
Décidément , en ce début de 1950,
les événements d'Extrême-Orient do-
minent tous les autres et il ne se
passe pas de jour sans qu 'on ait à
enregistrer là-bas de nouvel inci-
dent. La conférence de Colombo a
pris fin. On admet  généralement que
c'est un échec et que M. Bevin n'est
pas parvenu à promouvoir  une  unité
d'action entre los divers pays qui ,
naguère, constituaient l'empire bri-
tannique. Et l'on doit faire à cette
heure une constatation d'importance :
à mesure qu'il s'est élargi, le Corn
monwealth anparaît p lus fragile, plus
divisé. Autrefois , en politique étran-
gère, la métropole et les dominions
n'avaient pas de peine à s'accorder.
Aujourd 'hui , des courants opposés
traversent ce vaste organisme...

Les Etats, dont les représentants se
sont réunis à Colombo, se sont en-
tendus sur un seul point : la nécessité
de former de l'Asie du sud une entité
économique. Mais , dans tous les do-
maines politiques, des divergences se
sont manifestées. Vis-à-vis de la Chi-
ne de Mao-Tsé-Tung, l'Angleterre,
l'Inde et Ceylan n'ont pas réussi à
faire partager lwir point de vue — la
reconnaissance du régime communis-
te — à l'Afrique du sud , au Canada ,
à l'Australie.

En ce qui concerne l'Indochine
française, mêmes oppositions. Ici en-
core, c'est M. Nehru , au nom de l'In-
de, qui ne veut pas entendre parler
d'une reconnaissance de Bao-Daï.
Pourtant son pays, qui subit déjà les
contrecoups de la victoire rouge en
Chine, serait le premier aussi à les
ressentir en cas de coup de force ré-
volutionnaire d'Ho-Chi-Minh. Pour
leur part , les « dominions » gravitant
dans l'orbe américain se montraient
assez favorables à la création de
l'Etat actuel du Vietnam.

Enfin, le problème du traité de
paix avec le Japon a mis en lumière
aussi des divergences entre les na-
tions du Commonwealth. Certaines
d'entre elles estiment qu 'il est temps
de passer à sa conclusion . L'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande — sur qui
ia._iaenajCfi _nippone a pesé vivement
pendant la guerre — y sont opposées.
L'Inde demande de son côté l'évacua-
tion par les troupes américaines de
l'Empire du Soleil levant, cela au
nom du droit des peuples asiatiques
à disposer d'eux-mêmes. Bref , on s'est
séparé à Colombo sans parvenir à se
mettre d'accord.

Et cependant, comme nous le di-
sons au début, les événements « mar-
chent » en Extrême-Orient. De Tokio
précisément nous parvient une cu-
rieuse nouvelle. Les communistes ja-
ponais qui, aux élections de l'année
dernière, avaient remporté un cer-
tain succès — 36 sièges — sont en
difficultés avec le Kominform. Leur
« leader intellectuel », le professeur
Nosaka , fait profession de « titisme ».
De Moscou, on l'accuse de « déviation-
nisme ». Il se borne à répondre qu'il
a « zigzagué » volontairement, à cause
des difficultés d'action dans un pays
contrôlé par les forces américaines !

Qu'est-ce donc à dire ? D'aucuns
n'hésitent pas à mettre en rapport
cette attitude de résistance du lea-
der communiste nippon avec celle de
Mao-Tsé-Tung, dont Nosaka a, pa-
raît-il, été le brillant élève ? Les deux
chefs « rouges » d'Extrême-Orient se-
raient d'accord pour promouvoir un
communisme asiatique secouant la tu-
telle de Moscou. Et les velléités schis-
matiques de Mao-Tsé-Tung seraient
l'explication de la prolongation de
son séjour dans la capitale russe.

En vain, le Kremlin essayerait-il
d'obtenir de lui que la Mongolie et la
Mandchourie — ces deux provinces
nordiques — passent sous contrôle
soviétique. En vain, voudrait-il mettre
la main sur les ports de Dairen et
Port-Arthur. Chinois d'abord , Mao-
Tsé-Tung resterait intraitable. De
même il aurait refusé, contrairement
à l'avis des Russes, de passer immé-
diatement à l'offensive contre le Thi-
bet — qui vient de proclamer son
indépendance — et contre Formose —
dernier réduit de Tchang Kaï-Chek.

Bien entendu , ces rumeurs sont in-
contrôlables. Et nous avons dit  main-
tes fois qu 'il faut  se méfier  des illu-
sions sur les intentions schismatiques
que d'aucuns, généreusement, prê-
tent à Mao-Tsé-Tung. Du reste, à ren-
contr e de ces rumeurs, il convient
d'insister sur ce qui se passe en Chi-
ne continentale où les consulats amé-
ricains sont fermés et où les Britan-
niques mêmes rencontrent  des diffi-
cultés à faire agréer leur mission di-
plomatique. Les Russes auront peut-
être du fil à retordre avec le nouveau
régime chinois, mais, en attendant,
les Occidentaux en ont davantage en-
core ! René BRA1CHET.

Nouveaux incidents
en Extrême-Orient

LONDRES. 17 (Reuter). — M. Mor-
rison, vice-premier ministre, a prati-
quement  inauguré hindi  soir la cam-
pagne électorale en s'adressant à ses
compatriotes sar les orales de la radio.
Il a déclaré que la Grande-Bretagne
aurai t  bientôt à choisir entre «la gau-
che progressiste et construetive » et « la
droite  t remblan te  et réactionnaire ». Il
s'est élevé contre l'idée d'un gouverne-
mon t do coalition.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
A COMMENCÉ EN GRANDE-BRETAGNE

Répondant à de vives campagnes de p resse

Pour l'opposition de droite et de gauche, c'est l'occasion
Je gagner des points...

Notre correspondant de Paris nous
téléphone î . ¦• ' ••' ¦¦:'.¦

M. Bidault Va, cet après-midi,
mardi , « s'expli quer » ait Palais-
Bourbon sur l'affaire des généraux
qui tient l' opinion f rançaise en ha-
leine depuis le milieu de la semai-
ne passée .

Une nouvelle o f f ens i ve  a été lan-
cée hier matin par le journaliste
R.P.F. Jean Nocher (le tombeur du
ministre de la justice André Marie
dans le scandale déjà oublié de l'en-
treprise Sainrapt et Brice) ,  lequel
Jean Nocher a tout simplement de-
mandé dans son journal /' « Espoir de
Saint-Etienne », un « conseil de
guerre pour les coupables et une

lieux, « outrepassé » les limites de *,
son mandat , p oint de vue que l'in-
térèssè a d'ailleurs démenti catégo-
riquement à une grande agence d'in-
formation américaine. *

3) Une a f f a i r e  de chèques en f in ,
comme nous l'avons déjà dit , pag es
par Bao Daï ou certains de ses re-
présentants pour certaines consul-
tations. Y seraient mêlés trois parle -
mentaires dont on cite les noms dans
la coulisse, mais que nous nous gar-
derons de révéler, étant donné le '
caractère di f famatoire  de telles im-
putations , M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

commission d' enquête pour les ché-
quards » ,- il veut dire par là , pour
les « personnalités » qui, selon lui,
auraient , à des titres divers, touché
des sommes importantes de Sa Ma-
jesté Bao Daï , chef de l'Etat vietna-
mien, pour « soutenir son expérien-
ce ».

En fiai t, l' a f f a i r e  des généraux se
présente sous trois aspects d i f f é -
rents :

1) Une a f f a i r e  de divulgation de
documents secrets militaires et po-
litiques : le rapport  du général Re-
vers sur l'Indochine qui a déjà , sem-
ble-t-il , été sanctionnée par le « li-
mogeage » de l'ancien chef d 'état-
major général de l' armée et la mise
à la retraite anticipée du général
Mast . Simp le imprudence , laisse-t-on
entendre dans les milieux of f i c i e l s ,
mais qui emprunte sa gravité à la
qualité des responsables et à l'im-
portance de la question soulevée.

2) Des bruits incontrôlables sur
la fa çon dont le général Revers au-
rait rempli sa ĵ aission aux Etals-
Unis. Il aurait, suivant certains mi-

M. Bidault va s'expliquer
sur l'affaire des généraux

Ivre, un ténor s'endort
sur une scène berlinoise

L'Opéra municipal de Kottbus, en
zone soviétique, a dû suspendre la re-
présentation du « Dr Wildschiitz s, de
Lortzing. parce que «Thor» était telle-
men t ivre qu 'itl ne pouvait chanter son
rôle, racon tent les journaux de l'Alle-
magne occidentale.

Le ténor, portant le costume de la
vmité nordique qu'il incarnait, s'est
présenté en vacillant sur la scène et a
entonné son premier air, en le coupant
d'un staccato de hoquets. Après quel-
ques mesures, il ne pouvait plus pour-
suivre et. s'écroulant sur un banc de la

scène, il s'est endormi instaatauémen
et s'est mis à ronfler.

L'administrateur du. théâtre a ordon
né aussitôt de baisser le rideau et il i
fallu interrompre la représentation, au
cune doublure n'ayant été prévue i
« Thor ».

Le ténor intempérant a été congédii
sur-le-champ.

Réveil brutal
Un tailleur berlinois, qui s'était en

dormi dans la rue. a été brutalemen
réveillé par une ambulance qui rouli
sur lui . dans l'obscurité. Cette ambu
lance le chargea immédiatement poui
l'emmener à l'hôpital 1
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LAKE-SUCOESS. 16 (A.F.P.) — Les
délégués de l'U.R.S.S. de trois organis-
mes de l'O.N.U. ont refusé lundi de
participer aux réunions de ces o*rga-

niemee en mesure de protestation con-
tre la présence des peipréeentante de la
Chine Battkmalistea.

Cette photographie a été prise à l'instant où M. Malik, délégué soviétique au
Conseil de sécurité (à gauche), a quitté, vendredi , la séance de ce conseil
en signe de protestation contre la présence du délégué nationaliste chinois.

Les Russes refusent toujours de participer
aux réunions des organismes de l'O. N.U.
parce que des délégués nationalistes chinois y siègent

BERLIN. 16 (Reuter). — Le général
Tchonikov . chef de la commi- M'ou de
contrôle soviétique en Alleni" :ie, a
adressé lundi une lettre à M. L.briclit,
vice-président du gouvernement de
l'Allemagne orientale, dams laquelle il
écrit :

Le gouvernement soviétique a décidé
de liquider les camps de concentration
de Buchemvald , Sachsenbausen et Baut-
zen , placés actuellement sous la surveil-
lance des autorités soviétiques.

Le général Tchonikov a ajouté que
15,038 dét enais, dont 5504 peu\sounes con-
damnées par des tribunaux militaires,
seron t libérés. 10,513 détenus seront
mis à disposition du ministère de l'in-
térieur pour purger le reste de leur
peine. 619 criminels coupables de délits
importants à l'égard de l'U.R.S.S. res-
teront aux mains des Russes.

L'U.R.S.S. a décidé
de supprimer les camps

de concentration
en Allemagne orientale

Quelques rescapés du « Truculent >

Voici quelques-uns des quinze rescapés du submersible anglais « Truculent».
On sait que soixante-quatre hommes ont péri dans catte catastrophe mari t ime

qui paraît inexplicable. (Lire nos informations en dernières dépêches).

POUR OU CONTRE ?

!
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Dans un arrêté du 24 juin 1949,
le Conseil fédéral proposait la con-
tinuation , jusqu 'à la fin de l'année
1950, des mesures prises depuis 1942
et destinées à encourager la cons-
truction de maisons d'habitation,
avec celte modification que le mon-
lant des subventions fédérales était
ramené à 5 %, au lieu de 15 % pour
les constructions à but social et à
10 % pour celles destinées à la clas-
se moyenne, comme c'était le cas
précédemment.

Le référendum lancé contre la
prolongation de cette aide ayant
abouti, le peup le suisse sera appelé
à rendre son verdict, les 28 et 29 jan-
vier, quant à l'abolition ou la conti-
nuation des subventions fédérales
destinées à favoriser la construction
de logements.

/••s r*j rv

D'un point de vue général d'abord ,
disons que le régime des subventions
est illogique, et fausse la loi de l'of-
fre et de la demande.

C'est l' ensemble des contribuables
qui fournit à l'Etat, sous forme d'im-
pôts, les moyens de se montrer gé-
néreux et d'octroyer ces subventions
dont , en principe, le peup le dans son
ensemble devrait profiter. Il s'agit
donc d'un simple transfert de pou-
voir d'achat , l'Etat distribuant d'une
main ce qu'il a pris de l'autre. Mais
les sommes allouées par l'adminis-
tration centrale, au titre des subven-
tions, sont inférieures, théori que-
ment, au prélèvement opéré sur
l'économie nationaile , car les fonds
recueillis par l'Etat sont grevés de
frais improductifs considérables, les
dépenses administratives par exem-
ple. D'où, par voie de conséquence,
une faible diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie.

. : ..
Cela n'a pas d'importance pour

les défenseurs du système, car, di-
sent-ils, les prélèvements importants
opérés sur une minorité d'individus
sont distribués à la masse, ce qui
entraîne une hausse du coût de la
vie pour les personnes fortunées ou
jouissant d'un revenu élevé, et une
baisse pour la majorité des habitants
du pays.

Nous ne pensons pas que cet argu-
ment soit valable*,.car,..-dUuBî>.pàEt,
l'Etat prélève des impôts'-sur tous les
contribuables, selon leurs moyens,
s'efforçant de réaliser, d'après les
théories modernes du droit fiscal ,
l'égalité des sacrifices. Il n'est d'ail-
leurs que de consulter les statistiques
fédérales sur l'évolution de la char-
ge fiscale en Suisse pou r se rendre
compte que, non seulement les per-
sonnes fortunées ou jouissant d'un
revenu important ont vu leur borde-
reau augmenter, mais aussi tous les
petits contribuables.

D'autre part , si chacun contribue
à l'alimentation de la caisse fédérale,
chacun ne bénéficie pas de la man-
ne distribuée dont la répartition ne
peut être toujours rigoureusement
contrôlée. C'est dire que le système
des subventions donne lieu à bien
des abus.

Ainsi , dans le cas qui nous occu-
pe, les exemples foisonnent. Des lo-
gements subventionnés sont occupés
par des locataires dont les revenus
élevés leur permettraient d'habiter
des appartements non subvention-
nés, tandis que de petits salariés sont
parfois obligés de s'installer dans
des demeures qui n'ont pas bénéfi-
cié de l'aid e fédérale.

J. H.

idLire la suite en 5me pape)

Les subventions fédérales destinées
à favoriser la construction de logements

Il a contemplé longuement les travaux de démolition
de l'ancienne chancellerie d'Adolphe Hitler

BERLIN, 16 (Router)'. — M. Robert
Schuman , ministre français des affai-
res étrangères, est arrivé lund i matin
à Berlin . Il o été accueilli à lia gare
par le générai Gameval. commandant
du secteur français, et M. Friedens-
b u rg, b o u rgm es tre-adj o in t.

Après son arrivée. M. Robert Schu-
man s'est Tondu au siège du haut com-
missaire français, où il a passé en re-
vue un bataillon français d'infanterie.
Puis, il s'est entretenu avec les mem-
bres supérieurs de la haute commission
ïrançn.isie à Berlin .

La visite de Berlin
Avant de se rendre en secteur fran-

çais, à l'hôtel de ville de Schœneoerg,
M. Schuman a traversé les secteurs so-
viétique , britannique et américain . La
grosse Mercedes noire, ornée du dra-
nea u tricolore, le conduisit d'abord dans
l'allée des tilleuls, en secteur soviéti-
que, où le ministre descendit au pont
de la Spree, près de l'ancien château
impérial. De là, M. Schuman s'est ren-
du à pied au palais de l'arsenal , est
passé devant les ruines de l'Opéra , nuis
à l'Université Huimbolidt . salué respec-
tueusement par tous les passants.

Le ministre français a repris ensu ite
sa voiture jusqu'à l'antoiœnne Wiihelm-
platz. Il est ensuite descendu à nou-
veau do voiture et a contemplé longue-
ment les travaux de démolition de l'an-
cienne chancellerie d'Adolphe Hitler.

Après avoir travet-sé une ipartie des
plus endommagées de Berlin , en sec-
teur américain, M. Schuman est arrivé
à pied à l'hôtel de ville de Berlin -
ouest. L'édifice était décoré de dra-
peaux tricolores, des drapeau x des onze
pays et de celu i do Berlin, ainsi que
de guirlandes do fleurs.

Au moment où le ministre français ,
qui était accompagné par M. François-
Po-ncet et le général Ganeval , a été
accueilli sur l'escalier d'honneur par le
bou rgmestre Reuter et le présiden t du
Conseil municipal , M. Otto Suhr. la
foule nombreuse qui s'était réunie sur
la place a éclaté en applaudissements.

Les souhaits de bienvenue
de M. Reuter

Souhaitant la bienvenue à M. Schu-
man , M. Reuter. en sa quali té  de bourg-
mestre de Berlin , a déclaré: « Quel hôte
Domrrait nous être plus agréable qu 'un
Français qui connaît et s'efforce de
tC'iit son cœur de résoudre les problè-
mes de l'Allemagne et de l'Europe ? »
Le bourgmestre a souligné l'accord gé-
néral des esiprits et des volontés en
faveur d'une entente franco-allemande
et a prié M. Schuman de transmettre
au peuple français, les vœux de paix
sincères de la population berlinoise.

Le ministre  français a répondu qu 'il
avait été très ému en venant à Berlin
qu 'il avait connu ja dis, sans se douter

qu 'il pourrait y être reçu un jour aus-
si cordialement.

Il a ajouté que tous ceux qui se veu-
lent Européens doivent être reconnais-
sants à Berlin qui . plus qu 'aucune au-
tre ville au monde, a siiibi une dur e
épreuve morale.

Applaudi par l'assistance. M. Schu-
man a a f f i rmé  ensuite que les obsta-
cles qui se dressent à l'heure actuelle
entre la France et l'Allemagne n'ont
qu 'un caractère provisoire et seront
sans aucun doute surmontés.

Nous tirerons la leçon du passé et nous
veillerons en commun à ne plus permettre
de telles destructions. Nous vouions aider
à construire une Europe nouvelle et une
nouvelle humanité.

¥T r . • ...Une réception en I honneur
de M. Robert Schuman

BERLIN , lfi (A.F.P.) M. Rober t Schu-
man s'est rendu à 18 heures à la vill a
Borsig. résidence berlinoise du haut
commissaire français en Allemagne,
où une réception était offerte en ion
honneur.

Retour à Paris
BERLIN , 17 (A.F.P.) - M. Robert

Schuman a quitt é Berli n lundi soir
pn"r Paris par train spécial.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

M. Robert Schuman a visité hier
l'ancienne capitale du Reich

Les saboteurs
ont pu prendre la fuite

PARIS. 17 (A.F.P.) — On annonce h
la S.N.C.F. qu 'une tentative de sabo-
tage s'est produite lundi matin à 11
heures, sur la ligne de chemin de fer
Paris-Strasbourg, entre les gares de
Dormans et de Varen nes.

Le chef de canton de la voie qui était
de surveillance au passage à niyeau
de Recquignles, aperçut deux individus
occupés à détruire, un pannea u de si-
gnalisation.

Le surveillant tenta d'intervenir,
mais les deux saboteurs essayèrent do
l'étrangler. Ils prirent la fuite sans
avoi r pu détériorer le panneau de si-
gnalisation.

Tentative de sabotage
sur la ligne

Paris-Strasbourg

En série
La kyrielle s 'allonge. Celle des pri-

sons modèles où l'on mène la vie pé-
père. Après Genève , ce f û t  Marseille ,
où toutes commodités étaient o f f e r t e s
aux prisonniers de droit commun. A ,
Pont-L'Evêque , rendu déjà célèbre
par un fromage que connaissent bien
les gourmets, les détenus g étaient,
eux aussij  c'esl_ le cas de le dire ,
dans leur fromage.  ...!\

Depuis l'J 'û, rien ne leur man-
quait. Pas même la liberté , don%i te
juge avait cru les prive r, i N 'avaient-
ils pas à leur disposition té lép hone,
sorties en ville , taxis, pari mutuel ,
même leur f e m m e  pour ceux qui en
avaient une. Les autres, sur ce point ,
s 'arrangeaient sans doute de leur
mieux. Chacun également pouva it, à
sa f a ç o n, rég ler ses a f fa i r e s  pa rti-
culières.

— Pourquoi pas , après tout ? Si
tout n'en marchait que mieux à la
prison de Pont-L 'Evêque.

Certains en tiraient cette conclu-
sion.

Toute la question serait-elle là ?
Depuis belle lurette , nos lég islateurs
la discutent. Ils se divisent en deux
camps. Pour les uns , moralistes avant
tout , la prison serait une institution
destinée à amender les coupables.
Pour les autres, elle ne doit que met-
tre la société à l'abri des mauvais
coups de ceux qui ont cessé d 'être
les « braves gens ».

A l'égard de ceux-ci , la société n'y
allait pas , autrefois , par quatre che-
mins. On peut visiter, dans des châ-
teaux très près de Neuchâ tel , de si-
nistres oubliettes , où l'on poussa it
les criminels par des couloirs som-
bres, an bout desquels c'était la chute
dans un cul de basse fosse .  On 
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mourait de malemort , les os brisés.
Tout de même, les humains sont,

dans les pays civilisés ou prétendus
tels, moins inhumains aujourd 'hui.

Les rég imes p énitentiaires ont été
beaucoup améliorés. Un peu pa rtout,
quelque commisération pour des
êtres qui ne sont pas , tous, des cra-
pules f in ies , l'a emporté. La rig idité ,
par fo i s  presque aussi cruelle que cer-
tains supplices , a fa i t  place à p lus
de compréhension.

Il est exagéré, cependant , d'aller,
comme à Pont-L 'Evêque, jusqu'aux ,
commodités très confortables. Où,
alors, la prison n'est p lus qulune
rigolade.

Les braves gens en d i f f i c u l t é  dans
la vie ne doivent pas en arriver à
se dire qu 'ils n'ont rien de mieux â
fa ire  que de fa ire  tout pour être
rap idement fourrés  au bloc.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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Aucune ré/ponse ne vint .  Alors,
elle traversa le hall et ouvr i t  la por-
te de la bibliothèque. Celle-ci était
vide. Un aut re  coup d'oeil jeté dans
le salon n 'ayan t  ipas donné de meil-
leur résultat , Suzon revint  vers la
cheminée et sonna d' une façon pres-
sante. Au bout d' un moment , assez
court , la 'portière vert e s'écarta vio-
lemment pour laisser passer une tète
de vieille femme surmontée d'un
bonnet blanc. Ce visage, au nez bar-
bouillé de far ine , avait  une expres-
sion de profonde rancune.

— Eh bien , quoi ? dit l' apparition ,
d'un air hargneux.

— Cook, demanda Suzon , tout le
monde est donc sorti ?

— Comment  voulez-vous que je le
sache ? répondit la vieille, avec irri-
tation. Je suis bien trop occupée
dans cette maison pour aller regar-
der qui entre ou qui sort. Avec ça ,
les râpas sont tout  bouleversés par
ces étrangers qui arrivent sans pré-

Wa— Himi'IIIHIIIII—¦¦milMMHIIIIII li f'TTU—I»

venir , à toutes les heures du jour et
de la nu i t .  Je peux pour tant  pas en
faire mlus ! Mes cors me font  un mal
terrible ces j ours-ci. Une autre n 'y
tiendrait pas.

— Oui, je sais , reprit Suzon. con-
ciliante. Vous avez beaucoup de tra-
vail en ce moment.  Mais où sont Ma-
dame et Monsieur Thomas et Dar-
ling et Ellen ?

—Ah , je ne peux pas vous le dire.
Je n 'en sais rien , excopté pour Ellen.
Elle est allée réclamer chez Mrs. Bal-
duck une chemise de Mr. Tommy
qui manquai t  au retour de la lessive.
La maman n'est pas venue dans ma
cuisine, quoique son heure soit pas-
sée depuis longtemp s ; et si je savais
où est ce Darling de malheur , je lui
passerais quel que chose. Toute son
argenterie est encore a faire et...

D'un geste, Su«.on arrêta ce flot de
paroles, et dit , avec une douce fer-
meté :

— Cela n'a inas d'importance,
Cook. Darling ne tardera sans doute
pas à rentrer. Je regrette de vous
avoir dérangée de vos occupations
et je ne vous retiens pas davantage.

La figure de la cuisinière se plis-
sa clans un sourire inespéré et se re-
tira aussi brusquement qu'elle avait
apiparu.

— Vous savez , dit Nick , pensive-
ment je commence à croire que no-
tre ami Pipip in a complètement per-
du la tête et qu 'il a enlevé tous les
habitants de Mill House. Peut-être
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avec l' intention de demander une ,
rançon.

— Mais c'est absurde , s'écria Su-
zon , impatientée. Il doit y avoir
quelqu'un ici. Ils sont tous en haut
probablement , mais... Comme saisie
d'une  idée subite , elle p irouetta et
part i t  comme une flèche vers la sal-
le à manger , dont elle ouvrit la por-
te. Oh !... Regardez , s'écria-t-elle
alors, d'une voix si émue que Nick
fut  d'un bond auprès d' elle , s'atten-
dant  à voir  une rangée de coups sus-
pendus  au p lafond. .

Cet a f f r eux  spectacle lui fut heu-
reusement épargné. Il n'y avai t  pas
non plus de mare de sang par terre.
Tournant  un regard interrogateur
vers miss I.avender , il vit que ses
yeux étaient obstinément fixés sur
un grand buffet  de chêne vitré , dont
les étagères étaient vides. Sans bien
comprendre encore , il interrogea la
jeune fille :

—. Pourquoi avez-vous crié ?
— Le trésor des Lavender a dis-

paru , balbutia-t-clle.
Nick tressaillit et considéra le buf-

fet avec un intérêt nouveau.
— En êtes-vous bien sûre ? de-

mnnda-t-il encore.
Comme si elle n'avait pas entendu

cette absurde question. Suzon resta
silencieuse, regardant toujours le
buffet  ; on aurait dit qu 'elle voulait
lui inculquer, par ce seul regard , le
don de la parole.

— Ainsi , dit-elle enfin , le malheur

est arrivé en notre absence ! Je ne
-comprends pas... Mais écoutez. Nous
ne pouvons rien faire avant d'avoir
des vêtements plus convenables ; et
puis je sens que je suis bleue de
froid dans les interstices de mon
manteau. Allons nous habiller. Après
nous aviserons. C'est joliment dégoû-
tant  ce qu 'ils ont fait là ! Mais je
parie que mère et Tommy sont à
leurs trousses à l'heure qu'il est. Dé-
pêchez-vous, Nick.

En disant ces mots, elle se retour-
na , puis elle traversa le hall et mon-
ta l'escalier , avec une  précipitation
telle que Nick en resta abasourdi.
Lorsqu 'il atteignit le palier du pre-
mier étage, elle était depuis long-
temps hors de vue. Il rentra donc
dans sa chambre, en se disant —
et ce n 'était pas la première fois —
que, en fait de cure de repos, ce
week-end n 'était pas un succès
étourdissant. Il ne s'en aff l igea
point  malgré tout ; la rapidité avec
laquelle s'enchaînaient les événe-
ments le t roublai t  un peu sans dou-
te, mais il restait disposé k prendre
les choses du bon côté , du moment
que Miss Lavender était là pour l'as-
sister et le conseiller au besoin. A
condition de ne pas subir une se-
conde fois le supplice de la Bottine
et de l'Eau, il envisageait sans In-
quiétude la prochaine surprise que
devait lui ménager la j ournée.

Quant à la nature de cette surpri-
se, il ne resta pas longtemps dans le

doute. Au moment où, ayant quitté
son pardessus, il décrochait son pan-
talon du porte-monteau , la porte s'ou-
vrit , sans avertissement, et miss La-
vender entra , comme un jeun e et
séduisant cyclone. Elle aussi était
encore en costume de bain et parais-
sait en proie à une violente émotion.

— Nick , s'écria-t-elle, venez voir !
— Hein ? dit Nick , un peu inter-

loqué. Qu'y a-t-il encore ?
— Vite, vite 1 dit Suzon , et elle

vola hors de In pièce.
Nick jeta son pantalon n 'importe

où , enfi la  précipitamment son im-
perméable et la suivit en courant
jusqu'à sa chambre, redoutant il ne
savait quoi, mais prêt à braver les
pires catastrophes. Suzon l'amena
droit à sa fenêtre et lui dit :

— Regardez.
La chambre, située sur la façade

postérieure de la maison, donnait
sur une cour pavée, entourée d'an-
ciennes écuries et de bâtiments di-
vers. Au milieu de la cour , l'impres-
sionnante limousine de M. Pépin ron-
flait  doucement, prête à partir, avec
au volant , miss Fay Bunter, enve-
loppée d'un somptueux manteau de
cuir, et paraissant jouir d'une ex-
cellente santé. Une cigarette aux lè-
vres, elle assistait, impassible , aux
vains efforts de son oncle et du mé-
lancolique Darling pour faire entrer
une énorme caisse dans l'intérieur
de la voiture. La caisse était visible-
ment très lourde et les deux hom-
mes apparemment Incapables de se

mettre d'accord sur la méthode la
p lus pratique pour l ' introduire dans
le véhicule , de sorte que l'opération
était conduite  avec moins de dou-
ceur qu 'on ne l'eût souhaité. Le maî-
tre d'hôtel transpirait  abondamment,
et sa f igure  reflétait  l'expression de
quelqu 'un à qui la Mort elle-mêmp
est devenue indifférente.  Il avait è-ci.
demment la part du lion dans la be-
sogne, car M. Pépin, ayant besoin»
de ses deux mains pour gesticuler
dans les moments critiques, ne lui
apportait  qu 'une  aide peu efficace.

— Ah , ça dépasse tout ! s'écria
Nick devant cette intéressante peti-
te scène. Si le vieux serviteur de la
famille s'en mêle maintenant.. .

— Oui , dit Suzon , et il s'en repen-
tira. U faut les empêcher de partir ;
venez.

Comme elle achevait ces mots, le
succès couronna les efforts mala-
droits de M. Pép in et de son acolyte,
et la caisse, sentant  probablement
qu 'elle avait assez a f f i rmé  son in-
dépendance, disparut soudain dans
le fond de la voi ture , avec un coup
sourd manifestement douloureux
pour les ressorts. Alors , M. Pépin
tira de sa poche une énorme paire
de gants d'auto , échangea en hâte
quelques mots avec Darling et em-
barqua , pendant (pie miss Bunter,
d'une main sûre, ac t ionna i t  leste-
ment pédales et leviers.

(A  suivre)

Fiez-voiiaS à Suzon

Je cherche parcelle de

terrain
pour maison familiale,
de préférence à l'ouest
de Neuchâtel. Adresser
offres détaillées à case

postale No 6494,
Neuchâtel .

A vendre dans le Val-
de-Traveis, pour cause de
deuil, un

hôtel-pension
avec trois logements, salle
pour sociétés. — Adresser
offres écrites à P. C. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
du Signal

CHALET à louer à, l'an-
née, six chambres con-
fortablement meublées.
Eau courante et de citer-
ne. Electricité et gaz. Ga-
rags1 et téléphone. -.—!"
S'adresser Etude WAVBE,
notaires.

A louer pour mars pro-
chain , à proximité du
croisement des Saars, des

BOXES
pour autos. Adresser of-
fres écrites à C. P. 793
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 appa r tement de
trois chambres aux envi-
ions de Lausanne. Adres-
ser offres écrites à L, B
745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel et environs
Nous cherchons représentant

pour là vente de notre mathine à coudre
électrique portative !

Situation stable et bien rétribuée
pour personne ayant de l'Initiative et de la

ténacité Fixe, frais, commission. ;
'

Offres avec currlculum vltae , photographie et '.
coptes de certificats à TAVAKO Représentation

' S.A. Lausanne , place de la Palud No 1
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Profondément touchées par les témoignages I
de sympathie reçus à l'occasion des deuils qui B
viennent de les frapper, les familles de H

Madame Charles JEANRENAUD ||

Monsieur Charles CORNAZ pj
expriment leur vive reconnaissance à tous H
ceux qui les ont entourées pendant ces jours H
d'épreuve. f iy

TAPIS \
SOLDÉS 4?

Vente autorisée par le département
de police

entre autres :

2 X 3, beige brun , flflfl
qualité très lourde Fr. ¦tVUi —

dessin classique, O IA
très épais Fr. * ¦ •»¦

230/340, vert et beige Fr. WlOa—

Ne manquez pas les

Soldes Spichiger & Cîe
NEUCHATEL Tél. (038) 511 45

i

William W. Châtelain sass
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL . MONRUZ Tél. 5 34 10

Neuchâtelois cherche à louer en ville, dans
quartier paisible, pour le 1er février ou le
1er mars, un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, cuisine, salle de bains.
Vue sur le lac ou dégagement souhaité. —
Adresser offres écrites à S. V. 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

MÉDECIN
cherche, comme logement, 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.

USINE DECKER S. A., Neuchâtel
engagerait :

CHEF D'ATELIE R
de tôlerie et serrurerie

MÉCANIC IEN 
;

connaissant la fabrication des étam-
pes et l'entretien des machines.

Ensuite de démission honorable de la titulaire, le
poste de

SECRÉTAIRE
de l'Office social neuchâtelois

est à repourvoir. Conditions à remplir : posséder
une bonne culture générale, avoir de bonnes notions
d'allemand, connaître tous les travaux de bureau,
être capable de travailler avec Initiative et de rédi-
ger seule. Connaître et aimer le travail social ou
avoir un Intérêt réel pour cette activité. — Faire
offres manuscrites avec currlculum vltae et réfé-
rences a la direction de l'Office social neuchâtelois,
Terreaux 9, Neuchâtel.

"'S Mise au concours P.T.T.

La direction soussignée engagera un

monteur-
mécanicien

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 ans
au plus, peuvent présenter leurs offres de service

manuscrites, accompagnées :
du certificat de capacité ;
d'une biographie complète avec dates exactes,

de l'extrait de naissance ou acte d'origine ;
de certificats (copies) des places occupées an-

térieurement.
Jusqu'au 31 Janvier 1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

A vendre au Vignoble, à proximité de la
gare, une

BELLE MAISON FAMILIALE
de cinq pièces, beau jardin , terrasse, garage,
chauffage central , tout confort , de très bonne
construction. Disponible tout de suite. Ecrire
sous chiffres G. A. 795 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre, au LANDEBON,

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant deux appartements de quatre pièces,
cuisine et salle ds bains, ayant leur entrée Indé-
pendante au 1er étage et au rez-de-chaussée. Esca-
lier Intérieur . Chauffage central par étage. Deux
belles terrasses dont une couverte. Jardin d'agré-
ment et verger . Vue Imprenable. Le tout en par-
fait état d'entretien. — Offres à case postale 21,
le Landeron.

CHAUMONT
DU SIGNAL

à vendre
en bloïc ou pair lots,
5200 m2 environ de
terrain. — S'adresser
ETUDE WAVRE, no-
taires.

CHALET
A louer chalet meublé ,

confortable pour séjour .
Prix modéré. Adresser of-
fres à Mme M. Mathey,
le Sépey/Aigle (Vaud). "

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour séjour d'été, à

louer deux chambres dont
¦une meublée, éventuelle-
ment petite cuisine. —
Adreser offres à Numa
Tissot, Grand-Rue 27, les
Ponts-de-Martel .

La Société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Pescux cherche une

première vendeuse
très capable , de toute confiance , conna issant
bien : alimentation*; f rui ts , text i les  et articles
de ménage, ayan t  quelques année* de pratique,
Caution. — Adresser offres manuscrites avec
solides références, cert i f icats , curriculiim
vltae, photographie ,  fige et prétention* de
salaire , au bur eau de la société , à C.oreelles
sur Neuchâtel .

On cherche VOYAGEUR
bien introduit dans les fabriques de montres et
manufactures pour pierres de montres, pour la ven-
te de nouveaux appareils électriques ayant fait leurs
preuves. Seul excellent vendeur sachant les langues
française et allemande sera pris en considération.
Au début, vente à base de provision et plus tard
suivant résultat favorable, place stable avec fixe ,
frais, abonnement et commission.

Faire offres avec Indication do l'occupation pré-
cédente et date d'entrée sous chiffres U. 50317 Q.,
à Publtcltas. Bâle

APPRENTIE VENDEUSE
APPRENTI DE COMMERCE
Pour avril prochain , Jeunes gens, qui comptent

terminer avec succès leur 2me année secondaire , de
toute probité, très actifs, trouveraient place dans
maison d'alimentation d'ancienne renommée Rétri-
bution dès le premier mois.

Prière d'écrire avec indications de références sous
chiffres A. R. 810 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherch e Joli

appartement
de deux pièces, conforta-
ble et au soleil. Adresser
offres écrite3 à K. M. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre indépendante
dans les environs de la
place Purry. Adresser of-
fres écrites à. E. M. 7S4
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
une

chambre meublée
bien chauffée , confort ,
salle de bains si possible1,
au centre, pou r tout de
suite ou pour époque à
convenir . Adresser offres
éorites à case postale 315,
Neuchâtel .

Chambre à louer. Bré-
vards 2 , 3me à, gauche.

A louer pour tout de
suite'

belle chambre
indépendante

au sud, dans maison fa-
miliale, aux Fahys. Télé-
phoner au No 6 47 70.

A louer chambre-haute,
Indépendante, à mon-
sieur. S'adresser Sablons
No 3. 1er à gauche.

A louer au-d<sssus de
la ville, deux chambres
au rez-de-chaussée et une1
au 1er étage, bien chauf-
fables et ensoleillées. —
Demander l'adresse du
No 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 1er février , Jo-
lie chambre, bien chauf-
fée, avec tout confort,
vue sur le lac, pour mon-
sieur sérieux. Manège 6,
4me à gauche.

Chambre meublée à
louer, chauffage central,
chambre de bains. Fon-
taine-André 50, rez-de-
chaussée.

Grande chambre à
louer . Demander l'adresse
du No 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Treille 3, 2me étage.

-Ôbiamibre; • à louer à
Jeune homme sérieux.
Confort. Bellevaux 11.

On cherche
pour le 24 Juin 1950 un
logement spacieux de
cinq à huit chambres, si
possible dans le centre
de la ville. Adresser of-
fres à l'Etude Roger Du-
bois , notar iat et gérances,
Salnt-Honoré 2, Neuchâ-
tel (tel. 5 14 41).

Couple cherche cham-
bre meublée indépendan-
te. Adresser offres écrites
à C. H. SSf l au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux personnes cher-
chent à louer un appar-
tement de deux chambres
(tout de suite) . Adresser
offres écrites à G. M. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre
Indépendante

si possible avec eaiu cou-
rante. — Adresesr offres
écrites à. R. H. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil avec
pension soignée. Ecluse
44, 2me.

Pension famille cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 18,
2me étage, tél. 5 44 60

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

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

Jeunes filles ou dames
trouveraient encore de

jolies chambres
(avec ou sans pension),
un et deux lits, rue,
chauffage, bains. Proxi-
mité : centre, gare et
écoles. - Tél. 5 26 14.
Crêt-Taconnet 30.

Chambre et pension.
ler-Mare 16. Tél. 6 44 50.

A louer

pour le 1er février
une Jolie chambre, bien
chauffée, vue étendue,
balcon, avec bonne pen-
sion, à employé sérieux
S'adresser (côté ouest)
sous chiffres E. M. 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre avec ou
sans pension. Tél. 5 43 28.

Belle chambre au soleil,
chauffage central, bains,
prés de la gare, avec pen-
sion. Côte 27 , rez-de-
chaussée.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire et conduire
les chevaux. S'adresser à
Georges Schumacher, Wa-
vre sur Thielle, près de
Saint-Biaise. Tél . 7 51 50

Fabrique de vêtements
cherche

voyageur (se)
pour visiter la clientèle
particulière, pour le can-
ton de Prlbourg et le
Jura bernois. Offres à
case postale 10042, Neu-
châtel 4.

On cherche, pour la
Suisse allemande, une

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

On cherche un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux,
les travaux de campagne
et possédant le permis de
conduire. — S'adresser a
Henri Matlle, avenue Du-
bois 15.

Maison de tailleur de
la place cherche pour
date à convenir une

bonne couturière
sachant faire les Jupes.
Faire offres sous chiffres
R. S. 809 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise agricole de
m o y e n n e  Importance,
cherche, pour Pâques, un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans. Possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à
f a m i l l e  Freiburghaus-
Schmid, Spengelried,
Rosshausern (Berne).

On cherche pour le 15
février un

commissionnaire
S'adresser à la confiserie
Stelner, Grand-Rue 4 a,
Corcelles (Neuchâtel).

On cherche personne
pour faire des

nettoyages
le samedi matin à Serriè-
res. Adresser offres écri-
tes à P. O. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucherie des environs
de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate,
un

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

Italien cherche place
de

cordonnier
Confectionne la chaus-
sure à la main. Libre tout
de gulba. Offres à Ruggero
Poggiall, chez Mme Mas-
sa, rue du Seyon 36.

Magasinier-
ébéniste

possédant permis de con-
duire, cherche place dans
un commerce de meubles
ou autre. Adresser offres
écrites à H. A. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Sommelière
expérimentée, c h e r c h e
place pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites â
K. A. 796 au bureau de
la Feuille d'avis .

Dame, 45 ans, honnête,
bonne ménagère, coutu-
rière,

CHERCHE
PLACE

dans famille. S'adresser :
case postale 37858, Bien-
ne 3.

Une

courtepointière
et une

lingère
spécialisées en lingerie
fine et chemises' d'hom-
mes (neuf et raccommo-
dages) , prendraient en-
core du travail à domi-
cile. S'adresser au 5 12 53,
ou Balance 4, 1er étage à
droite.

Jeune homme
consciencieux, au courant
de tous les travaux de
bureau, cherche emploi
pour les matinées. Adres-
ser offres écrites à A. B.
799 au bureau de., la
Feuille d'avis.

Employée de fabrication
active, consciencieuse et
ayant de l'Initiative, cher-
che place pour tout de
suite. Connaissance du
réglage plat. Adresser of-
fres à A. N. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans,
sortant de l'école ména-
gère,

cherche place
pour le 15 mal , de préfé-
rence dans un commerce
du canton de Neuchâtel.
afin de se perfectionner
dans la langue française
Adresser offres & H. Joh-
ner, Jerisbergmiihle Gur-
brii (Berne1)

Jeune couturière
cherche place en qualité
d'assujettie chez bonne
couturière. Adresser of-
fres à Mme J.-P Morel ,
Neuchâtel 31 a, Peseux.

Etude de MM* CLERC, notaires
4, rue du Musée - NEUCHATEL - Tél. 5 14 68

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

dre, de gré à gré, meublée ou non meublée, la
propriété qu 'elle possède à Savagnier et qui forme
l'article 2542 du cadastre. Cette propriété comprend
une maison d'habitation de trois chambres, vé-
randa, et Jardin de 224 m2. La maison est assurée
contre l'Incendie pour Fr. 18.000.— .

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

TIÏP dans tous
les magasins de chaussures
BALLY-AROLA-SERVICE

WÈr j m  Bjfflffl lMffl^Ul Wr autorisée du
j gÊ ' ' W 1̂6 Janvier au 7 février

Sr'tSBgV'ij'-Kpff

^ Prix extrêmement avantageux

Neuchâte l  / Rue de l'Hôpital 11 v TOCHATEL • Bue du scyon

¦

Jeune

serrurier sur machines
consciencieux, c h e r c h e
place dans entreprise de
moyenne Importance. —
Adresser offres à Heinz
j aggl, c/o famille Maire ,
Bpvaix

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.

JEUNE FILLE
16 ans, aimant les en-
fants, ayant quatre ans
d'école supérieure, cher-
che place dans un mé-
nage où elle aurait la
possibilité d'apprendre la
langue française. Entrée :
1er mai. Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres à Hedwig Joho, Haus-
matt 166, Auensteln (Ar-
govfe)

Jeune fille, 25 ans,

cherche place
dans un magasin ou mé-
nage. Entrée pour date
à convenir Emma Gut-
knecht, Bled près- Chiè-
tres (Frlbourg).

Habile sténodactylogra-
phe, français - allemand ,
expérimente dans tous
les travaux de bureau
(diplôme fédéral), désire
trouver poste stable et
de confiance, en qualité

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à
L. M. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEUX AMIES
hors des écoles cherchent,
si possible dans la même
localité, places pour aider
au ménage. Elles désirent
avoir l'occasion de bien
apprendre la langue fran -
çaise. Adresser offres avec
indication du salaire à
BU 2, poste restante,
Tschugg près Erlach
(Berne) .

RADIO
« PAILLARD »

ondes longues et courtes,
adaptée pour la télédiffu-
sion, à vendre, à l'état de
neuf , sous garantie. Prix
700 fr„ laissé à 200 fr.
plus dix mensualités de
25 fr. S'adresser t Clos-
de-Serrlères 42 ,

OCCASION
A vendre chambre a

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, Port-
Boulant 40, ville, télé-
phone 5 24 23.

On cherche d'occasion,
mais en bon état, un

calorifère i
« Calo - Weber »

Offres avec prix à.
Horlsberger, Pertuis-du-
Sault 12, Neuchâtel.

PERDU
mercredi entre Chaumont
et la ville un sac d'ou-
tils, tombé d'un camion.-
Le rapporter au poste de';
police contre récompense, *

Dr H. Jeanneret
spécialiste F.M.H.
médecine interne

DE RETOUR



i A vendre

j de 45, 75 et 100 litres,
j 8 ans de garantie. Prix
3 avantageux.

j Frigo-Service Quain
3 Tél. 6 43 82 CortalUod

;i A vendre

j « Peugeot » 202
i modèle 1939, peinture et

intérieur neufs, moteur
en très bon état, sans
consommation d'huile.
Prix 2650 fr R. Waser,
garage du Seyon, Neuchâ-
tel . Tél. 5 16 28.

A VENDRE
J un accordéon chromati-
I que avec registre, un vélo
j d'homme, trois vitesses,
! freins tambour, une re-
| morque de vélo. Deman-
j der l'adresse du No 780
i au bureau de la Feuille
j d'avis.

TUTEURS
D'ARBRES

| 3 m. 50, 2 m. 50, 2 m.,
j dimensions aux petits
I bouts 9/11, 5/8, 4/5 Prix
! intéressant . S'adresser à
j F. Wuilliomenet père, Sa-
I vagnier.

I Vente de soldes £
autorisée par le département de police

^^^W^l  ̂<r/ fefi f̂iB *̂ *!fi$ âi irsriaSdyîisi&44 (i i

ï 20 30 40 50% de rabais I

Hamadan 125 x 71 Fr- us.— soldé à Fr. gS^- 1
ûhiordes 128 x 6<J » (J0-— » » 60.- I
Berbère 145 x M » «s.- » » go.- p
Ouchak 150 x 94 » us.- » » 65,-
Bechîr 215 x 115 » 350,- » » |go,_ |
afghan i78 x io8 » 310.- » » 210.- 1
Bachfiar 211 x 135 » 400— » , 290.- |
Jychak 248 x 152 » 495.- » » 280.-
Sahend 282 x 195 » î oso.— » » 540.-
Mahal 326 x 210 » 750.— » , 550...
Mahal %v x 218 » 700.- » •> 530.-
Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher

ûhiordes Fr- 375-— s°ldé à Fr- 260.- f
ûhiordes » 395— » » 275.- 1
Berbère » «o- » » 330,.
Sparta » BSO— » » 320.- I

ainsi que de nombreux autres tapis
de toutes dimensions

IMPOT DE LUXE ET 1CHA COMPRIS

i TAPIS moquette, bouclé et coco i
BOUClé 230 X 160 Fr. 90.— soldé à Fr. gO.- I

BOUClé . , 300 X 200 » 130— xs » 90,_ i

Axminster 3°ox2oo » 200.- » » 150.- I
fixminster 30°x 2oo * 240.- » » 180.— |
fixminsïer 35° x 25o » 310.- » » 2(0.- I
Axminster 350 x 250 „ seo.- ,> » 240.- I
Tournay 270 x 200 » 220— » » 165.- I
Tournay 300 x 200 » 240.— » » 18Q,_ 1
Tournay 350 x 250 » seo.— » » 270.- I
Garnitures 3 pièces pour chambre à coucher

Axminster Fr- 160- so1^ à Fr. î os.- I
Axminster » 170— » » 130.- 1
Axminster » 290- » » 225.- g

1 Tournay » 180<- » » 130.- 1
Passage Tournay pour escaliers

70 cm., Fr. 26.50 soldé à Fr. 21. Ie mètre

Passage coco
70 cm., Fr. 8.40 soldé à Fr. 6.70 ^e mètre

ICHA 4 % EN PLUS

1 £. Çaas~!Jluedm E
IMPORTATEUR

BASSIN 10 NEUCHA TE L !

— . .,

A remettre , pour cause de décès, une

entreprise de jardinier
Clientèle assurée pour l'entretien de
propriétés privées. — Nécessaire pour
traiter , Fr. 5000.—. S'adresser à Mme
veuve POHTMANN , Sophic-Mairet 1,

la Chaux-de-Fonds.

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

, chez

F. Perrituz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 6 38 08
Boudry l'rés-Landry 29 Tél. 6 40 70

r~~ ~~ ~ f 1MEncore des p rix très avantageux... Sucre cristallisé 1* 1* -.90
.. .... «* <*** (le paquet de 2220 gr. 2.—) !

Huile comestible u m™ z.zu v ¦¦¦—  ̂
J

Huile d'uruchides « Amphore ».  . u ut» 2.40 ETECIi l̂Huile i'oSives « sama sabi™ , 1.1*» 3.ZS gggg ĝp ^

iff* rJH gWW^  ̂ . S? tBffmi^^SÊL\^L9^wlSXfA <AB&>MÏ>dËBL4Wp»iW

i M J 8̂ P̂'_T 0 3̂9 Ê̂sW m̂r f Bm R sW r  *Uff* lj|î _. <V^  ̂ <\wP 9̂  ̂W* ĤP Ĥt^̂ ^^̂  . l̂JfflflcJrSI^K C^̂ B Pm irT

I Jffi POUR ENFANTS I
I Blouses pour fiiiettes PANTALONS Très bon marché soldée 1

en popeline et flanelle pour dames, en f i l  ¦ ¦ 
Dauieeantôc rnhl»

I soldées "r^r- Chemise de nuit ^Çj?
68 

I
S 3 C r if l 6 S  pour dames uni ou écossais

10 " 12 - 15 " en toile blanche

| 
¦- ¦¦ • ¦ ¦ • ' 245 275 375 so|déeàl450 *«J  ̂ I

I

" VESTES DE SKI . . a 10, 15.- 20.- I
en la inage et popeline PARURES 0116111186 [.6 HUlt ] jQ| PeigHOirS i

« A «i- -t* chemises et pa ntalon en toile de soie ~iL j,*ino10.- 15.- 20." pour dames ou jersey soie, uni en veloutme

I Valeur jusq u'à 6.75 \ et f a ntaisie, en rose, cf %Î A A  *ciel ou turquoise 9%J I \M *Z a m

% \ I 
S°,dé a 375 sacrifiées 15.- 20.- 30.- I

I t̂t COMBINAISON l75o 2lso 2450 -jàÊ I

% #

I

'/tsonHKRissBai^ ^̂ m^^^^

FRANCK-AROME

Ne manquez p as de p asser devant
notre vitrine de

RADIOS
PEUX TRÈS AVANTAGEUX

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

Offre avantageuse !

CHEVREUIL et civel
Ragoût Fr. 2.— le Vi kg.
Epaule Fr. 3.— le M kg.
Sons épaule Fr. 3.— le % kg.
Côtelette Fr. 4.— le V? kg.
Gigot Fr. 4.— le M kg.

LAPINS DE GARENNE
sana tête, ni nattes. Hf r. 2.— le 'A kg.

FAISAN Tr. 9.— la pièce

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V. J
f 

HUILES DE CHAUFFAGE 
""

M. S G K S EY E B
COMBUSTIBLES

DuPevrou 3 Tel 517 21 :V _^

^^BH^^HHH^BiiSSSH^H^B&^Bh

I Des prix... !
POUR VOUS MESSIEURS '

Chemises
col attenant, permas- Q ^p AA
tyff , bonne qualité, tls. r, l ¦» M V
su uni BSI B»'

qualité plus belle, fines g] 
 ̂

#W
rayures î  »

Chemises sport
flanelle coton, petits V ^k O A
carreaux ou fines rayu- p JW -DIU'
res MB MP

Chemises sport
en belle flanelle, des- W BJ QA
sins pled-de-poule, en jj : '^k O V

I 

jaune , gris, bleu . ¦ . Ai s\\9

Pyjamas |AnAflanelle pur coton , bel - il  s&Œj &%&
les rayures NM JED

Chemises de nuit O90
flanelle rayée sW

Pyjamas
pour gargons O90
en flanelle . . .. .> . • ¦ «¦»

W E C O II A T E I-

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

| ENFIN
un matelas

I de qualité, chaud.
I hygiénique, durable.
i Son prix, seulement

Fr. 149.—
i Dimensions
! 90 ou 95 X 190 cm.
' Egalement

autres dimensions

j Elzingre
Ameublement

AUVERNIER
Tel G 21 82

I NEUCHATEL

j Lames - rasoirs

! iv "-?

STUDIO
état de neuf

Un couch avec cosy,
j deux fauteuils modernes
j Valeur : 2000 fr. , cédé:
I 1600 fr .
I S'adresser : Sablons 3.
| rez-de-chaussée, à droite

BAS-SOC QUETTES
ET CHAUSSETTES

| de laine
Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél. B 24 38 - Neucnâtel

i HERNIE
j Bandages Ire QUALITÉ
j élastique ou à ressort avec
I ou sans pelote. BAS
I PRIX. Envois à choix. In-
I dlquer tour et emplace-
I ment des hernies. —
j R. MICHEL, spécialiste .
| Mercerie 3, LAUSANNE.

Trois fameuses
spécialités

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



« TABLEAUX D'UNE EXPOSITION »
par Gilbert-A. Bourquin

(Les éultlons du Chandelier , Bienne)
.Qu'est- ce que cette nouvelle œuvre' ?

Les réminiscences, les réflexions du visi-
teur d'une exposition . Mais ce visiteur n'est
pas le premier venu ; c'est un artiste à
l'imagination fertile , un être sensible , in-
te.l.gent, un homme cultivé qui sait ma-
nier l'ironie , un poète qu 'exalte la beauté .

« Tableaux d'une exposition » est une
œuvre originale , riche de substance, une
œuvre qu'on lira avec un Intérêt passion-
né.

« LES CHEMINS DE FER SUISSES
APRÈS UN SIÈCLE »

I* premier volume de ces cinq volumes
vient de paraître aux éditions Delachaux
et Nlestlé, Neuchâ tel et Paris qui éditent
ainsi un livre qui mérite à plus d'un titre
de retenir l'attention .

Il s'agit d'un volume abondamment il-
lustré, Intitulé « Les chemins de fer suis-
ses après Un siècle » et publié par le dé-
partement fédéral des postes et chemins
de fer , avec le concours des Chemins de
fer fédéraux et des autres entreprises ferro-
viaires de notre pays. Jusqu'à ce jour , au-
cune publication ne traitait à fond les
multiples aspects du problème ferroviaire
et la préparation de cet ouvrage a exigé
de longs travaux.

Les quelque 120 collaborateurs, hommes
de la pratique appartenant aux services
techniques ou administratifs de nos en tre-
prises de transport, l'industrie privée et
à la presse, tout en traitant le'ur sujet

à fond, s'adressent à un large public qui
se recrutera dans tous les milieux de la
population . De plus, l'ouvrage en question
fournira ample matière aux recherches des
spécialistes du monde entier , car les che-
mins de fer suisses présentent des parti-
cularités techniques d'un grand intérêt.
Les pionniers de l'Industrie suisse ont con-
tribué peur une grande part au développe-
ment de notre réseau ferroviaire dont l'his-
toire1 offre l'exemple d'une collaboration à
laquelle toutes les forces du pays ont con-
tribué .

Les éditions ont voué le plus grand soin
à la présentation de ce beau livre , aux
nombreuses illustrations et aux cartes, aux
dessins ou photographies qui l'enrichissent .

ai ALMANACH AGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE » 1950

(Editions Victor Attinger, Neuchâtel)
Depuis 88 ans fidèle à son poste d'avant-

garde , « l'Almanach agricole » donne à ses
lecteurs un résumé des expériences et nou-
veautés concernant tout le domaine de
l'agriculture et viticulture. Ce n'est pas
pour rien qu'il jouit du concours et de
la collaboration de plusieurs écoles canto-
nales d'agriculture de la Suisse romande.
« L'Almanach agricole » n'a qu'un but :
servir , et ce but , 11 le maintient. Sous une
forme durable et familière, 11 réunit les
instructions et conseils de tous genres qui
permettent à l'agriculteur de s'adapter aux
circonstances du moment. Sorte de revue
des principaux faits, essais et expériences
dans l'agriculture , l'élevage , etc., cette do-
cumentation est uniqu e .

« L'aide-méimolre da l'agriculteur », son '

complément, présente un Instrument de -
contrôle de première classe pour tenir à
Jour sans difficultés les écritures de la
ferme.

«LE GUIDE BLANC 1950 »
« Le guide blanc 1950 » publié sous la

direction de Pierre du Tagui, vient de pa-
raître. Cette brochure toujours impatiem-
ment attendue par les skieurs marque cette
année son quinzième anniversaire et, pour
la circonstance, elle se présente sous une
forme plus volumineuse que lors des édi-
tions précédentes. Comme toujours elle
contient la description de plusieurs cen-
taines d'Itinéraires, principalement en
Suisse avec , bien entendu , quelques détails
sur des excursions recommandées dans la
région franco-suisse.

« LA CÉLTBATAIRE ET L'AMOUR »
par le Dr Richard

(Editions Payot, Lausanne)
La question d-u célibat est ardue, parfois

cruciale, et il n'est pas toujours aisé de
lui trouver une solution heureuse. Beau-
coup de femmes souffrent de cet état, les
psychologues et les médecins le savent
bien. Le Dr Richard, privat-docent à l'Uni-
versité de Neuchâtel , a entrepris de répon-
dre, dans un nouvel ouvrage, aux deman-
des pressantes qui lui furent faites à ce
sujet San3 doute s'en est-Il tenu à des
généralités, qui cependant donnent de pré-
cieuses suggestions. Il examine d'abord
pourquoi certaines Jeunes filles ne se ma-
rient pas et il attribue & ce fait plusieurs
causes, qui bien souvent pourraient être
écartées. Mais 11 y a aussi des femmes qui
restent seules pour des circonstances in-
dépendantes de leur volonté. A celles-ci
l'auteur propose diverses solutions . Dans
ce's pages le Dr Richard s'exprime avec une
louable franchise , signalant les écueils, les
dangers et donnant des conseils dictés par
une morale sans étroltesse.

BIBLI OGRA PHIE "." DU COTÉ DE LA CA MPA GNE

Jeannot lap in qui vit à l'état sau-
vage dans tous les pays d'Europe,
excepté en Scandinavie, et que
l'homme a domestiqué , est un mam-
mifère de l'ordre des rongeurs et de
la famille des léporidés . On ne con-
naît pas d'une manière certaine sa
patrie primitive. Selon certains na-
turalistes, il serait originaire de l'A-
fri que septentrional e d'où il aurait
été introduit en Espagne , en Italie
et dans le midi de la France.

Contrairement au lièvre, son plus
proche parent , misanthrope entêté,
le lap in vit en société, se creuse dans
le sable ou dans le sol meuble de
vastes terriers dans lesquels il élève
une grande famille.

Le lap in captif est d'une taille
beaucoup plus grande que celle de
son compatriote vivant en liberté.
Sa chair, cependant est moins déli-
cate, moins parfumée. Les mauvaises
langues le désignent vulgairement du
nom de « lap in de choux », mais il
ne s'en froisse pas car il sait fort
bien qu 'un « fameux lapin » est un
homme énergique et qu'être « brave

comme un lap in », c'est être entière-
ment habillé de neuf.

Par la domestication, l'homme a
obtenu de nombreuses races de la-
pins et des variétés bien plus consi-
dérables dont la valeur dépend es-
sentiellement de la qualité de la four-
rure, celle de la viande ne présen-
tant guère de différence entre elles.

La valeur des peaux
Plusieurs lecteurs , éleveurs de la-

pins, m'ont demandé de leur parler
du chamoisage des peaux de leurs
bêtes tuées pendant les fêtes de fin
d'année et de celles qui seront sa-
crifiées dans les mois à venir. Avant
d'aborder l'étude de cet intéressant
problème, je rappellerai brièvement
ce qui fait la valeu r d'une peau de
lap in étant entendu que toutes les
peaux ne peuvent pas être chamoi-
sées .

Lorsqu'un lapin a été êcorché, la
peau du côté opposé aux poils, doit
être parfaitement claire , sans taches.
Si la mue n 'est pas achevée , la four-
rure n'est pas de bonne qualité et
cela se remarque aux taches noires

ou bleues qui parsèment le cuir.
En principe, toute peau blanche

peut se chamoiser. Cependant , sui-
vant l'emploi que l'on veut faire des
fourrures , il va de soi que seules les
peaux bien fournies , bien fourrées ,
agréable au toucher, seront travail-
lées. La couleur du poil entre égale-
ment en considération , quoi que dans
une faibl e mesure, toutes les fourru-
res pouvant être rasées ou teintées.

Je conseille aux débutan ts de faire
leurs premiers essais avec des peaux
de moindre qualité et , surtout , de se
pénétrer de l'idée que pour chamoi-
ser convenablement , il ne faut pas
être pressé. Les débuts ne seront
peut être pas très encourageants
mais, comme dans toute chose , l'ex-
périence , est nécessaire.

Personne n'ignore qu'une belle
fourrure de lapin vaut son pesant
d'or. La viande de Jeannot dans la
rôtissoire et sa peau transformée en
jaquette ou en manteau , n'est-ce pas
suffisant pour satisfaire à la fois le
sexe fort et le sexe faible ?

I (A suivre.) Jeaai de la HOTTE.

La fourrure de Jeannot lapin

A vendre un,
VÉLO

avec deux pneus de ré-
serve pour 55 fr. et un
fourneau à pétrole pour
25 fr. S'adresser : rue Ja-
quet-Droz 12, dès 18 heu-
res.

Faites vos robes
vous-même

Je coupe et fils deux
essayages pour 10-15 fr
S'adresser : Sablons î

rez-de-chaussée
à droite

MMMMMMMBMNaaHBMi

I Vente et achat
; de meubles

toujours

AU BUOHER01
ECLUSE' 20

w? ; *

É

DES CUISINIERS

FAMEUX

RECOMMANDENT...

i es beignets au fromageJZJ
Pour 4 personnes, je coupe 330 gr. de fromage d'Emmenthal en
tranches carrées que j'assaisonne de paprika et baigne dans du vin
blanc. Je mélange Va livre de farine avec environ 2 décilitres d'eau,
2 décilitres de bière, un peu de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS.
La pâte ainsi obtenue reposera environ Vah., après quoi j'y incorpore
la neige de deux blancs d'oeuf. Je saupoudre de farine les tranche»
de fromage, les plonge dans la pâte et les fais frire 3-4 min. ^7V
dans un bain de graisse, moitié graisse SAIS, moitié l -Jjf
huile SAIS. _• / , „ / H

 ̂
sty^  ̂ Kg

Zunfthaus zur Zlmtnerleuten. Zurich - t** *

KÏM Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
yidl  ̂

la faire avec SAIS, c'est mieux!

Une excellente nouvelle !
Mercredi 18 janvier, entre 16 h. 30 et 17 h. 30

le GÉNÉRAL DE LA TTRE DE TASSJGNY
a bien voulu accepter de signer son récent livre

LA PREMIÈRE ARMÉE FRANÇAISE
dans les locaux de la

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

Vu le temps limité réservé & cette séance, les personnes Intéressées seront
bien avisées de se trouver assez tôt dans les locaux du magasin.

ANGLAIS
Leçons privées par professeur diplômée

de langue maternelle anglaise «•
Conversation - Traductions - Préparation

aux examens
Mlle G. DU PONTET

Licenciée es lettres
10, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Renseignements : Hauterlve, tél. 7 54 76

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PERBEGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

r 7  »» ¦" -

r̂ ««r a* 
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l-s SOLDONS L//etabJ
§ de 20, 25, 30, 40, 60 et / ̂  

®/
Q 1

%*s\ avec l'autorisation du département de police j

Bj des Abat-jour à partir de Fr. 2.— M
m des Lustres . . » » Fr. 18.— M
U des Lampes de table . . . . . . .. » Fr. 9.— H
H des Appareils électriques de ménage . . » » Fr. 10.— j
H des Casseroles pour plaques électriques . » » Fr. 8.50

• des Appareils à raser . . . . . . . . » Fr. 58.50
I ainsi que DES LAMPADAIRES - DES HORLOGES - DES
i * RADIATEURS - RÉCHAUDS - CUISINIÈRES - MÉLANGEURS

H ASPIRATEUR - CIREUSE | !

I GÊËS& i
|g5 ¦ RUELLE OUBLE NEUCHATEL

contais I «>t-̂

-, |JJ V*** 
^—  ̂

Mais oui, car SOLO supprime la né-
I J|3» /  ̂

| \  cessité d'essuyer. Après avoir lavé
,./ SBUliïlA la vaisselle dans la mousse SOLO,
\ _ « i e \ \  rincer, laisser sécher et remiser; ou

^^¦yci'*&^<lk • f." I.4U/ alors laisser sécher sans rincer et
^̂ f̂  '%, JPSk. y polir 'égèrement avant de remiser.
k .- v ¦$<. o^Ù^^̂m  ̂ Quelle que soit la méthode utilisée,
(Mil £•*»? * W ¦ iÊk la vaissel le est hygiéniquement pro-
i||8|| «̂ W 11 » | M pre et brille d'un éclat merveilleux. —
ffiR "W», 1* 1  V Jt El SOLO ne laisse pas de cercles
tSÊÊT ̂ ik -M-*̂ -  ̂ trt. ': crasseux dans la bassine à relaver!

m ""*** % rt mousse davantage
Ĥ ^^^«̂) v Il nettoie mieux
wKé^\m Jlllà *ravai,le P,us vite
aHm ' AÂV f^ÊÊ0^Êk 

Excellent également pour 
la lingerie

lil ' 
j / /  '̂ ^ '̂ Ifllll f'ne et les lainages, pour tous les

Wk ' - x ^y x hMi nettoyages de la cuisine et de la
llk ŝ^̂ '""'T

r ' maison , pour tremper et ébouillanter

Sol.8 H ̂ SâÏÏ^^Kk
wALZ 

&. E5CHL.E S. A. BALE

^¦»»»^»jj :̂ ĵr*..M^mi=̂ .̂ -»̂ y|. *̂M^̂ ^w» ĵfc^â >î â :.... *̂^«̂ >>̂ i U-^^,

I Robe du soir, habit sélect,
I gagnent à être lavés à sec.

I ̂ ±rsiodî I1 NEUCHA TEL : sous l'hôtel du lac

Le tailleur de la CLINIQUE D'HABITS
(Centre ville) Bâtiment chaussures «Royal »

NEUCHATEL - Tél. 541 23
est à votre service poux toutes

RÉPARATIONS
transformations, remises en état,
stoppage» et retournages de vêtements

(HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et à sec — Teinture (dépôt)

N. PITTELOUD (tailleur).

SALON INÈS
Dernières nouveautés

de la coif fure
PERMANENTE - TEINTURE - MANUCURE

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

<i»ii E02 40 ' '  Mme Steiner-Gallij.ei. a«" Faubourg du Lac 6

GRANDE BAISSE
sur le combustible

Tourbe noire
Ire qualité, à 2 fr. 80 le sac

rendu à domicile

WILLY BENOIT ™?lf£?XEL

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélées par l'étude scientifique de vos mains.

Comsultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

La Socïétà Dante Alighieri di Neuchâtel
ricoirda ai stioi soci ed alla Colonia Italiana

clie

Si. il Ministre Reale
terra , il 18 gennaio c. a. aile 20,15, nella sala
del Restaurant Du Peyrou (pianterreno), una

conferenza in lingua italiana su

«Metternich e Mazzini»
c ">Pharmacie

Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
i en permanence

L 

(Jeudi excepté)__J

Démonstration sans engagement dans les bons
magasins de la branche, sur demande à domicile.

IL. A. •** ~^i âamMl

p̂parcils HoovarS.A,, CUxidcnhof/Bctthovcn«iaM« 20. Zauicb

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
1 Paul DWOISOf

Monruz 28
NEUCHATEL

' Horloger - Khabillemr
On se rend à domicile.

A 

Pour toutes
vos

constructions
fl demandez . .

•W U-"L
¦ BOTTINI
Jj | architecte ! j

¥ 

Neuchâtel | i
Tél. 5 5168 [ 'i

I
Pour villas I i

modèles ri
députa

A Fr. 32 000.- I

A vendre un
chien de chasse

courant « Bruno », 3 ans,
gaxanti pour chasse, prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à H. A. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons d'anglais
pour débutants, données
par jeune étudiant possé-
dant le diplôme de la
Chambre britannique de
commerce. Demander l'a-
dresse du No 798 au' bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

^nes accorder
votre piSIÎO

par

Fr. SCHMIDT
Miiilloter IX tel f> .SX !)7

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

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

LEÇONS
particulières de conver-
sation française (deux
heures par semaine). Dic-
tées et explications de la
grammaire. Adresser of-
fres avec indication du
prix à Z . A. 804 au bureau
de la Feuille d'avis.

Leçons
de français
particulières ou par grou-
pes. Grammaire et syn-
taxe Préparation aux
examens. S'adresser à Mime
8. Guye - Borel , brevet
d'enseignement, Ohamp-
Bougln 40, tél . 540 62.

Quel particulier donne-
rait

leçons
d'anglais à élève de l'Eco-
le de commerce (deux
heures par semaine) ? On.
demande anglais parfait,
de préférence enseigné
par personne de langue
maternelle anglaise. —
Adresser offres avec Indi-
cation du prix, au plus
tôt à S. R. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



PAYERNE
Une motocyclette renverse

deux enfants
Dimanche matin, un groupe d'enfants

do Léchelles (canton de Frifoonrj r) qui
se rendait à la messe au village voisi n
do Chandon , fut surpris par une mo-
tocyclette qui arrivait à vive allure.

Deux do ces enfants furent atteints
par la machine et violemment projetés
à terre. Tandis que Je petit Cuénot. ftgé
de 8 ans. s'en tirait, avec le nez cassé
et diverses contusions au visage, le pe-
tit Martial , du même fifre, fils do M.
Francis Michel, garde-forestier, fut re-
levé avec une fracture ouverte de la
jairib e gauche.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin de Payerne , le jeune Cuénot a pu
regagner le domicile de ses paren ts.
Quant à Martial Michel , il a été trans-
porté à l'hôpital de Payerne où il a re-
çu les soins que nécessitait son ébat.

VALLÉE DE Lfl BROYE

CODVET
Fortes chutes de neige

La neige est tombée abondamment
sur le Jura , par fon t vent d'ouest, dans
la journée d'hier.

Vfll-PE-TBaVEBS

LE LOCLE
Démission

du directeur du Technicum
On annonce la démission pour la fin

de l'aimée de M. Perret, directeur du
Technicum neuchâtelois au Locle et à
Ja Ohaux-de-Fonds, qui a atteint la 11
mite d'âge.

M. Perret est* conseiller national so-
cllalisite.

Un feras cassé
(c) Lundi matin, Mme E. S., habitant
Envers 20, qui ee rendait à son tra-
vail, a fait mne chute sur la route
verglacée et s'est fracturé le bras à
trois endroits.

AUX MOMTflCraES |

ACTIONS 13 Janv. 1C JaJiv.
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise, as g. 700.— d 700.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— 780.—
Ed. Dubled & Cie . . 775.— d 6325.—
Ciment Portland . . 1450.— d 1450.— d
Tramways Neuchâtel . 495.— d 495.— d
Suchard Holding S.A. 320.— d 325.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3Vi 1937 102.50 d 103.—
Ville Neuchât. 3% 1041 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3'A 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 '/4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 Janv. lfi j anv .

3 % C.F.F. diff. 1908 105.85% 106.-%
3% C.F.F. 1938 104.60% 104.70%
3 W % Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
3 14 % Emp. féd. 1946 108.20% 108.25%

ACTIONS
Union banques suisses 899.— 898.—
Crédit suisse . . . .  818.— 818.—
Société banque suisse 807.— 806.— d
Motor-Colombus S. A 493.— 493.—
Aluminium Neuhausen 1885.— 1890.—
Nestlé 1279.— 1280. -
Sulzer 1595.— 1600.-
Sodec 63% 84.—
Royal Dutch . . . .  235.— 235.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1*08 1.11
Dollars 4.23 4.30
Livres sterling . . , 10.25 10.40
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 101.— 102.50

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

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
«ftl "(Extrait de la cote officielle)

LA VIE NATIONAL E
** - , -,

BERNE . 16. — Dans sa séaince du
13 janvier , le conseil d'administration
des C.F.1<\ a octroyé le crédit nécessaire
pour l'acquisition de 123 cadres ou-
verts et couverts, y compris les 41 va-
gons spéciaux et les 7 tracteurs néces-
saires, ainsi que 4 tracteurs et 6 trucs
transporteurs routiers pour le service
de porte à porte.

Grands cadres
Les essais faits pendant six mois avec

des grands cadres, système des chemins
de fer néerlandais (NS) ont montré
qu'avec un tel engin , le service de porte
à porte sans transbordement est à mê-
me de mieux desservir la clientèle. Cette
innovation présente les avantages sui-
vants :

1. Suppression du transbordement des
marchandises du véhicule routier sur
le vagon à la gare d'expédition et vice
versa à la gare de destination.

2. Diminution des risques d'avarie,
les marchandises étant chargées direc-
tement dans les cadres chez 1 expéditeur
et déchargées au domicile du destina-
taire.

3. Pas de coûteux emballage des mar-
chandises qui serait nécessaire avec un
transport normal par chemin de fer.

De la sorte, les avantages qu'offre le
transport direct de porte à porte par
camion sont également l'apanage du
transport ferroviaire. Avec nos gares
presque entièrement électri fiées, il faut
éviter le plus possible les mouvements

verticaux de marchandises, en raison
de la ligne de contact, il n'existe, jus-
qu'à présent, aucun système convenant
mieux au service de porte à porte sans
transbordement et d'un coût plus bas
que celui des grands cadres.

Les grands cadres, système NS, se prê-
tent au transport des marchandises de
toute espèce, à l'exception des grands
objets non divisibles, qui ne peuvent
du reste pas être chargés non plus dans
des vagons couverts.

Les clients desservis pendant la pé-
riode d'essais avec les grands cadres
ont été si satisfaits du nouveau mode
de transport que la plupart d'entre eux
ont été gagnés h cette innovation.

Les cadres, les vagons spéciaux et les
tracteurs peuvent être commandés à des
maisons suisses.
Trucs transporteurs routiers

Il est également nécessaire de déve-
lopper l'exploitation avec des trucs
transporteurs routiers. Actuellement, il
y a un tracteur et deux trucs à Zu-
rich, Winterthour et Bâle, un tracteur
et un truc à Genève - la Praille, ainsi
qu'un tracteur de réserve. A la Praille,
il faudra un nouveau tracteur et deux
tracteurs dans le courant de 1950. Il
est en outre nécessaire d'Introduire ce
mode d'exploitation dans d'autres villes,
telles que Saint-Gall, Olten et Lucerne.
Le programme minimum d'achat pour
1950 devrait dnno prévoi r 4 tro eteurs et
6 trucs. Ces véhicules peuvent également
être fournis par des maisons suisses.

Acquisition de grands cadres
et de tracteurs spéciaux, ainsi que de trucs

transporteurs par les C. F. F.

Nous avons donné hier les dates
des cours de répéti tion des unités ro-
mandes. Nous avons également indi-
qué les classes d'âges qui , sauf ex-
ceptions, sont astreintes à ces servi-
ces. Voici aujourd'hui la liste des
cours de compléments prévus pour
1950 et l'indication des classes as-
treintes à des cours spéciaux.

Cours de complément
Cp. EM des unités d'armée

Op. EM 1. Div., du 28.8. au 9.9.
Infanterie

Kgt. ter. 72 BM, du 1.5. au 6.5. Cp.
ter. rans. 72, dm 1.5. au 6.5. Bat . ter.
123. 124, 125. 126, dm 1.5. am 6.5. Bat.
ter. 162, 163, du 1.5. am 6.5. Bat. ter.
194. du 13.3. au 18.3.
CT DCA Des Cp. mltr. des Bat. ter.
134, 135, 136. 137, 140, 144, 145, 147, 149,
152 153. 159, 171, 172. 173. 175, 183. 186,
188, 189, du 20.3. au 6.4.

Troupes légères
Op. ter. oyo. 33, du 2.9. au 9.9.

Artillerie
Rg-t. art. fort. 21 EM. du 8.5. au 13.5.

Gr. art. fort. 8 BM, lu 8.5. am 13.5.
Gr. ait. fort. 9 EM, du 27.2. au 4.3.
Cp. art. fort. 19. 20, 21, du 27.2. au 4.3.
Op.. »ist fo*t. * 22, du 9.10. au 14.10 . Op.
flirt, fort. 24, du 28.8. au 2.9. Op. art.
fort. 66, 67. 68. 71, 72, 73, 74. 75, 76, 77,
78. dm 8.5. au 13.5.

SRSA
Op. SRSA 11, 12, 21, du 26.6 au 8.7.

Génie
Déit. pont 11, du 15.5. au 26.5. Op.

po. trm. 51, dm 4.9. au 9.9. Op. radio 57,
dm 9.10. au 20.10.

Exercices des troupes de destruction
Gr. desfcr. 1 EM, du 14.8 au 19.8. Gr.

destr. 1 BM. du 28.8. au 2.9. Gr. destr.
10 EM, du 11.9. au 16.9. Dét. destjr . !¦
2, 3 4. du 14.8. au 19.8. Dét. destr. 7,
8. 9, du 28.8. au 2.9. Dét. destr. .34, 35,
36, du 11.9. am 16.9. Dist. distx. 49. du
25.9. am 30.9.

Colonnes sanitaires SCF
Col. san. SCF 1, 3, 4. 12, dm 8.6. am

17.6.
Cours frontière (6 joins)

Y sont astreints, tous les militaires
des classes 1902 à 1918. incorporés ou

attribués aux formations mises sur
pied, les militaires des olasses 1919 à
1929 à une unité (état-major) frontière.

Cours de complément
Infanterie, trouipes légères, artillerie,

génie (y sont astreints tous les mili-
taires des classe» 1902 à 1913, incor-
porés dams les formations mises sur
pied, ainsi que les SCF).
Exercices des troupes de destruction

(6 jours)
Y sont, astreints tous les militadires

et complémentaires des classes 1902 à
1929 incorporés dans les formations
mises SUT pied.

Cours du service de repérage
et de signalisation d'avions (13 jours)

Doivent se présenter : les officiers,
chefs de postes et comptables des clas-
ses 1902 à 1929 ; Jes sous-oMi'cters, ap-
pointés et soldats et SC des classes
1910 à 1929.

Cours pour les SCF des colonnes
sanitaires (10 jours)

En règle générale, toutes les SOT y
sont astreintes.
Cour» des colonnes de la Crolx-Roù ge

(6 jour»)
Y participe, tout le personnel des

classes 1902 à 1929.

Les cours de complément en 1950

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

Ie-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Cenerl : concert Jos.
Haydn. 12 h„ musique d'opéras. 12.15,
mélodies du Studio de Londres. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, lnform. 12.55, La
chauve-souris , de Strauss. 13 h., le bon-
Jour de Jack Bollan. 13.10, Carmen Caval-
lero et son ensemble. 13.30, folklore por-
tugais. 13.50, une violoncelliste : Mada-
lena Costa. 16.29 , signal horaire. 16.30,
thé dansant. 17 h., œuvres de Paderewskl,
par Marguerite Haeberli. 17.20 , trois mé-
lodies Italiennes. 17.30, plie ou face. 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, les mains dans
les poches. 18.35. contretemps , contre-
points... 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 . le programme de la
soirée, 19.15, le miroir du temps. 19.40.
deml-telntes... 19.50, le forum de Radlo-
Lausanne. 20.10, airs du temps... 20.30,
soirée théâtrale : Les enfants d'Edouard.
22.10, les nouveaux enregistrements de
musique légère. 22.30, lnform. 22.35, pia-
no et violoncelle.

BEROMUNS TEB et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émis-
sion commune. 12.30, lnform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 14 h., musi-
que légère. 16 h., émission littéraire. 16.30,
de Sottens : émission commune. 18,30,
émission pour les écoles professionnelles.
19.30, lnform. 20 h., œuvres de composi-
teurs zurlcois par le Radio-orchestre.
21.10, vingt minutes avec l'écrivain alle-
mand Armin-R. Wegner. 21.30. piano, par
Barbel Andreae. 22.30 , une revue musi-
cale : Musique américaine Intéressante.

Emissions radiophoniques

Des négociations économiques
anglo - suisses

se sont ouvertes à Londres
LONDRES. 16. — Hier eo sont ouver-

tes à Londres les négociations entre
une dêl égatioui suisse, sous la direction
de M. Schaffner et unie dêlégatioin bri-
tannique, sur 1» nouved accord de paie-
ments nui doit entrer en vigueur le
1er mars 1950, Les pourparlers com-
menceront mardi.
La signature des nouveaux

accords serait retardée
LONDRES. 16 (Reuter). — Les mi-

lieux financiers de Londres générale-
ment bien informés déclarent nue la
signa ture dm nouveau traité commer-
cial et financier anglo-suisse poiurrait
être retardée en raison des élections
britanniques du 23 février. La date
des élections n'était pas connue IOOTS-
quie avait été prévu le jour de la repri-
se des négociations. On pense que les
ministres et fomctioion aiiTes britanni-
ques ne veulent pas engager la respon-
sabilité du futur gouvernement à l'é-
gard d'un traité économique passé avec
un partenaire ayant ume monnaie aussi
forte que la Suisse. C'est pourquoi le
nouvel accor d ne pourrait être signé
qu 'après la formation dm nouveau ca-
binet britannique.

HELSINKI. 16 (A.F.P.) — A 9 heu-
res, lundi matin, ont commencé les opé.
rations électorales pour le chois des
300 grands électeurs qui, le 15 février,
désigneront le nouveau, président de la
république.

Environ 2,5 miQllions d'éllectemrs. en
majorité des femmes, sont inscrits pooii
cette consultation, dont l'importance
politique est grande. Dans les 14 dis-
tricts finlandais, les bureaux de vote
seront ouverts jusqu'à mardi soir. Le
dépouillement, qui commencera dans
la nuit de mardi, durera quelques jours.
Mais les premières tendances du scru-
tin pourront être enregistrées dans la
journée de mercredi.

Début des élections
en Finlande

L'ouverture du nouveau
parlement égyptien

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Des mil-
liers d'ouvriers, d'étudiants et d'éco-
liers ont accueilli le roi Farouk par
des ovations frénétiques, lorsque celui-
ci s'est rendu de son palais au parle-
ment pomr y prononcer son discours du
trône, lundi matin. Les partisans du
parti waîdiste ont crié : « C'est le Jour
dm parti dm Wafd ». « Vive le roi Fa-
rornk », et « Vive Nahas Paciha ».

Dans son discours, le roi a annoncé
que le gouvernement a décidé de lever
l'état d'exception qui avait été décrété
au début des hostilités entre Juifs et
Arabes en Palestine. Le roi a ajouté
que le gouvernement prendra aussitôt
les mesures nécessaires à cet effet.

La situation politique
LE CAIRE, 16 (A.F.P.) . — L'ancien

Moo formé par les partis liibéral-cons-
titmtionnei et eaadiste ne formera pas
une opposition unie pomr la prochain*
législature. En effet, le parti libéral-
constitmtiomnel a décidé de réserver sa
liberté d'action. Il soutiendra la majo-
rité wafdiste Rur une grande partie de
son programme. Le leader de l'opposi-
tion sera l'ancien président de te Cham-
bre. Hamed Boy Gouda , chef dm groupe
parlementaire saadlste.

Dans son discours du trône
le roi Farouk annonce

la fin de l'état d'exception

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE , on appren d à Paris

que les instituts français do Varsovie,
de Poznan, de LuWin, do Oracovle et
de Dantzlg ont été l'objet de visites
policières et que les scellés y ont été
apposés.

On communique que les cinq pays de
l'Union occidentale, la Belgique, la
France, le Luxembourg, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni formeront a partir
du 1er février un seul territoire qui
sera connu sous le nom de « zone sani-
taire franche » en matière de contrôle
sanitaire des communications aérien-
nes.

AUX ETATS-UNIS, 38 personnes ont
été blessées et deux tuées dans un ac-
cident de la circulation qui s'est pro-
duit hier à New-York.

A CHYPRE, environ 90% dos Chy-
priotes qui ont participé au plébiscite
organisé par le clergé se sont pronon-

iimim M i)~T T

ces pour le rattachement de leur île à
la Grèce

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Gustave Krupp von Bohlen und
Halbach, ancien directeur des usines
Krupp est décédé à Bssen, à l'âge de
79 ans.

Toutes les denrées alimentaires ex-
cepté le sucre seront en vente Uhro à
partir du 1er mars.

EN ITALIE, une grande quantité de
munition a été découverte dans une
grange non loin de Modène où ee sont
déroulés de sanglants incidents.

EN HONGRIE, dans une lettre adres-
sée à la Cour internationale de la Haye,
le gouvernement de Budapest annonce
qu'il refuse de désigner un représen-
tant au sein do la commission mixte
prévue par le traité de paix pour exa-
miner les différends pouvant surgir
entre les signataires, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne.

( S U I T E  D E  LA P II E M I E II K P A G E )

En outre , la distribution des sub-
ventions n'a pas incité les entre-
preneurs à réduire leurs frais de
construction , loin de là. Ils n'y ont
aucun intérêt , car les subsides des
pouvoirs publics sont octroyés pro-
portionnellement à ces frais. Plus
ces derniers seront élevés, plus les
subventions seront considérables ,
dans des limites fixées par l'Etat.

D'autres abus doivent encore être
signalés, par exemple dans la cons-
truction de petites maisons fami-
liales. L'Etat ne voulant financer que
de modestes bâtisses, et non pas des
villas, certains propriétaires ont
fait édifier leur demeure simplement ,
conformément aux prescriptions,
dans le but de bénéficier de la sub-
vention. Celle-ci une fois accordée ,
les installations luxueuses étaient
exécutées, aux frais du propriétaire ,
qui se voyait ainsi possesseur d'une
maison très confortable et subven-
tionnée.

Dans le canton de Berne , certaines

communes ont trompé l'Etat et la
Confédération par de fausses décla-
rations et des écritures fictives, si-
mulant ainsi le paiement de subven-
tions communales. Comme l'écrivait
en 1948 la direction des communes
de ce canton : « On a même fait pres-
sion sur les bénéficiaires pour les
obliger à rembourser les subventions
communales, à y renoncer ou à si-
gner de fausses quittances. Certains
cas ont été déférés aux tribunaux. »

Ces exemples suffisent à éclairer
notre lanterne : le système des sub-
ventions est malsain, illogique, il
prête à la fraude (le récent scandale
des vins en est encore une illustra-
tion) . A ce titre, il devrait être sup-
primé.

t*J?W
Mais , outre ce point de vue géné-

ral, diverses raisons doivent être
étudiées en faveu r soit du maintien ,
pour une année encore, soit de l'a-
bandon des subventions destinées à
favoriser la construction de loge-
gents bon marché. J. H.

(A suivre)

Les subventions fédérales destinées
à favoriser la construction de logements

Décès de l'ancien conseiller
national Emile Kyscr

A Genève, s'est éteint M. Emile By-
eer. qui fuit un militant du mouve-
ment socialiste et coopératif «misse.
Né en 1866 à Saint-Imier, il fait ou-
vrier guiillooheur dans le vallon de
Saint-Imier, puis à Sienne, avant de
devenir, de 1909 à 1921, adjoint au se-
crétariat ouvrier dans cette dernière
ville. En 1921, il était appelé au Bu-
reau international! du. travail qu'il
quitta en 1927 poux prendre sa retrai-
te. Collaborateur de « La lutte syndi-
cale», le défunt se voua très jeune à
la politique. Il représenta les socialis-
tes jurassiens au Grand Conseil ber-
nois, puis au Conseil national de 1914
à 1922.

Après sa retraite du B.I.T. , il avait
continué d'habiter Genève.

JURA BERNOIS 
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ULTRA-BIENNA^J
tessive à iripte effet

HELSINKI, 17 (Reuter). — On ap-
prend do source diplomatique généra-
lement bien informée que le gouverne-
ment finlandais refusera de livrer à
l'U.R.S.S. cens qui. parmi les trots
cent» criminels do guerre réclamés par
elle, sont de nationalité finlandaise.

Le gouvernement d'Helsinki invoque-
rait le fait qu'en livrant ses ressor-
tissants à une puissance étrangère. H
violerait la constitution. Il serait Prêt,
en revanche, à extrader les autres, con-
formément au traité de paix.

Cette décision, prise par la commis-
sion des affaires étrangères, serait Ir-
révocable, quelle que puisse être la
réaction do l'U.R.S.S. Elle serait, trans-
mise à Moscou, mercredi, par courrier
spécial. 

Le gouvernement d'Helsinki
refuserait de livrer à PU.R.S.S.

les « criminels de guerre »
d'origine finlandaise

DERNI èRES DéPêCHES
' — —*

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
BONN. 16 (A.F.P.) — Au eujet de ses

entretiens avec M. Robert Schuman,
concernant la Sarre, le chancelier Ade-
marner a défini comme suit devant la
presse, la proposition du gouvernement
fédéral al lemand :

La, question de la Sarre, a-t-il dit, n'est
pas encore mûre pour un règlement. Ce
règlement ne doit commencer que lorsque
les rapporte franco-allemands seront deve-
nus plus normaux et lorsque l'Idée euro-
péenne sera devenue plus forte.

Poursuivant sa conférence de presse,
le chancelier Adenauer a ensuite dé-
claré :

Si le gouvernement sarrols actuel, en
prenant l'Initiative de négocier avec le
gouvernement français, vise seulement à
obtenir plus de liberté vis-à-vis du gou-
vernement militaire français, nous ne pou-
vons rien objecter ; mais si ces négocia-
tions avalent pour but caché de préparer
une séparation do la Sarre et de l'Allema-
gne, nous élèverions une aussi vive protes-
tation que contre la fixation unilatérale
par la Russie soviétllque de la frontière
orientale de l'Allemagne sur la ligne Oder-
Nelsse.

. ¦ ¦¦ija-.MIIJUVTI JLa

La position du gouvernement
allemand au sujet de la Sarre

Nul ne sait, évidemment , ce que
va dire M.  Bidault et sous quelle
forme le présid ent du Conseil ré-
pondra aux campagnes de pr esse. Il
f a u t  souhaiter qu 'il soit clair , com-
plet , et qu'il ne laisse subsister au-
cun e équivoque. Cependant , de l'avis
de nombreux observateurs , il n'est
pas certain que la question épineuse
des chèques soit abordée. L'opposi-
tion s'en chargera ou tentera de le
faire , moins d ' ailleurs par souci
d'honnêteté que dans le dessein de
mettre le gouvernement en d i f f i cu l -
tés. Pour le R.P.F., c'est là une oc-
casion unique de discréditer le rég i-
me. Pour le parti communiste, un
terrain idéal en ce qui concerne la
campagne contre la « sale guerre
d 'Indochine » et la marshallisation
de la France. M.-G. G.

M. Bidault va « s'expliquer »
au Palais-Bourbon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

cilla vu. — POSUHIAVU , 10. ltes as-
semblées populaires ont été organisées
dimanche a Brusio et à Posohiavo, pour
protester contre la hausse des tarifs
ferroviaires sur la ligne do la Berni-
na des chemins de fer rhétiques. Le
tarif à échelons appliqué depuis deux
ans constitue ume charge trop lourde
pour les habitants do la vallée de J'os-
ohiavo et nombreuses sont les person-
nes qui se trouvent ainsi isolé>os,

te dépassement des ci'éaits
pour Kloten devant le Grand
Conseil zurlcois. — ZURICH, 16.
Le Grand Conseil zurlcois a discuté
do fla question des dépassements do
crédits pour l'aéroport do Kiloten. Les
frais avaient d'abord été estimés à 69
millions de francs et se montent ac-
tuellement à 109,6 millions de francs,
ce qui fait un dépassement, do crédits
do 40 millions en chiffre rond*

Le canton participe à ces dépasse-
ments pour 19.173,000 fr „ cependant que
le reste doit être snpporté par la Con-
fédération et. la société qui a construit
les bfltiments. Au vote, ce crédit de
19,173,000 fr. a été accordé pair 107 voix
contre 15.

lie parti des paysans, arti-
sans et bourgeois bernois et la
prochaine votation fédérale.
— BERNE, 16. L'assemblée des délé-
gués du parti des paysans, artisans et
bourgeois du canton de Berne s'est réu-
nie pour se prononcer sur le projet, de
loi fédéral e qui sera soumis au peu-
ple le 29 janvier.

Bile a tout d'abord entendu divers
exposés, dont l'un sur l'arrêté fédéra l
sur la prorogation des mesures prises
pour remédier à la pénurie du loge-
ment, puis elle a décidé par 137 voix
contre 63, avec 54 abstentions, d'ap-
prouver le projet, étant bien entendu
que les mesures qu 'il prévoit , no seront
pas appliquées au delà de cette année.

Des meetings de protesta-
tion dans la vallée de Pos-

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout. ECOlfi Û& 03138®
votre protecteur «%
contre ces douleurs. proj . || 11* || f" j| f| I?

Ne laisse aucun arrière-goût. Edltl. «1 1 U lï &* 1» U
Me cause pas de dérangements d'estomac, 

m 5 u ^ni troubles cardiaques. rwuil "M

e» botte de io poudres f r .  iso. Les cours d'ensemble
Sa vente dans toutes les Pharmactes. reprennent dès ce jeudi

Dépô» général: Phartnaôc Principale, 'Genève, .

^®'m~ - s\W  ̂ ^
ur rendez-vous,

^^Èl •¦. 'SHJBBP̂  cours et leçons privés

9Malgré le succès triomphal, Irrévocablement DEUX DERNIERS ; j
JOURS du chef-d'œuvre de Vittorio de Sica j

VOLEUR DE BICYCLE TTE
Soirées à 20 h. 30. Mercredi matinée à 15 heures i .

I " m/

cttcuf ac m&0 i
Nonl KAFA fait disparaître rapidarmanl le

'douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également efficaces contre maux de fête
névralgies, migraines, lumbagos, maux d<
dents, crampes, attaques de goutte , rhumalimes

Pas de réunion ce soir
à la Chapelle des Terreaux à cause de la

conférence A. BORNAND
Union pour le Réveil .

PRÔ FÀMBLIA
SALLE DES CONFÉRENCES

Ce soir, à 20 h. 15 précises

Conférence de M. A. Bornand
aumônier du pénitencier d'Orbe

et magnif ique film sonore
ENTRÉE GRATUITE

t

Salle des conférences : 20 ïi. 15, confé-
rence sous les auspices de « Pro Famllia ».

Tliéfttïe : 20 h. 30, « Ça c'est fou », revue.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, « Frlo-Frao ».
Studio : 20 h . 30, « Au royaume des deux ».Apollo : 20 h. 30, « Voleur de bicyclettes »
Palace : 20 h. 30, « Clochesierle ».

&HERIET DU JOUR

i A Beau-Rivage
Une foule considérable remplissait,

' lundi soir, les salons élégants où défi-
laient, coiffés de manière ravissante, dou-
ze mannequins drapés dans de somp-
tueuses fourrures.

Leur grâce était rehaussée et soulignée
par de charmants chapeaux , et, avec les
robes du soir, par des crosses de para-
dis et des aigrettes do toute beauté. Pour
présenter ces visions, il y avait la mali-
ce spirituelle de Colette Jean, reine de
la Bonne Humeur, les commentaires va-
riés de O. Jaquet. Afin d'enrichir de mu-
sique cette soirée. Clairette, la malicieuse
dlvette française, et Yelitza, la chanteuse
à la voix profonde, nous donnèrent quel-
ques chansons agréables et drôles,

' De nombreuses malsons très actives en
notre ville , contribuèrent au brillant suc-
cès de ce défilé : la maison Roger, coif-

r feur, en premier lieu ; le Tigre royal »,
, pour les fourrures et les capes ; Margue-

rite, modiste, pour les chapeaux et les
ornements de plumes ; Sptchlger, pour
les tapis moeUeux ; Jutzeler, pour les;

is sacs de tous genres : Sauvant, bijoutier,
dont les parures merveilleuses étalent un
régal pour les yeux ; la maison Bour-
geois, parfumeur parisien , et M. Perrln ,

a de notre ville ; enfin, Jlka -Sports, pour
k les ensembles de sport et La Sole, pour

quelques toilettes de ville. lia maison
;< Vltamol, enfin, présenta ses produits de
_ beauté avec discrétion et bon goût.

S. M- J-°-

Coiffures et fourrures

Concert à, deux pianos
« Rarement 11 nous a été donné d'en-

tendre une unité d'Interprétation amenée
à un tel degré de perfection. » Ainsi s'ex-
prime le chronique'ur d'un Journal de
Manchester à propos d'un concert à deux
pianos auquel participait Adrien Calame,
qui a Joué à deux pianos dans toutes les
grandes villes européennes. Il Jouera Jeudi
soir à l'Aula de l'Université en compagnie
de Victor Famlgsteln, le Jeune professeur
de virtuosité du Conservatoire de Luxem-
bourg, dans un programme comprenant
des œuvres de Mozart, Beethoven , Liszt
et les « Idylles symphonlques » de' Tem-
pleton Strong.

La violoniste Ait»
Depuis quelques semaines nous avons

le plaisir d'écouter au café du Théâtre
l'art de l'orchestre italien sous l'excel-
lente direction de la célèbre violoniste
Inès Alta.

Déjà dans sa patrie, elle connut de grands
succès en exerçant son art comme pre-
mière violon iste sous la direction de Victor
de Sabata et Karajan , et plus tard, en
collaboration avec l'orchestre de la Scala
de Milan . En outre, elle obtint, à deux
reprises, les plus hautes attestations de sa
virtuosité aux concoure Internationaux de
musique.

Coafïs muniquês— _ —



Les autorités
et le peuple

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lorsque le 22 mai dernier, en re-
jetant la loi Bircher , puis le 11 sep-
tembre, en acceptant l'initiative pour
le retour à la démocratie directe, le
peuple suisse eut manifesté son in-
dépendance de jugement face aux
partis et aux grandes associations
économi ques, certains politiciens
crurent pouvoir dénoncer une « crise
de la démocratie ». San s aller aussi
loin, des esprits p lus pondérés dia-
gnosti quèrent un malaise. Et dans
les comités , les groupes et les conçus
on se prit la tête à deux mains pour
se livrer à des « examens de cons-
cience ».
, Le scrutin du 11 décembre , il est
vrai, qui ramena l'accord entre la
majorité du corps électoral et les
autorités , apporta un relatif apaise-
ment. Ceux-là mêmes qui étaient pris
des plus vives inquiétudes s'aban-
donnèrent de nouveau aux plus doux
espoirs. En trois mois, disaient-ils,
le peuple avait retrouvé le chemin
de la vraie démocratie à travers les
fourrés  de la démagog ie où il s'était
égaré quelque temps. La vague de
« négativisme » et de réaction sociale
était brisée I

' Ces interprètes téméraires et ver-
satiles de la volonté populaire s'ex-
posent , pour l'an qui vient de com-
mencer, à certaines déceptions s'ils
croient que les citoyens ont franchi
le seuil de 1950 en dépouillant tout
esprit de fronde , en prenant la ferme
résolution de se plier , sans p lus se
reb i f f e r  jamais, aux exigences du
conformisme o f f i c i e l  et aux mots
d'ordre des comités. Est-ce à dire
que, par système, le souverain pren-
dra p laisir à faire échec aux projets
o f f ic ie l s , à désavouer ceux à qui,
directement ou indirectement, il a
confié la gestion des af fa ires  pu bli-
ques et son contrôle ?

Le peup le, je le crois, a trop de
bon sens pour comprendre qu'à la
longue , il n'aurait rien à gagner à
ce petit jeu. Il est prêt , dans toutes
les questions particulièrement impor-
tantes, à faire confiance à ses au-
torités, à une condition toutefois :
que les autorités elles-mêmes contri-
buent à créer l'atmosphère , le climat
de confiance qui établit l'harmonie
entre gouvernants et citoyens , si né-
cessaire dans un régime de démo-
cratie directe .

. m. n /̂ s s / s s

Et comment parvenir à ce résul-
tat ? D'abord et surtout par une
¦meilleure et plus judicieuse politi que
d'information.

Il ne s u f f i t  pas , une ou deux fois
l'an, qu'un magistrat s'adresse au
peuple , on qu'il prenne la par ole au
banquet d' un congrès de parti , d' une
fo ire  internationale ou d' une fête
fédérale. L'important reste que ce
peup le, appelé en dernier lieu à ju-
ger l'œuvre de ses mandataires, soit
associé le plus tôt possible à tout ce
travail préparatoire qu'on réserve
trop souvent aux petits comités , aux
caiicns, à des groupes dont l'in-
fluence dépasse de beaucoup les res-
ponsabilités réelles qu 'ils assument
dans notre vie publi que.

Une information exacte , rap ide et
complète permet -non seulement
d'éclairer les citoyens ou de dissiper
les méf iances que fai t  naître trop
souvent le sentiment que « quel que
chose se passe qu'on veut nous ca-
cher », mais aussi de prendre la tem-
pérature de l' op inion publi que , d'ob-
server à temps ses réactions et d'évi-
ter ainsi certains impairs d i f f ic i le -
ment réparables ensuite.

~~~
Mais tout cela demande une cer-

taine organisation. Qu'on m'entende
bien, personne ne réclame en Suisse
quoi que ce soit qui ressemble à un
ministère ou un o f f i c e  de la prop a-
gande. Et les journalistes accrédités
au palais fédéral  furent  toujours les
premiers à s'opposer aux tentatives
et aux projets de « synchroniser »
l'opinion.

Cependant personne ne doute
qu'entre les méthodes en faveur dans
les régimes plus on moins totali-
taires et la « politique d'informa-
tion » en vigueur chez nous qui con-
siste à confier au chancelier le soin
de tracer sur un rectangle de pap ier
rose la formule  rituelle « Pas de com-
munications orales après la séance
du Conseil fédéral  tenue aujour-
d'hui », il y a p lace pour un système
qui , tout en laissant au commenta-
teur et au chroniqueur son entière
liberté d' appréciation et de criti que ,
lui fournisse toutefois  régulièrement
et en temps opportun , tous les élé-
ments d'un jugement équitable et
object i f .

Nous ne demandons pas autre
chose et nous ^pensons que notre
vœu ne va nullement à [ 'encontre
des intérêts du gouvernement , bien
au contraire.

Hélas ! il faudrai t  commencer ,
pour construire une politique de
l'information , par en conf ier  le soin
à quelqu 'un qui ait un minimum de
sens politique et qui sache prend re
sas responsabilités.

Le hasard vent que cette tâche
échoie à un homme , mag istrat élu
pourtant , qui répond à la dé f in i t io n
autant qu'un canari peut passer poui
le roi des oiseaux. Voilà p ourquoi
depuis longtemps, nous avons laissé
toute espérance. Mais aussi , les re-
grets et les sounirs o ff i c i e l s  sur Vin
gratitude et l 'incompréhension di
peuple nous émeuvent-ils de moins
en moins. G. P.

LA VIE E
N A TIONALE g
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La terre enlevée à coups de pelles mécaniques à la colline du Crêt
est transportée par camions au pied des rochers des Saars

L'ingénieux engin qui a ouvert aussi largement le cœur de la colline du La terre enlevée au Crêt est transportée an pied des rochers des Saars.
Crêt qu 'une polémique animée en raison de l'inconvénient social qu 'il Voici les premiers camions déversant leur cargaison au Nid-du-Crô.
représente pour les ouvriers. Dès demain cette pelle mécanique regagnera A droite, on distingue dans l'eau le piquetage marquant le tracé de la
son dépôt et sera remplacée par quelques dizaines de manœuvres. future route de Saint-Biaise. (Phot. André Langer.)

AU JOUR IJG JOUR

Les accidents en 1949
On a enreg istré l'an dernier 723

accidents de la circulation dans le
canton de Neuchâtel ; 279 n'ont eu
d' autres suites que des dégâts ; 413
ont fa i t  des blessés et 31 ont eu une
issue mortelle.

La part de la ville de Neuchâtel
dans ce total est du quart , car 182
accidents sont survenus sur le ter-
ritoire de la commune en 1949. C'est
d' ailleurs, hélas ! un record. L 'aug-
mentation a été constante depuis la
f i n  de la guerre. De 53 accidents
notés en 1945, on a passé à 116 en
1946 , 144 en 1947 , ISO en 194S , pour
en arriver à 1S2. Au cours des douze
dernières années, c'est en 1940 qu 'on
a dép loré le maximum (8) d' acci-
dents mortels au chef-lieu. Il y en
a eu 6 en 1949. En 1947, il y en avait
eu 3, en 1948 seulement 2. Si le
nombre d'accidents se terminant
uni quement par de la tôle p lus ou
moins froissée est en légère dimi-
nution (71 au lieu de 79 en 1948) ,
c'est an « prof i t  » (I)  des accidents
entraînant des lésions (105 — maxi-
mum — au lieu de 99 en 1948, 73
en 1947, 60 en 1946 , 40 en 1945 et
24 seulement en 1944) . Autrement
dit , les conséquences des accidents
sont de plus en p lus graves , ce qui
doit être une mise en garde (une de
plus !) aux usagers de la route.

Quant aux catégories de véhicules
provoquant des accidents , la « pal-
me » revient aux automobiles. Il f)
a eu en e f f e t  25 collisions d'autos
entre elles et 24 chocs entre autos
et p iétons ; 18 fo i s  des autos se sont
rencontrées avec des vélos et 10 f o is
avec des motos. Notons encore 16
collisions entre camions et autos el
remarquons que les vélos , dans leurs
rencontres avec des pié tons, tiennent
une large p lace (17) et que les ac-
crochages entre motos et vélos sont
au nombre de 12.

La statistique des accidents, éta-
blie avec soin par la p olice locale
de Neuchâtel , est a f f i chée  dès au-
jourd'hui dans nos vitrines.

NEMO.

Lfl VILLE 

un nous écrit .
A la demande de la paroisse réformée,

l'Office du film culturel et religieux diri-
gé par le pasteur Durupthy a montré, di-
manche, en première vision, deux nou-
veaux films bibliques : l'histoire de Ruth
et la parabole du grand festin .

Ces films ont été réalisés par une fir-
me anglaise à laquelle on doit entre au-
tres les bandes fameuses : Hamlet et Oli-
ver Twist. Le producteur de ces films, M.
Randc, un chrétien convaincu, moniteur
d'école du dimanche, a pensé que le ciné-
ma pourrait servir à illustrer les récits bi-
bliques, à en évoquer le cadre géographi-
que et historique, à en rajeunir l'action ;
poussé par ces préoccupations. M Ranck,
qui était grand minotier de son métier ,
s'est Intéressé au cinéma où il n 'a pas
mal réussi puisque sa maison est devenue
actuellement l'une des plus ' fameuses.

Evidemment que les films bibliques qui
ont été projetés à la Salle des conférences
ne sont pas comparables aux grands films
spectaculaires comme Hamlet par exem-
ple; ce sont des films documentaires, des
fil ms d'enseignement. Mais ces films se
distinguent par la qualité de leur photo-
graphie (l'utilisation caractéristique du
clair-obscur). Les décors ne sont pas mes-
quins et ne sentent pas trop l'atelier (c 'est
le grand danger dans les films de recons-
titution historique). L'action est rapide et
les acteurs, on le sent, sont des gens du
métier.

Le problème le plus délicat est celui de
la sonorisation de ces bandes anglaises. Un
doublage français étant trop coûteux, l'o-
pérateur qui est en l'occurrence M. Durup-
thy lui-même, conserve la musique et le
bruita ge de l'original et commente au mi-
crophone les passages dialogues ou donne,
en français , les répliques des divers per-
sonnages, ce qui est un véritable tour de
force dont M. Durupthy s'acquitte avec
beaucoup de succès et d'aisance.

Il faut souhaiter que, de Neuchâtel, où
Us ont été projetés pour la première fois,
ces films feront le tour de nos paroisses
pour la plus grande Joie et pour l'édifica-
tion des petits et des grands.

G. D.

Films religieux

Mlle Jane Pomey. de NeuchâteL a
ouvert aux femmes suisses une nou-
velle profession , celle de radio-électri-
cien (ne 1) . Elle est en effet la pre-
mière do son sexe à obtenir 1© certi-
ficat fédéral de capacités dans ce do-
maine, à lia suite d'examens subis avec
succès l'automne dernier à lu Ohaux-
de-Fonds.

Un métier de pins
conquis par les femmes

Hier peu avant U heures, au mo-
ment où la plupart des gens allaient
reprendre leur travail , un début d'in-
cendie d'une certaine importance a j eté
l'émoi en ville. Un panache de fumée
montait du centre de la « boucle » d'un
point qu 'il était d'ailleurs malaisé de
déterminer. Tout oe qu 'on pouvait sup-
poser, du haut de la ville par exem-
ple, c'est que la fumée s'échappait du
quadrilatère formé par la rue de l'Hô-
pital , la rue du Seyon , la rue du Tem-
ple-Neuf et la rue des Poteaux.

A 13 h. 52, les premiers secours fu-
rent alertés et on leur indiqua connue
lieu du sinistre les combles du No 15
de la rue de l'Hôpital . Un autre télé-
phone devait mentionner le No 10 de
la rue du Seyon.

Avec l'effectif réduit dont ils dispo-

pour tenter d'établir les causes de ce
mystérieux incendie. La charpente est
détruite et l'on évalue les dégâts à
quelques milliers de francs.
Beau travail des pompiers
Cet après-midi, les officiers des com-

pagnies de sapeurs-pompiers de la vil-
le se rendront égalem ent sur les lieux,
où-le major Bleuler commentera le tra-
vai l des nremiers secours, qui mérite
d'emblée l'admiration des profanes.

Ajoutons qu 'à côté des hommes mo-
bilisés , des employés des « Armourins »
se hissèrent sur un toit voisin pour
mettre en action une lance de petit
débit et que plusieurs officiers du corps
des sîipeurs-pompiers. en civil , vinrent
offrir spontanément leurs services.

saient à cette minute-là, les pompiers
se rendirent à la première adresse in-
diquée. Le lieutenant Schwab monta
pour l'aire une reconnaissance et s'a-
perçut que le feu avait pris en réalité
au No 19 de la rue de l'Hôpital.

Pendant ce temps, un toit ayant cre-
vé, le sinistre prit do l'ampleur et des
flammes apparurent aux badauds qui
s'étaient massés surtout sur la petite
place située devant l'entrée des «Ar-
mourins .

Alarme générale
des premiers secours

A 14 h. 05. le major Bleulor. arrivé
sur les lieux , fit alarmer tous les pre-
miers secours. Les hommes du service
du fen , étant donné la configuration
des lieux , commencèren t par protéger
les immeubles attenants, à l'est, au sud,
et au nord. Puis ils attaquèrent par le
No 17. la toiture en feu qui n'est pas
celle qui couvre l'immeuble même _ou
sont installés les magasins de la quin-
caillerie « Lœrsch et Robert » mais un
immeuble situé un peu à l'arrière.
Deux conduites d'eau ont suffi pour
qu'à 14 h. 10, les pompiers se sentent
maîtres du sinistre.

Tandis que quelques sapeurs péné-
traien t avec une belle maîtrise dans
les locaux où la fumée et la vapeur
empêchaient qu'on se voie à deux mè-
tres, on s'occupa de la protection des
étages inférieurs contre les dégâts
d'eau . On utilisa de la sciure ainsi que
des seilles et des seaux do zinc qui se
trouvaient j ustement entreposés sous le
foyer.

A 14 h. 50. le maj or Bleuler put don-
ner la fin de l'alerte.
Constatations et hypothèses
Les autorités communales représen-

tées par MM. Paul Du puis et Robert
Gerber. le directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incen-
die. M. Fischer, l'expert , M. Bernasco-
ni . le j uge d'instruction. M. H. Bolle,
ainsi que des agents de la police can-
tonale se sont rendus sur les lieux.

On constata que le feu avait pris
dans un local servant au débarras de
matériel de décoration à la maison
Lœrsch et Robert. La première suppo-
sition que l'on fit. c'est qu 'une fissure
s'était produite dans l'une des trois
cheminées débouchant à côté de ce lo-
cal. Or on apprit et on put vérifier —
qu'aucun dos poêles et fourneaux cor-
respondant à ces cheminées n'était uti-
lisé ni même utilisable. Les usagers^ de
la maison excluen t l'hypothèse de l'im-
prudence , étant donné disent-ils. que
personne n 'était monté récemment dans
ce local où l'on ne se ren d guère que
tous les quinze jours.

Le j uge d'instruction et les gendar-
mes retourneront ce matin sur les lieux

A la rue de l'Hôpital
un incendie de combles a provoqué
un vif émoi hier après-midi en ville

On dit « la revue » et on a dit beau-
coup de choses. Chaque année, on at-
tend d'un bou t à l'autre de la Suisse
romande oe riche spectacle qui consti-
tue un genre à lui seul . Apprécié puis-
qu 'il neu t remplir trais soirs de suite
notre théâtre. Et goûté d'un publie
très mêlé, assez différen t de celui des
abonn és. Un public en or , composé de
tous ceux qui. appartenant aux milieux
les plus divers, estiment que toutes les
occasions de simplifier lia vie, de la
voir so'iis ses j ours les plus riants et
l.n. .. ï^l.,..-. P.... .il .*.. l.l\.nt . Iin.n mnn „ r..r..£..T»rcï> y tituss artaiirco oaj-aaL ajaru'aa'co tt. «ycaaoa-a .

On ne lésine pas. On vous sert la
bonne mesure, dans un luxe étonnant
de costumes, de décors et d'accessoires.
Et pourtant on varie si bien les plai-
sirs que minui t  airrive sans qu'on sa-
che comm ent. On dit « déj à 1 » avec un
peu de déception et nas mail d'étonne-
ment. Et pourtant , quand on repasse
chaque détail dans l'intention d' en ren-
dre compte, on .se sent désemparé de-
vant ila perspective de tout refléter en
qtielques lignes. Il ne reste qu 'une so-
lution, celle de ne pas tout dire, de
taire d'excellents numéros et de laisser
tin bon nombre de surprises !

« Ça c'est fou 1 » est un composé des
meilleurs tableaux que les Vandoiai*. ont
applaudis le printemps dernier et de
quelques sketches appartenant déj à au
nouveau spectacle nue M. Béranger va
mettre SUIT pied. Et nous avouerons
cette année que la revue ne sentait
pas du tout le « réchauffé ». Parmi les
inédits, citons au premier rang la « pri-
son de Saint-Antoine » de Jack Kol'lan,
réussite étonnante sur un suj et diffici-
le parce que déj à abondamment exploi-
té. Nous avons aussi eu bien de la
peine à reprendre notre souffle en
voyant l'inteiiprétation d'un sketch
connu montran t les mésaventures d'un
gentilhomme blessé au mauvais en-
droit. A lui seuil. Ren é Simon peut
faire tordre une saille. Et il se révèl e
d'emblée le dign e successeur de Badès
que chacun regrettait do ne plus voir
figurer au programme. Il a comme lui
lie -débit affolant et. plus nue lui . enco-
re, . les contorsions et distorsions du
corps. André Bettin. qui l'ait  figure de

vétéran (bien alerte !) est toujours
mieu x le spécialiste du genre. Do mê-
me Paul-Henri Wild qui nous assure
le plus authentique accent de Biolley-
Orj ulaz. Quant à Paul Mercey. c'est un
comparse que pour notre part nous
préférons sans hésiter à Ambreville.

Dans les sketches encore, côté fémi-
nin , on avait donné des rôles à Yette
Yvar . fort j olie, et Sabine Andrée, qui
aurait pu être une Eve plus convain-
cante.

Philippe Soguel tenait le rôle har-
monieusement chantant du. j eune pre-
mier. Sa partenaire est Lydie Gérard,
qui n 'efface pas de notre mémoire le
souvenir d'autres vedettes dynamiques
ou ensorcel euses. Quant à Pierre Dar-
mant , il a une belle voix et le trio
chanté au pied du Cervin par ces trois
artistes est un des beaux moments de
I n  1.1,1-iAi.

Dans le domaine de la musique enco-
re, étant épuisés les hommaces à nos
chantres romands , on évoque dans la
revue, l'enfant Mozart et c'est le seul
moment où l'on souhaiterait que la fos-
se d'orchestre puisse contenir davanta-
ge que les six très bons musiciens que
conduit avec constance et maestria M.
R. Pignolo-Troohen.

La chorégraphie de Jacqueline Fa-
relly a touj ours, et fort heureusement,
sa large place. Il y a des baililets ten-
dres, dél icats, celui du print emps, ce-
lui de la bergerie : d'autres, comme la
danse polonaise et les rythmes brési-
liens, sont, colorés, martelés, sensuels.
Tous nous fon t voir , de j olies fil les,
fraîches et rieuses malgré les efforts
qu 'elles doivent faire pour adapter leurs
évolution s aux dimensions de notre scè-
ne. En attraction de grande classe, on
peut admirer les danses acrobatiques
de LHy Batte!!.

On pour rait croir e que l'entracte n'a
été invent é que pour nous donner deux
fois le régal d'un « final ». Le premier,
c'est un fastueux pastel . rose et noir,
tout à la gloire de la dentelle. Le se-
cond est un feu d'artifice qui n'en fi-
nit pas do sicintiMer. de fuser, d'étin-
celer , de rej aillir et de crépiter, j etant
dans la pénombre des lueurs métalli-
ques d'une rare puissance d'évocation.

J A. R

AU THÉÂTR E « ÇA C'EST FOU ! »

Observatoire de Neuchâtel. — 16 janvier.
Température : Moyenne : 2,4 ; min. :
— 0,7 ; max. : 4,0. Baromètre : Moyenne :
719,6. Eau tombée : 1,8. Vent dominant :
direction : ouest ; sud-ouest ; force : mo-
déré à fort par moments. Etat du ciel :
couvert. Pluie depuis 15 ri.

Niveau du lac, du 14 Janv ., à 7 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 15 Janv., à 7 h. 30: 429.50
Niveau du lac du 16 janv., à 7 h. 30: 429.49

Prévisions du temps : Pluie en plaine,
neige en montagne. Vent d'ouest assez
fort, diminuant au cours de mardi. Bais-
se de la température en altitude.

Observations météorologiques

AUVERNIEB
A la gare

Les travaux relatifs à la construction
du passage sous-voie à la gare C.F.F.
d'Auvernier avancent à grands pas.

Ces dernières semaines on a percé un
large tunnel reliant la voie 1 à la voie
3. Actuellement, on est en train de pro-
céder au revêtement de ce tunnel .
Après avoir bétonné les voûtes de sou-
tènement, on y posera des blocs de gra-
nit.

On aménage également l'escalier qui
conduira sur le quai entre la voie 2 et
la voie 3.

SAINT-AUBIN
Le pulHiotor

(c) Samedi dernier 14 j anvier, à l'hô-
tel Pattus. le comité d'initiative pour
l'achat d'un pulmotor, en faisait la
démonstration. De nombreu x souscrip-
teurs y assistaient. Celui-ci. grâce à
la presse locale et à une bonn e partie
de la population , pourra sauver des
vies humaines. Il sera déposé à l'hô-
pital de la Béroche où il pourra être
requis en tout temps.

¦f VICRJOBLE
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
L i, ¦ m ¦ i i . i . i  j

Madame et Monsieur
Louis BIANCONCINI-HUBACHER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit i

Francis-Bernard
le 15 Janvier 1950

Clinique du Crêt Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Jean - Claude ECKLIN - DESSOULAVY
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Geneviève
le 16 Janvier 1950 i

Neuchâtel ' 20, rue du Coq-d'Inde

Vu l'abondance des matières , une
partie de notre chronique régionale se
trouve en cinquième page.

L'Union suisse des fonctionnaires
P. T. T., section de Neuchâtel . a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès do tour chère
membre.

Madame Marie JUN0D
retraitée P. T. T.

survenu dans sa 81me année.
L'ensevelissement aura lieu auj our-

d'hui 17 janvier 1950. à 15 heuqçes. à
Lignières.

Le comité.

Repose en paix.
Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Clémence von BUREN
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu dans sa 92mo année.

La Neuvovillle, le 15 janvier 1950.

Monsieur et Madame Gustave Nippel-
Genet. à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Jacques Nippel-
Bross et leur enfant , à Bâle ;

Madame et Monsieur Pierre Louis-
Nippel , à Vésennz (Genève) ;

Monsieur Georges Nippel, à la Toui-
de-Pelz ;

Mademoiselle May Nippel. à Corcel-
les (Neuchâtel) :

Madame Mary Nippell , ses enfants
et petits-enfants, en Californie (U.S.A.);

Madam e Vivaldi-Virchaux-Bouvier. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hugo Willi-
Virchaux. à Herrliberg, leurs enfants
et oetits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Robert-
Virchati x . à Hau terive (Neu châtel),
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoisell e Antoinette Willi ;
les familles Willy Burger-Jiunod,

Paul Ptister-Junod . Francis Favre-Ju-
nod , les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Junod . Edouard Wirths. Willy
Gysin-Nippel . Charles Futterlieb, Jean-
no Helbing-Futteirlieb , Max Nippell ,
Andrée Zoz.iya-Nippell, les familles al-
liées et amies,

ont la grande douleu r de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Frédéric A.-E. NIPPEL
ancien ' Consul de carrière de Suisse

à Barcelone
leur très chef nère, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
fréro . oncle, grand-oncle, arrière-graud-
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection, le 15 ja nvier 1950, à l'hôpital
de Saint-Loup, dans sa 86me année. .

L'Eternel est mon berger.
Le culte pour la familile et amis sera

donné en l'Eglise de Bussigny-sur-Mor-
ges. mercred i 18 j anvier, à 14 h. 45.
Honneurs à 15 h. 15. . . ;

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Vevey à 16 heures. Honneurs
à l'issue du culte.

Domicile mortuaire : Oroix-de-Plau,
Bussigny-sur-Morges.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Ernest Béguin,
leurs enfants et leurs petits-enfants, à
Neuchâtel . à Berne et à Nice ;

Monsieur et Madame Félix Béguin à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Jean
Carré et leurs enfants en France et en
Indochine ; Monsieur Pierre Béffuin à
Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur Zélim Bé-
guin :

Mademoiselle Marguerite Stœckli à
Neuchâtel .

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou -
ver en la personne de leur chère sœur,
belle-soeur, taaj te. grand-tante, cousine,
parente et amie.

Mademoiselle Fanny BÉGUIN
enlevée ce jour à leur affection dans
sa 82me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 16 janvier 1950.
Voici, le Dieu fort est ma délivran-

ce ; J'aurai confiance et Je ne serai
point effrayé ; car l'Eternel est . ma
force et ma, louange et il a été mon.
Sauveur.

Esaïe XII, 2m *
L'ensevelissement aura lieu dans l'in-

timité.
Domicile mortuaire : Chemin des

Grands-Pins 21.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Madame Marc Schlaeppi-Verdan, à
Clarens ;

Madame Paul Konrad-Schlaeppi, à
Neuchâtel :

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Marc SCHLAEPPI
ingén ieur E. P. F.

leur cher époux, frère et parent, sur-
venu le 16 j anvier 1950, dans sa 67me
année.

Clarens. le 16 janvier 1950.
(Bue du Léman 12)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mercredi 18 janvier 1950. . •

Culte strictement réservé à la famil-
le à 15 h. 30.

Cimetière de Clarens à 16 heures.
Suivant le désir du défunt, les honneurs
ne seront pas rendus, ni à domicile ni à

la sortie du cimetière.
Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur et Madame Marcel Etiemne-
Bauer et leurs enfants Olivier. Gilbert
et Marceline, à Neuchâtel ;

Monsieur Eddy Bauer et ses fils
Je.-in-Didier et Alain-Edouard , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Bauer-
Boitel et leurs en fants Jean-François
et Véronique, à Moudon ;

Monsieur et Madam e Gérard-F.
Bnuer-Bovet et leurs enfants Luc-Oli-
vier. Dominique et Michèle, à Paris ;

Madame Paul Girod-Girard et Made-
moiselle Hélène Girard , à Saint-Imier;

Madame Gustave Schlaefli . à la Neu-
veville. ses enfants et petits-enfants ;

Madam e Georges Haldimann , à Neu-
châtel :

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur le docteur et Madame Louis
Schnyder ;

Mademoiselle Louise Fornachon. à
Paris ;

Mademoiselle Claire-Eliane Engel. à
Genève,

les familles parentes et alliées et
Mademoisell e Marie Friedrich.

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, nièce,
cousine, parente et amie

Madame Edouard BAUER
née Alice GIRARD

survenu dans sa soixante-douzième
année, le 15 j anvier 1950.

Sols fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse n, 10.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 17 j anvier. Culte nu crématoire
du cimetière de Neuchâtel . à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie.

Domicile mortuaire : rue du Môle 5,
Neuchâtel.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.


