
UInde
en république

La république vient d'être procla-
mée on Inde. Comme l'indépendance
de cet Etat date de 1947, il aura
fallu plus de deux ans pour élaborer
une constitution. Aussi bien , dans un
pays aussi divers, aussi bi garré so-
cialement et racialement, ia tâche
n'était pas facile. Les constituants
indiens avaient le choix , a-t-on dit ,
entre deux types de démocraties,
l'américaine ou la française. Il appa-
raît à première vue que c'est à une
mixture de l'une et de l'autre qu 'ils
se sont résolus. Pas de président au-
toritaire comme aux Etats-Unis qui
cumule les fonctions de chef de
l'Etat et de chef du gouvernement.
En Inde, le premier sera fi guratif ,
le second diri gera effectivement les
affaires.

En revanche, pour le législatif , les
Indiens n'ont pas voulu d'une Assem-
blée unique. Il y en aura deux , la
première élu» directement par le
peuple ('imagine-t-on ce que seront
ces scrutins auxquels prendront  part
quelque deux cent millions d'élec-
teurs dont l'immense majorité ne
savent pas ce que c'est qu 'un bulletin
de vote ?) et la seconde émanant
des Etats. On sait quelle mosaïque
d'Etats, de provinces, de principautés
immenses ou minuscules représentait
l'Inde jusqu 'à présent. Pour arriver
à une solution rationnelle, il a fallu
opérer une fusion entre quantité de
ceux-ci. Les puissants potentats po-
litiques ou religieux de naguère fe-
ront désormais figure de chefs civils
de ces Etats provinciaux et ils de-
vront accepter dans ce cadre la créa-
tion d'assemblées législatives régio-
nales.

La nouvelle constitution prévoit
l'abolition de toute distinction de
race, de caste, de religion. Là aussi ,
c'est une révolution de structure
considérable. Plus d'intouchables,
plus de parias, plus aucune de ces
discriminations fondamentales entre
groupements humains auxquelles te-
nait tout le passé de l'Inde. Tout cela
disparaîtra-t-il automatiquement  en
un jflu r !_ On sera curieux de voir
l'expérience s'accomplir.

En ce qui concerne la religion , les
quel que trente millions de musul-
mans (car des raisons géographiques
ont fait que tous les adoptes de Ma-
homet ne puissent pas être englobés
dans le Pakistan indépendant) et les
huit millions de chrétiens jouiront
théoriquement des mêmes droits que
les adeptes des confessions indoues.
Ici encore, il sera intéressant de voir,
à l'épreuve, si ces droits seront res-
pectés. Dans la mesure où persistera
l'idéal de Gandhi , qui continue à ani-
mer heureusement dans une assez
large mesure le gouvernement du
pandit Nehru , on n'en saurait douter.
Mais, à la faveur de la nouvelle cons-
titution, une modification de la po-
litique de l'Inde qui affecterait nom-
bre de domaines, ne pourrait-elle pas
survenir ? Voilà un gros point d'in-
terrogation de plus.

Jusqu'à présent, l'influence du
parti du Congrès, celui précisément
de Gandhi et de Nehru , a été prédo-
minante. Son rôle s'est exercée sans
entrave à la Constituante comme
dans la direction des affaires depuis
deux ans. Mais il existe, en Inde,
d'autres mouvements politiques qui
tenteront indiscutablement leurs
chances aux élections. Le parti com-
muniste travaille, comme partout en
Asie, à saper le fondement tradition-
nel des Etats. Les socialistes sont eux
aussi assez vivants, paraît-il , dans la
vaste péninsule. Mais à l'autre ex-
trémité de la gamme politique, il
existe tout un courant formé par des
nationalistes fanatiques, dans les
rangs desquels se recrutèrent les
assassins du mahatma, et que dirige
le clan des frères Bose : l'un d'eux,
qui est mort aujourd'hui , collabora ,
on s'en souvient, avec le Japon pen-
dant la guerre.

Ce réveil nationaliste, qui peut se
conjuguer si volontiers avec le ré-
veil révolutionnaire communiste ,
n'est pas sans inquiéter le parti du
Congrès ; et l'on peut prévoir , sans
risque de se tromper , que la jeune
république connaîtra pas mal de dif-
ficultés qu 'elle saura vraisemblable-
ment surmonter si elle continue à
confier ses destinées à l'habile pandit
Nehru. Celui-ci sait, en effet , conci-
lier à merveille les aspirations asia-
tiques de l'Inde avec la nécessité
pour elle de collaborer avec la Gran-
de-Bretagne. Et ce n'est pas un des
moindres paradoxes de toute l'affaire
que cette république continuant  à se
rattacher au Commonwealth dont le
lien jusqu 'à présent , entre les nations
qui le composaient , était l'allégeance
à une couronne royale.

René BHAICHET

L'accord commercial franco-allemand
a été signé hier à Paris

APRÈS B IEN DES DI FFICULTÉ S

Il est marqué p ar une libération imp ortante
des échanges et p ar l 'augmentation des contingents
PARIS, 30 (A.F.P.), — Lundi a été

paraphé à 17 h. 30, dans le bureau de
M. Herv é Alphand, directeur général
des affaires économiques au ministère
des affaires étrangères, le premier ac-
cord commercial entr e la France et
l'Allemagne.

M. von Mailtzan représentait le gou-
vernemen t fédéral allemand.

Le nouvel accord, qui remplace avant
terme l'accord du 5 août 1949 conclu
pour un an aveo la bizone, est valable
jusqu'au 30 juin 1950. Il a été inspiré
par le souci d'assurer un développement
très sensibl e des expor tations de part et
d'autre. Voici ces grandes lignes :

1) Les Importations des produits de la
zone franc en Allemagne occidentale sont
libres , sauf pour une liste de produits qui
restent contingentés.

2) Les Importations d'Allemagne occi-
dentale de la zone franc suivent une pre.
cédure identique sauf en ce qui concerne
une partie des produits libérés qui sont
placés sous le régime d'un plafond finan-
cier dont le montant, variable, dépendra
de l'état de la balance des paiements de
la France.

On peut estimer que la part des pro-
duits dont l'importation est rendue li-
bre de part et d'autre représente plus
de 60 % du total des échanges.

Le montent  total des échanges pour
la période de six mois considérée, porte
sur environ 45 à 50 milliards de francs
de chaque côté. L'ancien accord pré-
voyait , pour un an , des échanges por-
tant sur environ 60 milliards de francs.

TJn accord de paiemen t paraph é le 19
décembre dernier entrera en vigueur en
même temps que l'accord commercial.
Il prévoit la suppression de la clause
dollar, c'est-à-dire que les échanges se-
ront désormais comptabilisés en marks
et en francs.

Enfin , en oe qui concerne les échan-
ges « invisibles », tous les transferts
sont , en principe, autorisés , saucf ceux
concernant les capitaux et les revenus
de capitaux.

« Une œuvre prudente »
PARIS, 30 (A.F.P.). — « C'est le pre-

mier accord signé par le gouvernement
allemand et c'est un signe qu 'il soit si-
gné avec le gouvernement français »,' a
déolaré M. Hervé Alphand, directeur
général des affaires économiques et fi-
nancières au Quai-d'Orsay, au cours
d'une conférence de presse.

Cet accord, a poursuiv i M. Hervé
Alphand , constitue un effort réel de libé-
ration et de développement des échanges.
Outre cet effort de libération , l'accord
comporte une augmentation considérable
des quantités des produits encore contin-
gentés et l'on peut dire que l'exportation
française vers l'Allemagne pourra doubler
au cours du semestre k venir et que l'ex-
portation allemande vers la France aug-
mentera de 20 à 30 pour cent. Cette diffé-
rence provient du fait qu 'il y avait Jus-
qu'à présent un lourd déficit de la France
à l'égard de l'Allemagne, déficit comblé
par les droits de tirages, c'est-à-dire par
l'aide américaine indirecte.

Il nous a semblé plus simple et plus
normal de recourir de moins en moins à
ces droits de tirages qui , d'ailleurs , sont
appelés à disparaître, pour arriver à équi-
librer par nos oropres ressources nrs pro-
pres besoins. L'nariculture française doit
largement bénéficier de ces dispositions,
ainsi que de, nombreuses branches impor-
tantes de notre industrie et au premier
ranc; l'industrie textile.

Cette œuvre , a poursuivi M. Alphand.
nous permetra de mesurer le degré de la
concurrence allemande que certains de
nos industriels semblent redouter Noris
croyons avoir fait aussi une œuvre pru-
dente car nous avons agi pour une période
relativement courte.

OUVERTURE A LAKE PLAGID
DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI
... mais le manque de neige oblige les organisateurs

à choisir une autre station pour disputer.
les principales compétitions

Les dirigeants de la F.I.S. ont exami-
né la question du manque de neige à
Lake-Placid et ont entendu les rapports
des experts.

Ceux-ci ont annoncé que les courses
de fond seront organisées à Eumford,
dans l'Etat du . Maine, le plus oriental

.des Etats américains et qui touche au
Can ada.

Bumford est. situé à 80 km. de Lake-
Placid. Dans cette région , l'état de la
neige est passable.

La course de fond 18 km. se disputera
vendredi , la course de relais dimanche
et le grand fond, 50 bm., lundi.

Pour la course de fond 18 km., 68 con-
currents sont inscrits. C'est l'Américain
Dunklee qui portera le numéro 1. Ni-
colas Stump partira le vingtième,
Bricker 32me, Allenbach 35me et Super-
saxo 40me.

La cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture s'est dérou-

lée sur la grande place de Lake-Placid
où avait été édifiée une tribune devant
laquelle ont défil é les concurrents. Le
président de la F.I.S.. M. Oestgaard a
prononcé un discours de bienvenue.

Un concours non officiel
de saut

TJn concours non officiel a été orga-
nisé dimanche sur le tremplin de Lake-
Placid. En voici le classement :

1. Christian Moton, Norvège, 211,1 ; 2.
Arhfinn Bergmann, Norvège, 210,8 ; 3.
Merrll Barker , Etats-Unis, 210,6 ; 4. Ar-
thur Devlin, Etats-Unis, 210 ; 5. Asbjorn
Buud, Norvège, 207 ; 6. Hans BJornstad,
Norvège, 206,2.

Fritz Tohannen s'est classé ltae avec
la note 199,4, Andréas Daesciher 27me avec
la note 189,3, Wllly Klopfenstein 41me
aveo 162 et Nicolas Stump 47me avec"
140,5.

A noter que le vainqueur du concours
est un étudiant norvégien qui habite Mid-
dlebury.

DURBAN, son p résent et son p assé
C'est en 1497, que Vasco de Gama

aperçut la belle baie, alors solitaire,
sur les rives de laquelle s'étale au-
jourd 'hui Durban, une cité de quel-
que 300,000 habitants. Le « descubri-
dor » portugais n'y prit point terre et
se contenta de baptiser l'endroit, si-
gnalé le, j our de Noël par la vigie,
Puerto-Nmal, nom qui lui resta jus-
qu'en 1835, année durant laquelle les
premiers colons le baptisèrent Dur-
ban ou plus exactement d'Urb an, en
l'honneur de l'actuel gouverneur du
Cap.

Durant plus de trois siècles, la iN a-
talie demeura terre inconnue, fu t
pour ainsi dire oubliée. Seuls des
naufrages sont signalés par les chro-
niques, naufrages dont les victimes,
parfois, purent gagner la colonie du
Cap, alors naissante. D'autres, moins
heureux, furent massacrés par les
Cafres qui emmenèrent les femmes
dans leurs «Kraals». Aujourd'hui en-
core, le cas du « Grosvenor », un
grand voilier de la Compagnie des
Indes , est souvent cité et les habi-
tants d'une petite bourgade du Pon
doland sont appelés « Grosvenor peo-
ple », car ce sont les descendants des
unions — forcées — que les infortu-
nées captives durent contracter avec
leurs ravisseurs noirs. Le « Grosve-
nor », de plus, amenait en Angleterre
une précieuse cargaison — diamants,
émeraudes et autres pierres de va-
leur — qui fu t  englouti e avec le na-
vire. A maintes reprises, des expédi-
tions furent organisées pour tenter
de récupérer ce trésor, gisant au-
jourd 'hui encore dans l'épave , en-
tièrement ensablée et inaccessible.

C'est du début du XlXme siècle, en
somme, que l'on peut dater l'histoire
de Natal, histoire souvent dramati-
que et à laquelle les trop fameux
despotes Zoulous, Chaka et Dingân,
sont intimement mêlés. Nous ne vou-
lons point , bien entendu, faire ici le
récit de ces années au cours desquel-
les les colons! *=» dont les premiers
débarquèrent eu 1824, un centenaire
que l'on a dûment célébré en temps
voulu — eurent maintes fois maille
à partir avec les potentats cafres. En
1842, par exemple, la petite garnison
venue du Cap par voie de terre, fut

La statue de Dick King à Durban.

bloquée dans le vieux fort et risquait
de tomber sous les sagaies des Zou-
lous lorsqu 'un intrépide « settler »,
Dick King, réussit à franchir  les li-
gnes et, à cheval, couvrit en dix
jours la distance de Durban à Gra-
hamstown (quelque 1100 km.) d'où
l'on envoya, par mary lia secours aux
assiégés, réduits à la fferniôre extré-
mité. Une belle statue équestre de
Dick King, sur l'Esplanade, commé-
more cet exploit.

René GOUZY

(Lire la suite en 4me page)

Le général Guisan a été reçu
par le roi Farouk d'Egypte

LE VOYAGE DE L'ANCIEN CHEF DE NOTRE ARMÉE

LE CAIRE, 30 (A.F.P.). — Le géné-
rai Guisan a été reçu dimanch e par le
.roi Farouk. Le ministre dé Suisse au
Oaire l'accompagnait. Le général* a as-

I Mstè ensuite à une réception donnée en
son honneur à la légation de Suisse et
qui  réunissait, outre la colonie suisse
du OaiTe, de n ombreuses personnalités
égyp tiennes.

S'adressant aux journalistes égyp-
tiens, le général Guisan a souligné que
« l'Europe devait .iouer un rôl e prépon -
dérant et constituer un lien entre les
blocs occidental et oriental ». Après
s'être déclaré partisan des Etats-Unis
d'Europe, il a cité l'exempl e de la
Suisse Qui , quoique composée de plu-
sieurs races « forme une unité vigou-
reuse et solide».

Interrogé sur les perspectives d'une
nouvelle guerre, le général exprima son
optimisme quant aux chances d'éviter
un nouveau conf l i t  dam s un proche ave-
nir. A son avis, la bombe atomique, et
surtout celle à hydrogène, empêcheront
que l'on en vienne là car. dit-il , « ceux

qui seraien t assez fous pour déclencher
un conflit , et permettre ainsi l' emploi
de ces nouvelles armes condamneraient
à mort des million s d'humains ou mêm e
prendraient la responsabilité d' une des-
truction totale ». Le générait Gâisa'u
pense, quant à lui , que les bombes ato-
miques ne seront pas plus employées
que les gaz asphyxiants ou les armes
microbiennes.

Commentant ensuite l'audience quo
lui avait accordée le roi Farouk , le gé-
néral se déclara très heureux d'avoir
rencontré Sa Majesté : « Nous avons
parl é de beaucoup de choses, précisa-
t-il : chasse, questions mi l i t a i re .  Suisse
et... jeu de quil les ».

Au cours do cet entretien avec les
jour nalistes, le général a appris avec
satisfaction que le roi Farouk avait
toujours été un des membres les .plus
actifs  des cercles suisses du Oaire et
d'Alexandrie et qu 'il participa, à plus
d'une reprise, aux parties organisées
par ces cercles.

La collision ferroviaire de Besancon
X.

Comme on sait, une collision ferroviaire près de Besançon a causé la mort
de huit personnes. Voici le tender de la locomotive qui a littéralement
pulvérisé les premiers compartiments des vagons en bois qui se trouvaient

derrière lui .

La tragédie des «Oisillons» évoquée
devant le tribunal criminel du Pays-d'Enhaut

L 'ép ilogue d'un incendie qui prov oqua la mort de douze enf a nts et de deux adultes

Six p révenus sont accusés d 'avoir causé le drame par négligence
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Le tribunal criminel du Pays-

d'Enhaut a pris séance lundi matin,
à Veveg (pour des raisons de com-

modité matérielle) a f in  de juger les
responsables de l' e f f r o y a b l e  . tragédie
qui provoqua la mort de douze en-
fan ts  et de deux nurses.

Le drame a éclaté , on se le rap -
pelle , à la suite d' une défectuosi té
d' un chauffe-eau . La directrice aurait
dû. faire part de la chose aux proprié-
taires. Ceux-ci de leur côté , ont né-
gligé de munir le bâtiment des instal-
lations nécessaires de lutte contre
l'incendie. L'inspecteur n'a pas s u f -
fisamment inspecté; le ramoneur
aurait dû signaler les dangers que
présentait l' appareil . B r e f ,  à des de-
grés divers, les six prévenus sont
accusés d' avoir par leur négli gence
ou leur imprudence, provoqué la
mort de 14 personnes.

La première journée a été consa-
crée à l 'interrogatoire des responsa-
bles. H g a une f o u l e  de curieux dans
les tribunes publiques.

Notons que lès parents des victi-
mes sont présents aux débats . Après
une année, leur douleur f a i t  toujours
peine à voir et le président n'a pas
manqué de leur exprimer la pro fon-
de sympathie du tribunal.

et mis en danger la vie et l ' intégrité
corporelle des personnes ;

2) par négligence, causé la mort
d'une personne ;

3) par négligence, fait  subir , à une
personne, une at teinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé ;

4) savoir : en provoquant , par leui s
négligences ou leurs imprudences,
l'incendie du home « Les Oisillons »
et par suite : la mort par intoxica-
tion et par brûlures de :

Rose Altheer , née en 1945 ; Gilbert
Bouvard , né en 1944 ; Michel Meyer ,
né en 1945 ; Monique Monnet , née en
1944 ; Mady Lanier , née en 1945 ; Gil-
bert Piatti , né en 1934 ; Daniel Rohr-
bach , né en 1942 ; Reynold Farinelli ,
né en 1944 ; Claude Froidevaux , né
en 1941, tous de Genève ; Patricia Ca-
rct t i , née en 1942 ; Monique Favre ,
née en 1947 ; Yvette Clôt , née en
1942, tous trois de Lausanne ; Ostcila
Marchant , née en 1923 ; Suzanne de
Martini , née en 1923, toutes deux de
Chaleau-d'Oex ;

Les négligences et fautes
imputées aux accusés

L'imprudence  ou la négligence , soit
la faute  ayant  consisté pour :

1) Ernest Favre , à ins ta l ler  dans
une sal le  de bains exiguë un chauffe-
eau dont il a pu personnel lement  con-
naître les caractérist iques , notam-
ment un foyer agissant directement
contre la paroi extérieure de l'appa-
reil et p a r t a n t ,  provoquant réchauf-
fement  par t i cu l i è rement  rapide et in-
tense de cette tôle ex té r ieure , cela
sans prendre quelque précaution (pi e
ce soit , sans no tamment  informer le
propriétair e  et surtout la locatai re ,
sans munir  les parties exposées de la
salle de bains d'une  pièce protectr ice
suff isante  (éternit  ou tôle, par exem-
ple), mais en rapprochant  au con-
traire l'appareil de chauffage  de !a
paroi jusqu 'à la distance r édu i t e ,
dangereuse et rudimentaire , de dix
centimètres environ ;

(Lire la aulio en 7me page)

Colportage indésirable

J'ÉCOUTE...

Un colporteur s'en allait colpor-
tant de porte en porte. Il colportait
même ses craintes au sujet d' une très
prochaine guerre.

D' autres que lui en f o n t  autant.
Ainsi se crée la psgehose de guerre.

Le col porteur s ' informait , toute-
fo i s , de ce que ses clients eux-mêmes
en pensaient :

— Cette munition et tout es ces ma-
chines à tuer, on en fait de plus en
plus. C' est bien signe de quelque
chose.

Un client répondit :
— Je n'en crois rien .
Quel qu 'un lui rappela , cependant ,

qu 'il manifesta même optimisme
avant la dernière guerre .

Il rép liqua :
— En e f f e t  ! Mais qui dira jusqu 'à

quel point la psgehose de guerre a
servi les a f f r e u x  desseins de ceux qui
l' ont fai te  ? Elle jetait le trouble dans
les populations. Elle les amenait à
l'état de désarroi et de faiblesse ner-
veuse oà ils souhaitaient les trouver.
La psychose de guerre est un empoi-
sonnement systématique de l' esprit
public.  Vous n'en êtes pas persuadé?
Bon ! Mais fa i t e s  comme si vous le
croyez fermement.  Répondons systé-
matiquement aussi que nous ne
croyons pas à la guerre . Cela vaudra
toujours beaucoup mieux que le con-
traire. Vous ne f e re z , du moins, p as
disparaître tout sourire de la vie des
hommes.

Ce petit discours avait du bon.
On pouvait ajouter que certaines

précautions sont tout de même à
prendre... Gardons-nous , pourtant , de
porter aux nues les guerriers. Etait-
il sage de rendre un hommage reten-
tissant à Rommcl , comme vient de le
f aire son ancien adversaire, en A f r i -
que , le comte Wavell , alors comman-
dant en chef britannique dans le
Moyen-Orient ? De le traiter de
« grand soldat » et de « noble carac-
tère ».

D' après lui encore , Rommel ne f u t
perdu que parce qu'il avait joué toute
sa mise sur un coup de dé.

La voilà bien la déformation pro-
fessionnelle : la guerre assimilée à
une sorte de jeu -

René Benjamin , lui , s 'indignait :
« La guerre n'est qu 'horreurs et de
conséquences incalculables. »

C'est cela qu 'il ne f a u t  pas se lasser
de répéter encore et toujours . Mais
aller disant qu 'on va bientôt devoir
« remettre ça », c'est contribuer à
l'amener à notre porte.

La psychose de guerre , pensons-y,
rend surtout grand service aux cri-
minels de guerre.

FRANCHOMME.
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Propos sur le mois de janvier
qui se meurt

pur Kobert Delys
Sur quelques préjugés

défavorables au Régional
du Val-de-Travers

L'acte d'accusation
L'acte d' accusat ion  lu au début  de

l'audience d'hier matin renvoie les
six prévenus : M. Ernest Favre. né
en 1908, maî t re  ferblantier et ins-
tallateur, à Châtcau-d'Oex ; Mlle
Esilda Berthod , née en 1890, direc-
trice du home d'enfants « Les Oi-
sillons » ; M. Frédéric Demaurex et
sa femme, Mme Marguerite Demau-
rex, à Château-d'Oex, propriétaires
de l'immeuble ; M. Emile T.urrian,
né en 1881, maître charpentier et
président de la commission d'ins-
pection des bâtiments ; M. Emile
Henchoz , né en 1898, maître ramo-
neur, à Château-d'Oex, devant le tri -
bunal correctionnel du Pays-d'En-
Haut sous les préventions suivantes :

1) par négligence, ils ont causé un
incendie et ainsi porté préjudice à
autrui, fait naître un danger collectif
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K. K. G. BS'S'mVNF
Traduit de l'anglais par Thaddée

Ce gredin de Français pen-
sait-il par hasard esquiver le
châtiment en se cachant dans
la salle de bain , comme, clans une
récente circonstance, il s'était caché
sous le piano ? Aussitôt l'Amiral dé-
cida de ipousser une reconnaissance
dans cette direction , mais il n'avait
pas eu le temips de faire un pas que
la porte s'ouvrit soudain , et une jeu-
ne fille entra.

Une belle jeune fille en manteau
de cuir , avec un délicieux petit cha-
peau à la dernière mode. Elle fre-
donnait gaîment , comme quel qu'un
qui n'a aucun souci dans l'existen-
ce ; mais elle s'arrêta net à la vue
de sir Charles Quiffen , posté, farou-
che et silencieux , devant la porte du
couloir.

— Hello ! dit-elle, toute surprise.
Il est rare de voir un officier de

marine privé de l' usage de la parole ,
mais la jeune fille au manteau de
cuir eut ce privilège. S'attcndant à
.voir aipiparritre Mr. Durham et à

l'apostrop her en des termes propres
à jeter la terreur dans l'âme du mal-
heureux jeune homme , l'Amiral fut
comp lètement désarçonné. Il ouvrit
de grands yeux et fit entendre une
espèce de grognement , tandis que la
clé, lui échappant des mains, tom-
bait par terre et , de là , ricochait
sous le lit. Le charme sémillant de
la jolie automobiliste l'avait très fa-
vorablement impressionné lors de
leur première rencontre , et il n 'était ,
certes, pas fâché de la revoir , mais
pour pouvoir le lui dire , il avait be-
soin tout d'abord cle reprendre son
sang-froid.

— Tiens , c'est le Bon Samaritain !
s'écria la nouvelle venue, tout éton-
née.

L'Amiral fit entendre un second
grognement et se décida à retirer
son chapeau. Son air belliqueux
avait fait place à une expression de
satisfaction un peu penaude. Il res-
semblait à un petit garçon qui voit
arriver sa tante favorite au moment
où il est en train de faire une bêtise.

— Ah ! dit-il. Plaisir inespéré !
C'est donc votre auto qui est en bas
dans la cour. Je ne m'attendais pas
à vous trouver ici.

La jeune lady, qui paraissait , elle,
en pleine possession de ses moyens,
le regarda avec froideur et répondit :

— Eh bien , qui vous attendiez-
vous à voir , alors ? Je ne vous ai pas
entendu frapper , par parenthèse ,

— Heu... je... je n 'ai pas frapp é,
avoua-t-il. En réalité , je crois que je
nw suis trompé de chambre. C'est

idiot de ma part , et je vous demande
pardon. Vous êtes encore ici pour
quelque temps ?

— Pour cinq minutes au plus. Du
reste, si vous avez quelqu 'un à voir,
je ne veux pas vous retenir davan-
tage.

L'Amiral feignit de ne pas com-
prendre (cela peut arriver à tout Je
monde) qu 'il était élégamment mis à
la porte. On n'a pas tous les jours
l'occasion de converser avec une
aussi séduisante jeune personne , et
il n 'avait aucune envie de quitter si
tôt sa place. En outre , il sentait que
sa façon d'agir demandait quelques
exp lications complémentaires.

— Mon irruption dans cette piè-
ce vous parait drôle, hein ? C'est
la faute de cet imbécile de Smelt :
il m'a dit que l'individu que je vou-
lais voir occupait le numéro 17.

— C'est bien le numéro 17.
— Oui , mais vous n 'êtes pas celui

que je cherche, et c'est une fameuse
chance... pour moi. Lui , c'est un
Français qui porte un nom absurde :
Pippin ou quelque chose comme ça.

La jeune fille tressaillit impercep-
tiblement et une petite ride apparut
sur son front d'albâtre.

— M. Pépin ? dit-elle, aves curio-
sité. Et que lui voulez-vous ?

— Nous avons une petite affaire
à régler ensemble expliqua l'Ami-
ral , et sa soif de vengeance domi-
nant  décidément l'envie qu 'il avait
de prolonger son entretien avec cet-
te ravissante créature, il ajouta :
C'est même très pressé, et je vais

redescendre trouver cette brute de
Smelt , qui perd l'esprit , je crois. Il
m'a dit nettement : Numéro 17.

— U n'a pas fait erreur. C'est bien
ici la chambre de M. Pépin.

Cette fois encore l'Amiral parut
interdit.

— Alors quoi... qui., où est-il ?
— Dans la salle de bain , à la re-

cherche de sa brosse à dents. Il sera
ici dans une minute. Je suis sa niè-
ce.

— ?
— Au fait , l'avez-vous jamais vu ?

damanda soudain la jeune lady.
— Si je l'ai vu ? Ah ! la la I dit

l'Amiral , avec un rire amer. Je ne
l'ai que trop vu. Mais si vous êtes sa
nièce...

— Alors, pourquoi ne lui avez-
vous pas même parlé quand nous
vous avons rencontré sur la route ce
matin ?

—Comment ? Mais ce n'était pas
lui. Le gentleman qui était avec vous
dans l'auto ne lui ressemblait en
rien... Trop barbu , d'abord !

— Réfléchissez à ce que vous di-
tes, rép liqua-t-elle, avec un peu d'im-
patience. C'était bien mon oncle...

— Ah t C'est un peu fort I
— Mon oncle, M. Pépin , continua

posément la jeune fille, est le gen-
tleman barbu qui était assis auprès
de moi dans la voiture ; et par con-
séquent le personnage que vous dé-
sirez voir. Avez-vous compris ?

— Saperli popette , je connais mon
homme, pourtant !

— -Et moi, je connais mon oncle I

L'Amiral prit sa tête à deux mains
et ses yeux firent le tour de la cham-
bre, comme pour chercher de l'aide.
Les joutes verbales n 'étaient pas son
affaire. Lui qui, jadis , manoeuvrait
si aisément un croiseur de bataille
ou une flotille de sous-marins, se
sentait en l'occurrence nettement à
son désavantage.

— Ecoutez, reprit-il , avec moins
d'assurance, vous m'avez peut-être
mal compris. Je cherche un certain
Pippin , un Français...

— Oui , mon oncle.
— Non , pas votre oncle ; je ne le

connais pas, et je n 'ai que faire de
votre oncle.

— Comme mon oncle et M. Pép in
ne sont qu'une seule et même per-
sonne, c'est lui que vous voulez voir ,
vous ne sortirez pas de là... en ad-
mettant , ajouta la jeune fille, avec
un peu de hauteur , que vous vouliez
le voir , chose dont vous n'avez pas
l'air absolument sûr.

La supposition était vraisembla-
ble , car, en ce moment , l'Amiral
n 'était plus certain de rien du tout.
Il était entré dans la chambre sous
le coup d'une colère justifiée et avec
un p lan très net , et voilà qu 'il ne se
sentait plus sûr que d'une chose :
d'un malentendu incontestable dans
cette affaire. Son ressentiment de-
meurait , certes, profond et tenace ,
mais la découverte que son voleur
avait une double personnalité le dé-
concertait  totalement.  Lui , dont l'es-
prit avait été si prompt dans toutes
les circonstances critiques de .sa car-

rière , rencontre d'une mine flottan-
te ou exp losion de la Sainte-Barbe ,
n 'était pas entraîné à se mesurer
avec des gens à transformations que
l'on quitte jeunes Anglais imberbes
pour les retrouver le lendemain
vieux Français barbus. Quelques ins-
tants plus tôt , il naviguait sur une
mer connue , et maintenant , il se
heurtait à un mystérieux récif , bien
gênant pour sa manœuvre, sans mê-
me avoir le moindre subordonné à
qui infliger un blâme !...

Ne sachant que faire , que dire, ni
que penser , sir Charles Quiffen re-
garda la jeune fille d'un air confus,
et rencontra ses yeux, brun clair ,
fixés sur lui avec une expression si
accentuée de désapprobation mépri-
sante qu 'il se sentit envahi par un
vague malaise. Dans un éclair de
compréhension inhabituelle chez lui
il devina qu 'elle se demandait  si la
manière dont il s'était condui t  pro-
venait a) d' un abus d'alcool , b) d'une
faiblesse d' esprit ou c) des deux. Et
d'un ton qui le blessa au vif , elle
déclara :

— J'ai horreur de rompre si brus-
quement les entretiens , mais je suis
trop occupée pour continuer  celui-
ci. A votre place , j 'irais dormir un
peu. En vous réveillant , vous vous
souviendrez peut-êtr e de la personne
à qui vous vouliez parler... si vrai-
ment vous vouliez parler à quel-
qu 'un.

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon
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Enchères publiques
de mobilier

Mercredi ler février 1950, de 10 à 12 et de
14 à 18 heures , il sera procédé , à la rue des
Fahys No 31, à Neuchâtel , dans l'apparte-
ment qu 'occupait M. Maurice DUBIED , à la
vente par enchères publiques du mobilier
provenant cle la succession de ce dernier et
comprenant :

UN STUDIO composé de quatre fauteuils ,
un divan-couch , deux tables de salon , un
meuble combiné radio-gramo, un meuble pour
disques, une bibliothèque , deux tables gigo-
gne , un tapis, un lampadaire, une commode
ancienne ;

UNE SALLE A MANGER composée d'un
buffet de service, une table hollandaise , six
chaises, un bureau, trois divans-lits complets,
un lustre,

ainsi que des tables, tapis, canapés , armoi-
re, lavabo-commode, descente de lit , lampes
de salon , tableaux , vases, vaisselle, livres ,
rideaux et divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer pour tout de A louer belle chambre
spite, k l'Evole , belle confortable et avec vue,
chambre, tout confort. — à monsieur sérieux. Télé-
Demand«r l'adresse du No phone 5 49 79.
18 au bureau de la ¦
Feuille d'avis ou télépho- Jolie chambre à louer ,
ner au 5 46 62 . confort , central et bains.

Tél. 5 42 14. Pourtalès 1,
A louer pour le 15 fé- Sme étage,

vrier , bé.le grande cham- ________^^^____
bre meublée et chauffée. chamt)re à louer, kttU„ S0ÏU' ^

ec 
vln S l , Jeune homme sérieux. -

lra t,™0 ia„ins', A EIn1, Confort . - Bellevaux.il.Vy d'Etra 109, la Coudre. ; \

SERRIÈRES Chambres à louer
Dans maison bien si- Avenue du Premier-Margtuée, jolie chambre au NO 8, 1er étage télé-mldl , avec vue , chauffée , phon e 5 12 78Tél . 5 1150. _ i 
™i .> ,nn„  A ,„„„,,— Belle grande chambre auCHAMBRE A LOUER solell| tout conXort_ Pau.

Treille1 4, au 2me étage, bourg de l'Hôpital 25, ler.

On cherche une Jeune
fille, débrouillarde, en
qualité de

sommelière
et pour aider au ménage.
Faire offres avec photo-
graphie au Café du Crêt ,
Travers .

Sa.26 
J' 

. : 
|

1 1 DES CUISINIERS
JL 4m FAMEUX
gR ||fl RECOMMANDENT...

Paupiettes de veau saint-galloises
Sur une tranche de veau bien fine, j'étends une couche d'I1/» cm du contenu
d'une saucisse à rôtir saint-galloise. Puis j 'emballe un oeuf dur (cuisson:
7 minutes) dans la tranche et ficelle le tout. Je fais frire ces paupiettes dans
de l'huile SAIS jusqu'à ce qu'elles présentent un beau jaune doré, après quoi
je les partage en deux dans le sens de la longueur et les sers avec du risotto et
des pois verts.

Les paupiettes de veau saint-galloises sont excellentes également servies
froides avec une mayonnaise à l'huile SAIS et diverses sortes de salade. / f ">\

0ê. Mw#i bt
Chef de cuisine, Hôtel-restaurant Walhalla, St Gali Vr- . J\

Mi IM Faire une bonne cuisine, c'est bien ;
j FÈf à  la faire avec SAIS, c'est mieux!

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. S'adresser
à M. Jean Descombes,
Plan-Jacot sur Bevaix. —
Tél . 6 62 53.

JEUNE EIEEE
16 ans. cherche pour le
printemps 1950, place
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
famille Fritz Gutknecht-
Rytz, Agriswll près de
Chiètres.

A vendre
aux environs de Neuchâtel

VILLA
cinq pièces et dépendances, ver-
ger, jardin , 1200 m2, vue étendue.
Construction 1948, confort ; peut
se transformer facilement en
deux ou trois appartements. —
Adresser offres écrites à L. C.
15 au bureau de la Feuille d'avis.

Â VENDRE
k Peseux, une magnifique villa neuve,
bien située, construction soignée, quatre
pièces, cuisine, bains, W.-C, garage dans
l'immeuble, buanderie, etc.. environ 650 m2
de terrain. Prix Intéressant.

S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile & Cie
à Saint-Aubin - Neuchâtel , tél. (038) 6 7175.

Magasin avec dépôts et caves
à louer tout de suite ou pour date à convenir.
Conviendraient pour tous genres de com-
merces. S'adresser à la Banque Populaire de
la Broyé, Payerne.

Ouest de la ville
A louer pour fin mais

1950 ou potir date à con-
venir, un local bien éclai-
ré, d'environ 50 m2 , k
l'usage d'atelier , d'entre-
pôt, garde-meubles, etc.
Eau, courant Industriel ,
gaz. — Adresser offres
écrites k A. Z . 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

appartement
de deux pièces, tout con-
fort, neuf , bas prix , à per-
sonne qui louerait égale-
ment un ou deux locaux
industriels sur place,
grandeur 40 ou 8o m!,
prix raisonnable. A la mê-
me adirebse à louer trols
réduits comme garde-
meubles, le tout k la rue
de la Côte. Adresser of-
fres- à H. A. 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, près de l'Université,

superbe
appartement

de cinq pièces, tout con-
fort moderne. Prix men-
suel: 221 fr . Adresser of-
fres écrites à R. A. 27 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour tout de suite (dans
maison neuve), apparte-
ment de deux pièces. —
Paul Humbert, la Coudre.
Tél. 5 47 32. 

A louer, à l'ouest de la
Ville, Jolie

PETITE VILLA
mefublée ou éventuelle-
ment non meublée, cinq
ou six chambres, tout
confort, Jardin fruitier ,
vue splendide. Tél. 5 58 38

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Importante maison de la pilace
cherche pour entrée immédiate ou

pour date à convenir

une caissière
Seules personnes ayant déjà occu-
pé place analogue sont priées de
faire offres détaillée», avec pré-
tentions de salaire sous chiffres Z. A.
20 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE DE CONFIANCE
sérieuse, propre et active, de 40 à 55
ans, pour tenir le ménage soigné d'un
monsieur âgé. La préférence sera don-
née à personne capable de donner

quelques soins.
Adresser offres et références sous
chiffres F. A. 26 au bureau de la

Feuille d'avis.

Maison de liqueurss vins et spiritueux
de vieille renommée, cherche

pour le canton de Neuchâtel et les environs

voyageur à la commission
ou avec fixe et chiffre d'affaires imposé. —
Adresser offres écrites sous chiffres P. C. 25

au bureau de la : Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der au ménage. Bonne oc-
casion de se perfectionner
dans la cuisine. Date
d'entrée à convenir. S'a-
dresser k Mme Borioll ,
hôtel de la Poste Saint-
Aubin . Tél. 6 71 34.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 26 ans pour faire
le ménage et aider k la
boulangerie. Entrée pour
date k convenir. Adresser
offres écrites à Z. E. 9tl
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Adresser offres à
Mme Samuel Jéquier,
Fleurier, avenue de la
Gare, «La Terrasse». Télé-
phone 9 1129.

LINGÈRE
est demandée en Journées,
pour lingerie soignée, cols
et chemises d'hommes. —
Adresser offres écrites k
E. M. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans pour aider
aux travaux dans entre-
prise agricole. Vie de fa-
mille assurée. Occasion de
fréquenter l'école alle-
mande. Adresser offres à
Frite Gutknecht, près de
l'école, Chiètres.

PERSONNE
est demandée pour récu-
rages hebdomadaires. —
Adresser offres écrites k
R. A. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Noua cherchons pour
notre entreprise agricole
(sept vaches et deux che-
vaux), un

jeune homme
de 16 à 18 ans, disposé
à, aider à tous les travaux ,
A Jeune homme conscien-
cieux, vie de famille assu-
rée. Excellente occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re à Kaspar Spychiger,
agriculteur, Wald , Robr-
bachgraden près Huttwil
(Berne).

On cherche pour Jeune
fille hors des écoles au
printemps une

PLACE
k Neuchâtel, pour aider
au ménage ou pour s'oc-
cuper d'enfants. Possibi-
lité d'apprendre la langue
française désirée. Adresser
offres k Margrlt Schmidt,
Hohgantweg 16, Berne.

Dame active cherche à
faire
service de table

dans famille privée. —
Adresser offres écrites k
C. N. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylo

Jeune et habile, de lan-
gue maternelle allemande ,
cherche place d'employée
de bureau pour se perfec-
tionner dans la langue
(Diplôme et de la prati-
que). Entrée pour le ler
mal ou pour date k con-
venir. Offres avec Indica-
tion de salaire sous M.
2387 Y. k Publicitas, Ber-
ne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, hors
des écoles, cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dans ménage soi-
gné où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. Date d'en-
trée : 15 avril. Adresser
offres k famille Fritz Kal-
tenrleder-Scheldegg, Chiè-
tres.

Commissionnaires
L'Association suisse des

amis du Jeune homme,
section de Neuchâtel,
oherohe k placer pour le
mdlleu d'avril quelques
Jeunes gens en qualité de
commissionnaires dans
boulangerie, boucherie,
charcuterie, laiterie ou
autres. S'adresser k Eu-
gène Maurer , Sablons 47.
tél . 5 40 88.

BOUCHER
30 ans, cherche emploi k
Neuchâtel. Adresser offres
k Fritz Wybtenbach, bou-
cher, Champion (Berne),
ou téléphoner au (032)
8 38 91 dès 19 heures.

Wi!!iam-W. Châtelain gas:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL MONRUZ Tél. 6 34 10

¦ 

Leçons d'allemand
tous degrés par professeur expérimenté. —
Renseignements : tél. 5 42 50 de 9 à 13 heures.
Personne soigneuse cher-

che à faire des Journées

de LESSIVE
Elle prendrait éventuelle-
ment k domicile du linge
a laver, à repasser et des
raccommodages. Adresser
offres écrites k X. B. 14
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus k l'occasion du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur Jean BOVET

remercie tous ceux qui l'ont entourée pendant
ces Jours d'épreuve.

I 

Madame veuve Hélène GASCHEN et famille fl
expriment leur vive reconnaissance aux per- m
sonnes qui les ont entourées pendant ces Jours H
d'épreuve. ,,

Neuchâtel, le 29 Janvier 1950. [f

f™""— "" I ¦————¦———¦__¦
g Monsieur Herbert AMEZ-DROZ et ses en- I
Ja fants remercient sincèrement toutes les per- S
m sonnes qui ont pris part au deuil cruel qui I
fi vient de les frapper. '&

P Villlers, le 31 janvier 1950. g

Jeune homme de 18
ans, fort et en santé, par-
lant français et allemand,
ayant déjà fait une an-
née d'apprentissage, cher-
che nouvelle
place d'apprenti cuisinier

dans bon hôtel ou res-
taurant. Certificats à dis-
position. Adresser offres k
famille W. Hauselmann ,
Schiitzengasse 31, Gran-
ges (Soleure).

Perdu

porte-monnaie
contenant une certaine
somme. Parcours: Ecluse-
Salnt-Nlcolas-Parcs. —Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police

On cherche pour Jeune
fille quittant l'école k
Pâques, place en qualité

d'apprentie de commerce
k Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à M. B. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la deuxième fols,
Je prie la personne qui a
ramassé un petit paquet
contenant une

tapisserie usagée
le mardi 24 courant, au
début de l'après-midi, sur
le parcours : Seyon-Hôpi-
tal - Terreaux - Boine -
Tertre, de la rapporter
contre très bonne récom-
pense à B. Baillods, ta-
pissier, Tertre 8.

Je cherche à acheter
un moteur
monophasé d'occasion %CV (le voltage n'a pas
d'importance). Adresser
offres écrites à V. B. 17
au bureau de la Feuille
d'avis.

Di Leophii
spécialiste F.M.H.
Maladies de la peau
et des voles urinalres
DE RETOUR

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pour
JEUNE FILLE

de bonne famille, sor-
tant des écoles ce prin-
temps, on cherche place
en qualité de volontaire ,
dans bonne famille avec
enfants, pour apprend re
la langue française à
fond. Vie de famille dé-
sirée, ainsi que la possi-
bilité de prendre éven-
tuellement des leçons de
français. Adresser offres à
Mme Hans Kunz-Kunz,
Melnlsberg près Bienne.
Tél. (032) 7 72 15.

Jeune homme
de 16 ans, quittant
l'école au mois d'avril
prochain, cherche pla-
ce de volontaire dans
commerce. Vie de fa-
mille demandée. Faire
offres k W. Gerber ,
droguerie, à Zolliko-
fcii-Berne.

On cherche à louer
dans le canton de Neu-
châtel ou environs, un
petit

café-restaurant
pour tout de suite ou
époque k convenir. Adres-
ser offres écrites k T. A.
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che appartement d'une ou
deux pièces, confort,

MEUBLÉ
Adresser offres écrites à

C. B. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer au
plus tôt

grande cave
Adresser offres écrites k

D. X. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
bien chauffée, à proximité
du Mail, pour 5-1X) Jours.
Tél. 5 42 50 de 9-13 heures.

Chambre au soleil , avec
ou sans pension. Ecluse
No 44, 2me étage .

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

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

Belle chambre, confort,
avec pension soignée. Rue
Coulon 8, Sme. Tél. 5 27 93

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

On demandei pour tout
de suite

fille de ménage
travail leuse et conscien-
cieuse qui aurait l'occa-
sion de remplacer une fois
par semaine la sommeliè-
re. Très bon salaire. S'a-
dresser à l'hôtel du buf-
fet de la Gare, les Ver-
rières.
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Offre avantageuse !

GHEVREUIEi et «ve.
Ragoût Fr. 2.— le Va kg.
Epaule Fr. 3.— le Va kg.
Sous épaule Fr. 3.— le Va kg.
Côtelette Fr. 4.— le Ya kg.
Gigot Fr. 4.— le Va kg.

LAPINS DE GARENNE
sans tête, ni pattes. Fr. 2 — le Va ktr.

AU MAGASIN

LEH NHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92
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I -j Linge éponge 48 x 100 «m. 4.70 Lavette 28 x 28 «_ --9Û p,
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BOULETS TRIBAR

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

chez

F. Perritaz Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Pré-Landry 29 Tél . B 40 70
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Nous réparons en 3 JOUES [
Travail soigné et rapide

Semelles de gomme
Messieurs, complet : montagne

spécial , qualité extra-lourde Fr. 19.90
Semelles de gomme : très épaisses, cou-

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

épaisses :
y. Messieurs, complet Fr. 14.50

Dames, complet » 12.50
Enfants , pointures 20/26, depuis . » 7. —
Crêpe :
Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50
Dames, complet . 6 mm., depuis » 11.50
Enfants , complet , 6 mm., pointu- î

res 20/21), depuis » 6.50
Cuir : S
Messieurs, complet , depuis . . . Fr. 9.70 U
Dames, complet , depuis . . » 7.50 \i
Enfants , complet, pointures 20/26 ' j

depuis » 5.50
Notre service express •:

Talonnage en 15 minutes

NEUCH AT Kl Kn iibouru du l,ac 2 X
B~M-~BW-M-PM-B-M-B-_M-_W-B-MMMM-_MMBJ

A vendre

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

Frigo-Service Quain
Tél. 64383 Cortaillod

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OR ! Il nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un

1 lavage. La boite pour 10 lois : 2 îr.
Vente et envol par la Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

f
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Profitez des derniers jours de notre

VENTE DE SO LDES
(autorisée par le département de police)

çn 0/R A B A I S  à̂ mf W /O
ENCORE QUELQUES BELLES OCCASIONS

£. Qans~JluedUi
TAPIS

i BASSIN 10 NEUCHATEL

I é

¦¦¦ --_¦¦_-__¦__

BELLE
MÀCULATURE

au bureau du journal

î SEamaiHann-snHHR

Comme chaque année à pareille saison, nous vous convions
à venir voir la

SUPERBE EXPOS ITION

que nous avons constituée pour vous j

• Voyez nos vitrines spéciales

• Suivez notre publicité

• Jugez et comparez nos prix et qualités

En suivant ces conseils, vous serez certain d'avoir ef fectu é
vos achats dans les

MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES
Par exemp le :

LINGE NID D'ABEILLE .
pur coton , blanchi , avec bordure fantaisie , gran- |)||
deiir H X 9 0  cm la p ièce Ë_b \

LINGE NID D'ABEILLE ' _
pur coton , qualité supérieure, grandeur 51 X 92 | j _f &
centimètres . la p ièce 

___
LINGE ÉPONGE
pur coton, blanch i, carreaux de couleur, grandeur \ àf Mw
45 X 80 cm. , la p ièce __Ë

LINGE ÉPONGE .
blanc, pur coton, superbe qualité, grandeur M W MW
45 X 97 cm, . ' la p ièce __J|

LINGE ÉPONGE _
pur coton , article lourd et spong ieux, grandeur _^& -HV
45 X 97 cm. . 9 la pièce V

LINGE ÉPONGE _
sp lendide qualité , pur colon , bordure jacqua rd 4fc#«#
couleur, grandeur 50 X 90 cm. . , . la pièc e tHw

LAVETTE ZB
assortie , grandeur 23 X 23 cm. la p ièce B|© |§P

Notre grand succès !

TROUSSEAU 2M _92 p ièces I#î _PWB"

f/7 / Ho4MWQÂ^^sê.a,

n E U C H QTEL

Pour vos meubles... 
^̂ ^̂

A. VOEGELI & FILS
QUAI PH.-GODET 4 - NEUCHATEL

A VOIR DANS NOS VITRINES :

Une chambre à coucher en noyer
d'une conception nouvelle, agréable , et dont

le prix est plus que modeste.
Une visite ne vous engage k rien



Propos sur le mois de j anvier
qui se meurt

Ses origines
Aux premiers âges, l'année com-

mençait le ler mars. Dès lors, les
mois de septembre , octobre , novem-
bre et décembre étaient bien les
septième, huitième, neuvième et
dixième mois, comme l'indi quaient
leurs noms. Mais 153 ans avant
J^sus-Christ, Numa Pompilius déci-
da de fixer au 1er j anvier l'origine
de l'année civile , parce que les con-
suls entraient en charge à cette
date.

Cette tradition se modifia dans la
suite. .

Sous les Mérovingiens , on revint
au 1er mars ; sous Charlemagne ,
l'année débuta à Noël ; pendant la
guerre de Cent ans, ce fut à Pâques.
Enfin, en 1563, Charles IX revint à
l'ancien usage et décréta pour toute
.la France la dat e du ler janvier.

Ses proverbes
Les vieux dictons du mois sont

nombreux et pleins d'intérêt ; ils se
rapportent surtout à la température.
Nous citerons seulement les plus
curieux :

Tonnerre en Janvier
Béoolte en quantité,

dit l'un d'eux. Et celui-ci qui inté-
resse les cultivateurs :

Pour laboureur et pour fermier,
Mieux vaut voleur dans son grenier
Que voir son valet en Janvier
Les bras nus charger le fumier.
Certains s'appliquent spéciale-

ment à des jours du mois :
Soleli qui luit le Jour des Rois
Fait deux hivers pour une fols.
Le Jour Saint-Adrien (9)
TJn trop grand froid ne vaut rien.
S'il pleut k la Saint-Guillaume (16)

- Auras du blé plus que du chaume.
Saint-Antoine (17) sec et beau
Remplit cave et tonneaux.

Ses influences
Le mois a , paraît-il, certaines in-

fluences sur le caractère. C'est ainsi
que les enfants nés du ler au 20
seraient timides, manqueraient
d'ambition et d'esprit d'à-propos.
Par contre, ceux nés du 20 au 30
seraient intelligents , adroits , or-
gueilleux et séduisants.

_es vieilles coutumes
Le 17, jour de Saint-Antoine, esi

la fête des bouchers et des charcu-
tiers. L'origine de ce patronage
vient de la légende suivante : Une
laie mena un jour aux pieds de sain!
Antoine tous ses petits frappés de
cécité. Le saint, pris de pitié, leur
rendit la vue et l'excellent e mère¦ ne voulut plus quitter son bienfai-
teur.

Le 21, jour de Sainte-Agnès, esl
la fête d,es jeunes filles à marier.
D'après la légende, les filles qui onl
pour la sainte un culte fervent,
voient leur futur époux en rêve dans
la nuit du 20 au 21 janvier. Le joui
de Sainte-Agnès, à Rome, les cha-
noines du chapitre de Saint-Jean
de Latran offrent au Pape deux
agneaux blancs et parfumés dont la
laine doit servir à confectionner le
pallium que le Souverain Pontife
donne aux archevêques et évèques
qu'il veut honorer.

C'est en janvier que se célébrai)
en l'église Notre-Dame de Paris la
célèbre fête des fous. A cette occa-
sion , les diacres et les clercs se li-
vraient à toutes les excentricités,
souvent scandaleuses ; ils élisaient
un évèque des fous et le prome-
naient en ville dans le cortège le
plus bruyant. Un concile de 1212 la
prohiba, mais elle n'en continua
pas moins jusqu 'au quinzième siècle.

_a chasse et la pêche
En janvier , on chasse le lièvre,

le renard , le loup, le sanglier, la
sauvagine et nombre d'oiseaux. Plus
le temps est sujet aux changements
atmosp hériques, plus on a de chan-
ce d'atteindre le gibier d'eau qui
circule suivant que les glaces aug-
mentent ou diminuent. Les brouil-
lards permettent de surprendre les
oies sauvages qui hésitent à s'élever
dans la brume.

Janvier est loin d'être un bon
mois de pêche. Même quand la tem-
pérature n'est pas particulièrement
rigoureuse, l'eau est glaciale et les
poissons engourdis se réfugient
dans les grands fonds. Seuls les su-
jets vigoureux et entraînés à la chas-
se, tels que les brochets, les per-
ches et les chevesnes suivent encore
le fil de l'eau. On peut donc se
risquer à courir ces poissons.
Mais , pour toutes ces pêches, choi-
sissez un temps sec et clair ; par
tout autre temips, vous rentreriez
sûrement bredouille.

Quelques faits historiques
Les grands faits historiques furent

nombreux en janvier. Faute de pla-
ce, ne citons que les plus impor-
tants du dernier siècle. C'est le 21
janvier 1793 que Louis XVI fut guil-
lotiné sur la place de la Révolution
aujourd'hui place de la Concorde.
Ce fut le second roi qui mourut sur
Péchafaud en janvier. En effet,
Charles ler, roi d'Angleterre, était
mort en janvier 1649 sur le billot
que Cromwell avait fait dresser. Ce
fut le 14 janvier 1858 qu'eut lieu
l'attentat d'Orsini contre Napoléon
III où 150 personnes furent attein-
tes par les éclats de la machine in-
fernale. L'empereur ne fut pas mê-
me effleuré. Les deux principaux
coupables, Orsini et Pietri , furent
exécutés. C'est en janvier 1871 que
les Allemands entrèrent à Paris,
contournèrent l'Arc de Triomphe et
défilèrent dans les Champs Elysées
où ils campèrent pendant quelques
J ourSl Robert DELYB.

Sur quelques préjugés défavorables au Régional du Val-de-Travers
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
En décembre et janvier, des déci-

sions importantes, tou chan t au R.V.T.,
ont été prises par les conseils géné-
raux clu Val-de-Travers.

Ceux-ci votèrent, en effet, des cré-
dits destinés à couvrir le déficit du
compte de profits et pertes, puis se
prononcèrent sur l'octroi d'un prêt et
d'une garantie- qui permettra l'achat
d'un troisième véhicule-moteur élec-
trique.

Ces d-eaix questions soulevèrent,
dans certains villages, des discussions
passionnées. Et l'on tira des conclu-
sions, basées sur des arguments,
inexacts parfois , qu 'il serait dange-
reux do so laisser répandre dans l'opi-
nion publique.

Ce danger apparaît d' autant plus
évident que les chemins de fer ont à
surmonter des grandes diff icul tés  don t
les causes essentielles résident dans
l'ensemble du problème des transports ,
dans l'exigence du public et dans la
ligne de conduite des entreprises elles-
mêmes désireuses de satisfaire leur
clientèle et de lutter , ainsi, contre la
concurrence. Cela se paie et il faut le
savoir accepter I

l*s nu 1*1

L'un des reproches fréquents fait au
R.V.T. est de n 'avoir pas réalisé des
économies par la suppression des com-
positions directes Neuchâtel -Buttea-
Neuchâtel dont 1-e coût serait fort
élevé.

En réalité, il n'en est rien. Dans ce
domain e, le R.V.T. a à ea charge,
comme frais d' exploitation , unique-
ment le Prix de courant supplémentai-
re consommé par les machines C.F.F.
venant .iusqu 'à Buttes lesquelles utili-
sent un peu plus d'énergie électrique
que les automotrices R.V.T. sur le mê-
me parcours.

Pour le surplus , il a été admis _ le
système de la réciprocité, c'est-à-dire
que les courses Travers-le« Verrières
par les automotric es R.V.T. compen-
fen t  celles de Travers à Buttes par
les trains C.F.F.

Les compositions-directes ne sont

pas. non plus. « la revendication d'une
minorité ». En leur faveur, les pour-
parlers initiaux furent  entamés par la
direction du R.V.T. — . répondant ainsi
à un vœu maintes fois exprimé — puis
appuyés par sep t communes du dis-
trict dont les deux plus importantes ,
Fleurier et Couvet, ainsi que par la
ville de Neuchâtel ,

Le but de ces relations directes ,
ayant pour base qu 'indiscutablement le
réseau du R.V.T. alim ente en majeure
partie la ligne du Franco-Suisse dans
le trafic voyageurs, est de faciliter le
plus grand nombre d'usagers dans
leurs déplacements.

Aujourd'hui, si d'aucuns en veulent
à ces compositions — dont le nom-
bre est très limité — n'eet-il pas op-
portun de rappeler que le temps n 'est
pas très éloigné où l'on faisait preu-
ve de plus d'ambition en réclamant
des trains directs Fleurier-Bern e î

Sur l'obligation d'acheter une troi-
sième machine électrique — fine loco-
motive , en l'occurrence — chacun sem-
ble d'accord. Mais des milliers esti-
ment — et c'est là que l'unan imi té  est
rompue — que cette acquisition au-
rait dû être faite dès l 'introduction de
la traction électrique.

A cette époque — le faut-il aussi re-
mettre en mémoire ? — le R.V.T. était
excessivement limité dans ses dépen-
ses. On lui disait : « Vous devez faire
aveo deux millions et pas un sou de
plus ! » On jugeait alors que deux au-
tomotrices suffiraient au besoin, car
il avait été promi s — troisième rappel
indispensable — que notre compagnie
serait chargée uni qu ement du traf ic
voyageurs , les C.F.F. devant , pour leur
part, écouler tout le trafic marchan-
dises.

Cette combinaison ne fut jamai s réa-
lisée. L'exploitation incomba dès le dé-
but et dans sa totalité, au R.V.T. Il
dut louer, à des conditions parfois oné-
reuses, des ̂ automotrices ou des loco-
motives ', ce qui ne pouvait être qu'un
pis aller.

Il s'agit main tenan t  de prendre
d'autres dispositions et cette troisiè-

me machine est l'un des facteurs In-
dispensables au maintien d'un horaire
aussi dense que celui que nous avons
depuis quelque s années et , conséquem-
ment . à l'intérêt général de la grande
partie du district.
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Le troisième point méritant quel-
ques commentaires, est celui relatif
à la couverture des déficits annuels
ilu compte de profits et pertes.

Précisons pour commencer et puis-
que la confusion est faite assez sou-
vent , qu 'il ne s'agit pas d'un excé-
dent , de dépenses sur les recettes d'ex-
ploitation mais bien d'un résultat fi-
nal après avoir effectué les amortis-
sements sur les installations, la cou-
vei'ture du déficit technique et payé
les intérêts des engagements courants.

De nombreux membres des autorités
locales sont encore d'avis qu 'ils fout
acte de charité en votant pour la cou -
verture de ces déficits et , avec inquié-
tude , ils se oosent la question de sa-
voir s'ils no se trouvent pas face au
tonneau des Danaïrles et s'exclament
< Jusqu 'à quand cela durera-t-il 1 »

Quand les compagnies n 'étaient pas
seulement de nom mais de fait des
sociétés privées, ou pouvai t s'étonner
avec raison que les pouvoirs publics
ioivent intervenir financièrement . Au-
j ou rd'hui le cas n'est plus pareil . Les
compagnies secondaires, aussi bien
tue les C.F.F.. sont propriété de
l'Etat, C'est sous cet angle , dès lors,
qu 'il convient d' envisager les choses
et de se pénétrer de l'idée que les che-
mins de fer son t un service public.

Ceci admis , on ne voit pas pourquoi ,
canton et communes , qui inscrivent
chaque année dans leur budget des
sommes coquettes pour les travaux
publics , refuseraient aux entreprises
ferroviaires oe qu 'ils accordent poux
les routes, par exemple.

'Les chemins de fer sont d'une telle
utilité — l'économie des régions dé-
centrées en sait un mot — qu 'aux
questions f inanci ères  ne doit p lus être
subordonnée la cont inui té  de l'exu loi-
tation d'une ligne.

Le premier bombardier
britannique à réaction
et la superforteresse

la plus récente
Aussi rapide et maniable qu'un chas-
seur, le bombardier anglais « Can-
berra », volant à plus de dix mille
mètres d'altitude, représente une
arme redoutable, surtout s'il est por-
teur de la bombe atomique. Ses réac-
teurs « Avon » développent une pous-
sée de l'ordre de 7000 kg., ce qui, à
la vitesse de 900 km. à l'heure, équi-
vaut à une puissance de quelque
30,000 CV. Pilote et navigateur dis-
posent de sièges à éjectio n automati-
que. Notre remarquable photogra-
phie permet d'admirer la finesse

aérodynamique de ce bolide.

Les forces aériennes américaines
viennent de révéler l'existence et
la production en série de la der-
nière version — améliorée — de la
fameuse superforteresse volante
B-50. L'on se souvient de l'exploit
sensationnel de la «Lucky Lady II»
B-50 qui, ravitaillée quatre fois en
vol, fit le tour du monde sans escale.
Notra- document montre le Boeing
B-50 D, qui dispose de deux réser-
voirs supplémentaires accrochés sous
les ailes et largables en vol. Chacun
de ces réservoirs contient 2650 litres
de carburant et peut être remplacé
par 1800 kilos de bombes. Au poids
total de soixante-quatorze tonnes,
le B-50 D emporte plus de dix tonnes
de bombes qu 'il peut jeter à dix mille
kilomètres de sa base (où il revient
par ses propres moyens). Ravitaillé
en vol , son autonomie peut être en-
core sensiblement accrue. Cette su-
perforteresso volante vole à dix mille
mètres d'altitude, à plus de six cents
kilomètres à l'heure. Son prodigieux
armement est destiné à protéger son
équipage et son chargement... qui

peut être atomique !
Jean-Paul DARMSTETER.

(BTTITB PJB LA. PBBMIÉBK FAOE)

Durban n'a, somme toute, rien d'afri-
cain. Parcourant ses rues, je me croyais
plutôt quelque part en Californie
ou en Australie. Certains quartiers
rappellent même cle façon frappante
San-Francisco ou mieux encore Syd-
ney. L'hôtel où nous avons réussi ,
non sans peine , à trouver des cham-
bres (car c'est Noël et tout est bondé)
est, par contre, typiquement britan-
nique : n'étaient les Noirs faisant of-
fice de valets et les Goanois qui ser-
vent à table, l'hôtel en question se-
rait tout à fait à sa place à Blooms-
bury-Square ou clans tout autre pa-
rage cle ce genre, au sein de la Lon-
dres « victorienne ». Galsworth^ . ici,
trouverai t maint Forsyth !

Trafic intense. Les voitures sont
légion. Toutes sud-africaines , d'ail-
leurs. Je n'en ai pas vu une seule
d'étrangère, sauf la nôtr e dont la pla-
que excite la curiosité. On nous
prend pour des Croix-Rouges ! Lors
d'une petite excursion que nous en-
treprîmes dans la ravissante région
des Mille-Collines et tandis que
nous prenions le thé dans un joli

bungalow, bourré de gens en villé-
giature, notre Ford ou plutôt sa pla-
que provoqua foule de commentaires
et j' eus fort à faire à répondre aux
questions parfois assez saugrenues ,
que l'on me posait. « So, CH. is
Switzerland, how queer ! » me disait
une vieille dame que l'écusson gene-
vois laissait perplexe.

Si les voitures étrangères sont ra-
res à Durban, les langues étrangè-
res ne le sont pas moins clans cette
cité sud-africaine où je n'ai pas en-
tendu un mot d'italien , d'allemand
et j'allais dire de français , si je ne
m'étais souvenu d'une rencontre fort
agréable que nous fîmes , tout h fait
par hasard , au « Royal » où un jeune
homme, nous entendant parler fran-
çais, nous aborda. Or c'était v Puis-
se et, mieux encore , un Neuchâtelois
nommé Jeannot (sauf erreur) colla-
borateur de la mission romande, à
l'hôpital d'Elim. Cet aimable compa-
triote avec lequel nous eûmes grand
plaisir à nous entretenir , était venu
passer les fêtes sur les bords de
l'océan.

Je m'étais proposé cle procéder a
une petite enquête sur les troubles
qui eurent lieu l'an passé à Durban
où des bagarres assez sérieuses se
déroulèrent entre les Hindous (qu 'on
désigne ici sous le nom d'Asiatinues)
et les Noirs , tous nombreux à Dur-
ban où ces deux « groupes de cou-
leur » constituent à peu près les deux
tiers de la population , les uns et les
autres totalisant chacun une centai-
ne dn mille âmes. Mais les officiels
que j'interrogeai , fort discrètement ,
se montrèrent très réticents et je
compris qu 'il valait mieux ne pas in-
sister. Quoi qu'il en soit , la « discri-
mination » (des races !) joue ici , m'a-
t-il semblé, un rôle aussi — et peut-
être plus — important qu 'aux Etats-
Unis.

Un seul exemple, parmi bien d'au-
tres. Aux emplacements d'où partent
les autobus — à deux étages et très
confortables , l'on peut lire « Hère
Queue (sic) for Europeans », les
Blancs ayant seuls le privilège de
faire parti e cle cette queue s'allon-
geant singulièrement durant les
jours de fête.

Un peu au-dessus de l'endroit où
voilà 125 ans, Farewell , qui fut le
premier à tenter sa chance sur ces
rivages à peu près inconnus alors
et où quelques années plus tard , il
devait être massacré par les Zoulous,
s'installa avec une dizaine de compa-
gnons épris d'aventure (mais qui,
tous sauf un , renoncèrent à s'établir
clans le pnvs) non loin de cet en-
droit, autrefois occupé par des dunes,
mais aujourd'hui verdoyant — dea
singes très familiers s'y éhnttent ! —
l'on jo uit d'une fort belle vue sur
le Bluff , le haut promontoire boisé
s'apercevant de fort loin au large
et qui indique l'entrée de la baie.
Derrière soi , l'on a alors les hauteurs
de Bnvnp . collines avenantes où se
pressent les villas et les bungalows.
De nuit , le spectacle de ces collines
tout illuminées est des plus at-
trayants et m'a fait  penser à Hong-
Kong.

Nous quittons demain Durban
pour gagner, par Ladysmith, d'histo-
rique mémoire (on SP rannpiie 1P siè-
ge qu 'en firent 'es Boers durant la
guerre de 1899) le Lessouto d'où vous
parviendra ma prochaine chroniqu'-

René GOtW"

DURBAN , son p résent et son p assé

Une expédition française
dans l'Antarctique

Un message radiop honi que venant
des déserts de l'Antarcti que annon-
cera prochainement le succès — ou
l'échec — de la seconde expédition
française du « Commandant-Char-
cot ».

Largement approvisionné et em-
menant avec lui un groupe d'ex-
perts chargés d'entreprendre des ex-
périences scientifiques , le « Com-
mandant-Charcot », de 1460 tonnes,
battu par la temp ête , a quitté récem-
ment la Tasmanie, avec l'ordre d'at-
teindre la Terre Adèle, possession
française de l'Antarctique.

Une douzaine de savants français
et un observateur australien espè-
ren t y arriver et y établir un poste.
En cas de succès, ils passeront douze
mois dans cette petite partie encore
inexplorée du monde.

Ce sera la première expédition
française qui visitera la Terre d'Adè-
le depuis quelle fut découverte par
l'explorateur français , Dumont Dur-
ville , en 1840, et qui l'appela du
nom de sa femme. Une peti te expédi-
tion conduite par l'Australien sir
Douglas Mawson, a atteint la Terre
d'Adèle en 1913.

La dynastie qui règne sur la prin-
cipauté de Monaco est millénaire.
Le premier des Grimaldi date du
Klme siècle et la f amille s'est per-
pétuée directement (le pouvoir i>ou-
vant se transmettre p ar les femme s) ;
le nouveau souverain, Rainier 111, est
le 30me descendant du vieil Otto Ca-
nella , le Génois.

Cette dynastie n'aurait certaine-
ment pas pu subsister si longtemps
si elle n'avait pas su rendre son peu-
p le heureux. En e f f e t , la principa uté
de Monaco est intelligemment , admi-
rablement gouvernée. C'est ce qu'af -
f i rme dans l' « Epoque » M. Mauri ce
Brillant :

Un détau , extérieur, vous irappe
d'abord : la perfection de l'urbanisme. Des
admirables Jardins Saint-Martin , comme
suspendus au bord des flots , à ces jardins
tout classiques, noblement composés qui,
sur l'autre pointe, à Monte-Carlo, précè-
dent le Casino et ses Illustres terrasses,
tout est soigné avec une exactitude ex-
traordinaire. Les « vieilles villes s> méditer-
ranéennes sont fameuses par leur pitto-
resque. Mais d'ordinaire quelle négligence
et, pour tout dire , quelle saleté... Monaco
à la sienne, sur son acropole, qui ne le
cède à aucune en pittoresque , mais qui
les surpasse toutes par sa propreté méti-
culeuse. Et la police, si Joliment vêtue,
est fort douce, n'ayant presque rien à ré-
primer.

« SI J'avais l'ambition de régner , disait
Veuillot, je ne serais tenté que par deux
trônes : celui du tsar de Russie qui règne
sur 120,000,000 d'âmes ou du prince de
Monaco , qui peut connaître le prénom de
tous ses sujets. » Familiarité dans la gran-
deur . H est vrai que le prince connnit son
peunle a qui. simple comme un souverain
médiéval , il neut s'ndresser en ces ter-
mes : « Mes chers (amls. »

Un peuple heureux :
celui de Monaco

A/o5 attlcteô et noô documenta di actualité
.¦̂ —— ———————————————^———————H—H———______——l__—_——l__M——————_¦«•_—1——MM—————————————————————— ^
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M. Gaston Monnerville, président
du Conseil de la république française ,
a prononcé dernièrement , à l'occa-
sion de l'installation du bureau de
cette assemblée, un discours dans le-
quel il a traité plus particulièrement
de la question des rapports entre les
deux assemblées parlementaires —
Assemblée nationale et Conseil de la
république — et des réformes qu'il
serait bon d'apporter à la constitu-
tion , selon lui , pour perfectionner
le mécanisme de ces rapports.

« Trois années d'expériences quo-
tidien nes nous ont convaincu sans
appel de cette vérité que certaines
des règles constitutionnelles actuelles
ne permettent pas de donner au tra-
vail législatif toute l'efficience indis-
pensable », a-t-il notamment déclaré.

Et M. Monnerville a poursuivi : « Il
apparaît indispensable d'accorder h
l'Assemblée nationale la possibilité
de modifier en seconde lecture les
textes qui lui viennent du Conseil
de la république et qu'elle est con-
trainte de rejeter contre son gré,
faute de pouvoir les amender . La
contre-partie doit se trouver dans le
retour du texte ainsi modifié devant
le Conseil de la républiqu e pour se-
conde lecture. C'est le rétablissement
de ce qu'en termes parlementaires on
appelait autrefois des « navettes ».

Une autre réforme non moins im-
portante , est celle qui consiste à per-
mettre au gouvernement de déposer
des projets de loi sair le bureau du
Conseil de la république. On peut
penser que cette prérogative pour-
rait être réservée à l'Assemblée, na-
tionale lorsqu 'il s'agit de textes fi-
nanciers, « mais pour tous les autres,
on ne voit pas d'objection valable à
opposer à cette suggestion », a ajouté
le président du Conseil de la répu-
blique.

M. Monnerville a encore indiqué
qu'il conviendrait de modifier les
textes ayant trait à la durée de la
session parlementaire , par le retour
au régime qui prévoyait une session
ordinaire de six mois et une session
extraordinaire d'automne .

Traitant de la question de l'« in-
vestiture » du président du conseil ,
M. Monnerville a demandé une sim-
plification qui, dit-il, se révèle ur-
gente.

«La dernière crise ministérielle ,
a-t-il ajouté , est suff isamment  élo-
quente à cet égard. Mais il ne dé-
pend pas du Conseil de la républi-
que de réaliser ces réformes que
nous jugeons indispensables : l'ini-
tiative ne peut venir que de la pre-
mière chambre du parlemen; * (c'est-
à-dire de l'Assemblée nat i onale) .  M.
Monnerville a conclu en soulignant
qu'en « voulant rendre la loi moins
imparfaite » ceux qui se faisaient les
promoteurs de ces réformes enten-
daient ainsi « défendre l'Etat , contri-
buer à lui restituer son antorité » et
« préserver la démocratie elle-même».

Selon M. Gaston Monnerville,
président du Conseil de la
république, les rapports

entre les assemblées
parlementaires françaises
devraient être améliorés

ULTRA-BIENNA^J
lessive à itipte eff et

Savonnerie Schnyder, Bienne
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Dès mardi 31 j anvier au mardi 7 février
7 JOURNÉES EXCEPTIONNELLES !

Pour maintenir notre prestige de magasin de Nouveauté, pour que notre estimée
clientèle trouve lors de la saison nouvelle, uniquement des marchandises f raîches,

TOUT DOIT SE VEND RE !
avec n'importe quel sacsifice #1 ,0/

Ainsi vous trouverez à tous nos rayons une quantité énorme m /  g ^
de marchandises, de belles qualités seulement, que nous fl ; I / i l

soldons avec des rabais allant de 30 % à Ëa mffgp / "

I Les derniers 110 MANTEAUX
en lainage uni ou fantaisie , façon vague ou redingote, Teddy Bear , etc., de grande valeur , ;

sou>E 100.- 90.- 79.- 70.- 60.- 50.-

Les dernières 125 ROBES
en lainage, en soie, soit robes habillées, robes de dîner , robes de bal , de grande valeur ,

SOLDÉ 80iH 70a- 60." 50-" ^0-- 3 Sa"

Environ 80 BLOUSES g 
seme.\ en. !ai?age

 ̂1Q_ - |

Les dernières Les dernières

Vestes de ski soLDs 20.-eH5,-| Douillettes ™nr vaZ"1
 ̂§0.-1

OCCASIONS SENSATIONNELLES A NOS RAYONS

Robes de chambre - Pullovers - Bas - Articles pour messieurs, etc.
PROFITEZ DE CES 7 DERNIERS JOURS !

fl EU C H «TEL

A vendre un
canoë

une place, pliant, toile
caoutchoutée, état de
neuf. 500 fr . net au comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à A. c. 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ i -

^*B̂  dans tous
les magasins de chaussures
BALLY-AROLA-SERVI CE

HK!.>; ¦ . y '. ¦"'jfflft «B'- ' ' ¦ -''3 > MJP'"̂ ^̂ ^B[ *
¦ 

' ": X 0H*^̂

Prix extrêmement avantageux

N e u c h â t e l  / Rue de l'Hôpital 11 NEUCHâTEL / Eue du seyon

£ei plahiei d ici l̂ its j Mm\\m%.
au. iûn temps d'auteef ûié... Èr w*^fi'***' ^\5wï
C'était à l'époque heureuse où $§»̂ /w^-x <̂ ^>*\j ĵ \^//i f\ \ ,\pw SAle supplice de la vitesse n'exis- f \\  -̂  » !/ *F» û̂
tait pas encore. On savait / yl  ̂

P \ '
( f̂ èr ~**'*\

apprécier le café et on prenait / Vj ĵ^̂ H J^T^^^mMÈf
le temps de le préparer. - Les I J  L jk l /j / i  } / / JFI TyXà
règles de la préparation du café fâ^D) / j f !^Ê L l f̂  J W ni
qui datent de l'époque cle nos / SlFS || SJfBft \ J» \\
aïeules gardent toujours leur ^J^f^C^k^lift I /^__F M
valeur : vous préparerez un <ijv_Ji )̂ ^^^ /̂ ~~~^Ê&*s \
café magnifique en addition- . ^^^E-(<i'//\m
nant le café finement moulu de ^̂ "̂ m̂imlw

W^g^ FRANCK
\N >X^̂ !W  ̂ » Pâme du &ôH cak! "\M™l)P 

\ ^^KW^/l iÈr 
l> 0"r le Ca,é au ,ai,: ',1<ic FRA N C K - A H 0 M E  e«

îSSft 1* f *  do calé. Pour le café noir: V4 de FRANCK-
Thomi & Frandc S.A. Bâle ^Wj» AROME et V. de calé. Voilà la recelte éprouvée!

I ——

Ï 

Huile d'arachide Fr. 2.45 le i. net g
Riz Camolïno Fr. 1.25 le kg. net 1
Pois fins Fr. 1.40 la bte net i
Pois verts Fr. 1.20 la bte net I

¦

' Haricots verts Fr. 1.50 la bte net Ë
Savon de Marseille 720/o Fr. 0.45 300 gr.net \ ,j

I ACHETEZ TOUJO URS CHEZ L'ÉPICIER 1

r
P0UR DES REPAS^

AVANTAGEUX i
Saucisses à rôtir

de porc et de veau
Rôti et beefsteak

haché
Petites saucisses
de porc fumées

Wlenerlls . Schubllgs
Saucisses au foie
Atrlaux - Boudin
et saucisse grise
Foie et rognons

de porc et de bœuf
Tête, coeur et ventre

de veau
Emincé de bœuf

porc et venu
Poitrines de veau

farcies
Mardi et jeudi
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
, NEUCHATEL

> , J

Restons fidèles
à nos traditions

«Meilleur marché
e t meilleure qualité ! »

Voilà notre devise
dans la lutte pour la
bonne renommée de la
charcuterie.

Petites saucisses Bell
à 60 cts la paire,
Charcuterie, assort, de 1" j
choix, à fr. 1.- par 100 g.

Il % % i

i \J*ù> & t*t autel totMt cela, ̂ ne
/ e  

p téj lte tute Clttal

En achetant une ELNA , vous ne«devenez pas simplement pro- j
prlétalre d'une machine à •coudre, mais encore membre d'un»

grande organisation répandue dans le monde entier.

Aussi est-ce comme tel que vous serez servie dans les maga-

sins ELNA. Un personnel qualifié discutera avec vous-de vos \

problèmes de couture et vous conseillera dans l'achat de votre

matériel. Vous trouverez dans nos magasins tout ce que néces-

site la couture chez soi, du choix le plus varié de fils et aiguilles

de qualité au fer à repasser le plus moderne. Notre Service à la

Clientèle perfectionné a été créé pour vous , car nous tenons à

ce que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA.

=EUfff-_r AtfâL
Ta machine à coudre de ménage idéale _sP?arSaB *̂ ^.

Prix Pr. 495 ICHA non compris (Facilités de paiement) ^Ej  ̂̂^^^
l'AVARO REPRÉSENTATION S. A. MmYW£^~$^?~^W

Neuchâtel, Epancheurs 5 'iWMm —^ j Z. \ N__^
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 34 C*S* ' W ^ ' l  *J—3ï$

W magasins.ELNA , plus de 70 „ELNA-Servloea " — »

Nous vous indiquerons volontiers quel esf la „Servlce-ELNA" lé plus proche» EcrtVer-nousl

I J
I I

L_^«»|PW__ _̂M——————————————————————————————————————————————-

A VENDRE
ine paire de souliers de
lame No 36, une paire de
j antoufles chaudes , le
,out à l'état de neuf . —
>emander l'adresse du No
!4 au bureau de la Feuil-
e d'avis.

A vendre : calorifère ,
60 fr. ; cuisinière à gaz ,
80 fr ., table ovale, 30 Xr.,
chez G. Steiner , Colom-
bier, rue du Verger 6.

BOIS DE FEU
hêtre et sapin sec, rendu
à domicile. S'adresser à
Raoul Stubl , Montmollin .
Tél. 6 14 47. 

A vendre deux

pneus à neige
5,26X16, 65 fr. Demander
l'adresse du No 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

ofoaéfè
sdcoopëiaff rê de (j \
lonsommaf ïon)

Oeufs frais
étrangers 0.22
du pays 0.32

Tous les mardis

BOUDIN
irais

BOUCHERIE

R. Margot
Rue du Seyon 5

m̂m êe*eeeemmmeir *maem

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

SOLDES 
^SOLDES^

Vente autorisée Jusqu 'au 4 lévrier
Profitez : «le nos restes de linos
pour tables, rayons, corridor ;

de nos coupes de tissus pour
rideaux, coussins, tentures, etc.

Ne manquez pas les soldes des soldes
fhez

SPICHIG ER & C,E
NEUCHATEL

î^ 9 V A,

* M
A vendre une mach ine

à écrire portative,
« Corona »

clavier normal, occasion,
85 fr. Léon Hossmann, ga-
rage, Auvernier.

Tous les mardis, vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à ta crème

EXTRA
Charcuterie

de campagne

fl. VOUGA

Cuillères
et fourchettes

de table
métal argenté

depuis Fr. 64.- la douzaine

iwmf l  \ ORFÈVRERIE
11 B HORLOGERIE
W" f BIJOUTERI E

RUE DU SEYON 5



Pour vos TROUSSEAUX notre

VENTE de BLANC
| avec f (r / Q d escompte

du 24 janvier au 15 février

vous offre
des articles MI-FIL de 

^très belle qualité
'ë. des prix très avantageux

UrSp Q6 III large point de QQ Efl
bourdon, 180/270, terminé . . '*¦«'''

I Taie assortie 6B/65 . 12.50
§ Drap Oe Ht superbe jour QO Efl
g.' Venise, 180/270, terminé . . •>-««"!

1 Taie assortie 65 G5 . . 18.—
| Immense choix
| de couvertures de laine
f i  seulement dans la belle qua- J i  EA
E| llté, en 170/220 . . . depuis "M»-**

KUFFER & SCOTT
I LA MAISON DU TROUSSEAU
U NEUCHATEL

ra Cette vente est autorisée par le département cantonal
Ê de police

f ' m | 

. 5 , w " ^̂ ¦•>. Fenêtres et miroirs , planchers et pa-
t»ll*" " X CPIlIrïl X ro 's' 

baignoires et catelles sont net*
/ Ô0UIIII. \ toyés en la moitié moins de temps
1 Fr 1 _fî ) avec SOLO: simplement laisser sé-

f

' "" i& ri. I.*?U J cher , polir un brin et déjà tout brille
A. y que c'en est .un véritable plaisir. —

^̂teyf •̂  Les tapis et les meubles rembourrés
\ 1R eux auss ' reprennent une propreté

JÊk impeccable , une fraîcheur merveil-
i ¦"¦"̂  leuse grâce à 

la splendide moussa

|V% mousse davantage
'wr- nettoie mieux
JÊfm travaille plus vite

M!i^WlÊÈL Excellent également pour laver la
3 ,'> vaisselle, pour la lingerie fine et les

¦ -.- ¦̂ -y^̂ m̂, 'ainages , pour tremper et ébouillan-
"¦--;?"":":' y fyy y y ter le linge.

**Sit '̂̂ fï . WALZ &. ESCHLE S . A .  BALE

I 

Réservez votre samedi 4 février MM M ff  f IC-A §

Le clou de la saison 2 H E U R E S  AU CHAT N O I R  I
organisé par la Société des jeunes accordéonistes « LES PYGMÉES » n
La plus sympathique des sociétés d'accordéonistes S

B---__B---1-__I--—¦¦¦—¦-¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦ -̂ -- ¦- -̂¦--- ¦-¦--¦¦¦¦¦ --11

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts,
en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour Jeudi 23 février 1950, à 11 heures, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 86me exercice.
2. Fixation du dividende.
3. Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront
assister à cette assemblée devront, à teneur
de l'article 15 des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions Jusqu 'au samedi 18 février in-
clusivement, ail siège de la société, k Neuchâ-
tel , ou aux agences de la Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Dès le 13 février 1950, le compte de profits
et pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs,
le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net, seront à
la disposition des actionnaires au siège de
la société.

Neuchâtel, le 27 Janvier 1950.
Le président

du Conseil d'administration.

SALON INÈS
Dernières nouveautés

de la coi f fure
PERMANENTE - TEINTURE - MANUCURE

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

TAI K Q2 44 Mme Steiner-Gallixei. s_w  Faubourg du Lac 6

II-——11^

MESDAMES ™ ™!!

ĝ
p our une permanente |

teinture |
manucure |¦SB

SSÏ une bonne adresse :

SALON BUCHLÉ
s Tél. 5 30 75 TERREAUX 2

~Uii_____aii

CERCLE NATIONAL - NEUCHATEL
Jeudi 2 février , à 20 h. 15

Séance cinématographique
du service de publicité des C. F. F.
1. Film documentaire : Voyages de Jadis k au-

jourd'hui.
2. Film sonore : Vers les neiges du printemps

par le télésiège de Grindelwald.
3. Causerie avec projections en couleurs : La

région du Brunig.
4. Film en couleur : D'Interlaken k Lucerne par

le Brunig.
avec le concours de la Chorale des

cheminots de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale à tous

Association patriotique radicale
> Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
Tous les mercredis

de 18 h. à 20 h., rue du Seyon ,2

I 

Ménagères
et maîtresses de maison |

ATTENTION !
Prenez la décision , en sachant profiter de la
neige, d'y faire taper vos tapis, descentes, etc.

Adressez-vous en toute confiance à :,;

LÉON HŒFLER 5- "ttS? 88 5
Une carte suffit

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
! à l'imprimerie de ce journal

Etudiante donnerait

LEÇONS
ou répétitions ; toutes les
branches (école primaire
et secondaire). S'adresser
à M. L. Dubied , Pavés 15.
Tél . 5 49 81.

BÉBÉ - ORCHESTRE
Neuchâtel

Les nouvelles classes de violons et violon-
celles pour enfants de 4 à 8 ans s'ouvri-

ront en février prochain.
Spécialement adaptée, la méthode du ;

l Bébé-orchestre permettra à vos enfants {
de s'éveiller rapidement à l'art musical

Renseignements et inscriptions :
Pour Peseux : Papeterie Beutler, !
Grand-Rue — Tél. 618 54

Pour Neuchâtel : Maison Hug & Co
Tel. 518 77

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPLE-NEOF 15

I

Robe du soir, habit sélect, 1
gagnent à être lavés à sec. |

•^g±_"ca_d_<3 1
NEUCHATEL : sous l'hôtel du lac |

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Ecluse 9 - Tél . 5 51 36

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^cat c/eM&rt c êâccear
¦ ¦ ¦ 
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HUILES DE CHAUFFAGE \

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyron 3 . Tél. 517 21 ''
V J
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POUR DAMES
Pantoufles chaudes . . Fr. 3.90
Caoutchoucs » 6.80

i Bottes en caoutchouc » 7.80
J Bottes en caoutchouc avec crémaillères . . . .  » 9.80

Mules » 12.80
B Après-fiki » 29.—
| Bottillons en daim noir . » 29.—
I Après-ski » 35.— 1

Souliers décolletés, daim ou cuir . . . Fr. 24.— et 19.—

I 

Richelieu noir . > 19.— et 16.— ;
Richelieu brun > 24.— et 19.— g
Souliers bas, semelles de caoutchouc Fr. 29.— 24.— 19.— j|
Souliers bas, semelles de crêpe . . » 29.— 24.— 19.— 'è

POUR MESSIEURS
Pantoufles Fr. 7.—
Richelieu brun » 19.— K
Richelieu brun » 24.—
Richelieu brun » 29.—
Richelieu brun , semelles de caoutchouc . . Fr. 39.— et 36.—
Richelieu bran, semelles de crêpe . . Fr. 39.— 29.— 24.—
Souliers de ski . . . . . . . . . .  Fr. 46.— et 39.—

' Caoutchoucs Fr. 6.—
;| Snow-boots . , > 13.—

I

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Pantoufles Fr. 2.90
Cafignons montants, 32-35 . » 7.—
Souliers bas noirs » 12.—
Souliers bas noirs, semelles de caoutchouc . . .  » 14.—
Souliers bas, semelles de crêpe noir . . . . .  » 17.—
Souliers de ski noirs, 27-29 » 19.—
Souliers die ski noirs, 30-35 Fr. 24 et 21.—
Bottes en caoutchouc . . . . . . .  » 7.80 et 5.80
Snow-boots Fr. 8.90

POUR ENFANTS
Pantoufles Nos 18-22 Fr. 1.—
Bottines, noir ou brun, 23-25 . . . . . • ¦.' • ¦ >  9.—
Richelieu noir > 7.—
Bottes en caoutchouc Fr. 3.90 et 2.90

KïïHtb Neuchâtel

i ** " •

_ our le ski, «Molli» a créé des
modèles spéciaux de sous-
vêtements en laine chaude

V et douillette, avec manches
m et jambes longues.

Demandez dan» les bons magasins qui
vendent la lingerie tricotée «Molli», les
modèles pour sports d'hiver.

Fabricants
R Û E G G E R  à CO., ZOFlNGBN

( 
" " 

^Pour recouvrir vos meubles
MODERNE - STYLE

Grand choix de tissus

Jean PERRIRA Z
Tapissier-décorateur
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 '

V. J
A vendre

pousse-pousse
crème, 100 fr. — Portes-
Bouges 61, ler.

Spécialiste de la
Machine à laver

Réparations
de toutes marques

Rien ne surpasse
M I E L E

Fabrication en cuivre
avec et sans chauffage
20 ans d'expérience

Ch. WAAG
Manège 4

Tél. 5 29 14, Neuchâtel

Goûtez
nos excellentes

saucisses
a rofir

de pore ou
| de veau

Toujours
nos excellents

atriaux
lr BOUCHERIE

Max Hofm ann
Rue Fleurv 20
| Tél. 510 50 |

f—z—^
Institut de beauté

JLMC  ̂ ^
13, EVOLE

. Tél. 5 38 10 J

Vos pendules
neuchâteloises

ou autres
;, sont soigneusement

'r,'J> réparées par

Ls Â. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail  garanti

M,ne GERBER
COTE 160
Tél. 5 53 90

a repris ses travaux
de

raccommodages

Four toutes i l

U constructions I !n
C 

demandez |

I I
¦ BOTTINi i
J_ architecte | j

¥ 

Neuchâtel
Tél . B 61 68

m r
0 Pour villas t j
j  j modèles Wi

depuis

A Fr. 32 000. - S

Amateurs de
romans policiers

et autres
Envoyez-nous trois de

vos bouquins policiers ou
autres, en bon état. En
échange vous en recevrez
trols autres contre rem-
boursement de 1 fr . 50
plus port. — Gase postale
414, Neuchâtel.

TIMIDE ?
9 Manquez-vous de O

chance ? Etes-vous
0 timide. hésitant, 0

seul, mécontent ,
m triste? Vous fal- m,

tes-vous dlfflclle-

• 
ment des amis ? g.
Changez cela i De- w

_ mandez notre pros- _
• pectus gratuit •

« Goodwlll ». Edl-
0 tlons Réalisez ! 9

Pontaise 31 FN
0 Lausanne. (Sl pos- 0

sible timbre 20 c.)
0 Discrétion. Succès. 0

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - RhabiUeTiir
On se rend k domicile.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Mariage
Dame seule, dans la cin-

quantaine, cherche k fai-
re la connaissance d'un
monsieur du même âge
en vue de mariage. Join-
dre *1 possible photogra-
phie qui sera retournée.
Discrétion garantie . Ecrire
sous chiffres R. 2626 X,
Publicitas, Genève.

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHE RON
; ECLUSE 20



CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Après la disparition
à Delémont d'un pli postal
contenant 27,000 francs

Un journal chaux-de-fonnier
connaît-il des éléments

qui pourraient faire avancer
l'enquête

du juge d'instruction ?
On se souvient quo le 22 novembre

un plH contenant 27,000 l'r. avait  disparu
de la T>osrte de la praro do DeJémoint.
Après l'enquête admin'istirativo. qu'elle
avait aussitôt menée, la direction do
l'arrondissement postal de Neucliâtel
avait déposé plainte contre inconnu.
Les recherches de la police criminelle
et du jug e d'instruction de Delémon t ,
M. Ceppi . tardant à trouver uno con-
clusion, Zadig écrivait, dans la « Senti-
neftle » dm 21 janvier , qu'«à Del émont
tout le monde connaît  le coupable. On
raconte de bouche à bouche des histoi-
res qui permettent do supposer que l'ad-
ministration ne désire pas que la lu-
mière soit faite. Nous en savons assez
ici, ajoutait Zadipr. pour que nous ac-
ceptions de nous joindre à plusieurs do
nos lecteurs qui s'étonnent d'une pareil-
le attitude.

L'enquêteur du Jura bernois, avec
l'accord de la Chambre d'accusation de
la Oour guiprôme du canton de Berne, a
répandu en une lettre détaillée à « 2a-
dig » en demandant en substance que le
journaliste fasse part à la justice des
faits qu'il affirme connaître et. qui s'ils
eon t exacts permettraient d'identifier le
coupable. Le juge d'instruction de De-
lémont a précisé qu'il n 'était pas abso-
lument certai n qu'un vol ait effective-
ment été comimig ; et que si un vol a
bien été comimis que ce soit à la poste
de la *rare de Deiémonit.

Le juge d'instruction ajoute que tou-
tes les personnes qui se trouvaien t à la
poste de Delémont au moment de la
disparition du pli ont été longuement
interrogées. Il s'agit de 28 fonctionnai-
res et employés, tous au passé sans ta-
che, et qu'aucun indice ne permet de
suspecter l'un darvantage que les au-
tres. Par ailleurs tous les fa its allégués,
tous les bruits dont le juge a eu con-
naissance ont été vérifiés et contrôlés.

L'enquête se poursuit. « Zadig » a dé-
claré qu'il ne dévoilerait pas le ou les
noms de ses informateurs. Le juge
d'instruction de Delémont lui répond de
Communiquer simplement les faits qui
justifi ent ses accusations. Car les affir-
mations catégoriqties de notre confrère
de ia Chaux-̂ de-Fonds ne pouvaient re-
poser quo sur des renseignements cer-
tains et des indices sérieux.

L'affaire en est là.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 80. « Les vignes du Sei-

gneur ».
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. La belle imprudente.
Palace : 20 h. 30. Le roi Pandore.
Rex : 20 h. 30. Le monde tremblera.
Studio : 20 h. 15. Jeanne d'Arc.
¦_———i¦———— ¦__—¦_——

(Extrait de la cote officielle)
AOTIONS 27 janv. 30 janv.

Banque nationale . . 735.— d 735.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise, as g. 720.— 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 785.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1476.— d 1475.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d
Suchard Holding S.A. 315.— d 315.— d
Etablissent Perrenoud 610.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.— d 102.50
Etat Neuchât. 3% 1938 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. ZVa 1942 105.50 d 105.50 d
Ville Neuchât. 3  ̂ 1837 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1041 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3¥a 1946 101— d 101.- d
Klaua 394 % 1931 101.— d 101 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard Z% % 1941 101.— d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Fausses Dents
Port assuré durant toute

la journée
Voici un moyen pour éviter l'embar-

ras que voue éprouvez si votre dentier
tombe ou glisso pendant que vous par-
lez , chantez , riez, éternuez ou mangez.
Un pou de poudre « Dentofix » sur la
plaque supprimera immédiatement tous
ces ennuis et vous donnera une sensa-
tion de bien-être. Jamais de goût ou
de sentiment désagréable. Satisfaction
garantie. La boîte Fr. 2.50. toutes phar-
macies. Agent général : Pharmacie
Studer. Berne. Chèques postaux 111/34.

L'épilogue judiciaire du drame des «Oisillons»
(SUITE DJB1 X aA. PRBMIÈBB PAGE)

2) Esilda Berthod , à tolérer et
même à utiliser personnellement un
appareil de chauffage d'un nouveau
modèle, non seulement sans se sou-
cier du tout des dangers qu'il pouvait
présenter et des. précautions qu 'il im-
portait dès lors de "prendre pour son
emploi, mais encore en tolérant que
de la lingerie, des vêtements soient
placés à proximité immédiate de l'ap-
pareil jusqu 'à le toucher complète-
ment, alors qu'elle avait dûment cons-
taté à plusieurs reprises que cet ap-
pareil avait déjà provoqu é des brûlu-
res aux personnes et aux choses ;

3) Emile Henchoz, en tant que maî-
tre ramoneur, à ne pas apporter, dans
l'exercice de ses fonctions, toute l'at-
tention commandée par les circons-
tances et que lui imposaient les dispo-
sitions légales en la matière, omet-
tant de signaler aux autorités compé-
tentes, ou ne remarquant même pas
de graves inobservations des pres-
criptions légales dans l'installation et
l'aménagement de la chambre de
bains des « Oisillons » et de ses
moyens de chauffage, inobservations
qui créaient un danger manifeste d'in-
cendie ;

4) Frédéric Demaurex, qui, pour le
compte et sur mandat de son épouse,
s'occupait effectivement des immeu-
bles de celle-ci , notamment, du home
des « Oisillons », à ne pas munir ce
bâtiment d'une échelle, d'autant plus
qu'il s'agissait de pourvoir, le cas
échéant , au sauvetage de jeunes en-
fants, et cela même encore après les
demandes précises et réitérées de la
locataire, Mlle Berthod , requise elle-
même par le service cantonal d'assu-
rance contre l'incendie ;

à faire installer un nouvel appa-
reil dans la salle de bains exiguë et
destinée à plus de vingt enfante, sans
se soucier du tout de cette installa-
tion , des risques qu 'elle pouvait pré-
senter et des mesures de protection
qui pouvaient s'imposer ;

5) Emile Turrian , dans sa fonc-
tion de président de la commission
d'inspection des bâtiments, à n'avoir
fai t  que des;inspections insuffisantes
du home « Les Oisillons », de ses
moyens de chauffage, à ne pas mê-
me s'informer des caractéristiques
du nouveau chauffe-eau Wal o, des
dangers qu 'il pouvait présenter, le
cas échéant, des mesures de protec-
tion qui pouvaient s'imposer ; à
avoir au contraire toléré que cet ap-
pareil soit rapproché irrégulière-
ment  et dangereusement de la pa-
roi et de ses accessoires: séchoirs
avec linges , armoire de pharmacie,
évidemment combustibles.

6) Marguerite Demaurex , en qua-
lité de propriétaire du chalet « Les
Oisillons », et pour Frédéric Demau-
rex , en tant que mandataire  de sa
femme, à ne pas prendre en temps
opportun toutes les mesures et pré-
cautions de lutte contre l'incendie
qu'exigeaient les circonstances et la
d estination du bât iment , ne veillant
pas à un aménagement  rat ionnel  de
la salle de bains et de ses moyens
de chauffage en omettant d'installer
tous les extincteurs et l'échelle de
sauvetage exigés par les autorités et
demandés par la locataire, Mlle Ber-
thod.

Le début de l'audience
Au débuit de l'audience, le président

constate l'absence de Mme Demaurex,
propriétaire des « Oisillons », malade ,
qui sera entendue plus tard . Il assure
do la profonde sympathie du tribunal
les f amilles des 14 victimes de l'incen-

die et les autorise à se retirer si les
débats leur causent 'une émotion trop
pénible.

Le tribunal entend ensuite la lecture
de l'acte d'accusation , des rapports do
la gendarmerie et de la Sûreté vau-
doises, de lettres de menaces reçues par
le9 accusés ainsi que des expertises,
dont celle du professeur Bischoff, direo-
teuir de l'institut de police scientifique
de l'Université de Lausanne.

D'après M. Bischof f , il est certain
que la cause de l'incendie réside dans
l'inflammation de linges ou de lavettes
placés en contact avec le chauffe-bain.
Le feu s'est communiqué aux linges que
portait un séchoir puis à une armoire

. a. pharmacie, enfin à la paroi et au
plafond de la chambre de bain, d'eu il
a gagné la cage de l'escalier lorsque
Mlle Berthod a ouvert la porte, il s'est
produit dès le début des quanti t és con-
sidérables de gaz dus à la distillation
du bois et dont une partie était de
l'oxyde de carbone. Les victimes 'ont
succombé à une intoxication qui a été
très rapidement mortelle. L'installation
d'un appareil chauffe-bain dans un lo-
cal aussi combustible que celui-ci cons-
tituait sans | aucun doute une faute
grave- La pose d'un séchoir à bras mo-
biles dans le voisinage immédiat du
chauffe-bain a égal ement été une faute
grave. Il est surprenant que les inspec-
teurs du feu et des bâtiments n'aien t
pas cherché à E6 renseigner sur la na-
ture et les caractéristiques .du revête-
ment de la Halle de bain.
L'Interrogatoire des prévenus

VEVEY. 30. — L'audience de lundi
après-midi du procès des « Oisillons » a
été consacrée a l'interrogatoire de cinq
des «ix prévenus. Leurs dépositions ont
toute prouvé qu'une extraordinaire né-
gligence et insouciance a présidé 'au
fonctionnement de la chambre de baims
et des moyens do chauffage et de sau-
vetage du home.

Mlle Esilda Berthod, la directrice,
n 'avait pas un rôle très précis dans la

direction des « Oisillons ». Les fonctions
entre elle et sa nièce Suzanne de Marti-
gni, n 'étaient pas régulièrement répar-
ties. La directrice en titre ne savait pas
le nombre de ses pensionnaires au mo-
ment de l'incendie. Esilda Berthod a
fait un récit s'étendant des moments
qui ont précédé le drame aux instants
où, sentant uneiodeur suspecte, elle ou-
vrit la porte de la chambre de bains,
ce qui causa l'incendie de la maison et
l'asphyxie des enfants.

Dès lors, elle ne sait plus ce qui s'est
passé. Elle ne se souvient plus de ses
réactions.

Mme Marguerite Demaurez, la pro-
priétaire du chalet, qui est malade, fait
une pénible impression . Sa déposi tion
est, en comtiradiotion avec ses dires au
cours de l'enquête. Elle estime le chauf-
fe-bains sans danger , et l'aménagement
de la salle de bains convenable. Quant
à son mari, M. Frédéric Demaurez, il
ignorait que le chauffe-bains offrit  des
dangers, et avait commandé en 1948 dé-
jà ume échelle pour le sauvetage, mais
celle-ci ne lui fut pas livrée. Quant à
l'aohat d'une troisième échell e, il pou-
vait être différé.

M. Emile Favre, ferblantier-appareil-
leur, a donn é des renseignements tech-
niques sur le chauffe-bains, qu'il a ins-
tallé trop près de la paroi du local , que
défendait un revêtemen t insuffisant. Il
ignorait les prescriptions de l'assoiran-
ce-incendie et s'est fié , pour cette ins-
tallation , à son jugement et à son expé-
rience.

M. Emile Henchoz, maître-ramoneur ,
a nettoyé la cheminée de la salle de
bains des « Oisillons » le 16 septembre,
sans remarquer quo le chauffe-bain s
présentait, des dangers. Il n'a donc rien
signalé.

Mardi matin , ce sera l'interrogatoire
du dernier prévenu, M. Samuel Turrian ,
président de la commission d'inspection
des bâtiments.

A midi, le tribunal se rendra a. Châ-
teau-d'Oex. pour uno inspection locale ,
ot y entendra certains témoins.

La police sur une piste
dans l'affaire des crimes

de Semsales
Notre correspondant de Fribourg

, nous écrit :
Le 8 mal dernier, une jeune fille, Mlle

Josette Monncy, âgée do 22 ans, était
attaquée, vers 13 heures do l'après-midi,
sur la route cantonale Semsales - Ma-
racon. Ello reçut uno balle do revolver
dans le dos, puis subit les sévices d'un
individu, qui prit ensuite la fuite en
vélo.

Le soir-môme, elle fournit des indica-
tions au gendarme cliâtelois qui avait
été chargé de l'enquête. Son agresseur
fut décrit cammo un inconnu de forte
taille, grisonnant, partant un costume
gris clair et circulant sur un vélo noir ,
genre militaire. Il avait uno gerbe de
narcisses sur sa machine. Il était parti
dans la direction de Palézieux.

A ce moment, un Individu ressem-
blant à co signalement avait été repéré
à son passage à Moudon. A la suite du
crime du 19 juin et du retentissement
donné par contre-coup à l'attentat du
8 mai, de nouvelles précisions ont été
acquises et l'on serait aujourd'hui sur
la piste tlu coupable. Ce serait un dé-
traqué, évadé peu auparavant d'un Ins-
titut d'aliénés de la Suisse allemande.
Une confrontation aura Hoir prochaine-
ment avec la victime et l'on espère que
l'enqnête sur l'affaire du 8 mai fera
un bond en avant.

La mori d'une petite
martyre à @enève

Les parents sont écroués
(c) La petite Lueille Tliut. do 5 ans, qui
fut brutalisée par sa belle-mère, Cécile
Thut, est décédéo lundi, à 13 heures, à
l'hôpital.

La petite victime qui était dans le
coma depuis dimanche à 15 heures, est
morte sans avoir repris 'connaissance
ni faire un geste, paralysée qu'elle était
de« suites de ses blessures.

La marâtre coupable, qui ne mani-
feste aucune émotion ni repentir a été
inculpée de mauvais traitements ayant
entraîné la mort. Son mari qui laissa
sa fillette pins do deux heures sans "
soins alors qu'elle gisait dans l'appar-
tement a été Inculpé d'homicide par né-
gligence.

Ces parents Indignes ont été écroués
à la prison de Saint-Antoine.

Pierre Hac Orlan
a été élu membre

de l'Académie Concourt
PARIS, 30 (A.F.P.). — .M. Pierre

Mao Orlan a été élu au premier tour
à l'unanimité membre de l'Académie
Concourt, en remplacement de Lucien
Descaves.

La carrière
du nouvel académicien

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le nouvel
académicien Goncouirt, Pierre Mac
Orlan , Pierre Dumarchey à l'état
civil, est à Péronue en 1883.

A l'âge de 17 ans. il se consacra au
dessin et à la littérature. Après avoir
écrit à Rouen son premier livre « Rue
des Charrettes », il s'établit à Paris
— plus précisément à Montmartre —
où il fréquentait le cabaret du s La-
pin à Gill ». Il se lia aveo Guillaume
Apollinaire. Pablo Picasso et ses fp-
tùifl confrères . de l'Académie Con-
court. Francis Carco et Roland Dor-
gélès. Une blessure reçue pendant la
guerre lui permit, pendant sa con-
valescence, d'écrire « Les poissons
morts ». puis « U-73 ».

Le premier roman qui le rendit cé-
lèbre fut « Le chant de l'équipage ».
Dans le même genre, il écrivit ensuite
« A bord de l'étoile Matutine », « Quai
des Brumes » et « La Bandera ». Ces
deux dernières œuvres furen t portées
à l'écran avec succès.

Devant la Cour pénale f édérale

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les plaidoiries ont repris lundi ma-
tin devant la Cour pénale fédérale
siégeant à Lausanne. >

Quoique le suj et fût très technique,
de beaux morceaux d'éloquence ont
été entendus. Le public, toujo urs aussi
compact, n'en a pas perdu une miette.

A plusieurs reprises, des rumeurs
d'approbation sont parties des tribu-
nes.

Une plaidoirie qui fait
sensation

Il est vrai que , ce qu 'a avancé,
par exemple , l'avocat d'Arnold était
assez sensationnel. De plus, son argu-
mentat ion serrée ne manquait pas de
fondements.

« Messieurs, dit le défenseur à la
cour , mon client a été victime d'une
dénonciation . D'une dénonciation qui
émane du directeur de la Banque de
Paris et des Pays-Bas, succursale de
Genève. Or, M. de Rham (c'est de lui
qu 'il s'agit) est impliqué dans l'af-
faire de la banque zuricoise évoquée
l'autre jour par M. le substitut du
procureur général. Tous les organes
de cette succursale sont au courant
du trafic. Permettez-moi , dans ces
conditions de mettre en douto la va-
leur du témoignage de ces gens. »
Pour ce qui est des faits reprochés au
ci-devant professeur eédunois et admi-
nistrateur d'une fiduciaire, son dé-
fenseur ajoute : « Ils sont si menus,
si impalpables que l'accusation elle-
même a omis d'en parler. » « Pourquoi,
alors, ces peines « féroces » réclamées
par Je ministère public ? Elles s'ex-
pliquent. remarque-t-11. parce que le
substitut du procureur général est lié
pair les paroles du conseiller fédéral
de Steiger prononcées en plein Con-
seil national. Le chef du département
fédéra l de justice et police ne deman-
dait-il paa — en citant des nome —
que les incultpés soient punie aveo
sévérité ? » C'est là, remarque l'avo-
cat, une ingérence complète du pou-
voir exécutif dans les affaires judi-
ciaires.

Enf in ,  revenant sur le terrain
strict du droit, le défenseur fait
sienne la thèse de son confrère qui a
plaidé pour Putallaz, ix savoir que la
loi spéciale (prescriptions fédérales
sur la répression du trafic des titres)
primo la loi ordinaire (cod e pénal).
Dans les affaires qui ont été jugées
selon ces normes (l'avocat rappelle les
priucipail es) ni l'escroquerie ni le dé-
lit de faux n'ont été retenus. C'est
ce qu'il demande pour son client.

La défense de Métry
Le défenseur de Métry repren d

point par point la même thèse juri-
dique. En ce qui concerne les faits,
ou n'a pas réussi à prouver quo l'an-
cien chef de la comptabilité de l'Etat
du Valais ait voulu faire autre chose
qu 'une opération d'évasion fiscale.
« Notez , remarque le défenseur'. ' que
Métry, une fois l'opération faite et
le bénéfice encaissé, aurait pu dispa- '
raître. S'il avait eu si mauvaise
conscience, aurait-il placé son magot
dans des banques et sur des immeu-
bles suisses, cela au su et au vu de
tout le monde 1 »

« Certes. Métry a commis des erreurs
des fautes. U convient , toutefois, de
tenir compte de son passé sans tache. »
L'avoca t s'en remet à l'équité de la
cour.

Une plaidoirie de quatre
heures I

Le plaideur, lundi après-midi , était
le défenseur d'Ernest Challamel. an-
cien directeur de la Banque populaire
valaisanne.

Sa plaidoiri e dura quatre heures !
L'avocat, qui a mie en cause plu-

sieurs des inculpés et dee témoins,
s'est fait rappeler ù l'ordre ù maintes
reprises par le président. Il a tenté
d'élargir les débats en parlant des
irrégularités bancaires courantes à
l'époque où Challamel dirigeait j la
Banque populaire valaisanne. Dans sa
péroraison , il a demandé que la Cour
tienne compte da l'alffaibl'isseiment
mental de l'inculpé et accorde le sur-
sis.

Les défenseurs ont la parole
an procès des faux affidavits

LA VEE NATfOIVALI. DERNIèRES DéPêCHES

.. Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 27 Janv. 30 Janv.
3 % O.PJ1. dlff. 1903 105.60 % 105.60 %
8 % O.PJ1. 1938 104.25 % 104.50 %
3 là % Emp. féd. 1941 101.-% d 101.25 %
8 14 •/. Emp. féd. 1946 107 60 % 107.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 889.— 888.—
Crédit suisse . . .  808.— 812.—
Société banque suisse 786.— d 804.—
Motor-Colombus S. A 495.— 491.— d
Aluminium Neuhausen 1892.— 1888.—
Nestlé 1281. — 1284.-
Sulzer ' 1610.— 1605.— d
Sodeo ! 62.- 62.- d
Royal Dutch . . . .  227.- 230.-

Coura communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.08 1.11
Dollars 4.28 4.30
Livres sterling . . , 10.40 10.55
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 100.— 101.—

Petites coupures
Lires italiennes . . . —.64 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Crédit Foncier neuchâtelois
Les comptes de cet établissement, pour

l'exercice 1949, présentent un bénéfice net
de 287,839 fr. 07 après attribution de
50,000 fr . aux réserves statutaires.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires, qui aura lieu
te 23 février, la répartition d'un dividende
de 4 y ,  %, soit 22 fr. 50 par action , timbre
sur coupons de 5 % et Impôt anticipé de
25% à déduire.

Le dividende absorbera la somme de
270,000 fr. et le solde de 17,839 fr . 07 sera
reporté k nouveau.

Billets de banque étrangers
Cours du 30 Janvier 1950

LONDRES, 30 (Reuter). — On ap-
prend de source su isse généralement
bien informée, au suje t des pourpar-
lers économiques amgilo-siiisses, que les
di f f icu l tés  qui ont surgi sont plutôt
de nature technique. U ne s'agit donc
pas de divergences de principes. Des
progrès marqués ont été réalisés lors
de l'examen de toutes les questions
soulevées.

Les deux délégations ont examiné
la question d,e la répartition des
francs suisses aux touristes britanni-
ques se rendant en Suisse et celle do
la libérailiration de la politique d'im-
portation bri tannique en ce qui con-
cerne les produits suisses. Les pour-
parlers ont atteint un stade faisant
apparaître nécessaire aux deux délé-
gations une consul tation de leur gou-
vernement respectif . Comme plusieurs
ministres britanniques sont à l'étran-
ger, il a été décidé d'interrompre les
pourparlers jusqu'au moment où les
ministres seront rentrés à Londres.

JLa coiitrchande de montres
à la frontière italienne. —
CHIASSO, 30. A la douane italienne de
Poute-Cbiasso, 1395 montres suisses don t
95 en or ont été découvertes dans une
voiture tesslnoise.

La valeur do la marchandise est d'en-
viron 6 millions de lires. «

* On apprend que M. Pllnlo Bolla, Juge
fédéral , a adressé au président de l'Assem.
blée fédéral e une lettre afin de lui faire
part do sa démission pour le ler mai 1050.

M. Bolla a été élu Juge au Tribunal fé-
déral le 26 mars 1925.

* Devadas Gandhi, le fils du mahatma,
rédacteur en chef de 1' «Hlndustan Times »
et président de l'Association des Journa-
listes Indiens, a passé la Journée de lundi
à Berne.

La suspension des
négociations économiques

anglo-suisses serait due à des
difficultés techniques _

Radio Jhedtahf o Partout

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réve'.l-
le'-matln. 7.15, lnform. 7.20, concert ma-
tinal , 11 h., de Monte-Ceneri : concert
par le Rnciio-orchestre . 12.15, vedettes au
micro. 12 .45. signal horaire . 12.46 , lnform.
12.55, Ouverture joyeuse de Marcel Poot .
13 h ., le bonjou r de Jack Rollsin. 13 10
un orchestre en vogue : The Harmonie
Orchestra. 13.30, œuvres de Berlioz. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 16.55,
œuvres de Franz Liszt, par Béatrice Mar-
chand et Ruth Schmid-Gagnebln. 17.U0 ,
plie ou face. 18 h., balades he'-vétl ques.
18.30, dans le monde méconnu des bètes.
18.35, contrepoints, contretemps... 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte .
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25, le miroir du temps. 19 40,
demi-teintes... 19.50, le forum de Radlo-
Lausanne. 20.10, soirée théâtrale : Cyra-
no de Bergerac, d'Ed. Rostand. 22.30, ln-
form 22 .35, Sonatine', de Lennox Berke-
ley. 22 .50 , itsultats des Championnats du
monde de ski à Lake Placid U.S.A.

BEUOMLNSTEU et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert
de musique variée. 14 h., disques nou-
veaux. 16.30, de Sottens : thé dansant.
18 h„ les musiciens du village de Mozart.
18.25, chp.nts d'amour. 19.30, inform. 20 h. ,
madrigaux italiens. 20.15, concert sym-
phonlque de la Bernlsohe Muslk-Gesell-
schaft. 22.05, pour l'amateur de musique.

M. Bidault semble vouloir l'emporter
dans les cinq votes de confiance

A l'Assemblée nationale f rançaise

car on redoute, outre-Jura, les répercussions f inancières
et politiques d'une crise ministérielle

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Assemblée nationale est appelée
ce matin mardi à se prononcer sur
un quintuple vote de conf iance posé
par le gouvernement Bidault à l'occa-
sion de la « seconde lecture »~-du pro-
jet de budget 1950.

La situation est , dans les grandes
lignes , rigoureusement identique à ce
qu'elle était lors du premier examen
au cours duquel le président du Con-
seil dut recourir, rappelons-le, six
f o i s  de suite à la procédure excep-
tionnelle du vote de confiance.  Les
points litigieux sont les mêmes qu'a-
vant le 1er janvier: hausse sur la taxe
à la production, super-impôt sur les
transports routiers, f iscali té  aggra-
vée en ce qui concerne les bénéf ices
non distribués des sociétés. En re-
vanche , le gouvernement s'est acquis
le préjugé favorable des socialistes
en rétablissant les investissements
supprimés d' un trait de p lume par
les sénateurs. De la même façon  il a
tenté de rallier les voix centristes et
même modérées en accordant la to-
talités des crédits militaires -précé-
demment amputés d'iin certain nom-
bre de milliards.

Ceci posé , il reste que si M.
Bidault l'emporte dans cette série de
scrutins déc i s i f s , ce sera sans doute
avec une majorité assez ténue. On

parle dans les couloirs de la Cham-
bre de 300 voix maximum pour la
confiance sur l'ensemble, en se fo n-
dant d' ailleurs sur le précédant de
la dernière lecture. Le pointag e des
s u f f r a g e s , compte tenu de Phostilité
a f f i c h é e  par les radicaux de nuance
Daladier et de certaines défections
possibles parmi les républicains po-
pulaires avait donné lieu dans
l'après-midi d'hier, à. certains pro-
nostics pessimistes. A l'heure où
nous téléphonons le climat s'était
très légèrement amélioré et nom-
breux étaient les observateurs parle-
mentaires qui donnaient M.  Bidault
gagnant .

Le fa i t  est que si la cote du cabinet
est médiocre, l'éventualité d' une
crise ministérielle ne paraît être en-
visagée par personne avec faveur.
On redoute, en e f f e t , les suites f inan-
cières d' un départ brutal dn gouver-
nement qui laisserait le pag s sans
budget et peut-être davantage encore
les d i f f i c u l t é s  innombrables qui ne
manqueraient pas de s'élever p our
trouver un successeur à M. Bidault.

Dans une Assemblée qui , plus que
tout autre chose a peur d 'élections
antici pées , les perspectives d'une
crise sans issue parlementaire sont
là pour inciter certains membres de
l'opposition à la modération sinon à
la sagesse.

M.-G. G.

Tout sucre et tout miel
... donc délicieux contre toux, rhu-
mes, enrouements et refroidisse-
ments, le bon sirop pectoral qui se
prépare soi-même avec l'extrait con-
centré « Parmint ine  ». En vente dans
toutes pharmacies et drogueries, ,
Fr. 2.35 (i. c). '

LA VIE DE
NOS SOCIETES

« Pro vera inusica »
et Orchestre de chambre

de Neuchâtel
Dans son assemblée générale du 13

janvier , les membres de « Pro vera mu-
sica » ont nommé k l'unanimité mem-
bre d'honneur M. Jean-Marc Bonhôte,
leur fondateur et directeur, en témoigna-
ge de profonde reconnaissance et d'atta-
chement.

Appelé à d'autres travaux , M. J.-M.
Bonhôte n 'a plus la possibilité d'assumer
la direction et l'administration de « Pro
vera muslca ». Cependant , fermement at-
tachés à l'œuvre entreprise 11 y a plus
de six ans, tous les membres désireux de
continuer leur activité musicale ont dé-
cidé de travailler désormais sous le nom
d'« Orchestre de chambre de Neuchâtel ».

Le nouveau comité nommé est compo-
sé de M. W. Morstadt, professeur , prési-
dent, Mlles Roulet et Rûtishauser et de
MM. Schmidt et Landry.

M. René GerbeT, compositeur , a accepté
la direction de cet ensemble de cordes qui
est ouvert à tous les professionnels et
bons amateurs de musique.

Tous les mélomanes se réjouiron t de
pouvoir continuer à suivre les destinées
de cet orchestre de chambre de Neuchâ-
tel.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le nombre dos arresta-
tions opérées à la suite d'incidents pro.
voqués par l'augmentation des tarifs de
transports parisiens s'élève à 211 dont
11 « personnalités politiques ».

Un mouvement de prève s'est déclaré
hier dans l'horloeerio du Doubs pour
obtenir la reconduction d'une prime de
doux mille ïrancs. Le mouvenfent qui a
pris naissance à Morteau et Vlllers-le-
Lae où la (crève est totale, s'est éten-
due à Maîehe. Damprlchard et enfin
Besançon.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
« la sociale-démocratie soumettra à
l'opinion publique un mémorandum sur
tous les problèmes soulevés par la ques-
tion de la Sarre» a annoncé hier à Bonn
M. Schumacher.

« Les Alliés sont les grands respon-
sables du chômage ' actuel » a déclaré
hier M. Stoch, ministre dn travail du
gouvernement fédéral.

Lo gouvernement a répondu aux cri-
tiques formulées a l'égard do sa poli-
tique économique dans un mémoran-
dum où il défend la suppression du ra.
tionnement et propose des emprunts
étrangers.

En PALESTINE, les pluies de ces
derniers 1ours ont dégarn i l'ouverture
d'un souterrain d'environ 18 km. allant
du couvent du Mont de la Tentation
ju squ'aux abords de Jérusalem et tra-
versant de vastes salles meublées de
bancs et de tables de pierre.

En ITALIE, an cours de la période
.ianvicr-octobre 1949, 1171 conflits dm'
travail ont été enregistrés dans l'in-
dustrie touch ant, près de dix millions
de travailleurs.

L'opposition soclalo^communiste a dé-
cidé d'organiser dano toutes les villes
des manifestations « d'indignation po-
pulaire» contre le sixième gouverne-
ment de Gasperi.

En CHINE, l'agence d'information de
Pékin dément les bru its selon lesquels
deuv accords auraien t été signés entre-
la Chine et l'Union soviétique.

Aux INDES, l'accident de chemin do
fer dn Pnnd.1ab a coûté la vie à GO per-
sonnes.

Dans le GOLFE PERSIQUE, le séis-
me qui s'est produit, il y a quelques
jour s a causé la mort de trente per-
sonnes.

An SIAM. nn porte-parole du gou-
vernement a déclaré qu 'une tentative
d'un groupe d'officiers do s'emparer du
pouvoir a échoué. 

En POLOGNE, lo procès Robineau
s'ouvrira le G février, à Stcttin.

L'inventaire des bijoux
de la Béguin se poursuit

MARSEILLE. 30 (A.F.P.). — Un
bracelet de 60 miLLions et une bague
de 32 millions, appartenant à la Bé-
guin, ne so trouvent pas parmi lee
bijoux restitués et don t les experts
poursuivent l'examen. Ces derniers
estiment que les pièces retrouvées re-
présentent environ la moitié des bi-
joux volés, dont certains, selon eux.
n'étaient pas assurés, de teiMe sorte
que le montant cle 213 millions annon-
cé après le vol est inférieur à la va-
leur réelle du butin.

Trio Ii. de Marval-E. Brero-
151. Schii'fmanii

Quelques-uns des plus purs chefs-d'œu-
vre de la musique, depuis Haydn et Ravel,
ont été écrits poux trio avec piano.

Un groupement de trols artistes de
notre ville se propose de combler cette
lacune. Il se présentera à la Salle des
conférences, Jeudi 2 février, avec un pro-
gramme splend ide qui comprendra, outre
le charmant trio de Mozart, le puissant trio
de Brahms op. 8 ; et enfin , un des chefs-
d'œuvre du genre, le magnifique trio de
Ravel qui n 'a, croyons-nous, Jamais été
entendu dans notre ville.

Le public neuchâtelois connaît déjà la
valeur des trois Interprètes dont les bril-
lantes qualités de solistes se doublent
d'une profonde expérience de la musique
de chambre.

Communiqués

I 

Patinoire de Neuchâtel 11
Samedi 4 février, à 20 h. 30 1X3

CJIMM I
Location: Tabacs Pattus (toutes I a

les places). 5Robert-Tlssot Sports et Jika- |'~jSports (places assises). ! SB

CHAUMONT
Une bonne fondue au Grand Hôtel

devant la cheminée et une
descente en luge au clair de
lune. La piste est magnifique.

Profitez !... Profitez !

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, 20 h. 15

Avec les enfants des Indes
Projections

Invitation k tous - Union pour le réveil



La «Voix ouvrière»
à la rescousse

Dans son numéro du 27 janvier, la
« Voix ouvrière » publiait dans la
rubrique « Neuchâtel-ville » l'entre-
filet suivant :

«La « Feuille d'annonces» que va
publier la commune de Neuchâtel et
que les contribuables recevront gra-
tuitement chaque jeudi est accueillie
froidement... par M. Neuhaus.

» Il regrette fort — dit-il dans l'« Ef-
fort - Suisse libérale » — cette déci-
sion que rien ne justifie. Pourtant, il
doit reconnaître aussitôt que le nouvel
hebdomadaire permettra à la com-
mune de Neuchâtel « do faire des éco-
nomies pour ses annonces officiell es ».
Comme quoi , les libéraux sont bel et
bien partisans d'une sorte d'économie,
celles qu 'on fait sur le dos clu peuple ,
en «'attaquan t à tou tes les actions so-
ciales, hier à la loi contre la tuber-
culose, au statut des fonctionnaires,
aujourd'hui aux subventions à la cons-
truction. Les autres ne les Intéressent
pas !

» Pourquoi M. Neuhaus s'agite-t-it si
fort 1 II souhaite que « l'affaire »
vienne devant le Conseil général et
qu'une motion y soit déposée et adop-
tée tendant à faire revenir l'autorité
executive sur sa « malencontreuse dé-
cision » !

» C'est bien simple : certains jour-
naux locaux pâtiront certainement de
l'introduction de la nouvelle « Feuille
d'annonces »... Notre bonne « Feuille
d'avis ». x>araît-il. est particulièrement
mécontente... »

Dans l'« Effort - Suisse libérale »,
M. Neuhaus avait, en effet, exprimé
son opinion comme suit :

« Nous regrettons fort cette déci-
sion que rien ne justifie. On prétend
que cela fera faire des économies à
la commune pour ses annonces offi-
cielles, mais on nous dit, d'autre
part, qu'il n'y aura pas de monopole
pour ces annonces-là et que, dans
Iles cas urgents, elles seront publiées
dans la presse locale, comme jus-
qu'ici. Alors ?

» Il est à souhaiter vivement que
l'affaire vienne devant le Conseil gé-
néral et qu'une motion y soit dépo-
sée et adoptée tendant à faire reve-
nir l'autorité executive sur sa malen-
contreuse décision. Notre commune
est déjà assez att einte du mal èta-
tiste. Il n'est nullement besoin qu'elle
se fasse éditrice de jou rnal. »

On remarquera un premier fait
amusant : Avant d'avoir vu le jour,
la feuille d'annonces communale,
qui devait être « tout à fait neutre »,
suscite déjà une polémique de prin-
cipe et devient un objet de lutte en-
tre les partis. Si ce projet est effecti-
vement dans la ligne de la gauche et
de l'extrême-gauche, on ne saurait en
dire autant de la majorité bourgeoise.

Après une tentative dans le sec-
teur de la presse, noiis pourrions
voir la vrille ouvrir un cinéma, un
garage ou une épicerie. Pourquoi
pas ?

Lfl VB--E 

AU JOUR LE JOUR

Guillaume Apollinaire parle
de notre Bibliothèque

A propos de notre article sur la
bibliothèque de la ville, un lecteur
nous communique ces quelques li-
gnes qu'il a trouvées dans un livre
de Guillaume Apollinaire, « Le f lâ -
neur des deux rives » :
¦ «La bibliothèque de Neuchâtel, en
Suisse, est la mieux située que je
connaisse. Toutes ses fenê tres don-
nent sur le lac. Séjour enchanteur 1
La salle de lecture est charmante. H
f a u t  ajouter qu'on y est f o r t  tran-
quille pour lire , car on n'y voit pres-
que jamais personne. L 'administra-
teur — et par tradition ce poste est
toujours conf ié  à un théologien —
dort sur son pup itre. On g trouve
une riche collection de livres du
X V I I m e  et du X V I I I m e  siècle. Quand
quel qu'un demande des livres d i f f i -
ciles à trouver, il est invité à les
chercher lui-même. La bibliothèque
s'honore avant tout de conserver des
manuscrits de Rousseau dans une
grande enveloppe jau ne et c'est bien
la seule chose qu'on vous communi-
que sans rechigner, tant on en est
lier I »

En contemplant le clicne puDi'ie nier
en première page et montrant un en-
fant new-yorkais jouant au pompier ,
on s'est pris à penser qu 'à Neuchâtel
les vrais services du feu avaient aussi
à lutter contre les risques d'une grande
circulation . En effet , la sortie des vé-
hicules des prem iers secours sur la
voie des trams et coupant le gros tra-
fic que connaît la rue de l'Hôtel-de-
ville pen dant la journée constitue un
danger d'accidents.

Il ne s'en est fort heureusement ja- ,
mais produit  jusqu 'à maintenant. Mais
il ne fa udrait pas nécessairemaint at-
tendre un gros « pépin » pour envisa-
ger une autre solution.

Arrestation d'un vagabond
La nuit de dimanche à lund i , à

4 h. 10, la police a relevé, à la rue
du Seyon . un individu qui était étendu ,
ivre mort . Comme il n'a pas de domi-
cile connu, rapport a été dressé con-
tre lui pour vagabondage, ivresse et
scandale.

Il s'agit d'un Neuchâtelois d'origine.

I/installation du professeur
Jean Rychner

Hier en fin d'après-midi, à l'Aula de
l'université, les autorités universitaires
ont officielllement installé le professeur
Jean Rychner dans la chaire de philo-
logi e romane.

La leçon inaugurale de M. Rychner a
porté sur les relations entre la li t téra-
ture et les mœurs à la cour de Bour-
gogne.

•Noua aurons l'ooeasion-jdf.y
^içBiy^Bijs

La sortie des Toitures du feu
et le danger

qu'elle représente

RÉGIONS DES IflCS
LA NEUVEVILLE

Enfin la neige !
(c) C'est l'exclamation poussée par
tous les amis de la luge, du ski et du
patin.

Quel plaisir pour nos écoliers qui
passèrent trois semaines de vacances
sans pouvoir brasser la neige. La bise
glacée a préparé la terre à recevoir la
neige. La couche est suffisante pour
permettre aux lugeurs de descendre
depuis Chaihpfahy et aux skieurs de
parcourir les1 champs do la montagne.
Nos écoliers en ont profité jeudi pas-
sé. Samedi, jusque tard dans la nuit ,
au clair de lune, et dimanche aussi,
des familles entières ont utilisé la bel -
le piste du château du Sch lossberg jus-
qu'à l'entrée du Faubourg. Tous espè-
rent qu 'on ne sablera pas la route sur
toute sa largeur afin de pouvoir conti-
nuer ces exercices. .

VA--DE RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS
Votations communales

(c) Les électeurs avaien t à se pronon-
cer dimanche «ur un référendum contre
l'arrêté du Conseil général du ler dé-
cembre 1949 concernan t le taux d'im-
pôt et le nouveau mode de paiement.
La participation au scrutin a été de
55,93 %. Il a été retiré de l'urne 26 oui
et 64 non. Le Conseil communal devra
donc présen ter un nouveau barème et
tenir compte des gains mod estes.

Monsieur et Madame
Jean-Louis FERRET-BESANCET ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - François
Clinique du Crêt Cormondrèche
Neuchâtel

26 Janvier 1950

Vfll-DE TRAVERS
MOTIERS

Un nouveau conseiller
général

(c) M. Armand Bobillier ayant donné
. sa démission du Conseil généra l, c'est

M. Léon Rey, suppléant de la liste ra-
dicale, qui a été appelé à le rempla-
cer.

BUTTES
Mauvaise chute

d'une octogénaire
(sp) Dimanche après-midi, au moment
où eWe sortait de eom domicile, une oc-
togénaire. Mille Nadine Juvet a fait une
chute et s'est cassé une jambe.

La blessée a été transportée à l'hô-
pital de Fleurier après avoir reçu les
sotina d'flm médecin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, _ 30 Janvier.

Température : Moyenne : — 3,1 ; min. :
— 5,3 ; max. : 1,7. Baromètre : 721,3. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : faible depuis 12 h. 30. Etat du
ciel : couvert Jusqu 'à 13 h. 30. Légèrement
nuageux k clair depuis 14 heures.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Plateau , en général couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure entre
1000 et 1300 mètres et se dissipant partiel-
lement au cours de la Journée. Jura et
Alpes : beau temps avec ciel variable.
3teuH?ôi-aturj peu. e&aogéfi.

Contrairement à une pr oposition du Conseil communal

Il appartiendra au Conseil général de décider s'il y a lieu ou
pas de supprimer la section de maturité de cette institution

On nous communique :
La commission scolaire a tenu ume

séance vendredi 27 janvier 1950.
M. E. Chabte, président , rappelle

le décès de M. Jean Roulet, avocat,
qui fut, pendant 43 ans. un membre
fidèle et dévoué de la commission.
Dès sa nomination, il fit partie du
bureau, présida, pendant quelques
années aux destinées de l'autorité
scolaire et s'occupa également active-
ment de la Fête de la jeunesse. Doué
d'une excellente mémoire, M. Jean
Boulet intervint souvent dans les dé-
bats avec une belle franchise. M. Rou-
let laisse le soiivenir d'un sage, animé
do pro fonds sentiments de bonté et de
pitié. L'assemblée se lève pour hono-
rer la mémoire du regretté disparu.

La question de l'Ecole
supérieure de jeunes filles
Une fois de plus cette délicate et

importante question a fait l'objet d'un
long débat. Il n'est pas possible, dans
le cadre dé ce court compte rendu ,
d'entrer dans tous les détails, mais
simplement de renseigner le publie,
dans les grandes lignes, des problè-
mes étudies par la commission sco-
laire.

Si, pour les uns. la question finan-
cière est primordiale, pour d'autres
les problèmes pédagogiques passent au
premier plan. La vérité est certaine-
ment dans une harmonieuse synthèse
de ces deux points de vue et c'est
dans cet esprit que la commission
scolaire établit son budget.

Bornons-mous donc à donner un
aperçu de cette séance consacrée
essentiellement à l'Ecole supérieure
de j  minas filles,. Rappelons que, le
22 décembre 1949. la commission sco-
laire avait adopté définitivement la'
rédaction d'un rapport adressé au
Conseil communal et destiné ensuite à
être transmis au Conseil général. Ce
rapport visait au maintien intégral de
l'Ecole supérieure de jeune s filles dans
sa forme actuelle, c'est-à-dire section
cle maturité et section de culture gé-
nérale. Cette décision avait été prise
sans opposition.

Reprenant l'exposé qu'il avait fa it
au bureau le 18 janvier 1950, M. F.
Humbert-Droz. directeur de l'instruc-
tion publique, développe le point de
vue du Conseil communal qui , tout en
cherchant à réaliser des économies, est
soucieux du maintien de la culture. Ce-
pendant , pour des raisons d'économie, il
estime qu 'il n'est pas nécessaire d'en-
tretenir une Ecole supérieure de jeu-
nes filles conduisant à la maturité.
Le Conseil communal, n'entrant pas
dans les vues de la' commission sco-
laire, suggère le maintien et le déve-
loppement de la section de culture
générale et la suppression des classes
de maturité. Les élèves désirant faire
un bachot devront s'inscrire au Gym-
nase cantonal qui , de tous temps
d'ailleurs , a accepté des jeu nes filles.

M. P. Ramseyer, directeur, dans son
exposé, constate que les propositions
du Consei l communal sont diamétrale-
ment opposées à celles de la commis-
sion scolaire. D s'étonne du revire-
ment qui s'est opéré à l'égard des clas-
ses de culture générale qu 'hier en-
core on voulait supprimer et don t on
propose aujo urd'hui le maintien et le
développement , à l'exclusion des clas-
ses de maturité. Or. que serait l'Ecole
supérieure sans la section de maturité
qui en est la base et l'élément vital î
Le directeu r plaide la cause de la cul-
ture féminine et réclame pour les
j eunes filles le droit de faire leurs
études dans un milieu féminin , comme
c'est le cas dans la plupart des autres
villes universitaires suisses. Enfin,  il
regrette qu 'on songe à supprimer une
des plus anciennes institutions scolai-

res de Neuchâtel. don t l'utilité et la
bonn e marche ont été constatées à plu-
sieurs reprises. Après avoir examiné
les aspects pédagogiques et financiers
du problème, il conclut : l'adoption
des propositions du Conseil communa l
conduiraient à une diminution certai-
ne de la culture féminine, tout en
réalisant une économie assez médiocre.

Une discussion s'engage, dans la-
quelle sont défendus tour à tour le
point de vue du Conseil communal
visant à l'économie et à la « rationa-
lisation » et lo maintien de l'Ecole
dans sa forme actuel le. Plusieurs ora-
teurs estiment que la commission ne
doit pas revenir sur sa décision. Pas-
sant au vote, la proposition du Con-
seil communal obteint 9 voix, le rap-
port de la commission scolaire 12. Il y
a 5 abstentions.

C'est au Conseil général, maintenant,
à se prononcer sur lo maintien ou la
suppression de la section de maturité
de l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Le président estime qu'à côté des
raisons d'ordres financiers et pédago-
giques, il y a un aspect de la ques-
tion qui n'est pas négligeable : l'Ecole
supérieure existe depuis bientôt deux
siècles ; ce n'est pas sans regret qu'on
la verrait disparaître.

Les locaux scolaires
Dans un nou veau rapport, M. J.-D.

Perret, directeur des écoles primaires,
examine encore une fois le problème
des locaux scolaires. La situation s'ag-
gravera au cours des prochaines an-
nées; présentement elle est déjà em-
barrassante pour les autorités scolai-
res. Depuis l'automne de 1945, la com-
mission scolaire muttinl ie ses démar-
ches auprès du Conseil communal. Il
faut chaque printemps prendre des
mesures hâtives et transformer en
salles de classes des locaux utilisés
ordinairement  pour des enseignements
spéciaux qui de ce fait ne sont plus
donnés dans d-e bonnes conditions.

Dans sou rapport , M. Perret passe
en revue la' situation particulière cle
chaque maison d'école en donnant les
effectifs actuels ou présumés et le
nombre de classes correspondant. U
souligne entre autres l'augmentation
vraiment surprenante de la population
enfantine de la Coudre où l'effectif
total des élèves a passé de 44 écoliers
en 1944 à 167 ©n 1950.

Au collège de la Maladière aussi ,
l'organisation actuelle des classes ne
pourra jamai s être complétée faute de
place. Enfin, pour le centre de la viille,
il faudrait 10 à 12 salles de classes
nouvelles an moins.

Hin conclusion , le directeur des éco-
les primaires propose :

1) de sortir l'Auberge de j eunesse de
la maison d'école du Vauseyon ;

2) de construire un nouveau bâtiment
à l'est de la ville:

3) de redonner à l'école primaire la
maison d'école des Sablons qu'elle
occupait avant 1914.

Ces conclusions sont vivement ap-
prouvées par la commission scolaire
et le rapport sera adressé au Conseil
communal en mettant l'accent sur le
caractère de plus en plus urgent de
cette question qui préoccupe l'autorité
scolaire et aussi les parents.

Ati cours do la discussion , M. L.
Pauli releva notamment la situation
critique dans laquelle ee trouve l'école
primaire et demande aveo insistance
que les organes compétents ne s'occu-
pent pas de cette question demain,
mais aujourd'hui.

M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, donna quelques renseignements
sur les mesures de première urgence
qui devront être prises et la nécessité
aussi pour le Conseil communal de de-
mander au Conseil général un crédit
d'étude pour un proje t d'érection d'un
nouveau bâtiment à l'est de la ville.

La commission scolaire de Neuchâtel
se prononce pour le maintien

de l'Ecole supérieure de jeunes filles

LA COUDRK
Soirée de la Société

«les inères
(c) La Société des mères de la Coudre-
Monruz a organisé deux soirées théâ-
trales et musicales en faveur de la
chapelle. Les représentations ont eu
lieu les samedi 28 et dimanche 29 jan -
vier à la chapelle, transformée en sal-
le de spectacles pour la circonstance.
Le programme comportait plusieurs
chœurs interprétés le samedi par le
chœur d'hommes et le dimanche par le
chœur mixte ; trois danses enfantines
exécutées par une gracieuse fillette et
deux jolies rondes d'enfants.

La' partie théâtrale se composait du
monologue du forgeron, lequel fut for t
bien rendu , d'un dialogue et d'une co-
médie en deux actes : « La belle jour -
née », du pasteur Dorier. clans laquelle
nos dames artistes amateurs en traves-
ti, réussirent à provoquer tour à tour
le rire et l'émotion dans le public.

Durant l'entracte, la vente cle cara-
mels, de fruits et la tombola rappor-
tèrent certainement un bénéfice

;PPOrooiable.

Hier après-midi, vers 15 heures, un
garçonnet de 5 ans s'est cassé une jam-
be à la suite d'un accident de luge, à
la rue du Râteau. Il est venu se jeter
contre un groupe d'enfants dont l'un a
été projeté contre une voiture en sta-
tionnement. Ce dernier eut des dents
cassées et le mention fendu.

Uu petit lugcur se casse
une jambe

Par suite d'une rupture d'un fil de la
ligne aérienne des trolleybus, devant la
Banque . cantonale, des perturbations
eurent lieu dans le trafic, hier soir , dès
20 heures environ. Les services des
tramways procédèrent à la réparation
tandis que la police local e assurait la
sécur ité de la circulation.

Perturbations dans le trafic
«les trolleybus

Hier soir , M. Pierre Jaccard. dir ec-
teur de la « Source » a parlé sous les
auspices des Amis de la pensée protes-
tante de l'« Amérique d'aujourd'hui ».
Nous résumerons ce riche exposé dans
un prochain numéro.

Une conférence
sur l'Amérique actuelle

^̂A/ûd^ou ĴOe^

(c) Le 23 janvier , le Conseil général a été
convoqué pour une séance extraordinaire,
présidée par M. Ch. Barbezat.

Le mode de taxation communale con-
cernant les personnes morales était le
seul point à l'ordre du jour.
.., Le Conseil communal, par son prési-
dent , M. René Perrin, et son secrétaire,
not^. présente un rapport très complet
smX'cette question. Le nouveau barème,
établ i par l'inspectorat des contributions,
laisse aux communes la possibilité d'adop-
ter , un taux maxima ou mlnlma. Sur
proposition du Conseil communal, le Con-
seil général adopte l'arrêté fixant l'Impo-
sition des personnes morales à 85 c. par
franc d'impôt direct .

Divers. — Un conseiller général de-
mande ce qu'il en est de l'ouverture de la
nouvelle classe. Le Conseil communal et
la commission scolaire ont pris toutes
mesures utiles pour l'ouverture de cette
dernière qui commencera normalement au
printemps.

D'autre part , le Conseil général décide,
k l'unanimité, de demander au chef du
département de police d'envisager le
maintien du poste de gendarmerie de no-
tre localité.

Les GENEVEYS-s COFFRANE
Conseil général (c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu, lundi après-midi , une petite
audience sous la présidence de M. Ph ,
Mayor, président . M. A Blaser fonction-
nait comme commis-greffier.

Sur la voie ferrée du R.-V.-T., le trou-
peau de moutons de R. B., de Couvet, a
provoqué un arrêt du train ce qui vaut
au propriétaire une amende de 15 fr . et
15 fr. de frais.

i>./>.i^.

Un habitant de Môtiers, R. V. passera
quinze Jours en prison et paiera 12 fr . de
frais parce que, de passage k Fleurier et
Couvet au début du mois, U a violé à deux
reprises — et sans un sou en poche, en-
core... — une interdiction de fréquenter
les établissements publics prononcée par
le tribunal en décembre.

1^1^ 1>S

Enfin , P. D., horloger, à Fleurier, était
renvoyé devant le juge ' pour les faits sui-
vants : occupé durant le second semes-
tre de 1948 par une fabrique de Neuchâ-
tel , le prévenu a fait d'inexactes décla-
rations, se prétendant en chômage partiel
ou total alors qu'il travaillait pour une
autre entreprise du chef-lieu. Cela lui
a permis d'obtenir des Indemnités de
chômage auxquelles U n'avait nullement
droit , et de réaliser un gain total de
2600 fr. en quatre mois.

Le département de l'industrie a porté
plainte et était représenté k l'audience
par le préposé à l'office du travail. Les
faits ont été admis. Pour sa défense , D.
a allégué que s'il était contraint d'aller
en prison 11 perdrait le nouvel emploi
qu'il vient de trouver.

Le tribunal a tenu compte que c'était ;
la première comparution de P. D. qui a
été condamné à huit Jours d'emprisonne-
ment avec sursis. Le délai d'épreuve a
été fixé à deux ans. En outre, le con-
damné devra payer 15 fr . de frais Judi-
ciaires et s'est engagé à rembourser
574 fr. 75 k la caisse de chômage qui fut
lésée.
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Au tribunal de police

La Société fédérale de gymnastique.
Cernier. a le pénible devoir de faire
par t à ses membres du décès de

Madame Jules EVARD
épouse de Monsieur Jules Evard, mem-
bre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
ler février , à 13 h. 45, à Cernier.

L'Eternel est mon berger.
H me conduit le long des eaux

tranquilles.
Il restaure mon âme.

Ps. xxm.
Monsieur Jules Evard , à Cernier ;
Madame et Monsieu r Th. van der

Straeten-Evard, à Montignies près
Charleroi ;

Monsieur et Madam e Paul Evard et
leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur F. Chuat-Evar d
et leur fils, à Lac-ou-Villers ;

Monsieur et Madam e Numa Evard
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Desau-
les-Keller et leur famille, à Peseux ;

Mademoiselle Bertha Keller. à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Jean Gerber,
à Cernier.

ainsi que les familles Evard , Favre,
Maeder, Noverra z et Fesselet ,

ont la profonde douleur de faire
part de la petrte qu'ils vietnnent
d'éprouver em la personne de

Madame Jules EVARD
née Jeanne FESSELET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-soeur et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 76me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Cernier. 30 janvier 1950.
Heureux ceux qui procurent la

paix ; car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu mercredi l«r
février 1950. à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Eichenbeo-ger, à Su-
giez ;

Madame et Monsieur Fritz Sterchi-
Eiehenberger et. leurs enfants, à Berne!

Monsieur et Madame Emile Bichen-
berger-PantilHoin et leurs enfants, à
Sugiez ;

Madame veuve A. Berger et famille,
à Berne ;

Madame veuve Rodolphe Eichenber-
ger et famillle :

Madame veuve Hermann Perrottet et
famille, à Gampelan ;

la famill e de feu Juil es Pellet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire pant du décès

de
Madame

Jean EICHENBERGER
née Anna ULRICH

quo Dieu a reprise à Lui après une
longue et douloureuse maladie, dans sa
69me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
ler février, à 14 heures, à Sugi'ez.

Sugiez, le 29 janvier 1950.
Repose en paix.

De nouvelles erreurs psychologiques ont été commises dernièrement
au suj e t de la revision constitutionnelle

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Le débat qui a commencé hier au
Grand Conseil bernois au sujet de la
discussion en deuxième lecture du
projet d'arrêté sur les a f fa i r e s  juras -
siennes paraît devoir se dérouler
dans une atmosphère orageuse. Il
semble, en e f f e t , qu'une fatali té pèse
sur toute la question des relations
entre les parties alémanique et ro-
mande du canton. Chaque f o i s  qu'un
apaisement semble devoir se pro-
duire, des maladresses p rovoquent
de nouveau des heurts aigus .¦' C'est le cas au sujet des textes sur
lesquels aura à se prononcer le par-
lement cantonal. Après leur adoption
en première lecture, au cours de la-
quelle la partie jurassienne f i t  d'am-
ples concessions, les organes gouver-
nementaux les soumirent , sous une
forme officieuse à l'examen du dé-
partement fédéral  de justice et po-
lice. Ce dernier émit des objections
quan t à l' octroi de la garantie f é d é -
rale à la disposition prévoyan t,
avant l'adoption par le Gran d Con-
seil d' un projet intéressant le Jura ,
une troisième lecture lorsqu'elle sera
demandée par une majorité des dé-
pu tés de langue française. A f i n  de
supprimer cet écueil et sur la propo-
sition du député Piquerez, de Por-
rentrug, la commission du Grand
Conseil, la députation jurassienne et
le Comité de Moutier, protagonis te
des revendications jurassiennes, se
prononcèren t en faveur  de l 'institu-
tion d'une commission dite paritai-
re, qui mettrait au point , avant leur
discussion « in p lénum » les a f fa i re s
jurassiennes.

La bonne volonté l'emportait donc
une f o i s  de plus.

Nouvelles difficultés
Mais les choses se gâtèrent au sujet

des nouveaux textes des articles 1 et
2 de la Constitution. Le gouverne-
ment prit sur lui de supprimer de
l'article 2 le texte qui constituait le
comp lément logique du premier. Ce-
lui-ci établit que le canton de Berne
comprend le peup le de l' ancien can-
ton et celui du Jura. Il en ressort
donc qu'il y a deux entités géogra-
phi ques. Là, selon le gouvernement,
doit se borner la distinction. Il n'a
pas admis, pour l'article 2, la propo-
sition jurassienne stipulant que la
souveraineté de l'Etat réside dans
l' ensemble des deux peuples. Il vou-
lait qu'on s'en tienne au texte actuel
qui dit « l' ensemble du peup le ».

A la recherche d'un terrain
d'entente

Au début de la session du Grand
Conseil, la semaine dernière, la dé-
putation jurassienne f u t  unanime à
faire bloc contre une disparition
qui annihilait en fa i t  l'article pre-
mier reconnaissant les deux p eu-
ples. On jugea alors opportun de ren-
voyer le débat d' une semaine et de
chercher un terrain d'entente.

Mercredi le gouvernement soumet
à la commission un nouveau texte
ainsi conçu : « La souveraineté de
l'Etat réside dans l'ensemble du
peuple. Elle est exercée directement
par les électeurs des deux parties du
canton. » Son geste a un carac-
tère souverainement déplaisant dans
ce sens qu'un délai d' une heure était
donné pour se pronon cer.

Une maladresse
Quelle maladresse ! est-on obligé

de dire. L'organe séparatiste s'est
empressé d' en tirer p r o f i t  p our sa
cause en rapprochant le fa i t  du f a -
meux ultimatum d'Hitler au prés i-
dent tchèque Hacha. Le proc édé a

en e f f e t  quelque chose des méthodes
totalitaires. L'impression à son sujet
est diplorable dans le Jura.

Les membres jurassiens de la com-
mission ne s'inclinèrent pas et de-
mandèrent à consulter leur f ract io n .
Alertée d' urgence, celle-ci accep ta
« la mort dans l'âme », a-t-on écrit; le
texte qui maintient dans tonte sa
force  la position gouvernementale.
Elle a reculé devant la crainte de
fa ire  tout échouer.

Elle s'est trouvée dans une situa-
tion d i f f i c i l e  qu'il f a u t  comprendre
mais on est enclin à lui reprocher sa
trop grande longanimité. De tou-
tes p arts dans le Jura on dit aux
mandataires de reprendre la formule
des deux peup les et de tenir bon.
Car c'est la seule bonne méthode de
servir l'apaisement . S 'ils sont battus
au Grand Conseil , dit le porte-paro le
du Comité de Moutier , l 'honneur sera
sauf .

L'attitude de M. Moine
Le caractère dramatique du conf l i t

est accentué du f a i t  que le coryphée
de l 'intransigeance est un des deux
membres jurassiens du gouverne-
ment, le chef de la direction de la
just ice M.  Mo ine. Son attitude , que
nous nous bornons â constater ,
donne l 'impression d'une division
des Jurassiens en face  d'une question
primordiale pour eux. Un des aspects
les p lus douloureux de la question
jurassienne est là et il constitue un
des grands obstacles à une collabo-
ration confiante des deux p euples.
De graves erreurs psycho logiques ne
cessent d 'élever des obstacles à. son
sujet.

voir de l'Etat repose sur la totalité du
peuple des deux parties du canton. Il
est exercé indirectement par les ci-
toyens ayant le droit de vote, et direc-
tement par les autorités ».

Des députés radicaux du Jura ont
proposé de remplacer les mots « les
deux parties du canton » par ceux « de
l'ancienne partie du canton et du Jura».
Après un long débat, cette proposition
est approuvée par 136 voix contre 0, et
l'article est également adopté.

L'article 17 stipule que les deux lan-
gues sont reconnues comme langue na-
tionale. Cet. article est approuvé par
106 voix contre 0.

Le dernier article du projet sera sou-
mis au vote mardi.

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

¦___¦¦_-__-¦_¦¦__¦¦¦¦__¦

La question jurassienne devant le Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil accepte
à l'unanimité

les trois premiers articles
constitutionnels

Le quatrième article
sera soumis au vote

aujourd'hui
BERNE. 30. — Le Grand Conseil ber-

nois s'est réuni lund i après-midi pour
la seconde semaine de sa session , et a
passé immédiatement à l'examen des
quatre nouveaux articles de la consti-
tut ion cantonale relatifs au Jura.

A l'article 2, les radicaux jurassiens
ont proposé un renvoi éventuel à la
commission , estimant qu 'il convenait
de prendre davantage en considération
les désirs des Jurassiens. En effet, les
récentes discussions qui se sont dérou-
lées au Jura , ont montré que la solu-
tion n 'était pas encore mûre. Le prési-
dent de la commission a défendu, de son
côté, le projet d'accord , lequel a d'ail-
leurs été approuvé par le gouverne-
ment, la commission et la députation
jurassienne (avec 3 abstentions). TJn par-
tage de souveraineté entr e l'ancienn e
partie du canton et le Jura , tel qu'il
aurait résulté d'un ancien texte fran-
çais de . la constitution bernoise, a été
repoussé.

M. Moine , directeur de la ju stice, a
attiré l'attention du Grand Conseil sur
la nécessité d'approuver les deux pro-
jet s à l'unanimité. Les divergences qui
existaient entre le texte allemand et le
texte français de l'articl e 2 ont été
aplanies. L'oratettr a souligné que les
deux projets avaient fai t l'objet d'un
examen et d'un préavis de la part du
département fédéral de justice et police.
Il faut présenter les quatr e articl es
comme un tout , Jors de la votation
qui interviendra vraisemblablement au
mois de septembre. Il convient que
cette œuvre de raison et de mesure soi t
approuvée à l'unanimité par le parle-
ment cantonal.

Le vote
L'article 1er n'est pas combattu et est

approuvé par 155 voix contre 0.
L'article 2 est ainsi conçu : « Le pou-

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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