
Ap rès de sanglantes échaaff ourée s entre p oliciers et grévistes

La situation est redevenue normale à Modène
M. de Gasperi a commencé ses consultations pour former le nouveau cabinet
ROME. 12 (A.F.P.). — La C.G.T. li-

bre (d'inspiration démocrate-chrétien-
ne) accuse dans un communiqué la
Confédération générale des travail-
leurs (C.G.T.) d'avoir abandonné «la
direction du mouvement syndical de
Modène à des partis politiques pour
leur permettre d'exploiter les doulou-
reuses conséquences du différen d syn-
dical ».

«Les manifestations de protestation
organisées dans toute l'Italie, déclare
notamment le communiqué, même si
elles ont nécessairement entraîné des
abstentions de travail , ont toujours été
guidées, organisées et fondées exclusi-
vement sur des questions politiques.
La C.G.T. n'est donc pas indépendante
du parti communiste italien, mai s lui
est absolument subordonnée , et. cette
amère constatation dévalue toute re-
quête doucereuse d'unité d'action avec
les autres organisation s syndicales, de
collaboration avec les autres forces du
pays, et d'examen pacifique des pro-
blèmes économiques des travailleurs. »

Situation normale à Modène
MODÈNE, 12 (A.F.P.). — La vie à

Modène est redevenue normale et le
travail a repris dans les entreprises
industrielles et dans les magasins.

ou de refuser lia démission. Il a prié
M. de Gasperi et son gouvernement de
rester en exea-cice. jusqu'à ce que la
« crise » — probablement la plus grave
de l'histoire du gouvernement Italie*:
— soit surmontée.
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Les communistes proposent
une action commune

MODÈNE . 12 (A.F.P.). — Une vigou -
reuse action commune «'étendant dans

Les consultations
ont commencé en vue

de la formation
du nouveau cabinet

ROME , 12 (Reuter). — Jeudi matin,
à 9 heures, le président du gouverne-
ment  italien , M. Alci rl e de Gasperi, est
arrivé nu palais du Quirinal et a pré-
senté au présiden t Iraigi Einaudi la
dém ission de son gouvernement. Le
président a pris la lettre de démission,
tout en se réservant le droit d'acoepter

A la suite des bagarres de Modène, le parti communiste de Milan a organisé
un grand meeting de protestation . Voici les manifestants se rendant en

cortège sur la place où va se dérouler la manifestation .

Immédiatement après son entretien
avec M. de Gasperi, le président a en-
voyé des convocations aux chefs des
partis pour les délibérations en vue de
la formation d'un nouvea u gouverne-
ment.

tout le pays et destinée à empêcher le
« renouvellem ent des massacres de tra-
vailleurs » vient d'être proposée à tous
les partis p oliti que s par le comité exé-
cutif de la C.G.T. soeialo-co-mmu'Histe
italienne.

La C. G. T. italienne accusée
d'être totalement inféodée au parti communiste

De rémeute de Modène à la crise ministérielle
L'émeute de Modène, au cours de

laquelle six manifestants ont perdu
la vie et une soixantaine ont été
blessés, ainsi que les tentatives de
grève générale qui ont été déclen-
chées par la C.G.T. en signe de pro-
testation dans la p lupart des grandes
villes italiennes prouvent que le com-
munisme occidental , ayant perdu l'es-
poir de gagner la partie sur le terrain
politique et parlementaire, va s'ef-
forcer , comme autrefois, de la jou er
dans la rue. En Italie et peut-être
aussi en France ! On a relevé, en
effet , le synchronisme qui a existé
entre les désordres de la Péninsule
et ceux qui se sont déroulés à Mar-
seille où des grévistes, scandaleuse-
ment , ont empêché le départ du « Pas-
teur » qui emmenait des renforts h.
destination de l'Indochine. Le « Fi-
garo » parle d'un coup de poignard
dans le dos des petits soldats fran-
çais qui se battent contre l'agent de
Moscou Ho Chi Minh , et le mot assu-
rément n'est pas trop fort...

Mais si, en France, d'une façon gé-
nérale, le gouvernement fait preuve
d'une coupable faiblesse à l'égard des
extrémistes agissant impunément
pour le compte d'un Etat étranger ,
l'Italie heureusement dispose de la
poigne d'un ministre de l'intérieur ,
dont on espère qu 'il ne va pas être
affecté nar les changements ministé-
riels désormais en cours. Lors des
élections du printemps 1948, M.
Scelba sut assurer le maintien de
l'ordre . Aujourd 'hui , il a empêché pa-
reillement que les troubles ne dégé-
nèrent et ne s'étendent à toute l'Italie.

Les communistes , pour agir , ont
choisi le moment où allait se réa-
liser le remaniement du cabinet ,
prévu depuis deux mois. Mais , là
aussi , leur calcul se révèle faux et il
apparaît que , si délicaf = qu 'ils soient,
les changements que M. de Gasperi
va apporter à son îrnuvernement
s'accompliront sans qu 'il on résulte
d'à-coun nour la nation.  L'affaire , on
s'en souvient , a commencé en novem-
bre nar la « crisette » provoquée par
le départ des trois ministres « sara-
gatiens » qui n'ont pas été remp la-
cés depuis. Tl était question alors de
la fusion dos divers groupes socia-
listes, hostiles au communisant
Nenni , fusion qui , en principe, de-
vait s'opérer au Contrrès de Flo-
rence pendant li durée duquel M.
Snraga t préférait avoir les mains
libres.

Cependant , sur les bords de l'Arno ,
la fusion ne put se réaliser , le pro-
blème de la collaboration avec la
démocratie chrétienne consti tuant  la
pierre d'achoppement entre les « sa-
ragatiens» favorables à une entente
avec le gouvernement et les partisans
de M. Romita opposés à M. de Gas-
peri tout aussi bien qu 'à M. Togliatti.
Les fidèles de M. Snrairat se sont re-
trouvés récemment à Nap les où ils
ont voté le principe de leur participa-
tion au ministère, si bien qu 'il ne

fait aucun doute que le futur cabinet
ne les compte de nouveau dans son
sein.

Disposant de la majorité absolue
à la Chambre et au Sénat. M. de
Gasperi pourrait fort bien gouver-
ner avec l'appui de son seul parti .
Il préfère toutefois à la formule d'un
cabinet de combat démocrate-chrétien
qui pourrait susciter contre lui de
violentes oppositions , celle peut-être
plus difficile d'un cabinet de coali-
tion avec la gauche modérée, les libé-
raux et les républicains. C'est que,
guide avisé, le chef du gouvernement
entend disposer de la plus grande
fraction des représentants de l'opi-
nion italienne pour mener à bien les
tâches d'intérêt national qui sont à
accomplir dans un pays frappé gran-
demen t par la guerre. Déjà un beau
redressement s'est accompli et l'ar-
deur au travail des Italiens frappe les

observateurs étrangers. Mais il reste
encore beaucoup à faire : réforme
agraire , équilibre financier , améliora-
tion des salaires, progrès sociaux ,
autant de domaines qu'il est indis-
pensable d'assainir si les dirigeants
de la Péninsule désirent lutter , en
profondeur , contre , le communisme.

Enfi n, on estime qu 'un changement
important risque d'intervenir , affec-
tant le titulaire des affaires étrangè-
res. Dans ce secteur, l'Italie a aus-
si à faire pour rehausser son pres-
tige et l'action du comte Sforza est
apparue plus « verbale» que « con-
crète ». On ne saurait assurément
parler, à son pronos. de<: victoires
dip lomatiques qu 'il aurait rempor-
tées ! Il est resté un politicien
d'« avant le fascisme», alors que
l'Italie aurait besoin d'un homme po-
litique d'« après le fascisme».

René BRAICHET

(Correspondance particulière de la < Feuille d avis de Neuchâtel »)

L'Afrique du sud a vécu le 16 dé-
cembre dernier une journée mémo-
rable. Le Bureau of f ic ie l  d'informa-
tion de l'rétoria donne à cet égard
des renseignements intéressants, en
même temps qu'il nous communique
de fort belles photographies du mo-
nument des Voortrekkers , dont la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
20 décembre a déjà parlé. De toutes
les parties de l'Union sud-africaine,
des part ici pants à ces manifestations
spectaculaires sont accourus. Cer-
tains journaux  ont parlé d'un ras-
semblement de 100,000. personnes ;
l'« Illustrated London News » a mê-
me avancé le chiffre  de 250,000, qui
représenterait le dixième des blancs
de ce pays. Quoi qu 'il en soit , l'af-
fluence a été considérable et cette
journée du 1R décembre 1949 mar-
quera une da te  dans l'histoire de ce
dominion.

On avait pu naturellement éprou-
ver quelque crainte en pensant à ces
foules qui a l la ient  se réunir dans la
capitale , car , .à plus d'une reprise
dans le passé, on a eu à dép lorer des
échauffourées entre blancs et noirs
à l'occasion du 16 décembre — Din-
gaan 's Day — qui est jour férié na-
tional et qui rappelle la victoire dès
Boers sur les Zoulous il y a une
centaine d'années . Tout semble ce-
pendant  s'être passé dans le calme ;
il faut  s'en réjouir.

Les princi paux orateurs de la
journée ont  été les chefs des grands
partis politiques . M. Malan , premier
ministre , a déclaré notamment  : « Au
prix de grands sacrifices , les Voor-
trekkers nous ont légué une Afri que
du sud plus grande. Bien qu'ils pos-
sédassent une supériorité militaire

incontestable, et malgré la trahison
meurtrière de certaines tribus, ces
pionniers n'ont pas mené une guerre
d'extermination , comme cela s'est
fait en pareille circonstance dans
d'autres pays. » Il a souhaité voir se

créer une vraie et authentique na-
tion sud-africaine chrétienne daais
une patri e libre et indépendante. .

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 4me page)

Le monument des Voortrekkers érigé près de Pré f or>a à la mémoire des
pionniers qui ont quitté la colonie du Cap en 1835-1838, et fait pénétrer

la civilisation européenne à l'intérieur de l'Afrique.

L'Afrique du sud en fête à Pretoria

UNE TRAGÉDIE MARITIME

|,' Cinquante-neuf hommes étaient à bord du submersible
« Truculent ». —r Un cargo néerlandais a recueilli

cinq survivants
' A . ¦ . . ' ""

LA HAYE. 13 (Reutor). — On a capté
à la Haye un message du cargo néer-
landais ? Almdl'k » qui, après avoir an-
noncé le naufrage du sous-marln bri-
tannique <- Truculent », ajoute : « Avons
recueilli cinq survivants. Croyons sous-
marin entré en collision avec bateau
suédois « Dwlna ». Poursuivons nos re-
cherches. »

L'« Almdi'k » naviguait de la Nou-
velle-Orléans à Rotterdam .

Quant au sous-marln naufragé , il
était parti pour un voyage de 42 tours,
il avait un tirant d'eau de 1575 tonnes
et était monté par 59 hommes.

Un nouveau message a annoncé un
ncu plus tard que le bateau suédois
(un bateau-citerne de (!40 tonnes parti
Jeudi du port de Londres) était en train
de couler et que l'accident s'ctal* pro-
duit au nord-est do Redennd-Tower. à
l'embouchure de la Tamise.

Plusieurs bateaux partici pent aux
travaux de sauvetage . Les cinq hom-
mes recueillis nar l'« Almdi jk  » sont le
commandant du sous-marin (ro is lieu-
tenants et un matelot , qui doivent leur
salut à leur présence dans le fclosonc

au moment fatal. Ils ont déclaré que
quinze de leurs camarades se trouvaient
Immédiatemen t sous le pont et pour-
raient probablement être sauvés si l'on
parvenai t , à les délivrer rap idement.

Le submersible gît
par 18 mètres de fond

Aux dernière s nouvelles. l'accident
s'est produit vers 21 heures. Le sous-
marin a coulé aussitôt. Les cinq survi-
vants déjà mentionnés pont : le lieute -
nant Bowers. commandant ,  le lieute-
nant-mécanicien Stevenson, le lieute-
nant Baker. le sous-officicr Frcw et le
matelot Hedley.

Les recherches sont entravées par le
brouillard. Tous les bateaux qui le
peuvent ont été invités par radio à y
participer . Comme la mer est calme,
on a bon espoi r de ramener à la sur-
face le sous-marin qui gît par 18 mè-
tres de fond.

Le « Dwina» . sérieusement avarié ,
s'est échoué sur un banc de sable.

Le * Truculent » était équipé d'appa-
reils spéciaux permettant aux membres
de l'équipage d'abandonner le sous-
marin en cas de naufrage.

Un sous-marin anglais
entre en collision

avec un bateau-citerne
à l'embouchure de la Tamise

La dernière invention américaine

Des cartes lumineuses de géographie
Les cartes géographiques ont tou-

jours éveillé l ' imaginat ion des hom-
mes. Les portulans d'autrefois , avec
leurs caravelles et leurs poissons, les
mappemondes semées de « terra in-
cognito » nous plongent en des rêve-
ries singulières et certains écoliers
restent pensifs devant les grandes
cartes murales, dont les montagnes
apparaissent marron et les prairies
vertes, écrit Yves Dartois dans le
« Figaro ».

Les cartes d'aujourd'hui se sont
faites tellement précises, tellement
rigoureuses qu 'elles laissent moins
de part au rêve. Néanmoins , la joie
du départ suff i t  à les poétiser d'un
attrait radiant. L'année nouvelle
nous apporte deux types de cartes ,
ou plans nouveaux , nouveaux par la
technique ou par la matière.

Par la technique d'abord . Nous
apprenons en effet d'Amérique i|ue
des cartes lumineuses, qui peuvent
être employées de nuit , apparaissent
aux Etats-Unis. Ces cartes, en plein
jour, sont analogues aux cartes que
nous connaissons , en plusieurs cou-
leurs, avec routes imprimées en rou-
ge, fleuves en bleu , etc.

Mais, dans l'obscurité, les routes ,
les chemins de fer, les rivières et
d'autres points de repère deviennent
fluorescents. Et cette luminosité n'est

pas d'un fragile et éphémère éclat ,
car on a pu tremper ces cartes dans
l'eau durant vingt-quatre heures ou
bien les exposer au soleil durant
une semaine, sans que cet éclat noc-
turne soit affaibli.

On saisit tout de suite l'intérêt de
ces cartes. Elles seront d'un grand
secours non seulement dans la vie
civile, lorsqu e l'automobiliste égaré
n'aura plus besoin de consumer ses
allumettes tout en pestant , mais en-
core dans la vie mi l i ta i re , lorsque
les consignes d'obscurcissement sont
impérieuses. On croit d'ailleurs sa-
voir que les Russes font actuelle-
ment des recherches techniques
nnnlorni p s .

Nous avons parlé plus haut d'une
autre création nouvelle par la ma-
tière . C'est une maison française ,

, celle-là même qui avait tenté la lu-
mière noire , qui lance aujourd'hui
la carte sur nylon: difficilement dé-
chirable , infroissable , plus pratique
que la toile , elle peut même se porter
en guise de foulard , nour une jolie
femme fantaisiste ! Nous avons le
foulard ou le mouchoir semé de
chansons (moti f même à procès,
comme on sait) : nous aurons le fou-
lard avec itinéraire. Retournons-
nous vers la carte du Tendre , nouée
autour d'un cou délicat ?

Devant la Cour de justice de Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La Cour de justice de Paris a con-
damné à mort par contumace Geor-
ges Oltramare après une audience
éclair. Peine toute théorique , au de-
meurant , puisque l'ancien collabora-
teur du « Pilori », de la « France au
travail » et de « Radio-Paris » fai-
sait défaut  et n 'était représenté que
par son déf enseur.

L'intermède attendu d' une audi-
tion de quelques-uns des discours
de propagande enregistrés par le
« neutre vous parle » n'a pas eu
lieu et c'est dans l ' indi f férence aé-
nérale d' un auditoire clairsemé que
lecture du verdict a été donnée.

M -a. a.
Comment se sont déroulés

les débats
(A.F.P.) — Après lecture de l'acte

d'accusation, rappelant très succincte-
ment l'activité d 'OItra inare pendant la
guerre le commissaire du gouverne-
ment ava it  reOuis en quel ques mots
une peine de travaux forcés sans en
fixe r la durée.

Avant l'audience M. Pierre Masson.
avocat du dôf .-i l lant.  avait déposé sur
le bureau de la cour des conclusions
tondan t à ce que acte lui soit donné
qu 'Oltramare avait  été condamné en
Snlssc pour les mêmes faits qui lui
sont reprochés aujourd'hui.

La condamnation à mort de Georges
Oltramare est Intervenue après trois
quarts d'heure de délibérations.

Georges Olfmmare
condamné à mort

par contumace

BILLET LITTÉRAIRE

Le « roman-fleuve » existe sous
toutes les latitudes et dans toutes les
littératures du monde. Une « série
romancée » qui enchante le lecteur
anglais et , depuis que la plupart des
ouvrages qui la compose ont été tra-
duits, le lecteur français , est assuré-
ment celle des « Whiteoaks », dur à
la plum e de l' auteur anglo-ctinatHrn ,
Mme Mazo de la Roche . El elle mè- .
rite celte faveur.  On n'imagine rien
de plus prenant que l'histoire de cet-
te famille britannique qui s'installa
en terre canadienne , sur son domai-
ne de Jalna , et l'on en suit les péri-
péties , à travers les générations , du
milieu de l' autre siècle à l'immédiat
avant-guerre , avec un intérêt cons-
tamment soutenu. D' un roman à l' au-
tre, les personnages nous deviennent
plus familiers : ils ont d'ailleurs cha-
cun leur intérêt propre autour de
cette étonnante femme , leur grand-
mère à tous , Adeline Whiteoak , deve-
nue centenaire et qui , même après
sa mort , règne encore sur les siens !

Les deux derniers volumes tra-
duits en fran çais « Le destin de
Wakefield » et « Marg Wakefield »
f i n i  S I A  n t l l l l i  û'c ^A ^rj m m o nf  .Innc  1/ï"... .,.„ , , . , „ , . , , , ,  , . .L V .. U K. . .I I  1 1 , 1 , I .I ...

collection « Feux croisés » (1) .  Chro-
nologi quement , le second se situe
bien avant le premier, mais il n'im-
porte . Si vivante est cette mosaïque
qu'on peut la regarder de quel côté
que l'on veut ! Ce qui fa i t  le charme
profon d de ces « Whiteoak » c'est
que , f ru i t s  de l'imagination de Mme
Mazo de la Roche , ils sont en même
temps d'une étonnante réalité , que
baigne une constante poésie. Ils vi-
vent dans le concret , le quotidien ,
voire le terre à terre avec leurs pas-
sions , leurs f ièvres , et aussi leur
idéal ; mais ils vivent en même
temps comme chacun d' entre nous
aimerait vivre , dans un rêve qui se-
rait fa i t  du meilleur de ce qui nous
entoure , de la terre d' un beau domai-
ne, de gens , de choses , d' animaux —
petit ou vaste monde que nous aime-
rions composer à notre choix, à rtoi-'
tre guise...

Dênotera-t-on , dans ces récits,
quelque tendance à l' « eau de rose » ?
Peut-être bien ! Mais auquel cas l'eau
de rose anglo-canadienne n'est pas
l'eau de rose français e ! Sur notre
continent , où elle n'est qu'un f i l e t
liquide sans saveur , même le « lec-
teur mogen » a besoin de boissons
plu s consistantes. Mais , là-bas , le
breuvage vient encore des sources
for t i f i an tes  qui s'alimentent dans les
grands espaces et les forêts  mysté-
rieuses du nord américain. On le
boira très volontiers . El l'œuvre de
Mme Maz o de la Roche est , somme
toute , singulièrement vivifiant e à
notre époque de déli quescence !

R. Br.

(1) Pion édit.. Paris.

Les romans
de Mazo de la Roche

_ * Le prix de poésie « Gui l laum e Apol-
linaire » a été décerné samed i après-
midi à M. Paul Chaulot. pour son re-
cueil] « Contre terre », par un j ury oré-
sfclé par M. Georges Duhamel .

M. Paul Chaulot. nui  est né le 14
mars 1914, à Lanty (Hante-Marne), est
commissaire de police et a dé.ià -publié
« Disque incolore » et « Atta que à main
armée ».

Petits échos des lettres

En remplacement d'Edmond Jaloux

PARIS, 12 (A.F.P.). -M. Jean-Louis
Vaudoyer a été élu membre de l'Aca-
démie française, en remp lacement d'Ed -
mond Jaloux , décédé , au deuxième tour
de scrutin, pa.r 21 voix sur 35 votan ts.

La carrière du nouvel
immortel

PARIS. 12 (A.F.P.). - M. Jean-Louis
Vaudoyer , qu i vient d'être élu à l'Aca-
démie françai se, est né le 10 septembre
188"! au Plessis (S-ine) L'Académie
française compte donc m a i n t e n a n t  38
membres , les sièges du maréchal Pétain
rt 'I" Charles Maurras restant encore
vacants.

Poète, romancier, historien et. cr i t i -
qu a littéraire, chantre de la Proveif c;
il a reçu en 1928 le grand prix de lit-
térature de l'Académie françai se. Après
avoir été conservateur du musée Car-
navalet, le nouvel académicien a été
nommé en 1941 admin i s t r a t eu r  de la
Comédi p -Frnncni se qu 'il a dirigée ius-
qu 'en mars 1944 .

L'écrivain
Jean-Louis Vaudoyer

à l'Académie française
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A louer &

CUDREFIN
Joli appartement de deux
p i è c e s  ( éventuel!«meut
trois), avec tout confort ,
bien ensoleillé. S'adresser
à P. de Sybourg, archi-
tecte , AvenJohes.

CÂVË
A louer, pour le 24 mars,
une grande cave voûtée
avec casiers et monte-
charge. S'adresser Etude
Jeanueret et Soguel, Mô-
le 10.

Belle grande chambre,
confort , pour monsieur
soigneux. Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me étage.

A louer une chambre
indépendante. Bue Louls-
Favre 3, 2m e étage, à 2
minutes de la gare.

Jolie chambre meu-
blée. Place du Mail 31,
Mme Knoeferl.

A louer à l'ouest, à
10 minutes de la ville,
belle chambre meublée,
bien Chauffée. Télépho-
ner au 5 34 49.

Chambre à louer. Mme
Hasler , Ecluse 56.

A louer au-dessus de
la ville, deux chambres
au rez-de-chaussée et une
au 1er étage, bien chauf-
fables et ensoleillées. —
Demander l'adresse du
No 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
truite une belle chambre
meublée, tout confort. —
Bvole. Tél. 646 62.

JOLIE CHAMBRE
& louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,

- 4ime étage, ascenseur.

A louer tout de suite
une

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffage central , bains,
soleil, à monsieur tran-
quille et ordonné. Télé-
phone 5 53 70, avenue des
Alpes 32.

A louer pour le 1er fé-
- vrier Jolie chambre meu-

blée bien chauffée. Bas-
sin 14, 3me à droite.

HMHHBi AU IriljL-IÏGIi B^ B̂WHIM
M ENFIN... LA PLUS GRANDE RIGOLADE DU SIÈCLE... H

I 'irAi P\*r\ <<CLOCHEMERLE» -̂rCfvfe*,
H CHEVALLIER S M «É  ̂\ 

qUe dc
RIRE- de 'mRE de TOUT, sans irrespect , 

^^"̂K
, é^ f̂ à̂WÊ Ĵ
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Transformation

Révocation d'enchères
Mlle Huguette Anker ayant vendu de gré à

gré son immeuble de Cortaillod, les enchères
prévues pour samedi 14 janvier 1950, à 15 heu-
res, à l'hôtel de commune, n'auront pas lieu.

Pour la propriétaire :
Roger Dubois, notaire, à Neuchâtel.

Etude de MM** CLERC, notaires
4, rue du Musée - NEUCHATEL - Tél. 514 68

Maison à vendre à Savagnier
La succession de Mlle Alice Vlrchaux offre à ven-

dre, de gré à gré, meublée ou non meublée, 'a
Propriété qu'elle possède à Savagnler et qui forme

article 2542 du cadastre. Cette propriété comprend
une maison d'habitation de trois chambres, vé-
randa, et Jardin de 224 m5. La maison est assurée
contre l'incendie pour Fr. 18.000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
CLERC, notaires.

NOUS CHERCHONS
pour Œe 1er mars 1950 ou pour date à convenir un

commis principal
de bureau

de langue maternelle française, possédant des connais-
sances parfaites de l'allemand et une bonne pratique des

travaux administratifs.
Traitement sedon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie sont à adresser jusqu'à fin

janvie r 1950, sous chiffres A. S. 7342 Z. aux
Annonces Suisses S. A., Zurich.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

AU CONCOURS
1. Le poste de directeur général (divi-

sion du Locle et de la Chaux-de-Fonds).
A capacités égales, la préférence sera don-
née à un candidat porteur d'un titre uni-
versitaire.

2. te poste de professeur de dessin
et constructeur de machines à l'Ecole de
mécanique de la division de la Chaux-de-
Fonds.
Entrée en fonctions : fin avril 1950.
Les demandes de renseignements et les

offres de service sont à adresser, jusqu'au
28 janvier 1950, à M. le Dr Henri Perret, direc-
teur général, qui enverra le cahier des char-
ges aux intéressés.

LA COMMISSION.

| MÉDECIN
: cherche, comme logemen t, appartement ou

villa de six à huit pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats, pour le 30 avril 1950. Adresser
offres écrites à B. P. 737 au bureau de la

' Feuille d'avis.

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

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

Organisation économique suisse
(à Biemne) demande

secrétaire
-

très capable. Etudes universitai-
res exigées (juriste de préféren-
ce). Le candidat doit être de lan-
gue maternelle française avec
connaissance de l'anglais et de
l'allemand.
Le poste mis au concours néces-
site plusieurs années de pratique
dans les affaires , en même temps
qu'une solide culture générale.
Age : entre 28 et 35 ans.
Faire offres manuscrites détail-
lées avec photographie, curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres A. B. 750 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter EN VILLE

locaux industriels
- • • i .-

de minimum 250 m2 avec bureaux (éventuelle-
ment on louerait). — Offres détaillées avec
prix sous chiffres G. S. 752 au bureau de

la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans,

cherche place
dans ménage avec en.
famts, & Neuchâtel ou
aux environs. Entrée au
printemps 1950. Offres &
famille K. Htal, Welssen-
buhlweg 43, Berne.

Secrétaire
expérimentée, possédant
excellents c e r t i f i c a t s,
cherche emploi pour les
aprês-midl. — Adresser
offres écrites à P. C. 700
au bureau de la Feuille
d'avis. j

Jeune

sommelière
sérieuse et présentant
bien , cherche place dans
un bon restaurant ou tea-
room. Certificats à dispo-
sition . Adresser les offres
à Margareta Tsctillar,
Gampelen (Berne).

Représentant
dix ans de pratique, possédant voiture,
cherche place pour tout de suite, alimen-
tation ou autre. Adresser offres écrites
à R. S. 711 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
quelques bonnes places de

volontaires-aides au ménage
pour jeunes filles sortant de l'école après
Pâques-1950. Entrée dès le 15 avril .
Familles privées avec enfants préférées.
— Orientation professionnelle pour
jeune s filles, Soleure.,

Chambres à louer
S'adresser : avenue du
Premier-Mars 8, 1er étage,
dès 18 h. 10, tél. 5 12 78.

Belle chambre à deux
lits, avec pension pour
élèves. Centre. — Télé-
phone1 520 95.

Famille de professeur à
la campagne recevrait une
ou deux

jeunes filles
en pension, ou bien Jeu-
nes collégiens. Ecrire sous
chiffres P. 1176 N. à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

Pour étudiant (e) ou
employée (e), Jolie cham-
bre avec pension , dans
villa. Peseux. tél. 6 13 58.

Pension famille cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 16,
2me étage, tél. 5 44 50.

On oherhe & louer

STUDIO
avec salle de bains, meu-
blé ou non, tout confort.
Adresser offres écrites à
H. A. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfamt
cherche pour tout de
suite ou pour date â con-
venir ,

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

Appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec confort à Neu-
châtel ou environs, est
demandé à louer au plus
tôt ou pour date à con-
venir. Eventuellement

ÉCHANGE
contre appartement de
trol3 chambres aux envi-
rons de Lausanne. Adres-
ser offres écrites â L. B.
746 au tmreau de la
Feuille d'avis.

Domestique
On demande un Jeune

homme sachant traire
pour ferme moyenne ;
bons soins et gages selon
entente. — Demander
l'adresse du No 730 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans petit
ménage

JEUNE FIMJE
propre et travailleuse, ai-
mant les enfants , pour
aider au ménage et un
peu au Jardin. Vie de fa-
mille, occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres à Aug. Graber , Jar-
dinier, Holzlken (Argo-
vie).

Nous cherchons

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

COUPLE ÂGÉ
cherche une personne de
confiance, sachant cuisi-
ner, pour partager leur
vie de famille. Libre
l'après-midi. Belle cham-
bre* chauffée. Ecrire sous
chiffres S. T. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date h,
convenir une Jeune CUI-
SINIÈRE et une FILLE
DE CUISINE. Hôtel du
Marché, Neuchâtel. Télé-
phone 6 30 31.

Jeune fille, habile, âgée
de 16 ans,

cherche place
dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres
à Mme Moosmann-Stoc-
ker, Wileroltigen (Berne) .

On demande une

lessiveuse
très consciencieuse. —
S'adresser à Mme H. de
Beynler, 30, Clos-Brochet,
Neuchâtel. Tél. 5 16 48.

On cherche pour tout
de suite une

personne
de confiance

pour l'entretien d*un pe-
tit ménage. Adresser of-
fres écrites à H. C. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour la
Suisse allemande, une

jeune fille
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bons traite-
ments. Entrée immédiate
Adresser offres écrites à
E. W. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une person-
ne pour faire des

nettoyages
S'adresser: faubourg de

l'Hôpital 13, 1er étage.

Dans villa près de Neu-
châtel, on cherche, pour
date à carwenir, urne

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour
ménage de trois person-
nes. Ecrire avec référen-
ces sous chiffres M. Z.
742 au bureau de la
Feuille* d'avis.

Coiffeuse
cherche place de volon-
taire pour apprendre la
langue française . Nourrie
et logée . Offres sous chif-
fres S. 50274 Q. à Publi-
cités, Baie.

Menuisier
qualifié

connaissant machine, po-
se et établi, ayant pra-
tique, cherche place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes- à F. N. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le
français et ayant des no-
tions d'anglais, au cou-
rant du service, cherche
place dans confiserle-tea-
i-oom. Libre tout de suite.Bons certificats. Adresser
offres écrites à L. L. 740
au bureau de la Feuille
d'avis..

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 22
ans, ayant fait apprentis-
sage de couturière, cher-
che place dans commerce.
Entrée : 1er mars. Adres-
ser offres écrites à S. R.
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place. Eventuel-
lement en qualité de pâ-
tissier volontaire. Adres-
ser offres écrites à X. B.
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
Personne " distinguée,

instruite, parlant deux
langues, cherche emploi
en qualité de gouver-
nante de maison chez un
médecin, un commerçant
ou un industriel. Est éga-
lement capable de secon-
der dans un commerce.
Sérieuses références à dis-
position. Adresser offres
écrites à M. A. 735 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Su,issesse alle-
mande ayant terminé son
apprentissage de ,

LÏNGÈRE
cherche place. Adresser
offres écrites à B. 0. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans et demi, ro-
buste, grande,

cherche place
dans famille privée à
Neuchâtel ou environs.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Marta Spycher, KUhlewIl
près Berne.

Employé
vendeur

de langue allemande,
ayant de bonnes notions
de français, cherche place
dans entreprise ou bureau
à Neuchâtel. Date d'en-
trée : 1er mars. Adresser
offres écrites à S. D. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille disposant de
ses après-midi, cherche
travail. Demander l'adres-
se du No 743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame sincère, sensible
et travailleuse cherche
place dams ménage d'agri-
culteur sympathique du
canton de Neuchâtel. Vie
de famille désirée. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites à D. E. 701
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme actif et
sérieux, cherche une place
pour tout de suite, en
qualité de

MANŒUVRE
dans n'importe quelle
branche. Possède une cer-
taine expérience dans la
mécanique, l'industrie du
caoutchouc et les embal-
lages. Désire un bon sa-
laire et une place dura-
ble. Adresser offres écri-
tes à A. M. 731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche une

SECRÉTAIRE
pour demi-journées

Adresser offres écrites à Z. R. 739
au bureau de la Feuille d'avis.

Important établissement cantonal
met au concours plusieurs postes

d'infirmières
Conditions spéciales : Nationalité
suisse. Age maximum 35 ans, mi-
nimum 20 ans. Diplôme d'infir-
mière pour maladies mentales et
nerveuses. Entrée en fonctions
tout de suite. Engagerait également . .

élèves infirmières
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffres P 1157 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Jeune homme, terminant le 15 avril 1950 un
bon apprentissage de banque, cherche

PLAGE
dans une banque en Suisse française. Connais-
sance du français et de l'anglais . Bonnes réfé-
rences. S'adresser à Erich Hediger, Schoren,
Reinach (Argovie).
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K. R. «. ISKOWNE
Traduit de l'anglais par Thaddèe

— Je croirais volontiers qu'oncl e
Pi pp in en a assez de ses excursions
nocturnes ; néanmoins, je ne dormi-
rai que d'un œil.

Il s'en alla d'un pas nonchalant
en f redonnant  un petit air et Nick
se dirigea vers sa chambre , avec la
conscience d'avoir bien gagné son
repos , mais au moment où il mettait
la main sur le houton de sa porte ,
celle de Suzon s'ouvrit  doucement et
la tète de la jeune fil le passa dans
l' entrebâil lement.

— Ecoutez un peu , dit-elle.
— J'écoute , répondit Nick , sans

grand enthousiasme , car il devinait
ce qui al lai t  suivre.

— Eh bien ! comment vous êtes-
vous débarrassé de la tabatière ?

Nick soup ira et se raidit pour
avoir la force d'affronter le juge-
ment  redouté. Il eût préféré remettre
sa confession à plus tard , lorsqu 'il
aurait  pris quel que heures de som-
meil et un bon déjeuner , mais la fa-
talité en avait décidé autrement. Sa
réponse fut  simple.

— Je l'ai toujours dans ma poche,
dit-il.

Miss Lavender fit un pas dans le
couloir et se rapprocha de lui , la
surprise peinte sur son visage.

— Comment, vous ne l'avez pas
laissée là-bas ? Pourquoi cela ?
Qu 'est-il arrivé ?

Nick soupira de nouveau , détour-
na les yeux de ceux de son interlo-
cutrice et , prenant son courage à
deux mains , entama le récit de ses
mésaventures. D'une voix basse, un
peu honteuse , il relata ce qui s'était
passé dans le jardin d'Old Lodge,
sans omettre aucun détail. Il ne fit
rien pour excuser son attitude ni
pour noircir les caractères de la fa-
mille Quiffen , témoignant en cela
d'une rare magnanimité , car , après
tout , un homme qui assomme à
coups de bottines un animal sans
défense et théori quement muet , ne
mérite pas la moindre considération.
Lorsque sa consciencieuse narration
fut terminée , Nick se tut , mélanco-
li que , at tendant  la sentence de son
juge. Elle vint , mais ce ne fut pas
celle qu 'il prévoyait.

En effet , miss Lavender ne mani-
festa ni colère, ni mépris, ni décep-
tion ; elle se mit tout simplement à
rire, d'un rire contenu , mais si vio-
lent qu 'elle fut obligée de fourrer son
mouchoir dans sa bouche pour
l'étouffer. Lorsque cet accès de gaie-
té s'apaisa , enfin , et qu 'elle put par-
ler de nouveau , elle s'essuya les
yeux d'une main trembl ante et dit :

— Oh, cher ! Pourquoi ai-je man-

qué tout cela ? J'aurais donné beau-
coup pour vous voir, faisant le chat
derrière les buissons et lapidé:;, à
coups de bottines . Vous ne.voudriez
pas recommencer pour moi ? Oh"! à
faire « Miaou ! » seulement.

— J'aime autant pas, répondit
Nick. (Il était grand ement soulagé
de voir l'impression produite par
son récit , mais le souvenir de sa
brève carrière d'homme-chat lui
était plutôt désagréable.) En tout cas,
je suis bien content que vous ne
soyez pas fâchée , ajouta-t-il.

— Fâchée ? s'écria Suzon , avec
surprise. Et de quoi ? Nous trouve-
rons une autre façon d'arriver à nos
fins , voilà tout. Vous avez agi pour
le mieux , ce dont je vous suis gran-
dement reconnaissante, et je regret-
te d'avoir ri , mais votr e histoire était
si drôle !... Avez-vous pu voir à qui
parlait l'Amiral ?

— Je peux me tromper , dit Nick ,
lentement , mais je crois que c'était
à votre domestique.

— Darllng ? Ah , par exemple ! Que
pouvait-il bien faire là-bas ? Et
avez-vous entendu ce qu 'ils disaient?

— Je n'ai pu saisir que quelques
phrases insignifiantes. L'Amiral a
fait mention de .. Chut ! Quel qu 'un I

— C'est Darling, chuchota Suzon ,
en se rejetant en arrière. Donc,
vous ne vous tromp iez pas. Peste 1
Nous vivons dans des temps trou-
blés. Il va monter dans sa chambre ,
disparaissons. Je vous reverrai dans
la matinée.

Elle s'enfuit .  Comme elle ouvrait

sa porte , Mr. Durham dit , de sa voix
de basse-taille :

— Un mot encore, s'il vous plaît.
— Dites.
— Vous êtes un vrai sportsman...

Suzon.
Et il disparut à son tour.

CHAPITRE VI

Mystères

La matinée était claire et paisible.
Pas un nuage dans l'azur du ciel ,
pas un souffle dans les arbres . L'air
était pur , après la temp ête de la
nuit , et une légère brume à l'horizon
annonçait une journée superbe. Le
climat britannique , qui fait rarement
les choses à moitié, ne mentait  pas
à sa réputation d'inconstance.

Dans la salle à manger , lambris-
sée de chêne, de Mil! Ilouse , quatre
personnes étaient en train de pren-
dre leu r breakfast. Retranchée der-
rière la cafetière, Mrs. Lavender , se-
reine et soignée comme à l'ordinaire ,
lisait sa correspondance et servait
son entourage alternativement. La
conversation était presque nulle , Su-
zon et Tommy étant d'avis qu'on est
à table pour manger et non pour
parler. Nick, qui partageait cette
opinion , appréciait l'agrément de se
restaurer en silence. Ni M. Pépin , ni
miss Bunter n'avaient encore paru.

Après avoir pris de tous les plats
disposés sur la table , dans des pro-
portions à faire croire qu'il possé-

dait un estomac de ruminant , Mr.
Lavender se renversa en arrière sur
sa chaise, en poussant un soupir de
satisfaction , et tourna enfin son at-
tention vers des choses moins maté-
rielles. Son œil volage tomba sur son
ami d'enfance , laborieusement occu-
pé à entamer son troisième œuf.

— Nick , mon vieux , dit-il , tu as
une mine de pap ier mâché, ce ma-
tin.

— Tu n'en aurais pas une meilleu-
re, remarqua Suzon , si tu avais boxé
au mil ieu de la nuit avec un sinistre
étranger. Voulez-vous me passer la
marmelade , Nick ?

— Nick ? ré péta Tommy, avec un
haussement de sourcils narquois . Ça
marche , le roman I Au collège , ma
chère , nous l'app elions Coco-Bel-Oeil ,
si tu veux savoir.

— Tu m 'obligerais en fermant ta
boîte , mon cher , riposta sa sœur ,
froidement.

— Suzon ! s'écria Mrs. Lavender .
Où vas-tu pêcher ces vilaines expres-
sions ? Et toi , Tommy, ne sois passi facét ieux.  Mr. Durham est presnue
un vieil ami de la famill e maint enant,
et il m 'a vue en robe ; de chambre.
Moi aussi , je l'appellerai désormaisNick , s'il le veut bien .

— J'en serai honoré , se hâta dedire l'intéressé , en rougissant légè-rement.
— Voilà , je pense, un effet de ce« sex-appeal » dont on nous rebat lesoreilles , murmura  Tommy, songeur.Mais parlons de choses sérieuses. Oiisont nos dangereux invit és ?

— Dans leurs chambres, je suppo-
se, dit Mrs. Lavender. Peut-être qu ils
ne veulent pas déjeuner du tout. Je
crois que le breakfast est inconnu
en France.

— J'espère qu'oncle Pippin n'est
pas mort des suites de ses blessures ,
reprit Tommy, gravement. Mon ami
ici présent — bien connu de la po-lice , qui l'appelle «Durham-le-Tueur»
— est dangereu x quand il s'y met.
Le pauvre oncle Pip...

Il s'arrêta , car la porte s'ouvrait
devant le personnage en question.
Ce dernier ne port ait pas trace de
ses aventures nocturnes. Son pasétait leste , ses yeux bri l lants,  sa bar-be hsse et son salut profond et gra-cieu x II s'avança vers les personnesassemblées autour de la table avecun sourire nuancé de confusion .

— Madame , mil le  pardons d'êtreen retard ! C'est la faute de ma niè-ce ?
— Bonjour , dit  Mrs. Lavender , ai-mablem ent . Qu 'a-t-elle donc votremece ?
— Eh , toujours les suites de sonopéra ion , Madame. Elle a eu unerechute dans la nuit ,  la pauvre en-fant , et n'a pas la force de se lever.Elle n 'en peut plus.
— Je suis bien fâchée , dit MrsLavender, pl eine de svmpath ie Jevais lui monter son déjeuner. '

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

Toujours à la hauteur de notre tâche
Nous avons créé pour vous, Madame,
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Une

machine à coudre
d'occasion

« Bernina », table à ren-
versement, bâtie en bols,
installée pour repriser, à
l'état de neuf et livrée
avec garantie, "facilités de
payement. H. Wettstein ,
Seyon 16-Gmnd-Bue S,
tél. 5 34 24, Neuchâtel.

! Le cadre
antiparasites
«REX»
est en vente chez

A PORRCT-RADIO
\w)  SPtOAUSTe
V SiWoa. NEUCHATK»

Démonstration & domicile
Tél. 5 33 06

Trois fameuses
spécialités

des magasins Mêler S. A. :
notre fromage de monta-
gne, notre beurre de
Gruyère et nos saucisses
au foie

VARICES
Bas lue QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. —
Indiquer le tour du mol-
let. B. MICHEL, spécia-
liste. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Chambres
à coucher à;

neuves
Quelques très beaux
modèles à vendre avec
gros rabais S'adresser:
ELZINGBE, ameuble-
ment, Auvernler, tél.
6 21 82.

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

~* * —" *" ' ——i

^WBWi _ ^ZBlfe~~ ¦B4'' ' m\m\Wm\\.̂S^B  ̂~
T*̂ ^~" lSANS ENGAGEMENT, entrez

dans nos vastes magasins. Vous y trouverez

UN GRAND CHOIX
en chambres à coucher - Salles à manger

Studios - Salons
à prix TRÈS AVANTAGEUX

•^¦^S SOCIÉTÉ ANONYME DES tîABLISSEMgNTS 

M 11 ï-^MSMcSSySfflB
>̂ _̂__ Treille 1 NEUCHATEL

Leg virais, les délicieux
Saucissons neuchâtelois

Saucisses au foie
Vous les trouverez à la ik

Té!. 526 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Samedi matin, sous la voûte
rue du Trésor

Vente de beaux lapins gras
du pays

Poules à bouillir
Poulets de grains

Marchandise de première qualité
Se recommande : Y. DELLEY.y v.

JcSïlP\£Âàdv%"' ^0̂^T^ 
FOURREUR

vous off re :
UN CHOIX MAGNIFIQUE
EN MANTEAUX DE QUALITÉ

depuis

Fr. 250.-
295- 350.- 395.- 450.- etc.

N 'hésites p as à venir voir

14, RUE DE L'HOPITAL NEUCHATELS r

/ Ŵëè X̂  ̂ Belle occasion

^rg"3gPK 202 1947

VY lOCA Trois mois !I £¦ i97i#Vr de garantie î
4 cylindres, 6 CV., freins hydrauliques, limousine jquatre portes, toit coulissant, chauffage dégivrage.
Peinture noire comme neuve. Housses de sièges î
neuves. Moteur et tous organes mécaniques contrôlés 'i

et remis à neuf. Quatre pneus neufs.
Venez la voir et l'essayer à l'AGENCE PEUGEOT j

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
j  NEUCHATEL - Téléphone 5 26 38 ;

Exposition en ville : EVOLE 1 h

¦ **-**-
~~

Nous réparons en 3 JOURS
Travail soigné et rapide

Semelles de gomme
Messieurs, complet : montagne

spécial , qualité extra-lourde Fr. 19.9C i
Semelles de gomme : très épaisses, cou-

leurs : blanc, brun, noir :
Messieurs, complet : comme cliché » 18. — ?
Dames, complet . . . » 15.—
Semelles de gomme : un peu moin;-

épaisses :
Messieurs, complet Fr. 14.50
Dames, complet » 12.50
Enfants, pointures 20/26, depuis . » 7. —
Crêpe :
Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.51
Dames, complet . 6 mm., depuis » 11.50
Enfants, complet, 6 mm., pointu-

res 20/26, depuis » 6.50
Cuir : ;
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 9.70
Dames, complet, depuis . . .  » 7.50
Enfants, complet, pointures 20/26

depuis » 5.50 ~YY'
Notre service express

Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Fanbonru dn Lac 2
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L'avenir du pays

Le maréchal Smuts a rappelé qu'il
y eut une belle collaboration entre
les Afrikaners d'antan et les colons
anglais. « Les sentiments qui ré-
gnaient alors, a-t-il dit , étaient bons.
Même pendant le grand exode, la
sympathie anglaise allait à ces pion-
niers qui avaient à faire face à une
entreprise périlleuse. « En terminant
— faisant, sans doute , allusion aux
âpres luttes politiqu es qui font rage
là-bas depuis quel ques années — le
chef de l'opposition s'est écrié :
« Toujours revenir au passé peut
nous conduire dans la mauvaise voie.
Nous sommes une nation qui a un
avenir , et notre avenir se trouve
dans la direction et la compagnie de
la civilisation occidentale. »

Il serait exagéré de dire que la fête
du 16 décembre à Pretoria ait revêtu
un caractère vraiment national , ainsi
que l'avaient souhaité de nombreux
Sud-Africains. S'il était parfaitement
normal que la langue afrikaans pré-
dominât largement , d'aucuns ont re-
gretté que la part concédée à l'an-
glais ait été si réduite et qu'aucun
représentant des neuf millions d'in-
digènes n 'ait été directemen t associé
à ces grandes manifestations. L'Afri-
que du sud ne pourra réaliser son
plein épanouissement que dans une
collaboration effective et harmo-
nieuse de tous les habitants de ce
grand dominion.

Un rappel utile
Pour ce qui concerne les indigè-

nes, les ministres responsables ont
pris peine pour que les noirs ne con-
sidèrent pas cette journée consacrée
au souvenir des Voortrekkers, com-
me un rappel intempestif de l'écra-

sement des Zoulous au temps de
Dingaan. Dans une allocution adres-
sée aux indigènes et qui fut radio-
diffusée le 8 décembre , le ministre
des affaires indigènes , M. Jansen, a
déclaré : « Ce monu ment a été érigé
pour commémorer notre gratitude
envers le Tout-Puissant qui a délivré
les Voortrekkers, et avec eux toutes
les personnes de l'Afri que du sud,
d'un éta t de grande anxiété et de
péril , Inaugurant ainsi une ère de
progrès paisible et ordonné dans no-
tre pays, tant pour les blancs que
pour les noirs. En ce jour , nous ho-
norons la mémoire des braves Voor-
trekkers ; mais nous nous souvenons
aussi avec reconnaissance des mil-
liers de Bantous de diverses tribus
qui les soutinrent pendant cette pé-
riode de privations et qui leur ai-
dèrent à accomplir leur tâche. Etant
donné le fait que le 16 décembre a
cette signification-là pour notre pays,
j' en appelle aux hommes de bonne
volonté pour qu 'ils contribuent à
créer, chacu n dans son milieu , l'état
d'esprit qui convient à ce grand
événement de notr e histoire. »

Un service religieux spécial a été
célébré dans le camp du monument
des Voortrekkers pour les deux cents
indigèn es qui accomp agnaient leurs
maîtres. Assis à l'ombre d'une plan-
tation d'eucalyptus , ils écoutèrent at-
tentivement le sermon du pasteur
C. Olivier et chantèrent des canti-
ques et l 'hymne national bantou :
« Hosi sekeiel a Africa » (Seigneur ,
bénis l'Afrique) . M. Olivier , oui parla
en sesouto, en zoulou et en afrikaans,
leur dit que le temps des guerres
entre noirs et blancs étai t  bien pas-

sé et que blancs et noirs avaient be-
soin les uns des autres et ne pou-
vaient se passer de leur aide mu-
tuelle.

Bon nombre de Sud-Africains d'o-
rigine britanni que auraient aimé
saisir cette occasion pour chercher
à dissiper certains malentendus et
montrer comment eux aussi savent
reconnaître ce qu 'il y a eu de méri-
toire dans la célèbre migration des
Voortrekkers. M. Edgar Brookes, qui
représente au Sénat les noirs du Na-
tal , l'a dit avec beaucoup de bonheur
dans un hebdomadaire libéral, aux
destinées duquel il préside, depuis
la mort du regretté Jan Hofmeyr.
Il a souligné, en particulier , le cou-
rage indomptable de ces hommes et
de ces femmes, qui s'en allai ent avec
leurs familles et leurs biens vers
l'inconnu. Il a relevé également la
vie morale des familles de ces pion-
niers , qui emportaient avec eux . la
parole de Dieu.

un peui, certes, tunerer d'opinion
dans la manière avec laquelle les
nationalistes interprètent dans la
Bible ce qui concerne la question
des races. Tout récemment, le nouvel
archevêque anglican du diocèse du
Cap a souligné, dans un discours
prononcé à l'occasion d'un synode
de cette Eglise, le contraste qui
existe* entre la conception , qui était
celle de saint Paul , à propos du pro-
blème racial et celle des partisans
d'une séparation intégrale — ou ver-
ticale , comme on aime à dire main-
ten an t là-bas — des blancs et des
personnes de couleur.

En tout état de cause, et pensant à
l'avenir de l'Afr i que , nous ne pou-
vons que souhaiter, comme le faisait
le sénateur Brookes, que « ce qu 'il
y avait de bon , de noble et de vrai
dans l'esprit des Voortrekkers » soit
mis en œuvre pour que l'on arrive ,
avant qu 'il soit trop tard , à trouver
une solution favorable des problèmes
raciaux envi divisen t actuellement les
habitants de l 'Afrique du sud.

Abel de MEURON.

Statue en bronze représentant la femme d'un Voortrekker avec ses enfants.
Cette œuvre d'art se trouve à l'entrée du monument .

L'AFRIQUE DU SUD EN FÊTE A PRETORIA

Une affaire pi passionne l'Algérie et la France

L'arrestation à Alger, puis la mise
en liberté provisoire de l'ancien résis-
tant Achiary provoqu e un vif émoi
non seulement en Algérie mais égale-
ment en France.

L'affaire elle-même tient en peu
de mots : un policier est accusé de
sévices graves au cours d'interro-
gatoires.

Qui l'accuse ? Paul Ventron , Geor-
ges Pignodel , Lucien Dianoux. Tous
trois, entre 1942 et 1944, ont été dé-
tenus pour faits de collaboration
dans les locaux de la B.S.T. d'Afri-
que (brigade de sécurité du terri-
toire), dont Achiary était l'un des
principaux agents.

Les faits reprochés à Achiary sont
graves. En 1943, dans les locaux de
la B.S.T. de Fès, Ventron , dépouillé
de ses vêtements et suspendu par les
pieds et les mains à une barre hori-
zontale, aurait été matraqué des
heures durant par sept inspecteurs
sur l'ordre et en présence d'Achiary.
Fait plus grave encore par la longue
préméditation qu'il suppose, il fut
ensuite soumis au sup plice de la
« magnéto » : une électrode de fer
enfoncée dans les parties, reliée à
une magnéto qu'actionnait un assis-
tant. Dans un état lamentable, le
poignet droit arraché, Ventron est
hospitalisé après son interrogatoire.
A ses côtés, Pignodel , avec sa mâ-
choire défoncée à coups de talon , et
Dianoux , soumis au classique « pas-
sage à tabac », font figure de petits
rôles. Aujourd'hui , tous trois portent
les marques des sévices subis ; ils
accusent formellement Achiary d'a-
voir été leur tortionnaire. Ce der-
nier nie avoir jamais rencontré Ven-
tron , en dépit du procès-verbal d'in-
terrogatoire qui porte sa signature.
Tel est le point de départ de l'af-
faire.

Peu importent les faits
commis !

Aujourd'hui , Achiary, ""qui a 39
ans, est délégué régional du R.P.F.
•pour l'Algérie. Aussi comprend-on
que les organisations de résistance
se soient émues, d'autant plus que
l'accusé fut un des combattants de
la France libre.

Pendant les* quelques jours qu 'a
duré l'incarcération d'Achiary, des
délégations se sont succédé sans
discontinuer auprès des autorités
algéroises et métropolitaines pour
exiger la libération du « premier
résistant » (c'est ainsi que le dési-
gne un communi qué de la maison
de la Bésistance). Il ne semble d'ail-
leurs pas que les auteurs de ces ma-
nifestations soient nécessairement
convaincus de l'innocence de l'ex-
commissaire. Toutes les voix qui se
sont élevées en sa faveur , depuis
celles des commissaires de police,
pour lesquels « les faits reprochés
a Achiary remontent à plusieurs
années et se seraient déroulés quand
la police luttait face à l'ennemi »,
jusqu 'aux protestations du comité
d'action de la Résistance de la fé-
dération des déportés et internés ,
*M«ZWjiCVIill}tltU WSSj>!iM

toutes s'attachent moins à nier les
faits qu'à les minimiser en rappe-
lant les circonstanc s -' lesquel-
les ils furent commis. Pour les uns
comme pour les aut; ̂ s, peu importe,
semblc-t-il, qu'Achiary -" rommis
ou non les actes qu 'on lui imipute ,
ce qui importe c'est -que 'le prin-
cipe de la Résistance, au nom du-
quel il a agi , demeure intangible.
On voit les a ' — -ruels ""t con-
duire cette façon de nenser et les
écueils qui if-o»»^ le libre déve-
lo i -ement d» »- -- -• -- " " '"ire.

Mise en liberté provisoire
C *n •" i

mise en libert é :-oire de M.
Achiary, à la suite de pressions
exercées sur le juge d'instruction , a
suscité des réactions plus vives en-
core que celles qui avaient suivi
son arrestation huit jours plus tôt ,
car l'accusé semble être l'homme le
plus haï en Afrique du nord , à la
fois des communistes et des colla-
borateurs. Et les pressions de conti-
nuer , dans l'autre sens...

Et la justice ?
Achiary, quelles que soient les

passions politiques qu'il déchaîne ,
n'en a pas moins commis des atro-
cités qui ne devraient pas rester
impunies. « Il est donc inconceva-
ble, écrit M. Sablier dans le « Mon-
de », qu'une fédération groupant des
internés et des déportés accepte de
couvrir de tels actes sous prétexte
que leurs auteurs ont fait tout leur
devoir ailleurs. La Résistance ne
sera pas déshonorée si quelques
hommes ont cru devoir la servir
par des moyens inhumains; la Fran-
ce ne sera pas déshonorée si des
Français affolés ont appli qué la loi
du talion à des émeutiers au lieu
de les juger régulièrement. Mais ce
qui serait déshonorant , ce serait
d'empêcher que justice fût faite. »
On ne saurait mieux dire.

L'odieux tortionnaire
Achiary sera-t-il blanchi

parce qu'il était résistant ?

ÉCHOS D'ANGLETERRE
Une victoire du D.D.T.

sur la malaria
La Guyane Britanni que, qui comp-

tait 337,000 habitants en 1937, en a
main tenant  plus de 400,000 et cette
augmentation est en grande partie
due à l'amélioration de l'hygiène. La
lutte contre les maladies trop icales ,
menée avec persévérance et métho-
de , a donné d'excellents résultats ,
surtout en ce qui concerne la mala-
ria. Tandis que cette maladie était ,
en 1938, la cause de 989 décès sur
les 8704 enregistrés, elle n'en a plus
causé que 228 sur un total de 5377,
en 1941.

L'emp loi généralisé du DDT, uti-
lisé dès 1945, a eu de très heureu x
effets , puisque la fréquence de la
malaria a , depuis lors , diminué de
50% et que l'excédent des naissances
sur les décès a augmenté de 100%,
tandis que le taux généra*! de la mor-

talité infantile a décru des quatre
cinquièmes.

Le village lacustre de Meare
L'Angleterre aussi possède des ves-

tiges de l'époque lacustre, tel le vil-
lage de Meare, une colonie celti que
établie sur les îlots et dans les eau x
des grands marais de Meare situés
au nord de Taunton , dans le Somer-
set. On étudie depuis plusieurs an-
nées ce site, presque unique en An-
gleterre, et on a rep éré les restes
d'une quarantaine de huttes circulai-
res, des p ilotis qui devaient porter
d'autres constructions, et on a tiré
de là une quantité d'objets de tout
genre : poteries, outils , ustensiles et
armes en os, en silex et en bronze.

Les investigations faites l'été der-
nier ont amené de nouvelles dé-
couvertes intéressantes. Près d'une
grande demeure circulaire, pourvue
de quatre foyers , on a exhumé deux
petits anneaux de bronze , une fibule
de l'époque de La Tène III, un frag-
ment de fer de lance et plusieurs
pièces de terre cuite qui servaient au
tissage. Le sous-sol d'une autre de-
meure a livré 17 boules de verre jau-
ne qui ont dû appartenir à un col-
lier, deux fragments de fuseaux , une
boule d'ambre grossièrement façon-
née et une cuiller de bronze de mo-
dèle romain qui fut sans doute im-
portée du continent à la fin de l'âge
du bronze , époque où ce village sem-
ble avoir été créé.

La vase de la Tamise
et l 'histoire

Les Londoniens ont pu voir, expo-
sée au Guildhall , une curieuse col-
lection d'objets trouvés dans la vase
de la Tamise. Les plus anciens da-
tent de l'époque romaine et consis-
tent en fragments de mosaïques, en
monnaies diverses et en dés à jouer ;
au moyen âge, appartiennent des pi-
pes, de nombreuses bouteilles à vin ,
des cuillers et une quantité assez
grande de pierres précieuses. On a
retiré de la boue plusieurs centaines
de boutons d'habits, dont les plus
anciens remontent au XVm e siècle,
et qui forment la collection la plus
complète de ce genre qu'il y ait en
Angleterre. De plus, la vase de la Ta-
mise a livré quelque 8000 plombs
marqués d'initiales ou de signes va-
riés et qui ont été utilisés entre 1450
et 1750. C'étaient les cachets que le
contrôleur du roi f ixait  aux balles
de laine quand il avait reconnu que

le drap qu'elles contenaient était
conforme aux ordonnances.

On avait encore ajouté à cette in-
téressante exposition d'autres pièces
de valeur, provenant de Londres,
parmi lesquelles le drap mortuaire,
somptueusement brodé , dont la con-
frérie des brasseurs couvrait , vers
1500, les cercueils de ses membres ;
à côté , figuraient des bannières bro-
dées appartenan t à cette même con-
frérie et qui servaient lors des cortè-
ges et des grandes solennités aux
XVIIme et XVIITme siècles.

Vestiges du passé
dans les îles Scilly

Les îles Scilly ou Sorlingues, qui
s'étendent au sud-ouest de la Cor-
nouailles , ont été habitées dès les
temps les plus reculés, comme l'indi-
quent les nombreux dolmens et crom-
lechs qu'on y rencontre.

On ne connaissait cependant que
peu de traces d'habitations ancien-
nes. L'été dernier , des fouilles mé-
thodi ques ont été faites, qui ont don-
né des résultats intéressants. C'est
ainsi que, dans l'île de Saint-Martin ,
on a exhumé les fondat ions d'une
demeure ovale datant  de l'âge du
bronze et construite en pierre. On y
a trouvé des silex , des ossements
d'animaux domesti ques et des mor-
ceaux de poteries remontant à un
millier d'années avant notre ère. En
un antre point , on a retrouvé les ves-
tiges d'une demeure de l'époque ro-
maine et on y a recueilli de nom-
breux fragments de poteries romai-
nes du TVme siècle avan t notre ère,
les seules de ce genre et de cette
époque qu'on ait jusqu 'ici découver-
tes dans cet archi pel. Plus impor-
tante encore est la trouvaille qu'on a
fa ite juste à côté où l'on a exhumé
les fondati ons d'un atelier où tout
semble indi quer qu 'on y fondait de
l'étain. C'est là une confirmation de
cette tradit ion selon laquelle les Ro-
mains venaient en Cornouailles pour
s'y approvisionner en êtain.

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Contrairement à ce qui se passe
avec les centenaires qui reçoivent le
fauteuil quand ils « entrent » dans
leur centième année, il ne faut pas
se hâter de parler au passé de la pre-
mière moitié de ce siècle, puisque
nous y sommes encore, et jusqu 'à la
fin de l'année. Tant mieux d'ailleurs ;
le temps passe déjà bien assez vite
sans qu 'il soit nécessaire d' en activer
encore le cours au moyen d'artifices
de calcul trompeurs .

Cette première moitié du XXme
siècle, bien remplie par deux guer-
res mondiales de triste mémoire , au-
ra vu l'économie internationale se
transformer profondément d'une ma-
nière que l'on ne pouvait  guère ima-
giner en 1900. A cette époque la
liberté du commerce était un fait
acquis et seuls les droits de douane
mettaient  certains obstacles à l'ab-
solue liberté des échanges entre les
Etats dignes de ce nom. La libre cir-
culation des capitaux était aussi
parfaite que peut l'être quelque cho-
se sur cette terre et tout semblait
devoir aller de mieux en mîen -v dans
le meilleur des mondes.

Cinquante ans plus tard tout est
changé et le mot qui fait fortune
ces derniers temps est celui de « li-
béralisation » des échanges interna-
tionaux. Contrôlés , dirigés, freinés ,
ceux-ci subirent en effet les consé-
quences des guerres , des révolutions
et des profondes modifications poli-
ti ques de ces trente dernières an-
nées. Compartimentée à l'extrême,
réconomie internationale , et singu-
lièrement l'économie européenne,
souffre d'asphyxie. La terre est de-
venue extrêmement petite aux voya-
geurs pressés, mais les frontières
sont bien souvent herméti ques et les
échanges de marchandises, de capi-

taux et de « services » se font selon
des processus lents , soumis à d'in-
nombrables formalités administrrati -
ves, quand ils ne sont pas purement
et simplements interdits.

La « libéralisation » consiste donc
à assouplir la rigidité d'un système
sclérosé et c'est à quoi s'est em-
ployée au cours de ces derniers mois
l'Organisation européenne de coop é-
ration économique. Au mois de juil-
let 1949 , les membres de l'O.E.C.E.
ont été invités à établir jusqu 'au 1er
octobre écoulé la liste des marchan-
dises pour lesquelles ils seraient
d'accord de supprimer toutes les
restrictions d'importation. Le résul-
tat a été que la France, la Grande-
Bretagne , les Pays-Bas et la Belgi que
notamment ont supprimé la plupart
des restrictions d'importation pour
les marchandises qui ne sont pas
payables en monnaies fortes.

Quant à la Suisse, on sait que
seuls en fait  les produits agricoles
sont soumis à des restrictions de ce
genre, ce qui signifie que le 93 % de
nos importations est franc de toute
limitat ion « a priori ». Cependant du

fait que les pays mentionnés plus
haut , soucieux de ne pas accroître
leurs engagements en monnaies for-
tes, n 'étaient pas disposés à libérer
les importations payables en de tel-
les monnaies, on pouvait craindre
que la « libéralisation » n 'ait en dé-
finitive pour résultat de restreindre
nos possibilités d'exportation. Jus-
qu 'à présent, heureusement, il n'en
a rien été.

Nos échanges avec l'Union belgo-
luxembourgeoise sont complètemenl
libres , à l'exception des échanges de
produits agricoles , et le trafic des
paiements fonctionne égalemen t li-
brement. La France, d'autre part ,
a supprimé le contingentement d'un
grand nombre de produits suisses,
l'horlogerie exceptée malheureuse-
ment. Nos relations commerciales
avec l'Allemagne occidentale sont
aussi meilleures, grâce à l'octroi
d'un important contingent global ;
par contr e, les transferts financiers
sont toujours suspendus. Avec l'Ita-
lie également le système des affaires
dites « de réci procité » a été assou-
pli et les permis d'importation ont
été supprimés pour un certain nom-
bre de marchandises.

Enfin l'arrangement provisoire
conclu avec la Grande-Bretagne nous
a valu quel ques avantages apprécia-
bles si l'on veu t bien se souvenir
que le morceau était particulière-
ment coriace en raison de la situa-
tion difficil e des Insulaires. En
substance les contingents ont été
maintenus à leur valeur en francs
suisses et non en livres, ce qui en
raison _ de la dévaluation de cette

monnaie aurait signifié une réduc-
tion d'environ 30 % sur les chiffres
antérieurs. Par contre le contingent
at tr ibué au tourisme est resté évalué
en livres.

*s* ***> ^

On ne le répétera jamais assez :
le retour à un courant d'échanges
normal et stable ne pourra se faire
et se maintenir qu'entre des Etats
disposant d'une monnaie saine et
d'une économie équilibrée. Les arti-
fices, les expédients et les recom-
mandations d'organismes internatio-
naux peuvent faire illusion un mo-
ment.  Ils n'assureront rien de dura-
ble. Quant à la question de la coopé-
rat ion européenne , elle suscite à elle
seule quel qu es réflexions qui feront
la matière d'une prochaine chroni-
que.

Philippe VOISIER.

Au siècle du progrès

I>e génial homme de science
a fait

une partie de ses études
en Suisse

Le grand événement scientifique
du siècle, c'est la communication
d'Einstein à l'Association américaine
pour l'avancement des sciences.
Cette communication a été faite sous
forme d'un mémoire d'une ving-
taine de pages dacty lographiées.

Mais, précise-t-on, chacune de ces
pages correspond à environ un mil-
lier de pages de calculs, qu'Einstein
n'a pas livrées avec son précieux do-
cument.

Quant au contenu et à la significa-
tion de celui-ci , ils dérouten t jus-
qu'aux plus éminents savants, les-
quels mettront des années à assimi-
lier le labeur d'Einstein.

Un grand journal français , qui cite
ces faits , rappelle la carrière d'Eins-
tein. Il précise qu 'après avoir quitté
Ulm, où il était né, le génial savant
fit  des études en Suisse, « dans un
modeste établissement d'enseigne-
ment , le Polytechnicu m de Zurich ».
Eh bien voilà qui va faire plaisir
aux Zuricois !

Plus tard , Einstein trouva une si-
tuation au bureau des brevets à Ber-
ne. Il enseigna lui-même au Pol y, ce
st modeste » établissem ent qui "peut
s'enorgu eillir d'avoir compté parmi
ses élèves l'un des plus illustres sa-
vants « in the World ».
VM///////' rj'yr/rr»»^>»„„.. 

Les savants mettront
des années à assimiler
les travaux d'Einstein

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-

glais par la radio. 7.10, bonjour matinal
7.15. infçrm . 7.20. œuvres de J -S. Bach.
11 h de Beromunster ; émission commune
12.15 le mémento sportif. 12 20. le cour-
rier du skieur. 12.30, Meunier , tu dors...
12.40, vous écouterez, ce soir ... 12 45, signal
horaire 12.46, lnform. 12.55, deux disques.13 h., les visiteurs de la semaine 13.10,
une sélection légère . 13.15, La damnation
de Faust , de Berlioz . 13.25, musique hon-grois-- pour deux pianos. 13.45, Don Juan ,
de R Strauss. 16.29, signal horaire 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires 17.40, suite No 1 de l'Ar-
lésienne, de Bizet . 17.55, Radio-Jeunesse.18.25. Jazz authentique 18.45. les cinqminutes du tourisme. 18.50. reflets d'Iciet d'ailleurs. 19.05. la situation internatio-nale 19.15 inform., le programme de lasoirée. 19.25, le dîner aux chandelles 20 h.,une pièce : « Le billet de loterie » ; émis-
sion No 1 : «On n 'éehapt>e pas à son des-tin 20 45, estampes orientales : chansonsde geishas. 21 h., œuvres de Maurice Ra-
vel. 21.30. second débat intercantonal :
L Introduction des Jeunes ouvriers dansnos universités. 22 h., sonate de Martinu.22.30, lnform. 22.35, le voix du monde.22.50. musique douce

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„lnform. 11 h.. Das Lied von der Erde, deMahler. 12 h., chœurs d'opéras 12.30, ln-form. 12.40, Julla Moor et l'orchestre dela radio. 14 h., pour Madame 16.30, musi-que de chambre suisse. 18.30. le carnet denotes d'un reporter . 18.50, piste et stade.19.10, chronique mondiale. 19.30, inform.20 h ., concert choral 20.30, le tribu nal des
ombres : Oliver Cromwell. 21.30, mélodies
de Brahms, Senftleben #t Schumann. 22,05,panorama do films.

Emissions radiophoniques

' ^J rm̂  " le Fixateur

f

et Tonique parfait
Le secret du chic masculin, c'est
l'allure de la coiffure. Du brillant,
de l'éclat ; des cheveux souples mais
bien en place : BRYLCREEM vous
garantit de faire bonne impression.
BRYLCREEM vous préserve aussi
des pellicules et des cheveux secs,
grâce à ses huiles émulsionnées, si
bienfaisantes pour le cuir chevelu.

BRYLCREEM «

Grand tube Fr. 1.75 ; tube moyen Fr. 1.20 plus impôts
Concessionnaires pour la Suisse : B A R B E Z A T  & C'», F L E U R I E R

~ «/u

tfS A- A " *' " 'A:A";zlf zz.HBB \̂

^J^^  ̂de quA&àé
||n_ r 1---1-- nu
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A/o& atticleâ et noô documenta d'actualité

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, L'espion invisible de H. O.
Wells.

Studio : 20 h . 30. Au royaume des deux.
Apollo : 20 h . 30, Voleur de bicyclette.
Palace : 20 h. 30, Clochemerle.
Théâtre : 20 h. 30, lie port de1 la tentation.



MÉNAGÈRES ! Profitez de notre

nouvelle baisse
sur la viande de porc

Samedi, à la Halle aux viandes :

Rôti jambon . . . Fr. 3>_ je  ̂ kg.
épaule . . . .  » »

Filet côtelette . . . Fr. 3.60 le % kg.
Saucisse à rôtir . . Fr. 3.75 le M kg.
Lard fumé . . . . Fr. 3.75 le % kg.
Lard salé Fr. 3.50 le % kg. {

Charcuterie de campagne

CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

A. VOUGA

¦ A découper, ne paraît qu'une seule fols -

IMPORTANT !
Vous aussi, vous pouvez

économiser
mille francs

et plus par an en utilisant notre comptabilité Auto-Doppik. Cette découverte voui ,
i permet de tenir votre comptabilité sans connaissances spéciales. Les sources I

d'erreurs sont éliminées, le bilan apparaît chaque jour automatiquement.
{ i

Des milliers de références
sont à votre disposition

Ce système s'adapte à tout genre d'industrie et de commerce

En nous envoyant l fï\ TTI^CAI X̂^
ÏY\ Ï̂ \X  le coupon

ci-dessous , vous aurez encore

sans frais
et sans engagement pour vous, la visite d'un de nos organisateurs. Il vous
démontrera notre système et vous fera connaître les avantages que votre entreprise
pourra retirer en adaptant la comptabilité Auto-Doppik à partir du Nouveh An.

A D É C O U P E R :  

A la comptabilité Auto-Doppik, Dépt., 1û Blenne.
Nous.vous prions de nous faire, gratuitement et sans engagement , une démonstration
de votre système de comptabilité.

Nom i v i Ruet _

ileo l Tétëphon* » -

* " ' ' " W'«i m u n... m u  m u
Organisateur de la comptabilité Auto- Doppik pour le canton de Neuchâtel :
M. PAUL KYBURZ, 54, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 550 41

I L a  

famille de Monsieur Emest-Alfred
BLANDENIER, profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée et les prie de
trouver Ici l'expression de sa reconnaissance.

Cernler, le 13 Janvier 1950.

WBWBB ^———

\

Année nouvelle !
Abonnement nouveau :

LA SAUNA
ANDRÉ DIRAC

17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

institue l'abonnement à forfait, etc.
au prix die Fr. 12.— sans linge,

valable pour un mois sans limite
de bains.

N'oubliez pas que la SAUNA
André Dirac est complétée d'un bassin.

V J

NOUS CHERCHONS un

apprenti vendeur
et un

apprenti décorateur
Entrée immédiate ou pour date à

convenir. — Faire offres
Aux Deux Passages S. A., Neuchâtel.

S Sî^ ILO »1

\lr>v'\
GRAND GARAGE OU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemiinrj - NEUCHATEL - Tel 6 36 88

D- KNECHTLI
Peseux

DE RETOUR

Jeune homme cherche,
pour le début d'avril ,
place d'apprenti

cuisinier
Adresser offres écrites à
A. H. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

ŒM»
lr Alf. C. MP.TTHEY

chirurgien

DE RETOUR

Docteur Brun
Dombresson

ABSENT
du 15 au 23 janvi er

Pour fillettes
et garçons

Série 27 - 35
Richelieu noir , semelles de cuir

Fr. 12.—
Richelieu noix, semelles de caoutchouc

Fr. 14.—
Richelieu moir, sem ailes de crêpe i !

Fr. 17.— Il •
j Série 36 - 39 M
i Richelieu noir , semelles de caoutchouc j j !

Fr. 16r- 1 '
9 Richelieu noix, semelles de crêpe 11 .
| Fr. 19.— M j

Richelieu dain brun Fr. 14.— \ j

Kurrh Neuchâtel I
L „ Il

I

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 54 la dz.

€7 ir...<*fiî&fr' ' y
f 
¦- r/CS^^''**'*'

Dehors, la tempête fait rage. Le thermomètre est tombé à
zéro. Ah ! qu'on est bien chez soi lorsque le mazout Esso —
dont on s'est approvisionné déjà en automne — dispense
dans toute la maison sa chaleur agréable et bienfaisante.
Mais n'oubliez pas de fa ire remplir
votre réservoir assez tôt.

ESSO STANDARD ISWITZERLANDJ C CSSÛI

Carburants S. A., Neuchâtel Tél. (038) 5 24 26
imity- ¦::

¦
?.Wm?. > carburants S.A., La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 244 44

Barbezat & Cie., Fleurier Tél. (038) 91315

iBAISSE de PR1X|
! BouiM *^pr 2';et , I

Rôti -* **¦*<¦ z Z l
i Faux filet » * -*• *• * I
I Filet de bœuf Ww *- 5'̂  1

1 Poitrine, collet te %kg Fr 
^Cl

I Epaule » % ** ** ' I
1 côtelettes Ve3 » *»~TZA
\ cuisseau, file* » *«¦¦»- *' I
| saindoux, pur . 5Q S
1 porc le % -**¦ " I
S Jambon cuit M u» *. **• I
1 MÉNAGÉES, PRO FIT EZ , \

I Boucherie ï

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n« perdent pas do temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, tes CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

par ['IMPRIMERIE CENTRALE, j
6, ruo du Concert, è Nauchîtel

illlllllllllllll lillllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllll

Bulletin d'abonnement

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

pour le prix de

*Fr. 5.80 jusqu'au 31 mars 1950

* Fr. 12.50 jusqu'au 30 Suin 1950

«r  i n  on Jusqu 'au
* Fr. 19.20 30 septembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV.  178

i

No m : ._ 

Prénom : „. 

Adresse : _ __ 

(Très lisible)

-
Adresser le présent bulletin sous

une enveloppe non f e rmée  a f f r a n -
chie de 5 c. à

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

NEUCHATEL

Illlllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll

Ne manquez pas de "passer devant
notre vitrine de

RADIOS
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Office Electre-technique - Claude Ducommun
Place des Halles 8 - Tél. 517 04

fin Imiiva ï même avec une petite
VU 1IUUVC f bourse , toujours tout à
son goût, lorsque l'on confie manteaux,

.jaquettes et blouses

A LA MODE DE CHEZ NOUS
C'est pourquoi les gens malins s'habillent

à la rue des Moulins ;

Fabrique de vêtements sur mesure j

Pour être bien servi aux prix les plus Éffi
justes correspondant à la qualité, Aj

adressez-vous en toute confiance à la I y

Boucherie - charcuterie
DE GIBRALTAR I

J.-M. MATHL E \Y\
Goûtez nos spécialités de campagne ,

saucissons, saucisses au foie i
et saucisses à rôtir pur porc j ! j

Tél. 5 15 90 Z !
Vu le nombre croissant des commandes, I ¦'• ' !
prière de téléphoner la veille ou le matin &iQ

jusqu'à 8 heures, j

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Dratzes 50 t e l  5 22 HV

A WEMDRE
la collection complète du « Musée neuchâte-
lois », reliée en 25 volumes, de 1864 à 1913 ;
de cette date à aujourd'hui en fascicules
brochés. — Adresser les offres à Mme Paul
Frochaux, le Landeron .

Des prix 
— très réduits

haricots —
—-— flageolets
¦_ ?7-2 en , grains.
Article fin 
en boîtes 4/4 1/2

Fr. 1.90 1.05
prix nets 

Zimmermann S.A.

Chambre è. coucher en
bouleau doré & vendre,
comprenant deux lits ju-
meaux et deux tables de
nuit , une coiffeuse, une
armoire à trois portes,
celle du milieu galbée,
deux sommiers avec tra-
versins réglables, deux
protège-matelas et deux
matelas, le tout neuf ,
sortant de fabrique, avec
garantie, 1780 fr. Paire
offres par écrit sous chif-
fres Z. C. 672 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau mobilier
7-apis véritables, argente-
rie, bijoux, glace, lustre,
appliques, à vendre tout
de suite, villa également.
«jo iy, Berne, tél. 3 43 85.

A VENDRE
deux grands bancs, deux
fauteuils, deux chaises en
bols massif ; convien-
draient pour véranda,
vestibule ou bureau. Une
chaise-longue très prati-
que pour malade. Petit
paravent en acajou pour
cheminée et divers petits
meubles. Téléphoner au
No 5 28 44 ou demander
l'adresse du No 747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre trois

P O R C S
de six mois, chez Aug.
Oberson, la Coudre.

A vendre une

chambre
à coucher

deux lits, avec literie
complète, bonne qualité,
le tout seulement 1880
francs. — Adresser offres
écrites à A. Z. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fromage gras
du Jura et

d'Emmenthal
Ire qualité,

Fr. 4.90 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

y. suti
RUE DU TRÉSOR

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie "le ce journal

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

chez

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

A vendre 8 à 10 ma de

FUMIER
bien condlctionné. Offres
1 Ch. Jufet, la Cennla ,
aochefort , tél . 6 51 71.

¦yL-9 -$> et **

Trouvé
dans les magasins Mêler
S. A. des œufs frais
étrangers à 25 c. pièce.

Aspirateur
balai, suisse, état de
neuf , très Jolie occasion,
à vendre pour 190 fr. Ga-
rantie. Tél. 5 43 56, Neu -
clifttel.



Manteaux d'of liciers-aviateurs
en cuir de chèvre et de cheval bien tanné. Qualité
Inaltérable, avec doublure spéciale, au prix de

Fr. 235.—, avec ceinture à boucle.

Manteaux d'officiers
en cuir chromé, noir ou brun. Bonne qualité, au
prix de Fr. 195.— à Fr. 218.—.' Très pratique pour
militaires, policiers, automobilistes et motocyclistes,
techniciens et conducteurs de travaux. Coupe élé-
gante. Egalement sur mesure au même prix . Délai

de livraison très court.

Vestes
Fr. 125.— à Fr. 149.—, brun foncé, avec ceinture

à boucle. Qualité.

Gilets
simples et pour coureurs, Fr. 95.— à Fr. 125.—.
Bonne qualité. En tailles 44 a 54. Demandez l'en-
vol à choix pour deux Jours. Un lot de manteaux
de cuir chromé, brun, foncé,' de qualité, longueur
130 om., seulement Fr. 175.—. Pantalons pour

motocyclistes, très solides, Fr. 48.—.
MAX SALATHfi, vêtements de cuir
Niederschôntal (station tfrenkendorf)
(Bâle-campagne) - Tél. (061) 7 32 68

MARIAGE
Demoiselle de bonne

famille (nurse), rentrée
de l'étranger, désire faire
la connaissance de mon-
sieur distingué (30-45
ans) ayant situation . Dis-
crétion d'honneur. Ecrire
sous chiffres C. B. 733,
case postale 6677, Neu-
châtel .

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine, seule, désire con-
naître monsieur de toute
moralité, ayant un bon
caractère et une situation
stable, en vue de ma-
riage. Discrétion assurée.
Adresser offres détaillées
à A. E. 734, case postale
6677, Neuchâtel. J
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Cette refoulée aux instincts pervers s'acharne sur l'innocente, mais elle verra se dresser
contre elle les détenues, TRENTE filles dévoyées, malgré tout humaines, qui ont compris
qu'elles se trouvaient en face du grand amour, dont elles ont toutes rêvé, mais qu'elles

! n'ont pas connu.

ATTENTION ! EN DESSOUS
Malgré son titre, il ne s'agit pas d'un T\\7 1 ft A TNIQ
film religieux, mais d'une troublante page rVliQ

de la vie se déroulant dans une maison PAS ADMIS
de relèvement pour filles
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f "i C 1MATINÉES A 14H. 45 LOCATION OUVERTE
SAMEDI et DIMANCHE T^ TI Q  T T? C T O T I D CJEUDI : MATINÉE à 15 h. 1 U U 3 LË O  JU U ll ï)

FAVEURS et RÉDUCTIONS DE 14 H- A 17 H- 30

SUSPENDUES Re tirez vos p laces d'avance, s. v. p.
\ J L : J

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant la représentation, ne sont plus garanties.¦ A ¦ ¦ / y

SAMEDI et à n  h 3Q ^l DIMANCHE "I T\T1 / l̂ i^TI TVr^T1 réalisée au prix de dif fi-
I Cr l ltH I I IK  lr P cultés énormes à plus

z MERCREDI à 15 h. J- -L^-LJ VJ VyJ-UL ĴLJ-Lj 
de 3000 m. ¦ d'altitude.

• ET UN WALT DISNEY ENFANTS ADMIS

Le nouvel orchestre de danse
à grand succès :

THE NEW
DIXIELÂND BÂND

8 SOLISTES
1er prix du 8me tournoi International de Jazz

1949-1950, à Bruxelles,
jouera dans la grande salle \

Samedi soir n II II C E fî
dès 20 h. 30 U A 11 d C

(Prolongation d'ouverture autorisée)
DIMANCHE II l U C E

S 

après-midi et soir U M H « S
Entrées: Grande salle, Fr. 2.25 (taxe comprise)

c. -*H< Dimanche
- ^**S j f̂flk Départ 8 h. 30

"H î '̂JT Place de la Poète5
^̂  Lac

>» Noir
30 cm. de neige à la Riggisailp

Patinage sur lac gelé

PAPETERIE BICKEL & Cie 51f,5

ou AUTOCARS FISCHER ^S,

f ' ^493

MOYENNANT HONORAIRES
MODERES

nous nous occupons du bouclement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un instrument de travail qui,
comme un tableau de bord, vous don-
nera toujours votre position exacte è

l'instant où vous le désirez.
Demandez notre passage.

l à BRUNO MULLERW
S «S B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G E R A N C E S  ^9

JĤ Ĵ* . T E M P l t NEUF . NEUCHATEL - TtL. S 57 ÔA^̂ ^̂ K

V /

CÉLESTINs jï^̂  REINS
GRANDE GRILLE W)^- FOIE

HÔPITA L MJÊC ESTOMAC

SEIEeES
Dimanche 15 ja nvier 1950

SAANENMOSER
DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30
PRIX : Fr. 14.—

AUTOGARS WITTWER Tlih608ne

, . i

J O U R N A L
Aujourd'hui j'ai entrepris la pre-
mière randonnée à ski dans la
beauté et le silence majestueux de
nos montagnes. Tout ce qu'un cœur
de skieur peut désirer , il le trouvera
à Pontresina : l'entourage bienfai-
sant de la nature, pistes de ski étin-
celantes, paysages d'hiver grandio-
ses, en outre des descentes racées
qu'il est possible de faire une dou-
zaine de fois par jour , grâce au

skilift et au téléféri que.
Le directeur du Syndicat d'initiative

Pontresina
Tél. (082) 6 64 42
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FRAICHES DU PAYS
s, POULETS blancs, notre spécialité

Fr. 4.50 le 'A kg.
POULETS très tendres

Fr. 3.50 à Fr. i- le K kg.
POULES à bouillir

|; Fr. 3.— à Fr. 3.50 le Vu kg.
POULARDES au riz grasses

;j Fr. 3.50 le % kg.
CANARDS, Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Vi kg.

[ \ OIES entières
Fr. 2.50 à Fr. 3.— le % kg. et au détail

DINDES entières, Fr. 3.— le Va kg.
et au détail

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

LAPINS frais du pays, Fr. 3.— le Vi kg.

CHEVREUILS frais et CIVET
depuis Fr. 2.— le V. kg.

FAISANS frais, Fr. 5.— le Va kg.
PINTADE

| LAPINS de garenne, sans tête, ni pattes

^ 
Fr. 2.— le % kg.

SALAMI
FOIE GRAS, 1er choix, et terrines

Poissons
\ DU LAC ET DE MER

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 530 92
Gros et détail

amw ¦ M M. ¦¦¦¦— ni

f  C A S I N O  DE LA R O T O N D E
MITTWOCH, den 18. JANUAR, 20 Uhr 30

die popuiar ste Operetteit-Rcvue

Im weissen Rôssl
gespielt von der Operettenbuhne Winterthur

Ueber 50 Mltwirken.de
Bestellen Sie rechtzeitig Ihre Pliitze im Vorverkauf bel

V HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, tél. 518 77 J

r ">
Pharmacie

Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence
(Jeudi excepté)

¦v ->

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat • Vente
TEMPI.E-NEOF 15

I 

PRÊTS
de 400 à 2000 lr. à fonction-
naire, employô.ouvrier, com-
merçant , agriculteur , et à
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay & Cle,
Passage Si-François 12,

Lausanne

Hôtel Croix-d'Or, Vilars (Val-de-Buz)
Dimanche 15 janvi er, en matinée et soirée

B B  \\f du petit
t% Al Nouvel an

conduit par le sympathique orchestre
« CHARLY SWING »

Ambiance - Gaîté
Consommations de 1er choix - Sandwlches

M. et Mme Rossel-Nydegger, tél . 712 88.



Afin d'assurer la prospérité industrielle et commerciale
de l'Europe

Pour arriver à ce résultat, il f audrait commencer par
des ententes régionales

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le
président Truman a présenté jeudi au
Congrès un rapport préparé par
l'E.C.A. préconisant l'union des diver-
ses économies du. paye participant au
plan Marshall afin d'obtenir une « zone
unique de production et de commerce »
groupant 270 militions d'humains.

Selon oe document, les dollars amé-
ricains ont fortifié l'économie de l'Eu-
rope au point que seize des nations
¦participantes peuvent prendre cette
mesure « radicale ». saine courir de ris-
ques. « Bien que l'intégration économi-
que soit de toute évidence um objectif
à long terme, le moment actuel est fa-
vorable pour commencer un tel plan »,
estime le rapport. Cette intégration
amènerait la prospérité industrielle et
commerciale dans toute l'Europe, a dé-
cla£ré encore le président Truman et
« elle améliorerait considérablement »
la vente des marchandises sur les
marchés en dollars. En outre, cette in-
tégration ferait « plus que satisfaire »
l'attente et les besoins des peuples
d'Europe.

Le président n'a pas fait de commen-
taires T>ersonnels sur le besoin d'inté-
gration de l'économie européenne,
mais le fait de soumettre lui-même
cette idée au Congrès, dans son Sme
rapport SUIT les opérations de l'E.C.A.,
ajoute un grand poids aux suggestions
répétées à cet effet par son adminis-
trateur. M. Paul Hoffmam.

Les récentes dévaluations
ne constituent pas un remède

suff isant
Selon les termes du rapport , les ré-

centes dévaluations des monnaies eu-
ropéennes ne constataient pas un remè-
de au problème de base de l'Europe et
elles « ne supprimeront pas non plus
les entraves qui freinent le commerce
international ».

Le rapport rappelle que pendant les
18 premiers mois d'application du plan
Marshall, les Etats-Unis ont envoyé à
l'Europe de l'ouest, ou moyen de dons
ou de prêts. 7,086,000,000 de dollars. Les
Américains notent avec satisfaction
que la production industrielle dépasse
de 12 % celle d'avant-guerre et que la
pcroduction agricole, malgré une forte
sécheresse, égale celle de l'am dernier.

Ce qu'attendent les Etats-Unis, ce
n'est pas une intégration immédiate,
mais plutôt la réalisation d'objecti fs
limitée, tels que la' fusion économique
des diverses martdons en petits groupes
économiques d'abord, devenant ensuite
une énorme zone de commerça

(Béd. — C'est en ce sens, d'ailleurs,
que l'O.E.C.E. prévoit la création d'en-
tentes régionales.)

En fin, le rapport note deux ombres
seulement à ce tableau :

1. La production agricole, bien, qu'éle-
vée, n'a pas atteint les buts qu'on lui
avait assignés.

2. Aux facilités de placement de capi-
taux sous l'égide de l'E.C.A., les hommes
d'affaires américains ont fourni une « ré-
ponse décevante ».

Le président Truman propose
(a création d'une zone économique
groupant 270 millions d'hommes

LE CAIRE, 12 (Renter). — Sirry Pa-
cha, président du gouvernemen t égyp-
tien, a remis jeudi sa démission. Les
étudiante et la jeunesse scolaire du
Caire ont fêté la victoire écrasante du
Walt, se sont emparés de voitures de
tramways et on*t roulé dans les rues
de la viMe. manifestant leur joie en
brandissant; des drapeaux égyptiens.

Après avoir démissionné, Sirry Pa-
oha a demandé à Nahas Pacha , chef du
parti wafdisite. au nom du roi, de for-
mer le nouveau gouvernement.

I>e nouveau cabinet
a été constitué

LE CAIRE, 12 (Beuter) . — Le chef
du parti waMiste. Nahas Pacha, a re-
mis au roi Farouk la liste des membres
de son cabinet. C'est la première foisi
depuis octobre 1944, que ces deux per-
sonnalités se rencontraien t à nouveau,
*à la suite de la dissolution du gouver-
nement de Nahas Pacha, par un décret
¦royal.

Après avoir conversé pendant une
heure avec le roi. Nahas Pacha a dé-
claré que l'entretien peut être considé-
ré comme « un symbole de l'unité en-
tre le roi et. le petiple ».

Le nouveau cabinet, entièrement waf-
diste, est présidé par Nahas Pacha.

Le chef du parti wafdisfe
a formé le nouveau

gouvernement égyptien

COPENHAGUE, 12 (Eeuter) . — Jeudi.
des tourmentes de grêle et de neige ont
balayé la plus grande partie du Dane-
mark. La température est descendue
bien au-dessous de zéro.

Le trafic ferroviaire et routier a été
arrêté et de nombreux piétons sont
tombés dans les rues verglacées.

51,5 degrés sous zéro
en Suède !

STOCKHOLM, 12. — Le thermomètre
est descendu jeudi matin à 51,5 degrés
à Buresjoen , dans l'arrondissement de
Jaemttand.

C'est le froid le plus vif enregistré
cet hiver en Suède.

LA NEIGE AU DANEMARK

Le parlement finlandais
a voté la confiance au

gouvernement Fagerholm
HELSINKI, 12 (AJ.P.), — Par 90

voix contre 69 le parlement finlandais a
maintenu sa confiance au gouverne-
ment Fagerholm en repoussant une mo-
tion du parti agraire condamnant la po-
litique des salaires du cabinet.

C'est grâce à l'abstention de la plu-
part des communistes et communlsants,
au total 24 bulletins blancs et. 16 suffra-
ges non exprimés, que le gouvernement
doit de ne pas avoir été renversé au
cours de ce grand débat qui a pris fin
à quatre heures du matin . Cependant,
s'il n'a pas retiré sa confiance, le parle-
ment a tenu à critiquer certaines déci-
sions gouvernementales à l'égard des
salaires. Et par 97 voix contre 90. 11 a
manifesté son regret que des mesures
aient été prises pour étendre à d'au-
tres catégories sociales les augmenta-
tions de salaires accordées aux ouvriers
payés à l'heure.

La session extraordinaire dn parle-
ment est ainsi terminée. L'activité poli-
tique va se reporter maintenant sur la
préparation du premier tour des élec-
tions présidentielles des 16 et 17 jan -
vier pour la désignation do 30 grnnds
électeurs.

La tension entre Paris et Varsovie

PARIS, 12 (AF.P-). — On Bïxpirend à
la Sûreté nationale que dix-huit res-
sortissant» polonais demeurant à Paris
et qui se sont rendus couipaW.es d'ingé-
rence dans la politique française, ont
été conduits jeudi après-midi à la fron-
tière.

Quelques mesures d'exception ont éifcé
priées cependant à l'égard de certains
Polonais qui ont obtenu un délai de
départ en raison de leur activité dans
la Résistance.

Enfin, une femme qui devait être ex-
pulsée et qui attend ttn enfant, a obtenu
l'autorisation de séjourner en France
ju squ'à la naissance du bébé.

JtLult organisations
polonaises vont être dissoutes

PARIS, 12 (A.F.P.). — On apprend
qu'à la suite de la trad uction d'un cer-
tain nombre de documents saisis au
siège de différentes organisations' pql*H
nuises en France au cours d'opérations
de police, huit de ces organisations,
dont le Conseil national! dés Polonais
en France, vont être dissoutes. Le dé-
cret paraîtrait prochainement au
« Journal officiel »

CeR associations seront dissoutes pour
avoir favorisé des activités d'ingéren"
ce dans la politique française.

Un vice-consul refuse
de rentrer dans son pays

PARIS. 12 (A.F.P.). — M. Bodhan
Ohatzynski. vice-consul de Pologne à
Lyon, invité par le ministère des af-
faires étrangères de Pologne à se rendre
à Varsovie, a refusé de rentrer dans
son pays et a déclaré qu'il ne pouvait
se solidariser avec la politique suivie
par son gouvernement.

Il a donc demandé à la France de lui
accorder le droit d'asile.

Encore des Polonais
expulsés de France

En Allemagne orientale

BERLIN, 12 (A.F.P.). — L'écoute des
radios allemandes occidentales et la dif-
fusion de « nouvelles tendancieuses »
constituent de® « crimes con tre l'ordre
démocratique » de la république de l'Al-
lemagne orientale, au même titre que
les déclarations défavorables au bon
renom de la république, de son prési-
dent, des ministres ou de la société
pour l'amitié germano-soviétique. Teille
est la déclaration faite par M. Meflshei-
mer . procureur général de la zone so-
viétique, dans une lettre circulaire aux
procureurs de la république, publiée
par t Die Welt », journal britannique
pour la population allemande.

Ce_ journal! affirme que la polioe'TKr
pulaire a reçu l'instruction de surveil-
ler la popula tion à ce sujet, en collabo-
ration avec les « Hausobleuto » (hom-
mes de confiance des immeubles d'habi-
tation).

Ecouter la radio occidentale
c'est commettre un crime

contre l'ordre démocratique»!

LA VIE NATI ONALE
L ' .:

Les revendications
des Grisons à l'égard de

la Confédération
BERNE, 12. — Une délégation du

Conseil fédéral, composée de MM. Nobs,
Celio «t Rubattel. a eu le 12 janvier
au Palais fédéral, avec le Petit Conseil
du canton des Grisons et les députés de
ce canton aux Chambres fédérales, une
conférence au cours de laquelle furent
exposées les revendications des Grisons.

Il s'agit avant tout d'une action im-
médiate en faveur des chemins de fer
rhétiqnes. de subventions pour la cons-
truction et l'entretien des routes, de
mesures en faveur du tourisme et de
l'agriculture, ainsi que d'une plus lar-
ge prise en considération des fortes dé-
penses que ce canton doit faire pour
um matériel d'enseignement en plu-
sieurs langues, par exenxple pour les li-
vres en quatre langues rom anches dif-
férentes, ainsi qu 'en aillemand et en
italien.

La délégation du Conseil fédéral a re-
levé qu'une commission spéciale d'ex-
perts a été instituée pour les question»
de rachat de chemins de fer, commis-
sion dont, il convient d'attendre le rap-
port.

Une famille asphyxiée
à Zoug

ZOUG. 12. — Jeudi matin, les tirois
ouvriers des ateliers électro-mécaniques
de M. Aloïs Keiser-Geebliea-. à Zoug,
trouvèrent les portes de leurs locaux
fermées. Es avisèrent la police qui pé-
nétra dans l'appartement situé au-des-
sus des ateliers et trouva inanimée la
famille Keiser. compren an t cinq per-
sonnes, asphyxiée par le gaz. H s'agit
d'une asphyxie accidentelle.

La famille, composée du père, de la
mère, de deux garçons et d'une fillet-
te, a été transportée à l'hôpital où la
petite Martha. ftgêo de 4 ans et, demi,
a succombé. La mère et Un garçonnet
sont en danger de mort.

T,e parti libéral suisse con-
tre les subventions h la cons-
truction. — GENÈVE, 12. Le comité
central du parti libéral suisse, réuni à
Genève sous la présidence de M. Deon-
na, conseiller national, s'est prononcé
à l'unanimité contre l'arrêté fédéral «ur
le euibventionnement à la construction.

lie point de vue
de l'Union des villes suisses
BERNE, 12. — Le comité de l'Union

des villes suisses a siégé le 11 janvier
à Bern e et s'est ooentpé du subvention-
nement à la construction qui viendra
devant le peuple le 29 janvier. Après
une enquête détaillée, il a constaté que
dans de très nombreuses villes et. com-
munes ouïsses il y a encore grosse pé-
nurie de logements. D'après lui, un
brusque arrêt du subventionnement
provoquerait un recul immédiat de la
construction et une aggravation dans
le marché du logement et dos loyers.
Il recommande donc d'a/pprouvcr le pro-
j et d'encouragement à la construction.

Un espion va être jugé
à Berne

BERNE, 12. — Le 24 janvier commen-
cera à Berne, devant; le tribunal divi-
sionnaire 3, présidé par le grand juge
lieutenant colonel Keller, le procès
pour renseignements économiques', po-
litiques et militaires à l'étranger et
pour violation de secrets militaires , in-
tenté à Emile Steiner, né en 1890, ancien
réviseur de Fadim inlstrati'On des télé-
graphes. Le procès durera deux ou
trois jours. D'après une communication
officiell e faite naguère, Steiner a, pen-
dant vingt-cinq ans, c'est-à-dire avant,
pendant et après l'a guerre mondiale et
jusqu'en été 1919, communiqué à une
puissance étrangère — de source privée
on a nommé la France — des copies de
télégrammes, cela contre rétribution.

En plus du chef de trahison, Steiner
aura à répondre de viol ation du secret
professionnel. D'après un arrêté du
Conseil fédéral les délits civils ont été
déférés à la justi ce militaire. La nature
des délits suppose que les dél ibérations
auront lieu à huis clos.

Tué par le train léger Zu-
rich-Genève. — ROMONT, 12. M.
Noël Nicolier, célibataire, âgé de 30
ans, maréchal-fenrant à Villarimboud,
qui s'était engagé eurr la voie ferrée
bien que la barrière fût . formée, au pas-
sage à niveau, de Viliaz-Saint-Pierre , a
été atteint par le rapide léger Zurich-
Genève et tué sur le coup.

lies papistes veulent s'allier
aux socialistes pour les élec-
tions au Consei l d'Etat vau-
dois. — LAUSANNE, 12. Le comité
directeur du parti ouvrier populaire
vaudois vient d'adresser au parti socia-
liste du canton de Vaud. une lettre pro-
posan t l'établissement d'une liste ou-
vrière commune en prévision des pro-
chaines élections au Conseil d'Etat.

Dramatique accident dans
une station de sports d'hiver

Deux morts, vingt-quatre
blessés

GRENOBLE, 12. — La station Ita-
lienne de sport» d'hiver de Cézanne,
près de Sestiière, sur le versant est du
mont Genèvre, a été le théâtre d'un dra-
matique accident. Une panne de cou-
rant électrique fit sauter de son câble
la benne du téléférlque qui descendait
nue trentaine de skieurs.

La benne glissa sur le câble do sécuri-
té jusqu'au moment où le frein automa-
tique la bloqua. Mais alors la nacelie se
mit à balancer dangereusement. Elle
était près do la station Inférieure et ne
la surplombait que de quatre mètres
environ. Ses occupants crurent pouvoir
samter. mais trompés par la nuit Ils
tombèrent sur les rochers que cachait
nnn mince nelllcule de neige.

Deux skieurs, MM. Caspelli et Mal"
cotti. do Turin, ont été tués sur le
coup. Vingt-quatre autres passagers ont
été plus ou moins grièvement blessés.

Les passagers
d'un téléf érique en panne

sautent dans le vide

La situation démographique
de la France s'améliore

PARIS. 12. — Sains être définitifs, les
chiffres publiés par l'Institut national
d'études démographiques permettent
d'établir qu'en date du 31 décembre
1949, la population de la France était
de 1,650,000 âmes plius élevée que qua-
tre ans auparavant. De 1946 à 1949,
l'excédent des naissances sur les décès
a été de 1,275,000. Le reste de l'augmen-
tation de la population est dû à l'im-
migration. En 1949, le total des nais-
sances a été d'environ 10,000 inférieur
toutefois à celui de 1948 qui était de
864,000. La diminution n'est cependant
qiie de 1 %.

La France compte actuellement ap-
proximativement 41.800,000 habitants.

Ce que touchent
les parlementaires français
PARIS. 11. — Aux termes de la cons-

titution, les députés de l'Assamblée
nationale, les sénateurs du Conseil de
la République et les conseillers de
l'Union française touchent une indem-
nité qui correspond au traitement
d'une catégorie de fonctionnaires : cel-
le de» conseillers d'Etat.

Les parlementaires reçoivent an to-
tal 97,854 fr., soit 49,210 fr. comme in-
demnité législative. 40,250 fr. pour
frais .de mandat et 8894.fr. coimme,, in-
demnité de résidence et de vie chère.
L'Etat leur retient 6 % à titre de coti-
sations pouor- leur caisse de retraite et
d'autres montants modiques dont un
pour leur carte de libre circulation
sur les chemins de fer de l'Etat.

Après la réponse évasive de M. Bidault

sur la question d'une prime exceptionnelle de 3000 f r .

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le part i socialiste qui ne s'estime
pas satisfait de la' réponse évasive do
M. Bidault en ce qui concerne la prime
exceptionnelle de 3000 francs (on se
rappelle que le président du conseil on
a refusé la reconduction et accepté
seulement de l'étend re ai-x traitements
des fonctionnaires d*;iV*'r>risés) . le par-
ti socialiste, disons-nous, a décidé
d'en appeler au parlement. Celui-ci ,
théoriquement, doit en être saisi mar-
di prochain.

Â i'n&ï . TÂflnifp h IVissp.ntwl des faits,

bera » les hausses de tout ordre qui
découleront presque obligatoirement
d'une remise en ordre générale des
salaires par libre discussion de ceux-
ci entre employeurs et employés. Les
prix resteront-ils stables ou, au con-
traire, grimperont-ils comme ils l'ont
toujours fait  jusqu 'ici après chaque
hausse des salaires « autoritaire » ?
Toute la question est là et l'incerti-
tude où nous sommes de l'aven ir ne
compte pas pour ri en dans la prudence
dont font preuve les leaders socialistes
en ce domaine.

M.-G. G.

la question pourrait paraître préoccu-
pante et. compte tenu des engagements
souscrits -pai r la S.F.I.O. aux organisa-
tions ouvrières, do nature à menacer
la solidarité ministérielle. , .

A regarder les choses de nlus haut,
cette petite manœuvra para 't surtou t
revêtir le caractère rassurant d'une
« prise de date » et il est parfaitement
possible nue. dans la mesure où le pré-
sident <i" conseil obtiendra des assem-
blées qu'elles liquident rapidement'
l'examen du projet de rétablissement
des conventions collectives, les élus
socialistes acecotent de Mettre un
frein à leur fièvre revendicatrice.

Le vrai problème se situe d'ailleurs
autre part que dams un rajustement
provisoire de certains élém '-'s notoi -
rement insuffisants. Il est intéressant
de savoir comment et de quelle façon
l'appareil économique français n absor-

Le parti socialiste a décidé
d'en appeler au parlement

En conclusion de l'affaire
des litres non déclarés

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — La con-
fiance au gouvernement belge a été
votée par 125 voix contre 74 et une
abstention par la Chambre, en conclu-
sion du débat sur l'affaire des titres
non déclarés qui s'est déroulé mer-
credi.

Au cours de ce débat, les interpella-
teurs socialistes et communistes
avaient sommé le premier ministre, M.
Eyskens, qui était à l'époque ministre
des finances, de remettre sa démission.

La confiance a ete accordée
au gouvernement belee

Selon l'ancien ministre
van Acker

Mais il est revenu sur - .
sa décision

BRUXELLES. 12 (Belga). — Au
cours d'un meeting organisé à Ander-
leeht. M. van Acker, ancien ministre,
a parlé de la question royale.

Après avoir déclaré qu'il était mo-
narchiste avan t la guerre et. qu'il l'est
resté à l'heure actuelle, M. van Acker
a fait un exposé sur les entretiens qu 'il
eut en 1945 avec le roi. Suivant la « Na-
tion belge », M. van Acker a conclu cet
exposé en disant :

Nous sommes allé trouvé le roi une
dernière fois pour obtenir qu'il abdique.
Nous avons voulu lui donner connaissan-
ce des documents que nous possédions.
Le roi n'a pas voulu les voir. « La décision
que je prendrai, nous dit-il , ne sera pas
Influencée par ces documents. » C'était
donc l'abdication. D'ailleurs, il régnait à
ce dernier entretien une atmosphère d'ab-
dication . Ce qui le prouve, c'est qu'on a
envisagé la question de la succession au
trône. Pourquoi le roi a-t-il changé d'avis?
Parce que M. Pirenne lui a affirmé que
ces documents étaient des faux. C'est cela
qui a rendu toute solution impossible.

léopold III aurait accepté
d'abdiquer en 1945

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, une automobile con-

duite par Jean Michel, artiste lyrique
à Lausanne, est entrée on collision
avec l'arrière d'un véhicule hippomobi-
le dans le département de Scinc-et-Oi-
se. Mme Michel, assise à côté de son
mari, a été grièvement blessée.

EN ANGLETERRE, un porte-parole
du Foreign Office a déclaré qu 'une con-
férence des puissances occidentales se
tiendra au mois de mars pour exami"
ner la possibilité do proclamer la fin
do l'état de guerre avec l'Allemagne oc-
cidentale.

Les chefs de tous les importants syn-
dicats se sont prononcés pour le bloca-
ge des salaires.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Gocdlcke, député libéral-démocrate
de la Diète du Brandebourg, s'est réfu-
gié à Berlin-ouest.

Hambourg a été atteint par la vague
d'épuration des titistes. Le secrétariat
de la section du parti communiste de
cette ville a décidé d'exclure son chef
politique Waitber Mœllor.

EN YOUGOSLAVIE, le tribunal de
Skopljo a rendu hier son verdict dans
le procès des dix personnes accusées
d'avoir été envoyées par le gouverne-
mont albanais pour exécuter des actes
do sabotage en Yougoslavie. Le princi-
pal accusé a été condamné à mort, les
autres à des peines de travaux forcés.

EN POLOGNE, la Cour d'assises de
Varsovie a condamné à mort quatre
ressortissants allemands accusés de cri-
mes do guerre.

La police polonaise a arrêté jeudi
M. Pierre Maréchal, correspondan t à
Varsovie de l'Agence France-Presse
(A.F.P.) par mesure de retorsion.

AUX ETATS-UNIS, le président Tru-
man a déclaré à la presse que le pro-
blème de Formose est définitivement
réglé en ce qui concerne les Etats-Unis.
En aucun cas. 11 ne saurait être ques-
tion d'une aide militaire à cette région.

Parlant à New-York. M. Wahlen, di-
recteur de la division de l'agriculture
de la F.A.O.. s'est prononcé catégori-
quement pour la collaboration de notre
pays aux Institutions Internationales.

M. Acheson a déclaré que l'U.R.S.S.
s'employait, activement ît séparer les
provinces septentrionale» do la Chine
pour se 'es annexer.

EN BELGIQUE, la Chambre a pour-

suivi l'examen du proj et de loi Insti-
tuant la consultation populaire dans la
question royale. M. Lefebvre (libéral)
a exprimé l'opinion de la majorité do
son parti en déclarant qu 'il souhaitait
l'effacement du roi.

EN RUSSIE, selon le correspondant
viennois du « Daily Tclegraph », une
importante conférence communiste
vient de prendre fin à Moscou.

AU PORTUGAL, les autorités font
des difficultés pour remettre à la com-
mission tripartite pour la restitution
de l'or « volé » par les Allemands, 43.9
tonnes déposées au Portugal pendant
la guerre.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, on
affirme que le gouvernement soviéti-
que aurait décidé la suppression des
camps do concentration de Sachsenhan-
sen et de Bnchenwald et la libération
d'une grande partie des détenus. Il se-
rait aussi question du rapatriement
prochain des prisonniers de guerre al-
lemands en U.R.S.S.

A COLOMBO, la conférence du Com-
monwealth s'est préoccupée hier de la
reconnaissance du régime do Bao Daï.

De retour en Angleterre

LONDRES. 13 (A.F.P.). — « J'ai en-
tendu dire qu 'il all ai t y avoir des élec-
tions générale» et .l'ai pensé qu'il valait
mieux rentrer au cas où l'on aurait be-
soin do moi », a déclaré M. Churchill
en débarquant à Southamipton, le ciga-
re à la bouche, de l'hydravion qui le
ramenait de Madère.

Le leader conservateur a félicité le
gouvernement d'avoir donn é six semai-
nes nour préparer les élections.

« Nous avons grandement besoin
d'une nouvelle impulsion pour remet-
tre notre nays à sa vraie place dans le
m onde, à la tête d'un empire où le so-
leil ne se couche Jamais », a-t-il dit.

« J'ai entendu dire
qu'il y aurait des élections

et j 'ai pensé qu'il valait mieux
rentrer », déclare M. Churchill

Un prisonnier français
regagne sa famille après
trente-cinq ans d'absence

M. Marcelin Peti t, parti à la guer-
re en août 1914, avait été fait pri-
sonnier et envoyé à Dortmund, d'où
il écrivit à sa femme par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge.

Mais, à l'armistice, M. Petit ne fit
plus parler de lui. On le crut alors
disparu et son nom fut gravé sur le
monument  aux morts de son village,
à Guemappe, près d'Arras.

M. Petit n 'était pas rentré en Fran-
ce. Il s'était embauché chez des cul-
tivateurs allemands, non loin de la
front ière  suisse qu 'il passa en 1942.
Mais , éprouvant la nostalgie de son
pays natal , M. Petit voulut revoir sa
femme et ses frères et sœurs et ren-
tra en France après tren te-cinq ans
d'absence.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
¦ '

ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchût. 670.— d 660.— d
La Neuchâteloise, as g. 700.— d 700.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— o 5325.— o
Ed. Dubled & Ole . . 775.— d 775.— d
Ciment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel 495.— d 495.— d
Suohaid Holding S.A. 320.— d 320.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât, S 'A 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.75 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3Mi 1946 101— d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101— d 101.— d
Suehard 3% % 1941 101— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

8 % OF.F. dtft 1903 105.75% 105.715% d
3 % ClFj ?. 1938 104.40% 104.50%
8% % E m p .  féd. 1941 101.20% 101.15%
3!4%Emp. féd. 1946 108.10% 108.10%

ACTIONS
TTWon banques suisses 899.— 899.—
Crédit suisse . . . .  814.— 818.—
Société banque suisse 800.— 807.—
Motor-Colombus S. A 494.— 497.—
Aluminium Neuhausen 1875.— 1880.—
Nestlé 1280.— 1280.-
Sulzer " 1565.— d 1580.-
Sodec 64.— 63.50
Royal Dutch . . . '. 227.— 230.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 12 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.08 l.ll
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 8.25 8.40
Francs belges . . . 8.52 8.62
Florins hollandais . . 101.— 102.50

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

Coûts communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 12 Janvier 1950

Demande Offre
Londre» 12.23 12.26
Parla 152 1M*4
New-York officiel .... 4.29 4.30*4
Lisbonne 14.60 14.90
Stockholm 84.32 V< 84.72%
Bruxelles 8.58yj 8.61
Prague 8.72j^ 8.77^
Amsterdam 114.821/ 115.32̂
CWo 61.07 6157

Baisse Inquiétante
à la bourse de New-York

Pour la première fois depuis le début
du mouvement de hausse qui se prolonge
depuis sept mois, une réaction s'est pro-
duite Jeudi, brusquement au Stock Ex-
change une heure environ avant la clô-
ture sans que cette réaction puisse être
attribuée à une nouvelle quelconque.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

Pour la peinture
au pistolet |

Vitrine - Exposition

M. Thomet
ECLUSE 15-20 j
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I Patinoire de Neuchâtel .
Dimanche 15 janvier,

'f .Y à 14 h. 30

Championnat suisse
î ligue nationale

1 ZURICH ï
* | contre "zj

1Y0UNG SPHINTEHS |¦ Location : Tabacs Pattus (toutes f î_ i les places). ' ! j
Z i Robert-Tissot Sports et Jika- 1 3¦ i Sports (places debout). y }

LYON. 12 (A.F.P.). — M. Herriot,
président du parti radical^socialiste et
président de l'Assemblée nationale, a
siffu é. avec vingt-trois autres membres
du Conseiil Eénôral du départem ent du
Rhône, une pétition demandant la ré-
forme de la loi électorale et le scrutin
majoritaire.

Il a également edgné une pétition
semblable, rédigée au Conseil munici-
pal de Lyon , dont M. Herriot est
maire, et qui a recueilli 38 signatures
sur les 58 membres que comipte le
conseil.

On sait que la loi électorale actuel-
lement en vigueur en France est fon-
dée sur le pri ncipe de la représenta-
tion proportionnelle.

M. Herriot
demande une réforme

de la loi électorale

Une déclaration
de M. Paul Hof fman

AKRON (OMo), 12 (A.F.P.). — Dans
un discours prononcé devant la Cham-
bre de commerce d'Akron. M. Paul
Hoffman. direoteair de l'E.CA.. a af-
firmé sa conviction que seule la re-
naissance économique de l'Europe
pourrai t permettre aux Etats-Unis de
diminuer lenirs dépenses militaires et
d'équilibcrer le budpet qui, selon lui. a
dépassé de neuf milliards le point cri-
tique.

Si l'Europe se relève vraiment, a
poursuivi M. Hoffman. les Etats-Unis
pourront alors opérer des coupes som-
bres dans leur budget militaire -. « Il
n'y a aucune chance de voir Staline
déclencher une attaque contre une Eu-
rope occidentale forte et traie », a dé-
claré M. Hoffman. qui. a exprimé l'opi-
nion nue les pays de l'Europe occiden-
tale devzrBient abaisserr leurs barrières
douanières et travailler ensemble à
créer une unité économique. Ces pays
doivent être également capables, grâce
à des échanges commerciaux avec les
Etats-Unis, de ne procurer des dollars
américain®, a ajouté M. Hoffman. qui,
faisant aillusion au coût effroyaWe des
guerres modernes, a affirmé, en conclu-
sion, que le pilan Marshall pourrairt bien
se révéler comme le meilleur placement
qu'aient ziaimais fait les Etats-Unis.

La renaissance économique
de l 'Europe permettra

aux Etats-Unis de diminuer
leurs dépenses militaires



AU JOUR Kg JOUR

La « maman Tissot »
Quel est celui ou celle parmi nous

qui n'est jamais monté sur un car-
rousel de celle que l'on appelait fa-
milièrement la « maman Tissot », et
dont on a annoncé la mort récem-
ment ?

Elle est née aux Hauts-Geneveys
où elle f i t  ses classes. Toute jeu ne
f i l l e  déjà , elle entre au service d'un
sien cousin, propriétaire d'un car-
rousel. Plus tard , elle épousa Louis
Tissot et, tous les deux, ils louèrent
un carrousel.

Ce f u t  l 'époque héroïque. Ils par-
taient à travers la campagne, et lors-
qu'ils arrivaient dans un village,
c'était fête  pour les gosses et même
pour les parents. Tout un univers de
lumières, de musique, de riches cou-
leurs, naissait subitement sur la place
du village. Le carrousel tournait, les
rengaines fusaient , les chevaux de
bois montaient et redescendaient en
cadence, les calèches oscillaient et
les gosses s'abandonnaient avec dé-
lices à cette féerie.

Mme Tissot reconnaissait le p laisir
qu'elle éprouvait à apporter la joie
partout où elle passait avec son car-
rousel. Elle aimait son métier et s'y
donnait entièrement. Bien qu'elle ail
perdu son mari alors qu 'elle n'avait
que quarante ans, elle décida de ne
pas se remarier, voulant se consa-
crer à ses enfants.

Pendant les quarante ans que dura
son activité , elle vit passer bien des
générations de notre ville et de nos
villages, et c'est à 78 ans seu-
lement qu'elle se résigna à quitter
ce métier qu'elle pratiquait depuis
sa jeunesse. Elle ne cessa pourtant
de prodiguer ses conseils à sa fa -
mille et de s'occuper « de loin » de
ses chers carrousels.

NEMO.

Lfl VILLE 

Mercredi matin, le comité directeur
de 'la Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs s'est rendu à l'ancienne au-
berge du Vieux-Bois à Genève et ses
membres unanim es ont constaté — com-
me le disait hier ,1a « Tribune de Genè-
„ve » dans l'entrefilet que nous avons re-
produit — que rétablissem ent, répon-
dait aux exigences d'une école hôtelière.

. Lors de la discussion qui suivit, et
.étant donné que les autorités genevoi-
ses faisaient les plus larges promesses,
on pense bien que les arguments déve-
loppés par le membre neuohâteloi« du
comité centrai de la Société suisse des
cafetiers-restaurateurs — qui furent
écoutés avec attention — n'ont pas pesé
loui-d dans la balance.

Ainsi, sous réserve de la ratification
du Conseil d'Etat genevois — qui n 'est
plus qu'une formalité puisque MM. Ca-
sai. Duboule et freina ont approuvé les
termes d'un accord avec le conseil de
direction de la société — d'Ecole profes-
sionnelle des restaurateurs et hôteliers
s'installera à Genève au début du mois
de juin.

Le dernier cours qui se donne à Neu-
châtel «e terminera au printemps. Le
directeur actuel. M. Armand Montan-
d'on, a donné sa démission pour ce mo-
ment-là.

On ne sait pas encore qui dirigera
l'école quand elle sera à Genève, car le
poste n'a pas encore été mis au con -
cours. ¦ 

Le sort en est jeté

L'Ecole hôtelière s'installera
à Genève

LiOrs de 1 audience.que présidait hier
M. Bertrand Houriet, assisté de M. Wil-
1-y Blanchi , commis greffier, le tribunal
II a jugé un motocycliste, E. A., qui ,
venant du faubourg de la Gare, avait
renversé et blessé un jeune cycliste à
l'entrée des Sablons.
. Bien qu 'une proportion assez consi-
dérabl e d'alcool ait. été trouvée dans le
sang de l'incu lpé, le soir de cet acci-
dent , le juge n 'a pas reten u à sa char-
ge les dispositions condamnant l'ivres-
se au valant. En effet , un expert , a dé-
claré que les effets des boissons alcooli-
ques n 'étaient pas les mêmes pour tous
les individus et que dan s le ca-o parti-
culier on avait, tou t lieu de croire que
l'accusé — accoutumé à boire son verre
(régulièrement — ne se trouvait pas
dans un état d'ivresse même légère.

En revanche, pour n 'avoir pas adapté
eà vitesse aux conditions de la route
et de la circulation . E. A. a été con;
damné à 50 fr. d'amende. Les frais qui
s'élèvent à 177 fr. ont, été mis à sa
charge.

Au tribunal de police II

Aucun statut juridique n'établit les obligations
d'une compagnie de transports aériens privés

vis-à-vis des autorités d'un Etat étranger

f~ VIGRIOBLE

MONTALCHEZ

Temps printsinier
(e) Le temps dont nous somme gratifiés
ces jours est plutôt, celui d'un mois
d'avril que celui d'un mois de janvier.
Chaque jour, le soleil se lève radieux
bien que de temps en temps, le brouil-
lard submerge notre village, mais cha-
que fois qu 'il s'en va, c'est un plaisir
renouvelé que de sentir la douceur de
la température.

ROCHEFORT

Intérim pastoral
(sp) Le Conseil synodal a demandé à
M. G. Vivien , pasteur à Peseux. d'as-
sumer les fonctions pastorales jusqu'à
l'arrivée de notre nouveau pasteur.

APRÈS LES ENNUIS DE LA TRANSAIR S. A.

Le pilote Alwin Kithn est rentré la
veille de Noël. La liberté lui a été
tendue contre le versement d'une
caution de !i5,000 f r .  français , soit
d'environ 2000 f r .  suisses.

L'avion de la compagnie neuchâ-
teloise, dont la valeur est de plu-
sieurs millions de f rancs  fran çais est
toujours séquestré.

Peut-être les douanes françaises
accepteraient-elles de le relâcher
contre l'argent versé et un « petit
pap ier » du p ilote reconnaissant qu 'il
a commis une fau te  ? L' a f f a i r e  aurait
une chance d'être classée à ces con-
ditions. Mais , malgré les frais  qu'elle
devra y engager , la compagnie
Transair S. A. semble décidée à de-
mander un jugement. Car elle estime
que son p ilote est innocent et elle-
même n'a rien à se reprocher.

Une « affaire de climat »
Il est assez surprenant qu'on ait

retenu Kithn sans élément d' accusa-
tion et sans un soupçon de preuve.
Ebel avait fa i t  du trafic d' or. Kuhn
avait transporté Ebel. On espérait
peut-être que Kuhn , en prison , don-
nerait d' utiles renseignements sur
Ebel et son activité. Il n'a pas pu
rendre ce service parce qu 'il ne con-
naissait pas mieux Ebel qu 'aucun au-
tre des passagers qu'il a eu l'occa-
sion de transporter.

Kuhn a transporté pour Ebel de
l'or d'Amsterdam à Luxembourg. Cet
or était déclaré. Le « manifeste  » des
marchandises portait toutes les attes-
tations nécessaires de l'aérodrome
de départ et de l'aérodrome d' arrivée.

— Prouvez-nous, demandait le ju-
ge d 'instruction au jeune p ilote, que
vous n'avez pas repris cet or et que
vous ne l'avez ni déposé ni parachu-
té lors de votre retour en Suisse !

Comme si c'était à l'inculpé d'ap-
porter une preuve de non-culpabi-
lité /...

Quand la légation de Suisse , sur la
f o i

^ 
d' un dossier où rien n'êtayait

même un soupçon à la charge de
Kuhn , intervint pour la libération de
notre compatriote , les autorités judi-
ciaires commencèrent par rétorquer
« c'est une a f fa i re  de « climat »/

Responsabilité mal définie
Une compagnie de transports aé-

riens à la demande est appelée à
conduire d' un point à un autre un
passager dont la p lupart du temp s
elle ne connaît pas le nom avant le
vol, et elle dépêche an lieu voulu un
p ilote et un appareil. Elle peut être
appelée également à transporter des
marchandises, et généralement des
produits de valeur ', des montres, des
métaux précieux, des produits phar-
maceutiques, etc. Qui est responsa-
ble en cas de f raude  ? L'expéditeur
ou le transporteur ?

Le statut du transporteur aérien
est dé f in i  par les principaux textes
suivants : un arrêté du Conseil f é d é -
ral de 1920 (complété par une ré-
cente décision des Chambres), la
convention de Varsovie de 1929, la
convention de Chicago de 19'Ai et le
règlement d' exécution (art. ll 'i)  de
la loi sur les douanes, du 10. 7. 1920.

Ces textes sont muets sur les obli-
gations d' une* compagnie de trans-
port vis-à-vis des autorités dlttn Etat
étranger. En étudiant les règlements
douaniers en vigueur dans les prin-

cipaux pays de l 'Europe on s'aper-
çoit que le transporteur se trouve
dans une situation paradoxale.

Transport de passagers
Si un de ses passagers se rend

coupable d' une infraction douanière,
l'appareil pourra être saisi et le pi-
lote emprisonné en même temps que
le f a u t i f .  Or ni le p ilote, ni la com-
pagnie qui l'emploie n'ont le moin-
dre droit de foui l ler  leurs passagers.

Le commandant de bord est tenu
de présenter à toutes réquisitions
une « liste des passagers » signée par
lui qui engage comp lètement sa res-
ponsabilité ainsi que celle de la com-
pagnie. Cette liste est établie en tou-
te bonne f o i , à l'aide des renseigne-
ments fournis par les passagers eux-
mêmes. Quand encore les autorités
de l'aérodrome de départ accordent
les visas nécessaires, ce document
devrait, semble-t-il, couvrir entière-
ment la compagnie et le p ilote vis-à-
vis des autorités d' un autre pays. A
chacun son métier ! Des transpor-
teurs ne sauraient être également po -
liciers et douaniers.

Or, selon les législations en vi-
gueur dans les d i f f é ren t s  pays , les
douanes interviennent avec plus ou
moins de rigueur contre les p ilotes.
Dans certains pays , non seulement
le transporteur sera arrêté en même
temps qu'un passager coupable d' une
fraude , mais l'appareil sera confis-
qué et ne sera rendu que contre
payement d'une indemnité.

Transport de marchandises
Pour le transport du f r e t , le p ilote

doit avoir avec lui deux documents
signés par lui et engageant sa res-
ponsabilité personnelle, de même que
sa compagnie : la « lettre de trans-
port », établie par les expédite urs et
le « 'manifeste » qui est une déclara-
tion dit transporteur. Ainsi donc,
s'il désire être couvert , le pilote de-
vrait contrôler, ouvrir chaque caisse

où ballot, vér i f ier  et au besoin ana-
lyser les marchandises.

Et pourtant , l'article 16 de la con-
vention de Varsovie précise bien
que :

« L'expéditeur est tenu de fournir
les renseignements et de joindre à la
lettre de transport, les documents
qui , avant la remise de la marchan-
dise au destinataire, sont nécessaires
à l'accomplissement des formalités
de douan e, d'octroi ou de police.
L' expéditeur est responsable envers
le transporteur, de tout dommage
qui pourrait résulter de l'absence , de
l ' insuf f i sance ou de l 'irrégularité de
ses renseignements et p ièces, sauf
pour le cas de fau te  de la part du
transporteur ou de ses préposés.

r> Le transporteur n'est pas tenu
d' examiner si ces renseignements et
documents sont exacts ou s u f f i -
sants. »

Par cette disposition, adoptée par
les principaux Etats européens, il
semble que le transporteur devrait
être considéré comme couvert par
l'expéditeur. Et pourtant les douanes
des d i f f é r e n t s  pays ne paraissent pas
disposées à se référer  à ce texte. El-
les veulent pouvoir « tenir » quel-
qu'un. Elles s'attaqueront au trans-
porteur en lui disan t de se retourner
lui-même, si bon lui semble , contre
l'expéditeur, pour autan t qu'elle le
retrouve et que celui-ci ne se déro-
be pas...

la'épée de Damoclès
Autrement dit , la situation des

transporteurs aériens à la demande
est délicate. Puisque les douanes
semblent intraitables et bien déci-
dées à les considérer comme solidai-
rement responsables des fraudes  que
pourraient commettre leurs passa-
gers, il faudra  désormais qu'elles
s'entourent de garanties qui risque-

! ront- souvent de paraître vexatoires
à 'dés  passagers ou des expéditeurs
sans reproche. Elles craignent ainsi
de perdre des clients, supposant que
les compagnies concessionnées, p'ius
puissantes, ne seront jamais inquié-
tées de la même manière. Jamais l'é-
quipage d'une compagnie aérienne
dite nationale ne serait arrêté ou in-
quiété ou un de ses appareils séques-
tré à la suite d'une irrégularité com-
mise par un passager. Il y  a là évi-
demment, puisque les grandes com-
pagnies desservant des lignes et les
« petites » compagnies indépendan-
tes sont régies par le même statut lé-
gal, une application de la formule
« selon que vous serez puissants ou
misérables... »

Les transporteurs aériens privés,
alarmés par les ennuis qu 'ils subis-
sent de plus en plus fréquemment,
se sont groupés , d' abord dans le ca-
dre de leurs pays en syndicats natio-
naux, puis , pour coordonner les e f-
f o r t s , en une Fédération des trans-
porteurs aériens privés.  Cette orga-
nisation, avant qu'une convention
of f ic ie l le  puisse être élaborée sur
son intervention auprès des divers
gouvernements, ne peut pour le mo-
ment que procéder à des études et
émettre des vœux p ies. Contre les
désirs de cette fédérat ion se dresse
la farouche volonté des autorités po -
licières et surtout douanières de pou-
voir mettre la main sur un coupa-
ble.

A. R.

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale a tenu séance
sous la présidence de M. G. Glauser, pré-
sident.

M. J. Pellegrlnl, secrétaire, donne lecture
du procès-verbal de la précédente assem-
blée qui est admis sans opposition .

Budget. — Le projet de budget pour
1950 est soumis à l'assemblée par M. J.
Barbey, secrétaire-caissier communal. Cer-
tains chapitres en sont détaillés à la de-
mande de quelques membres de l'assem-
blée..

Ce budget prévoit aux dépenses 70,591 fr.
85 et aux recettes 69,827. fr . 60, soit un
déficit présumé de 764 fr. 25. Dans ce bud-
get, qui est finalement adopté sous la
forme présentée, il est à relever la somme,
particulièrement élevée pour une petite
commune, que représente l'assistance qui
figure aux dépenses pour un montant
d'environ 14,000 fr .

Divers. — Une question litigieuse est
finalement liquidée. Il s'agissait en l'oc-
currence de certains privilèges dont Jouis-
saient les agriculteurs pour abreuver leur
bétail à la fontaine communale, privilège
qui était d'ailleurs parfaitement justifié
eu égard aux services qu 'ils ont rendus
pendant la guerre. Il est décidé qu'ils
paieront maintenant 2 fr . 50 par an par
tête de bétail pour l'eau sous pression à
la fontaine. j

MONTMOLLIW

BIENNE
Un chauffeur dirige

son camion contre un talus
(c) Mercredi soir, à 19 heures, un ca-
mion suivi d'une remorque, dans la-
quelle était placée une pelle mécanique
de dix tonnes, descendait la route
d'Evilard.

Tout à coup, et pour une raison en-
core inconnue, le chauffeur perdit tout
contrôle de son véhicule. Af in  d'éviter
le pire, il eut la présence d'espri t de
diriger le camion contre un talus bor-
dant la route où le véhicule s'immo-
bilisa. Pour le dégager, des agents et
des pompiers travaillèren t sur les
lieaix jusqu'au petit matin.

Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

Arrestation «le vauriens
qui voulaient faire dérailler

le train
(c) Des jeunes gens se sont évadés de
la Montagne-de-Diesse afin de placer
des traverses sur la voie ferrée de Per-
les, dans l'intention de faire dérailler
le train. Ces vauriens ont été arrêtés.

RÉGIONS DES LACS

Fsprit et sport
(sp) Sous la direction do Mme et M.
Henri Gei-ber, pasteur à Peseux. se dé-
roule actuellement , un camp organisé
par la Jeune Eglise à Davos-Volfgan-
gen. Il se fera en deux équipes, l'une
de jeunes filles et l'autre de j eunes
gens.

Le programme du camp est établi
avee un équilibre parfait  entre le sport
et la vie spirituelle ; des exercices phy-
siques et des cours de skis permettent
aux jeunes de dépenser leur énergie,
tandis que des études bibliques et des
causeries religieuses entretiennent et
développent la vie de l'âme.

LA VIE RELIGIEUSE

Observatoire de Neuchâtel . — 12 janvier.
Température : Moyenne : 4,2 ; min. : 1,2 ;
max. : 8,3 . Baromètre : Moyenne : 730,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : Variable.
Très nuageux le matin. Légèrement nua-
geux à clair ensuite.

Niveau du lac du 11 Janv. à 7 b. 30 .* 429.50
Niveau du lac du 12 janv . à 7 û. 30 : 429.49

Prévisions du temps : En Suisse roman-
de, très nuageux avec éclalrcles , faible
bise. Température peu changée en plaine,
baisse de 5 à 8 degrés en montagne.

Observations météorologiques

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Monsieur et Madame
Roger MAGNIN-MAURIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils j

Denis - Roger
12 Janvier !

Maternité Peseux

Cherchant à mettre à mu le rocher,
deux pelles mécaniques se sont mises
résolument hier à gratter la terre du
Crêt. Des camions ont commencé à fai-
re la navette entre la colline en démo-
lition et le Nid-du-Crô où, au pied des
roohers. la terre est déversée au bord
du lac.

Signalons que seuls les travaux de
l'enlèvement du Crêt sont actuellement
adjugés et que trois entreprises de la
place se partagent l'organisation de
cette première phase.

Pour la construction de la route elle-
même, don t le service des ponts et
chaussées fait piqueter ces jours le tra-
cé, non seulement les adjudications,
mais même les soumissions n'ont pas
encore été faites.

Le miicro de Radio-Lausanne viendra
ce soir inspecter le lieu du « crime » et
tâchera de surprendre les derniers sou-
pirs de Mme Hanska...

Renversée par une auto
Unie dame a été renversée par une

voiture, hier après-midi, au bas des
Beroles. Elle souffre de quelques égra-
tignures et son manteau a été abîmé.

Ue chantier du Crêt
est la seule étape entreprise
pour le moment dans le cadre
de la construction de la route

de Saint-Biaise
ï*our notre fanfare

(ep) Le comité d'action pour "l'achat
d'instruments pour notre fanfare
l'« Espérance » s'est réuni mercredi
soir sous la présidence de M. André
Grandjea n. président du Conseil com-
munal. Ce comité, qui groupait des
représentants de toutes nos sociétés, a
entendu le caissier, M. Charles Pin.
annoncer que la collecte faite ces der-
nières semaines a produit la somme de
6500 fr .

Ce résultat consigné dans um livre
d'or, enluminé généreusement par un
artiste de Coreelles. est un témoignage
d'estime pour notre fanfare.

CORCELLES-
CORMONDRËCHE

Des vols d'argent
(o) La police cantonale recherche ac-
tuellement un individu qui s'est rendu
coupable de vols d'argent constatés
dernièrement à Couvet et à Boveresse.

!Le problème
de l'enseignement

à la Montagne-de-Bovercss e
(c) Par suite du nombre croissant
d'élèves — on en compte actuellement
32 et dams quelq ues mois ils augmente-
ront encore — à la classe du Mont-de-
Boveresse. la commission scolaire a
informe celle de Couvet qu 'elle ne
pourrait plus accueillir, à partir de la
nouvelle année scolaire, les élèves de
Trémalmont et de Mout-Brenin.

On envisage même le dédoublement
de la classe du Mont-de-Boveresso et,
pour sa part , le bureau de la commis-
sion scolaire de Couvet a été chargé
d'examiner la question de la réouver-
ture de la classe de Trémalmont.

LES BAYARDS

Etat civil
(c) En 1949, notre bureau de l'état civil
a Inscrit 2 naissances, 6 décès et célébré
2 mariages. Il a affiché 48 publications de
mariage et porté dans les registres des fa-
milles 151 inscriptions. Au 31 décembre,
1616 feuilleta étaient ouverts dans les re-
gistres des familles de l'arrondissement.

VflL-DE-TRflVE RS

A l'Office des poursuites
(sp) Le nombre des poursuites et celui
des saisies ont encore augmenté en 1949
par rapport à l'année précédente. En
effet, on a enregistré 1916 poursuites
(1503) et effectué 847 saisies (638).

Quant au nombre des faillites1, il a
été de 6 (5).

GENE VE YS -SUR- COÏTR ANE

Assemblée srénérale
de la fanfare l'« Harmonie »
(c) Samedi soir, en son local, au café des
Amis, les musiciens de la fanfare l'« Har-
monie » se sont réunis en assemblée gé-
nérale.
'.. Vipri&irè du Jour a relevé la bonne mar-
di© de la société. Trois membres n'ayant
manqué aucune répétition ont été fêtés
et un modeste cadeau le's récompensa.

L'assemblée a nommé son comité pour
l'année 1950. Président : A. Sigrist ; vice-
présddent : W. Kramer ; caissier : J. Moc-
cand ; secrétaire : G. Guye ; verbal, ar-
chives : M. Besson ; porte-bannière : S.
Geisler ; directeur : M. G. Rothen a été
confirmé dans ses fonctions ; sous-direc-
teur : R. Voisin ; délégués à l'assemblée
cantonale : A. Sigrist et A. Dessoulavy.

CERNIER

Statist ique de l'état civil
(c) Pendant l'année dernière 17 naissances
ont eu Heu ; 15 décès sont survenus. L'of-
ficier de l'état civil a procédé à 18 pu-
blications de mariage et célébré 13 unions.
Au 31 décembre, il y avait 723 feuillets ou.
verts dans les registres des familles.

Déjà des primevères !
(c) Bizarrerie de la nature, un petit
bouquet de primevères est en fleurs
dans le jardin d'un habitant du village.
Décidément, l'année promet !

VflL-DE-RUZ |

Seize enfants et
quinze aa-rière-petits-enfants

Non» apprenons que Mme Marie Erb,
veuve, vient de fêter son septante-cin-
quième anniversaire. Cette habitante de
Saint - Sulpioe peut s'enorgueillir
d'avoir élevé 16 enfants et de compter
actuellement 15 arrière-peti ts-enfants.
Voilà qui est digme d'être remarqué.

SAINT-SULPICE

Un journaliste condamné
Le tribunal de la Sarine s'est occupé

d'un procès de presse intenté à l'organe
socialiste « Travail », paraissant à Fri-
bourg. Le plaignant était un garde-
chasse du district de la Glane, sur le-
quel Un correspondant du journal avait
publié un article qui portait atteinte à
son honneur. Le rédacteur assuma lui-
même la responsabilité de la publica-
tion et ne l ivra pas le nom de son cor-
respondant.

Le tribun al a in fligé une amende de
100 fr. au journal . Les conclusions civi-
les onit été admises à raison dp 300 fr.
Le gamdo obtient en outre 200 fr. nour
ses frais de dénlacnnient et autres.

I EN PAYS FRBBOURGEOIS |

Repose en paix.
Madame Adolf Schmid, à Chézard ;
Monsieur et Madame Albert Schmid-

Monserat , à Paris ;
Madame et Monsieur Mare Bour-

quim-Schmid , à Chézard.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
tante et parente.

Madame Rosa SCHMID
née WERREN

que Dieu a reprise à Lui . aujourd'hui
jeudi , dans sa 67me ainnée.

Chêzard. le 12 janvier 1950.
Veilles et priez, car vous ne savez

a. quelle heure votre Seigneur vien-
dra .

L'enterrement aura lieu à Chézard ,
dimanche 15 janvier , à .14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre 8e faire-part

Les enfants, petils-enifants et arrière-
petits-enfants, à Cormondrèche, Neu-
châtel , en Amérique, en Franco, à Ge-
nève, à Fribourg. de

Madame

veuve Sophie SCHWAB
née CLERC

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grnnd-mère, belle-mère, soeur, tante,
cousine et parente, ont la douleur do
faire part de son décès survenu dans sa
8Sme année, après une longue maladie
supportée avec résignation , à l'hospice
de la Côte.

Au soir de la vie, Jésus a dit :
Jouis du repos éternel .

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aur a
lieu le samedi 14 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

ni —amB i—^mmn ut» i iimn—¦
Dieu est pour nous un refuge.

Madame Edmond Probst. à Cornaux;
Madame et Monsieur André Jean-

monod-Miohaud née Probst et leurs
en fants , à Boudry ;

Monsieu r et Madame Roland Probst
et leurs enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Georges Jau-
nin-Probst et leurs enfants, à Aigle ;

Monsieur et Madame Marcel Probst
et leurs enfants, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond PROBST
leur bien-aimé époux , papa, grand-pa-
pa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui. après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 68me année.

Corn aux. le 11 janvier 1950.
Epoux , papa et grand-papa chéri ,

ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté. Avec
toi nous étions si heureux. Nous ne
t'oublierons jamais !

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux . samedi 14 janvier, à 14 heures.

Selon le désir du défunt , la famUIe ne
portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Charles Koll-

ros et leur fille Paillette, au Petit-
Lauey :

Monsieur et Madame Alec Nyman-
Kollros et leur fils Jean-Pierre, à Do-
ver (Massachusetts) ;

Monsieur et Madame Jean Kollros, à
Genève ;

Madame Marthe Abt-Chopard et son
fils Franz, à Berne ;

Madame Paul Chopard-Steiner et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds et à Berne;

Mademoiselle Madeleine Blanchard,
à Wollesley (Massachusetts) ;

Monsieur Max Fischer et famille, à
Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie,

Madame Mathilde KOLLROS
née CHOPARD

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-mèi-e, sœur, belile-sœur. cousine
et parente.

Potit-La ney (Genève), chemin du Sa-
lève 8.

Dover (Massachusetts) , TJ. S. A.,
Bretton Road, le 9 janvier 1950.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
à Dover, j eudi 12 janvier 1950.

Madame et Monsieur Angedo Peuto-
Ryser. à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Arnold Ryser-
Rieser, à la Neuveville ;

Monsieur et Madam e Jean Ryser-
Schneuwly, à Grossier ;

Madame et Monsieur Eugène Edel-
mann-Ryser et leur fils Gilbert, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri DeJa.mu-
raz-Ryser et leur fila Jean-Pasoal , à
Paudex ;

Monsieur Willy Ryser, à Creseier ;
Monsieur Ren é Ryser et, ses enfants

Lucienne. Marie-Anne. Jean-René et
Raymonde. à Cressior ;

Mademoiselle Nelly Ryser, à Cres-
eier :

Monsieur et Madame Oswald Ryser-
Roth et leurs enfante Simone et Ro-
bert , à Cressier ;

Monsieur Hermann Descombes, à Ai-
gle, ses enfants et petits-enfants :

Madame Numa Descombes, à Cres-
sier, ses enfants et petits-enfants :

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Descombes, à Bevaix ;

Mad ame et Monsi eur Hermann Kirch-
hofer-Descombes et leurs enfants, à
Cerlier,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Arnold RYSER
née Marie DESCOMBES

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection le 11 jan-
vier 1950. dans sa 80me année, après
urne longue maladie supportée avec
courage.

Cressier , le 11 janvier 1950.
Mon secours vient de l'Eternel qui

a fait les deux et la terre.
L'ensevelissement aura lieu à Gros-

sier, vendredi 13 janvier 1950, à 14 heu-
res.

Culte pou r la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprim erie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchâtel

f u i  les exécutera selon vos désirs
et dans le p lus bref délai

Un seul manuscrit suffit pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

\Cet heureux événement
voue tiendrez a le portei '

a. la connaissance de vos parents
;' et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert fi Neuchâtel
exécutera avec guût

et dans le plus bref délai

IÀ' .

Monsieur et Madame Jean KANEL
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Béatrice \
le 12 Janvier 1950

Maternité de Neuchâtel Chézard

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 Janvier 1950
Pommes de terre . . le kilo —.— 0.40
Raves » 0.30 0.40
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet — .— 0.20
Poireaux blancs . . . . le kilo 1.20 1.30
Poireaux verts » 0.70 0.80
Choux blancs » —.— 0.50
Choux rouges » —.— 0.60
Choux Marcelin . . . . » —.— 0.60
Choux de Bruxelles . . » 1.20 1.30 -
Choux-fleurs » — .— 1.30
Endives » 1.20 1.70
Ail » —.— 1.50
Oignons le kilo 0.50 0.70
Pommes » 0.60 1.20
Poires » — .— 0.50
Noix » 2.50 2.90
Châtaignes » — .— 1.30
Raisin » — .— 2.80
Oeufs ladouz. —.— 4.20
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Promage gras » —.— 4.90
Promage demi-gras . . » —.— 3.78
Promage maigre . . . .  » — .— 2 .47
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . . .  le kilo 5.60 6.60
Vache » 4.70 5.20
Veau » 4.80 8.—
Mouton » 6.— 9.—
Cheval » 3.60 6.—
Porc » 6.20 8.—
Lard fumé J> 8.— 8.00
Lard non fumé . . . .  » 7.— 8.—



-

BBEI 9 w â fâf iS3i\^w BBwl BIP ni BBay inH I DM^̂ B wriffHffi x9 w ji*î w^mS^i », x« ZT^Js WL W j6tsflfî ^^^B} ^ |M|jjBf^^T|f^M
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AUTOCARS WITTWER
Samedi 14 et dimanche 15 janvi er

VUE-DES-ALPES
Départs de la place de la Poste :
Dimanche à 9 h, et 13 h. 30 ; «wnedi à 13 h. 30

La CHAUX-DE-FONDS
Match Etoile - Cantonal

Départ place de la Poste à 13 h.
PRIX : Fr. 4.—

Renseignements et Inscriptions :

AUTOCARS WITTWER Ta. B26 68

Librairie BERBERAT Têl . 6 28 4o

autorisés par le département de police
Dès lundi 16 janvier, à 8 heures

jusqu 'au 4 février
PARMI NOS SOLDES :

Encadrement de lit, 90 ctm. large
tissé, laine Fr. 150.—
moquette laine » 215.—
moquette jacquard » 300.—

Milieux de moquette, 200 X 300
moquette j acquard, extra^lourd

Fr. 300.-
Descentes de Ut

dépareillées Fr. 20.—
tissées » 12.—

Coupons de moquettes, passages", pour
tapis de j eux, descentes, couloirs, «n
70 cm. le mètre Fr. 20.—
PGFSGS

Heriz 240X315 Fr. 1000.—
Kasak 160X260 » 500.—
Hamadan 137X185 > 300.—
Descentes Schiraz » 125.—
Benarès » 80.—

Rideaux
Coupons pour une fenêtre
de 5 à 7 m. Fr. 45.— 25.— 35.—
Couvertures et plaids -c- '
Fr. 23.— 27.— 33.— 37.50 60.—
Linoléums coupons

table, 60 X 100 Fr. 7.50
tabouret » 1.25

Ne manquez pas le»

Soldes Spichiger & Cie
NEUCHATEL TOI. (OSS) 51145

AVIS IMPORTANT I
aux propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.

1. Faites supprimer totalement goudron et con-
densation de tous foyers, potagers à gaa de
bols, chauffages, etc. en réalisant un rende- &
ment beaucoup plus grand avec une économie
de combustible très aippréolable. Q

3. Ayez un allumage Immédiat sans refoule-
ments de fumée et de gaz, dangereux, ainsi
qu'un tirage assuré, par tous les temps.

3. Vos cheminées fissurées et défectueuses se- f
ront remises en état et colmatées.

4. Toutes mauvaises odeurs et taches de goudron
sont supprimées.

5. SPÉCIALITÉS: Construction, sans démolition,
de nouveaux canaux garantis étanches dans
les cheminées existantes.

Chaque cas doit être étudié et exécuté séparé-
ment. Travaux et résultats garantis. Nombreu.
ses références de 1er ordre.Devis sans engagement, conseils, etc., pour toute
la Suisse romande, par le spécialiste Chs NAEF,
Montelly 6. Tél. 3 76 28, Lausanne.

S if f Bovine
Dimanche 15 janvier 1950

ÇÂANFNMiiÇFDMMi£lirauo&li
30 à 80 cm. do neige de printemps

DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15
Vauseyon à 6. h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30
PRIX : Fr. 14.—

AUTOCARS WITTWER TSh6°8ne

a, -«.̂ ^ Dimanche
1*K„ 

"̂
flk Départ 8 h. 30

*. g3 ">" jUt̂ ^T* Place de la Poste
S -V^^HI 

Prix : Fr- 9-~

^^  ̂ Las
-̂ Moir

30 cm. de neige à la Riggisailp
Patinage SUT lac gelé

PAPETERIE BICKEL & Cie 5 7̂5

ou AUTOCARS FISCHER Téf f̂21

I

5lvlËUn!5 ! Dimanche, 15 janvier I

SUIBMlSBliniBi g
Course accomipagnée par instructeur |;̂

suisse elle ski . Yy

I 

Départ 6 h. 30, place de la Poste ] H H

Renseignements et Inscriptions : |5j
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Boucherie des environs
de Neuchâtel, cherche
pour entrée Immédiate,
un

garçon boucher
Adresser offres écrites à
D. O. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

femme
de ménage

habitant l'ouest ou le
centre de la. ville, pour
deux heures tous lea ma-
tins. Bonnes références
exigées. Adresser offres
écrites à P. N. 782 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier jardinier
Adresser offres à. oase

postale 422, Neuchâtel.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Pourrai t
éventuellement aider au
magasin. Entrée : 1er
février. Adresser offres
avec certificats et salaire
désiré à P. C. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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On cherche une

jeune fille
catholique, libérée des
écoles, en qualité d'aide
à la ménagère. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
à convenir.

Famille Wolf , bureau
de poste, Herlisberg (Lu-
cerne). Tél. 5 4180.
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Couture MARCELLE
ON CHERCHE une

APPRENTIE
Téléphone 5 23 07 - SEYON 12

I 

Madame Philippe DUBIED et sa famille I
remercient vivement toutes les personnes qui H
les ont entourées de leur sympathie dans le I
deuil qui les a frappées. J

Neuchâtel , le 14 Janvier 1950. | j

Entreprise importante de boucherie et charcuterie
cherche, pour une ville de la Suisse romande,

employé qualifié pour poste de dirigeant
On demande : connaissance parfaite de la bou-

chérie et charcuterie, bonnes no-
tions commerciales, homme capable
de diriger les affaires et le per-
sonnel, ayant de l'initintive et
intègre.

La place offre de très bonnes perspectives d'avenir
à postulant désireux de se créer une position.

Adresser offres manuscrites avec indications
détaillées sur formation professionnelle, culture
générale et activité précédente , avec photographie,
sous chiffres K. 228 Q. à Publicitas, Râle.

Deux nouveaux atouts de la VW!
L'avance de la VW, au point do vue construction automobile , sa
maintiendra encore des années. Ses qualités routières, sa mo-
destie dans les frais d'entretien et de consommation, son Insen-
sibilité au froid et A la chaleur due è la perfection du refroi-
dissement à air, en font le véhicule Idéal adapté aux possibilités
d'emploi les plus variées.

A sa conception révolutionnaire, la VW s'est adjointe un service
d'après venta Absolument nouveau et digne des exigences éco-
nomiques d'aujourd'hui; ce eervlce apporte au propriétaire d'une

^̂ /-v VW des facilités et des avantages ô nul autre pareils,
*S?5W*w ® "") ' i

^̂ ^̂ ^Pour qui possède* une VW, plue de 
soucis concernant le coût

de l'entretien et des réparations. Chaque propriétaire de VW
reçoit un tarif où des prix fixes sont prévus pour tous tes travaux
è effectuer à sa voiture. Les prix des pièces de rechange, éga-
lement sont unifiés partout. Chaque agence VW est astreinte à
respecter les tarifs et se trouve en mesura d'effectuer un travail
impeccable basé sur des données précises fournies par l'usine.

^̂ "̂ Le moteur VW se change en deux heures. SI une réparation
exige un certain' temps, ce qui du reste arrive rarement, la voi-
ture pourra continuer è rouler munie d'un moteur en prêt, en
attendant que le travail soit termine.

ï
Le conducteur d'une VW peut toujours faire le point!

n sait que sa voiture est entretenue avec lé plu.s ĵfancteolr» et
Il se sent è l'abri de toute surprise désagréable dans les frais
d'entretien de es VW. Il a- eussi l'assurance de n'être jamaie
privé longtemps de sa voiture,

L'élégante pochette contenant las tarifs 6 prix (fitea du service
VW est -A la disposition de tous ceux que la VW Intéresse, gra-
tuitement et sans engagement de leur part. N'hésitez pas è de-
mander cette remarquable documentation. Lorsqu'il est question
de l'acquisition d'une voiture, l'étude des problèmes d'entretien
est certainement eussi Important que les essais sur le routa.

, MODÈLE NORMAL Fr. 5500.-
4/5 PLACES 6 C.V. MODÈLE DE LUXE Fr. 6200.- *** oha

Ce* prix comprennent le chauffage et Jo dégivrai»

A G E N C E :

GARAGE PATTHEY ET FILS
TÉLÉPHONE 53016 NEUCHATEL

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Jeune dame, connaissant la branche du bâti-
ment, cherche place dans un bureau de

gérance d'immeubles
em qualité d'employée. Adresser offrtes écrites
à X. A. 783 au bureau de la Feuille d'avis.

Famille, protestante, avec quatre enfants,
cherche une

JEUNE FILLE
honnête et gaie, aimant les enfants, pour se-
conder I*a maîtresse de maison. Vie de famille
assurée et excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. Salaire à convenir et congé
réglementaire.

Faire offres à Mme Ruth Huber, Gartenstras-
se, Wald (Zurich).

DESSINATEUR -ARCHITECTE
(BATIMENT INTÉRIEUR), cherche emploi

pour tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites à A. C. 775 au bureau

de la Feuille d'avis.

Travaux d'entretien
A. J. 631

Place pourvue - MERCI

*"" J%PRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S1126

JEUNE

technicien-mécanicien
diplôme

CHERCHE PLACE dans une fabrique de
machines ou un bureau d'études. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres P. 1180 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

LA VIE RELIGIEUSE
La Bible en romanche

(sp) Pour les 40,000 Grisons qui parlent
le romanc'he, le pasteur FMI, qui avait
déjà traduit le Nouveau Testament,
vient d'achever la traduction de l'An-
cien Testament en romanche.

uans vma près de JNeu-
ch&tel, on cherche, pour
date è, convenir, une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, poux
ménage de trois person-
nes. Ecrire avec référen-
ces sous chiffres M. Z.
742 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
au courant des travaux
d'un ménage soigné (deux
personnes). — Occasion
d'apprendre à faire une
bonne cuisine . Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites avec prétentions à
C. P. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans un
petit domaine agricole, un

JEUNE
HOMME

quittant l'école au prin-
temps. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Offres à famille lions
Wyss, restaurant « Trau-
be », Ilermrigcn près
Sienne.

On cherche pour le
ménage d'une petite
famille une

jeune fille
travailleuse, sérieuse
et honnête, aimant les
enfants. Bons traite-
ments et vie de famil-
ïs assurés. Salaire à
convenir. Entrée au
plus ta rd le 1er avril
1950. Offres à Mme
Ltlscher, Frikartweg 6,
Berne.

Jeune et habile

menuisier-
ébéniste

(Lucernois) cherche une
place pour se perfection-
ner. Entrée : début de
février. Faire offres avec
prétentions à Anton RooS)
menuisier, Werthensteln
(Lucane).

JEUNE
BOULANGER

'connaissant la pâtisserie,
cherche place à Neuchâ-
tel ou dans les en/vlrons,
pour le début de février.
Adresser otttea écrites à
P. N. 767 ' au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couturière
diplômée, cherche place
dans un atelier de haute
couture, à Neuchâtel.
Eventuellement avec
chambre et pension. —
Faire oltfreg à Mme von
Burg-Tendon, couture,
Klus près de Balsthal.

Ouvrier
de campagne

célibataire , 38 ans, cher-
che une place pour le 1er
février, dans un domaine
moyen. Ne sait pas traire.
Place à l'année désirée.
Adresser offres écrites à
Georges Ray, Les Grare-
reules sur Enges.

Nous cherchons pour le
printemps, pour Jeune
fille sortant de l'école,
une

place facile
Vie de famille désirée

et possibilité d'apprendre
la langue française. —
Adresser offres a famille
W. Jennl, sellerie, Oppll-
gen près Riesen (Berne).

Quelques Jeunes filles,

volontaires
et

bonnes
à tout faire

nouvellement inscrites,
cherchent par notre en-
tremise de bonnes places
dans des ménages en
Suisse romande. Burea u
Express, Soieurc. Télé-
phone (085) 2 2G «îl.

' Employée
Demoiselle conscien-

cieuse, très active, capa-
ble de travailler seule et
de prendre des responsa-
bilités, plusieurs années
de pratique dans entre-
prise industrielle,

cherche changement
de situation.

Prière de s'adresser par
écrit sous chiffres P.
1120 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant terminé son
apprentissage de

LINGÈRE
cherche place. Adresser
offres écrites à B. O. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme actif et
sérieux, cherche une place
pour tout de suite, en
qualité de

MANŒUVRE
dans n'Importe quelle
branche. Possède une cer-
taine expérience dans la
mécanique, l'industrie du
caoutchouc et les embal-
lages. Désire un bon sa-
laire et une place dura-
ble: Adresser offres écri-
tes à A. M. 731 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place dans café
de Neuchâtel. Tél. (038)
7 13 12.

Pour mon fils, sortant
de l'école ce printemps,
Je cherche une place de

volontaire
pour apprendre le fran-
çais. Adresser affres à
M. Ed. Aeschttmann, Ber-
ne, Rodtmattstrasse 66.

Jeune comptable, actif
et consciencieux, parlant
bien l'allemand et le
français avec de bonnes
connaissances d'anglais,
cherche PLACE
Est capable d'établir un
bilan , connaît très bien
le calcul des salaires,
décomptes A.V.S., ICHA,
caisse nationale, encais-
sements, poursuites. En-
trée possible : dès le 17
avril 1950.

Adresser offres écrites
à X. A. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

MME
de toute confiance cher-
che à faire le ménage de
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres P. 10030 N.
a Publlcltag S. A., la
Cliaux-de-Fonds.

Demande
d'emploi
Homme de peine, dans

la soixantaine, en santé,
consciencieux, c h er c h e
place contre chambre et
pension. Ecrire sous chif-
fres P. 10032 N a Publi-
citas S.A., la Cliaux-de-
Fonds.

Je cherche une place de

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

Régleuse
« plat » cherche place
dans bon atelier de la
ville. S'adresser : case
postale 67, gare, Neuchâ-
tel 2.

Habile sténodactylogra-
phe, Irainçals - aMêmand,
expérimenté dans tous
les travaux de bureau
(diplôme fédéral), désire
trouver poste stable et
de confiance, en qualité

d'employé de bureau
Adresser offres écrites &
L. M. 722 eux bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

serrurier sur machines
consciencieux, c h e r c h e
place dans entreprise de
moyenne Importance. —
Adresser offres • àZ Heinz
Jâggl, c/o famille Maire,
Bevaix.

Jeune femme, Françai-
se, cherche place de

gouvernante
ou de femme de chambre.
Nourrie, non logée, à Neu-
châtel ou environs. S'a-
dresser à Mme Renault,
Granges 237, la Neuve-
ville.

JEUNE
FILLE

de 15 ans, en bonne san.
té, cherche, pour le 1er
mal, place à Neuchfttel,
dans ménage bien soigné
avec deux ou trois enfants
pour apprendre les soins
du ménage ainsi que la
langue française. Offres à
Margrlt Truninger, TJeber-
landstrasse 68. Zurich fil .

LINGÈRE-
CHEMISIÈRE

longues années de prati-
que, reprend ses Journées
et son travail à domicile.
Mme H. Rochat, Serrlères.

Remonteur
de finissage

cherche une place pour
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à X. B.
770 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille sortant
d'apprentissage au prin-
temps, cherché place de

sténo-dactylo
entrée : 1er mal 1950, —
Adresser offres écrites à
2. B. 777 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, ayant terminé
l'école, cherche, pour le
1er mal, place dans un
ménage auprès d'un ou
deux enfants de 3 à 6
ans. Désire apprendre la
langue française. Vie de
famille désiiée. Adresser
offres & Jos. Mêler, Soleil ,
Meîllngen.

Mécanicien Vautos
25 ans, parlant l'allemand
et le français, sachant
travailler seul, cherche
place dans garage à Neu-
châtel ou aux environs.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
O. V. 784 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place chez un
paysan, aux environs de
Neuchâtel, pour soigner
les chevaux et les vaches.
Adresser offres écrites à
A. E. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

employée
cherche place dans un
bureau en qualité de sté-
no-dactylo. Langue ma-
ternelle française . Accep-
te place de débutante. —
Adresser offres écrites à
J. B. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, connaissant déjà
un peu les travaux du
ménage, cherche place
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Val-de-Ruz ou en-
virons. Date d'entrée le
1er février . Adresser offres
à L. L. 769 au bureau de
la Feuille d'avis.

BERGER
dans la quarantaine, ma-
rié, cherche pour le prin-
temps, place à l'année, à
la montagne. Très capa-
ble. Peut s'occuper de 70
à 80 bêtes ou exploiter un
domaine. Sait bien traire.
Adresser offres écrites à
R. H. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche place dans un
bon magasin d'alimenta-
tion. Adresser offres écri-
tes à A. B. 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin, 7.16, lnform. 7.20, concer t matinal.
11 h ., de Beromunster : émission commu-
ne, lis.15, variétés populaires. 12.30,'chœurs
d'ailleurs. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.65, le programme de la semaine.
18.10, harmonies en bleu. 13.30, Interprè-
tes d'aujourd'hui, 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, deux pièces par le guita-
riste Andrès Ségovla. 1450, la vie des af-
faires : concurrence déloyale. 14.30, Les
Eolides, de César Franck. 14.40, évolutions
et révolutions dans l'histoire de la musi-
que. 15 h., l'auditeur propose... 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : con-
cert par le radio-orchestre. 17..30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de Saignelégler. 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du secours aux enfants. 18.45,
quelques pages de Bach. 18.65, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform. 1955,
le miroir du temps. 19.45, Sam'dl-magazlne.
20.10, le quart dîieure vaudols. 20.30, le
pont de danse. 20.40, Adam et Eve ou la
première dispute. 20.55, Jacques Héllan
et son orchestre 21 .10, Une folle aventu-
re.. , de René Roulet. 21.40. enchantement
de Rio, par Stéphane Audel. 22 h„ Bizar-

re... bizarre I ..., par Pierre Dac et Fran-
cis Blanche. 22 30, inform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., quatuor a cordes op. 41,
No 1, de R. Schumann. 12.05, voix célè-
bres. 12.30, lnform. 12.40, succès 1949.
13.10, la semaine au Palais fédéral. 14.15,
le duo Rlo-Grande. 14.30. le disque de l'au-
diteur. 16.10, revue de la presse suisse.
16.30, de Monte-Cenerl : émission commu-
ne. 17.30, causerie. 18.40, questions de
droits de travail. 19.10, pour les Suisses de
l'étranger. 19.30, Inform. 20 h ., soirée va-
riée à radio-Zurich. 22.05 , Das Wellen-
brecher, un magazine du samedi. 22.40,
commentaires sur la musique de Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Mo-
zart. 8.45, Grand-messe. 9.50, Intermède.
9.55, sonnerie de cloche. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, causerie agricole. 12.25, au théâtre
avec Ponchlelll. 12.40, vous écouterez au-
jourd'hui... 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, où l'ai-Je entendu. 12.05, ca-
prices 1950. 13.45, chansons de chez nous.
14 h., le plébiscite de la quinzaine. 15 h„
reportage sportif. 16.25, musique de dan-
se. 17.15, l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Stanley Pope , Joue la IVme
Symphonie en mi mineur de Brahms.
18 h., histoire des religions. 18.15, musi-
que sacrée. 18.50, une œuvre de Balakl-
rev. 19 h., résultats sportifs. 19.15, ' in-
form., le programme de la soirée. 19.25,
le cltib de la bonne humeur. 19.40, l'heu-
re variée de Radio-Genève. 20.30 , une piè-
ce : Le billet de loterie , deuxième émis-
sion : La gondole aux soupirs. 21.20,
Chanson gitane , opérette de Mouëzy-Eon
et Poterat , musique de Maurice Yvaln.
22.30 , lnform. 22.35 , l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
. lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.20, fables d'Esope et de La
Fontaine. 12.30, lnform. 12.40, suite ' de
mélodies américaines. 13.30 , la Chaîne du
bonheur. 15.20, reportage d'un match de
football. 16.25, thé dansant. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.45, fragments de Hiinsel
et Gretel. 19 h., Hans im Gluck , petit
conte d'après les frères Grlmm. 19.30, ln-
form., chronique sportive. 20 h., Ouver-
tures populaires. 20.30, Le Martyre de
Saint-Sébastien , de Debussy. 22.05, con-
cert récréatif.
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Emissions raaiophoniques

Jeune employé de commerce cherche pour j
le printemps prochain ! i

place à Neuchâtel i j
ou environs immédiats

où 11 aurait l'occasion de fréquenter l'Ecole \ j
Tamé le soir. Bonne Instruction générale M

• ainsi que bonnes connaissances de l'allemand j
et de la machine à écrire.' i -. .j

Offres sous chiffres G 1174 à. Publicitas, [
> Soleure. H

Jeune EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche, pour Je printemps, une

place à Neuchâtel
ou environs

où il aurait l'occasion de fréquenter
l'école Tamé le soir. Bonne culture
générale ainsi que connaissances appro-
fondies de la langue allemande et de la
dactylographie. — Adresser offres sous

chiffres G. 1174 à Publicitas S. A.,
Soleure. 4

Wml* — J

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.

Le restaurant de la Paix, Neuchâtel
cherche une

JEUNE FILLE DE BUFFET
ainsi qu'une

JEUNE FILLE POUR LA CUISINE
Tél. 5 24 77 ou s'adresser au restaurant.

LA COUDRE
l Pour la distribution de

la « Feuille l'avis d« Neuchâtel »
à il'a Coudre, nous cherchons une

porteuse de journaux
disposant d'une aide.

; Entrée en service : 1er février 1950.

Adresser offres ou se présenter
au bureau du journal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL ».

Trouvé
un porte-monnaie avec
une certaine somme. Le
réclamer contre frais d'In-
sertion à M. Marcel Plat-
tet, Sablons 6.

Perdu samedi soir, en
ville,

une pince
à cravate

Prière à la personne qui
l'aurait trouvée de la
rapporter au poste de po-
lice.

Jeune fille' de 16 ans et
demi, quittant l'Ecole de
commerce, cherche pour
le 15 avril, une place

d'apprentie
de commerce

Adresser offres écrites à
P. Leimgruber, Mûntsche-
mler.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE
Collégiale : 0 h, 46. M, Deluz.
Temple du bas : 10 h. 16. M. Jav«t.
Ermitage : 10 h. 16. M. Reymond.
Maladière : 10 h. M. Boulin.
VaJiuiglnes : 10 h. M. Méan,
Cadotl-) -. : 10 h. M. M. Ohrlsten.
Gnîn*m saiie aC9 conférences : 20 h. 16. '

Cinéma' religieux.
Sei-rièi-es :\10 h. Sainte cène. M. Laederach.
La Coudre :'* 10 h . M. Georges Vivien.
Catédhilsme et Ecole du dimanche : Grande

salle des conférences , à 8 h. 46: Films
religieux.

Catéchismes : 8 h. 46, Serrlères ; 9 h., la
Coudre.

Ecole du dimanche : 11 h., Serrièree ; 8 h.
46, Vauseyon ; 9 h. et 11 h ., la Coudre.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Predigt , Pfr. Hlrt.
Klelncr Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre, Pfr . Hlrt .
Mlttlcrer Konferenzsaal ; 10 h. 30, Sonntag-

sclhule.
Temple des Valanglnes: 20 h., Predigt, Pfr.

Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVEBS

Couvet : 10 h . Predigt, Pfr. Jacobl.
Fleurler : 14 h. 30. Predigt, Pft\ Jacobl.
Colombier : 20 h. 16. Predigt , Pfr. Jacobl.

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

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. : Predigt.
Satnt-BIalse : S h. 46. Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
CorceUes ¦ 14 h. 30. Predigt , chapelle.
La coudre : 15 h. Predigt , chapelle.

METIIODISTENK1UUIE
9 h. 30, Predigt .

10 h. 46, Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendtand.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette
(avenue de la Gare 14)

9 h 30 Culte et sainte cène, M R. Chéris.
20 h„ Evangéllrsatlon, M. R. Chérix.
ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE EGLISE BU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes t 9 b. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 b. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
< Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte.
20 h„ évangélisation.

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

Pharmacie d'office : M. Droz, Conoert-
Saint-Maurlce.

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

Cultes du 15 janvier

Spécialiste de la réparation H
¦ 20 années d'expérience S

Seyon 18 — Toi. 5 43 88



COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

CHS DE FOUCAULD (Odette). —
Voici les quelques renseignements que
vous désirez obtenir sur le pèro de Fou-
cauld . Le vicomte Charles-Eug. de Fou-
caukl est né à Strasbourg en 1858, d'une
très an ci cm no famille du Périgord . cou
pèro ayant là les changes d'inspecteur
dos eaux et forêts. Il avait une sœur,
plus tard Mme de Blic. En 1889, le lieu-
tenant de Foucauld — qui a démission-
né do l'armée — se retire à la trappe
de Notre-Dame-dcs-Neiges sou.s lo nom
de frère Marie-Albéric. Ensuite,  ce sera
lo_ séjour à la trappe de Staoueli en Al-
gérie, à caHe d'Akbès, en Syrie. Après
un  stage de deux ans à Rome, pour par-
faire ses études de théologie, le trappis-
te peut enf in , an 1897, partir  d'Europe,
par Marseille , pour accomplir en Orient
la tâche qu 'il s'est donnée et qu 'il a
accomplie jusq u 'à la mor t (191G). Votre
dernière demande sera examinée dans
le courrier prochain.

ENCORE LES CHAMBRES (Pour
plusieurs lecteurs) . — Voici un com plé-
ment d ' information concernant la da te
à laquelle on peut donner normaile-
ment son congé d'une  chambre sous-
louée . Lo greffe du tr ibunal  veut bien
nous éclairer tous à ce propos. L'expres-
sion consacrée : terme mensuel est sou-
vent mal interprétée ; toutes les cham-
bres louées peuven t être remisée au Lo-
geur quatorze tours avant l'échéance
du terme, c'est-à-dire , à part ir  de la
da te  où vous avez loué une chambre ;
cela peut tomber un 5 du mois — et l'on
donne le congé le 20 du mois précéd ent;
le 15 du mois, et vous donnez votre cou-
gé 'le 1er du même mois — et ainsi de
suite, pourv u qu 'il y ait. touj ours eu
tout cas quatorze jour s complets de dé-
dite ; (art . 207 du C.O.). Le président du
tribunal interprète ainsi cet article de
la loi. Qu'on se le dte" !

LA LOI ET LES PARENTS (M. X.,
à Z.). — Un homme de loi a la bonté de
répondre aux demandes faites par vo-
tre famille. La pu issance paternelle est
exercée par le K parents ; toutefois , en
cas de contes tat i o'iis et divergences en-
tre père et mère, c'est le père qui déci-
de en dernier  ressort. A défaut  d'en-
tente conjugale également, io père seul
décide si l' enfant mineure  peut quit ter
la maison avant ses vingt ans. Pour
des raisons majeures et si les parents
y consentent (ou encore le père seuil),
une fille de dix-sept a.ns. par exemple,
peut se marier avec un mineur égale-
ment autorisé, de dix-huit  ans.

LE TOAST (Neuchâteloise) . — La
meilleure manière  do présenter les
toasts — qui sont chauds — est de les
couvrir d'une  serviett e épaisse et de
les poser sur la table du thé , ou cha-
cun se sert , et beurre le pain rôti à vo-
lonté. L'on y peut étaler , outre lo bour-
re, do la crème do saumon , de crevettes,
de thon , selon le goût person n el des in-
vités ; en Angleterre, d'où ce procédé
nous est venu , le toast, peut également
être préparé sur la table, au moyen du
« toaster » électrique, que fait fonction-
ner l'hôtesse ; cependant, là où il y a
une employée de maison , cette dernière
prépare et apporte, comme je dis plus
haut ,  des tranches toutes chaud es, bien
protégées par une serviette ou un de
ces porte-pain trèa charmants, que l'on

confectionne aujourd'hui , sorte de cosy
retourné , si j e puis ainsi dire, et. dans
quoi les tranches - rôties demeurent
chaudes assez longtemps,

JULES CÉSAR (Jurassien). — Vous
demandez s'il est exact que Jul es César
ait été élevé au rang des dieux. Oui,
en effet, mais seulement après sa mort;
de son vivant cependant, il eut rang de
demi^dieu après sa victoire sur Pom-
pée, et les Romains lui élevèrent une
statue : A César, demi-dieu, qu'ils pla-
cèrent au Capitule, face à celle de Jupi-
ter. Des honneurs divins lui furent dé-
cernés : il eut des autels, des templ es,
et, par tant , des prêtres de son culte ;
César mort, M fut, deuxième Romain
élevé au rang des dieux , suivant Romu-
lus, qui avait  été le premier. Vous dé-
sirez savoir à quelle occasion et nunmd
les gens adonnés au culte de Jésus-
Chris t ont été nommés, ou se sont appe-
lés « chrétiens ». C'est en l'an 41 que
l'on trouve la première mention de ce
nom donné à Antioche aux disciples du
Christ. Autre réponse plus tard.

CHARLEMAGNE (Etudiante). — Il y
eut effectivement une académie à la
cour de Charlemag.no: tous les person- .
nages qui en faisaient, partie prenaient
des noms sacrés ou profanes: ainsi l'em-
pereur était  appelé David, Angilbert ,
son confident. Homère. Théodu 'fe , évo-
que d'Orléans., Pindare, etc. C'est le cé-

lèbre et docte Alouim, membre aussi de
cette académie, qui instruisit Charie-
magne, arrivé à un âge avancé, dans la
dial ectique , la rhétorique et l'astrono-
mie ; il s'efforça même, et tout comme
Un j eune enfant, à perfectionner sa lan-
gue tudesque d'abord et ensuite en tra-
vaillant à une grammaire de cette lan-
gue, en donnant des noms aux mois et
aux vents qui n 'en avaient point encore,
dans sa langue maternelle !

CANNE A SUCRE (Utiliberg). — Dès
le VlIIme siècl e, la canne à sucre, im-
portée des Indes, est cultivée par les
Arabes, qui connaissent très bien l'in-

dustrie sucrière et en tirent des profits
considérabl es. De là la canne fut  trans-
portée en Nubie, en Syrie, en Ethiopie,
en Espagne et à Madère, d'où. lorB de la
découverte du Nouveau-Monde , elle
passa à Saint-Domingue .

LES VOIX (Cernier) . — Vous deman-
dez ce qu 'on entend par ténor « trial » ;
c'est à peu près le d i m i n u t i f  du premier
ténor d'opéra-comique ; il doit son nom
à un artiste de la Comédie i ta l ienne,
nommé Trial , qui . fut  célèbre au
XVIIIme siècle. La basse chantante
tient le milieu entr e le baryton et la
basse profonde. « C'est, dit l'ouvrage
«Init ia t ion  à la musique », une voix à
la fois onctueuse et un peu grenue, qui.
mal gré son caractère majestueux, nrête
facilement à la vocalise rapide. » Quant
à la basse-taille , comme vous dites, ce
terme n 'est plu 0 en . usage : on dit au-
jourd'hu i basse noble ou basse profon-
de ; voix stable et puissante, elle est
égalemen t massive et lourde, c'est une
base solide aux ensembles vocaux.
Dernière réponse plus tard.

SOMMEIL (Ar. Br.). — Pour le trou-
ver, bien des gens ont fait l'expérience
qu'il est bon de ramener à soi , de ras-
sembler par l ' imaginat ion,  des choses
du passé, par exemple, des visions de
jardin , de chambres, de maisons con-
nues jadis , tâcher de se rappeler quelles
fleurs contenait telle *plate-bande, quels

légumes telle cave... Et cet effort , de la
mémoire, ramenée très loin en arrière,
procure tout doucement le sommeil. ,
Essayez. Monsieur, vous ne risquez pas
grand-chose, en tout cas. Autres ren-
seignem en ts plus tard.

LONGÉVITÉ (Giulio). — « Pourquoi,
dem andez-vous, les hommes vivent-ils
en moyenne moins longtemps que les
femmes 1 » Peut-être bien . Monsieur ,
parce que ces dernières ne « jouissent»
pas de retraites professionn elles, sauf
quelques exceptions. Le retrait forcé de
la vie active, le repl i obligatoire sur
soi-même, le renoncement à toute p a r t i -
cipation aux activités qui  furen t  les vô-
tres dans le domaine du mét ie r ,  ce no
doit pas être drôl e tous les 'ours. La
femme même retrai tée ,  demeure, ou re -
devient avec joie une ménagère qui
s'occupe sans cesse, au ral enti peut-
être, mais q u o t i d i e n n e m e n t ,  de son lo-
gis, de tout ce qui en dépend -, sans pro-
fession , les femmes maîtresses de mai-
son ne voient ,  np supporten t j amais
aucune retraite, rien n 'est bouleversé
dans le fil do leurs jours, ni le cours
des travaux, menus et plus grnnds,
qu 'elles ont toujours accomplis . Mn is
l 'homme à In re t ra i te . . .  s'il ne s'est nns
cherché — et trouvé — un bout de j ar-
din, un coin rust ique où s'activer en-
core : bêcher, sarcler, défoncer , p lan te r ,
semer , épouiller. ratisser , il lui f au t  une
rude forée de caractère pour suppor-
ter ses vacances perpétuel l es ! Tandis
que lo travail n 'a jamais tué personne.
il se peut que l'oisiveté forcée nous soit
néfaste dans  bien des cas.

URBAIN - U.St. - SUGIEZ - CO-
TlftRE — MIMI. — Réponses prochai-
nes,

La Plume d'OIE.

i

misé- \^ WWK̂ JIIIIP' l«Bk\1llA - A ^b̂

M i y ÈA ûêt./ WySîlMlH^U
407- W
Nos vitrines en sont la révélation!

NEUCHATEL, 2, Faubourg du Lac

¦

Cours d'allemand et d'anglais
aitftolaroc Etude intensive de la r̂aa^ûit l-CICS COi langue allemande et fS*S5BS
de la langue anglaise, combinée, sur ^ÎS^désir , avec celle de branches corn- mmSmWW ^If imerciales. — L'enseignement pratl. ^H* ...ii'ïB
que , basé sur la conversation et des EgS^BHtravaux écrits , corrigés Journelle- JfflKjw» »??
nient , permet d'acquérir en peu do -ra Kfflt ltemps de sérieuses notions de ces pjfïaHrlangues, de leur grammaire et de *"B3 B
leur littérature. — Pour conaella et ^*̂ ^

renseignements, s'adresser à la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min de la gare, tél . (031) 3 07 66

I

QU'IMPOR^ENTUES GIBOUÙUS ? L

T E I N T U R E R I E  M O D E , N E U C H  A T E L - M O N R U Z

Magasin sous l'hôtel du Lac Ù

Parlons français !
* > POUR TOCTE RÉDACTION ou correction |l
* ? de textes, depuis la simple annonce Jusqu 'à , [
S la thèse de doctorat , en passant par la <
. ? plaquette d'anniversaire, la brochure de <

< ? propagande, voire le grand discours pré- <
A sldentlel ou patriotique i
*l POUR TOUT IMPRIMÉ, surveillance ou << > correction dédits, s'adresser à : .
< ? JEAN BAULER, Journaliste, Case postale 322. <
S Références de tout 1er ordre. - Prix modérés. <

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

n* perdent pat de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les ;
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu 'ils utilisent

par ['IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, ô Neuchâtel

i

r ~ "~~ 
MARIAGE ^

Pouvant vous aider à faire un mariage
heureux, ayant beaucoup de candidats, Je
vous donnerai discrètement tous détails sur
ceux de nature à vous Intéresser. Faites-mol
confiance. Mise en relation personnelle et In-
dividuelle. Madame J. Kalaer, 14, rue d'Italie,

, Genève, tél. ' 4 74 03. J

I

Pour réparation, accordage et
polissage de 

pgAlVOS
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT tél. 553 97
35 ans rie pratique MAILLEFER 18

Pour vos TRANSPORTS
adressez-vous à

J. JENNY-CLOTTU, camionneur
Téléphone 5 31 07 Domicile : 5 28 03

I l  
LA LI GUE

I NATI ONALE
B38 des amateurs de bon café se donne
Isa toujours rendez-vous chez FACCHI.
Ï|R| C'est là que ses membres trouvent
¦¦" les spécialités les plus fraldies,

#

dont l'arôme délicat fait la Joie
des gourmets.

Pourquoi vous, qui savez apprécier
les bonnes choses, ne vous Jolndrlez-

I_ _  

vous pas à eux ?

§ A. FACCHINETTI
<t s_ _ Vente et dégustation de cafés
|;S§j 4, rue Purry

Si vous êtes faibles des bronches ...
Que ceux qui souffrent de bronchites

chroniques, catarrheux, les asthmati-
ques, les emphysémateux, qui , aux
premiers froids se remett en t à tousser
et sont repris de crises d'oppression
fassent une cure de Sirop des «Vosges
Cnzé. Ce puissan t remèd e — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionne les bronch es on f l ammée *. Tl cou-
pe la toux et supprime l'oppression, Fai-
tes-en l'expérience un  j o u n l ' l m i  infime.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.



Tm^̂ BïëMI9^ ±̂ Une importante décision de l'Autriche
Les coupes de France et d'Angleterre - Les matches de dimanche en Suisse

Les footballeurs autrichiens ne
prendront pas le bateau de Rio.
Ainsi viennent d'en décider leurs
dirigeants et les motifs qu'ils avan-
cent afin de justifier ce sacrifice ,
ne sont pas précisément de ceux que
l'on aime entendre chez nous...

L'Autriche s'estime trop faible
pour participer à la grande compé-
tition internationale. La fameuse
école viennoise , symbolisée par les
succès du Wunderteam , a connu
une fin inévitable, il est évident
que les conceptions modernes du
football ne sont plus émises sur les
bords du bleu Danube.

Un lecteur nous posait cette se-
maine une question intéressante :
Est-il sportif de renoncer à la lutte
parce que l'on est certain d'en être
le vaincu ? Dans l'absolu , cette atti-
tude est absolument fausse , certes.
Dans la prati que, il en est autre-
ment. Le football , pour qu 'il soit in-
téressant , exige précisément une
lutte et, si possible , une lutte équi-
librée. C'est pourquoi l'on a créé
des ligues, des gradations dans les
valeurs. On a dû opérer des sélec-
tions pour que les équipes de valeur
égale jouent entre elles seulement.
Le public n'aime pas les rencontres
déséquilibrées. En coupe, par exem-
ple, on ne trouve guère de specta-
teurs lorsqu 'un champion suisse
reçoit chez lui un club de troisiè-
me ligue. Et si le résultat prend un
aspect surprenant , étant à l'avantage
de David plutôt qu'à celui de Go-
liath , on rit tout en éprouvant un

sentiment de malaise, car l'élite
baisse dans notre estime.

La coupe du monde doit être la
réunion d'une série d'équipe d'élite.
Chacune de ces équipes doit pré-
tendre à la victoire finale. Ce tour-
noi , pour qu 'il conserve tout son
intérêt , ne doit connaître aucun mo-
ment creux. Tout match doit être le
choc d'importantes rivalités.

Il ne faut pas confondre coupe
du monde et Jeux olympiques. En
matière olympique, faire acte de
présence prend déjà une significa-
tion éthi que. En championnat du
monde , faire acte de présence c'est
alourdir le programme. L'Autriche
vient de nous le rappeler. Mais cette
thèse n'est pas admise par l'A.S.F.A.

Au printemps dernier , à Lausan-
ne , l'Autriche a battu la Suisse. En
mars prochain à Vienne, nos foot-
balleurs auront peine à venger cet
échec...

Si, dimanche dernier, les matches
de coupe suscitèrent peu d'émotions
vives dans notre pays, en France et
en Angleterre, on alla de surprise en
surprise. C'est ainsi que Lens (divi-
sion I) était battu (3-2) par La Bas-
tidienne (club amateur). Montreuil
(amateur) battait (2-1) Valencien-
nes (division II). Sedan (amateur)
battait Nice (4-1) et le C. A. Paris
(division II) triomphait de Rou-
baix (division I) par 2 à 1, alors
que Nîmes (division II) venait à
bout de Toulouse (division I) par
2 à 1. Enfi n Monaco (division II)

battait Marseille (division I) par
2 à 1 I

En Angleterre, Wolverhampton,
tenant de la coupe, était contraint
de faire match nul avec Plymouth,
avant-dernier de la deuxième divi-
sion , et n'a marqué le but égalisa-
teur qu'au bout de 70 minutes ;
Portsmouth, champion d'Angleterre,
fit match nul (1-1) sur son propre
terrain avec Norwich , club de divi-
sion III. Tottenham , leader de divi-
sion II, a éliminé (1-0) Stoke (divi-
sion I) qui avait pourtant l'avanta-
ge du terrain ; Shcffield Wednesday
(division II) n'a été battu par le
fameux Arsenal que par 1 à 0, alors
qu'Arsenal jouait devant son public.
Le but unique n'advint qu'à une
minute de la fin , et Sheffield évo-
luait à dix hommes depuis la 25me
minute. Blackburn, club médiocre i
de division II, tint en échec Liver-
pool, leader de la division I, et Bir-
mingham s'inclina (0-3) devant .
Swansea de division II.

On comprend dès lors que très
occupés dans ces deux pays les dia-
blotins de la coupe n'aient pas eu
le temps de semer le trouble chez
nous.

Dimanche sera une journée de
championnat au cours de laquelle
certains clubs entameront le pro-
gramme du second tour et d'autres
disputeront des matches qui avaient
été renvoyés à cause du mauvais
temps.

Baie s'en ira lutter contre Ser-
vette. Cette rencontre figure dans la

deuxième partie du championnat ,
mais Servette ne compte que douze
matches... Les Genevois , chez eux,
n'ont jusqu 'ici cédé qu'un point à
Bellinzone. Bâle, s'il est également
redoutable sur son terrain , n'est pas
invulnérable quand il sort de ses
retranchements. 11 s'agira là sans
doute de la partie la plus passion-
nante du jour et un match nul ne
surprendrait ipas.

Liquidant une rencontre du pre-
mier tour , Lugauo et Lausanne ne se
feront pas de politesses excessives.
L'avantage du terrain jouera un rô-
le, car c'est au Campo Marzio que
ces deux équipes se sont donné
rendez-vous. SL Locaruo ne veut pas
perdre contact' avec le groupe de
tète, iljîra faudra vaincre Bienne à

,1a GurzSlen, ce qui ne parait pas ex-¦ clu. A bellinzone, le club local at-
' tendra Granges avec méfiance, car

les Soleuroïs sont en hausse de for-
me. Young Fellows, enfi n, quoique
très instable, a quelque chance de
battre son visiteur Chaux-de-Fonds.

En ligue B, luttant pour le cham-
pionnat, Etoile n'a pas connu la dé-
faite depuis le 23 octobre. Or, de-
main , son visiteur sera le leader de
la ligue, Cantonal. Ce derby neuchâ-
telois attirera la foule des grands
événements au stade des Eplatures.
Cantonal aura la faveur des pronos-
tics, mais son succès ne sera ac-
quis qu'après une lutte sévère.
Young Boys aura une tâche plus
aisée, puisqu'il lui faudra recevoir
un Thoune bien faible. Grasshop-
pers, au Hardtùrm, aura maille à
partir avec Urania. Les Genevois
auront bien des difficultés à ne pas
perdre. Fribourg est logiquement
supérieur à Lucerne et Mendrisio ,
très viril , devra néanmoins se mé-
fier du terrain de Moutier.

R. Ad.

LES PROPOS DU SPORTIF

Grande activité chez nos skieurs 1
On est en train de constituer l'équi-
pe qui nous représentera aux cham-
pionnats du monde d'Aspen et de
Lake Placid et , dimanche dernier ,
c'est à un véritable recensement de
nos champions que l'on a procédé.
Les épreuves éliminatoires d'Ander-
matt et de Montana ont empli d'un
certain optimisme ceux qui eurent
le privilège d'y assister. A lire les
reportages des journalistes , on peut
penser que certains éléments se-
raient capables de coups d'éclat...
Mais il est bien difficile de se pro-
noncer déjà. Demain à Wengen , les
épreuves internationales du Lau-
berhorn nous donneront des indices
plus sûrs, car nos vedettes auront à
rivaliser avec des James Couttet
(toujours lui !), Squinabol et Tour-
nier, représentant la France, des
Monti , Lacedelli et Petrucci, repré-
sentant l'Italie , ainsi qu'avec quel-
ques étudiants norvégiens habitant
Zurich. On comprend que les sélec-
tionneurs aient attendu ces résultats
pour former définitivement nos
équipes nationales.

Aucun Romand
dans les disciplines nordiques

La Suisse romande eut jadis de
bons skieurs * nordi ques ». Nous
pensons aux Borghi , Baud , Soguel ,
Crettex et Droz. Ceux-ci sont actuel-
lement sans successeurs et Conra d
Rochat , Meylan et Lauber , qui se
présentèrent à Andermatt , ne les fi-
rent pas oublier... Les disci plines
nordi ques seront cette année l'apa-
nage de nos Confédérés. Ceux-ci

n'accomplirent néanmoins pas de
grands exploits et il faut prévoir
que, comme aux Jeux olympiques,
la Suisse ne s'imposera pas parmi
les meilleurs dans ce domaine.

Dans le fond , deux hommes se
sont battus pour la première place :
Supersaxo et Bricker qui arriva
trois secondes après le vainqueur.
Il convient sans doute de rappeler
que Supersaxo est notre champion
suisse du combiné nordiqu e et que
Bricker est notre champion suisse
de grand fond. L'épreuve ne comp-
tait que 18 kilomètres ; eût-elle été
plus longue que Bricker se serait
peut-être offert la première place.

A côté de ces deux hommes, il
faut faire place à Théo Allenbach ,
champion suisse des 18 kilomètres,
à Frantz Regli. Hischier, un homme
du Haut-Valais, fut une révélation.
Stump parut manquer d'entraîne-
ment et Lôtscher était dans le même
cas. Ce sont là nos seuls skieurs qui
peuvent prétendre à une sélection.

En saut , on devait dép lorer l'ab-
sence du champion suisse Willy
Klopfenstein qui séjourne déjà aux
Etats-Unis. Deux concurrents paru-
rent les meilleurs : Tschannen et
Diischer.

Les sauts de Stump furent d'un
beau sty le, mais bien courts.

Les autres concurrents ne furent
pas jugés aptes à affronter une com-
pétition internationale.

Beaucoup de Romands
dans les disciplines alpines
Les disciplines alpines furent

longtemps la sp écialité des cham-
pions de l'Oberland et de l'Enga-

dine. Tel n'est plus le cas à présent
et c'est en grand nombre que les
Romands se présentèrent aux épreu-
ves de Montana. Il semble que c'est
sur ces pistes que les meilleurs ré-
sultats furent réalisés et, durant les
championnats du monde , les Alpins
seront ceux dout on espérera le
plus.

Dans le slalom géant , le Genevois
Fernand Grosjean fit une forte im-
pression , se plaçant devant Edy Ro-
minger , Gottlieb Perren , de Zermatt ,
et Georges Schneider , de la Chaux-
de-Fonds. Le jeune René Rey fut la
révélation do l'épreuve. Ce skieur
de Crans sut s'imposer à l'attention
général. Mêmes vainqueurs en sla-
lom spécial où toutefois Georges
Schneider se révéla d'une extrême
habileté. D'aucuns allèrent jusqu 'à
affirmer qu 'il était un digne succes-
seur de Rudolphe Rominger... Aux
côtés de Rey et Grosjean , Bumann se
classa très honorablement.

Mais , les résultats du slalom qui
étaient encourageants , ne furent pas
égalés par ceux de la descente. Olin-
ger ne fut qu 'un vainqueur de for-
ce moyenne. Les Felli, Perren , Graf ,
Rominger , Grosjean , manquèrent
d'audace. On se préoccupe beau-
coup en Suisse de techni que; notre
étude approfondie du travail de
précision est plus appréciée que la
simple force physique et le courage.

Déception chez les dames parmi
lesquelles Olivia Ausoni et Renée
Clerc brillent , mais brillent sans
grand éclat. Deux révél ations : Syl-
via Muhlemann et Edmée Ebetel.
Deux skieuses seulement seront en-
voyées aux Etats-Unis; nos sélec-
tionneurs préféreront-ils l'expérien-
ce à la jeunesse ? Il faut le penser.

Nous avons ainsi énuméré tous
les noms susceptibles d'être portés
sur la liste de nos internationaux.
Cette liste sera connue la semaine
prochaine, mais la valeur réelle de
notre équipe nationale ne pourra
guère être située avant les grandes
joutes américaines.

R. Ad.

Le ski suisse mesure ses forces

Bien que cet Muer les skieurs n'aient
guère eu l'occasion de se livrer à leur
sport favori  dan s nos Montagnes, il est
intéressant de savoir comment le ski
apparut chez nous. M. Hirscluj, dciths le
« Sport », en relate l'époque héroï que :

En 1891, à la Chaux-de-Fonds, un
marchand de cuir, originaire de Glaris,
« le père Leuzinger », fait venir, on ne
sait pas d'où, cinq paires de skis.

A la même époque , un jeune apprenti
dKoguiste, André Robert , reçoit une paire
de skis de son patron , marqués « Tou-
rist » et provenan t d'Allemagne. Peu
friand de quolibets, il ne s'en sert qu'au
clair de lune.

Le C.A.S. revendique , à son tour, la
gloire d'avoir introduit le ski dans le
Jura neuchâtelois, cite un architecte,
Theile, et son stagiaire norvégien , pro-
mène, en 1893, quel ques-uns de ses

membres à Pouillerel , déjà escaladé l'an-
née précédente ; en conduit d'autres au
Mont-Racine et à Tête-de-Ran et, dès
lors et jusqu'en 1904, partage avec la
Jurassienne, section de courses de
l'Union chrétienne, le privilège des ex-
cursions hivernales.

En 1892, un second Norvégien, Amund-
sen (son nom n'est pas perdu), appa-
raît  dans une maison d horlogerie et
sait esquisser des virages : « Christianas
und Telemark-swing », écrit son beau-
f i l s .

1890-1893, Age d'or et déjà légendaire.
Le ski se propage, mais il est difficile ,
aujourd'hui, d'en suivre les traces. Une
enquête révèle qu'au Locle un particu-
lier fait venir, en 1892, de Claris , 20
paires de skis, chiffre et provenance qui
étonnent ; qu'un pharmacien, à Flcu-
rier , de Norvège, en reçoit douze paires,
un an plus tard ; et que le premier
skieur des Verrières se nomme Junod.

Les précédentes données résument ce
que l'on connaît  de l'origine du ski dans
le Jura neuchAtelois.

Si le Jura bernois est plus avare en-
core de renseignements préci s (traversée
de Chasserai , en 1893, par deux skieurs,
l'un Biennois , L. Grosjean, l'autre, A.
Morel , inspecteur forestier à Corgémont;
conquête du Mont-Soleil par les skieurs
de Saint-Imier...) il err est un cependant
du plus haut intérêt et de quelque sa-
veur. Mme Quinche l'a conté à un jour-
naliste : En 1889, un instituteur du Jura
bernois, originaire de Nods , revient de
Norvège ; il apporte une paire de skis,
dont 11 tient à se défaire ; le pasteur de
Dicsse, Hermann Quinche, l'achète ; or,
le pasteur est marié, il lui faut une
seconde paire de skis ; on écrit à Neu-
châtel , à Lausanne, à Genève, à l'am-
bassade de Norvège à Berne, à Zurich ;
Zurich s'adresse à Munich, Munich à
Berlin et Berlin à Stockholm ; sept mois
de démarches et le couple peut enfin
skier. Et voici l'aventure et la fin de
cette note : Un soir de décembre, ap-
pelé fort tard au chevet d'un malade, le
pasteur s'y rend à ski, mais au retour
s'égare dans la nuit. Cure en juste émoi ,
conseil de paroisse ou presque, on sonne
la cloche du temple, et c'est ainsi que
le troupeau sauva le berger.

En 1891 le ski était introduit
dans les Montagnes neuchâteloises

HOCKEY SUR GLACE
Journée décisive
en championnat

Les matches de dimanche seront
lourds de conséquences. Zurich n'est
?ras encore certain de participer au tour
inal des meilleurs. A cette fin , il lui

faudra battre Young Sprinters à Neu-
châtel. Cette performance paraît dans
ses possibilités, mais il serait bon aussi
que notre équi pe neuchâteloise ne
s avouât pas facilement vaincue. Une
attitude très combattive des Young
Sprinters pourrait en effet donner des
résultats. Puissent surtout les incidents
de l'an dernier ne pas se renouveler !

Pour leur part, Bâle et Lausanne, qui
se tiennent de très près, lutteront à
Montchoisi. On sait que Lausanne pa-
raît maintenant  avoir trouvé son indis-
pensable cohésion , mais les Bâlois sont
coriaces... Dans le groupe H, Davos et
Arosa n'ont pas encore connu la défaite.
C'est à Davos qu'aura lieu le premier
derby grison. Victoire du club local ?
Peut-être bien , mais Trepp et les frères
Poltera n'ont pas encore dit leur der-
nier mot.

Victoire des Harringay
à Prague

A Prague, les Harringay Raoers ont
battu l'équi pe nationale tchécoslovaque
par 7 buts à 6 (2-4 , 4-0, 1-1).

CYCLISME
Kubler doit se reposer

La question de savoir si Kubler devait
ou non se reposer pendant quelque
temps a été résolue en ce sens que le
champion suisse s'est blessé à un genou
lors d'une chute dont il a été victime
sur la piste d'Anvers. Sur les conseils
de son médecin, Kubler cessera toute ac-
tivité, même l'entraînement , pendant
trois semaines, et il a renoncé aux en-
gagements qu'il devait encore tenir en

Belgi que. Kubler reprendra probable-
ment son activité au début de mars.

BOXE
Villemain devra attendre

Revenant sur une décision prise an-
térieurement, la commission de boxe de
l'Etat de New-York a autorisé Jack La
Motta à défendre son titre de champion
du monde des poids moyens en juin
prochain. La Motta boxera le 3 février ,
le titre n'étant pas en jeu , contre Dick
Wagner.

De grands champions
en Europe ?

Une proposition est parvenue à la
Fédération italienne de boxe de la part
d'importants organisateurs américains
qui , à l'occasion de l'année sainte, sou-
mettent le projet d'organiser trois ou
quatre manifestations d'une importance
exceptionnelle. Elles auraient lieu à
Rome et réuniraien t Jack La Motta ,
Ezzard Charles, Willie Pep et Joe Louis.

FOOTBALL
Les Argentins en Espagne
L'équipe d'Argentine San Lorenzo di

Almajjro a joué contre une sélection '
madrilène et a perdu par 4 à 2.

Les joueurs, quelquefois, se fâchent.
C'est ce qui est arrivé mercredi à Cor-
dola. Au moment où l'entraîneur du
Real Deportivo allait commencer sa
séance, les équipiers ont fait grève, car
lis n'avaient pas touché leurs salaires,
ni leurs primes de décembre. Le prési-
den t du club s'est débrouillé pour trou-
ver les fonds nécessaires.

Ainey va quitter
les « Meuqueus »

Le joueur bien connu Baymond Amey
a envoyé «a lettre de démission au TT.C.
la Oliaux-do-Fonds.

EN QUELQUES MOTS...

La commission techni que de
VA. S. F. A. communi que :

En décembre dernier , dans le ca-
dre du programme d'action du co-
mité de football en vue de relever la
qualité de notre jeu , p lusieurs réu-
nions ont eu lieu avec les dirigeants
et les entraîneurs responsables des
clubs de ligue nationale.

Ces prises de contact ont prouvé
que les clubs se déclaraient d'ac-
cord , sans exception , avec le but
recherché et désiré par tous ceux
qui sont soucieux de l'avenir de no-
tre football. En vue de préparer nos
meilleurs joueurs également sur le
plan psychologique, des réunions
avec les joueurs ont été organisées,
réunions qui ont donné de bons ré-
sultats. L'on veut , par ces contacts
directs , susciter chez nos joueurs
un enthousiasme constant pour leur
activité sportive et que par eux-mê-
mes ils soient désireux de soigner
leur condition physi que et techni-
que. Car si nos joueurs se révèlent
plus brillants et plus enthousiastes
dans l'avenir , la valeur de nos équi-
pes représentatives s'en trouvera
décuplée.

En ce qui concerne le match
d'entraînement à Sheffield entre
une sélection suisse et Angleterre
B, le comité de sélection a désigné
comme suit les joueur s et rempla-
çants qui feront le déplacement en
Grande-Bretagne :

Gardien: Muller (F.C. Baie) ; ar-
rières: Gygcr et Steffen (Cantonal) ;
demis: Hotz (F.C. Zurich),  Lusenti
(Bellinzone), Guerrini (F.C. Zu-
rich) ; avants: Schneiter (F.C. Zu-
rich), Hiigi I (Bâle), Bader (Bâle),
Hiigi II (Bâle), Bosshardt (F.C. Zu-
rich).

Joueurs d'échange : gardien: Per-
numian (Bellinzone) ; arrière: Sol-
dini (Bellinzone); avants:  Ballaman
(Bienne) et Stauble (Bâle).

Il convient de souligner que les
sélectionneurs n'ont pu choisir que
parmi des équi pes libres ce jour-là.

Problèmes de notre football

JEAN MARAIS NE SERA PAS
« CHÉRI » AU CINÉMA

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière, Jean Marais, qui incar-
ne le t Chéri », de Colette, sur la scène,
avait été pressenti pour jouer ce rôle
à l'écran. L'acteur avait subordonne
son acceptation à l'enfrasrem ent de Va-
ientine Tessier. sa partenaire au théâ-
tre. Mais ia société ciinématosrraphique
refusa cette participation . Jean Marais
ne voulant pa» revenir sur sa décision,
force fuit de se tourner vers une autre
vedette. C'est ainsi que Jea.n Desailly
a été choisi pour jou er le cinquièm e
« Ohéri » de î'hisitoire.

AU REX : « FRIC FRAC » et
«LAUREL ET HARDI TORÉADORS »

Un nouveau succès de fou rire qui fera
trembler les murs du « toujours-trop-pe-
tit-Rex ». En effet , Michel Simon , Fer-
nandel et Arletty sont les fameux prota-
gonistes de la pièce célèbre d'Edouard
Bourdet. Un trio Inénarrable que ces
« engendreurs - de - gaîté » qui évoluent
dans un scénario bourré de gags, d'un
mouvement fou et qui ne laisse pas une
seconde de répit entre chaque réplique
ou situation ahurissante. Une Irrésistible
vague de fou rire empoigne les specta-
teurs au début pour ne les lâcher qu 'à
la fin. C'est vraiment d'une drôlerie ex-
traordinaire. (A voir par les adultes.)

Samedi et dimanche , en matinées pour
familles ; les enfants sont admis à cette
galéjade façon espagnole , à cette corrida
de l'hilarité. C'est à nouveau , comme
chaque quinzaine , un spectacle à recom-
mander aux petits comme aux grands.

DÉCOMPOSITION DU TRAVAIL
Anne Baxter est très fière de son ta-

lent d'actrice « à tout faire ». Elle a
joué des rôles aussi bien destinés à
Joan Crawford qu'à Gène Tierney ou
Betty Grable. Elle a appri s à danser le
charleston , mais elle n a  pu réussir à
apprendre à siffler pour une scène d'un
nouveau film.

Anne Baxter , malgré tous ses efforts,
ne put extraire un son de sa bouche.
A tel point qu'elle se contenta de faire
semblan t de siffler et que c'est Dan
Dailcy, son partenair e, qui fit le bruit.

C'est bien la première fois qu'un
homme... double une femme !

AU STUDIO :
« A U  R OYA UME DES CIEUX »

de Julien Duvlvier , avec Serge Regglanl ,
Suzy Prlm, Suzanne Cloutier , Monique
Méllnand , Jean Davy. Dialogues de
l'adroit Henri Jeanson.

Une jeune fille de 18 ans , orpheline ,
est conduite entre deux gendarmes dans
une maison de redressement. Elle a un
amoureux qui prépare son évasion. Cette
fille et ses compagnes , des délinquantes
mineures , sont brimées injustement par
une femme odieuse. Une Inondation fa-
vorise la révolte des détenues et permet
à l'héroïne de fuir , tandis qu'une autre
se noie. Après le drame , l'espoir renaît
clans l'établissement. La directrice est ré-
voquée , une femme plus sensée et plus
humalre la remplace ...

En 5 à 7, samedi et dimanche, « 1er de
cordée ». Adaptation du célèbre roman de
Frizon-Roche , réalisée au prix de diffi-
cultés sans nom, à plus de 3000 m. d'al-
titude. Tourné dans les paysages grandio-
ses des Alpes savoyardes , ce film est un
vibrant hommage rendu au rude peuple
montagnard et à la périlleuse profession
de guide. Enfants admis.

Lucille Bremer, la charmante vedette des « Aventures de Casanova »,
l'évocation de l'existence romanesque du séducteur vénitien.

A L 'APOLLO :
« VOLEUR DE BICYCLETTE »

Enfin !... la direction de l'Apollo a le
plaisir de vous présenter cette semaine,
le chef-d'œuvre de Vlttorio de SIcca , « Vo-
leur de bicyclette », qui va de succès en
succès et que tout le monde attend avec
une grande impatience.

C'est une œuvre exceptionnelle qui
émeut , fait réfléchir et que les critiques
tiennent pour un chef-d'œuvre authen-
tique. La révélation de ce film est certai-
nement le petit Enzo Staiela qui joue
avec un naturel sans pareil.

Vouloir gagner honnêtement son pain
et ne point trouver d'ouvrage, sort injuste
et cruel I Antonio trouve cependant une
place de colleur d'affiches , à condition
d'avoir une bicyclette. Qu'à cela ne tien-
ne. « On engagera nos draps de Ht au
Mont-de-Plété , lui dit sa femme, et, avec
l'argent , on retirera l'outil de travail.
Mais dans l'espace de vingt-quatre heu-
res la bicyclette est volée. En compagnie
de son petit earçon , Antonio part à la re-
cherche du voleur , mais le filou leur glis-
se entre les doigts. Alors c'est la misère.
Antonio vole à son tour une bicyclette...

L'OPINION D'UN PRODUCTEUR
AMÉRICAIN SUR CÉCILE A UBRY

Prenant la parole au cours d'une ré-
ception lors de laquelle Cécile Aubry
fut  présentée à la presse américaine,
Darryl F. Zanuck , chef de la production
des studios 20th Century-Fox, a dé-
claré :

La beauté pure n'a plus rien à faire
au cinéma , à moins qu 'elle ne soit le
complément du talent et d'un certain
magnétisme que l'on appelle la person-
nalité. Cécile Aubry est le vivant exem-
file de la vedette de demain , celle que
e public réclame déjà. Quand vous

voyez Cécile Aubry pour la première
fois, vous êtes frapp é par l'absence de
toute beauté classique dans ses traits ;
quand elle commence à s'animer, vous
oubliez tout cela ; elle a des yeux sen-
sationnelle et Us vous tiennent. Puis
vous écoutez sa voix et bi entôt vous
êtes persuadé qu'il n'y a pas au monde
de plus jolie femme que Cécile Aubry.
Le talent crée l'illusion de la beauté ;
la beauté n'a jamais pu créer l'illusion
du talent. »

« Avec Richard Widmarlt , Cécile Au-
bry est la découverte dont je suis le
plus fi er. »
AU PALACE : « CLOCHEMERLE »

Après le livre qui a fait le tour du
monde, voici le film qui récolte partout
un succès maximum. Il faut voir en
« Clochemerle » une simple fantaisie de
l'esprit , un roman de bonne humeur.

Il n'est question que de rire , de rire de
tout , sans irrespect , affectueusement.

« Clochemerle » représente la joie , mais
la joie dans ce qu'elle a d'humain, dans
un village qui peut être un village de
n 'Importe quel pays.

Personne ne doit se sentir ridiculisé
par « Clochemerle » ; son réalisateur n'a
eu qu'un but : rappeler que la liberté est
le seul bien réel de ce monde et qu'en
période de liberté il faut agir comme
Figaro, se presser de rire de tout, de
peur d'être obligé d'en pleurer.

En 5 à 7, c'est «La fille du puisatier »,
avec Ralmu, Fernandel , Josette Day,
Charpln. Un film de Marcel Pagnol que
chacun reverra avec plaisir.

FILMS TOURNÉS DANS LES
DÉCORS NA T URELS IDOINES
Le célèbre roman « Kim » do Rudyard

Ki pling, auteur du « Livre de la jungle »,
sera tourné aux Indes. Il est prévu que
le jeune Dean Stockwell (connu par le
film « Les vertes années») tiendra le
rôle princi pal. Un autre rôle important
sera confié a Errol Fiynn , qui vient de
terminer le film « Forsyte Saga » aux
côtés de Gréer Gorson , Walter Pidgeon
et Robert Young.

On met tout en œuvre pour la réali-
sation de cette imposante production
en technicolor.

D'autre part, « Quo Vadis » sera irré-
vocablement tourné ce printemps. On
fait des préparatifs depuis plus de qua-
tre ans pour ce film, et, depuis plus de
six mois, spécialistes et techniciens de
Holl ywood se trouvent à Rome, où ce
film sera réalisé dans le cadre histo-
rique requis.

AU THÉÂTRE :
« L E  PORT DE LA TENTATION »

« Le port de la tentation » est un
grand film policier tiré d'une œuvre de
Georges Simenon. C'est toute la lutte
d'un honnête homme contre la tentation
d'une fortune soudaine I Problême uni-
versel I Cet homme se rend compte qu'on
peut échapper à la Justice , mais Jamais
à sa conscience. Version originale sous-
titrée , avec Simone Simon, Robert New-
ton , Dallo , etc.

En complément , un deuxième film :
« Hoppy victorieux », qui comblera les
amateurs de bons Far-West.
LE PRIX DES FLEURS A MEXICO

On ne reprendra plus Noreen Nash à
commander pour cinq dollars de fleurs
aux fleuristes de Mexico.

La première chose que fit la char-
mante actrice en arrivant dans la capi-
tale du Mexique, où elle devait jouer
l'un des rôles principaux du film Eaele-
Gamma « Capitaine Casanova », fut  d or-
donner au portier de son hôtel de lui
acheter des fleurs pour cinq dollars.

Une demi-heure plus tard , elle vît
arriver les premiers bouquets , puis
d'autres et d'autres encore, cela pendant
trois quarts d'heure.

II y a, en effet , tellement de fleurs
à Mexico qu 'elles ne coûtent presqu e
rien. C'est ainsi que Noreen Nash se
trouva , pour cinq dollars , presque inon-
dée sous un déluge de guirlandes , de
bouquets et de gerbes de fleurs plus
belles les unes que les autres.

NO UVELLES DE L 'ÉCRA N

SAMEDI
Cinémas

Bex : 16 h., Laurel et Hardy toréadors I
17 h. 15 et 20 h. 30, Fric-Frac.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Au royaume
des deux. 17 h. 30, Premier de cordée.

Apollo : 15 h. et 20 h 30, Voleur de bi-
cyclette. 17. h. 30, Bethsabée.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Clochemerle.
17 h. 30, La fille du puisatier.

ïhéàtre : 20 h. 20. Le port de la tentation.
DIMANCHE

Cinémas
Bex : 15 h., Laurel et Hardy toréadors !

17 h. 15 et 20 h. 30, Fric-Frac.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Au royaume

des deux. 17 h. 30, Premier de cordée.
Apollo : 16 h. et 20 h . 30. Voleur de bl-

cydette. 17 h. 30, Bethsabée .
palace : 15 h. et 20 h 30, Clochemerle.

17 h. 30, La fille du puisatier .
Inéatre : 15 h. et 20 h. 20. Lo port do la

tentation.

CARNET DU JOUR
Un bon médicament doit répondre à

trois exigences : il doit être efficace, son
assimilation doit être simple et agréable
et ' Il ne doit pas provoquer de malaises.

Togal répond à ces trois exigences. Sa
composition éprouvée depuis plus de 30
ans en a fait un remède efficace contre
le rhumatisme, la goutte, la sclatlque et
les douleurs nerveuses. Il calme non seu-
lement les souffrances et fait baisser la
fièvre, mais Intervient dans le procédé de
la maladie, permettant le prompt recou-
vrement de la capacité de travail . Togal
est de même très efficace dans les cas de
refroidissements. Ne présente pas de ma-
laise et l'estomac et les Intestins l'assimi-
lent très bien . Dosage sous forme de ta-
blettes, se prend facilement. Même dans les
cas Invétérés on a obtenu de bons résul-
tats avec le Togal. Togal dissout l'acide
urlque et élimine les matières nuisibles.
Si des milliers de médecins ordonnent ce
remède, vous pouvez vous aussi l'acheter
en toute confiance. Pas de malaise. Dans
toutes lef pharm. et drog, Fr. 1.60.

Considération critique
ai Togal
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Neuchâtel : Grand Garage Robert

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6,

Autohall Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne : Arnold Ischi , Garage de la Promem.de
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Louis Spaeth

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich.

Baisse sur la viande ©I les saucisses 1
Le prix des poros et de certaines catégories de bétail a baissé, et nos prix de vente suivent le même mouvement. Fidèles aux vieux principes Migros , nous en fez"!

faisons immédiatement profiter les consommateurs, sous forme' de réductions de prix ou d'augmentations de poids. p|
Ba|

Nouveaux pr ix , Nouveaux poids oja

LARD MAIGRE du pays, fumé . V : . : . * kg. 3.50 SAUCISSES « KNAGKER » * pà» environ 97 g, -.10 I
COTELETTES la du pays, famées . . . . . .  H kg. 3.60 SAUCISSES AU FOIE à tartiner ioo gr. -.45 i
COTELETTES CUifeS . .... 100 gr. I.— METTWURST I* la pièce environ 86 gr.-.70 1

, . SAUCISSES « CHASSEUR » . . . la pièce environ 140 gr. -.70 'Ù\
f CHOUCROUTE „ kg -.60 j SAUCISSES FUMÉES D'EMMENTAL Ia p

Sviron 140 g, -.70 1
 ̂ — ' SAUCISSES DE PORC Ia 

h paire environ 110 gr. -.80 I

SAUCISSONS NEUCHATELOIS pur porc . . . ai* 3.90 SCHUBLIG SPÉCIAL h paire environ 230 gr 1.20 I

LARD DE JAMBON fumé, sans couenne . . . îoo gr. I.—- • v É
LARD Ia à manger cru, sans couenne . . . .m  «r I.— ŒUFS ™ES importés, mirés à ia main g
BŒUF FUMÉ CUit 100 gr. -.95 moyens, la pièce "-22,5 *™' ™™ 

 ̂
-.24 |

FROMAG E DE VIANDE, fin . 100 g, -.60 le carton de 10 PI
^2.25 

le carton de 10 PIÈ£f 2 4 0  1
PÂTÉ DE FOIE la loo gr -.65 v 

ZZZZZZZZZI~ i
GHARCUÏEUIE B

a 
à^eTsmicisse au jambon , 100 gr. -MU 

fi^^l̂ ^̂ P̂ P̂ P̂  ̂ B

f SAUCISSE AU FOIE le kg 6.50 J ŵèÉ m̂W I
. ¦ i - Ë&M

Belles occasions
A vendre tout de suite,

un gramophone automa-
tique Thorens, neuf , pour
dix disques, dans un beau
meuble en noyer, avec
bar, 650 îr . Un radio en
noyer avec cinq lampes
et trois longueurs d'on-
des, 320 îr. Tél. 114 32.

I.IH'/r.lJMJW

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 10O litres,
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortalliod

OCCASION
A vendre chambre à

coucher : deux lits, com-
mode-lavabo, deux tables
de nuit. Salle à manger :
grande table, dressoir , dix
chaises, un secrétaire*. Le
tout en chêne et en bon
état. S'adresser à Mme
James de Butté, Fort*
Boulant 40, ville, télé-
phone 5 24 23.

B 

Avez-vous des diff icultés
d'ordre matériel
ou sentimental ?

; ¦ Alors lisez notre brochure FN « Les lois du
'- , i succès ». , Dans quelques semaines déjà, vous
- 1 verrez la vie sous un Jour heureux , car vous

D réussirez en toutes choses, ayant acquis con-
BJH fiance en vous, entrain , magnétisme person- s
1 nel. Nous Joindrons à notre envol une ana-

lysé graphologique de votre écriture.
(Joindre 5 lignes manuscrites et 1 fr. en

I 

timbres pour frais.)

Institut de Psychologie Pratique
Place du La/3 - Genève - Tél . 5 72 55

MMi GABAGE HUBERT
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S. A.

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Téléphone 5 31 08

Vignoble
DISTILLERIE SYDLER

Les personnes ayant encore de la pommie
ou d'autres fruits à DISTILLER sont priées
d'aviser tout de suite ; le camion passera à
domicile.

If lÉÉ Docteur Brun
M y mmiMi Dombresson
ne reçoit pas ABSENTau lourd nui

du 15 au 23 janvier

Jgk

seulement chez

LEHNHERR
comestibles

STUDER & GROSJEAN
Epancheurs 8

EL i -gs

Aspirateur
bal«J, suisse, état de
neuf , très Jolie occasion,
à vendre pour 190 fr. Ga-
rantie. Tél. 5 43 56, Neu-
châtel.

Sprats beiges —
— genre sardines
Fr. -.60 la boîte 

de 90 gr. net

Sardines 
Constellation 
— Ainieux Maroc
Fr. 1.10 la boîte 

*— de 135 gr. net

Zlmmermann S.A.

ACHA'l DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déetots de coton et chiffons pour Rssuvages

! MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
KC1 .USE 80 rél 61219

On cherche à reprendre, dans le
canton de Neuchâtel, un commerce

d'ÉPICERIE
on TABACS et CIGARES

Faire offres avec conditions, sous
chiffres S. A. 765 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

poussette de chambre
ave*c garniture et matelas.
Le tout en très bon état .
Adresser offres écrites à
N. A. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tulle et marquisette
pour stores

en 300, 220, 180 et
160 cm. de large

confectionnés
sur demande

AU GAGNE PETIT
Mlle M. Loth Seyon 24a
Tél. 6 24 38 Neuchâtel

A vendre

canapé
lustre

meuble vestibule
S'adresser : Côte 64, 2me
à droite .

BOUCHONS
TAULER

PalamOS (Catalogne)

ffîr) fin fin
Christian SYDLER père

Représentant

Auvernier
Téléphone 6 22 07

A vendre
chien berger allemand.
S'adresser à Mme* Delay,
Maladière 59, Neuchâtel.

A VENDRE
un accordéon chromati-
que avec registre, un vélo
d'homme, trois vitesses,
freins tambour, une re-
morque de vélo. Deman-
der l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Neuchâtel

atelier
de mécanique

de précision. Installation
complète, inventaire à
disposition. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à O. P. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste-orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reber
bandagiste - Tél. 614 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A VENDRE
un berceau de 125 x 60
cm., avec matelas, duvet
et oreiller, un «baby]oie» ,
un guéridon de 60 x 60
cm., un bois de lit mas-
sif de 190 x 100 cm., un
lustre à trois branches et
un lustre en fer forgé,
diamètre 48 cm., un ma-
telas sac de couchage
pour pousse-pousse. —
S'adresser à Martin Gen-
til , Saint-Martin (Val-de-
Ruz) . T*• 7 15 01J 

A VENDRE
deux vestons sport, un
pantalon, taille 48, une
paire de souliers de ski
No 44, une paire de bot-
tes en caoutchouc 44. —
S'adresser , dès lundi, rue
du Musée 9 . 1er êtaèè'

A VENDRE
un boxer blanc, bon pe-
digree. Tél. 5 46 96. A la
môme adresse, machine à
coudre à main « Singer » .

A vendre poux cause
lmiprêvue

jeunes poules
Leghorn

en bonne santé, excellen-
tes pondeuses. — Télé-
phone 5 41 40.

Le cadre
antiparasites
«REX»
est en vente chez

A PORRCT-RADIO
yjh SPECAL1ST6
V Swon . NEUCHATBl

Démonstration â domicile
Tél. 5 33 06

VIS DE NEUCHAT
A vendre

cuisinière
à gaz

«Le Rêve », trois feux et
four, modèle récent.
Fahys 31, 2me, le matin.

A VENDRE
chambre à coucher en
loupe de frêne , superbe
modèle entièrement sur
socJe, se composant de
deux lits Jumeaux, deux
tables de chevet, tune
magnifique coiffeuse, une
grande armoire trois por-
tes, deux sommiers à tê-
tes réglables, deux protè-
ge-matelas, deux matelas,
le tout emtièrememt neuf
sortant de fabrique ,
2876 fr. avec garantie. —
Adresser offres écrites i,
N. B. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

accordéon
chromatique « Ranco Gu-
gltelmo », 120 basses, qua-
tre voix, registre, ainsi
qu'un

micro
comiplet, dernier modèle.
S'adresser à F. Jeandu-
^•eux , le Landeron .

! A VENDRE
ÎOO fagots 80/70 de
foyard et noisetier ; un
char ^ de pierres à trous
pour rocaiUes. — S'adres-
ser à Frédéric Santschy,
agriculteur, la Tourne gur
Rochefort.

On offre

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

LEÇONS
Qui donnerait des le-

çons de mathématiques à
Jeune élève ? — Adresser
offres écrites à O. P. 756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur, 85 ans, avec
deux enfants, place sta-
ble, aimerait faire la

connaissance
de gentille dame dans la
trentaine , physique agréa-
ble, bonne ménagère, ai-
mant les enfants, en vue
de mariage. Offres sous
chiffres Z. 2155 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

MARIAGE
Monsieur sérieux, 28

ans, sans relation, avec
place stable, aimerait ren-
•contrer demoiselle sérieu-
se, catholique, de la cam-
pagne ou de la ville.
Joindre photographie, s.
v.p , qui sera retournée.
Adresser offres écrites a
O. M. 763, case postale
6677, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame, 34 ans, bonne

ménagère , sérieuse et af-
fectueuse, de caractère*
gai , désire, en vue de ma-
riage , rencontrer mon-
sieur de 35-45 ans ayant
situation. Il sera répondu
à toutes lettres signées,
avec photographie si pos-
sible. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres G. V.
706, case postale 6677,
Neuchâtel.

On cherche à reprendre, pour le printemps
1950, bon commerce de

LAITERIE
ou autre commerce d'alimentation . Chiffre
d'affaires pas en dessous de Fr. 100,000.—.
De préférence : canton de Neuchâtel , Jura
bernois ou canton de Vaud. Paiement comp -
tant. — Adresser affres écrites à L. B. 761

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une belle

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, en noyer , deux lits,
grand e armoire (portes
galbées), bt'lle coiffeuse,
deux tables de nuit , avec
sommiers, protège-mate-
las, duvets, oreillers, tra-
versins, première qualité.
Ire tout 2290 fr. Adresser
offres écrites à H. A. 759
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Beau choix
de cartes de visite

On cherche d'occasion ,
mais en bon état, un

calorifère
« Calo - Weber »

Offres avec prix a
Horisberger, Pertuis-du-
Lorimier, Villars.

Je suis acheteur d'une

pièce
de 100 fr. suisses
Adresser offres écrites
avec prix à S. A. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheterune machine à tricoter
Dubled , occasion , No 70-8.
Pressant. Offres avec prix
à Mathey, Recorbe 4,
Neuchâtel.

Val-de-Kuz
Distillerie SYDLER, toernier
Les personnes ayant encore de la pomme

ou d'autres fruits à DISTILLER sont priées
d'aviser tout de suite ; le camion passera à
domicile.



Il Lundi commence notre plus formidable vente de I

(Autorisée par le département de police) [0

§ Nous soldons une grande partie de nos marchandises d'hiver à des prix dérisoires 8

I Manteaux 1 Robes fi Costumes j Blouses 1 Robes Le I I
I t , 150.-1 t 89- 1 t , 135.I I 1850| i 59.-1 I
E f© 125.-1 f ri 65.-1 fui «s I |s 1450 1 |v  49.-1 I
ï «N ¥ll.-| M** ¥̂,"i « f-ï ifi i ts m I" 1 « * -*"¦*" I i
I s £ -J5J-- 1 S -2 **¦ I S fi A- S S h Ç i g h ?9.- j |
1 g 69.-1 g 29.-1 S 65.-1 g 650 1 « 25.-1 I
i SOLDÉ E 59." H SOLDÉ à 22B-1 M SOLDÉ à Ts9aB 1 SOLDÉ à 3^® f SOLDÉ à 19. - H ||

El ^-8 5fiB ^
HHMiÊ-lliiS'fflBftffl^ *MM™»--* Ŝ BlÉSSI -̂H BH B̂ BS3 -;:*

I Nos grandes occasions Nos prix dérisoires I
I TABLIERS pour DAMES RABAIS SSà LINGERIE pour DAMES I
I Tabliers-blouses sf l2 S0 ÎO50 9S0 7S0 

Î *****M ^*àm. Parures x̂rM,,te' TSrs 8'° 590 I
il rai 1 1* a o. • • 405 150 B HF /iB Bk B Efi  ̂ Dn*HVAf« charmeuse trois pièces : chemise , 1^50 1*950 AN
'̂ : ïahhers fantaisie so

Mê ¦„ Z l ^̂
MW Êm Iffil 1_$  ̂

rurures n.,*..™., « co,,, !»,™™,, . s.idé & H M g
1 Tabliers sommelières ST 845 2« l45 JF B R /  Chemises de nuit  ̂

1190 10'° 890 I
I M m R / f t  Combinaisons *-—«. » 690 4'° 390 II
i BAS ,xte ., p„« „ , « . . . .  M. 5" 390 2" R ^  ̂/ W Pyjamas inierlock sJXuY. 

890 690 
11

i BAS en laine ° ta e ' 1,., 590 i Pantalons chauds « £E 290 2S0 19S I

I I 4 10TS TISSUS 750 450 Q50 950 Mr ^ 'iZ* *™™ I Chemises « SliPs — w'~ I I
M molleton , cloqué , veloutine et # *2 *J Em nriIClt/S pOUl 0606 A95 «45 195 145 Ar coto n, pour dames Oûfl 195 175 145 H
|j lainage, 130 cm. SOLDÉ à A Z 1 1 ".51J SOLDÉ fc SOLDÉ à I I I ||

| Nos occasions extraordinaires Occasions sensationnelles Nos prix formidables §|

I Confection pour messieurs Tissus décoration et vitrages PUILOVERS et GILETS de laine 1
ai' ¦ Divers lois, valeur jusqu'à Fr. 32.50 jP|
M, A* ffVflVfl ffm C? voile, tulle, imprimé 120 cm., broché satin . Valeur jusqu'à Fr. 15.50 _ __ ¦*»-» ¦.-« _ *»__ -̂. .__ Ifei et garçons Pullovers »«. 1950 1450 105° 980 790 I
m n i m. Valeur soldé à O w I t - j O A i l 11I Complets ftsu H5 . nQ .95 7jj . „., . , v— naft „an can Gilets «« 2250 19so 14s0 10so 890 |H soldé à iia.- uu, aa. /o.- Vitrage Encadre z , , ; 98° 79° 5'o g
I l'anteaux r?«,-« 98.- 79.- 59, Couvertures de laine &|Sà 9so ft« ARTICLES pour MESSIEURS I
I *£S!3S!L -, 79, 69, 59, 49, Couvre-pieds IM«. « . s.« s 2450 Chemises ville et travail I
I Pantalons ¦« ,ra„ M 2750 2350 Couvre-lits pmé ou¦*•220X*10xw » 8f.- Yae - u i  -tfflî I9S0 17so 12s0 9S0 490 I
I Manteaux de &u] e "°~ï 45, 29, Descentes de lits ,,, =, > s„,« , 980 Pyjamas interlock „,à 10so I
II Manteaux £££ .̂« i 49, 39, 29, Milieux en coton 1»x28o cm.a>idi 4 79.- Caleçons ou camisoles .̂«a 4

S0 

I
N| wOIUPlGIS drap g|* *r An . . M , .  . . r,, . i %#• • UlUVllïcS longues, à nouer . Soldé à '¦/ W |.%;
R pour garçons soldé à DSI." 43.- AU.- Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons m
M . . .  Piillnuprc de 'aine IQso îcso Qso K
 ̂ Uocloe Jo ebï 

en popeline >^—^*. rttUUVBIS sddéà lîl 13 3 £|
H ïcaicà uc àivi AA «A |A 50 ,-4EWMI imSÊb- mB pour enfants B.W à ZSf." 19.- U 

* W T 
 ̂

\f\f/ FI lCJ Qi r^ l^SÎ 

KICtS 

dG ^̂ **"'  ̂ 9

50 

l

I 5ft **î r̂r 35, 25, ilUA ) f ^%  lAljMUl fi ij Chemises de nuit ~~ B90 I
I Vestes de ski ^ îSi 39, ^̂ -  ̂ NEGGHATBL aA * Pyjamas cn fIanellette 

pour 

iwt 750 I
I Pantalons de ski Aft50 Envois contre remboursement - Ces artk,es "e s°nt *>** *™v 4* à choix Combinaisons Sr posuor,rà l90 I
g on cover-coat, petite taille . . . Soldé à Z " °̂* 

ma8a*ins seront ouverts lundi 16 janvier, dès 8 heure* |g



L'histoire
de la Ve armée française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous ne pouvons, dan s le cadre de
cet article, retracer les étapes victo-
rieuses qui, vengeant les soldats fran-
çais de la défaite de quarante, les me-
nèrent sur le Rhin et sur le Danube.
Bornons-nous à prier le lecteur de se
reporter en particulier aux pages où
de Lattre traite des difficultés qu 'il
eut avec le commandement améri-
cain, au sujet de la défense de Stras-
bourg notamment, que celui-ci enten-
dait sacrifier au moment du retour
offensif de von Rundstedt. Il fallut
tenir bon et l'audace, alliée au sens
patriotique, eut raison ici comme
souvent.

Et qu'elles sont émouvan tes aussi
les dernières pages du livre ! Nous
sommes au jour de la victoire. Pour
imposer le nom , le drapeau , la signa-
ture de la France, au traité de ca-
pitulation de Berlin, le chef de l'ar-
mée française dut recourir aux plus
étonnantes manœuvres. Une fois de
plus, il s'imposa et obligea les trois
alliés à compter avec une nation re-
devenue victorieuse. Tout cela , une
œuvre solide nous le rapporte. Mais,
comme le général de Lattre de Tassi-
gny, on le sait, parlera publiquement
mercredi prochain, à la Salle des
conférences, sous les auspices de la
section neuchâteloise de la Société
suisse des officiers, il nous sera don-
né dans notre ville d'entendre aussi
ce récit de la bouche même du héros.

René BRAICTiET.

Les démocrates-chrétiens
votent leur confiance en

S¥L de Gasperi
ROME, 13 (A.F.P.) — La confiance

des parlementaires démocrates-chrétiens
en M. de Gasperi a été votée à l'unani-
mité par les groupes des députés et sé-
nateurs du parti de la majorité, réumie
dans la soirée à Borne.

Bien qu 'il n'ait jamais été question
Sue le chef de l'Etat confie la mission

e former le gouvernement à une autre
personnalité démocrate-chrétienne que
M. de Gasperi , ce vote répond manifes-
tement à l 'initiative du parti communis-
te italien qui , on le sait, a publié ven-
dredi un communiqué exigeant que M.
de Gasperi soit écarté.

Xavier VaSIat est mis
en liberté conditionnelle

PARIS, 12. — Xavier Vallnt , grand
mut i l é  de la guerre de 1914-1918, ancien
député, qui  avait été pendant un temps
commissaire aux questions juives sous
le régime de Pétain et , de ce chef , con-
damné en 1947 à dix ans de détention,
a'"bénéficié d'une mise en liberté condi-
tionnelle.

Le séjour à Paris et dans l'Ardèche,
son département, d'origine, lui est toute-
fois interdit.

Contrairement
ù, ce Qu'affirme M. Wicole

La succession
de M. Vallotton n'est pas

ouverte
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
Dans la « Voix ouvrière », sous le ti-

tre « La succession de M. Vaillotton est
posée », M. Léon Nicol e écrit que les
enquêtes faites en Amérique et en Suis-
se à propos de la succession Paderewski
ont amené M. Petit-pi enre. à se rendre
compte qu'il n'était plus possible de
maintenir M. Valliotton au poste de mi-
nistre de Suisse en Suède et qu 'on dis-
cute déjà fort  et l'enhe du choix de son
sniecesseur.

Des informations puisées à la meil-
leure source permettent de dire que  M.
Petitpi erre ne dispose aujourd'hui d'au-
cun élément nouveau en ce qui ocwicer-
oe la succession de M. Paderewski. ce
qui n'a par conséquent rien changé à
l'attitude qu'il a prise à l'égard de M.
Vallotton .

Le chef du département politique a
clairement exposé cette attitude a*u
Conseil national à deux reprises en ré-
pondant les deux fois à M. Nicole, et
ses conclusions étaient qu 'il considé-
rait l'affaire en suspens jusqu'à ce que
les tribunaux auxquels M. Va illotton
s'est adressé arprès les accusations por-
tées con tre lui aient prononcé leur
jugement, , . ..,. . .¦-,„, .

Bans &ès conditions, nous ignorons *sl,
comme l'écrit M. Nicole en ce langage
bizarre, la succession de M. Vallotton
est posée. Nous savons*, en revanche,
qu'edle n 'est pas ouverte.

Rappelons que le procès intenté par
¦notre ministre à Stockholm è, son ac-
cusatrice. Mme Giron, doit s'ouvrir le
23 janvier à Genève.

Vers la modification
du nombre des conseillers

nationaux
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a

chargé la chancellerie fédérale d'établir
un message sur une mod ification de la
représentation au Conseil national dans
le sens du postulat Hacbe-ilin. Jusqu'ici
on comptait un conseiller national
pour 22,000 habitent® d'un canton. Ce
chiffre devrait être porté à 24,000. car
sans cela le nombre des consei'lleirs na-
tionaux serait porté à 212 d'aiprôs le re-
censement.

En choisissant le chiffre de 24,000, le
nombre de» membres du Conseil natio-
nal serait de 195. Zurich, et Genève ga-
gneraient un mandat chacun et le can-
ton de Vaud en perdrait un.

Si le nombre-témoin était porté à
23,000 on obti endrait 205 conseillers na-
tionaux. En le portant à 25,000 on au-
rait 186 députés. Les calculs ont été
fai ts  sur la base du recen sement do
1941 qui avait donné 4,265.000 âmes,
chiffre qui est monté à 4,660,000 à la
fin de l'année dern ière.

Actuellement le Conseil national
compte 194 membres.

La question jurassienne
devant le Grand Conseil

bernois,^
• f f  "sot i

BERNE, 13. -*¦- La commi$fe~du
Grand Conseil bernois chargée, des af-
faires jurassiennes s'est occupée, au
cours de deux séances, sous la présiden-
ce de M. Schneiiter. député de Mûri,
et en présence de M. Moine, directeur
de .la justice, des propositions présen-
tées pa.r le Conseil exécutif en vue de
la deuxième délibération du projet de
revision consti tutionnelile. Les projets
d'arrêté No 1 (reconnaissance d'un peu-
ple jurassien à l'article premier, alinéa
2 de la constitution), No 2 (égalité des
langues, reconnaissance d'un caractère
bilingue au seul distriot de Bienne) et
No 3 (représentation du Jura au Conseil
exécutif) ont été approuvés par la com-
mission.

En ce qui concerne le projet No 4
(Institution d'une troisième délibération
des projets de loi et de révision cons-
titutionnelle à la demande des démîtes
jurassiens), la commission a pris con-
naissance d'une proposition de M. Pi-
querez, député de Porren tiruy. tendant
à abandonner le projet tel que conçu
et d'instituer en revanche, par une dis-
position constitutionnelle, une commis-
sion paritaire dont il avait été Que&-
tion en son tenunp au Grand Conseil.
Les membres jurassiens de la . commis-
sion se sont ralliés à la proposition de
M. Piquerez et la commission l'a adop-
tée à l'unanimité. La direction de la
justice a alors préparé pour le projet
No 4 un texte correspondant, à la déci-
sion prise par la commission. Ce texte,
mis au, point et approuvé par la com-
mission lors de sa dernière séance, a
été soumis au Conseil exécutif , qui l'a
également approuvé lors de sa séance
du 13 janvier 1950. De cette manière, le
Grand Conseil aura à se prononcer, en
deuxième délibération, sur un projet
commun de la commission et du Conseil
exécutif.

LA VIE NATi QiVALE

Le représentant soviétique élève une vigoureuse protestation
et déclare que l'U.R.S.S. ne participera plus aux travaux

de cet organisme
LAKE-SUCCESS. 13 (Rcuter). — Le

Conseil de sécurité des Nations Unies a
repoussé vendredi soir la demande so-
viétique d'exclure lo délégué de la Chi-
ne nationaliste. M. Tslang. Au vote,
1T.R.S.S., la Yougoslavie et l'Inde se
sont prononcées pour la requête soviéti-
que, les Etats-Unis, Cuba, la Chine,
l'Egypte, l'Equateur et la France se
sont prononcés contre, tandis qne la
Grande-Bretagne et la Norvège s'abste-
naient.

M. Malik, délégué soviétique, a oultté
la salle du Conseil do sécurité à 21 h. 55,
c'est-à-dire après tts vote. « *

y 
*

Le délégué russe élève
une vive prolësf ïïti&ir*'"

LAKE-SUCCESS. 14 (Router). — M.
Jacob Malik, délégué soviétique, a fait,
savoir, après le vote. n%'iH quittait la '

séance du Conseil de sécurité, parée
que sa! résolution demandant l'expul-
sion du délégué nationalise chinois
avait été repouss*5-* M. Malik a lu une
déclaration dans laquelle il est dit no-
tamment :

La non-acceptation do la proposition
soumise par la délégation soviétique
montre que les Etats-Unis et ceux qui
les suivent ont franchi la voie condui-
sant le Conseil de sécurité et les Na-
tions Unies dans l'inégalité. La délé-
gation américaine, en accordant son
appui an représentant de la cliqno du
iKuomintang au Conseil de sécurité a
contribué à miner l'autorité et le pres-
tige non seulement du Conseil de sé-
curité, mais n.iHsi do l'Organisation
des Nations Unies comme telle.

M. Malik a ajouté -ue las Etats-Unis
placent leurs intérêts politiques et mi-

alita-ires avant ceux des Nations Unies
.jet surtout avant les intérêts de la paix
et' de la collaboration internationale.
(Rêd. — Et Moscou .)

Le délégu é soviétique « constaté que
l'U.R.S.S. no se considère pas liée par
les décisions qui poiu-raicint être prises
ou qui ont été prises en son absence.
Il a déclaré avec force que l'U.R.S.S.
ne participera plus aux travaux du
Conseil de sécurité tant  que le délégué
de la Chin e nationaliste n'aura pas
quitté les lieux. L'U.R.S.S. ne recon-
naîtra' aucune décision du Conseil de
sécurité pi-ise en la présence d'un dé-
légué nationaliste chinois.

M. Maîik a fait cette déclaration en
russe, il a attendu que la traduction
en anglais ait été achevée, a apporté
par trois fois des rectifications à la
traduction, a ramassé ses papiers et,
accompagné de ses conseillers, a quit-
té la salle.

le Conseil de sécurité
ref use d'exclure le délégué

de la Chine nationaliste

Mc&Igre et pal©
à faire peur !

Femmes fatiguées, affaiblies I Retrouvez
la santé et la fraîcheur t Mangez du fer
avec vos repas — du fer antianémique
contenu dans les Pilules P'nk : la vitalité
est augmentée dans les cellules de l'orga-
nisme. Les femmes anémié€S, refont le
plein d'énergie. Pilules Pink. Pharmacies
et drogueries. Agents exclusifs pour la
Suisse : Max ZeUer Fils, Romanshoro.

¦
' ' :.

MELUN. 13 (A.F.P.). — Le général
do Gaulle est arrivé vendredi matin
par la route à Meaux.

Au cours d'une réunion des adhé-
rents et sympathisants du Rassemble-
ment du peuple français, le général de
Gaulle a notamment déclaré : «Il  faut
rassembler tous les Français, laissant
les partis s'user au pouvoir. Nous se-
rons prêts quand notre heure viendra.»

Le général s'est dirigé ensuite vers
la ferme d'Aubigny. près de Meilun. où
doit se tenir une deuxième réunion.

Sur le plan de la politique extérieu-
re, il a indiqué qu'il était impossible
de se maintenir dans l'isolationnisme,
mais que tout en gardant l'amitié de
nos amis anglais et aiméricains, il fal-
lait rester indépendants.
amUiS*W *tx#+.r*:. .. : »*.

Le général de Gaulle prépare
les prochaines élections

FORT BENNINGS (Géorgie) , 14 (A.
F.P.) — Un planeur qui s'est écrasé à
l'aérodrome de Lawson a causé la mort
de dix élèves pa rachutistes. Sept au-
tres ont été grièvement blessés.

Des détails sur l'accident
FORT BENNINGS. 14 (A.F.P.) — Les

dix élèves parachutistes qui ont trouvé
la mort, et les sept autres qui ont été
blessés, vendredi après-midi, au cours
d'un vol d'entraînement, lorsque leur
planeur s'est écrasé au sol, consti-
tuaient l'effectif complet de ce planeur,
ont déclaré à la piresse les autorités de
la base aérienne de Lawsnn . ©n Géor-
gie.

Le vol fa isait partie de l'entraîne-
ment donné aux trompes aéroportées.
Chacune des victimes devait compléter
son entraînement par un dernier saut
en parachute, samedi, avant d'obtenir
le brevet de parachutiste. La remise
des diplômes était prévue pour diman-
che.

Un pkiieis: américain
s'écrase au sol

Di* morts

Une affaire
de divulgation

de secrets militaires
en France

(Lire Ici la suite de notre téléphone
de Paris)

De quoi s'agissait-il et que voulait
dire la revue américaine ? Là en-
core, aucun élément positif  ne per-
met d'apporter de réponse satisfai-
sante, et c'est peut-être cette obscu-
rité, volontaire ou non, qui a per -
mis à certains périodiques fran-
çais de reprendre l'af f a i r e  en détail
et de corser leurs enquêtes d'allu-
sions à peine voilées sur l'honora-
bilité des généraux mis en cause.
« Comme dans tous les scandales,
croit pouvoir écrire à ce propos
« Paris-Presse », on retrouve des ta-
lons de chèques. ». Des par lementai-
res auraient été royalement p ayés
pour des consultations juridiques.

En résumé, il apparaît qu'à côté
de ce qu'on peut appe ler une a f f a i r e
dé divulgation de documents con f i-
dentiels à caractère politique, cer-
tains journaux pensent, à tort ou à
raison, qu'il existe autre chose, une
autre chose que le « Monde » classe
dans la catégorie des « propos  incon-
trôlables colportés sur l 'honora bilité
des hautes personnalités en ques-
tion ».

L a f f a ire est trop grave pour que
nous puissions honnêtement fo rmu-
ler un avis ou tenter même de don-
ner un commencement d 'explication.
Le f a i t  est que le débat étant ouver-
tement posé devant l'opinion publi-
que fran çaise et internationale, il
importe, comme l'a dit M .  Bourdet
dans « Combat », que si abcès il y
a,_ il f a u t  que cet abcès soit crevé et
vidé. Et cela d' autant plus  att 'il
s'agit d 'hommes de grande valeur,
universellement connus et respectés
et ayant l'un et l'autre occupé les
plus hauts postes de la hiérarchie
militaire. M.-G. G

BONN, 13 (A.F.P.). — M. Robert
Schuman est arrivé à Bonn à 19 h. 20.

Le ministre français des affaires
étrangères a été accueilli par le chan-
celier Adenauer en présence d'une fou-
le nombreuse. Aux côtés du chancelier,
on reconnaissait M. Blucher, vice-
chancelier et ministre de l'E.RP., M.
Ehrard, ministre de l'économie, M.
Seebohm. ministre des communica-
tions, et -plusieurs personnalités du
gouvernement fédéral allemand. .

Les fonctionnaires du haut commis-
sariat français étaient également pré-
sents.

M, Robert Schuman à Bonn

Une histoire de gangsters
inventée de toute pièce
PARIS, 13. — M. Roger Elias, électri-

cien, domicilié à Mora t, qui avait porté
plainte, sous prétexte que deux indi-
vidus l'avaient dépouillé, dans un taxi ,
après lui avoir fait avaler un somni-
fère, avait inventé son histoire de tou-
tes pièces-

Souffrant de neurasthénie, le jeune
homme a été transporté à l'infirmerie
spéciale du dépôt, avant son entrée
dans une clinique.

EN FRANCE, le conflit des usines Mo-
rane, à Tarbes, qui durait depuis ving t-
quatre jours est terminé.

A la suite de la publication par le
journal « Ce Soir » de deux articles re-
la t i f s  aux conditions dans lesquelles
avait été proclamée l'investiture de M.
Jules Moch , M. Edouard Herriot, p rési-
dent de l'Assemblée nationale s'estimant
d i f f a m é  a porté plainte contre le quoti-
dien de gauche.

Les dockers de Nantes ont app rouvé
la décision de leur conseil syndical de
ne charger ni décharger le matériel de
guerre dans le port.

EN ANGLETERRE, le mémorandum
sur les perspectives économiques de la
Grande-Bretagne sur les années 1950-
1952 remis en décembre dennier à l 'O.E.
CE. a été publié sous forme de livre
blanc.

Un bombardier Lancaster s'est écrasé
au sol en Ecosse. Les cinq membres de
l'équipage ont péri .

EN R USSIE , la peine de mort est dé-
sormais applicable aux traîtres, aux es-
p ions et aux saboteurs.

EN ITALIE, six ouvriers ont été tués
par suite d'un glissement de terrain qui
s'est produit dans le val Sarentino où
ont lieu les travaux de construction
d'une nouvelle usine hydro-électrique.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , les au-
torités soviétiques ont arrêté une dizai-
ne de camions allemands à destination
des zones occidentales à l' entrée de l' au-
tostrade Derlin-Helmstedt.

EN I N D O C H I N E , des mouvements
clandestins du Vietmin ont lancé un or-
dre de grève générale pour aujourd'hui.
A ce propos, la radio d'Ho Chi Minh a
annoncé que la journée du lb janvier
sera une journée de lutte commune au
cours de laquelle tous les « colonialis-
tes » et les traîtres vietnamiens seront
tués, massacrés et hachés.

A FORMOSE , on attend l'arrivée de
M. Jessup,  ambassadeur extraordinaire
des Etats-Unis,

Autour du monde
en quelques lignes

Les envies fréquentes et les diffictifltés
d'uriner, l'inflammation, les brûlures du
canal , les élancements n'irradiant jus-
que dans le périnée, qui composent les
misères du prostatique, sont rapidement
atténués, ou supprimés par le traite-
ment magnésien (Dragées de Magno-
gène) .

La prostate décongestionnée, la vessie
se vide complètement, l'urine est plus
limpide, le malade ne se relève plus la
nuit. L'abattement, la neurasthénie font
place à une sensation do bien-être. Chez
les opérés, les Dragées do Mngnogône
provoquent un rapide retour des forces.
En vente dans les pharmacies et drogueriei

Les troubles
prostatiques

En guise de représailles

VARSOVIE, 13 (Router). — En guise
de représailles dans le conflit franco-
polonais, on apprend l'arrestation d'au
moins sept n ouveaux ressortissants
français en Pologne. Parmi eux se: trou-
vent MM. Pierre Marchai!, corresipon-
dant  do l'agence France-Presse, et. Ed-
mond Maasonet, chef de la commission
française de rapatri^-T-ent eu Pologne.
Les autres personnes arrêtées son t des
employés subalternes de l'ambassade et
des ouvriers.

Cinq nouvelles arrestations
VARSOVIE, 13 (A.F.P.). — La police

polonaise a procédé vendredi à l'arres-
tation de cinq autres ressortissan ts
français.

L'activité de l'Institut
français de Varsovie est

suspendue

VARSOVIE, 13 (A.F.P.). — On .ap-
prend que le gouvernement polonais a
remis vendredi à l'ambassade de France
à Varsovie une lettre dans laquelle il
fait savoir qu'en raison de l'attitude
des autorités françaises vis-à-vie des
ressortissants polonais en France, il a
décidé de suspendre la conven tion.,cul-
turelle franco-polonaise et de mettre un
terme à l'activité do l'Institut français
de Varsovie et de ses fil iales etn pro-
vince.

Trente-cinq Polonais
expulsés de France ,

PARIS, 13 (A.F.P.). — Un communi-
qué publié vendredi matin par le' mi-
nistère de l'intérieur donn e la liste des
trenite-cinq Polonais qui sont effective-
ment expulsés de France.

Toutes ces personnes ont déjà .été- -re-
conduites à la frontière.

Encore douze
ressortissants français
arrêtés en Pologne

TIP-TOP
le cabaret parisien vous présente
TOUTE L'ÉPOQUE 1900

avec Michèle MARSHALL
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVA GE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE DANSANTE
aveo les « Swing Serenaders »

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE, flès 15 h. 30

Thé dansant des familles
Dès 30 h. 80. DAVSB

Le match

Etoile-Cantonal
se disrputera dimanche, à 14 h. 30, au
Parc des sports de la Charrière.

Pour le train spécial , se renseigner
à la gare.

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Dimanche dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

o/oàié/ë
f dcoopêmf iré de gv
lomommaf iow

Oranges blondes d'Italie
65 c. le kg.

dans tous nos magasins

Contemporains 1907
Ce soir : SOUPER TRIPES

Rendez^vous : 19 h.. Brasserie du City

ATTENTION
Aujourd'hui le camion de Cernlcr est

au marché avec beaucoup de choux-
fleurs - des endives - des mandarines
extra, marque « L'Etoile » - des marrons
- des pommes pour dessert - des toma-
tes et de la salade. :- ¦'- ¦-.

Se recommandent: les frères DAGLIA.

Films sonores
Conférence d'Amsterdam

Histoire de Ruth
Invitation au festin

Dimanche, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES

Entrée gratuite

ÏHH Si vous avez jflffBBKy - 8̂]

1 réchauffer^^^B IA t<£i Y- i

&mm THÉÂTRE BODH
^

| ATTENTION !
l- 'j Le programme '" !

J Le port de la tentation j

! HOPPY VICTORIEUX j
1 commence h 20 h. 20 PRÉCISAS I ;

Dimanche matinée à 15 h. j j
y En dessous de 18 ans pas admis j I

\£agMHBRi£>»°— BMKiWBHr-* 'I ^ 'VUt-ilUt/Mr*

Z'i r j ' 3 *| Poasr la peinture j
aïs pI§S©ieS . |

r
Vitrine - Exposition j

M. Thomel
ECLUSE 15-20
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PARIS, 14 (A.F.P.) — Horace de Oar-
buceia, l'ancien directeur de l'hebdoma-
daire collaboration iste « Qriugoire ». a
été condamné vendredi soir par contu-
r"~->o par la cour de justice de Paris,
à 5 nins de travaux forcés et a. 5 ans
de dép-radation nationale.

A GENÈVE, le Conseil de tutelle de
VO.N.U. a provisoirement adopté hier
les articles de l'accord de tutelle à né-
gocier entre les Nations Unies et l 'Italie
relativement à la Somalie italienne.

Condamnation
de l'ancien directeur

de « Gringoire »

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 Janv. 13 Janv.
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 675.— d
La Neuchâteloise, as g. 700.— d 700.— d
Câbles élet. Cortalllocl 5325.— o 5325.—
Ed Dubled & Cie . . 775.— d 775.— d
Ciment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel . 495.— d 495.— d
Suchard Holding S.A. 320.— d 320.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3V' 1S37 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 Janv. 13 Janv.

3 % C.P.P. dlff. 1903105.75% d 105.85%
3 % C.P.P. 1938104 .50% 104.60%
3 i/j % Emp. féd. 1941 101.15% 101.10%
3 Vi % Emp. féd. 1946108.10% 108.20%

ACTIONS
Union banques suisses 899.— 899.—
Crédit suisse . . . 818.— 818.—
Société banque suisse 807.— 807.—
Motor-Colombus S. A 497.— 493.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1885.—
Nestlé 1280. — 1279.—
Sulzer ' 1580. — 1595.—
Sodec ' 63.50 63%
Royal Dutch . . . .  230.— 235.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.07 1.11
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.20 10.45
Francs belges . . . 8.53 8.65
Florins hollandais . . 101.— 103.—

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

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Une célèbre opérette
il la Rotonde

C'est mercredi 18 Janvier que sera Jouée
à la Rotonde la plus populaire des
opérettes « In welssen Rôssl ». L'ensem-
ble d'opérettes de Wlnterthur, déjà avan-
tageusement connu chez nous, nous pré-
sentera un spectacle très gai avec d'ex-
cellents artistes. Le rôle principal sera
tenu par Eddy Urban, du Stadttheater de
Vienne. Il y aura plus de 50 participants,
un ballet , de très beaux décors et des
costumes originaux du Stadttheater de
Vienne. Orchestre renforcé.

«Toi qui es dans le tourbillon
de la vie, arrête-toi

et écoute ».
Telle est la conférence que donnera à

la Grande salle des conférences, mardi
soir, 17 Janvier, M, A. Bornand, aumô-
nier du pénitencier d'Orbe, sous les
auspices de « Pro famllla ».

M. A. Bornand a déjà été entendu
parmi nous en tant que détenu au camp
de concentration de Dachau. Il est inu-
tile d'en dire davantage pour faire com-
prendre à chacun la portée d'un tel sujet.

Le film sonore de haute valeur, Inti-
tulé la Grande Promesse » sera pour
chacun une révélation.

Co menu nique s

Missionnaires suisses
an service de la Mission

de Paris
(ap) Sait-on que Jes nussloninaires émis-
ses au service de la seule mission de
Paris sont ptlus d'une cin quantaine, ré-
partis dans les chainpa de mission du
Tog*o, du Cameroun, du Gabon, du Les-
souto, du Zanubèze. de Madagascar, de
Nouveflll'e-Oailédonie , des îles LoyauM, et
de Tahiti , et que. parmi eux, uin bon
nombre sont Nenohâitelois.

LA VIE RELIGIEUSE

DERN I È R E S  DÊPÉ CHES DE LA N U I T
• — i

La semaine f inancière
Dès le début de l'année il règne à

nos bourses une animation que l'on
n'avait pas connue depuis longtemps.
Il  en résulte de sensibles variations
de cours.

Le marché de New-York, après une
hausse qui porta les valeurs indus-
trielles à des cotations dépassant les
cours records de 19li6 , man i f e s t e  un
repli accusé depuis deux séances,
malgré la très récente déclaration
optimiste du président  Truman au
suje t de l'évolution économique des
Etats-Unis.

Avec un léger décalage, et d'une
manière atténuée, nous suivons cette
évolution à nos bourses helvéti ques.
Mais le repli f i na l  ne réduit guère
l'avance de la semaine. Cette hausse
est notoire, elle entraîne avant tout
les bancaires qui gagnent de 12 à 18
f rancs .  L'attrait de ces titres est
pe ut-être stimulé par un crédit de
250 millions de f r a n c s  suisses accor-
dé par deux de nos principaux éta-
blissements à la Société nationale des
chemins de f e r  f rançais  à des condi-
tions et avec des garanties intéres-
santes. Dans le groupe des assuran-
ces, la hausse est aussi g énérale et
Zurich-Accidents se met en vedette
(+125) de même que Réassurances :
5U0 (+290), après avoir attein t 5500
la veille. La Neuchâtcloise-Générales

^est vainement demandée à 700. Parmi
les alimentaires, Lenzbourg se hisse
à 2335 (+85) ; Nes t lé  passe de 1260
à 1279. Les trusts sont aussi recher-
chés ; Aar-Tessin, lon g temps  engour-
di à peine au-dessous de 1100 , gagne
27 points pour terminer à 1125. Dans
les autres secteurs, l'avance est de
moindre ampleur.

Les f o n d s  publics sont toujours
soutenus.

E. D. B.

La baisse à la bourse de New-York
Le mouvement de baisse s'est poursui-

vi vendredi à la bourse de New-York.
Quelques valeurs ont baissé en moyenne
d'un peu plus d'un dollar. Les mises en
vente dominaient le marché.

Nouvelles économiques et financières

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche 15 janvier, à 20 heures

Proclamation de l'Evangile
par deux jeunes candidats

missionnaires i-Y-
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche 15, à 20 heures
Réunion présidée

par MM. R. Chérix et G.-A. Maire :
Une cjuestion .élémentaire :£;u,

« Qu'est-ce qu'un chrétien ? »
Invitation très cordiale à chacun

Au premier mal de cou
L'usage de la Parmintine s'impose;
c'est d'ailleurs un plaisir, car ce
sirop pectoral contre rhumes, toux,
refroidissements, bronchi tes , est dé-
licieux à prendre. On le prépare
soi-même en appliquant la recette
originale j ointe à chaque f lacon
d'extrait concentré « Parmin t i ne »,
en vente dans toutes pharmacies et
drogueries à Fr. 2,35 (i. c.)

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Rundesrat a approuvé à l' unain imité l'ac-
cord bilatéral conclu entre l'administra-
tion du plan Marshall et le gouverne-
ment de Bonn. - ,

A COLOMBO , la conférence des délé-
gués du Commonwealth est virtuelle-
ment close.



LA VIE I
N A TIONALE I

On nous écrit :
La guerre a pris fin depuis près de

cinq ans. L'économie de guerre
n'existe plus. Le rationnement a été
aboli il y a plusieurs années. A l'ex-
ception de quelques branches où il
fonctionne encore provisoirement, le
courroie des prix tend à n'être plus
qu'un souvenir.

Et pourtant, tout cela n'empêche
pas la Confédéra tion de maintenir
une lourde institution dont l'exis-
tence n'était justifiée qu'en temps de
guerre, institution qui ne comprend
pas moins de douze cours pénales
avec leurs juges, leurs greffiers et
une procédure spéciale.

On se demande à quoi peuvent en-
core servir ces tribunaux puisque la
plupart des affaires d'économie de
guerre ont été liquidées et puisque
celles qui subsistent concernent pour
la plupart des violations des pres-
criptions du contrôle des prix. L'ins-
truction qu'elles nécessitent incombe
aux services de Territet qui ont été
maintenus en activité ; il ne reste
aux .Cours pénales qu'à prononcer
des jugements, tâche qui pourrait
être aisément confiée à la justice or-
dinaire. D'ailleurs, ces affaires ten-
dent aussi à disparaître puisque,
comme nous l'avons dit , le contrôle
des prix a cessé pratiquement d'exis-
ter.

Aussi, un conseiller national du
parti radical suisse, M. Obrecht,
vient-il de déposer une motion ap-
puyée par 39 membres du parfle-
ment dans laquelle il demande au
Conseil fédéral de supprimer sans
tarder l'organisation judici aire pé-
nale de l'économie de guerre, de dé-
férer aux tribunaux ordinaires les
affaires qui n'ont pas été li quidées
et de remplacer par la procédure pé-
nal e ordinaire celle qui avait été
créée pendant la guerre.

Il faut espérer que le Conseil fé-
déral ne tardera pas à donner une
suite favorable à cette demande si lé-
gitime. On voit , une fois de plus,
combien il est difficile de retirer à
l'Etat les pouvoirs que des circons-
tances extraordinaires nous ont obli-
gés à lui accorder...

A. D.

Encore...
l'économie de guerre !

Observatoire de Neuchâtel . — 13 janvier.
Température : Moyenne : 4,5 ; min. : 2 ,5;
mat : 7,4. Baromètre : Moyenne : 729,3.
Vent dominant : Direction : est ; nord-
est ; force : modéré Jusqu 'à 12 h . 15.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Hauteur du Darométre réduite à zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 12 Janv. à 7 h. 30 : 429.49
Niveau du lac, du 13 Jamv., à 7 h. 30: 429 49

Prévisions du temps : En Suisse cen-
trale et orientale, nuageux ou couvert.
Par moments, quelques précipitations à
l'extrême nord-est du pays. Suisse ro-
mande, ciel variable, passagèrement très
nuageux. En plaine, brume matinale. En
montagne, vent modéré du nord à nord-
ouest.

Observations m&éorologiques
¦

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu, vendredi à Métiers, sa
première audience de l'année sous la
présidence de M. Ph. Mayor. M. Caméroni,
de Neuchâtel, fonctionnait comme gref-
fier extraordinaire .

Le mois de décembre fut néfaste à de
nombreux automobilistes qui , sur la
chaussée verglacée, ont été victimes d'ac-
cidents de la circulation. Les ' conduc-
teurs, renvoyés devant le Juge, ont tenté
de rejeter uniquement sur l'état des
routes les causes des collisions qui se
sont produites dans notre district . Certes,
le verglas y fut pour quelque chose, a
admis le président, mais comme c'est
surtout dans des circonstances de ce
genre qu'il s'agit d'être maître de son
véhicule, les prévenus ont tous été con-
damnés, précisément pour perte de cette
maîtrise, à de petites amendes, les acci-
dents ayant été eux-mêmes peu impor-
tants.

/%* r*r r*r

Habitant Salnt-Sulplce, X. L. a déro-
bé, l'année dernière, dans une forêt de
la Corbière, du bois fraîchement abattu
dans une coupe et qui fut retrouvé à
son domicile. Bien que contestant les
faits, l'inculpé n'a, toutefois, pas pu éta-
blir la provenance de ce combustible et
comme il est récidiviste en matière de
vol, il devra aller trois Jours en prison
et payer 60 fr . de frais Judiciaires.

r*/ r>j ĵ

J. J., des Coeudres, près la Sagne,
poursuivi par son ancienne femme pour
violation d'obligation d'entretien a payé
son dû « In extremis ». Malgré un retrait
de plainte, 11 écope de cinq Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et des frais, le délit se poursuivant
d'office.Le même J. qui, au volant de son au-
tomobile, s'endormit après une nuit
blanche et se Jeta contre un mur à Ma-
tière, paiera encore 12 fr. d'amende et
a fr . de frate. ¦

*¦. *' ltÀ/.'t s /f %.

. Jugés à huis olos, les époux R. et G. L.,
de Couvet, ayant tenu à un tiers des pro-
pos portant atteinte à l'honneur d'un
Jeune homme de la localité ont été con-
damnés, lés deux premiers à 40 fr.
d'amende et à 16 fr. de frais chacun et
le troisième à 50 fr . d'amende et 16 fr.
de frais également.

Un violent incident
Une demande de réalisation de gage

hypothécaire ayant été faite par l'Etat
de Neuchâtel parce que des droits de
mutation s'élevant à plus de 4800 fr.
étalent impayés à ce moment, une ex-
pertise de l'immeuble du débiteur , E. E-,
de Couvet, fut faite conformément à la
loi, le 9 décembre dernier, par deux ex-
perts accompagnés du préposé de l'Office
des poursuites. De mauvaise humeur, E.
accusa ce dernier d'appliquer les dispo-
sitions légales d'une façon arbitraire.
Une plainte fut alors portée.

Pendant les débats, une violente alter-
cation se produisit, un expert ayant con-
testé énerglquement ce qu'avaient déclaré
deux témoins de la défense. E. Intervint
à son tour, criant avec une telle violen-
ce que le président le fit expulser et met-
tre en cellule pendant quelques heures.

A la reprise, le prévenu se défend
longuement, insistant sur sa bonne vo-
lonté pour liqtUder ses dettes et esti-
mant que l'Office des poursuites s'est
montré peu souple envers lui, alors
qu'auparavant le préposé avait cité quel-
ques faits démontrant la patience qu'il
avait eue dans le cas particulier.

Dans son Jugement , le tribunal a re-
tenu des outrages à la charge de repré-
sentants de l'autorité et a infligé une
peine de huit Jours d'arrêts sans sursis
— vu ses condamnations antérieures —
à E. E. qui , de plus, a 45 fr . 80 de frais
à supporter.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

YVERDON
Un nouveau député
au Grand Conseil

(o) M. G. Steiner, député socialiste au
Grand Conseil depuis mars 1949, a don-
né sa démission à la suite de sa nomi-
nation comme conseiller municipal. Il
sera remplacé par M. A. Freymond.

MOHAT
Un centenaire

M. Edouard Coindet. ancien agricul-
teur à Châtel-sur-Morat, célèbre au-
j ourd'hui samedi , son centième anni-
versaire.

M. Coindet jouit de toutes ses facul-
tés physiques et intellectuelles.

| RÉGIONS DES LACS";
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CHRONI Q UE RéGIONALE

Beaucoup de personnes ont de la
peine à comprendre que la foi puis-
se pénétrer tous les compartiments
de la vie humaine : « Bien sûr, pen-
seint-etlles, il faut une religion pour
maintenir le peuple à un certain ni-
veau moral, pour empêcher de trop
graves et dangereuses dépravations.
11 est bon que le dimanche matin la
cloche appelle les fidèles à l'Eglise. »

« H est nécessaire, un jour au
moins dans la semaine, de secouer
les tracas quotidiens et de penser à
Dieu . » Mais, le soir venu, elles en-
ferment leur foi dans l'armoire avec
leur hahit de fête pour ne les ressor-
tir tous deux que le dimanche sui-
vant.

Dieu ne se laisse pas si facilement
mettre dans un placard. On ne peut
pas lui défendre de j eter un coup
d'œil sur nos jours ouvrables comme
sur le jour du repos. Personne n'a le
droit d'élever une barrière et de lui
dire : « Tu iras jusqu'ici et tu n'iras
pas plus loin !» .

Nous ne pouvons nulle part arrê-
ter Dieu , ni au seuil de notre mai-
son, ni à la port e de notre atelier ,
die notre bureau , de notre école, ni
aux bornes de nos champs, de nos
vergers, de nos jardins.

Que nous le voulions ou non , Dieu
esit ce compagnon invisible qui nous
suit d'heure en heure. Il se met à ta-
ble avec nous. Il est présent à notre
travail. Il veille pendant nos soirées.
Il peuple le silence de nos nuits.

Il est là parce qu'il a son mot h
dire en toutes ces circonstances et
des directives à nous donner pour
notre vie familial e, professionnelle,
politique. Il a pour chacun de nous
une parole qui retentit claire et pré-
cise : Mets de l'ordre dans ta vie, re-
grette, pardonne et demand e pardon ,
ne cherche pas ton propre intérêt ni
ta gloire personnell e, mais le vrai
bien des tiens, de ton entreprise, de
la cité, de la nation. Alors comme
des ondes concen tri ques naissent
dans l'eau sous le choc d'une pierre
et vont battre les rivages éloignés,
la force de Dieu pénètr e nos vies, et
à travers elles, la société, le pays, et
gagne jusqu'aux extrémités du mon-
de.

Mais il faut que Dieu commence
par nous personnelle-nent.

Il faut donc écouter Dieu : quand
l'homme écoute, Dieu parle.

Il faut donc obéir à Dieu : quand
l'homme obéit , Dieu agit.

A. P.

LE MOI DE L'ÉGLISE

Monsieur et Madame
René RUFFIEtJX-PETITPIERRE et leur
petite Lisette ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille et sœur

Mireille - Renée
le 10 Janvier 1950

Maternité Areuse
Neuchâtel

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o  ',
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Une Neuchâteloise
à Lattrigen est entrée dans

sa centième année

A Lafctrigen , près de Nidau , une
Neuchâteto 'ise, Mite Julie Barbezat , est
entrée dans sa lOOme année.

Elle est originaire de l'a Côte-aux-
Fées et des Grauids-Bayards, mais elle
habite depuis longtemps delà Latt-rl-
gen. Elle a touj ours joui d'unie santé
excellente et peut se vanter d'avoir
j siuibi «a première maladie à 90 ans seu-
lem ent. Elle eut urne pneumonie, dont

elle se reimit du reste fort bien. Ac-
tuellement encore, elle fait quotidien-
nement sa petite promenade.

Il est à noter quie si Mille Barbezat
résidait encore à la Côte-aux-Fées,
elle j ouirait du fauteuil bien mérité
depuis urne année d'éj à. Car, si dans le
canton de Neuchâtel on le donne aux
personnes entrant dans leur 99me an-
née, dans celui de Berne, on ne le re-
met qu 'à celles ayant 100 ans révolus.

Une délégation
de la Côte-aux-Fées

s'est rendue à Lattrigen
Notre correspondant de la Côte-

aux-Fées nous téléphone :
Compter une centenaire parmi nos

ressortissants étant un fait j usqu'ici
unique dans les annales de notre com-
mune, nos autorités ont voulu marquer
d'une manière spéciale cet événement.

Une délégation de trois membres du
Conseil communal s'est rendue jeudi
au domicile de Mlle Julie Barbezat, à
Lattrigen, où sa famille avait orga-
nisé une petite manifestation. Un ta-
bleau de son village natal lui a été of-
fert . Les. cloche» de la Côte-aux-Eées
ont sonné en son honneur.

Mlle Barbezat jouit d'une lucidité
parfaite ; mais elle est atteinte de sur-
dité.

Jusqu'en 1946, la centenaire vivait
seule dans une petite maison et vaquait
elle-même à son ménage.

Les cloches de là Côte-aux-Fées
ont sonné en l'honneur
de M,Ie Julie Barbezat

AU JOUR I JE JOUA¦ I * i ¦ —MWI— ^—

Déjà le printemps ?
Le temps est si clément, ces jours-

ci, que le port et les quais ont re-
pri s déjà leur animation des beaux
jours. Les gens viennent s'y prome-
ner, en jaquette , les yeux brillants,
étonnés et ravis de se trouver si
soudainement fac e au prlintemp v.
Il y a évidemment ceux qui préten -
dent que ça ne peut durer et qu'un
de ces jours , nous nous réveillerons
avec la neige. Cela est for t  possible,
aussi jouissons de ce petit air prin-
tanier sans trop nous préoccuper
du reste.

Je me promenais ce matin le long
des quais. On y croisait des écoliers
en vadrouille , des étudiants discou-
rant, des retraités bedonnants. Je
m'attendais à prof i ter  de ce clair
soleil , à m'amuser aux jeux des
mouettes et aux cris des poules
d' eau. Mais une surprise m'était en-
core réservée. Je découvris dans les
pelouses des rosiers qui portaient
crânement quel ques boulons f r i -
leux, d' un grenat un peu rouillé.
Par places même, une petite rose
bien rouge s'était ouverte. Plus loin,
guignan t à travers les branches de
sapin qui les recouvraient, je vis
quel ques pensées d' un blanc déli-
r.nt.

Un peu ébahi, je me demandais
si réellement ces f leurs  suivaient
la marche du temps on si elles
s'aventuraient à éclore dans une sai-
son généralement sans fleurs.  Je me
renseignai auprès d'un jardinier qui,
aimablement, remit au clair mes
connaissances en ce domaine. Il
m'apprit que ces roses — des Po-
lyoanth — en temps normal, fleuris-
sent jusqu 'au mois de décembre au
plus tard et qu'il en est de même
pour les pensées blanches. A propos
de ces dernières, il me raconta que
cet automne, après avoir donné une
floraison et après avoir été cueil-
lies ces pensées avaient refleuri à
nouveau dix jours après seulement.
Voilà qui n'est certes pas ordinaire 1

Si on lève un peu le nez en f l â-
nant au long des rues bordées de
platanes , on remarque leurs gros
bourgeons qu'on devine prêts à
éclater.

Il fau t  attribuer tous ces phéno-
mènes à l'été très sec, puis an doux
automne dont nous avons été grati-
f iés .

Un de nos lecteurs nous informe
que nous , n'avons pas eu d'hiver
aussi clément depuis 1922. Pourtant ,
en décembre 1921, il neigea tan t
que l' on dut passer le triangle sur
la route de Rochefort.  Mais le début
de janvier f u t , comme maintenant ,
un vrai printemps. NEMO.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » a réparti entre le» prin-
cipales Eglises de la ville (fonds des
sachets de l'Eglise réformée évaugéll-
que neuchâteloise, do la paroisse de
Serrières, de la paroisse réformée de
langue allemande et de la paroisse ca-
tholique) la somme de 340 fr.. prove-
nan t de la souscription ouverte à l'oc-
casion des souhaits de Nouvel an 1950.
!Le Conseil d'Iîtat genevois

a donné son autorisation
pour l'installation
de l'Ecole hôtelière

Après avoir discuté et arrêté avec les
mil ieux intéressés les conditions de lo-
cation de l'auberge du Vieux-Bois, le
Conseil d'Etat de Genève a décidé ven-
dredi de donner l'autorisation de loca-
tion et d'installation de l'Ecol e dos ca-
fetiers et restaurateurs dans cette au-
berge, qui est propriété de l'Etat.

A l'école catholique
des gaa-çons

On nous écrit :
Aujourd'hui à l'Ecole catholique des

garçons* le Frère Eoch fête ses vingt-
cinq ans d'activité pédagogique à Neu-
châtel.

Sa dévotion à la cause de l'enseigne-
ment primaire, alliée à une profonde
psychologie de l'enfant en ont fait un
maître estimé de tous les parents.

Rappelons qu'il ne crut pas indigne
de sa vocation de créer, au sein de
l'Ecole catholique des garçons, la socié-
té de gymnastique l'« Etoile sportive »
et d'endosser luinmêm e bien souvent le
« traln inig ». pour prêcher par l'exem-
ple la grande doctrine de l'équilibre vi-
tal par excellence : «Mens eaua in cor-
pore sano », en entraînant ses j eunes
à toute une série d'exercices physiques
sainement conçus.

| III VEtLE

SAINT-BIAISE
Ii'ouvertttre d'un cinéma

fc) Il fallait du courage pour affronter
le pessimisme et les oppositions qui se
manifestaient au saij et de l'ouverture
d'un cinéma à Saint-Biaise. L'actuel
propriétaire du restaurant de la Cou-
ronne n'a pas hésité à ignorer ces di-
verses opinions et, s'entourant d'archi-
tectes et de maîtres d'état au goût sûr,
il a enfin réalisé son projet , celui de
don n er à Saint-Blaiise un véritable ci-
néma. L'ancien ne salle de danse de la
Couronn e a été transformée de façon
très heureuse. Doté d'un éclairage in-
d irect mettant en valeur la nuance des
couleurs, ce cinéma de village offrira
à tontes les places de confortables fau-
teuils.

Hier après-midi, MM. Bon d et Tho-
rens. propriétaires du cinéma Royal , ont
présenté la salle et ses installations à
une cinquantaine d'invités parmi les-
quels nous avons remarqu é le président
du Conseil d'Etat et les représentants
des Conseils commwniaiux de Saint-Biai-
se. Marin . Hauterive et Cornaux.

Un enfant se jette contre
une voiture

(e) Jeudi après-midi, à la sortie des
classes, un écolier de huit ans et demi
s'est aventuré dangereusement sur la
route cantonale et s'est j eté contre une
voiture n euchâteloise.

Après avoir roulé sur la chaussée,
l'enfant affolé a rej oint son domicile
au pas de course, laissant supposer
qu'il ne souffrait d'aucune blessure. On
a dû apprendre malheureusement qu 'en
fait l'enfant a le nez cassé et qu'il
porte de nombreuses ecchymoses sur
tout le corps.

. t

|~ VBCMOB &E

Dams sa séance du 13 janvier 1950. le
Conseil d'Etat a nommé M Alfred
Schnegg, actuellement archiviste-ad-
j oint de l'Etat, aux fonctions d'archi-
viste de l'Etat, en remplacement de M.
Léon Montaindon qui a atteint la limite
d'âge, et M. Adrien Favre-Bulle, vice-
président du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds. en qualité de membre
de la commission cantonale des horai-
res, en remplacement de M. Gaston
Sohelling, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
La Compagnie des tramways de Neu-

ohâtel fait poser ces jours à la place
Purry des écriteaux — dont on appré-
ciera sans doute les jolies teintes —
destinés à faciliter la tâche des voya-
geurs ne connaissant pas Neuchâtel.

Ouitre un panneau donnant l'horaire
général de tontes les lignes du réseau
et indiquant les départs! des lignes 1,
8, 6. 7. des écriteaux séparés marque-
ront le départ du tram No 5 et l 'in-
dication de correspondance des autobu s
de la Béroche. Près de la Banque can-
tonale, la ligne de trolleybus No 2 sera
signalée, tandis qu 'au centre de la pla-
ce Purry un écriteau indiquera le dé-
part, des lignes de trolleybus Nos 4 et 8.

Chez les éclaireuses
Comme chaque année, au début de

j anvier, les éclaireuses de notre ville
ont célébré un culte à la chapelle de
l'Ermitage pour marquer la reprise de
leur activité dans l'année n ouvelle. Ce
culte, présidé par M/Jean Vivien 1, pas-
teur à Neuchâtel, a eu lieu j eudi soir
et a groupé un nomibreux auditoire.

m
Signalisation des lignes

de trains et de trolleybus
à la place Purry

DERNIER
Un référendum qui aboutit

(c) On se rappelle que, lors de la der-
nière séance du Conseil général , notre
autorité avait adopté un arrêté fixant
la nouvelle perception des impôts. Tou-
tefois, le parti socialiste, dont la pro-
position avait été repoussée, annonça
qu'il lancerait un référendum.

Ce dernier ayant recueilli 72 signatu-
res, les électeurs seront donc appelés à
se prononcer les 28 et 29 janvier.

fflOMTffiaUIN
Réunion de prières

(c) Dans notre village avait lieu, same-
di soir, la dernière réunion de l'Allian-
ce évamgélique.

C'est devant une salle comble que le
pasteur J.-P. Porret développa les dif-
férents sujets- de prières à l'ordre du
j our.

Notre n ouveau conducteur spiritueli
M. Porret , qui n 'est que depuis quel-
ques semaines dan« la paroisse, par son
affabilité et ses causeries pleines d'hu-
mour et d'anecdotes est visiblement ap-
précié do la population.

| Vfil-PE-BUZ

Madame et Monsieu r Georges Weye-
nath-Stegma.nin et leur fils Marcel.

ainsi Que les fam illes parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
veuve Elisabeth STEGMANN

née WlSSEN
leur bien chère maman, beille-mère,
grand-mère et parente, enlevée à leur
tendre affection , le 13 janvier 1950. dans
sa 90me année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1950.
Ps. XXIII, 4.

> L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 janvier 1950, à 13 heur es.

Culte wur la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Neubourg 11.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est ma force et ma
lumière. De qui aurais-je peur ?

Adieu cher époux et papa.
Madame Laure Geissler-Greti'llat, à

Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Eugène Hoff-

man-Geissler et leurs enfants : Mady,
Villy. Bené et Roger, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame René Geissler-
Decrauzat. et leur fille Gisèl e, à Marin :

Monsieur Robert Buehilly, sa dame et
leur petite Anne-Lise ;

Monsieur et Madam e Jean Geissler
et fam illes, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ;

Monsieur et Madame Alfred Geissler
et leur fille, à Montm ollin ; »

Monsieur et Madame Ernest Geissler
et, famille, à la Roch e, les Ponts-de-
Martel ;

Monsieur et Madame Albert Geissler
et famille, aux Petites-Crosettes :

Mademoiselle Elvin a Gretillat , à Cof-
frane ;

les enfants de feu Madam e Alice
Birohilly-Gretililat, à Genève et à Neu-
châtel.

font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur
Rodolphe GEISSLER

leur obéi* époux, père, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui , dans sa
62me année , après une longue maladie.

Saint-Martin, le 13 janvier 1950.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 15 janvier 1950, à 15 h.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Seigneur à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle. Jean IV, 8.
Madame et Monsieur Fritz Pfeiffer-

Fallet. à Zurich ;
Monsieur et Madame Samuel Fallet,

leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
bresson. aux Bénéciardes et à Elim ;

Monsieur et Madame Emile Fallet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Liestal ;

les enfants et petits-enfants de feu
David Fallet à Dombresson et à Bex;

les enfants de feu Adolph e Pfeiffer -
Fallet . à Zurich et à Gstaad ;

Madame veuve Aimé Fallet , à Cer-
nier.

ainsi que les famillies parentes et
amies,

font part à leurs parents, amis et
connaissances, du délogement de leur
chère soeur, belle-sœur, tante, amie
et parente.

Mademoiselle Emilie FALLET
qui s'est endormie dans la paix de
son Seigneur, aujourd'hui jeudi à
19 h„ dans sa 67me année, après une
longue et pénible maladie.

Dombresson, le 12 j anvier 1950.
Sauvée par grâce, par la fol...
C'est un don de Dieu .

Eph. H, 8.
L'enterrement aura lieu à Dombres-

son, dimanche 15 courant , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part
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Le Conseil communal de la commune
de Fontaines a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Marcel LORIMIER
vice-président du Conseil communal.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 15 janvier , à 14 heures.

*̂ rmmamnsaaaiÊm â^̂ mmiam ^̂ a.mT̂TtTI

Le comité de la Société de gymnasti-
que de Fontaines a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel LORIMIER
membre honoraire et père de Monsieur
André Lorimier, membre passif de la
société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Fontaines, dimanche 15 j anvier, à 14 h.

Dieu est pour noua un refuge.
Madam e Edmond Probst. à Coirnauzxj
Madam e et Monsieur André Jean-

monod-Michaud née Probst et leurs
enfants , à Boudry ;

Monsieur et Ma dame Roland Probst
et lexire enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Georges Jau-
nin-Probet et leurs enfants, à Aigle ;

Monsieur et Madame Marcel Probst
et leurs enfants, à Cornaux.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond PROBST
leur bien-almé époux, papa , grand-pa-
pa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui. après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 68me année.

Cornaux. le 11 janvier 1950.
Epoux, papa et grand-papa chéri ,

ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion, de travail et de bonté. Avec
toi nous étions si heureux. Nous ne
t'oublierons Jamais I

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux . samedi 14 j anvier, à 14 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Monsieur . Adolf Schmid. à Ohézard ;
Monsicur 'et Mad ame Aibert Schmid-

Monserat , à Paris ;
Madame et Monsieur Mare Bour-

quin-Schmid , à Chézard,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, belle-
mère, tante et parente.

Madame Rosa SCHMID
née WERREN

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
j eudi , dans sa G7me année.

Chézard . le 12 janvier 1950.
Veiller et priez , car vous ne savez

£t quelle heure votre Seigneur vien-
dra .

L'enterrement aura lieu à Chézard ,
dimanche 15 janvier , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Cormondrècho. Neu-
châtel , en Amérique, en France, à Ge-
nève, à Fribourg. de

Madame
veuve Sophie SCHWAB

née CLERC
leur chère mère, gra nd-mère, arrière-
grand-mère, bélie-mère. soeur, tante,
cousine et parente, ont la douleur de
faire part de son décès survenu dans sa
88me année , après une longue maladie
supportée avec résignation , à l'hospice
de la Côte.

Au soir de la vie , Jésus a dit :
Jouis du repos éternel .

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII. 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samed i 14 ja nvier, à 13 heures.

Cuite pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile. Rosière 2.
Cet avis tient Heu de lettre de fai re-part

Dieu est amour.
Madame Marcel Lorimier-Burkhardt,

à Fontaines ;
Monsieur et Madame André Lori-

miei-Challandes et • leur fils, à Fon-
taines ;

Madame et Monsieur Alfred Ischer-
Lorimier, à Neuchâtel ;

Madame Germaine Lorimier, à la
Ch au x -de -F ends,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Burkhardt , Huguenin-Burk-
hardt.

ont la profon de douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur
Marcel-Henri LORIMIER

que Dieu a enlevé à leur affection ,
auj ourd'hui vendredi, dans sa 55me
année, après une pénible maladie.

Fontaines, le 13 janvier 1950.
Au revoir, cher époux et papa,

ton devoir ici-bas est accompli, tes
souffrances sont passées.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

taines, dimanche 15 janvier 1950. à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité du Chœur d'hommes de
Fontaines a le profon d regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel LORIMIER
membre honoraire et ancien président
de la société.

_L'enterrem eut aura lieu dimanch e
15 janvier , à Fontaines.

v in-uj i .y - urue, — unnu., Iô. ju.
Alfred Prodhom, 70 ans, vagabond, a
été atteint par la locomotive de la li-
gne Orbe-Chavornay, jeudi à 19 h. 25.
Il était couché au travers d'un de» rails
et probablement ivre. Le mécanicien ne
le vit pas à temps.

Le malheureiix a été transporté à
l'hôpital d'Orbe, où il fallut l'amputer
des deucs jambes.

M. Prodhom est mort vers 22 heure».
!La mésaventure d'un lï•Vlois.
Un grave habitant de Bâile* ayant fait

emplette d'un costume dans un maga-
sin de Mulhouse, laissa le paquet en
garde dans ce magasin et alla déj euner.
Au- moment de reprendre son train , il
alla rapidement chercher son paquet.
Puis, pressé de revêtir son costume
neuf , il ailla se changer dans les toi-
lettes du train.

La, ayant jeté ses vieux vêtements
dans les W.-C., il s'aperçut, avec hor-
reur que le paquet cont enait un costu-
me pour garçonnet. Il s'était, trompé de
colis !

Il dut sortir en caleçon et en fixe-
chaussettes de lia ga re de Bâle et s'en-
gouffrer dans un taxi.

Un Weucliâtelois arrêté à
VaHorbe. — VALLOEBE, 13. La sû-
reté a arrêté vendredi matin en gare
de VaHorbe, à l'arrivée du train, de Pa-
ris, un Nenchâtelois âgé de 19 ans, ma-
nœuvre, habitant Renens, qui a avoué
être l'auteur des vois commis récem-
ment dans deux garages de Saint-Swl -
pice et à Dorigny près de Lausanne.

Le voleur a déclaré avoir agi tout
seul.

ÏJn cycliste tué par une au-
tomobile près de Dorisny. —
SAINT-SULPICE, 13. Une automobile
genevoise allant dan» la direction de
Genève, a dérapé sur la route vergla-
cée près de Dorigny, vendredi à 10 h. 45,
et a atteint un cycliste roulant en sens
inverse.

. Il s'agit de M. Edmond Clerc, mar-
chand de bétail à Saint-Sulpice . oui _a
succombé pendant son transport à l'hô-
pital cantonal .

Un homme tué par le Clia-

Madame et Monsieur
Paul-Eddy MARTENET ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

François
Neuchâtel, le 13 Janvier 1950


