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Mil neuf cent quarante-huit aura
été l'année où l'on aura pris cons-
cience , avec quelque angoisse, que
la fin des hostilités survenue en 1945
a entraîné une paix bien pré-
caire et que, par conséquent , des
mesures de précaution sont deve-
nues indispensables. Les événements
de l'an écoulé auront fourni bien
des sujets de craindre : si la menace
hitlérienne n'est heureusement plus
qu'un souvenir , un souvenir de cau-
chemar, la menace stalinienne l'a
remplacée ; elle s'est précisée et
concrétisée par des faits et par des
actes qui sont , justement , à l'origine
de l'inquiétude et du malaise pré-
sents. Mais dans la mesure aussi où
le monde occidental a commencé à
se ressaisir devant cette menace,
dans la mesure où , militairement, il
a fait savoir qu'il se défendrait , dans
la mesure enfin où (trop faiblement
encore) il a songé, politiquement,
économiquement et socialement, à
te réorganiser afin de se rendre im-
perméable au communisme, on a
ressenti des motifs d'espérance et
d'apaisement.

Assurément, ce redressement n 'a
pu s'opérer complètement en douze
mois. Il s'en faut encore de beau-
coup que chaque pays de l'ouest,
grand ou petit , ait retrouvé son as-
siette. Dans la plupart d'entre eux,
les ruines accumulées par la guerre
sont trop nombreuses pour qu'on es-
compte pouvoir les relever avant plu-
sieurs années. Mais il y a aussi les
mauvaises idéologies et les funestes
doctrines qui ont sévi, à la faveur
d'un temps de décomposition spiri-
tuelle , et qu 'il y a lieu de combattre.
Cela ne va pas sans heurts, sans
grincements de dents...
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La France, en 1947 déjà; avait ré-
jeté le communisme dans l'opposi-
tion. Mais, au cours des douze mois
de 1948, les divers ministères de la
< Troisième force » qui se sont suc-
cédé au pouvoir n'ont pas réussi à
donner aux Français l'impression
d'avoir un gouvernement capable de
leur assurer un ordre stable et juste.
Ce n'est pas que le goût du travail
fasse défaut a la nation. Au con-
traire. Mais l'Etat tel qu'il est conçu
est de nature à décourager les ini-
tiatives privées et professionnelles.
Les institutions de la Quatrième ont
déjà fait faillite. Et c'est la raison
pour laquelle le succès du général
de Gaulle , qui s'est affirmé aux élec-
tions du Conseil de la République,
va grandissant.

La Grande-Bretagne, elle, travaille
plus silencieusement. Sa situation,
au lendemain de la guerre, n'était,
certes , pas brillante. Et les premiè-
res années de l'ère travailliste, mar-
quées par les nationalisations, n'ont
pas été de nature à l'affermir. Au-
jourd'hui , sir Stafford Cripps s'ef-
force, par un plan quadriennal ,
d'opérer avec vigueur. Les résultats
sont déjà apparus. La balance com-
merciale est moins déficitaire. On
entrevoit , dans l'île, la fin de la
grande pénitence . Cependant , ces
mesures rigoureuses ont leur revers.
Devenue autarci que, l'Angleterre voit
ses relations se tendre avec d'autres
Pays. Ainsi , par la force des choses,
le gouvernement travailliste cn vient
à app li quer un programme contraire
à l'esprit de fédéralisme internatio-
nal dont il se réclame.

Avec les Dominions aussi les liens
se distendent. L'Irlande a rompu dé-
finitivement avec Londres. Les deux
Etats de l'Inde, fraîchement indé-
pendants , ainsi que l'Afrique du sud
où le maréchal Smuts a été battu au
profit des nationalistes, semblent

s'orienter vers une forhie répu-
blicaine de l'Etat. Cela n 'impli-
que aucune animosité, du reste,
envers la couronne. Celle-ci de-
meure le lien su prême dç tous
les citoyens britanniques, dans
le monde et l'on a vu, à la nais-
sance du petit prince . Charles
d'Edimbourg, fils de la princes-
se Elizabeth , à quel point tous
lui restaient fidèles. En politi-
que étrangère aussi, l'unanimité
anglaise est faite et quand il
s'agi t de l'essentie'l , MM. Chur-
chill et Bevin se retrouvent d'ac-
cord.

*********
Pour sa part , l'Italie a eu à

mener un rude combat contre
le communisme. Aux élections
du printemps, les regards de
l'univers entier étaient fixés sur
la péninsule que l'énergique
action de M. de Gasperi a em-
pêché de tomber, comme un
Etat satellite, sous la coupe de
Moscou. Mais l'Italie n'a pas pu
encore réaliser le programme
social que préconisait le chef du
gouvernement et , en matière ex-
térieure, le comte Sforza n'a
Eas réussi à fléchir les Anglo-

axons pour obtenir le retour à
Ja mère-patrie des anciennes co-
lonies.

En Belgique, la question roya-
le n'a toujours pas été résolue.
En revanche, la Hollande a af-
firmé sa foi monarchique lors
de l'abdication volontaire de la
reine Wilhelmine après cin-
quante ans de règne et lors de
1 avènement de la reine Juliana.
Mais ce petit pays connaît les
difficultés pré$eiijj$5 que l'on
sait avec son ex-empire colonial.
Les Scandinaves font peu parler
d'eux. Ils restent sages et pré-
voyants, de même que la Fin-
lande toujours courageuse sous
la menace. Le Portugal s'intè-
gre de plus en plus dans le système
de l'Atlantique, avec M. Salazar qui ,
de longue date, est un défenseur des
valeurs occidentales. . Et l'Espagne
du général Franco, sans être réinté-
grée dans la « communauté interna-
tionale », a vu s'opérer un revire-
ment en sa faveur, maintenant qu'un
danger totalitaire, autrement redou-
table, existe à l'est.

En Allemagne, les Alliés occiden-
taux ont eu bien du mal à coordon-
ner entre eux leur politique et à
l'aménager par rapport aux Alle-
mands eux-mêmes. Le grand thème
de l'année est qu 'il fallait désormais
associer ceux-ci aux responsabilités
et l'on ne se demandait même plus
si la « dénazification » était devenue
effective ou non. Un parlement
« constituant » s'est réuni à Bonn :
il faut freiner ses ardeurs en faveur
du retour à l'unité. Parce qu'on a à
nouveau discrédité l'idée fédéraliste,
parce qu'on n'a pas su la rendre vi-
vante, les Allemands désirent , eh
effet , la reconstitution du Reich et
il faut s'estimer bien heureux quand
ils ne raisonnent pas tous comme
Otto Strasser, l'ancien lieutenant
d'Hitler qui se brouilla avec lui avant
la prise du pouvoir, auquel on laisse
derechef la parole et qui la prend
dans le sens que l'on devine.

Cet échec politique des Alliés en
ce qui concerne l'Allemagne s'ac-
compagne d'un léger mieux sur le
plan économique. Cependant, ce
mieux est dû, lui aussi, à des con-
cessions aux vainous_ d'hier.

Bené BRAICHET.
(Lire la suite en 4me page)

Dessin d'Alex. Billet»

1948 EN SUISSE
C'est bien plus aux événe-

ments dont il rappelait le sou-
venir qu 'à ceux aont il fut lui-
même marqué que l'an 1948 de-
vra sa place dans les annales
helvéti ques.

Année du centenaire , en effet;
centenaire de celte constitution
fédér ale que de multiples voix
ont célébrée comme un miracle
de raison , de sagesse, de pré
voyance.

De fait , nous avons pu appré-
cier, dans un petit pays prospè-
re au milieu d'un continent à
peine remis de son ruineux dé-
lire , les bienfaits d'un équilibre
fruit d'un esprit politique dont
on peut redouter aujourd'hui
qu 'il ne se perde.

Il semblait pourtant , tout
d'abord , que les circonstances
devaient favoriser un retour
progressif à cet « état normal >
qui résulte pour nous du jeu
subtil qui règle la balance des
forces en lre la Confédération et
les cantons.

Deux petits faits , deux indi-
ces au débu t de l'année : en fé-
vrier, on supprime le rationne-
ment du sucre et des produits
laitiers ; le ler avril disparaît
la carte de pain. Entre ces deux
dates, le 14 mars exactement, le
peuple repousse, à plus de
200,000 voix de majorité, la loi
sur le régime du sucre dans la-
quelle il voit une atteinte into-
lérable au principe de la liberté
du commerce solennellement
proclamé en 1848.

Tout cela nous montre qu'on
aspire à se dégager des con-
traintes de l'Etat , à reprendre
du champ.

*********
Or, c'est le moment que choi-

sit le gouvernement pour don-
ner à l'un des grands problè-
mes posés depuis près de deux

décennies la solution qui va à
rencontre de ces aspirations et
qui ne manquera pas, si elle
est finalement adoptée et appliquée,
de consacrer la rupture de cet équi-
libre pour lequel on a porté .aux
nues les constituants d'il y a cent
ans. Je veux parler de la réforme
financière , avec son projet d'impôt
fédéra l direct , contre lequel sW
élevée la majorité du Conseil des
Etats fidèle à sa mission, mais qu'a
reprise, il est vrai sous la forme
d'un prétendu compromis , la. com-
mission du Conseil national. Mais
les tergiversations, les concessions,
les essais de replâtrage qui ont , jus-
qu'à présent , retardé les débats au
Conseil national mettent en pleine
lumière les contradictions entre les
hommages aux pères de la Suisse
moderne et des actes qui sont au-
tant de coups portés à leur ouvrage.

Et si l'on en arrive là. c'est, pour
une bonne part , parce que la pen-
sée politi que ne parvient plus à
s'imposer à l'opinion et aux vues
d'une administration à laquelle le
développement de l'étatisme a donné
une importance et une puissance
disproportionnées à sa fonction.
Cette anomalie nous est apparue
avec une netteté frappante au cours
des derniers mois, alors que des
grands projets législatifs ont vu le
jour et qu 'ils doivent de nouveau
suivre la voie ordinaire, barrée sous
le régime des pleins pouvoirs.

Il me suffira de mentionner , à
côté des- projets financiers déjà ci-
tés, la revision de l'organisation mi-
litaire, le nouveau droit foncier ru-

ral , la loi d'assurance militaire de
toute récente mémoire, que les
Chambres — soit l'un , soit l'au t re
conseil , car la procédure parlemen-
taire est en cours — ont dû sensi-
blement modifier pour corriger ce
qu'un esprit par trop bureaucrati-
que y avait mis de rigide et d'inop-
portun.

Soyons juste, pourtant , et recon-
naissons que les circonstances —
et parfois aussi les erreurs" passées
— commandent certaines décisions
autant que Jes princi pes et les meil-
leures intentions du monde. On l'a
bien vu lorsqu 'il s'est agi de régler
le marché du vin et de renoncer à
des prescri ptions devenues intena-
bles pour le marché du bétail de
boucherie. Mais , précisément , les vi-
ves réactions de l'op inion publi que
ont prouvé que le citoyen entendait
se soustraire à la tutelle des bureaux
irresponsables. Et , à cet égard , dans
l'affaire de la viande , si « gonflée »
qu 'elle fût par des politiciens en
veine de popularité , la « grève des
consommateurs » est un signe ré-
jouissant.

^*, ******
Car il y a aussi des lumières au

tableau que nous laisse 1948. J'en
signalerai deux , l'une sur le plan
économi que, l'autre sur le plan po-
liti que..

C'est d'abord l'accord de stabili-
sation conclu en mars entre les
grandes associations du pays et re-
nouvelé, pour un an , au début de
novembre dernier. Nous n'en avions
jamais attendu de miracles, il n'en
a point produit , mais il a sans au-
cun doute contribué à épargner au
pays les tensions sociales qui ont
ébranlé l'un ou l'autre des Etats voi-
sins.

C'est ensuite le recul très net du
communisme attesté par les élec-
tions de Saint-Gall, de Bâle-ville
(élections judiciaire s), de Bienne et
surtout de Genève. Les événements
internationaux ont ouvert les yeux
de nombreux ouvriers et la servilité
de nos extrémistes à l'égard des or-
ganes de la propagande stalinienne
a détaché des « chefs » une notable
parti e des troupes que n'a pu rete-
nir même l'exploitation, de quelques
scandaleuses affaires — faux affi-
davits et domiciliations fictives —
dont les tribunaux sont saisis.

(^/W _̂

Servilité, ai-je dit. Les grands té-
nors du parti du travail en ont
donné la preuve éclatante dans leur
campagne contre l'adhésion de la
Suisse à la convention de coopéra-
tion économique européenne. Tous
les arguments du Kominform y ont
passé, dans leur pureté originelle ,
stéréotypés qu'ils sont à l'usage des
divers partis communistes.

La majorité parlementaire ni le
peuple suisse ne se sont , laissé abu-
ser. En ratifiant l'accord de Paris ,
notre pays a manifesté sa volonté
de contribuer dans la mesure de ses
moyens à la renaissance du conti-
nent dont il se sent solidaire , sans ,
pour autant , sacrifier son indépen-
dance. En effet , notre di plomatie est
parvenue à faire reconnaître par les
Etats-Unis la position spéciale de la
Suisse parmi les seize Etats intéres-
sés à la mise en œuvre du plan
Marshall , puisque Washington a re-
noncé à conclure avec Berne l'ac-
cord bilatéral imposé par la loi amé-
ricaine sur l'aide à I Europe. D'au-
tre part , la Suisse a gardé son en-
tière liberté d'action à l'égard des
pays de l'est. Ainsi , sa partici pation
aux travaux des « seize » ne l'a nul-
lement empêchée de conclure, au
milieu de mars , un accord économi-
que avec l'U.R.S.S., lé premier qui
soit effectif , puisque celui de février
1941 n'avait pu , en raison de la
guerre déclenchée par l 'Allemagne
contre la Russie quatre mois plus
tard , passer dans les faits.

Mais ne nous faisons pas d'illu-
sions. En 1948 déjà sont apparues
certaines diff icul tés  dans nos rela-
tions économi ques. Les crédits que
nous avons accordés à plusieurs
pays pour remettre en train les
échanges commerciaux sont mainte-
nant  épuisés et il y a peu de chance
que nous les renouvelions. Récem-
ment , des négociation s avec la
France ont été interrompues sans
laisser prévoir de résultat satisfai-
sant lors de prochains pourparlers.
D'un antre côté, le problème des in-
demnités pour les Suisses lésés par
la politi que de nat ional isa t io n n 'a
pas trouvé partout sa solution équi-
table. II a même obligé nos autori-
tés à prendre des mesures de dé-
fense conlre la Roumanie.

Cependant , au terme de cette an-
née, on peut se montr er  sat isfai t  du
bilan économi que et pol i t i que éta-
bli pour notre pays. Au regard de
la situation in terna t ionale , il atteste
une stabilité qui nous laisse , à côté
des raisons de craindre plus nom-
breuses que l'an dernier , quel ques
solides raisons d'espérer.

Georges PERRIN.

UN CONTE POUR LA SAINT -SYLVESTRE
Au début du siècle passé, Stephan ,

nn riche propriétaire, habitait le vil-
lage polonais de Boborouvco. Il ef-
frayait toute la contrée par sa bruta-
lité et son humeur querelleuse. Le
bruit courait qu 'il avait concl u un
pacte avec le diable , qui le protégeait
contre tout danger. ,

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre
de l'an 1803, quelques paysans bavar-
daient dan s la petite auberge du vil-
lage. Step han avait  pris place parmi
fux. Il se vanta , comme d'habitude,
de son intrépidité.
- C'est connu , lui répondit le vieux

Radan. Inutile d'en parler tout le
temps. Nous savons que rien ne peut
vous effrayer et que rien n est sacre
pour vous. Mais il y quand même
quel que chose que vous ne vousi ris-
queriez pas à entreprendre. Nous
sommes persuadés que vous ne I en-
treprendrez jama is. .
- Tiens, s'écria Stephan. Cela reste

4 prouver ! Je vous jure sur les osse-
ments de ma feue femme — qu elle
soit au ciel ou en enfer ! — que je
ferai tout ce qui ne dépasse pas les
forces humaines.

Les paysans se rapprochèrent de
lui. Les éclats de bois résineux ré-
pandaient une faible lueur dans le
local plein de fumée. Radan dit/. une
voix étouffée :

Celui qui , dans la nui t de la Saint-
Sylvestre, à minui t , regarde par-
dessus le mur du cimetière, n'en ré-
chappe pas vivant. Je ne sais pas,
moi, ce qu 'il y verra, mais mon grand-
père m'a raconté qu'on voyait les
morts dansant sur leurs tombeaux —
ou soi-même... ce qui est encore pire.
En tout cas, il s'agit de quelque chose
d'atroce I

— C'est trop bête ! s'exclama Ste-
phan. II éclata de rire, et tous les
braves gens tressaillirent. Il fait assez
froid dehors , continua-t-il. Cependant ,
si vous insistez , je pars en traîneau ,
sur-le-champ, pour le cimetière et je
regarderai par-dessus le mur. Ce sonl
ces contes de bonne femme que je dé-
teste le plus. J'aimerais bien les dé-
masquer datis leur ridicule. Mon co-
cher Ivan va atteler et m'y conduire
afin qu'après il y ait un témoin pour
vous prouver que je n'ai eu peur de
rien. Je ne verrai que des tombes

ordinaires avec des stèles dessus et
ne me heurterai pas à des squelettes
dansants.

La plupart des paysans se signè-
rent. Le cocher Ivan , appelé par son
maître turbulent, refusa d'abord
d'exécuter l'ordre et ne s'y résigna
qu'après avoir longtemps hésité. Il
posa pour condition qu'il ne ferait
que conduire et ne s'occuperait de
rien d'autre. «Je porte mon amu-
lette bénite et me suis confessé hier >,
dit-il. Je suis innocent du sacrilège ! >

Stephan s'assit dans le traîneau.
Les paysans l'avertirent encore du
danger qu'il courait car l'affaire les
inquiétait. Le propriétaire cria au
cocher d'agiter son fouet à la ronde,
et le traîneau partit comme un trait.

Stephan s'adossa confortablement.
Bien enveloppé dans sa pelisse, il
jouissait d'avoir pu en imposer aux
paysans si facilement . Les morts dor-
maient sous terre et ne remuaient
sûrement pas. Le cri d'un hibou re-
tentit. Les gens superstitieux l'inter-
préteraient probablement comme un
mauvais présage. IIS croyaient aussi,
avec un brin de fantaisie , que les

poteaux-guides à paille qui sortaient
de la neige a côté de la route, étaient
des signes d'avertissement. Les flo-
cons tombaient plus épais. L'air bru-
meux donnait à tout le paysage un
aspect étrange. Stephan commença à
trouver l'aventure un peu désagréa-
ble. Mais c'était trop tard : les con-
tours du cimetière se dressaient déjà
devant lui.

Ayant retrouvé aussitôt son coura-
ge : « Approche le traîneau du mur >,
ordonna-t-il au cocher. Ivan obéit en
tremblant . Stephan grimpa sur le
siège pour mieux voir. Mais il ne jeta
qu'un coup d'œil. « Pars vite I > cria-
t-il d'une voix si stridente et si ter-
rible qu'Ivan , sans se retourner ,
fouetta furieusement les chevaux qui
partirent au grand galop. Le traîneau
vola sur la neige jusqu 'à ce qu 'il s'ar-
rêtât devant l'auberge où les paysans
attendaient anxieusement.

Alors seulement Ivan osa regar-
der en arrière, la place de son maître.
Les autres gens s'y empressèrent
aussi. Mais le siège était vide 1 II n'y
avait sur le banc que les boites de
Stephan.

Tous restèrent bouche bée et se si-
gnèrent. Le courage ne leur revint que
le lendemain pour chercher ia clé du
mystère. Mais le propriétaire resta
introuvable. Jamais on n 'entendit
plus rien de lui. Ses habits même
avaient disparu !

— Dans une telle entreprise, son
pacte avec le diable ne lui a servi à
rien , chuchota le peuple.

— Les morts ne permettent pas
qu'on se nj oque d'eux. Ils veulent res-
ter inobservés. Quiconque les déran-
ge y laissera sa vie I

Cette histoire est littéralement
vraie. Mais quand , après des années,
les gens crurent moins aux spectres
ils supposèrent que Stepahn avait
vu des loups , qui étaient plus nom-
breux en Pologne jadis : le propri é-
taire savait fort bien que seule une
fuite immédiate pouvait le sauver.
Mal gré la course rapide, les bêtes
l'avaient rattrapé et dévoré jus-
qu'aux bottes I

L'effroi et la confusion du cocher
avaient été si grands qu'il n'avaif
pas entendu les cris de détresse de
son maître I Eric MUNK.

SOUHAITS POUR 1949
Rassemblez vos facultés défaillantes. Des le douzième coup de minuit ,

il faudra dater vos lettres de 19i9 ; _ 9 _ _ ,  le célèbre , le fameux , l'incompa-
rable 19&8 ne sera plus jamais. Nous commençons le second siècle de la
République. Et nous suspendons le joli calendrier dont un fournisseur
bienveillant nous aura fai t  cadeau.

Sur la première page , il y a une belle image en couleurs qui représente
l'été dans sa gloire , un été moissonneux où les gerbes se balancent au
soleil de la liberté, un de ces beaux étés comme on en rêve , le soir, en
relevant le col de son manteau quand la bise vous f i ge la f igure et que
les mouettes se battent les flancs pour se réchauffer.  Ou bien on vous
montre le printemps dans un paysage lémani que du p lus beau bleu , avec
en rose, au premier plan , une branche fleurie. Ou encore l'automne en
chamarrures mordorées avec un chasseur rouge sur un cheval blanc et
sonnant du cor parm i l'ag itation de la meute. Ou encore une de ces vieilles
vues du pays toute blondie de soleil. Mais d'hiver, point. Et ceci nous
montre que l'homme vit d' espoir et que le temps présent ne l'intéresse pas
tant que ça. Aussi quel p laisir quand le hasard nous a mis dans les mains
un vieil atmanach jauni. Les pages en sont douces aux doig ts et p lus
veloutées d'auguste poussière qu 'une bouteille d'âge canonique. C'est un
Almanac national à l'usage des deux Républiques , la France et la Suisse,
et il contient un calendrier républicain. L'année y commence en septembre ,
le Primidi I Vendémiaire , jour du Raisin. Le Décadi 10 Vendémiaire est
dédié à la Cuve , et chaque jour a son saint patron qui est l'Ane , la Ci-
trouille , l'Aubergine , le Bœuf,  la Dinde , la Bacchante , le Cochon , etc.

Le 2 . décembre ( ou, si vous préférez , le . Nivôse) est consacré au Miel ,
le jour de Noël à la Cire (à cause des boug ies, peut-être ?), le 26 au Chien ,
le 27 au Fumier , le 28 au Pétrole. Quant à la Saint-Sy lvestre, c'est , paraît-il ,
un Fléau , et demain , vous commencerez l'an nouveau dans ta Poix.

Et ça continue : le Bouc, le Veau , le Pissenlit , l'Asperge , le Concombre ,
l'Absinthe , le Bouillon blan c, la Guimauve , et ainsi dc suite jusqu 'à la f in
de l'an, qui se termine le 16 septembre sous le signe de la Corbeille.

Je vous souhaite cette année-ci bonne et fructueuse , et un mois de
janvier sans bise, neige , brouillards , ni p luie , car, dit mon Almanac :

S'il falt vent, "nous aurons la guerre,
S'il neige ou pleut, cherté sur terre,
Si on volt épais les brouillards,
Mortalité de toutes parts
Si beaucoup d'eau tombe en ce mois.
Lors peu de vin qroitaa Jju vqis... .Bonne année 1 OLIVE .
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à partir du ler octobre 1949 ou date à con-
venir, au centre de la ville de Bienne,
proximité de la gare, terrain de 266 m*.
Conviendrait pour bureaux, atelier de
petite mécanique ou spécialement poUr

cabinet et appartement de médecin.
Offres sous chiffres W. 26593 U.

â Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâlel t

par t
Pierre Breuil

SURPRISE A CLERVAL
Le château de Clerval , vers lequel

s'orientait l'aimable Parisienne, est
en dehors des grandes voies de com-
munication.

De là station d'Ambazac à la loca-
lité de ce nom, il y a d'abord quinze
minutes de marche. Ensuite, jusqu'à
Clerval , six kilomètres.

La route départementale descend,
remonte, bifurque au carrefour mar-
qué par une hôtellerie et une station
de trains-trams de la Haute-Vienne,
et, se dirigeant au nord-ouest , tra-
verse le Ranou un peu avant son dé-
bouché dans le vaste étang de Pin-
chat. De là , enfin , obliquant à droite,
puis à gauche, elle contourne un
massif boisé pour retrouver le cours
d'eau à sa sortie de l'étang, à l'en-
droit où se serrent les dix ou douze
maisons qui composent un hameau
autrefois dépendant des seigneurs du
lieu.

Ce massif , enfermé entre l'arc de
la route et la courbure du Pinchat ,
comprend un parc de belle étendue ,
une prairie en plateau et , à mi-pente,
le château lui-même avec son jardi n
potager , sa ferme et ses étables. Tout

cela est a proprement parler le do-
maine d'agrément, tandis que les ter-
res de rapport sont dispersées aux
alentours. Le Pinchat , assez poisson-
neux, -est d'ailleurs lui aussi source
de revenu.

L'avenue de Clerval , embranchée
sur la route , remonte un peu vers la
couronne des bois pour s'arrêter sous
les terrasses. Deux tourelles limitent
l'imposante construction rebâtie ou
restaurée plusieurs fois depuis ses
origines , et les terrasses dominent
l'étang, qu'on ne voit pas à cause des
arbres de haute futaie.

Un très ancien cadran solaire, au-
dessus de la porte principale du hall,
donne l'heure approximative aux pen-
dules de la maison toujours en désac-
cord. Les divisions du temps sont
marquées aussi par le passage du
facteur, le sifflet lointain des loco-
motive?, la lumière croissante ou dé-
clinante du jour et la moyenne que
donnent les montres de Mlle de La-
vergne et de ses hôtes.

Le ciel n'avait pas encore les tein-
tes du soir et les pendules ct le ca-
dran hésitaient autour de cinq heu-
res, quand le bruit d'une auto s'ar-
rêta au bout de l'avenue et puis re-
prit en s'éloignant.

C'était Louise Louradour qu'une
Renault louée à Ambazac déposait à
l'entrée principale.

Elle n'avait pas voulu se faire con-
duire jusqu 'au perron. Elle voulait
faire à Hélène une surprise, ce n'est
pas assez dire : une surprise-partie,
puisqu 'elle comptait bien que son
père et sa mère suivraient avant la

Huit , peut-être même (eh oui ! mon
Dieu) Léon Ourliade.

En outre, elle ne voulait pas, étant
en veine de fantaisie, faire son jflffigi
rition par les voies ordinaires : elle
apparaîtrait donc par l'entrée oppo-
sée au grand perron, après avoir
gravi la pente sous les branches
moussues et passé la prairie, la mare
et le jardin potager — des amis par-
tout , arbres, verdure, joncs , groseil-
liers.

Personne dans l'avenue pour la
voir descendre.

Personne au bord de l'eau : rien
que le savon , le battoir et le paquet
de linge abandonnés par une laveuse.

Cependant, elle éveillait en passant
des grenouilles qui, projetées par le
ressort de leurs pattes, plongeaient
en hâte. D'autres , accroupies sur les
feuilles étalées des nénuphars , dor-
maient ou préparaient leur fuite. Un
aboiement de chien troubla le si-
lence ; et, parvenue à la lisière du
pré, elle reconnut Miraude , gardienne
du troupeau , et le fidèle Antoine.

Les vaches, obéissant et jouan t
quand même des cornes, couraient
avec Miraude à leurs jambes et se
rassemblaient sous l'œil du vieux
berger.

L'œil vigilant d'Antoine 1 Plutôt
d'un automate. La veste boutonnée,
les pieds dans des sabots , ses deux
pouces dans les poches ct un bâton
serré sous le bras gauche, ainsi de-
puis dix ans il gardait les ruminants
dans ce même pré, faisant pendant
ses heures de garde les mêmes allées
et venues, du même pas sempiternel,

sur le front de bandière que les bê-
tes ne devaient pas dépasser. On lui
confiait ce travail parce qu'il n'en
pouvait faire d'autre. Louise se sou-
venait dé l'avofr vu il y; a dix ans,
tous les Jours d'été, déambuler de-
puis ce chêne jusqu'à cette mare et
de la mare au chêne. De l'avoir vu
de même il y a neuf ans, huit ans.
Aujourd'hui encore. Il allait , comme
toujours, se posant seulement pour
regarder ses bêtes, repartait, reve-
nait. Un geste à Miraude Si les va-
ches s'écartaient : Miraude, alors,
aboyait ,, courait ; lui, il ne parlait
pas, ne courait pas, ne s'asseyait ja-
mais, gardait les coudes au corps, les
pouces dans ses poches, le bâton sous
le bras.

Elle s'arrêta devant lui :
— Bonjour, Antoine !
Une voix sourde répondit :
— M. de Lavergne est allé dans

l'eau. M. de Lavergne est allé dans
l'eau.

C'est tout ce qu'il savait dire. El
c'est pourquoi Mlle Hélène, qui, pour-
tant, l'aimait bien , ne lui adressait
jamais la parole. Mais quelquefois le
soir, au souper qui réunissait à la
cuisine les domestiques, on le faisait
parler ; et il disait sa phrase, tou-
jours pareil le : «M. de Lavergne est
allé dans l'eau, j . Et les domestiques
de rire ou de faire sur le tragique
événement des commentaires de leur
façon. On essayait de lui faire ra-
conter la chose comme elle s'était
passée. Et il recommençait, entre
haut et bas : « M. de Lavergne... »

— Ça va-t-il bien, Antoine ? de-
manda Louise.

Il la regarda sans interrompre sa
déambulation. -. ;

Il avait bonne mine : la simplesse
d'esprit entretient la santé, avec les
pommes de _ errëj . lé bon pain , la pi-
quette et le sommeil qui suit les longs
jours au grand air. Elle savait cepen-
dant qu'il avait jadis travaillé , et par-
lé, comme les autres. C'était le plus
ancien serviteur de la maison, et le
survivant d'un drame qui l'attachait
encore davantage à la famille. Revenu
seul d'un voyage sur mer où il accom-
pagnait son maître, il s'était d'abord
remis au travail avec l'acharnement
d'un homme qui voudrait oublier;
puis le pauvre naufragé avait faibli ,
et, tombé en enfance, il était devenu
cette épave humaine tout juste bonne
maintenant à surveiller les vaches
avec un chien dressé.

Des bruits qui avaient couru sur
les circonstances antérieures à la
mort accidentelle de M. de Lavergne,
Louise Louradour n'avait entendu ou
voulu rien entendre. Ses parents res-
taient là-dessus fort discrets, et sa
marraine elle-même n'avait pas cru
devoir s'expliquer.

— Au revoir , Antoine.
_ Antoine ne l'entendait pas, et con-

tinuait son va-et-vient en marmon-
nant.

Elle ne put s'empêcher de penser :
Il y a des paysages dont le mendiant,
le goitreux sorit partie intégrante. Un
lieu de pèlerinage ne se conçoit pas
sans ses béquillards tendant leurs sé-
biles. Le château de Clerval avait , lui ,
son Antoine, son innocent. Pour rien
au monde Hélène de Lavergne n'eût
voulu envoyer à l'hospice de Limoges

ce serviteur attaché à la glèbe comme
les arbres plantés. Quand il ne pour-
rait plus fournir sa garde et crier à
Miraude, on lui réserverait quelque
coin des communs où avec la pitance
et les soins nécessaires il finirait ses
jours. Pouvait-on oublier que jadis il
veillait sur le chenil, maintenant
transformé en remise et colombier 7
Pouvait-on ne pas se souvenir du
temps où il menait sa meute à la
courr e du renard ? Un loup empaillé,
dressé sur une fenêtre du hall dans
une attitude hargneuse, rappelait les
poursuites où M. de Lavergne rassem-
blait les gentilhommes du pays. Dans
ce grand cor de chasse suspendu près
du loup, Antoine avait soufflé les airs
de vénerie... _

Louise s'éloignait donc toute trépi-
dante et sans demander au bonhomme
des nouvelles du lieu : elle en aurait
dans un instant. Et elle en apportait
aussi !

Bon ! Voici le banc sous les grands
arbres. Voici les abeilles de la ruche.
L'allée tourne un peu. La pelouse dé-
ploie son émail de fleurs , jaunes ,
blanches , violettes. Le tennis est dé-
sert, mais les joueurs ne sont pas
loin : balles et raquettes traînent à
terre. Une chaise-longue et un livre
ouvert , renversé. Une table , des chai-
ses, des ouvrages abandonnés dessus.
Le hamac : personne dedans. Il est
cinq heures passés : les hôtes de
Clerval , des amis que reçoit Hélène
chaque année , sont à la promenade
ou dans leurs chambres.

(A suivre.)

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE pSPARTEMENT RÉCLAME , \

demoiselle capable
pour la correspondance allemande et française ainsi que

divers travaux de bureau
Seules les personnes sachant écrire dans les deux langues
(bon style) sont priées d'adresser leurs offres en joignant
photographie, copies de certificats et en Indiquant des références

à FRIEDRICH STEXNFELS. Fabrique de savons,
Heinrichstrasse 255, Zurich

Les Diablerets
Alt, 1200 métrés

Station idéale de sports d'hiver
Patinoire — Piste de Inge

Ecole suisse de ski — Ski-Lift

Prix par Jour
HOTELS à partir de
Grand Hôtel Fr. 12.—
VUla des Sports . . . .  » 12.—
Hôtel Victoria . . . . .  » 17.—
Hôtel Terminus . . . .  » 14.—
Pension Mon.Abri . . , » 14.—
Pension Valmont . . . .  > 14.—
Pension Les Lilas . . . .  » 13.50
Hôtel-Pension Mon-Séjour » 13.60
Home d'enfants « Les Perrlêres »

Bureau de renseignements: tél. 6 4140

Chemin de fer
AIGLE-SÊPEY-DIABLERETS

Billets du dimanche toute ' l 'année
Billets de touriste - Billets de sports
ABONNEMENTS KILOMÉTRIQUES

COUCHES
moderne sans coffre, depuis Fr. 300.—
moderne avec coffre, depuis Fr. 350.—

jIpUBLESJpUP
NEUCHATEL YVERDON

La famille de
Madame Emma MANSSHARDT

très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Décembre 1948.

Un très beau

TROUSSE AU
¦ i

en pur fil

broderie main d'Appenzell
en vitrine

chez

Knfïer & Scott
La maison du trousseau

Neuchâtel

f *JODUWIL
institut spécialisé autorisé

BAINS - SAUNA - MASSAGES
Epilation déf initive

RUE LOUIS-FAVRE 2 - NEUCHATEL

M. et Mme J. Dubois-Willommet présentent à leurs
fidèles clients, amis et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

< _->

CERCLE TESSINOIS
SYLVESTRE, dès 20 h. 30
JOUR DE L'AN, dès 15 h.

DANSE
Orchestre « MUSETTE _

Chaussures de ski
Pour fillettes et garçons

No 27 -29 depuis 27.80
No 30-35 depuis 32.80

Pour dames depuis 38.80

Pour Messieurs depuis 42.80

i\urrr[ Neuchâtel
¦--_-----_--¦__» _____Q___E_9___H______

SKIEURS
Dimanche 2 janvier 1949

Autocar pour (iMAÂD
Départs : PESEUX (Temple) à 6 h. 15

VAUSEYON à 6 h. 20
PLACE DE LA POSTE à 6 h. 30

PRIX : Fr. 14.50
Renseignements et Inscriptions ft la

LIBRAIRIE BERBERAT "»*%£?_$?*
AUTOCARS WITTWER Tél 526 68

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et terni

aoDareils électriques

-̂ Sr Tél. 5 
44 43 

NEUCHATEL
W Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

ATTENTION !
Pour Saint-Sylvestre et Nouvel an Je fabrique une
SPÉCIALITÉ fme et superbe qui se consomme
avantageusement avec le vin.

Le porte-bonheur fer à cheval
doux en pâte feuUleté, fourré avec pâte d'amande -
salé fourré avec du fromage et du cumin.

Diverses grandeurs, déjà depuis Fr. 1.—
Belles tourtes, chocolats et desserts
Avec mes meilleurs vœux pour 1949

Se recommande :
BOULANGERIE-PATISSERIE

A. STRULY T ™°29 .4

INDUSTRIE D'ARTISANS bien acheminée, pour la
fabrication des cornets et gauffrettes pour les

glaces et la confiserie
A VENDRE

pour raison de santé. Bonne rente assurée à per-
sonnes pleines de bonne volonté, disposées à travaU-
ler pour leur propre compte. Prix de vente, y com-
pris l'Installation , machines, meubles et marchan-
dise en magasin : 18.000.— à 20,000 francs. — Offres
sous chiffres ' G 384/21 Publicitas, Lugano.

Monsieur Charles ETZENSBERGER et fa-
miUes, profondément touchés par les nombreux
témoignages reçus à l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs messages, leur présence
et leurs envois de fleurs ont pris part à leur
grande épreuve. Un merci spécial à M. le
docteur de Reynier, au pasteur J. Loup, ainsi
qu'aux personnes qui se sont dévouées pendant
la maladie de leur chère épouse et parente.

Boudry, le 29 décembre 1948.

Monsieur Philippe WASSERFALLEN, ainsi
que les famUles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel, le 31 décembre 1948.

MONTEUR
EN CHAUFFA GE

t -
quali fié, consciencieux, sachant bien souder à
l'autogène, ayant l'habitude des grands chan-
tiers est demandé pour époque à convenir dans
bonne entreprise du canton de Neuchâtel. —
Offres sous chiffrée P. 7524 N., à Publicitas,'
Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la branche éleotro-
technlque, ft Genève, cherche pour son

bureau d'achats

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant bonne
formation commerciale. Offres manuscrites
aveo curriculum vltae, copies de certificats,,
photographie et prétentions de salaire sous

chiffres C 122428 X Publicitas, Genève.

Personne expérimentée est demandée pour

l'enseignement de cuisine et couture
dans Institut de Jeunes filles. Entrée immédiate.
Adresser offres avec références, prétentions de salai-
re sous chiffres PB 30936 L ft PubUcltas, Lausanne.

Sommelière
cherche emploi dans res-
taurant de la ville ou en-
virons, pour Sylvestre et
Nouvel an. Demander l'a-
dresse du No 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

N employée
de 20 à 30 ans. présentant
bien, connaissant les tra-
vaux d'un ménage et pou-
vant aider dans un cabi-
net dentaire. Paire oîiieé',
à case postale 10319. la
Chaux-de-Fonds, -,

On demande une

femme pour laver
la vaisselle

Demander l'adresse du
No 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Alsacienne travaillant depuis 2 _ ans
ft Baie

CHERCHE PLACE
d'employée de maison dans bonne famille de
langue française. — Offres sous chiffres
SA 1372 X Annonces-Suisses S. A., Bâle.

Apprentie vendeuse
de bonne éducation, intelligente, est cherchée par
La maison du Tricot, rue de l'Hôpital 20, pour le
printemps 1949.

VACHER
Jeune homme sachant

bien traire cherche place.
Téléphoner au 7 23 06,

Maurer, Lugnorre.

On chejche pour mi)
Janvier, dans ménage de
quatre - cinq personnes
adultes aux envtMns d«
Neuchâtel, une ™ ' t

JEUNE FILLE
sachent cuisiner, pas en-
dessous de 25 ans! et au
courant des travaux du
ménage, à côté de femme
de chambre. Faire1 offres
sous chiffres P 7521 N à
Piiblicitias, Neuchâtel.

Jeune fille, ayant déjà
pratiqué, cherche place

d'employée
de bureau

Entrée tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à M. A. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
Demoiselle sérieuse et

active, bien au courant
deg travaux de bureau ,
capable de travailler seu-
le (plusieurs années de
pratique), cherche chan-
gement de situation. —
Adresser offres écrites à
A. B. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne
expérimentée dans les
travaux de blanchisserie
(spécialement repassage),
cherche emploi pour le
15 Janvier 1949 ou épo-
que à convenir. Région
de Neuchâtel de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites ft P. L. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i' ¦

Jeune homme, 14 ans,
Intelligent, fort, cherche
bonne place dans boulan-
gerie-pâtisserie en qualité
de

commissionnaire
Bon traitement désiré

Offres à postfach 744, Lu-
cerne.

Dame sérieuse (Suisses-
se allemande) cherche
place dans maison privée
en qualité

aide de ménage
Gages modérés. Adres-

ser offres écrites & D. A.
441 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, de toute con-
fiance, sortant de l'école
au printemps, cherch e
place dans une boulange-
rie ou un commerce d'ali-
mentation, pour aider au
ménage et au magasin, à
Neuchâtel ou environs.
Bonne nourriture et vie
de famille exigées. (Parle
le français et l'allemand,
a déjà aidé à servir dans
un magasin d'alimenta-
tion.) Faire offres à Rose-
marie Forestier, Oberdorf-
stresse 54, Ostermundigen
(Berne1).

âsSËk Hssiarcmc® vieillesse
jiyÉ et survivants

A F F I L I A T I O N  G É N É R A L E
Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et

survivants, du 20 décembre 1946, présent l'assurance obligatoire pour toutes
les personnes ayant leur domicile en Suuse ou qui y exercent une activité
lucrative.

Des cotisations sont dues, /
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou Indépen-

dante, dès l'âge de 15 ans rév olus et tant que dure cette activité ;
— par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20 à 65 ans

et n'ayant pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi

que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun
salaire en espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d'assurance ; cette
pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture du
droit à la rente.

Nous Invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des
doutes quant à leurs obligations vis-à-vis de .l'AVS, à régulariser leur situation
en s'adressant à la Caisss cantonale de compensation , Terreaux 7, Neuchâtel,
ou à ses agences communales.

RENTES O R D I N A I R E S
Rentes de vieillesse : les assurés nés durant' le 2me semestre 1883 peuvent

prétendre, dès le ler Janvier 1949, à uns rente ordinaire ;
Rentes de survivants : ces rentes sont versées dès le 1er Janvier 1949 aux

survivants d'assurés (veuves et orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations

payées ; la situation matérielle des ayants droit au moment de la fixation de
la rente ne Joue aucun rôle et elles sont dues Quelles que soient les ressources
et la situation de fortune des Intéressés.

GENÈVE
Appartement de quatre pièces, bains, eau
chaude, central, ascenseur, loyer avantageux,
est offert en échange d'un appartement de
quatre ou cinq pièces à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à B. M. 438 au bureau de la
Feuille d'avis. \

Tont ce qui vous
est inutile I

vendez-le à
G. ETIENNE

Bric-à-brac - Moulins 15
(livres, chaussures, ha-
bits, patins, bibelots,

antiquités, etc.)
Tél. 6 40 96

Meubles usagés
Achat - Vente - Echange
Aux Occasions A. LOUP

Place du Marché
Neuchâtel

(Dépôt à Saint-Blalse)

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
l'él 6 43 90

On cherche

PORCS ^
de 50 kg. environ.

S'adresser à Robert San-
doz Fontaines, tél. 715 62.

DAME
honnête, cherche place
pour l'entretien d'un pe-
tit ménage chez dame ou
monsieur seuls.

Adresser offres écrites
à A. B. 419 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille de salle-
sommelière

Bons certificats, cherche
place. S'intéresserait aus-
si à place de VENDEUSE.
Adresser offres écrites à
Z. X. 440 au bureau de1
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
17 ans, honnête, où eue
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de fa-
mille demandée1.

Adresser offres avec In-
dication de salaire à
Mm*. A. Griinig, Herzog-
strasse 18. Berne.

A louer pour le prin-
temps, à Colombier,

appartement
de quatre pièces, tout
confort , balcon vue éten-
due, Jardin (éventuelle-
ment en meublé). Ecrire

. eous P. L 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garages
(box) neufs, pour grandes
voitures. Quartiers : école
de mécanique, Bel-Air.Mail . S'adresser : Belle-
vaux 24, Neuchfttel .

Pour le ler Janvier, très
Jolie chambre à personne
sérieuse. H. Fauconnet,
Manège 2.

A louer tout de suite,
ft proximité de la gare,
plusieurs

chambres
avec tout confort.

Adresser offres écrites ft
O. P. 367 au bureau de
la Feuille d'avis

Belle chambre , confort ,
'.éléphone ascenseur. —
Musée 2. Sme.

Je cherche à Neuchâtel,
pour le plus tôt possible,

APPARTEMENT
de quatre pièces avec con-
fort . Adresser offres écri-
tes sioug chiffres CE.410
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche & louer,
pour le ler Janvier, cham-
bre ft proximité du Théâ-
tre. Adresser offres écrites
à L. B. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune ménage cherche

chambre meublée avec
part à la cuisine pour le
ler février 1949. — Faire
offres écrites sous chif-
fres P. C. 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer

deux chambres
non meublées, tout de
suite ou & convenir. —
Adresser offres écrites ft
R. C. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage tranquil-
le, employé de la commu-
ne, cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

logement
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort . —
Ecrire sous E. W. 442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration dc
la « FeuUle d'avis
de Neuchfttel »

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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WEDGWOOD

ses décors bleus
ses décors noirs

de nouveau livrables par le

représentant exclusif pour le canton
de Neuchâtel

w7cHÎnzMîcH£L
Rue Saint-Maurice 10 Neuchâtel

AUTOM OBIL ISTES
L'adhérisation des pneus est l'assu-
rance la meilleure contre le dérapage .
L'adhérisation est préconisée dans les

courses automobiles.

Faites adhériser vos pneus
au Garage Patthey et Fils

Manège 1 - Tél. 5 30 16 - Neuchâtel

« SINGER »
armoire, à navette ronde ,
machine à coudre comme
neuve, à vendre. 350 fr. —
Clos-Brochet 4, 2me, à
droite.

A vendre une vingtaine
de

belles fenêtres
à six carreaux, en parfait
état. Conviendrait pour
vitrer une véranda. A la
Crèche, à Neuchâtel. Té-
léphone 5 20 74.

Magasins
Meier S. Â.

Mbscato d'asti gazéifié
à 3 fr. 50 la bouteille.
Moscato d'asti naturel
doux à 2 fr . 50 le Utre.
Vieux Chateauneuf du
Pape, Fleurie, etc.

A vendre un appareil

RADIO
faute d'emploi, 40 fr. —
Demander l'adresse du
No 436 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre

fonte de tour
de mécanicien compre-
nant : un banc raboté ,
une poupée usinée, une
contre-pointe et un arbre
trempé et rectifié. Le tout
pour le prix avantageux
de 120 fr . — S'adresser à
Jean Hauser, Cernier, rue
Robert-Comtesse 5.

r_- >

Durs d'oreilles _
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE « MINIATURE » '
\

à conduction aérienne et osseuse,
avec nouvel antibruit « Trlfocal-Contrûle »

Appareil en vente exclusivement chez :

Ch. Thierry-Mieg - Acousticien
Bureau : 8, rue de Hesse - GENÈVE

Tél. 5 79 75 et 4 70 93 "

Appareils d'occasion Sonotone revisés,
avec garantie, depuis Fr. 100.—

MeiUeures références
O.I.C.M. 14.465

^————————¦»—__¦_ ——————immÊtw

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCR1TEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

———————————————————————— —~——————————————————————^————VM—————————————_____—_———————i

ARTICLES DE BUREAU
Les 

^^
Tampon buvard u „t 3,90

w CLASSEURS ̂  ̂
Agrafeuse 

i i e
o d e . . . .  4.50

^̂ . Indispensables 
^  ̂

la boîte de 
1000 agrafas assorties . . . ¦¦'*'

^k « CHEVRONS » ^, Perforateur
^̂ ""foSr nonnï 3,50 

^̂ 
. „,,,„,.„ 8 cm 2.25

-J X^Fédéral, 4" 10 X Mouilleur
a ^ ____ _ _ _ «k_ » x ^___ récipient et éponge

Porte- ^%  ̂DOSSIERS a anneaux 
^̂  

- > • -
. . k̂. «rton marbré , »̂>.timbres ^k 01V23 cm I-2S \. . ^  ̂

Format 21 X 23 cm ,«V
métal noir ___a_>_. I flh ^Mv

I 80 ^i_k Format 21 X 30 cm. . • • * 
ftC ^L6 timbres  . . i ¦°» ^^L 109§ ^k

3 _ f l  ^<$L « Ron do », format  normal . . <̂«k

Papier gommé \ AGENDAS de bureau 
^̂S • , o= _̂k. Une semaine sur deux pages , ~^k

yO mètres , largeur -o mm. ^k. couverture presspan ^̂ .
B™. -85 X r „ • • • -2-48 ^LB,„C -75 XT; " 2-65 X

^  ̂

Long 

^

Agrafes de bureau N° 2 X ™
L0NCS' ° v"'"" teoen l̂ a Une semaine par paRe " ' r in

Boite de 200 pièces ¦*« 
^^  ̂  ̂  ̂

par page . 5.70

Stylos à bille: ^^métal doré , automatique ou a deux couleurs """' ^»i __ ^BL
Remplissage soigné, depuis ¦¦ 

^^L

m GRANDS MAGASINS

N—  ̂ 0̂0** "" I IL U CH AT E L

_________—_ ¦——___________ ¦ __M_______________ M_B__^________BM_____M______I_^___________________________________________M

A Une heureuse
/ /m, réalisation

W RENAULT
v 4 PLACES

Essayez-la
Concessionnaire : <____ ¦¦ __ _ _ i ï J_L?_L__ K

GARAGE DE CLOS-BROCHET Tél. 5 49 10
NEUCHATEL

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
nraizes 50 - l'èl. 6 22 33

S»» IIIIIIMIIIWI II " 
<

AVIS IMPORTANT
De gros achats à des conditions exception-
nelles nous permettent d'offrir , en exclusivité
Liqueurs fines « Old frapper » I

_ i bout V4 bou <
ISanaue . . . .  0.75 5.73
Hamsui i ino  . . 9.75 5.75
Itéiiéilictus • . . 11. — 6.50
Mumluriue . . . 11. — 0.50
Oriolte 11. — 0.50
K i r s .-h Itotlgc. . 11. — 0.50
< Jlier i y l l r a i n l v  . I L —  0.50
Triple Sec . . . U. — 0.50
Cognac aux œufs 13.50 S. —

Nous avons également en stock les grandes
marques en •

Cognac , rhum,  kirsch , prune , marc.
eaux de vie de vin , apéri t ifs  divers, etc.

aux prix du ]our (voyez nos vitrines)
Sur tous ces articles 5 % d'escompte

Drogueries :
A. Burkhalter. Saint-Maurice 4

I G .  
Perrin, Place Purry

S. Wenger . Grand-Rue - rue du Seyon
Dombresson : Droguerie Chs Ducommun,

T _î *

%J_ B__ _^I I n
LA MONTRE DE QUALITE

chez

.H.. V UlllC Temph du bas
N E U C H A T E L

V. J

W_ \ m ^r t ^ ^ ^_Wr ___________ oi_r__P

Un BAS NYLON \%'
dli i-j \JlJVtxhj un / \.

est très apprécié! \£ \ I

Â (\\Notre choix / Â\\ \ 1 \ ] f
de nuances mode Ar\ \\ \ \\ 1

// N l I / f À\  ̂ iest splendide u \ l /f f f i ^è=ss 1

/ // I/ I JA V/ ((  ln y} \ \dJ} Jj m \
BAS NYLON M ( ir B^S NYLON n-
fabricatio n s uisse , dimi- / I  U )̂ * Dupont *, f i le t indémail- i r|ll
nues, mailles à l 'envers , t*yw table , en beaux coloris Ê WV
51 f i n , jolies nuances . . M. mode M

O A C  TVrVT ^TVT BAS NYLON
BAS J N Y U J IN O l_ A  *Dupont> , diminués , à -4 -| /\A
( D _ i p o n !> , diminués , Vi) ï l  mailles super f i ne s , gai- 1 I UH
mailles f ines , en teintes f \  "onl Pariailement la 1 I WV !
de saison  ̂ >ambe -"--¦-

I L

es BAS NYLON « BERKSHIRE » de tC n̂T ïàt&FvT * l
assortiment magnifique 1

980 g50 £90
^̂ B^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^M-___BBBBW^ B̂^BBB _̂___________________^BB^1^^^ P̂'

nsuci. O T C L

¦QHwTjlïWnt _____~^^̂ -fc_-—s™ *̂_ _rf(B

FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

p̂ Grand choix ^^.

f  COUVRE - LITS \
M dans tous les prix tt

1 Au Cygne i
\ C. BUSER FILS tt

L̂ NEUCHATEL M
^^k Faubourg du Lac 1 

^
Ëf

PEUGEOT 1948
Dernier modèle 202. 6 CV. conduite Intérieure ,

toit ouvrant, peinture spéciale américaine grise
Volant souple, chauffage, dégivrage, pneus 80 %.
ayant très soigneusement roulé , seulement 10,500
kilomètres. Etat absolu de neuf , il vendre pour
cause de départ & l'étranger ; prix très Intéressant.
Urgent. — Ecrire sous chiffres P 11183 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
& Cressier , 18 ouvriers de
vignes; matériel pour sul-
fatages, soit une pompe
« Junior ». deux pistons,
employée une saison, 120
mètres de tuyaux avec
deux lances, deux pompes
à pression. 20. 1., un pres-
soir «Raus chenbach». deux
vitesses deux hausses,
contenance 12 gerles . un
char avec bosse de 400 1.,
une charrette à bois. Le
tout en parfait état.

A. Burgdorfer , Cressier
(Neuchâtel).

A vendre une paire de
souliers

patins artistiques
No 30. — Tél. 5 40 41.

Belle occasion
A vendre une paire de

patins chromés avec sou-
liers No 41, pour mon-
sieur. Eta.t de neuf. Prix :
58 fr . Ph . Botteron . rue
du Port 20, la Neuvevlll*.

A vendre d'occasion un
superbe

manteau de skunks
taille 44. - Tél. 5 36 24

On demande à acheter

vélo routier
en parfait état, Adresser
offres écrites & M. C. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.



JE EEWIENS DE BUDAPEST
CHOSES VUES EN HONGRIE————————______________________________________________________________ T

qui se demande de quoi demain sera fait
et vit avec frénésie au jour le jour

Au moment où a ete arrête le
cardinal Mindszenly, ce reportage
sur la Hongrie d'aujourd'hui inté-
ressera nos lecteurs :

Par ces journées claires et fraî-
ches, Budapest offre l'aspect d'une
ville aux lumières d'or , aux ruines
¦poussiéreuses, assise de part et d'au-
tre du Danube, ville qui prend congé
du passé, se demande ae quoi ue-
main sera fait et vit avec frénésie
au jour le jour.

ici , les remous de l'Est et de
l'Ouest se sont heurtés depuis le
temps des Romains. Les mêmes re-
mous s'y entrechoquent encore au-
jourd'hui et donnent u la ville uu
aspect très personnel , tait de splen-
deur et de mélancolie, d'espérance
et d'inquiétude. Pour les habi tants
de Budapest, tous ces contrastes
sont chose naturelle : boites de nuit
et police secrète, tripots clandestins
dans les ruines où vous fixez vous-
même vos mises et ou vous pouvez
jouer jusqu'à l'aube : collèges popu-
laires de la banlieue où ue jeunes
garçons sérieux, fils de paysans,
suivent des cours que leur offre la
largesse gouvernementale et doivent
avoir regagné leurs dortoirs au plus
tard à minuit .

Quand on dit à un habitant de
Budapest que sa ville paraît avoir
été écrasée sous les pieds d'une
horde d'éléphants gigantesques, il
répond calmement : « Vous auriez
dû voir ça après le siège ; les an-
ciens ponts trempent toujours leurs
arcs brisés dans le Danube et le
long des berges du fleuve , poutres
et poutrelles des édifices déchi que-
tés pointent toujours vers le ciel .
Mais quatre nouveaux ponts ont été
mis en service , l'approvisionnement
en eau fonctionne , le centre com-
mercial est dégagé des ruines et de
resp lendissants autobus vont et
viennent sur dc nouveaux parcours.
Sur les 75,000 maisons que la guerre
a démolies , 05,000 sont d'ores et
déjà habitables et les 10,000 autres
le seront d'ici un an.

,-_. s** *>*
Dans la campagne environnante ,

la récolte a été bonne cette année,
ce qui donne à Budapest un air de
provocante prospérité. Sur les mar-
chés de plein air , aux abords de la
ville, où s'approvisionnent les ou-
vriers, . on vend considérablement
plus de maïs, de pommes de terre ,
de viande et de pain que l'an der-
nier. Les tréteaux des marchands
ploient sous les amas de paprika
vert de raisin doré. Au cœur de la
ville où fré quente l'élite gouverne-
mentale , où la classe aisée, les mar-
chands et les trafiquant s se donnent
rendez-vous, les garçons de café
vous servent de la crème fouettée
avec votre tasse de café, les tziganes
jouent dans les restaurants et les
pâtisseries exposent à nouveau leurs
succulents gâteaux et resplendis-
santes pièces montées.

Tout cet étalage, affirment les ha-
bitants , est loin de valoir celui que
présentait le Budapest d'avant-
guerre... mais d'ici quel que cinq
ans, on se rappellera les splendeurs
actuelles avec regret.

Personne n'oublie un instant que
les dirigeants communistes destinent
cette ville à jouer un rôle précis et
bien plus sévère à l'avenir. Dans les
hôtels particuliers lambrissés qui
abritent les quartiers généraux com-
munistes , les leaders, protégés par
des gardes aux mines rébarbatives ,
élaborent les plans du nouvel Etat
ouvrier de Hongrie , copié sur le
modèle russe. Pour l'instant toute-
fois, en cet automne 1948, le « parti »
accorde encore quelques instants de
répit au passé.

_ " _< *¦»• r*->

A deux blocs d'immeubles de ce
centre administratif communiste se
trouve Vaczi Utca , la rue commer-
çante de haut luxe , la plus brillante
que l'on puisse voir ici. On y trouve
plus de botti ers sélects que dans
tout New-York. On peut y acheter
des bijoux confectionnés par des
orfèvres artistes , de riches fourru-
res, des romans français , des ciga-
rettes américaines , des gants mon-
tants dc femme , en fine peau jaune
ou rouge. Les grands couturiers de
Budapest , maîtres absolus de la
mode dans cette partie de l'Europe,

ont à faire par-dessus la tête. To-
nalité générale dc leurs modèles :
vert lavande pour l'après-midi , mau-
ve pour la soirée.

Les clients aussi bien , que les pro-
priétaires des magasins de Vaczi
Utca savent fort bien qu'une sen-
tence cfe mort a été prononcée contre
eux. Leur , Budapest à eux était la
cap itale des princes du commerce,
des barons cle la propriété rurale ,
d'une classe moyenne qui était à la
fois la p lus classée ct la plus imbue
de préjug és, la plus enjouée et la
plus brutale de toute l'Europe orien-
tale. Leur Budapest à eux vivait à
l'écart et au-dessus de la ceinture de
faubourgs industriels et de la grande
banlieue agricole. Le nouveau Buda-
pest est la cap itale , d'une entité qui
se nommé « Etat ouvrier et paysan ».
Les propriétaires de magasins et
leurs clients laissent entendre que
cet Etat est plutôt une dictature
«à  poigna douce » à la manière
d'autres dictatures installées en Eu-
rope orientale. Ses dirigeants n'ont
pas l'intention de les exterminer ou
de les jeter en prison , ils se préoccu-
pent seulement de leur couper les
moyens de vivre, de les laisser s'étio-
ler jusqu 'à ce qu 'ils n'en puissent
plus.

*** *+* ***
Aux marchands et aux hommes

d'affaires de Budapest , le gouverne-
ment a procuré une ère d'extrava-
gante prosp érité durant  les années
qui ont suivi la guerre , comptant
sur leur fiévreuse activité pour
maintenir ouverts les canaux com-
merciaux , pour nourrir et vêtir les
habitants à une époque où l'Etat
lui-même était encore trop jeune
pour assumer ces fonctions.

Durant sa première année d'exis-
tence ce gouvernement a dépossédé
les gros propriétaires terriens et a
réparti les terres parmi ceux qui
n 'en possédaient point. En 1947, il
a nationalisé tous les banques et
établissements de crédit. Au prin-
temps dernier , il a nationalisé tou-
tes les usines occupant plus de cent
ouvriers.

Son intention est de s'occuper
dans umavenir proche de la.répar-
tition des produits de consomma-
tion au moyen de ses propres maga-
sins et chaînes coopératives. Le
maître-plan communiste finira par
contrôler la Hongrie dans son en-
semble et d'ici là Vaczi Utca et sa

clientèle ne seront plus qu'un sou-
venir.

*s* r~- *%*

Budapest est une vieille ville qui
a toujours connu le cycle ininter-
rompu des périodes de .ioleHèe,' de
crainte , d'espoir et d'angoisse. Sur
les hauteurs de Buda , les 6_ ents
raffinés de_ _Y.acj!i Utca . peuvent lire,
comme dans un livre ouvert , " les
traces laissées par les flux et reflux
histori ques qui ont passé et repassé
le Danube. ' *••

Rien ne subsiste de la forteresse
d'Aquincum qu 'avaient construite
ici les légionnaires romains, venus
de l'ouest pour protéger la province
de Pannonia contre les invasions de
l'est. Il reste nulle trace des cabanes
dressées par les Magyars païens ve-
nus de l'est pour fonder la Hongrie
sur les ruines de la civilisation ro-
maine. Mais l'antique cathédrale
Saint-Mathias est toujours debout

pour marquer la poussée effectuée
de l'ouest par la chrétienté.

Et subsistent encore aussi les ther-
mes Rudash — témoins de la contre-
poussée des Turcs venus de l'est —
vastes et sombres voûtes pleines de
vapeur qui const i tuent  aujourd'hui
enc'Bre un des bains turcs les plus
luxueux de toute l'Europe.

Les Allemands vinrent  ensuite de
l'ouest pour refouler les Turcs. Ils
cyit laissé à Budapest l'immense mo-
nument qu 'était le palais Habsbourg
aujourd'hui émietté par les bombar-
dements russes. La marqu e histori-
que la plus récente n 'est vieille que
de trois ans. C'est une énorme sta-
tue érigée sur la cime de la plus
haute colline , pour commémorer la
victoire russe de 1945.

Une fois de plus , à Budapest , le
flux vient de l'est.

Théodore BLANC.

La circulation est intense dans la capitale

1948 DANS LE MONDE
(SUITE! D_D LA PREMIERE PAOB

L'affaire de ia Ruhr est caracté-
ristique à cet égard. Elle a failli di-
viser durablement occupants anglo-
saxons et occupants français . El
c'est aux derniers jours de l'année
seulement qu 'on a trouvé un com-
promis.

_ _ / / **»> rsj

C'est Berlin , cependant , qui , cette
année , a été l'objet de la préoccu-
pation du monde. Cette ville est-elle
donc marquée de quelque signe fa-
tal ? C'est d'elle que part irent  les
agressions allemandes qui ont fait
tant de mal à notre époque. Aujour-
d'hui, elle est cause du litige essen-
tiel qui oppose les vainqueurs de
1945. Les Russes, cet été, en ont dé-
crète le blocus. La raison en fui? que
les Alliés avaient décidé la réorga-
nisation des zones occidentales qu 'ils
contrôlent. Selon la thèse soviétique ,
l'accord de Potsdam a été violé. En
conséquence , Berlin doit devenir le
centre d'attraction naturel de la zone
russe.

Vain prétexte ! Moscou n'a-t-il
pas été le premier à aménager à sa
seule convenance les territoires de
l'Est allemand ? Les Alliés n 'ont pas
voulu céder. Ils ont organisé le pont
aérien qui a été un succès. En dé-
cembre, les électeurs berlinois se
sont prononcés en leur faveur , du
moins là où ils ont pu voter. Ce
maintien des forces occidentales
dans l'ex-capitale du Reich était une
question de prestige pour les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et la Fran-
ce. Mais c'était beaucoup plus en-
core. Abandonner Berlin aurait
signifié qu 'on cap itulait , devant un
nouvel agresseur , à l'endroit même
où , seulement trois ans auparavant ,
s'était scellée la victoire chèrement
pay ée contre l'ancien agresseur.

Aussi bien la série des « coups de
force » soviéti ques depuis la fin de
la guerre , csl-elle suffisamment lon-
gue. En mars , le dernier d'entre
eux a eu un relenlissement con-
sidérable. On considérait jusq u 'alors
que la Tchécoslovaquie de Benès et
de Mazary k était l'ul t ime pont jeté
entre l'Occident et l'Orient. Bruta-
lement , Staline décida de le couper
et imposa Gottwald. Mazaryk se je-
tai t  par la fenêtre de son ministère
et , après avoir passé la main  dans
des circonstances restées obscures ,
Benès devait mourir tôt après. Le
rideau de fer tombait sur Prague ,
comme il était tombé précédem-
ment sur Varsovie, sur Budapes t , sur
Bucarest , sur Belgrade , sur Tirana ,
sur Sofia. . '

Et , toute l'année durant , la mise
au pas s'est poursuivie silencieuse-
ment derrière le rideau de fer , le
cri des victimes étant étouffé. Le

parti socialiste a été absorbé en Po-
logne par le parti communiste.
Après l'abdication du roi Michel ,
qui date tout ju ste d'un an , la dic-
tature d'Anna Pauker sévit en Rou-
manie. En Bulgarie , Dimitrov , tout
sanglant du meurtre de Petkov, a été
promptement « réaligné » quand il
lui prit la fantaisie de préconiser
une fédération balkani que. Et le
drame hongrois vient de connaître
son épilogue avec l'arrestation du
cardinal Mindszenly.

Dans un pays de l'Est, cependant ,
la Russie a rencontré d'étranges dif-
ficultés. Un jou r de mai , l'Europe
stup éfaite apprenait que Tito était
excommunié par le maître tout-puis-
sant du Kremlin . Brouille passagère?
Il ne le paraît pas puisqu 'elle per-
siste touj ours. Autant qu'on ait pu le
savoir , les causes de la discorde rési-
dent dans le fait que le chef yougo-
slave n'a suivi ni les directives mi-
litaires , ni les directives économiques
de Staline. Il n 'a pas voulu de la
présence des officiers russes à Bel-
grade et pas davantage il n'a consenti
à ce que son pays renonce à son but
d'industrialisation alors que l'U.R.
S.S. entendait maintenir en YougoT
slaviei! unef économie agricole. Mais ,
pour autant , Tito ne s'en réclame pas
moins de collectivisme socialiste. Ses
délégués continuent à voter avec
ceux de la Russie et des « démocra-
ties populaires » dans les assemblées
internationales. Et le roi Pierre II
exilé aux Etats-Unis semble avoir
raison , quand il met en garde le gou-
vernement de Washington contre
l'illusion d'englober la Yougoslavie
« titoiste » dans le bloc occidental.

/ _ / **v rs*t

Face à cette volonté systématique
de l'Union soviéti que de façonner à
son image et contre le gré de celle-
ci , une bonne moitié de l'Europe, la
résistance s'est enfin organisée en
cette année 1948. Et les Etats-Unis
en ont pris la tête. On attendait avec
beaucoup de curiosité le résultat des
élections présidentielles. Contraire-
ment à l'op inion généralement ad-
mise et aux prévisions de l'Institut
Gallup, le président Truman a été
réélu. Mais Truman ou Dewey, on
savait que la politi que extérieure
américaine ne pouvait être modifiée.
Le plan Marshal l d'aide économiqu e
à l'Europe restait une nécessité.

Dans l'ordre militaire , Washing-
ton , qui paraît toujours posséder la
suprématie atomique , a encouragé
les efforts de Londres, de la France
et du Bénélux visant à une coordi-
nation de la défense à l'ouest de
notre continent. Mais ce système dé-
fensif doit s'intégrer lui-même dans
un système plus vaste , le pacte de
l'Atlantique , où les Etats-Unis assu-

ment un rôle déterminant et auquel
s'adjoindra le Canada, avant que
soient conviées à y partici per d'au-
tres nations comme le Portugal , les
Scandinaves, et le cas échéant , l'Ita-
lie. Mais la tâche de celle-ci consis-
terait plutôt à contribuer au main-
tien des positi ons méditerranéennes
auxquelles sont intéressées égale-
ment la Grèce et la Turquie. Ainsi
se forme un vaste réseau destiné à
contenir les visées impérialistes de
la Russie des soviets.

*s* **~ r\J

Qu 'on en soit arrivé à cette néces-
sité, n 'est assurément pas très ré-
jouissant. Mais à qui la faute ? On
aurait  pu , on aurait dû compter sur
l'O.N.U. pour promouvoir la paix.
Mais , paralysée par le droit de vélo ,
cette institution internationale a fait
la preuve de son impuissance. Elle
n'a su du reste abouti r à aucune
solution dans aucun des conflits ar-
més qui continuent à tourmenter
l'univers , ni dans celui de Palest ine
où s'affrontent le monde arabe et
le jeune Etat israélien et où il fa l lut
enregistrer le meurtre tragi que du
médiateur, comte Bernadotte ; ni
dans celui de Chine , que l'O.N.U.
n'a même pas osé aborder et où
Tchang Kai-Chek est sérieusement
menacé par le communisme ; ni
dans celui de Grèce où la lut te  civile
se poursuit ; ni , ces tout derniers
jours, dans celui d'Indonésie , où les
Hollandais ont été contraints d'en
finir avec les chefs extrémistes qui
menacent le statut du Common-
wealth librement fixé.

Au seuil de l'an nouveau , c'est
donc derechef sur la « Résistance »
que l'on compte pour maintenir  les
chances de paix qui demeurent réel-
les, précisément dans la mesure où
l'adversaire s'apercevra que l'Occi-
dent entend ne pas abdiquer et
garder foi dans ses valeurs. Résis-
tance militaire , basée sur l'axiome
de Lyautey qu'il convient de mon-
trer sa force pour n'avoir pas à s'en
servir ; résistance politi que grâce à
laquelle , espérons-le, les Etats de
l'ouest auront la sagesse de réviser
leurs institutions dans le sens de
leurs meilleures traditions ; résis-
tance économi que et sociale par la-
quelle on devrait procéder aux re-
constructions intérieures , à l'ac-
croissement de la production , aux
réformes de structure indispensa-
bles permettant la collaboration des
classes.

Résistance spirituelle enfin ct sur-
tout , qui doit amener la victoire des
doctrines spiritualistes sur les doc-
trines matérialistes . Oui , c'est à ce
prix-là qu 'est la paix que nous sou-
haitons pour 1949.

René BRAICHET.

Diff icultés f rançaises
Revue des faits économiques

C'est un sujet d'inquiétude pour
tous les amis de la France et pour
tous ceux qui savent à quel point
une France prosp ère est nécessaire
à notre équilibre , que de voir avec
quelles difficultés ce pays, autre-
fois riche et fort , se relève des rui-
nes de la guerre. Et cette inquié-
tude est encore plus vive quand on
se rend compte que les lenteurs du
redressement français proviennent
essentiellement de la faiblesse des
insti tut ions politi ques et de l'indif-
férence presque générale du pays
à l'égard des problèmes d'intérêt
général.

Sur le plan économi que, on cons-
tate que l'absence de toute véri-
table discipline a provoqué un
endettement complet des intérêts
particuliers , chacun cherchant à se
débrouiller en dehors de toute es-
pèce de considération de solidarité.

D'ailleurs , le gouvernement et le
parlement ont une grande part de
responsabilité dans cet état de cho-
ses déplorable. Ils ont déçu la na-
tion au lendemain de la Libération
en mettant entre les mains des com-
munistes les leviers de commande
de l'industrie et en procédant à des
nationalisations hâtives et démago-
giques d'entreprises qui sont deve-
nues autant de fiefs communistes ,
de sources de déficit-et de désordre
administratif.

Puis, par la suite, tous les minis-
tères qui se sont succédé se sont
révélés parfaitement incapables de
dominer l'ensemble des problèmes
économi ques et financiers parce
qu'il leur a toujours manqué l'es-
sentiel d'un véritable gouvernement,
l'indépendance à l'égard des partis
et des clans et la durée qui seule
permet de mener à bien les réfor-
mes et de maintenir l'ordre en fai-
sant renaître la confiance.

Or, actuellement , personne n'a
confiance en France. Les salariés
n'ont pas confiance quand un quel-
conque ministre leur affirme que le
pouvoir d'achat du franc sera main-
tenu ; les paysans ne veulent plus
de monnaie-papier parce qu 'ils sa-
vent par expérience que d'un jour
à l'autre les billets peuvent devenir
sans valeur , sauf à remplir des for-
malités comp li quées et vexatoires
auxquelles ils répugnent d'instinct.
Les industriels et les commerçants
n'ont pas confiance parce qu 'ils ne
savent plus sur quelles bases établir
leurs prix de revient ^vec , une mon-
naie qui fond comme de la neige
au soleil. Seuls les trafiquants ont
le sourire et finalement chacun de-
vient un peu trafi quant , pour ne
pas perdre tout à fait le sourire.

seulement on n'enrichit pas une
nation en trafi quant et la substance
même de cette « fortune de la Fran-
ce », dont Bainville parlait avec tant

de perspicacité, s'écoule par toutes
ces blessures faites à l 'intégrité de
l'économie française. Si l'or vaut
un million le kilo , si la circulation
fiduciaire approche de mille mil-
liards quand l'encaisse métalli que
de la Banque de France ne dépasse
guère 50 milliards , ces faits prou-
vent à l'évidence que le mal dont
souffre la France n est pas de ceux
qui se guérissent avec des moyens
de charlatans, des ministères ren-j
versés et deux mille milliards de
dépenses au budget de l'Etat.
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Sur le plan particulier des rela-
tions économi ques franco-suisses,
les répercussions des difficultés
françaises sont malheureusement
considérables ; c'est ains i qu 'il p'a
pas été possible de signer un nou-
vel accord et que l'ancien a pure-
ment et simplement été proroge jus-
qu 'en février 1949.

Au cours de l'année écoulée, on
a constaté le phénomène classique
de la reprise des exportations fran-
çaises après la dévaluation du franc
français ramenant sa valeur de
3,00 à 1,60 centimes pour un franc
suisse, reprise passagère et rapide-
ment freinée par la hausse des prix
intérieurs.

Il en est résulté que le total des
importations françaises en Suisse est
tombé de 401 millions de francs
suisses à 321 millions pour la pé-
riode de janvi er à octobre 1947 et
1948 respectivement, ramenant le
solde actif en faveur de la France
de 162 millions à 39 millions pour
la même période , montant à peine
suffisant pour couvrir nos exporta-
tions invisibles et le produit des
placements suisses en France. D'où
la récente suppression des devises
pour les touristes français en Suis-
se et l'impossibilité pour la France
de rembourser le crédit supplémen-
taire de 40 millions qui lui avait
été accordé ce printemps.

D'autre part , il reste à déterminer
le montant et les modalités de paie-
ment des indemnités dues aux pro-
priétaires suisses d'entreprises na-
tionalisées et il sera très difficil e de
faire entrer ce règlement dans le
cadre d'un accord économi que fon-
dé sur l'équilibre de la balance des
paiements avec un pays en plein
gâchis politi que et social.

Comment conclure ? On sait bien
que les voeux. ,et Jes espoirs sont
inutîTes. 1_ France, fij5_ __ 'aâ pliis
aujourd'hui que l'ombre irritée de
son ancienne grandeur , ne se re-
lèvera que par le travail et la disci-
pline , la confiance en elle-même et
l'union de ses meilleurs enfants.
Mais pour l'heure les ombres l'em-
portent nettement sur les lumières.

P_U1PP3 VOISIER.

Une bonne nouvelle
pour les automobilistes français

L'essence pourrait être libre en 1949

Le gouvernement vient de publier
les statisti ques annuelles sur l'indus-
trie pétrolière. Elles affirment que
la liberté de l'essence n'est plus un
problème.

En effet , l'industrie française du
pétrole a accompli , au cours de
l'année écoulée , d'énormes progrès
pour développer encore sa capacité
de raffinage. En 1948, les raffine-
ries ont traité environ 8 millions
de tonnes de pétrole brut , dont
3,700 ,000 tonnes provenant de la
zone sterling, 3 millions et demi de
la zone dollar et 800 ,000 tonnes au
titre de la partici pation française
dans ]'« Irak Petroleum Company ».
De ces 8 millions de tonnes, on a
extrait 1,656,000 tonnes d'essence et
975,000 tonnes de gaz-oil. Les mises
à la consommation ont été de
1,630,000 tonnes pour l'essence et
dc 804,000 tonnes pour le gaz-oil. A
ces chiffres viennent ^s 'ajouter les
importations directes s'élevant à
240 ,000 tonnes d'essence et 955,000
tonnes de gaz-oil.

Ces chiffres comportent une le-
çon que soulignent les techniciens
de l'industrie pétrolière française.
Le ministère du commerce et de
l'industrie a poussé la production
des combustibles liquides au détri-
ment de l'essence (les raffineries
ont produit cette année environ
3 mill ions et demi de tonnes de
fuels).  Si donc l'on revenait aux
normes d'avant guerre, c'est-à-dire
que si l'on traitait  le pétrole à 26 %
au lieu de 21 % actuellement , on
pourrait en 1949, avec l'importation
de 11 millions de tonnes , prévue par
le plan Monnet , arriver a très peu
de chose près aux 2,500,000 tonnes
d'essence que consommait la France
en 1939. La liberté totale de l'es-
sence serait possible.

La caisse autonome
Un autre enseignement peut être

tiré de ce bilan plus que satisfaisant
de l'industrie pétrolière française :
si l'on se place sur le plan des cré-
dits en livres et en dollars, il appa-
raî t  que l'industrie française du pé-
trole est une des rares Branches ca-
pables d'équilibrer aisément sa pro-
pre balance des paiements.

Le moment semblerait donc op-
portun de créer cette « Caisse auto-
nome des pétroles » qui rallie l'ap-
probation de tous les spécialistes
des carburants. Il conviendrait d'at-
tribuer à cette caisse en premier

lieu les crédits en devises prévus
annuellement dans le plan d'impor-
tations , en second lieu la disposi-
tion des devises apportées en France
par les étrangers pour les achats
d'essence et , enfin , la libre gestion
des droits et taxes perçus dans le
pays sur les produits pétroliers , avec
faculté de les convertir en devises
fortes sur le marché libre. La caisse
se chargerait donc de l'achat des
tonnages bruts et produits finis
manquants , ainsi d'ailleurs que de
l'importation de matériel de raffi-
nerie, correspondant au plan de mo-
dernisation et d'équi pement.

Ainsi dotée, cette caisse serait ca-
pable d'assurer la liberté de vente
de tous les produits pétroliers. Le
réseau de raffineries , reconstitué et
en passe de devenir le premier
d'Europe , pourrait alors envisager
de distiller le pétrole pour les -au-
tres puissances continentales. Ce se-
rait là un atout de premier ordre
sur le plan militaire et stratégi que.
Ce serait aussi une activité indus-
trielle qui assurerait au budget de
la France des revenus de plusieurs
dizaines de milliards annuellement !

Ce ne sont évidemment pas, écrit
l'« Epoque », les dirigistes de l'éco-
nomie nationale , préconisant encore
la politi que charbonnière du siècle
dernier (ils ignorent que 60,000 dol-
lars de gaz-oil rendent le même ser-
vice que les 420 ,000 dollars de char-
bon qu 'ils importent) , qui pren-
dront l'initiative d'une telle réali-
sation. Mais ne se trouvera-t-il per-
sonne au parlement , continue le
même quotidien , pendant la discus-
sion du budget , pour mettre en lu-
mière cette possibilité d'économies
massives et cette source de revenus
plus grande encore, pour exposer
enfin une conception qui , si elle
était réalisée, ferait de la France
la première puissance continentale
dans le raffinage du pétrole ?
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EDOUARD
ROULIN

Radio spécialiste

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Restaurant Avenue de la Gare
NeuehStel

La famille Ch. Wenker présente à sa
fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

CHAUFFAGE

PRÉBANDIER S.A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE • PATISSERIE

NYFFELER-LAMBERT
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Coopérative du Vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année
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Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

remercient leur fidèle clientèle
de la confiance qu'elle leur témoigne

et lui présentent leurs meilleurs souhaits
à l'occasion de la nouvelle année

Petit Hôtel de Chaumont

Nous présentons à notre fidèle clien-
tèle, ainsi qu'au public en général ,

nos meilleurs vœux pour 1949

Famille R. Studzinski-Wittwer

MM. Virchaux & Choux
AUTO - GARAGE SAINT-BLAISE

présentent i leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ernest Kohler
ÉPICERIE - Ecluse 33

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES
J. SKRABAL - PESEUX

présente ft sa fidèle clientèle et ft ses
amis ses meilleur* vœux pour la

nouvelle année

Pâtisserie de l'Université
Famille Perrenoud

remercie ses chers clients et leur souhaite
à tous une heureuse année

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HALLE DU CYCLE
W. SCHNEIDER, MÉCANICIEN

Parcs 50

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD
présentent è leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

FRITZ ZWAHLEN & FILS
COUVREURS Louls-Favre 30

présentent è leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON C m̂éSà m̂SS r̂s% PESEUX

remercie ses fidèles clients et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bonne année,

à la fidèle clientèle des

MAGASINS MEIER

CARRELAGES - ASPHALTAGES

VIÉNA S. A.
Place de la Gare, Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les plus sincères pour la nouvelle année

Maison veuve Ed. BERGER
TROUSSEAUX

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

présentent a leur clientèle, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JEAN ETTER
LAITIER CRÉMERIE DU CHALET

présente ft son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

HOTEL DU POISSON
Famille Isler-Chautems - AUVERNIER

présente è ses clients, amis et
connaissances, ses bons vœux pour la

nouvelle année

M. et Mme J. CHÉDEL
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BOLE

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleure vœux

pour l'an nouveau

NOBS FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanlsateur

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

TEINTURERIE j n

mogje^
présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

tfliliîunifl!*¦ aiL_Mflg
présentent è leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE PATISSERIE

Rue Louls-Favre 13

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleure vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 70

présentent à leur honorable clientèle,
ft leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

A. ROHRER
Rue de l'Hôpital

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. JEANNERET
ACCORDÉONS ¦ MUSIQUE

présente è son honorable clientèle,
è ses élèves, ainsi qu'à ses amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

M. CH. SCHLUEP
AMEUBLEMENT - SELLERIE - AUTO

SAINT-BLAISE

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

FRITZ KRAMER
BOUCHERIE PESEUX

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme A. THOMANN
BOULANGERIE-PATISSERIE - Parcs 54

remercient leur fidèle clientèle et lui
présente leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

JEAN.LOUIS GRAU
MAITRE SERRURIER - PESEUX

présente ft ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Albert Sandoz
CAFÉ DU GROTLI - Chez Mlnous

présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL TERMINUS ET D_ S ALPES
F. HALLER

présente à ses clients, amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE
Constant DUBEY - PESEUX

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANGËLO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Paul TRGEHLER
ÉPICERIE-PRIMEURS DE BELLEVAUX

présentent ft leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD-NEUCHATEL

présente ft sa fidèle clientèle ses meilleur*
vœux pour l'an nouveau et la remercie

de la confiance témoignée jusqu'Ici

G. VUILLEUMIER ET Cle

L A I T E R I E  DU LAC
SAINT-HONORÉ 12

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER - APPAREILLEUR

Seyon 15

adresse ses bons vœux à sa fidèle
clientèle pour la nouvelle année

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

FERNAND MOINE
VÊTEMENTS - PESEUX

présente è son honorable clientèle, avec
ses sincères remerciements, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

H. LUTHY
ARMURIER • Terreaux 3

présente ft sa clientèle, ft ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 10

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

A. VOEGELI
Ameublement Quai Godet 4

présente ft ses fidèles clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MODE JANE
Lora Mugeli - Epancheurs 11

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA FAMILLE
DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le comité de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHATEL
présente à tous ses membres ses meilleurs vœux de bonheur
ainsi que ses vœux de prospérité pour leur chère Patrie

LA MAISON J.-E. CORNU
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »

CORMONDRÈCHE '"„,
,•[

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN GAMBA, PÈRE
AUVERNIER

i Entreprise générale du bâtiment

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AGENT GÉNÉRAL DE «LA SUISSE », ASSURANCES ZURICH
LOUIS BÔLE, LE LOCLE

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

llTI I CONFISERIE
rMJgljjêt* PATISSERIE
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TEA 
- ROOM

présentent ft leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La Maison VON ARX S.A.
Transports Combustibles PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

H. WA LTHER-ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

présente ft son honorable clientèle ses
meilleur; vœux pour la nouvelle année
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Boucherie-charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses vœux les meilleurs

ft l'occasion de la nouvelle année

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

présente i sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

F. JOGGI-CHESI
Rue du Seyon 6 Tél. 526 49

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Parcs 47

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Christian Schweizer
et ses enfants

CAFÉ-RESTAURANT DU THEATRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme J. W1LL
TAILLEUR - RUE PURRY 8

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ÉPICERIE - PRIMEURS

LOUIS SANDOZ
Parcs 16 - NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle,
è ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

*v? présente ft ses clients, à ses
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour l'année nouvelle

A tous les

AMIS DU TOTO-CLUB
et clients du Café de la République

du Tertre,

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Jeannette.

FRED BALMER
CYCLES et MOTOS FLEURIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

( .A*W_ W~*  ̂ n0S cnerS c'lents :
j gX f ŷ Bonne année I

Georges Wenger - Peseux
Dépositaire : < Hennlei-Santé », Eaux
minérales, Limonades, « Cidrerie de
Kiesen », Jus de pommes Klesener ,

Cidre fermenté « Spécial »
présente ft sa fidèle clientèle ses

mellleurs vœux pour la nouvelle année

a

FOICI que dans quelques
heures l'année 1948 sera

écoulée. Le même gai carillon
sonnera pour l'an défunt et pour
l'an nouveau. Les hommes sen-
tiront, à ce moment précis, une
légère angoisse leur mordre le
cœur, mais, surmontant leur
émotion et souriant au-dessus de
leurs verres levés, ils se souhai-
teront les uns et les autres une

bonne année !
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JOSEPH BETTEO
Ebénlsterle - sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1948

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année H

mTgrn LOUIS CHARRIE RE
_ SUUJIÎ * AGENT GÉNÉRAL - NEUCHATEL
ACCIDENTS- présente à ses assurés, amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ganterie A LA BELETTE >
SPYCHER a BŒX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

La Société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMS
présente à ses membres honoraires ,
passifs et actifs , ainsi qu'ft tous ses

amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Marazzi-lmer
COMMERCE DE LÉGUMES

SAINT-BLAISE

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

M. et Mme Schlapbach-Jaggi
CAFÉ-RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La laiterie LOUIS MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

L'entreprise de gypserle-pelnture

F. BORNICCHIA
présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

M. et Mme Antoine Rossier
CAFÉ RÉPUBLIQUE DU TERTRE

présentent à leur fidèle clientèle,
et au public en général, leurs meilleure

vœux pour l'an nouveau

Le magasin de fleurs Antoine
Concert 6

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleure vœux pour I an nouveau

HOTEL DU VERGER
THIELLE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Gaffiot, articles de pêche
Seyon 1 - Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme E. Evard-Vauthier
NÉGOCIANTS - Seyon 19 a

présentent leurs meilleure vœux à leurs
amis et connaissances ft l'occasion de

la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

DEZSORTS SCHWEÏNGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

adressent leurs bons vœux pour la nouvelle année à leur fidèle clientèle
et à leurs amis et connaissances

\ _ _ y  I BM 'Mil 11 II BB| ____ 9_ ._ i .
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présente ses vœux pour 1949

CHARLES BORSAY
TAPISSIER - DÉCORATEUR
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

^ALATïtf
¦̂ ^ T̂ ÉLECTRICIEN

 ̂ Passage Max-Meuron 2

présente ft sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme P. BUCHLÉ
SALON DE COIFFURE
Terreaux 8 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleure vœux pour la nouvelle année

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT MAIRE
Tapissier - Décorateur

SERRIÈRES

remercie ses fidèles clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louls-Favre 21

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN
DE TABACS, CIGARES, CIGARETTES

FRANÇOIS PASCHE
(en face de la poste)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
Jk LOUIS GUENAT
«||| COMBUSTIBLES

^Sffl présente à sa fidèle clientèle
? ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28 ? ;ïl

adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

EUGÈNE MONTI
Rue Pourtalès 13

présente ft sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE
Vve Cari Donner & Fils

Bellevaux 8

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON DIZERENS & DUPUIS
FABRIQUE DE CLOTURES - NEUCHATEL

présente ses meilleurs vœux pour 1948 à sa fidèle clientèle
et la remercie de la confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner

M. et Mme J. STÔECKLI
LAITERIE - ÉPICERIE

Pourtalès 11

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleure vœux pour la nouvelle année

FOURRURES MAZUR
PESEUX

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleure vœux pour la nouvelle année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23 - Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT de la GARE
SAINT-BLAISE - W. Zblnden

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE-PEINTURE • Tivoli 2

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

de bonne année

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent ft leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

Mme Crlvelll et ses deux fils

CAFÉ DE LA PROMENADE

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présentent à leur honorable clientèle,
ft leurs amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

<HEIMELIG>, Hans Ritter
présente ft sa fidèle clientèle, ft ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

F. STAUFFER
ÉPICERIE - Tertre 22

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GYPSERIE-PEINTURE

JEAN SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 621 85

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CORDONNERIE DES MOULINS

M. H. GACOND
Neuchâtel

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme G. ELZINGRE
AMEUBLEMENT AUVERNIER

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO - Rue du Concert

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ÎRONDEUE
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LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Berger-Hachen
BOUCHERIE i CHARCUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins

présentent à leur clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux .

pour la nouvelle année

M. et Mme A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle neuchâteloise

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE - Rue des Epancheurs

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. WITTWER & FILS
Déménagements Internationaux

VOYAGES-AUTOCARS

présentent ft leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Seiter

présentent à leurs clients et amis leurs
souhaits sincères de bonne année

Bonne année à ma fidèle clientèle

JACQUES JENZER
PATISSERIE - CONFISERIE

CERNIER
Arrêt du tra m - Tél. 711 61

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

présente à sa bonne clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

M et Mme Fritz-Ami AUBERT
PETIT-SAVAGNIER Bols de feu

présentent à leurs clientèle et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS - GENEVEYS

René Kohler

i » 

G. CHRISTEN
BOULANGERIE - PATISSERIE
Fausses-Brayes - Neuchâtel j

présente ft sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier : G. Luthl

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE - Monruz 21, .

présentent leurs meilleurs vœux ft leur
fidèle clientèle pour la nouvelle année

Mme Ch. TRÔHLER et Fils
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jbs. L'ANCIENNE
^Bgfsgy de Neuchâtel
^C|3  ̂ présente à ses membres

*̂r honoraires, passifs et
actifs, ainsi qu'à tous ses amis, ses

meilleure vœux pour l'an nouveau
___________^̂ ^̂ ^̂ """̂ ^̂ ^̂ ^̂ " |,̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^ ™*

ÉPICERIE DU MARCHÉ

J.-L. JORNS-KRAMER
Halles 5 Neuchâtel

envole ses meilleurs vœux ft sa fidèle
clientèle, à ses amis et connaissances

Mme et M. F. JAQUET
TISSUS-CONFECTION - COLOMBIER

présentent pour la nouvelle année leurs
meilleure vœux à leur fidèle clientèle

GARAGE DES PARCS
O. Schmolk • Mécanicien

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J^vTv ces jours de fête , qui
¦ttJJ viennent de s'écouler, en
ces nuits au cours desquelles des
miracles se produisent, nous
avons eu la révélation soudain e
que la vie est un don merveil-
leux. Et c'est pourquoi, aujour-
d 'hui à minuit, nous prendrons
la résolution de faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour que
1949 . soit une année heureuse,

d'harmonie et de paix.



HANS ALIOTH & AN DRÉ PERRIN
GYPSERIE - PEINTURE

présentent à leur honorable clientèle, ainsi qu'à MM. les architectes et
gérants d immeubles, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L'ARMAILLI
Hôpital 10

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

ERÈS-CORSETS
Mme L. Robatel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

La direction ei le personnel du

GARAGE DU PRÉBARREAU
présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux sincères

pour la nouvelle année.

F. BERNASCONI
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme R. Richème-Capt
EPICERIE - Evole 35 a

remercient leur fidèle clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

VITRERIE DU SEYON
ENCADREMENTS

Seyon 24

présente à sa fidèle clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PLATRERIE - PEINTURE

PONCINI & FILS
Neuchâtel et Corcelles

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Vve Badertscher &. Fils
• COMBUSTIBLES - Ecluse 38

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le comité
des contemporains de 1908

exprime à ses membres ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. WALDER

remercie sa fidèle clientèle et lui pré-
sente, ainsi qu'à ses connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. Charles Oehle
M. et Mme Bannwart-Oehle
Fruits et légumes - Fontaine-André 1

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANDRÉ ROMANG
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A. R O S S I E R  & FILS
ELECTRICIENS - PESEUX

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS

présente à sa fidèle clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux
de paix et bénédiction pour l'an nouveau

M. et Mme Henri Cattin
et famille

BISCUITERIE NEUCHATELOISE

présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements, leurs meilleure

vœux pour la nouvelle année

gDHB\ • 
LOUIS FASNACHT Agent général de la Bâloise Vie

présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison P. MEIER & FILS
HORTICULTEURS

ARCHITECTURE DE JARDINS
COLOMBIER

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
bons vœux pour la nouvelle année

CAFÉ-RESTAURANT
DES SAARS ET DU MAIL

Mme Georges Perrin et famille

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour , l'an nouveau

Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnler

présentent à leur fidèle clientèle leur -
meilleure vœux pour la nouvelle année

présente ft sa fidèle clientèle _et ^ceux
les meilleurs pour la nouvelle année

La fabrique d'accordéons «Helvetia»
A. JEANNET - Draizes 86

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ainsi qu'à ses amis et
connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

GARAG E DE LA CÔTE
Albert Jeannet 8. Cie - PESEUX

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CAFÉ - RESTAURANT

« C H E Z  LOUQUETTE *
Mme Rognon - Chavannes 5 '

présente ft ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année___________________________________________

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
Rue du Concert 4

remercie sa fidèle clientèle» et lui
présente ainsi qu'à ses amis

et connaissances tous ses bons vœux
pour la nouvelle année

LOERSCH & ROBERT S. A.
Quincaillerie - Outillage

Articles de ménage - Vaisselle

Nos vœux les meilleurs
pour l'an nouveau et nos remerciements

à notre aimable clientèle

P. WIDMER
TABAC «AU TURCO »

Crolx-du-Marché

présente à son honorable clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. R. GYGER

Hôtel Suisse - Neuchâtel

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Havlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

MANUFACTUfeE DE PAPIER
«ARCOR»

J. RENAUD & Cie S.A.
présente à ses fidèles clients ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE HUTTENLOCHER
présente à ses fidèles clients ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

ALBERT GILLIÉRON
BOIS - CHARBON - MAZOUT

CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour 1949

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L' AVENIR* SERRIÈRES

présente ft ses membres honoraires,
passifs et actifs, et à leurs familles, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

COMBUSTIBLES

REBER & KALTENRIEDER

présentent à leur fidèle clientèle, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

ZIMMERMANN S.A.
L'ÉPICERIE FINE plus que centenaire

22 magasins

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleure vœux

M. et Mme OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES
sous le Cercle national

présentent leurs vœux de bonne année
à leur fidèle clientèle

La maison Maurice Matile
LINGERIE - TROUSSEAUX

PESEUX - CORCELLES

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

Café Restaurant des Parcs
Famille G. GAFNER

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE DE ROCHEFORT
JEAN SCHWEIZER

reme/cle sa fidèle clientèle
et lui présente ses bons vœux pour

la nouvelle année

*JiÎ _ _ _ i _ _  _ P _ *  * _ _ # _  _ IPM_r- _ présente à sa clientèle ,

JjmUBLE SjjDUP -7*ir
"" pour l'an nouveau

NEUCHATEL ET YVERDON

LA MAISON
BAUERMEISTER FRÈRES

FERBLANTERIE ¦ SANITAIRE. ; _

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ERIC BISCACCIANTI
POÊLIER-FUMISTE

25, faubourg de la Gare

présente ses meilleurs vœux pour 194Ç
" Ta- MéTROPOLE

. ": _3 _ /

vous présente ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année.

. ' i

Pour ce soir, Saint-Sylvestre, nous vous rappelons
nos menus spéciaux agrémentés !...

R. BORNAND.

LA CONFISERIE - PATISSERIE

F. LEHMANN
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ainsi qu'à ses amis et
connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. M. Matthey-Doret
ÉPICERIE - Fontaine-André

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

mmm

__*La maison de

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

présente ft son honorable clientèle
et à ses amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fleury 14

présentent ft leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente, ft l'occasion de la

nouvelle année, ses meilleurs vœux

ENTREPRISE
MENUISERIE ET PEINTURE

Gustave Aerni-Walpen
remercie sa fidèle clientèle,

et lui présente, ainsi qu'aux amis et
connaissances, tous ses vœux

OUVRAGES DE DAMES

F. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

présente ft son honorable clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Jean Keller et Mlle Claudine
FLEURISTES - Seyon 30

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

M. et Mme Emile LEUBA
Rue Fleury 8 Tél. 545 60

envolent leurs meilleurs vœux ft leurs
fidèle clientèle, amis et connaissances

WM M E U B L E S

R. Girard S. A. - Salnt-Honoré 5

présente ft sa clientèle, ft ses amis et

connaissances, ses meilleure vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. M. Rothacher-Goy
SALON DE COIFFURE

DU VAUSEYON
présentent à leur honorable clientèle,

à leurs amis et connaissances,
leurs bons vœux peur l'an nouveau

M. et Mme Arthur Decrauzat
CHARPENTE - MENUISERIE

ÉBÊNISTERIE

adressent à leur clientèle et à leurs
amis leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

M. et Mme M. Overney
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

présentent ft tous leurs clients,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

N. B O U C A R D
BISCUITERIE «LA BONBONNIÈRE »

Parcs 26

remercie ses fidèles clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La boucherie Paul Jaccard
Hôpital 5 - Neuchâtel

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente, ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

tmm\Ê/¥\mnj^' COIFFURE
Jr | ET BEAUTÉ
U Grand-Rue 12

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

BOLDUCKS DES LACS S. A.

présente à sa fidèle clientèle
de Neuchâtel et environs

ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE

ll&r*̂  P|ace Purry

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise de carrelage et revêtement

STOPPA & NEGRINI
Neuchâtel

adresse à ses clients, amis
et connaissances ses bons vœux pour

la nouvelle année

LA LAITERIE

RODOLPHE B E R G E R
Chavannes 6

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ch. Parietti & P. Christen
PARQUETS - PONÇAGES

présentent ft leur clientèle les meilleurs
vœux pour l'an nouveau

$S >̂^

^—-t£-'̂ — f̂*̂ T*f 
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^

T*-*C- clientèle ses
M /y meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 " Pour la nouvelle année

J
\NVIER gris, et triste, et
fro id, contient p lus d'une

promesse et nous savons que
la nuit ne dure pas toujours,
qu 'après l 'hiver vient le prin-
temps. Pleins d'espoir et de cou-
rage, nous prenons la nouvelle
route qui ne sera sans doute pas
toujours larg e et spacieuse. Mais
n'avons-nous pas entendu parler
des avantages d'une certaine
porte étroite et d'un chemin res-

serré ?



A nos nombreux et fidèles clients, nos vœux chaleureux de bonheur pour l'an nouveau
LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA FRÈRES

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA CONFISERIE PATISSERIE

CH HÂNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

FRANÇOIS BRUGERE
CHIFFONS FERS MÉTAUX

Ecluse 80 • Tél. 512 19

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49-  Tél. 51267

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

i*AU MENESTREL
MUSIQUE

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Lambelet et H. Vuilleumler

GARAGES DE L'APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

présentent ft leur fidèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

A son aimable clientèle,
ft ses amis, ft ses fournisseurs,

la direction du Cinéma

APOLLO
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE

MARCEL GUILLOT
Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. 5 21 16

présente ses bons vœux à tous ses
clients, amis et connaissances

LA MAISON
OLIVIER MARIOTTI

Hôpital 5 1er étage

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON FREY
RELIURE

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. GANS-RUEDIN
TAPIS D'ORIENT

présente ft sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle , à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleure vœux pour

la nouvelle année

RITZ & ACCATINO
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Ecluse 72

présentent ft leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MRGRSIN E.MORTHIER

~̂H>l B UCH ATEL -¦**
¦

vous présente ses meilleurs vœux

W.-R. HALLER-KELLER
BUFFET DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 5 48 53

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fritz _ÏPPLI
BOULANGER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

EDOUARD GERSTER
MARCHAND - GRAIN IER

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

adresse ft sa fidèle clientèle
et à ses connaissances ses bons vœux

pour l'an nouveau

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 18

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

w NEUCHATH,

présente â sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux ft l'occasion de la

nouvelle année

J. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE-PRIMEURS - Place Purry 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

La maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente ft ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

Salnt-Honoré 1

adressent ft leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Francis JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18

présentent ft leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LOUIS GALLUSSER
PRIMEURS

Avenue du Premier-Mars 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER

Seyon 14 - Neuchâtel

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GEORGES CORDEY
CYCLES ET MOTOS

Place Purry 9 - Neuchâtel - Ecluse 29

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux ft l'occasion de la nouvelle année

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS - Pommier 2

présentent ft leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-EPICERIE Sablons 53

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Frédéric GIRARD
FOURNEAUX «LE RÊVE » - Bassin 6

présentent ft leur fidèle clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme et M. Francis Cattin
BOULANGERIE - PATISSERIE
Ecluse 13 et Temple-Neuf 7

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN - Rue des Epancheurs 9

présente à son ancienne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A*9 m _ àJ  *j f  remercie sa fidèle clientèle

^̂ f̂ f̂i fAgHc st lui présente ses meilleurs
^^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vœux pour l'an nouveau

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 - Tél. 5 33 62 - Serrlères

présente ses vœux de bonne année
à sa fidèle clientèle

MAISON DE COIFFURE

HENRI  ZORN
Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

Mme et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE - BOULANGERIE

, .. . u.. R„e de l'Hôpital 2

présentent ft leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie René Debély
Ecluse 20

adresse ft son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an nouveau

LA MAISON SCHREPFER
FOURRURES - Hôpital 14

présente ft ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AUX DOCKS
P. WENKER .

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL
5, rue de la Treille 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL

Ventilation Installations sanitaires

remercie sa clientèle et lui présente ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

PAUL ROBERT
Agent général de « La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie

vous présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

M. et Mme SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MARCEL BORNAND
Cycles-Motos Poteaux 4

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M et Mme B. Mayer-Grossenbacher
ÉPICERIE FINE

Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleure vœux pour la nouvelle année

X. BORER
ACHAT DE VOITURES USAGÉES

Draizes 61

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^̂ fSa&ê coopétiaifrêde\
toizsomm&ûoiz

présente à ses sociétaires et acheteurs ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

COIFFURE ET BEAUTÉ C» ^XOX\XX vis-à-vis de la poste

présente â' sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORRER

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle

La maison

Aùet t̂^nJSuâv Ui
CUmS_^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Parcs 119 - Mme et M. René Barbezat

présentent ft leur fidèle clientèle,
ft leurs amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

présente à sa fidèle clientèle j
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

La Boucherie A. GIRARD
Parcs 82

présente ft sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de l'Hôpital 15

présente ft son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CINÉMA PALACE
M. et Mme Lesegretain

adressent à leur nombreuse et fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Salon de coiffure R. WICKY
TABACS, CIGARES, PAPETERIE

remercie sa fidèle cllenlèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - NEUCHATEL

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux
pour .an nouveau

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M. WILLIAM WYSS
Rue J.-J.-Lallemand • Sablons 55

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fr. Gutmann
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MODES MARGUERITE
M. VITTE - Grand-Rue 8

présente ft sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

tibm****mmmm*\*m

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Grande Cordonnerie J. KURT H /_Nfc___^___> l̂»
Neuchâtel , rue du Seyon 3 ____É_B_PT _ _ __

souhaite à son estimable clientèle ^^*_kJH|jÉÎ_k
une bonne et heureuse année ,4(8__ _̂S____iP

HHPCHf)
Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

ft l'occasion de la nouvelle année

s ̂ -l-̂ Opîicien diplômé Neuchâtel Tl.5.11.38
—^P =M son* moiel Dn lac

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MM. G. NAGEL & FILS
MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE Ecluse 13

présentent ft leur fidèle clientèle leur,
meilleurs vœux pour la nouvelle année

tt .. premier coup de minuit I
¦tt-J Sous des branches de gui,
on s'embrasse. Aurait-on enfin
chassé toute haine, tout ressen-
timent des cœurs ? L'année nou-
velle commence sous le signe
de l'amour entre les hommes.
Bonne année l chantent à toute
volée les cloches du monde

entier. Bonne année !

¦ I



LB CRET
Au bon vieux temps

En celte fin d année j ai été rendre
visite à un moribond : je suis monté
sur le Crêt (jui se relie si bien à la
grande Promenade à l'est, et qui hélas
va bientôt disparaître. Ainsi en ont
décidé nos édiles — victime du pro-
grés : Neucliâtel ville d'études et sur
la grande artère internationale du
pied du Jura , a besoin de place et la
vieille colline doit disparaître.

Je suis donc monté sur le Crêt, je
me suis assis sur un de ces vieux
bancs de pierre qui en auraient tant
à raconter (pas pour toutes les omi-
ses) s'ils pouvaient redire tout ce
qui s'est passé les soirs d'été, voire
d'hiver à leur abri tutélaire ! J'ai
revu la Battue qui terminait au sud
la grande jetée , car au temps de
mon enfance, hélas bien éloignée,
le lac arrivait à peu près à la hau-
teu r du trottoir nord de l'avenue du
ler-Mars.

Au bout de la promenade, c'était la
Rotonde, non le bel établissement ac-
tuel mais une rotonde de peupliers
qui donna son nom à cet endroit. Au
Jardin anglais tout à côté il y avait
un étang avec canards, un paon et la
cage des singes (on tes hivernait  dans
les caves chauffées du collège neuf) ;
en l'absence de leur gardien , nous
nous faisions un plaisir , nous les ga-
mins, de Heur apporter un cornet de
mélasse et il fallait voir leur joie : ils
s'en fourraient partout , se léchaient,
se < bardoufflaient » et le pauvre gar-
dien" en avait pour un moment à les
remettre au propre tout en jurant
contre ces ch,..armants gamins.

A l'est c'était le lac, avec à la base
du rocher les bains du Crêt : quel-
ques cabines, dont la plus grande ap-
partenait à la pension Roulet , un pont
pour plonger ; un garde-bain Trey-
vaud puis Kurz surveillait le tout et
donnait des leçons de natation aux ti-
mides qui n'osaient se lancer plus
loin que « leur fond ». J'ai revu avec
plaisir chez une de mes connaissances
un beau tableau peu connu du bon
peintre Anker représentant ces bains
réservés aux jeunes, alors que les na-
geurs allaient aux bains du port.

Lé long de la rive le manège dirigé
par mon père, et cédé par la Société
du 'manège à la ville avec la promesse
d'en bâtir un autre, faite par les au-
torités d'alors : on l'attend encore
quoique l'équitation tienne une place
honorable parmi les sports utiles à
une ville d'études 1 Puis la maison
Desor : une cabane au bord du lac
comme l'appelait Chateaubriand lors
du séjour qu 'y fit sa femme, en 1823,
et qui vinit la rejoindre dans notre
ville en 1824 pour y faire un assez
long séjour : on dit même que Mme
dc Chateaubriand y élevait un jeune
nègre qui suivit pendant deux ans les
leçons de M. Grangier cadet.

Plus tard en 1833 on vit arriver
avec une nombreuse suite la comtesse

-lie _ ._fenska, amenée chez nous par
' .'Institutrice dé ses enfants, elle y .at-
tira Balzac qui fit plusieurs séjours
chez celle que, une fois veuve, il finit
par épouser. En 1828 le Conseil gé-
néral autorisa Fauche-Borel , le fa-
meux agent des Bourbons, à ouvrir un
hôtel dit Hôtel du Faubourg ; ruiné,
vict ime de l'ingratitude de ceux pour
lesquels il s'était dévoué, Fauche, dans
un accès de désespoir, se précipita
d'une fenêtre du haut de sa maison et
se tua , le 4 septembre 1829. L'hôtel
subsista encore quelques années puis
fut transformé en maison locative ; il

est actuellement propriété de la So-
ciété libre des catholiques romains
de Neuchâtel.

Mai s nous voilà bien loin du Crêt
proprement dit : Avant de consacrer
quelques lignes à son histoire, qui de-
vient hélas une nécrologie, indiquons
en passant à ceux que cela peut inté-
resser, que dans le mur nord est en-
castrée une ancienne borne du Burg-
ziel autrefois placée sur le Crêt mê-
me ; elle fut  conservée grâce à l'inté-
rêt que portait à notre histoire un
édile d'alors, Ferdinand Porchat : je
mets sur le cœur de nos édiles actuels
ia conservation de ce vénérable té-
moin du passé, et par la même occa-
sion , demandons grâce aussi pour le
magnifique cèdre qui est en dehors
du tracé de la rout e future.

_• _•
Dans «La Mairie de Neuchâtel »,

Samuel de Chambrier parle d'une
butte rocheuse élevée de plus de
20 pieds au-dessus de la route et
s'avançant dans le lac : On la nomme
le Crêt. Il rappelle que l'on voyait
encore à la f m . du XVHme siècle
des vestiges d'une tour de défense
du pays contre l'est. Un acte de
1430 fait mention d'une vigne près
du « Tronc de Saint-Nicolas », et
suppose que ce patron des naviga-
teurs devait avoir sur le Crêt une
chapelle, voire même une statue du
saint que les nautoniers invoquaient
en cas de détresse.

C'est au banneret Frédéric de
Chambrier que l'on doit l'aménage-
ment du Crêt comme promenade
publique. Ce magistrat employa
pendant douze ans les revenus de sa
charge à des œuvres d'utilité pu-
bli que (classes d'écriture dans les
écoles, bancs jj onr la nouvelle pro-
menade et Crêt). Le Journal Hel-
vétique publia en traduction du phi-
losophe poète anglais Pope ces deux
vers :

Sous oes arbres, l'été, sous leur épais
[feuillage

H trouve la fraîcheur.
qui montrent bien que le Cret était
connu même en Angleterre. Et plus
tard , le poète Eugène de Pradel ,
parlant de Neuchâtel , rappelle le
nom de Chambrier dans les vers
suivants :

Ces bords sont embellis par l'ombrage
[du Crêt

Qu'éleva sur les flots un sage banneret:
A ce bosquet charman t par un plus

[juste hommage
Le nom de Chambrier conviendrait

[davantage.
Il existait déjà au bon vieux temps

des voyous qui ne respectaient pas
la propriété commune, car nous li-
sons dans le manuel du Conseil
du 15 janvier 1759, ce qui suit :

« Les bans de pierre qui par l'effet
d'une noire malice, ont été brisés
sur le Crêt... il a. été .̂ solu d'offrir
une récômpease de., frs 50 à celui
ou à ceux qui découvriront l'auteur
de cette mauvaise action. » En 1829,
il y eut encore des déprédations
aux vieux bancs. Ces derniers se-
ront-ils conservés en un coin quel-
conque de la promenade, comme
vestiges d'un ancien passé, espérons-
le, et accordons un bon souvenir...
anticipé à ce coin ombragé qui
donne encore pour quelqu e temps
un aspect spécial à notre vieille cité
de Neuchâtel.

Dr STAUFFER.

Cultes de la Saint-Sylvestre
PAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE

Temple du bas : 20 h. 16. Culte da Sylves-
tre.

DEUTSCH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEENDE

Blaukreuzsaal, Bercles : 20 h. 15. Jahres-
Bchlusspredlgft, Pfr. Hirt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
flO h. 15. Bylvesterfeler.

METHODISTENKIRCHE
20 h. 15. Sylvester-Gotteedlenet.

EGLISE EVANGELIQUE L1BKE
Chapelle des Terreaux : 20 h. Culte de fin

d'année.

Cultes de Nouvel an
PAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE
Temple du bas : 10 h. 16. M. Vivien.
Serrlères : 10 h . M. Laederach.
La coudre : 10 h. M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
., ;  REFORMIERTE GEMEIXDE

Temple du bas : 9 h. Neujarspredlgt, Pfr.
Hirt.
I' '

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30. Culte M.

R. Chérix.

Cultes du 2 janvier 1949
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. Sainte-Cène, M. Laede
rach.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte-Cène. M
Perrin.

Ermitage : 10 h. Sainte-Cène. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. Sainte-Cène, M. DuPas-

quler.
Valanglnes : 10 h. Sainte-Cène, M. A. Pet

ret.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Serrlères : 10 h. M. J -Pb. Ramseyer.
La coudre : 10 h. M Terrlsse.

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr . Hirt.
La coudre : 20 h. Predlgt, Pfr. Hirt.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-

pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'ébUse' paroissiale. 8 h.',
messe basse et sermon français (_me et4m_e dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h. , messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftetunde.
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 h. Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Neuja_~predigt .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30. Culte et

sainte-cène. M. R Chérix. — Le soir ,
pas de réunion .

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIEXTISTE

9 h. 46. cultes français ; 11 h ., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA .BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte. — 20 h. Réunion évangéli-

que.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office samedi : Pharmacie
Vauthler, Seyon-Trésor.

Pharmacie d'office dimanche : A. et Dr M.-
A. Wildhaber, Orangerie.

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

Eta. civil m Neuchslel
NAISSANCES : 18. Amaudruz, Sylvlanne-

Rose. fille d'Alexls-Osoar , peintre, à Neu-
châtel, et d'Allce-Rose née Carey. 26. Ro-
gnon, Daniel-Georges, fils de Georges-Mau-
rice, compositeur-typographe, à Neuchâtel,
et de Jeanne-Hélène née Dâtwyler.

RÊCÊS : 21. Hléber. Maxle-Elise. née en
1665, Institutrice retraitée, célibataire, à
Neuchâtel. 27. Robert née Bolle. Berthe-
Luole, née en 1871 ménagère, épouse de
Robert, Gustave, à Neuchâtel.

MICHEL-ANGE
BILLE T LITTERAIRE

Il  est des livres d'art que l'on
achète pour les p lacer bien en vue
sur la table du son salon, afin de ne
pas para ître tout à f a i t  un p hil is t in
aux yeux des gens qui viennent
vous rendre vis i te  ; il s u f f i t  qu ils
contiennent quel ques belles illustra-
tions . Le -i Michel-Ange » (1)  de
Michèle  Saponaro n'est pas de cel te
espèce ; c 'est une œuvre supéri eure ,
tant par l 'intell igence et la l iberté
d'esprit que par la passion ardente
et lucide dont elle témoi gne.

Ne pas idéaliser Michel-Ange , ne
pas voir en lui de parti p ris  le
« grand homme », mais le considérer
exactement tel qu'il f u t , dans sa té-
nacité extraordinaire , son g énie sur-
humain, et d 'autre part  dans, ses non
moins extraordinaires faiblesses , in-
conséquences et misères, tel semble
avoir été le but de l 'auteur. Ainsi
nous le voyons dans sa vieillesse
s'isolant dans sa tanière comme une
bête blessée , dorman t sur une sim-
p le paillasse sans ôler ni son tablier,
de travail ni ses bottes , cachant son),
argent comme uh avare, refusan t '
toutes les invitations, se querellant
avec chacun, et pourtant, à cette
époque , il est au comble de la gloi-
re , adulé universellement.

Dès sa jeuness e s 'étaient creuses en
lui des abîmes de désespoir et
d 'épouvante. Il vivait dans l 'obses-
sion de la mort, ses rêves prenaien t
une teinte mélancoli que et funèbre ,
son âme pl oyait  sous le faix de lour-
des contradictions qui l'empêchaient
de conquérir la paix intérieure.

Tout en écrivan t la vie de son hé-
ros, M. Saponaro a fa i t  un magnifi-
que tableau de la Renaissance. Il op-
pose avec bonheur le génie faci le  de
Raphaël, où se ref lè te  une Rome
luxuriante, gracieuse, féminine , « sa-

turée de cardinaux, de barons et de
bâtards », à celui , toujours tendu à
l'extrême , de Michel-Ange, et qui
cherche à arracher à la destinée son
mystère. Dans ce perp étuel  besoin
de se dépasser , Michel-Ange se ren-
contre de curieuse manière avec le
grand pape-soldat , Jules II , impa-
tient , colérique et autoritaire , mais
qui sut estimer à sa valeur l'art is te
qu'il venait voir à la chapelle Six-
tine, armé comme toujours de ce ter-
rible gourdin dont il menaçait
grands et pet i ts  ; chez tous deux
c'était la même f i èv re , le même dé-
sir d'immortalité.

Quel contraste entre Jules II et
Léon X., myope , adipeux, laid , bé-
nin, sociable et sourian t ! Mais à lui
aussi, comme à presqu e tous les pa-
pes qui lui succéderont, Michel-
Ange, -par son tempérament hautai n,
s'impose , quoique les deux hommes
ne s'aiment guère.

Une jol ie  anecdote : sous le pape
¦Paui III , le maître des cérémonies
f u t  vivement scandalisé , dans le
« Jugement dexàier», par la vue 'de
taux de nudités des deux sexes. Mi-
chel-Ange froissé , se vengea en le re-
présentant sous les traits de Minos ,
roi des démons. Comme le brav e
homme faisait  ses doléances au sou-
verain pontife , Paul III se borna à
lui répondre en souriant : «S 'il
t'avait mis au Purgatoire, je pour-
rais t'en faire sortir, mais en Enfer
je n'y  puis rien, puisque là-bas il n'y
a point de rachat possible. »

Ce volume , orné d'un certain nom-
bre d'illustrations , a été traduit dans
un fran çais vivant autant qu'impec-
cable par Mlle Denise Lombard.

P. L. BOREL.

(1) Editions du Griffon, Neuchâtel.

L E S  A R T S

* Agée do 81 ans. Mme Hélène de
Mandrot - Revilliod, propriétaire du
parc de l'Ariana. châtelaine à la Sar-
raz. protectrice des arts, vien t de mou-
rir , dans sa propriété do Toulon.

La défunte fit des études artistiques
à Genève et à Paris. Ce goût pour les
choses de l'esprit devait l'amener à
une intense activité. Elle participa ù
des expositions d'art décoratif à Ge-
nève, Paris et Saint-Pétersbourg.
D'une intelligence remarquable. Hélè-
ne de Mandrot s'intéressait particuliè-
rement ù l'architecture. N'est-ce pas
elle qui demanda à Le Corbusier de
lui bâtir une villa fort curieuse dans
les environs de Toulon . Elle orna cot-
te habitation de vacances d'une collec-
tion de sculptures de Rodin et de Lip-
chitz. Plus tard, cette collection devait
être remise en donation au Musée des
beaux-arts de Zurich.

Non contente de participer à des ex-
positions. Hélène de Mandrot. en orga-
nisait. Ainsi à Zurich, en 1943. A la
mort de son mari . Henri de Mandrot ,
en 1922. elle fit don du château de la
Sarraz, résidence de famille, à la So-
ciété du musée de la Sarra z pour en
faire un musée romand.

Ce château devait connaître une ac-
tivité artistique digne du Coppet de
Mme de Staël et de Voltaire. Hélène de
Mandrot. en effet , devait ouvrir sa
maison aux artistes. Elle les recevait
personnellement ou par l'intermédiaire
de la « Maison des artistes ». associa-
tion œuvrant en marge du musée de
la Sarraz. La défunte avait dot é la
« Maison des artistes. » de 80,000 francs
afin que durant quinze jour s certains
jeun es artistes puissent, une fois l'an ,
se retrouver entre eux et travailler.

On ne saurait retracer la vie de cette
femme de bien sans rappeler aussi les
congrès qu 'elle avait organisés, entre
autres celui du cinéma indépendant , où
l'on vit Eisenstein, un congrès d'archi-
tecture moderne, un congrès de savants
qui disputèrent des ondes souterraines
et. enfin , un congrès de géographie.

B I B L I O G R A P H I E
« BON A TIRER »

(Editions Dltls)
Avant d'être romancier, Edwln Lanham

a été Journaliste ©t, dans l'alacrité de son
style, la couleur et la précision de ses des-
criptions, le dynamisme de son intrigue,
on reconnaîtra aisément le reporter du
« New-York Herald ». C'est d'ailleurs à
New-York que se situe l'action de « Bon
à tirer v . dans cet univers passionnant
qu'est la rédaction d'un grand Journal. Ce
« Courrier » que décrit Lanham ressemble
comme un frère au fameux « Herald » et,
sans aucun doute, beaucoup de ses an-
ciens camarades se sont reconnus dans les
personnages de ce roman.

A côté du plaisir habituel de déguster
un roman policier bien écrit et bien cons-
truit, les lecteurs ont Ici l'intérêt supplé-
mentaire de pénétrer dans l'un des mon-
des les plus curieux et les plus attirants
qui soit, de vivre quelques heures durant
dans l'atmosphère fiévreuse des rotatives,
des épreuves corrigées à la hâte, des re-
portages qui apportent au public avide de
sensations la saveur du meurtre ou de la
guerre.

ANNUAIRE OFFICIEL
L'annuaire officiel 1949 de la Républi-

que et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient la liste de toutes les
autorités cantonales et communales, de
tous les magistrats et fonctionnaires de
l'administration cantonale, de toutes les
commissions cantonales, des personnes
pratiquant des professions avec l'autori-
sation de l'Etat, etc. Il est complété par
la liste et les adresses des ambassades,
légations et consulats étrangers Intéres-
sant notre canton et par la liste et les
adresses de tous les services de représen-
tations des Intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié par tous nos industriels et commer-
çants ainsi que par tous ceux qui ont à
traiter avec nos autorités ou leurs re-
présentants.

Trop de lenteur
et d'obligeance

Sir Gerald Kelly, célèbre peintre
britannique qui s'enorgueillit de sa
lenteur —- il ne lui a pas fallu moins
de sept ans pour terminer les portraits
officiels du roi et de la reine — vient
d'être la victime d'individus plus ra-
pides que lui en besogne.

Vêtu d'une salopette et juché sur une
petite échelle, il repeignait d'un pin-
ceau indolen t la porte cochère de sa
résidence londonienne où une dizaine
d'employés effectuaient des répara-
tions. ' Obligeamment il déplaça son
échelle pour laisser passer deux hom-
mes qui voulaient entrer. Une demi-
heure après il la déplaça de nouveau
pour _ _r laisser sortir. ¦
.. .Un >pen plus tard il apprenait que
les inconnus, pendant leur bref séjour ,
avaient fait main basse sur ses bij oux
de famille.

Cinq dollars d amende
à « Joseph Staline »

Parce qu'il déambulait, complètement
ivre, dans les rues de Montréal, à 3 heu-
res 30 du matin de Noël, Joseph Staline
avait été mis en contravention par un
policier. Il avait em outre dû verser
une caution de 5 dollars pour pouvoir
regagner son domicile. Comme il ne
s'est pas rendu, lundi, à la citation du
juge, la dite somme a été confisquée.

Qu'on se rassure. L'incident n'aura
pas de graves conséquences. Il n'y aura
pas échange de notes entre Moscou et
Ottawa , puisque le Joseph Staline de
eette affaire n'est qu'un sosie du grand
« Joe » du Kremlin , qu'un poivrot au-
quel une ressemblance frappante avec
le maître de toutes leR Russies a valu
co glorieux surnom.

Les « morons »
Un professeur de sociologie du _ on-

necticut s'est voué à l'étude des « mo-
rons ». ou adultes dont l'intelligence
est restée celle d'un enfant de sept
ans. Il a constaté que les « morons -
réussissent dans la vie plutôt mieux
que les gens intelligents. Conclusion
vraiment réjo uissante 1

Des roulements à billes
en porcelaine

Les Russes sont ©n train d'exploiter,
en zone soviétique, une. àiityention sen-
sationnelle allemande; il s'agit de rou-
lements à billes en prlœoelaine. Grâce
à leur surface exceptio_,_ellement po-
lie et à leur solidité extrême, ces rou-
lements fonctionnent san* ajioum ac-
crochage. Us seront spécialement desti-
nés aux machines des industries chimi-
ques et de la papeterie.

Un tour du monde
qui n'aura pas fait voir
: beaucoup de pays

Quand ils rentreront à Glasgow, dans
deux ans. après avoir fait le tour de
la terre. John Nicol et James" Queen
n'auront rien d'autre à racqnter que
leur expérience des prisons sous toutes
les latitudes. Il y a six moisv ces jeu-
nes coureurs d'aventures s'etabarquè-
rent clandestinement à bord d'un car-
go. Selon la loi des gens de mer. ils
ont été invités à travailler dans les
soutes ; puis, dès que, le navire fait re-
lâche, le capitaine les fait ënimeiàer à
la prison du port. En six m'ois. John
et James ont déjà connu dix prisons.
Us sont actuellement au Can d'où le
cargo les ramènera ensuite à Rangoon ,
à Singapour, à Shanghaï, en Australie,
ailleurs encore si l'occasion se présen-
te. Le cargo ne rejoindra son port d'at-
tache que d'ici deux ans.
;. t. - , * . .? . - .'

Petite annonce
Lé journal suédois «Dagens Nyheter»

vient de publier dans la colonne des
petites annonces privées l'entrefilet
suivant :

« Veuve, âgée d'environ quarante-
cinq ans. plutôt bien , physiquement et
sympathique, avoir net 1 ,minion de
couronnes, cherche en- vu*' mariage,
monsieur cultivé d'une cinquantaine
d'années, manquant  de ressources et
ayant dettes d'un montant de 1 million
de couronnes. Les personnes ne présen-
tant pas entièrement les conditions
reauiees Quant aux dettes sont priées
de s'abstenir. Avenir assuré. » .

Le fondateur
de l'ordre du « tire-bouchon »

était un escroc
Président de l'« Association générale

des étudiants » de Dijon . Jacques Poul-
leau passait pou r être doué d'une vaste
imagination. U le prouva en donnant
à son association, grâce à d'ingénieu-
ses initiatives, un éclat sans précédent.
Il fonda notamment F « Ordre du Tire-
Bouchon », joyeuse association bachi-
que. "

Malheureusement, il lui advint, de
consacrer oette précieuse faculté à des
fins moins innocentes.

Successivement il inventa : un voya-
ge collectif en Amérique qui n 'eut ja-
mais lieu , et où s'inscrivirent 85 ama-
teurs de

^
croisières. qui lui versèrent

chacun 25,000 francs français; un ser-
vice allié de renseignements, nette-
ment fictif et pour lequel vingt étu-
diants déposèrent chacun une caution
varian t entre 250,000 et 500,000 francs
français : une revue américaine fantô-
me : « The New Reporter », où l'on col-
laborait dans des conditions analo-
gues...

De nombreuses plaintes incitèrent le
parquet de Dijo n à confier au juge
d'instruction Boisson une enquête ju-
diciaire, qui vient d'aboutir à l'arres-
tation de Poulleau, qui ee cachait à
Paris sous un faux nom.

Petit frère Hideki ira
au paradis

« Petit frère Hideki. uni au Bouddha
de lumière et à la vie éternelle ». tel
est le nom posthume dont a été grati-
fié le général Tojo. selon les rites
bouddhistes, après sa pendaison.

Adepte jusqu 'à une date récente du
shintoïsme, religion nationale du Ja-
pon, devenue pendant la guerre reli-
gion nationaliste. Toj o s'est converti
au bouddhisme pendant son séjour
dans la prison de Sugamo. où ont été
incarcérés les condamnés du procès de
Tokio.

Le bonze Hanayama. attaché à la
prison , a révélé que son nouveau con-
verti avait, été des plus pieux, ajoutant
qu 'il était persuadé, avec près de cin-
quante millions de bouddhistes japo-
nais, que le général entrera au paradis
de Bouddha.
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Ce soir à la Place de la Victoire...
NOS CONTES

Depuis un certain temps déjà ils
montraient un intérêt surprenant
l'un pour l'autre. Plusieurs lois, Us
s'étaient fait des signes amicaux, lui,
de la fenêtre du bureau d'un archi-
tecte où il travaillait, et elfe; 'de la
propre fenêtre de son bureau, située
juste en face.

« Voici qu'il recommence ! » Assi-
se devant sa machine à écrire,'elle
l'observait : il était debout, son
corps large et bien bâti , _e balan-
çant  sur ses hanches : un bel homme.
Il lui sourit ; elle iui renvoya son
plus beau sourire et répondit à son
signe.

Soudain, il apparut tout près de
la fenêtre, déplia une feuille de pa-
pier de grand format et "là tenant
collée à la- vitrine ; elile se mit à lire
ce qui était indiqué dessus : 3 38 49,
son numéro de téléphone ! Alors, il
désirait qu'elle l'appelât au télépho-
ne !

Un frisson agréable parcourut tout
son corps. Elle s'avoua dans son
for intérieur qu'elle aimerait beau-
coup" entendre sa voix. Toutes" ces
dernières semaines, elle désirait ar-
demment" le rencontrer- et ïfaire sa
connaissance : personnelle ; elle était
curieuse de savoir comment il était
en réalité. Mais elle n'osait pas 'lui
téléphoner, car son chef à elle se
tenait tout près dans son! 'bureau et
il pouvait entendre chaque mot
qu'elle prononçait. Oh ! -non f son
chef serait certainement furieux s'il
découvrait qu'elle flirtait pendant ses
heures de travail. NonJ j amais elle
n'oserait cela ! Mais... • • ,â

Une idée traversa soudainement
son esprit. Si elle essayait de faire
la même chose que lui, de lui ré-
pondre en tenant une feuille de pa-
pier devant la vitre pour1'" qu'il pût
lire les mots qu'elle y tracerait. Bien
sûr ! Elle alla doucement vers sa ta-
ble de travail, prit une grande feuille
de papier et écrivit sur tôïïtë la sur-
face avec de grosses - lettres : «Je
n'ose pas à cause du chef ! »

Il fit un signe de la tetç et se mit
à sourire en lisant sa réponse. Un
instant après, il tenait une autre
feuille à la fenêtre avec ,ces ,mots :
« Pouvons-nous nous voir '.gi,f où ? »

EMe reprit une autre feuille" et ré-
pondit par des lettres plus' grosses
encore : « Ce soir, minuit moins un
quart, sur la Placé de la Victoire 1 »

Car ce soir, c'était la nuit, de la
Saint-Syilvesitre ! Elle sentit sètt cœur
battre très . fortement à l'idée de le
revoir en chair et en os et de faire
sa connaissance. Après avoir fini son
travail au bureau, elle se" hâta de
rentrer à la maison afin d'avoir assez
de temps pour se préparer pour cette
belle soirée en perspective.

Un peu avant l'heure convenue,
elle se mit en route vers là Place de
la Victoire, les joues enfi&mmées et
Jes y/Mii^,T b^«uts, 

^
Sl&̂ ^ap regardait

dans . fÔiïte§ "les. . .i|_,iie  ̂
et 

devant
toutes les devantures où elle passait
pour s'assurer que tout était en ordre
dans sa toilette. Bille s'avança de
son pas alerte, léger, svélte et élé-
gante, toute l'attente heureuse qui
miroitait dans son sourire' était ré-
pandue sur son jeune visage, Bien-
tôt elle le verrait ! Elle s'arrêta de-
vant un pilier près de l'entrée du
théâtre. Il y avait fouie-à l'entrée,
mias elle le reconnut tout"de suite, il
était là , regardant He long de Ha rue,
mais il ne la vovait point.

Au moment même, où Veille allait
se tourner vers lui et le saluer, elle
s'arrêta soudainement/ avec un choc
au cœur. A cet instant, lès passants
la repoussèrent en amère..,. Elle res-
ta là , pâle, sidérée, hésitante ; elle
en perdait le souffle, et £e§ yeux
s'agrandissaient d'étonneiriëht. Au-

rait-il un tel aspect vu de près ! Etait-
il en réalité aussi laid que ça ? ! Elle
n'avait pas pu le voir ainsi d'une
fenêtre à l'autre ! Elle ne savait que
faire. Tout cela était si surprenant
qu 'allé ne pouvait plus comprendre.

Bile se hâta de trouver un abri
pour se dissimuler derrière un pi-
lier et se mit à l'observer depuis sa
cachette ; vraiment elle était très dé-
çue ! Elle se l'était représenté plus
grand, plus jeune. Il était au moins
de dix ans plus âgé qu'elle et sa fi-
gure ne lui plaisait pas du tout.
Quelle folie elle avait faite en se
jetant dans cette aventure. Hélas !
elle se sentit bien sotte. Elle ne pou-
vait pas aller le voir. Faudrait-il
qu'elle aille vers lui pour lui expli-
quer tout cala 1 Oh ! non ! elle devait
l'éviter à tout prix , autrement ce
serait trop pénible pour elle.

Elle resta encore quelques instants
derrière le pilier et remarqua comme
il l'attendait impatiemment jetant â
tout moment un regard anxieux sur
sa montre-bracelet. A la fin , ii tour-
na les talons, dix minutes avaient
dépassé le rendez-vous fixé 1 II était
partj !

Elle poussa un. soupir de soulage-
ment. Il était part i I Un chevalier
bien gentil qui ne voulait même pas
attendre son élue dix minutes I Eh
bien ! tant mieux, c'était bien com-
me cela ! Elle sortit vite de derrière
son pilier. EMe sentit un. petit pin-
cement au cœur lorsqu'elle pensa à
la soirée solitaire qu'elle devrait pas-
ser dans sa chambre. EUe s'était
tant réjouie de ce rendez-vous 1... Et
voilà qu'elle était de nouveau seule !
Soudain elle remarqua que quelqu'un
saisissait son bras par derrière. Elle
se retourna. Devant elle, elle vit un
jeune homme, grand , châtain et sou-
riant.

— Bonsoir, Mademoiseflle ! fit-il
en levant son chapeau.

— Bonsoir, Monsieur ! répondit-
elle le regardant étonnée.

II riait et montrait deux rangées
de belles dents blanches.

Merci beaucoup d'être venue, dit-
il en souriant gentiment.

Elle le fixa d'un regard plein
d'étonnement.

— Je ne comprends pas, dit-elle à
voix basse.

— La feuille de papier... fit-il,
que vous avez plaquée à votre fenê-
tre...

Il fit un mouvement juvénile de
son bras droit et fit semblant d'écri-
re dans l'air : « Ce soir à la Place de
la Victoire !

— Je me suis tant réjoui d'avan-
ce !... dit-il en riant de bon cœur.
Je vous ai observée depuis la fe-
nêtre de mon bureau, depuis long-
temps déjà, j'ai vu aussi que vous
regardiez par la fenêtre vers la mai-
son d'en face et que vous avez fait
signe, mais Je jn/opaiŝ  

pas espérer
que ce fui pour nidi.l j usçfifà aujour-
d'hui, TorSqùe vous teniez îà feuil le
à ia fenêtre. Et me voilà enfin ! et
encore grand merci d'être venue 1

Elle se tenait Hà, déconcertée et
le regardant. Soudain, elle comprit.
Elle avait deux admirateurs à deux
fenêtres de la maison d'en face et
elle n'en avait remarqué qu'un seul ,
le faux ! Elle se mit à rire d'un cœur
joyeux et heureux et elle fixa son
regard sur la tenue de ce jeun e hom-
me bien fait , élégant, au visage éner-
gique et plein de gentillesse. Un
charmant garçon ! Elle prit le bras
qu'il lui tendait et bientôt après, ils
s'en allaient, bras dessus, bras des-
sous, contents et joyeux pour célé-
brer cette nuit de la Saint-Sylvestre
inespérée.

(Adapté par B. Bk.)

*. On se rappelle les critiques qui
avaient été formulées en février der-
nier, au sein du parti communiste, con-
tre le» « tendances formalistes » et les
influences occidentales qui s'étaient fait
jou r chez quelques oomposiiteurg russes
tels que Katohaturian. Prokofiev et
Chostakovitch. Or, ce dernier a été
vraisemblablement réhabili té entre
temps. D'après « La Pravda >, c'est
Chostakovitch qui a composé la miis'i-
que du. récent film russe « La jeune ;
garde »_ qui exalte la lutte des jeunes7

communistes dans le Donetz sous l'oe-j
cupation allemande.
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L 'inauguration de la statue de Farel
et le p eintre Albert de Meuron

Miettes d'histoire neuchâteloise

C'est au moyen d'une souscription
nationale , à laquelle partici pèrent
aussi quel ques Églises protestantes
de France, que le monument de Fa-
rel a été érigé en 1876, sur la
terrasse de la Collégiale. Mais c'est
princi palement à un peintre neu-
châtelois, Albert de Meuron, qu 'on
en doit la réalisation.

Comme son père, Maximilien , qui
reste l'un des maîtres incontestés de
la peinture alpest re, Albert de Meu-
ron fut un estimable paysagiste. Et
comme son père , il fut un amateur
d'art passionné et fort avisé. Le
temp le de Concise, l'un des plus
élégants de nos régions , a été res-
tauré, avec beaucoup d'intelligence
et de goût, sous sa direction. D'autre
part , il a contribué activement à
fonder le musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel et à l'enrichir de pein-
tures de valeur.

Sans lui , les Pêcheurs de l'Adria-
tique , le mieux composé et le plus
émouvant des tableaux de Léopold
Robert , très certainement son chef-
d'œuvre, ne serait peut-être pas à
Neuchâtel. -Il avait été acheté lors
de la mort de l'artiste , par un col-
lectionneur parisien , Paturle, lequel
le paya quel que soixante mille
francs. En 1872, Paturle annonça
qu'il Fallait mettre en vente aux en-
chères.

Une souscription fut aussitôt or-
ganisée à Neuchâtel , où quarante-
deux citoyens réunirent la somme
de 120,000 francs (un tel élan , une
pareille libéralité ne sont, hélas,
plus de nos jours ).

Albert de Meuron , qui était l'un
des plus généreux souscripteurs, fut
envoyé à Paris, avec son frère Paul ,
pour négocier l'affaire. En vente
publi que, ils durent disputer les
« Bêcheurs » à un délégué du musée
de New-York, qui misa jusqu'à 80
mille francs. D'autres amateurs sur-
enchérirent encore, enfin , à 83,000
francs , le tableau fut adjugé aux
deux Neuchâtelois.

— Nous le tenons, écrivait Albert
de Meuron , le 27 février 1872, nous
le tenons. Et c'est un beau tableau.
Ce sera un événement sans pareil
pour notre petit pays... Nous avons
payé ce tableau tout à l'heure et
avons tiré de notre poche ces 83
mille francs comme nous l'aurions
fait de 500 francs...

Avec les droits et les frais de trans-
port , le tableau revint à 90,000 fr.
Les souscripteurs s'en dessaisirent
au profi t de la ville de Neuchâtel
pour 50,000 fr. Cette somme et le
solde;-de, -la souscription formèrent
les premiers fonds de la Société

Maximilien de Meuron qui les uti-
lisa à des achats pour le musée.

Deux ans plus tard , Albert de
Meuron écrivait à son ami Joseph
Zelger, peintre lucernois :

« Nous, sommes à la veille de faire
une nouvelle acquisition pour notre
musée, une acquisition capitale ,
VOmphalé, de Gleyre (1), pour 25
mille francs •— un morceau de pain
comme vous voyez ! Ce tableau
avait été acheté par M. Fritz Ber-
thoud , il y a huit ou
neuf ans, en vue du
musée, mais le vent
n 'était pas favorable à
ce mOment-ià, Quand
nous l'aurons, on sera
forcé de;:'bâtir un mu-
sëf . îysfljp voyez que
no'us marchons assez
bien et_je; suis persuadé
qu'une , fois le musée
assez grand , on nous
donnera beaucoup de
choses ; le local actuel
n'engage pas beaucoup.

« Nous élevons aussi
des statues. Un sculp-
teur de talent , Français ,
ami d'Anker et de Ba-
chelin,, M. Iguel , s'est
fixé à Neuchâtel. Il a
fai t  six statues pour les
façades du Gymnase , et
maintenant on est en
train d'élever à notre
réformateur Farci une
grande statue en face
du porche de l'église
du Château , sur l'espla-
nade nouvellement dé-
blay ée. Ii est question d'élever aussi
des statues à Daniel Jean-Richard ,
fondateur de l'industrie horlogère
dans nos Montagnes, et à Léopold
Robert à la Chaux-de-Fonds. Ces der-
nières seront plus difficiles à mener
à chef. On m'a mis de tous ces diffé-
rents comités; ça me prend un peu de
temps en allées et venues ; mais il
faut bien être utile à quelque cho-
se... »

Albert de Meuron dut déployer
non seulement de l'activité mais
quelque ..diplomatie pour faire ac-
cepter , idè :projet de statue à Farel.
Il subsistait encore à Neuchâtel ,
comme 'du reste à Genève, dans cer-
tains milieux, quelque chose du zèle
iconoclaste des huguenots du XVIme
siècle et l'on pensait que ce n 'était
pas la peine d'avoir détruit les
« idoles » du pap isme pour élever
des images taillées à la mémoire
des réformateurs. Même les pasteurs
hésitaient à patronner ouvertement
ce projet. . . 4 '¦ '

Mais Albert de Meuron vint à
bout de cette opposition. II pouvait
écrire à Bachelin : « L'affaire est
en bonne voie. Elle sera bien ac-
cueillie , elle l'est déjà. Nous avons
convoqué une réunion d'une cin-
quantaine de personnes de la ville
el de la campagne. Cette assemblée
nommera un comité chargé de faire
marcher l'affaire. Vous en serez. Les
pasteurs sont en dehors pour le mo-
ment. Il vaut mieux que la chose ne

parte pas d'eux , mais ils seront
d'utiles collaborateurs. Us ont bien
pris l'idée. Mais il ne faut pas non
plus qu'ils la fassent chavirer et
qu'ils soient juges dans la partie
techni que ou esthétique. Espérons
que cela marchera. Décidément , les
arts prennent dans la bonne ville de
Neuchâtel. Il s'est formé aussi une
société à l'instar de plusieurs villes,
pour les embellissements de la ca-
pitale. J'espère que ça donnera des
résultats, entre autres celui de di-
minuer dans le peuple la manie de
détruire et gâter ce qu 'on fait pour
lui. Il est sûr que dans ma
jeunesse , quand l'on arpentait toute
la ville pour chercher ses le-
çons (2) , on n'aurait pas osé placer
une statue de Farel ou autre en
pierre. Ça me rappelle quand on
s'exerçait à la cible avec des pier-

(1) Albert de Meuron avait été eon élève,
à Paris.

(2) Lea locaux scolaires étalent alors dis-
séminés dans différente quartiers.

res sur les deux malheureux apô-
tres du porche de la Collégiale. »

On sait qu 'Albert de Meuron a fait
beaucoup pour la création du musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel. Son
père en avait déjà eu l'idée. Mais
c'est au fils qu 'il apparte nait dc la
faire aboutir. Les collections de ta-
bleaux , encore peu importantes,
furent installées dans quelques piè-
ces de l'hôtel DuPeyrou , tandis que
les expositions de peintres vivants

trouvaient asile dans les salles Léo-
pold-Robert , construites en 1864.
Mais Albert de Meuron poussait à
la construction d'un bâtiment ad
hoc. Il proposait de l'édifier sur la
propriété que sa famille possédait
au faubourg et s'offrait même à en
céder gratuitement une partie.

Bachelin appuyait le projet à con-
dition qu'un musée d'histoire fut
joint à celui des beaux-arts.

Lorsque, en 1885, le musée fut
bâti sur le quai des Alpes, Albert
de Meuron lui fit don de vingt étu-
des de son père et de soixante des-
sins de Lugardon.

*********
Quant à la statue de Farel , elle

avait été inaugurée le 4 mai 1876,
en présence d'un grand concours de
monde. Une revue, depuis long-
temps disparue , La Suisse illustrée,
publia à l'époque une image de cette
scène. Ce dessin , assez mal gravé et
plus mal reproduit, ne manqu e tou-
tefois point de vie. Il n'est -pas si-

gne, mais Ion  y reconnaît la ma-
nière de Bachelin , vive, pittores-
que... et bien lâchée.

Bachelin , par ailleurs, rendit
compte de l'inauguration dans le
Musée neuchâtelois , avec un enthou-
siasme assez rare sous sa plume, du
moins quand il traite de sujets de
cette sorte. Mais ce qui l'intéressait
surtout , c'est que cette cérémonie
€ prouvait le développement du goût
des arts dans notre pays.

» Après le service religieux et des
chants de circonstance, la slatue ,
dépouillée de ses voiles, fut saluée
Ear les acclamations de la foule,
'œuvre de M. Iguel , supérieure en-

core à celles dont il a déjà doté no-
tre ville, est d'une conception origi-
'nale , d'une efëcution large ' et cha-
leureuse, quoique parachevée dans
toutes ses parties. Le réformateur a
brisé les images -qui gisent à ses
pieds ; il franchit ces débris d'un
pas assuré et, soulevant d'un geste
énergique l'Evangile au-dessus de sa
tête, il en proclame hautement la
sainteté. Cette allure violente, ce
mouvement qui agite les draperies
sous la fièvre des muscles (sic) ,
rend bien l'image de ce soldat de la
foi , passionné, entraînant, dévoré
par le zèle.

» Un piédestal, d'une conception
sévère, composé par M. Léo Châte-
lain , rappelle l'architecture de la
collégiale et du cloître et s'accorde
harmonieusement avec la statue qu'il
supporte et les monuments qui l'en-
tourent.

» Cet hommage du peuple neuchâ-
telois, dû à une souscription natio-
nale , s'élève sur le champ d'action
du réformateur , et à deux pas de sa
tombe. »

Ce n'est pas un très grand pein-
tre que Bachelin et' il n 'écrivait
guère mieux qu'il ne peignait. Heu-
reusement, il avait à citer les paro-
les éloquentes d'un des pasteurs des
Eglises protestantes de France pré-
sents à la cérémonie : .

« Farel est à la France, s'écriait
le délégué de Paris, il est à nous
par son origine, vos Alpes ont
étendu leurs grandes ombres sur
son berceau.

» Nous oublions trop, en effet , ce
berceau du réformateur, ce village
des Farci s et cette chaumière si
humble, si triste même, étroitement
liée aux destinées de notre pays, à
celles de Genève et de tant d'autres
villes. C'est de ce réduit , bas et cou-
vert de chaume, que devait sortir
notre affranchissement par la révo-
lution religieuse.

• Farel est moins à la France et

a la Suisse qu a la reforme , qui est
sa véritable patrie.

» La ville de Gap s'enorgueillit du
monument élevé à Lesdiguières, l'ar-
cher devenu duc et pair , qui abjura
le protestantisme et fut fait conné-
table ; elle n'a rien qui rappelle le
souvenir de Farel. C'est la Suisse
qui garde les cendres du réforma-
teur et qui paie la dette de la France
en lui élevant une statue. »

/V^, _ _ -

En sa nouveauté, le monument de
Farel provoqu a cependant des cri-
tiques. Certains le trouvaient d'un
style emphatique et vulgaire.

— Je ne l'aime point , me disait
un vieux pasteur que j'ai connu dans
mon enfance : Farel a trop l'air de
vouloir vous flanquer sa Bible à la
tête.

Mon Dieu ! Farel fut , en effet , le
plus ardent des réformateurs qui
convertirent le pays romand et l'on
sait que, sans lui , Calvin ne serait
pas revenu à Genève. Calvin , on l'a
fort bien dit , n 'était que volonté et
maladie. Farel , lui , était tout vo-
lonté et santé. Il mourut à l'âge de
85 ans , ayant exercé de 1538 à sa fin,
survenue en 1565, les fonctions de
pasteur de Neuchâtel.

Sans doute, il n'avait aucun don
d'écrivain et les quelques traités de
controverse qu 'il a laissés sont dif-
fus , obscurs, absolument illisibles
aujourd'hui. Mais ce fut un puissant
orateur qui parlait d'abondance et
savait se faire entendre du peuple.
Calvin avait l'habitude d'écrire ses
sermons d'avance et ne faisait que
les réciter à son audito ire. C'est un
trait de ressemblance qu'il a avec
Robespierre, lequel ne prononçait ja-
mais un discours qu'il ne l'eût cou-
ché sur le papier et qui , le 9 thermi-
dor , ne trouva rien à répondre aux
apostrophes furibondes de l'Assem-
blée.

Le sculpteur a donc fort bien fait
de représenter Farel dans l'attitude
un peu agressive d'un prédicateur
Eopulaire. Et l'effigie de ce petit

omme, à l'âme simple et violente,
doit être véridi que. C'est probable-
ment la meilleure œuvre d'Iguel , qui
ne fut le plus souvent qu'un sta-
tuaire académi que et , ainsi qu'on
dit , « pomp ier ». Il avait , il est vrai ,
pour la réaliser, de bons documents
a sa disposition : une planche des
Icônes, de Théodore de Bèze, le cu-
rieux portrait de Farel , peint à
l'huile, qui est à la bibliothèque pu-
blique de Neuchâtel et, plus expres-
sif encore, le buste de terre cuite
qu'on voi t au musée des Bemix-Ârts.''-

W. 1_ -TT___Y-C__A7ZD__T.

Les fêtes du Centenaire et le cortège des vendanges
en cinq épisodes

Un culte célébré à la Collégiale et une séance solennelle du Grand Conseil
marquèrent la journée du ler mars. Soixante-deux estafettes remirent au
gouvernement le message des communes ; lès- .Neuchâtelois se rendent
compte qu 'ils vivent une journée historiqjp ï 'eJ&ëptionnelle. L'aprèsimidi,
M. Max Petitpierre, chef du département politique fédéral , parle du sens de

la Révolution neuchâteloise et des difficultés actuelles de notre pays.

Jamais on ne vit tant de monde à Neuchâtel. Nous avons parlé à l'époque
d'une foule de plus de cent mille personnes ; d'aucuns sont certains que cette
estimation était trop modeste. Mais allez dénombrer une multitude inom-
brable ! Comment pourrions-nous rendre mieux l'animation qui régnait qu'en
donnant cette photographie prise pendant la manifestation au cours de
laquelle MM. Celio , président de Confédération , et Camille Brandy conseiller

d'Etat, ont souli gné la portée de l'événement historique de 1918 ?

Le 11 juillet , le monument du Centenaire était inauguré au Locle. Sous les
app laudissements de la foule , les oriflammes qui dissimulaient l'œuvre du
sculpteur cl inu v de-fonnier Hr "rt Queloz. sont retirées. Chacun s'accorde à
regarder cette œuvre comme >>n enrichi ssement artistique de tout premier

plan pour notre canton.

12 juillet 1948, jour que l'on qualifie d'apothéose du Centenaire ! Une
journée uni que dans les annales neuchâteloises. Un cortège immense
et magnifique"parcourut les rues de la ville devant des spectateurs

v- enthousiastes. Il symbolisait l'unité cantonale et reflétait
ÏË_ " la^vie de tous les districts..A _ ëa£

Premier dimanche d'octobre. Par un radieux soleil d automne, un cortège de
toute beauté, ouvert par la musique de la Garde républicaine (faveur excep-
tionnelle de la France amie à l'égard de sa « petite sœur » centenaire)
marqua le brillant sommet de la Fête des vendanges. Celui qui , depuis vingt-
quatre ans, est l'âme de cette manifestation ne peut mettre à exécution sa
« menace» de prendre sa retraite. Fêté par la foule, heureux de la joie

qu 'il dispensait, M. Ernest Kaeser a accepté de rester pour 1949 !
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C'es{ avant tout , sur le p lan neuchâtelois , l'année du Centenaire. Une

• année faste au cours de laquelle les solennités, les fê tes  et les cortèges , par
leur abondance et leur réussite, ont démenti l'adage selon lequel les peu p les heureux
n'ont pas d'histoire. Mais, à part les images des réjouissances de mars, de ju illet et
d'octobre, dont nous donnons en regard de cette page quelques rappe ls, il nous a paru
bienfaisant de prouve r que l'on a bien œuvré et que, tout au long de ces douze mois ,
on a construit dans l'esprit du Centenaire. En choisissant quel ques petits faits  pour
illustrer l'activité neuchâteloise dans les domaines les p lus divers, nous avons eu la joie
de constater que l'on pouv ait se passer des visions d'accidents, de sinistres et de conflits.

Janvier

Au nom du pays tout entier , le Conseil
d'Etat présenta ses hommages à Mme
Anna-Maria Stotzer , domiciliée à Co-
lombier, qui entrait le 26 janvier, dans
sa centième année. « Foi et travail »
telle est la devise qu'on doit décerner
à cette doyenne. Après avoir fabriqué
des fromages pendant près de trois-
quarts de siècle, elle tricote mainte-
nant des chaussettes pour les pau-
vres et chante les cantiques qu'elle
a appris dans sa lointaine jeunesse .

I71 . • Création , sous l'impulsion du comité international. dBÎ_\
F eVTier Amies de la jeune fille; dont Je siège est à Neuchâtel,; ^d'un service de veilleuses d'enfants. C'est, en Europe, yjf *̂
première organisation de ce genre. Elle donne aux parents la possibilité dé 1"
s'absenter tout en étant sûrs que leurs petits enfants seront bien gardés. Elle

donne d'autre
part aux étu-
diantes . qui se
sont annoncées
pour accomp lir
cette utile tâche,
l'occasion de
prendre con-
tact avec leur
mission sociale.
Services récipro-
ques, qu 'on se
rend en toute

confiance.

Mars

A •] Bâtir ! Ce n'est à Neuchâtel , entre l'eau et la montagne,
ilVni Pas une chose facile. Et pourtant le souci de se perfec-

tionner , le besoin de s'étendre se fonl seutii La diff iculté
rend l'homme ingénieux. On a gagn é sur le lac, avec la complicité du
Seyon chariieur d'alluvions, le terrain où s'est construite cette nouvelle
annexe du hanga r des tramways. Dans ces locaux seront abrités les nou-
veaux trolleybus et les trois confortables voitures de la li gne de Saint-Biaise
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Neuchâtel ne se contente plus d'être « une charmante petite ville sur le
lac du même nom », comme on la présentait autrefois dans les guides tou- :
ristiques. Elle attire désormais les étoiles du monde entier .' Barbara-Ann
Scott, championne de patinage artistique, que le Club des patineurs fit
venir le ler mars, conquit le , nortifs neuchâ lelois  par sa grâce arienne, î
sa simplicité, ses exploits , soit sourire. Ce fut « une vision échappée de

quelque vieille légende...»

Mai
L'homme ne. vivra pas
de pain seulement. Ni de
vin ! Le Neuchâtelois se
lave et s'abreuve abon-
damment puisqu 'il a be-
soin chaque jour de plus
de 600 litres d'eau. Mais,
comme par un fait ex-
près , le Jura est perméa.
ble et la sécheresse fré-
quente. Il s'agissait de
trouver... de l'eau au lac.
Ce qu 'ont fait des ingé-
nieurs audacieux sous
l'égide des Services in-
dustriels de la ville. Et
l'on inaugura la station
de pompage de Champ-
Bougin après des essais
dont aucun consomma-
teur ne s'était douté.
Obligatoirement , les pré-
j ugés sont ainsi tombés.

Juin
Les agents de la police locale et
les gendarmes cantonaux inaugu-
rent, lors de la Fête de la jeunesse,
de nouveaux uniformes d'été. Cela
nous rappelle qu 'à Neuchâtel s'est
créé un Institut suisse de police ,
où viendront se perfectionner tou-

tes les maréchaussées du pays

-

J
»1"| L'œuvre d'édilité publique la plus mar-

UllJet quante qui vit son terme en cette année
fut la création d'une artère reliant le

centre de la ville à ses quartiers nord-ouest. Moins de
deux ans après l'ouverture du chantier du « Terreaux-
Boine », <fti put ouvrir aux véhicules une magnifique
route pavée , dont la pente modérée et la belle largeur
assurent lea meilleures conditions de circulation. Bientôt
des trolleybus modernes monteront et redescendront là
où il n'y avait autrefois qu'un chemin de vignes. Le
tronçon inférieur s'appellera « chaussée de la Boine».

. '

Août
Le lac de Neuchâtel n'a
pas fait qu 'inspirer les poè-
tes. Depuis d'innombrables
générations, il fournit aux
riverains un moyen de ga-
gner leur vie. La pêche,
beau , mais très rude mé-
tier , tient une place de pre-
mier plan dans l'activité
économique des districts du
Bas. Mais on en fait un
sport aussi. Et , chaque an-
née, les pêcheurs à la traî-
ne organisent sous les re-
gards d'un nombreux pu-
blic un concours pittores-
que. Voici leurs embarca-
tions groupées dans le port

de Neuchâtel.

Septembre
Neuchâtel qui s'agran- .
dit et prospère ne dé^ A
laisse pas pour autant,'
les valeurs spirituelles^* ;̂
Le quartier des Parcs? #\
1 depuis cette année ;
son temple. Concréti -
sation d'une foi vivan-
te, il élève sa sobre
silhouette à l'intersec-
tion de la rue des Brê-
vards et de l'avenue

des Alpes.

/~V . i Le vin du Centenaire ! Qui n'en a
WCXODre dégusté ? Qui ne l'a apprécié ? (Jui

n'en a redemandé ? Le dur labeur r!u
vigneron à été rendu plus aléatoire que jamais par l'ac-
cumulation de préoccupations économiques. Et pour-
'ant , philosophe par vocation , ce solide brandard accom-
plit les gestes meestraux avec une sérénité et une con-
iance que lui inspirent le contact avec la terre et...

l'usage de ses propres produits.

Les photographies reproduites dans cette page ont été prises par L. Castellani,
Neuch&tel, Presse-Diffusion. Lausanne, et divers coUaborateurs de

la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

Novembre
Se moderniser ne veut
pas forcément dire re-
noncer à ses traditions.
Notre ville le prouve en
maintenant ses ancien-
nes coutumes. Le grand
marché en est une qui
n'est pas près de dispa-
raître et chaque année,
le 1er j eudi de novem-
bre, la campagne enva-
hit la ville et y déverse
ses richesses. Quelle
animation alors ! C'est
l'occasion unique pour
les ménagères de s'ap-
prov isionner abondam-
ment et à bon marché.
Les commerçants de la
place y trouvent égale-
ment leur compte car les
« marmettes » ne man-
quent pas, de leur côté,

de faire des achats.

I _____ ____ 
T\ ** 1 « Mens sana » _____ centre scolaire.
lveCemlDre <( ln corporc sano » __ centre spor-

tif. Deux problèmes aigus dont
l'année qui se termine voit apparaître l'ébauche de solutions.
Deux tendances se sont opposées. Les novateurs l'ont em-
porté. Mais la voix des prudents a été assez forte pour que
les projets tiennent compte de leurs avis. Les sportifs du
chef-lieu bénéficient depuis quelques semaines de magnifi-

ques tribunes. L'on envisage d'autres progrès.

L'année neuchâteloise en images
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BON MENU SOIGNÉ
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Veuillez retenir votre table à

l'Hôtel DU LAC
ET BELLEVUE

NEUCHATEL

Salle à manger rénovée

Spécialités sur commande
Téléphone 517 68

W. Busslinger-Hitz.

Vœux p our  les sp orts suisses
C'est une coutume po ur tout chro-

niqueur — l'année touchant à sa f i n
— de jeter un regard rétrospectif
sur lés principaux événements dont
il a parlé , d'en tirer la leçon et de
souhaiter que l'avenir ne voie plus
se reproduire certaines anomalies
qu'il a découvertes au cours de ses
reportages.

Nous parlerons des sports suisses,
car ce sont eux, essentiellement, qui
nous tiennent le p lus à cœur et qui
pourraient nous inquiéter le plus.

Le Suisse aux bras noueux existe-
t-il encore ? Cet être historique
joue-t-il encore un rôle dans notre
histoire contemporaine ? Oui, nous
en sommes certain. Le Suisse, au-
tant et parfois  mieux que tout hom-
me d'autres pays, est fa i t  pour pra-
tiquer des sports et pour obtenir des
résultats appréciables. Seulement, il
est au sujet des d i f f é ren tes  sortes de
spor t i f s  une importante distinction
que les statuts de nos fédérations
n'opèrent pas de façon suf f isamment
nette. On tend à mettre sur un dé-
mocratique p ied d'égalité le simple
sp ortif amateur et le spécialiste, d où
découlent certains déboires pour
nos . représentants internationaux.

Des petits gars qui vont se. baigner
l'été, des écoliers qui parcourent ù
bicyclette les grandes routes, des
ouvriers qui s'en vont faire du ski
ou de la varappe pendant leurs jours
de congé , des jeunes f i l les  sachan t
conduire des barques à voile, il y
en a maintenant en Suisse plus que
jamais. Les journaux n'en parlent
presque pas , ces spor t i f s  ne sau-
raient , du reste pas pourquoi l'on
parlerait d'eux. Ils  ne f o n t  du sport
que pour leur satisfaction pe rson-
nelle, ne se souciant d'aucun spec-
tateur. Ils constituent une très grande
fou le , base solide de toute notre ac-
tivité sportive. Certains f o n t  du
reste partie de sociétés où ils trou-
vent un appui matériel et moral.
Quand on fêta le centenaire de la
République neuchâteloise et que l'on
mit en honneur les spor t i f s  de notre
canton, l'on f u t  étonné de leur grand
nombre.

Passons maintenan t à une autre
catégorie de sport i f s  que nous qua-

lifierons d 'élite. Il existe inévitable-
ment des sp écialistes du sport. Ce
sont les plus doués. Pendan t des
heures et des mois, ils ont fai t  des
recherches personnelles, ils appor-
tent le résultat de leurs expérien-
ces dont chacun peut profi ter.  Ils
sont la proue du navire.

Dans les sports individuels, tels
le cyclisme ou la boxe, les spécia-
listes ont facilement trouvé le statut
qui leur convenait. Nous avons nos
professionnels. En cyclisme, beau-
coup furent  parmi les meilleurs du
monde. C'est dans les sports prati-
qués par équipes que nous n'avons
jamais résolu d' une façon su f f i sam-
ment saine la situation du spécia-
liste. On a voulu croire que l'excel-
lence pouvait s'atteindre tout en
menant parallèlement aux e f f o r t s
qu'elle nécessite une autre activité
professionnelle tout aussi absor-
bante. Et c'est cette prétention qui
a frein é la marche du sport suisse.
Après un premier essai, nous
n'avons pas voulu suivre nos ca-
marades anglais, français ou . ita-
liens qui, eux, ont favorisé du mieux
qu'il était p ossible le travail de leurs
meilleurs joueu rs.. _.

On n'insistera jamais assez sur
l'état troublant de nos footballeurŝ
par exemple. Ceux-ci n'osent? en
toute sincérité se considérer comme
des amateurs au sens bien dé f in i —
quoi qu'on en dise — par Pierre de
Coubertin. Mais ils ne peuvent non
plus se mesurer maintenant avec les
représentants de nations où le foot -
ball n'est pourtant pas plus en fa-
veur que chez nous. Cette situation
intermédiaire est de nature à provo-
quer un malaise et certains arran-
gements financiers, e f f e c t u é s  dans
l'ombre. Beaucoup pensent que le
monde des sports n'est pas plus
prop re qu 'un autre et ils n'ont pas
toujours entièrement tort.

Aussi nos vœux seront-ils les sui-
vants : que l'évolution indispensable
se p roduise. Tout comme les co-
médiens, les musiciens ou simple-
ment des ouvriers honnêtes, les

sp or t i f s  spécialisés ont droit à une
rétribution normale, franche , avoua-
ble, d'une antre nature que les pri-
mes actuelles. Le public suisse fai t
vivre les équipes en payant son droit
d'entrée. Comme il n'est pas plus
pauvre qu 'un autre (!) , ne pour-
rait-il pas entretenir aussi quatre ou
six formations professionnelles ?

Notre sport y gagnerait en qualité
et aussi en probité. Les joueurs ne
seraient pas uniquement des objets
de marchandages entre les clubs. Ils
demeureraient des sport i fs , et leurs
équip es auraient besoin des mêmes
qualités morales indispensables aux
équipes d'amateurs, si elles voulaient
trouver la réussite.

R. Ad.

Jeune garçon de 16 ans
cherche place en Suisse
romande dans famille de
paysans.

en échange
d'un Jeune homme du
même âge environ.

S'adresser à la famille
Fritz Huber, agriculteur,
Urtenen (Berne).

On louerait pour 1949

J E E P
avec remorque en parfait
état (éventuellement bon-
ne voiture , modèle récent ,
9 à 11 HP). Achat éven-
tuel au cours de l'année.
Entretien complet par le
loueur ayant le permis de-
puis 1937. — Faire offres
écrites sous E. P. 437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Contre
le froid

Toutes isolations
par

Herméticair
Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83

ÉCHANGE
DE MANTEAU

Le monsieur qui a quit-
té le 21 décembre, & 13 h.
80, le restaurant Cristal,
à Neuchâtel, en prenant
par erreur un manteau
d'hiver (foncé avec dou-
blure écossaise et marque
Rltex) et en laissant un
manteau d'hiver foncé
avec les Initiales F. C, est
prié de s'adresser le plus
tôt possible à la direction
du restaurant Cristal , fau-
bourg du Lac.

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

^
s==s

^\ Restaurant

4§> Beau Séjour
GRAND

BAL
de Sylvestre et Nouvel an

conduit par l'orchestre Jean Lador

Hôtel de Chaumont
prése nte ses bons vœux
pour la nouvelle année

et recommande ses dîners soignés
du jour de l 'An

Téléphone 7 81 15

Restaurant du Trolleybus
SAINT-MARTIN

avec son orchestre de Dijon
nous, donner, satisfaction

Sa cuisine soignée

préparée par un cuisinier bien connu dans
le vallon fera plaisir à tous les gourmets

GRAND BAL
les 31 décembre et 1er janvier

Se recommande : Robert BÂNDI.

La bonne adresse '' .«tdX *"*

CROIX-BLANCHE Auvernier

Menus spéciaux
ENCAVAGE A. DECREUSE

DE LA MAISON -pél g 21 90

Restaurant du Simplon
Cuisine soignée

Vins de premier choix
Spécialités :
Escargots - Fondue
Croûtes au fromage
Charcuterie de campagne

Tél. 5 29 85
Se recommande :
le nouveau tenancier LOUIS MARTIN

ira DES ni CANTONS

6RANDS BALS
à Sylvestre, Nouvel an,

vendredi samedi et dimanche
dès 20 heures dès 15 et 20 heures

avec le populaire orchestre

« MONTPARNO »
Attractions - Cotillons

EN QUEL QUES MOT S
FOOTBALL

* * * Le match Cantonal-Young
Boys fut une double victoire pour
notre club neuchâtelois. En effet, non
seulement il voyait une qualification
pour le tour suivant de la Coupe suis-
se, mais il rapportait une jolie somme
à la Chaîne du bonheur. Les primes
des joueurs et la collecte faite parmi
le public ont réuni la jolie somme de
875 fr. Un argent que des enfants in-
fortunés sauront apprécier...

* * * Dimanche , les Cantonaliens
seront au repos. Le 9 janvier aura
lieu la rencontre de Coupe Cantonal-
Locarno. Là encore, de l'argent sera
réuni pour la Chaîne du bonheur,
une part des billets étant cédée à cette
œuvre. Le 16 janvier, Cantonal ira
jouer à Bàle contre Nordstern (match
du premier tour resté en retard). Tou-
tefois, au cas où le match Cantonal-
Locarno demeurerait nul, le match de
championnat serait une nouvelle fois
renvoyé...

* * * Les junior s de Cantonal ont
remporté bien des succès pendant cet-
te première partie de championnat.
Dans la catégorie A, Cantonal I est en
tête du groupe I (5 matches, 10 points)
et dans le groupe II Cantonal II est
deuxième (6 matches, 8 points) der-
rière Hauterive (6 match, 12 points).
En catégorie B, Cantonal est égale-
ment en tête (4 matches, 6 points).

* * * Les Etats-Unis, l'Irlande, l'U
ruguay, la Bolivie et la Syrie vien
nent de faire parvenir leurs inscrip
tions à la Coupe du monde de foot
bail.

* * * Dimanche 2 janvier, toutes
les équipes suisses ne seront pas au
repos. Ainsi, quatre clubs tenteront
de se qualifier pour la Coupe suisse,
les matches demeurés nuls Contone-
Derendingen'et Mfttïtîer-Thoune , étant
rejoués. Jouant chez lui, Thoune aura
quelque chance de s'imposer, alors
que la rencontre réunissant les deux
équipes de première ligue reste très
indécise.

HOCKEY SUR GLACE
* * * Le championnat de hockey

sur glace va se poursuivre. Dimanche,
Young Sprinters jouera à Arosa. Per-
rottet sera alors remis de sa blessure
et le Dr Grether sera également pré-
sent. Ainsi, malgré la sévère défaite
enregistrée contre Prague à la Coupe
Spengler, nous voulons espérer que
nos joueurs tenteront l'impossible
pour provoquer une surprise et sur-
veiller étroitement le dangereux
Trepp. Rappelons qu'une fois déjà ,
Young Sprinters a remporté la victoi-
re sur la patinoire de la station gri-
sonne. Qu'il tente de rééditer son
succès, il a en tous les cas, les
moyens de bien faire.

* * * Autres matches de champion-
nat : Davos-Montchoisi (les Grisons
partent favoris) et Berne-Bâle (parti e
très ouverte). . '. '. . .

CYCLISME
* * * Bien des journaux ont déjà

publié le parcours définitif du Tour
de Suisse. En réalité, la commission
spéciale du S.R.B., chargée de fixer
point par point le trajet , ne se réunira
que le 6 janvier. Nous reviendrons
alors seulement sur les décisions pri-
ses.

HANDBALL
*** L'équipe de handball de Can-

tonal vient d'être promue en deuxiè-
me ligue d'une façon inattendue. La
fin du championnat avait vu Bienne-
Bourgeoise première, mais cette
équipe vient de perdre huit points
pour avoir joué avec un homme non
qualifié. Que l'ascension inespérée
de notre équipe produise un plus
grand intérêt du public neuchâtelois
à son égard.

X-v ùlenus sp éciaux gg
«d «f pour les fê les  

^—H

^̂ atf^^̂  I
X *^0***̂  NEUCHATEL l|

-— Ruelle Dublé - Tél. 5 4821 L;

Il est prudent de réserver sa table rcï

Par la même occasion, il présente 1^ses vœux les meilleurs à sa f idè le  t
clientèle, aux amis et connaissances fej

Prochainement : «9

Reprise et réouverture MÉ
de l'Hôtel du Marché §j

Menus de f êtes
Sylvestre, les 1er et 2 janvier

DANSE
OBCHESTRE ANTHONY

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. 51143

I A  

l'occasion des fêtes
de fin d'année

I

au Cercle Libéral
Saint-Sylvestre et Nouvel an

GRAND S BALS
ORCHESTRE «B LUE-STAR »

DISTRACTION - COTILLONS
PRIX D'ENTRÉE :

Saint-Sylvestre Fr. 2.—
Nouvel an Fr. 1.—

LA SAISON DE SKI EST OUVERTE
Les premiers concours de ski ont eu lieu dimanche dernier. A Adelboden,
Willy Klopfenstein remportait les compétitions de saut de l'élite en réussissant

des bonds de 50, 51 et 52 mètres.

LES FÊTE S DE L'AN
MIEUX RÉUSSIES...

au Caf é du Théâtre
Tél. 5 2977

k'jfl
_ _

_____A __ î L_a ¦*¦ <____f____s_ ij PI
____®5_P̂  ̂ . __ _________ "" ' _

vous recommande pour les fêtes ses P

MENUS SOIGNÉS I
et ses consommations de premier choix :;

-r-Ty^^fB^f- Restaurant du City

HpSà • ?m le S0UPer ¦
feÏÏH-fe ' de réveillon
feS pIl ile la Saint-Sylvestre
l_P^.̂ '(__ %_Sâs^ ï̂L

MENUS varies et soignes

Orchestre champêtre
COTILLONS — DE LA GAIETÉ — COTILLONS

Le jour de l'an
BEAUX MENUS

TRIPES — CHOUCROUTE — ESCARGOTS
à toute heure

I LES PROPOS DU SPORTIF
Conseils aux

automobilistes
Automobiliste pétaradant à qui

mieux mieux, que tu sois jeune, vieux
ou entre deux âges.

Conducteu r d'hier ou d'il y a long-
temps souviens-toi

que dans la conduite sur route, tu
n'es jamai s qu 'un apprenti .

oui. un apprenti et pas autre chose.
Sois sincère et reconnais qu 'à maintes
reprises tu t es surpris toi-même ve-
nant de commettre une erreur de con-
duite. Il ne peut y avoir que les pré-
somptueux pour n'en pas convenir.

Le devoir de chaque conducteu r est
de veiller constamment à ne pas com-
mettre de fautes de conduite.

Et surtout pas de celles qui affectent
autrui.

Qu'un conducteu r veuille absolument
se tuer, c'est son affaire , mais qu 'il
mette en danger ses passagers ou qui
que ce soit, voilà qui dépasse les bor-
nes !

Qu 'un conducteur poivrot sorte de la
route, retourne sa voiture et s'en sorte
indemne voilà qui ne fait mal à per-
sonne moyennant que le permis de con-
duire lui soit retiré ensuite.

Que dire des naïfs qui . sur des routes
verglacées, so lancent les yeux fermés
pour une simple promenade qui n'a
rien d'obligatoire.

Se croient-ils invulnérablesî Pourquoi
ne pas laisser la route à ceux qu 'obli-
gent de la prendre leurs obligations
professionnelles ?

S© croient-ils si malins que la pelli-
cule de glace sur pavés ou sur as-
phalte glissante, leur épargnera l'em-
bardée et l'embrassade de l'arbre le
plus voisin si ce n 'est la dégringolade
dans le bas côté de la route î

Allons donc. Il n'y a pas de super-
conducteurs qui tiennent.

Us sont tous vulnérables. Du pre-
mier au dernier et. à plus forte raison ,
les conducteurs d'hier qui bien enten-
du , ne se soucient guère des avertisse-
ments des anciens.

Le but de ce billet est quand même
d'en arriver ù un conseil pratique au
ris ,ue que personne ne s'en soucie.

Ne parlons pas des abus de vitesse
et des erreurs do conduite de tous les
jours.

Parlons simplement des routes ver-
glacées ; que faut-il faire pour éviter
l'accident 1

Nous répondrons :
. 1. Ne sortir sa voiture que s'il y a

urgence.
2. Rouler dans une vitesse qui ne

puisse en aucun cas exiger un coup de
freins.

3. Paire les descentes rapides en pre-
mière ou en seconde, roues de droite

\ appuyées au talus.
4. Ne pas changer de vitesse en côte,

prendre ses mesures pour n 'avoir pas
'.à s'arrêter.

5. Marcher au plat en ligue aussi
i droite quo possible et prendre le virage
dans freins et sans accélération.

En observant ces quelques recom-
mandations le risque qui  subsiste ce-
pendant se tr°l've de beaucoup atténué.

Permis cantonal No 157
Pas d'accidents

mais qui se surprend encore ayant
commis erreur ou Imprudence.

Lo. Valu . CANIM. : ^«AAA - 
Oi -w....-

L<_k. <rt\tj jà.»JUIA.«- •¦ Ct/J<>À/v\*'vÂ«/*%

CRÈME A RASER
v KOGK.GAUET_ • a I t

SANS EAU* SANS BLAIREAU

>
Le restaurant

STRA USS
Unie J. Jost

remercie ses fidèles clients et
leur présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Hôtel de Commune - Rochefort

DANSE
le ler JANVIER 1949, dès 15 h. et 20 h.

Orchestre BERNERLAND (quatre musiciens '

Consommation de premier choix
Se recommande : Famille WENGER.

Hôtel de la Gare - Noiraigue

DANSE
le 31 décembre, dès 21 h.

le ler janvier de 20 h. à 3 h.
Prolongation d'ouverture autorisée

INVITATION CORDIALE
Se recommande : M. Gfeller.

Hôtel - Pension - Chalet RUEBLIH0RN
SAANEN (Oberland bernois) Tél . 9 43 43
La maison pour votre séjour d'hiver. En plein centre
de merveilleuses pentes de ski. Ecole suisse de ski.
Cuisine soignée. Chauffage central et eau courante

dans toutes les chambres.
W. DIETSCHI-MEIER.

*H__P Restaurant

(§L Beau Séjour
^è__«-____y  ̂ Faubourg du Lac 27

f̂lfflBJ» '̂  Tél. 5 31 97

vous recommande ses

Menus
soignés

de Sylvestre et Nouvel an

Réservez vos tables
M. OVERNEY, chef de cuisine.

CAFÉ DU SEYON - CHEZ MARIO
Vendredi Saint-Sylvestre et ler janvier

DE LA GAITÉ ! Accordéoniste Freddy BILL

BONNE ANNÉE I

BUFFET DU FUNICULAIRE
LA COUDRE

SYLVESTRE

DANSE
Se recommande : le tenancier.



f

Nous présentons
à notre

estimée clientèle
nos meilleurs Vœux

a l occasion
de la nouvelle année

Nos magasins s'ouvriront
lundi 3 janvier 1949

à 13 h. 30

(/? j(r^^S________________________ >

n EU CHATEL

—J La pâtisserie-boulangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne et fidèle

clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

L'entreprise Socchi et Turuani
MAÇONNERIE ET CARRELAGES
à l'occasion de la nouvelle année,
adresse ses meilleurs vœux à sa

fidèle clientèle

La maison Cighelio
William Bourquin - Faubourg du Lac 9

présente ses meilleurs vœux
de bonheur et de santé à sa f idèle

clientèle

Mme J. Boillod-Chiara
Kiosque « Avenue de la Gare - Neuchâtel

remercie son honorable clientèle
et lui adresse, ainsi qu 'à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux
pour 1949H LA MAISON

I vff y Haef liger & Kaeser S. A.
M ____M__L COMBUSTIBLES

ï| souhaite une bonne et heureuse année à toute sa
¦ clientèle et l'informe que ses bureaux, magasin et
jflf chantiers seront fermés , le 31 décembre 1948, dès 16 h.

Mme et M. MARCEL DROZ
BOUCHERIE DU MONT-BLANC

FAHYS 1
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau, et sais issent cette
occasion pour remercier chaleureuse-

ment leur f idèle clientèle

Restaurant du Trolleybus
Saint-Martin

Le tenancier ROBERT BÀNDI
présente à ses amis, sa clientèle

et ses connaissances ses meilleurs vœux
pour 1949

G. SIMON

Entreprise de nettoyages
présente à sa f idèle clientèle

et à ses connaissances ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

0. et Â. HILDENBRAND
Ferblanterie-Sanitaire - Saint-Biaise

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

'-pour la nouvelle année <**

R. BUSSY-COIFFURE
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Denise Bacci-Sciboz
COIFFEUSE HAUTERIVE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

M. PIERRE MONNIER
DOMBRESSON - Tél. 714 55

souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à sa
fidèle clientèle et la remercie de la confiance
témoignée. Elle s'efforcera toujour s par la qua-
lité de ses produits de mériter cette confiance.

Café-Restaurant Petite Brasserie
M. et Mme AUG. MALET-GROGG

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs amis et connaissances ,

leurs meilleurs vœux pour l'An nouveau

A —
Famille Willy Meier

BOULANGERIE — MONRUZ

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année._
i.

P E R R O T  & Cie
ELECTRICITE Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an 1949

E. Gutknecht-Ruedin
Laiterie Edelweiss - Temple-Neuf 11

Produits de campagne :
BEURRE, CHARCUTERIE ET JAMBON

adresse à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour 1949

R O G E R  S T O C K L I
PEINTBE-DÊCORATEUR

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an

nouveau

Mme et M. 0. SCHMID
FAVA KIOSQUE

MONRUZ
présentent à leurs fidè les clients,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux po ur la nouvelle année.

la Maison Ch. Vulliemin Graines
H. Tschirren, successeur, Lausanne

présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les cinémas

Studio et Théâtre
p résentent à leur f i d èle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1949

V )

BERTHOLD PRÊTRE
inspecteur cantonal et ses collaborateurs de « FORTUNA-VIE »

CLOS-BROCHET 2 - NEUCHATEL
présente nt à leurs clientèle, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
<__________WWH_ _ B ___WWW_____^MI

«LES CUVES DE BOURGOGNE »
20, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL

VINS ET LIQUEURS
remercie sa nombreuse clientèle, de la confiance ¦
qu'elle lui témoigne, et lui présente ses meilleurs ¦
vœux pour l'an nouveau , tout en l'assurant de
continuer à la servir avec des marchandises de

choix et aux prix les plus bas pratiqués
ce jour sur la place

Le gérant : René FARNY.

A
MM. CADEK & ASCHWANDEN

PHOTO-AMÉRICAIN
présentent à leurs honorées clientèles
leur meilleurs vœux pour l'année 1949

Ils profilent de cette occasion, pour les remercier
de leur confiance , et leur annoncer que LEURS
MAGASINS ET ATELIERS SERONT FERMÉS JUS-
QU'AU 10 JANVIER pour cause de transformation

J

*
'¦ ¦

A ses milliers d abonnés et de lecteurs,
ainsi qu <à ses clients de p ublicité

¦ *

!

la Feuille d'avis de Neuchâtel
adresse ses vœux les meilleurs p our 1949

¦ ¦' . , ' . . *,_S_ -» -Sto -, ¦ ¦ '- _ • . - .- . - . . . : . . - ¦ ¦¦ - ,:¦ - . . . . .. -. . , ' -  .. .\ ¦ -.-•  g C .. . ". _ '¦ ':- . T. _?« « _ r.- .- . - _ . , .  im ¦ ; . -
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A mJ

LA MAISON

Savoie-sPetit/ aiette
Ê S.A.

/ T~~
remercie sa f idèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée
pendant cette année et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1949.

1 M. et Mme J. Leuenberger I4 r#1 p résentent à leur clientèle leurs meilleurs &#
*i| vœux pour la nouvelle année et profitent W
*§ de l'occasion pour la remercier. W

m g»
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Les porteuses de la

«FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL»
présehtent aux fidèle s abonnés de ce

jour nal leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Mme et M. GEORGES SANDOZ

présentent à leur clientèle, aux amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Le secrétaire du primat de Hongrie
réussit à s'eniuir en Autriche

Après l'arrestation de Mgr Mindszenty

Les communistes magyars se proposeraient de réunir un concile qui proclamerait la création
d'une « Eglise catholique libre de Hongrie »

VIENNE. 30 (Reuter). — La « Wie-
ner Tageszeitung ». organe du parti po-
pulaire catholique, annonce que le
père Paulus, secrétaire du cardinal
Mindszenty, a réussi â s'enfuir en Au-
triche quelques heures avant l'arres-
tation du cardinal.

Il a déclaré que les communistes hon-
grois se proposaient de rallier à. leur
cause un certain nombre île membres
du clergé catholique afin «Je réunir un
concile sous les auspices des communis-
tes, concile qui proclamerait la création
d'une « Eglise cathol ique libre de Hon-
grie ».

Selon le père Paulus , le cardinal
Mindszenty avait été averti il y a
quelques semaines dc son imminente
arrestation. Lo cardinal refusa toute-
fols de s'enfuir ou dc se rendre à
Rome pour une visite au Vatican.

Deux semaines avant son arrestation,
le primat avait pra constater que la
police secrète hongroise s'était établie
dans lo palais archiépiscopal. Mgr
Mindszenty était d'avis qu'il ne saurait
être question d'accepter lcs conditions
formulées par le gouvernement de Bu-
dapest suivant lesquelles des pourpar-
lers devraient s'ouvrir entre l'Eglise ct
l'Etat. Le cardinal rencontra dan s ce_t
ordre d'idées, une opposition de la part
d'un petit groupe de prélats. Ceux-ci
étaient prêts, vu les mesures terroristes
des communistes, à envisager un com-
promis.

Les responsables
de l'arrestation du prélat

sont excommuniés
CITÉ DU VATICAN. 30 (A.F.P.). —

A la suite do l'arrestation du cardinal
Mindszent y, la congrégation consisto-
riale a publié le communiqué suivant :

On a récemment osé porter les mains
sur Son Eminence le cardinal Joseph
Mindszenty et empêcher l'exercice de
sa j ur id ic t ion  ecclésiastique.

La congrégation consistoriale déclare
que tous ceux qui ont commis les dé-
lits susmentionnés ont encouru con-
formément au droit canonique, la peine
dc l'excommunication dont l'application
est réservée dc façon particulière au
siège apostolique et celle de I'« In-
_lia .luris ».

Messages de protestation
du monde entier

CITÉ DU VATICAN, 30 (A.F.P.). -
Des messages et télégrammes de proies.

tation à la suite de l'arrestation à Bu-
dapest du cardinal Mindszenty conti-
nuent de parvenir de tous les coins du
monde au Vatican , expi'lHiHlnt égale-
ment l'attachement des fidèles a .u
Saint-Siège et leur solidarité avec le
clergé hongrois.

Le sacré collège en particulier a fait
parvenir une lettre au pape, lettre dans
laquelle le cardinal doyen ï_ ^rehetti
Solvaggiani au nom de tous les cardi-
naux , s'élève contre l'arrestation du
primat de Hongrie, « coupable , dit-il ,
d'avoir défendu la liberté ot lea droits
de l'Eglise ».

Un démenti du Vatican
à propos de la couronne

de Saint-Etienne
CITÉ DU VATICAN, 30 (Reuter) . —

Les milienx du Vatican affirmen t que
la déclaration du gouvernement hon-
grois que lo Vatican chercherait à
s'emparer do la couronne de Saint-
Etienne pou r la remettre plus tard, à
un roi de Hongrie , est absolument dé-
nuée de fondement.

Pendant la- guerre, déclare-t-on, Mgr
Gionantii Batt ista Mom tini. qui était
alors cardiinal-secrétaire d'Etat , a fait
des démarches sans intention politique
quelconque pour protéger la couronn e,
considérée comme une simple relique.

Pendant leur retraite, les Allemands
avaient ramené la couronne dans ia
zone américaine d'Allemagne. Elle fu t
remise cm mars 1918 par les Américains
au Vatican. Le département d'Etat
avait refusé de la remettre à la Hon-
grie, malgré les demandes du gouver-
nement de Budapest.

La couronne de Saint-Etienne a été
donnée par le pape Sylvestre II au
premier souverain du premier jpyau-
me chrélien de Hongrie en 1001.

Démenti du cardinal Innitzer
VIENNE, 30 (Reuter) . — Le cardinal

Innitzer , archevêque do Vienne., a dé-
menti avoir eu aveo le cardinal Mjnds-
zenty des rapport s directs ou indirects.
Le gouvernemen t hongrois accuse le
cardinal Innitzer d'être impliqué dans
l'affaire de haute trahison du primat
de Hongrie.

De nouvelles accusations
contre le primat

BUDAPEST, 30 (Reuter) . — Lo « Sza-
bad Nep », organe du parti ouvrier hon-

grois, écrit que de nouvelle» accusations
vont être publiées contre le cardinal
Mindszenty et d'autres inculpés.

Le « premier » hongrois
réunit les évêques

BUDAPEST. 30 (Reuter). — Le minis-
tère de l'intéri eur communique que les
évoques cathol iques de Stuhlweissen-
burg, Mgr Schwoi, et de Vatech. Mgr
Peteri , seront entendus à l'occasion du
procès <lu cardinal Mindszenty.

Le président du conseil , M. Dobi , a
convoqué les évêq ues en conférence
pour mardi prochain , pour obtenir des
explication s sur lu déclaration de ., la
conférence dui 16 décembre, dans la-
quelle les évêques se disaient solidaires
du cardinal Mi_ds_ enty. Le premier,
ministre a affirmé que le gouverne^
ment n'attaque pas l'Eglise catholique^}
mais uniquement le cardinal .

La presse communiste
et l'arrestation du primat

BUDAPEST, 30 (A.F.P.). — Pour la
première fois, la presse communiste
commente jeud i matin l'arrestation du
cardinal Miiidszenty.

Sous le titre « Min dszenty devra ré-
pondre do ses agissements », l'organe
officie] du parti des travailleurs « Sza-
bad Nep » écrit :

Ce sera le mérite historique du parti
communiste, puis du parti des travail-
leurs, d'avoir mobilisé les masses contre
l'activité souterraine de la réaction noire
-t d'avoir démasqué Mindszenty, aventu-
rier politique et agent No 1 des Impéria-
listes. Le parti a eu aussi le mérite histo-
rique d'avoir nettement séparé l'Eglise ca-
tholique ds la réaction dissimulé; derrière
la soutane, et de ne pas avoir orienté
l'Indignation populaire contre la religion
ou l'Eglise, mais exclusivement contre
Mindszenty et la réaction noire.

De son côté, l'organe des syndicats
« Nepsava » dénonce «l'agitateur con-
tre-révolutionnaire dissimulé sO"s la
soutane, qui préparait un nouveau
bain de sang pour abolir les conquêtes
de la démocratie. Mindszenty, ajou te le
jour nal , qui ne proclamait pas lo verbe
divin, mais était l'avocat du grand ca-
pital et de la grosse propriété terrien-
ne, s'était d'ailleurs dissocié de la
masse des fidèles ».

Le gouvernement hongrois
t aurait interdit la diffusion
de la dernière lettre pastorale

du cardinul Mindszenty
PARIS, 30. — Le « Figaro » pu-

blie de larges extraits de la dernière
lettre pastorale que Mgr Mindszenty,
primat de Hongrie , avait écrite le
1er décembre. La diffusion de cette
lettre a été interdite , mais des exem-
plaires clandestins ont circulé en
Hongrie.

Le cardinal , après avoir affirmé
que le conseil des évêques lui avait
exprimé une confiance absolue,
écrit en substance :

« La valeur juridique des condam-
nations prononcées par les munici-
palités est nulle. Aucune de ces mu-
nicipalités n 'a été élue par le peu-
ple. La seule qui le fut  est celle de
Budapest. Les hommes qui pren-
nent de pareilles décisions y sont
forcés puisque autrement ils per-
draient leur-pain et même la liberté.

» Aucune preuve n'a été apportée
pour étayer les autres accusations
dont je suis l'objet. J'ai demandé au
gouvernement de permettre la publi-
cation cle mes lettres pastorales, afin
que le peuple hongrois et le monde
puissent en juger. Le gouvernement
s'y est refusé. Il désire accuser dans
l'abstrait.

» En ce qui concerne l'accord que
l'Eglise hongroise aurait dû signer
avec l'Etat, ou plutôt avec les partis
hongrois, chacun sait aujourd'hui
que l'invitation de participer aux
pourparlers nous arriva avec trois
mois, de retard , à l'heure même où
nous étions mis devant le fait accom-
pli. Comment en eût-il été autre-
ment ?

» Je contemple avec sérénité -le jeu
des vagues déchaînées. Je monte la

garde à cette place où je fus mis, non
par la volonté des partis, mais par
la confiance dn Saint-Siège de Rome.
Aucun de mes prédécesseurs, pour-
tant, ne se trouva délaissé autant que
moi.

» La somme des mensonges inven-
tés contre moi , tant de fois répétés,
réfutés et répétés encore, ne pour-
rait être égalée par celle des .calom-
nies lancées contre eux tous.

» Je fais front ponr défendre mon
Dieu, mon Eglise, ma patrie, parce
qne la servitude dn peuple le plus
orphelin en ce monde m'en falt nn
devoir. A côté des souffrances de ce
peuple, mon sort n'importe pas. »

En terminant, Mgr Mindszenty dit
qn'il n'accuse personne et qu'il prie
pour tons ceux qni « ne savent pas
ce qu'ils font ».

Indignation au Canada
OTTAWA, 30 (A.F.P.). — Mgr Va-

chon , archevêque d'Ottawa , a remis
à M. Saint-Laurent , premier minis-
tre, une note le priant, au nom cle
tous les catholiques canadiens, de
protester vigoureusement auprès du
gouvernement hongrois contre l'ar-
restation du cardinal Mindszenty.
primat de Hongrie. Dans sa note.
Mgr Vachon rappelle que le 21 juin
1947, date dont fait état dans son
rapport le gouvernement hongrois
comme étant celle où le cardinal
« complotait contre son pays lors
d'un séjour à Chicago », était préci-
sément le jour où le cardinal Minds-
zenty assistait au congrès mariai qui
se tenait à Ottawa. ' ,

IMAGE D ' I N D O N É S I E

Voici une vue de Djokjakarta , capitale de la Républi que indonésienne, occu
maintenant par les forces néerlandaises.

En termes très sévères

WASHINGTON . -30 (A.F.P.). — Au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, le secrétaire d'Etat intéri-
maire , M. Lovett , a condamné en ter-
mes très sévères la récente arrestation
du cardinal hongrois Mindszenty par
le gouvernement de Budapest. Cette ar-
restation , a déclaré M. Lovet t, marque
le point culminant d'une longue série
de mesures d'oppression prises par le
gouvernement hongrois contre les li-
bertés civiles, politiques et religieuses
du peuple hongrois.

M. Lovett a déclaré qu 'il était « ré-
voltant » de constater que cette arres-
tation avait été opérée sur la base de
fausses accusations et, dit-il . « cet acte
du gouvernement hongrois aura une in-
fluence sur l'attitude des autres pays
à l'égard de l'opposition que fon t ré-
gner des gouvernements du genre de
celui de Budapest ».

Le secrétaire d'Etat adjoint
des Etats-Unis condamne
l'arrestation du primat

de Hongrie

La Turquie face à la menace soviétique
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

ISTAMBUL (décembre).
Certains Américains qui croient

vivre à Istambul un lemps de sur-
sis, à l'ombre de l'expansionnisme
russe, emp loient , pour parler de la
position stratégi que de la Turquie,
des clichés triviaux.

La Turquie , disent-ils, est « la
frontière » de l'Améri que , « le bas-
tion de défense des États-Unis en
Méditerranée ». Un officier améri-
cain de haut rang qualifie le pro-
gramme d'aide à la Turquie de
« première prime versée sur le con-
trat d'assurance garantissant la sur-
vie £§tionale de l?Apiéri-que_>ïrï.-3j!3f

Si l'on accepte la thèse se.lon.Ja-
quelle il est vital pour les Etafs^Unis de maintenir  la Russie hors dei'
la Méditerranée , une bonne partie
de ces phrases grandiloquentes cor-
respond à la vérité.

On pourrait croire que dans une
telle atmosphère, les Turcs fussent
inquiets et décontenancés. Mais ces
mêmes Turcs sont précisément , à
l'heure actuelle, les gens les plus
calmes que l'on puisse imaginer. La
raison en est peut?être que depuis
neuf ans , ils vivent « sous la me-
nace du canon », celui des Alle-
mands d'abord , celui des Russes en-
suite. Jusqu 'à ce jour , ce canon n'a
jamais tiré' et les Turcs , fatalistes ,
se disent « si la guerre doit éclater,
elle éclatera ».

Les relations turco-t* lisses
Au sujet des relations turco-rus-

ses, on peut faire plusieurs consta-
tations : les Turcs se considèrent
comme les « fondateurs » de l'anti-
soviétisme. Depuis 1828, ils se sont
battus quatre fois contre les Russes
et ils sont nombreux à être persua-
dés qu 'ils connaissent mieux les
Russes que quiconque. D'une façon
générale , ils sont anticommunistes,
parce qu 'à leur sens, communisme
et Russie soviétique sont synony-
mes.

Les relations entre la Turquie et
la Russie jettent leur ombre sur la
moindre conversation que l'on puis-

se avoir dans ce pays. Nous avons
interviewé, par exemple , le ministre
des communications , Sasim Gulox ,
et nous avons été surpris cle voir la
conversation tourner subitement
vers l'« antipathie histori que et na-
turelle des Turcs à l'égard de la
Russie ». Le ministre , devant notre
étonnement , se mit à sourire et dit :
« Vous savez qu 'en turc , le mot
« moscof » est une insulte. »

Dans les milieux gouvernemen-
taux , on veille cependant attentive-
ment à ce que la propagande offi-
cielle soit dirigée contre le commu-
nisme plutôt que contre la Russie,
torsque tout récemment la presse
était devenue par trop virulente
dans ses attaques antisoviéti ques, le
bureau de presse gouvernementale
ordonna aux journaux de « rester
p lus objectifs et plus respectueux
des faits ».

Le gouvernement effectue une vé-
ritable danse sur la corde raicîe
dans ses efforts à ne pas heurter de
front la Russie. Il est cependant
loin de faire preuve de la moindre
obséquiosité. Lorsque , par exemple ,
Dimitri Karaghiozov , ce di plomate
bulgare qui n'a que 35 ans , choisit
le rôle de réfugié politi que plutôt
que de retourner à Sofia — comme
il en avait reçu l'ordre — le gou-
vernement turc l'aida dans la me-
sure du possible. Il l'a protégé con-
tre toute tentative d'assassinat et a
fait arrêter dans le port un navire
turc suffisamment longtemps pour
que Karaghiozov puisse se cacher
à bord.

Le même gouvernement a pris tou-
tefois une attitude quel que peu dif-
férente lorsque Ferenc Nagy, l'ex-
ministre anticommuniste de Hon-
grie , vint visiter la Turquie. On ad-
met ta i t  généralement que Nagy, avec
l'assentiment du département d'Etat
américain , cherchait à former sur
sol turc des comités anticommunis-
tes parmi les réfugiés , originaires
des divers pays satellites de la Rus-
sie. Pendant son séjour sur les bords
du Bosphore, Nagy a conféré avec
les fonctionnaires les plus influents
de la Turquie et a interviewé des

dizaines de réfugiés bulgares, rou-
mains et hongrois.

Mais dès avant le départ de Nagy,
le gouvernement turc publia un
communi qué ordonnant a tous les
réfugiés de l'Europe orientale de
cesser immédiatement leurs activi-
tés politi ques s'ils ne voulaient pas
être l'objet d'un arrêt d'expulsion.
Il était évident que les Turcs ne
souhaitaient pas être accusés par
Moscou de tolérer que leur sol de-
vienne une base pour menées anti-
soviéti ques.

Une situation trouble
Les Turcs ne se sentent pas tout

à fait à l'aise dans leur situation
présente. La pression russe pour la
revision de la convention de Mon-
treux , concernant les détroits entre
la mer Noire et la Méditerranée ,
s'est considérablement relâchée. Les
relations commerciales turco-russes,
virtuellement inexistantes depuis
1938, ont reçu dernièrement un sti-
mulant  de reprise à la suite de ren -
seignements pris par les Russes au
sujet d'achats éventuels de produits
turcs. Mais l'anti pathie mutuelle des
deux pays apparaît partout et les
Turcs s'appuient fortement sur le
fait d'être, militairement parlant ,
préparés à toute éventualité.

Préparatifs militaires
La Turquie est indiscutablement

la plus forte puissance armée des
pays de la zone méditerranéenne,
armée qui est d'ailleurs en passe
d'être également la mieux équi pée,
grâce au programme d'aide améri-
cain. Elle est, de plus , un des rares
pays de cette zone qui ne soit pas
divisé par la guerre civile ou en-
gagé dans le conflit palestinien. Ce
qui importe davantage encore , c'est
que la Turquie fait partie du petit
nombre de pays partici pant au p lan
Marshall qui laisse réellement en-
trevoir , pour un avenir assez proche ,
la possibilité d'un retour à une éco-
nomie saine.

*. Robert MARTIN.
(Lira la suite en 19me page)

LE FROID AUX PAYS-BAS

La vague de froid n'a pas épargné la Hollande. Voici des Néerlandais patinant
sur un canal gelé.
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Les Américains envisageraient
d'établir des bases militaires

entre la terre et la lune !

m . .. , i .ï .  ~
v

 ̂
P lus  for t  que Jules Verne

LONDRES , 30 (A.F.P.). — Plu-
sieurs journaux anglais se livrent
à des spéculations sur le passage
du rapport Forrestal au Congrès,
relatif au « programme de véhicu-
les satellites de la terre ».

« Des p lates-formes suspendues
comme autant de lunes artificiel-
les minuscules, à des milliers de
kilomètres de la terre, font  l'obje t
de recherches par les savants du
département de la guerre améri-
cain », écrit le « Daily Mail ».

Ce journal croit savoir que des
savants allemands poursuivraient
aussi des recherches. Selon le jour-
nal conservateur, ces satellites arti-
ficiels de la terre pourraient avoir
plusieurs destinations :

1. Guider les projectiles sans pi-
lotes, notamment les fusées trans-
portant des bombes atomiques ;

2. Servir de vigies pour l'observa-
tion des explosions atomiques sur le
globe ;

3. Servir de p laies-formes à des mi-
roirs géants concentrant les rayons
du soleil sur les objectifs ennemis
à détruire ;

' "f".; Contrôler le temps.
Le « Daily Mail » cite ensuite une

opinion américaine non of f ic ie l le ,
Selon laquelle ces bases interp lané-
taires seraient situées à une distan-
ce équivalant aux neuf-dixièmes de
la distance de la terre à la lune et
pourraient être établies « dans une
période variant entre dix et cent
ans ».

Le journal rapporte que l'ingé-
nieur anglais H. E. Ross a récem-
ment déclaré dans un rapport à la
Société interplanétaire britanni que
qu'il serait possible de projeter à
une hauteur de 35,000 kilomètres des
fusées  portant de quoi monter une
plate-forme en matériaux préfabri-
qués. Soixante-six jours suffiraient
à construire l'édifice , précise le
« Daily Mail », les ouvriers n'ayan t

qu 'à ju xtaposer les p ièces sans ef-
for t , en l'absence de toute pesan-
teur, et la plate -form e serait ainsi
suspendu e dans l'espace pour tou-
jours. Les communications avec la
terre s'effectueraient par radio et
fusées , les hommes, munis de mas-
ques à oxygène , se mouvant dans
l'espace sans passerelles, grâce à
des fusées individuelles dans nn sac
à dos. Pour éviter qu'ils ne flott ent
par accident, une force de gravité
artificielle serait créée sur la plate-
forme grâce à l'énergie solaire cap-
tée.

Le « Daily Mail » ajoute enfin que
les premiers de ces projectiles ne
transporteraient pas d'hommes,
mais uniquement des appareils d' ex-
périmentation.

Le jo urnal libéral « News Chroni-
cle » développe également l 'idée des
« vaisseaux de l'espace », avec moins
d'imagination.

Le gouvernement américain
soumettra au nouveau Congrès

un programme universel
d'aide militaire

WASHINGTON, 30 (Reu ter). — Le
département d'Etat et le ministère de
la défense annoncent qu 'à la réunion
du nouveau Congrès le gouvernement
américain demandera d'approuver un
programme universel d'aide militaire
permettant aux Etats-Unis d'apporter
une aide à « tout pays libre » qui en
aura besoin.

Le programme prévoit une aide mi-
litaire à l'Europe occidentale, à la
Grèce, à la Turquie et probablement à
la Chine.

La législation proposée ne contien-

dra aucun nom et permettra ainsi au
gouvernement d'intervenir en faveur
de tout pays qu'il jugera avoir besoin
d'une aide et d'intervenir au moment
qui lui conviendra.

Ce programme peut être mis en pa-
rallèle avec celui du prêt-bail pendant
la guerre.

Aucun programme particulier n'a
été établi pour la défense militaire de
l'Europ e occidentale, do la Grèce, de
la Turquie et de la Chine.

Des indications seront données au
cours des déb ats sur l'aide à ces pays,
mais la législation ne les citera pas
directement.

Lee milieux officieux estiment que
oe programme coûtera, pendant la pre-
mière année . 2500 millions de dollars.

D'après les déclarations de M. For-
restal . l'aide au début sera plus mo-
deste. La répartition se ferait comme
suit : 2 milliards de dollars pour l'Eu-
rope occidentale, 350 millions pour la
Grèce et la Turquie, et 125 millions
pour la Chine.

Cependant, l'étendue du secours dé-
pendra des circonstances.

Les milieux du départemen t d'Etat
et du ministère de la défense relèvent
que le gouvernement désire conserver
une entière liberté d'action afin de
pouvoir intervenir rap idement.

L'aide doit pouvoir être étendue à
d'autres pays sans consulter le Con-
grès. On cite en exemple l'Italie qui
n'a pas besoin d'être immédiatement
membre du pacte de l'Atlantique. Le
progra mme doit permettre l'aide à ce
pays sans nouvelles mesures législa-
tives. !

Un sérum
pour combattre

la maladie
du sommeil ?
LONDRES, 30 (Reuter ). — Le sous-

secrétaire d'Etat anglais aux colonies
annonce l'invention d'un produit , l'an-
trycide, à même de prévenir ou de
guérir la terrible maladie du sommeil
col portée par la mouche tsé-tsé.

Ce produit , administré au bétail ,
Permettrait , paraît-il , de faire de

Afri que la meilleure source de ravi-
taillement cn viande du monde.

En effet , les 4 ,500,000 km. carrés
que la maladie du sommeil interdit à
l'homme et aux animaux , sous peine
de mort , pourraient grâce à l'antry-
cide être transformés cn vastes ct ri-
ches pâtura ges propres à l'élevage.
Avec le temps , le cheptel africain dou-
blerait et f inirai t  par dépasser le chif-
fre de 32 mill ions de têtes , ce qui ne
manquerait pas d'avoir des répercus-
sions considérables sur le marché
mondial.

D'après le docteur Cccil Cronshaw,
directeur des t Industries chiiniquys
de l'Empire », trois tonnes d'ahtrycl-
dc sont nécessaires pour soigner quel-
que deux millions d'animaux. Or, on
compte que la production dc cette dror
gue n'atteindra , l'année prochaine ,, que
deux ou trois tonnes au maximum.
Les premières régions à en bénéficier
seront le Soudan, l'Ouganda et le
Kenya.

L'antrycide, qui est un sérum de
laboratoire , donc purement synthéti-
que, est une poudre cristalline et solu-
ble dans l'eau. Elle n 'a pas encore été
essayée sur l'homme.

Le principal pionnier de sa décou-
verte, le docteur Francis Curd , est
mort le mois passé, dans un accident
de chemin de fer. Savant de très gran-
de valeur, il avait contribué pour une
large part à la création de la palu-
drine , le fameux remède contre la
malaria que l'on connaît depuis 1945.

A 118 ANS IL DEMANDE
SA RETRAITE

SAN-ANTONIO (Texas) , 30 (Reuter).
— A San-Antonio, M. Marcello Marzl-
nez s'est présenté en disant qu 'il 'était
assez âgé pour avoir sa retraite. Il a
déclaré qu'il était âgé de 118 ans.

Froid sibérien en Anatolis
ANKARA , 30 (A.F.P.). — Vingt-

deux personnes sont mortes de froid
dans le département de Hakkari, eu
Anatolie centrale, où la température
est la plus basse qu'on ait enregistrée
depuis plusieurs années. Le thermo-
mètre est descendu à 36 degrés au-
dessous de zéro.

Eckener veut construire
des dirigeables aux Etats-Unis

CONSTANCE , 30 (Reuter). — M. Hu-
go Eckener . pionnier de la construc-
tion des dirigeables allemands , âgé de
80 ans , a déclaré nue des plans avaient
été établis aux Etats-Unis en vue de
la construction des plus grands rigides
du monde.

Vingt-cinq plus légers que l'air de
cette dimension suffiraient au trafi c
du pont aérien do Berlin.

Un nouveau dispositif
antipluie pour les avions

OTTAWA , 30 (A.F.P.). — Les pilo-
tes canadiens seront désormais assu-
rés d'une parfaite visibilité par les
plus mauvais temps grâce à un nou-
veau dispositif antipluie dont la dé-
couverte a été annoncée , aujourd'hui,
par le conseil canadien des recher-
ches.

Grâce à ce dispositif , des avions ont
pu voler à une vitesse de mille km.
à l'heure par les pires averses. Le
princi pe de cette invention , qui a été
favorablement accueillie par l'indus-
trie aéronauti que et sera app liquée
prochainement sur une grande échel-
le, consiste en l'application sur le
pare-brise de l'avion d'une cire qui
décompose la pluie en une infinité de
gouttelettes n'empêchant nullement la
visibilité.



SAINT-BLAISE J0U
dBèsD_. ï*

au restaurant du Guillaume-Tell
Match au loto

du parti socialiste

SUPERBES QUINES :
Poulets - Lapins - Vacherins

Se recommande : le comité.

HOTEL- RESTAURANT DE LA COURONNE
SAINT- BLAISE

31 décembre, Saint Sylvestre, dès 21 heures

GRAND BAL
de famille et de fin d'année

organisé et conduit par le fameux orchestre

Swingtet Nodrevy

DE L'AMBIANCE
DE T_A GAITS

DU en non:

Hôtel du Château
Valangin

SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER, dès 15 heures

DANSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre

SERRIÈRES
___] H ___]
dès 20 h. dès 15 h. dès 15 h.

Jusqu'à X et dès 20 h. et dès 20 h.

I GRAND BAL |
Hôte! du Dauphin

CONCERT APÉRITIF

ORCHESTRE « ROSE DU LAC » (quatre musiciens)

MENUS DE FÊTE
A7o«s prése ntons à notre fidèle clientèle

nos meilleurs vœux p our 1949
Fd Joset Veya.

Hôtel du Lion d'or
BOUDRY

Sylvestre, dès 21 heures
ler janvier , dès 16 h. et 20 h.
2 janvier , dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre SELECT de Bienne (5 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
Tickets d'orchestre Fr. 1.— par personne

DEMANDEZ NOS EXCELLENTS MENUS

Spécialités i r^*3 de rivlère - Palée duV|II.«IHIHH • ]ac en E&voe _ vol-au-vent
Croûtes aux morilles à la crème
Terrine de foie gras truffé maison

Ecrevlsses & l'américaine
Tél. 6 40 16

A. Langenstein-Trafelet , chef de cuisine
A notre fid èle clientèle

nos vœux les meilleurs nour 1949

HOTEL DU VERGER - THIELLE

DANSE
SYLVESTRE, dès 20 h.

Consommations chaude et froide
Famille Hans DREYER.

Désirez-vous un
taxi confortable

et chauffé ?
Téléphonez à la station

de taxis
place de la Gare

55.9.55
Propriétaires : < ¦

Henri Stumpf ,
tél. 518 07

Bernard Bélet ,
tél. 5 23 13

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme Etyll. diplômée ave-
nue Marc Dufour 18
(prés gare) Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation conseil
et date de naissance, pe-
tite étude Pr 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 9 a
32 h (Dimanche de 16 h . 80
à 22 h.) Tél 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
oroiuvent mon travail et
mon savoir

H— AU PALACE BM—
H | POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE H
Kg EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE E|
Ugfàa Le Mm FRANÇAIS, surnommé le printemps du cinéma français et qui , actuellement, bat tous jÈÈ^l
Hp?*! les records à Paris K _S
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H André LUGUET - Dany ROBIN - François PERRIER || |
|||p|i .d'après la célèbre pièce d'André HAGUET — Il a séduit les critiques les plus difficiles p'-Sb

j $j3 PAR SON CHARME - SA FINESSE - SON ESPRIT >^
WÈ UN FILM LÉGER - RAPIDE ET GAI f e |
B| /I DIVERTIT DE LA PREMIèRE A LA DERNIÈRE IMAGE |ïj|

p» "Ï C'est un film ek\ jT|7/IP la marque qui déplace les foules ^-^P

£.?. _ II est prudent de retenir ses places d'avance - Tél. 5 56 66 \v*i _

&^L 2BSB|™" VENDREDI 31 et JEUDI 6 : MATINÉES A PRIX RÉDUITS ~~ ~"~ 
 ̂
§§p . |

I"" B SAMEDI ler et DIMANCHE 2 : MATINÉES à 15 heures B_Eij . I

| E_ 5  a.;»»» TROIS VALSES 1
Ëjp?! mmsf Mercredi 3 5 3 î!» m .J
ME 

^  ̂
YVONNE PRINTEMPS - PIERRE FRESNAY fSÊÈ

$̂ 5)1 
La 

plus grande réalisation musicale du siècle M I||

«¦̂ ¦¦n_H_________________l SjgHffijgja^  ̂ e a
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H «il P

D T_ °i v N
Marin

Tél . 7 51 1?
MENUS

DE SAINT-S YLVESTRE
ET NOUVEL AN

Hors-d' œuvre varié

Consommé double f in e Champagne

Filets de perches au beurre noisette

Petits coqs du pay s, garnis jardiniè re
Salade nouvelle japonaise

Meringues ou Ananas Chantilly
H est très prudent de réserver sa table

Sylvestre, dès 21 h. au matin
ler janvier, dès 21 h. au matin

GRAND BAL £&
Un entrain fou sous la conduite

de l'orchestre « Marcel Montmartre »
Ne manquez pas de faire une visite

au « Poisson-Bar »V J

_,-ï tYS ET ^ l̂:EtEiu EBEÏ.Ï-* * «• •»-*« ,̂T Q
dt u, succès-core
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Téléphone 5 25 30

A l'occasion des fêtes de f i n  d'année nous présenton s à notre
f idè le  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année i

et recommandons nos

MENUS DES FÊTES
RÉVEILLON NOUVEL AN

du 31 décembre (midi)
Tortue-clair au sherry Mousseline aux pointes d'asperges

Allumettes feuilletées au parmesan 
Hors-d'œuvre riches sur charic '

Suprême de traite au Champagne 
Pommes au beurre ac_ap( à l'Indienne

Sauce chérubin
Croûte d'Alsac© aux perles noires 

Frivolités Moscovite olson de Bresse p ^^ mpol
Pommes Lorette

Un quart de chapon du Mans Salade de saison
& la broche

Pommes frites Cassata & la NapolitaineTomates i. la Provençale 
Cœur de France Mimosa.

Fruits choisis
rtrin . tv- Partait TiwKatioa, ,_ 6 g m-nù. é'^ I » a, % M . «¦* Bit . _• '¦• f t - :- '¦ Entre autres nous vous

Corbeille de fruits recommandons nos spécialité.
Homard mayonnaise, Scam.pl,

\ « Caviar, Malossol, etc.

Il est prudent de retenir sa table

3. PEISSARD, restaurateur.

S. J

\\ Hôtel de la Gare
M%. MONTMOLLIN
 ̂^  ̂ Tél. 611 96

Recommande ses

Menus de f êtes -
Jean Pellegrini-Cottet. >i._r \m Hotel-Resloaranâ ¦

FLEUR DE LYS
Neuchâtel , Epamoheurs 1 Tél. 5 20 87 jj

Pour Sylvestre et Nouvel un
...réservez vos tables ù

i (nombre de places limité)

MENUS DE FÊTES
fc J SCHWEIZER. ,

flrULLv j r / im.J_) > Avec ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
l \ f \ a r  'a direction de l'Apolio a le grand plaisir de vous présenter :;

_ -- _^\_ f̂ S ifîvn^v SAMEDI - 17 U _n LUNDI <en matinée) \
_/>^ l

f _ V X  >«^f 
ET 

DIMANCHE ¦ E7 MERCREDI à 
15 

heures

L^m| 
 ̂

P0UR LA PREMIÈRE F0IS EN 
SUISSE i

/P^̂ ^̂ L/>  ̂ I »— LA VERSION FRANÇAISE <—
I i/ "̂  À /. I de la merveilleuse création de Walt Disney >

\̂A  ̂PINOCCHIO
Cŝ iC ) /*\^3^^__T_/ et *ous ^* Pereonna8es et animaux sortis du conte de COLLODI ;

/  */̂  ^/ ^ÈV->3_a _ * FIGAR0 • J1MM'Ï • CLÉO • GEPETTO et LA FÉE •
j f ,  / Vv\ ^̂ "v ^e c^a* '€ grillon le poisson rouge le sculpteur BLEUE

Ŝ I> *W Tr^  ̂ BN TECHMCOLOR pr.S& J!_ JI  

Saint-Sy lvestre 1948 H

R É V E I L L O N  w\C> Ë

^C V___r t - Ambiance ||
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Gaffe g
Bonne humeur W&

DISTRIBUTION DE COTILLONS M

Buf f e t  f roid dès 24 heures SE

r/gf AUCUNE AUGMENTATION DES PRIX -»C 
^



NO UVELLES DE L'ÉCRA N
LASSIE SIGN E UN NOUVEA U

CONTRAT
Lassie la fidèle vient de poser l'em-

preinte de sa patte air sou nouveau
contrat. Elle reste... fidèle à la Métro-
Goldwiii-Maycr !

La caissière d'un cinéma de Califor-
nie où passe justement un f i lm de Las-
sie, fut  plutôt surprise l'autre jour en
voyant arriver un « coolie », ressem-
blant à Lassie. à la caisse. Désirant
Quelque chose, mais ne pouvant so faire
comprendre , le cliieu assiégea lu caisse
loiiRuemeut. Finalement le propriétaire
du chien fu t  trouvé, et en entendant
l'histoire il sourit et dit : « Bien d'éton-
nant , mon chien est uu cousin de Las-
sie. Il a certainement voulu demander
un billet de faveur en raison de sa pa-
renté avec la star du film 1 __

AU THÉÂTRE :
«ABBOTT ET COSTELLO

RENCONTRENT LES FANTOMES i
Un f:lm à mourir de rire I Les maîtres

du comique, engagés comme commission-
naires dans une compagnie de chemin, de
fer , livrent à une mystérieuse maison deux
caisses qui ne contiennent ni plus ni moins
que les monstres Prankensteln et Dracula.
Dans leur panique, ils se heurtent à un
troisième : l'homme-loup. Que pensez-vous
qu'il puisse résulter d'une pareille rencon-
tre;? La fuite éperdue des deux lascars, aux
prises avec les titans de la ter . _r ! De
l'épouvante on passe à la plus folle hila-
ri té, on a la chair de poule et on se tord
let ..côtes. Ne manquez pas cette bouffon-
nerie sans pareille, vous vous divertirez
comme Jamais vous n'avez pu le faire , et
n'oublier, pas que le « vrai _ rire est le seul
remède à tous les maux !

En complément de programme un deuxiè-
me film d'action .

UNE BONNE AFFAIRE
Les deux petites nièces de la star

Esther Williams ont trouvé un moyen
rapide pour récolter les fouds nécessai-
res à la construction du local de leur
troupe d'éclaireu.- _s. Elles se sont em-
parées de tous les vieux maillots de
bain de leur illustre tante et les ont
vendus.

Leur surprise fut assez grande en
constatant quo les prix offe r ts dépas-
saient la valeur à l'état de neuf des
maillots eu question.

AU REX :
« SABU , L'ÉLÉPHANT BOY»

En matinée des familles, une bande mer-
veilleuse qui nous révèle ie monde sauvage
de la Jungle des Indes d'après le récit de
Rudyard Kipling. Le metteur en scène,
spécialiste en la matière, Zoltan Korda a
employé tout son art à faire revivre la
destinée du petit Toomaï , Sabu , le charme
magique et l'amitié qui le lie au gigantes-
que éléphant Kala Nag. Présentation iné-
dite où petits et grands prendront un plai-
sir extrême.

En 5 à 7 : « Noix de coco la chanteuse de
Saïgon », le plus cocasse des drames de
famille où Michel Simon et Ralmu excel-
lent. Fantaisie déridante à souhaits, un
peu légère, assez rosse, très, vraiment très
gale.

« Feu Nicolas », le plat de résistance des
fêtes de l'An. Un succès plus hilarant que
son titre ne le falt  prévoir. Rellys, le bur-
lesque roi de l'hilarité et Suzanne Dehelly,
la reine acide des fantaisistes sont les prin-
cipaux animateurs de cette cascade de gags
inénarrables, dus à l'imagination macabre
et abracadabrante de Mouézy-Eon . C'est le
modèle du vaudeville.

J E A N N E  CRAIN
SÉPARÉE DE SON LIONCEA U

FAVORI
La charmante Jeanne Craint avait

Un bébé lion qui répondait au nom de
Shah-Shah et qui était son grand ami.
Mais avec l'âge. Shah-Shah grandis-
sant . Jeanne Crain dut le confier au
zoo de Los-Angelès. Shah-Shah va
vientôt être marié. Jeanne Crain a de-
mandé à la direction du zoo de lui ré-
server un petit lionceau. Mais la di-
rection des studios 20th Century-Fox,
qui eut déjà oas mal d'émotions à l'é-
poqu e où Shah-Shah ne qui t ta it  pas
Jeanne Craiu a interdit cette nouvelle
adoption.

Jeanne Crain devra se contenter d'al-
ler voir son lionceau favori au zoo de
Los-Angelès.

AU STUDIO : « JUSQU'A
CE QUE MORT S 'ENSUI VE »

OU «BLANCHE FURY»
Une sélection J. Arthur Rank , grand prix

du film en couleurs au Festival de Locarno.
Il s'agit de la première œuvre que Marc
Allegret a tourné en couleurs et celle-ci est
vraiment magnifiquement réussie. Inter-
prétée par les deux grandes vedettes bri-
tanniques, Stewart Oranger et Valérie Hob-
son, cette remarquable production anglaise,
qui a obtenu partout un véritable triom-
phe, passionnera les spectateurs les plus
difficiles, car elle réunit toutes les qualités
que réclament les foules. Tous ceux qui ont
aimé « Les hauts de Hurlevent » sont cer-
tains d'être conquis pax « Jusqu'à ce que
mort s'ensuive».

« Les mystères de la jungle », un docu-
mentaire exception nel , qui vous transpor-
tera en Afrique , à Ceylan, en Birmanie I
Un fil m de voya ge Instructif , fascinant,
palpitant , étrange Vous verrez : des dan-
ses sauvages, des hommes à plateau , la
capture d'un éléphant, Jes tigres, des rhi-
nocéros. La scène où l'ont voit la prêtresse
dominant le dangereux cobra Jusqu 'au mo-
ment où elle peut le baiser trois fois sur
la tête, vous couple le soufle.

GENE TIERNE Y SAIT FOURNIR
DES LAYETTES A TOUTE

SA FAMILLE
On savait quo Geue Tierney, la ravia-

• saute vedette, était une des femmes les
plus accomplies d'Hollywood . On igno-
rait qu 'elle était également une très ru-

:<_éè créature. Alors qu 'elle tournait-avec
Tyrone Power. Gène Tierney annonça
que sa sœur et doux de ses belle-soeurs
étaient dans des situations intéressan-
tes. Comme Gène Tierney est charmante
avec tout le monde, tout le personnel
féminin  de la 20th Century-Fox mit  à
prof it  ses moindres loisirs pour trico-
ter la layette des futurs neveux de la
vedette.

Mais quand les prises de vues de
« That wonderful  urge » furent  termi-
nées, on apprit que la vedette allait se
retirer pour attendre pat iemment la
venue de la cigogne. On sait mainte-
nant  qu 'un petit garçon est né, deuxiè-
me onfaut do Mme Oleg Cassini.

Lo personnel tricote avec encore plus
do diligence.

A L 'APOLLO :
« SEPT ANS DE MALHE UR »

Rien ne vaut pour oublier tous les sou-
cis passés ou présents un spectacle gai ou
le rire est roi. C'est en s'inspirent de cette
idée que l'Apolio a choisi pour les fêtes du
Nouvel an un film d'une saine et folle gaî-
té capable de dérider les plus moroses tant
par son sujet que par sa veine comique.« Sept ans de malheur » ou « Comment
J'ai perdu la guerre », tel est le spectacle
qui vous est proposé et l'on peut être assu-
ré que pas un seul spectateur ne regret-
tera de s'être laissé tenter par le désir de
bien s'amuser et de bien rire. H sera se.vl
et... comment.

Réalisé en Italie, pays qui , depuis «Scam-
polo» n avait plus réussi un film aussi dy-
namique et aussi gai « Sept ans de mal-
heur » peut soutenir la comparaison avec
les meilleurs films comiques français ouaméricains.

En 5 à 7 : la version française , récem-
ment arrivée en Suisse, de « Pinocchio » lamerveilleuse création de Walt Disney entechnicolor.

Cyd Clarisse, une des meilleures ballerines américaines, que nous verrons
prochainement dans le film en Technicolor «Senorita Toréador ».

AU PALACE :
« UNE JEUNE FILLE SAVAIT »
Pour les fêtes de fin d'année, le Palace

vous présente en grande première suisse
un film qui bat actuellement tous les re-
cords de recettes à Paris. « Une Jeune fille
savait », d'après la célèbre pièce d'André
Haguet est interprété par André Luguet,
Dany Robin , François Perler ; c'est un film
au dialogue rapide, brillant , gai, léger, trai-
té avec beaucoup d'habileté, un de ces su-
Jets d'un optimisme souriant et d'une Iro-
nie Jamais méchante ; le récit à l'allure
aimable qui convient à tous les publics et
de la première tirade à la dernière, on rit
de bon cœur.

En 5 à 7 : La plus grande réalisation du
siècle « Trois valses » avec Yvonne Prin-
temps, Pierre Fresnay. Les temps heureux
et peut être à. Jamais évanouis de la valse
viennoise aux flonflons berceurs.

ENGAGÉ APRÈS UNE «AUDITION »
DE TÉLÉ VISION

Coleen Townsend. qui vient de faire
ses débuts cinématographiques, a été
découverte grâce à la télévision. C'est
là pretnière recrue d'Hollywood dans
ce domaine nouveau. L'histoire de Co-
leen Townsend est simple. Elle obtint
un rôle dans une mission de télévi-
sion. Un producteu r de la 20th Centu-
ry-Fox qui avait la télévision chez lui,
vit le spectacle, remarqua Coleen
Townsend. jugea au même instant
qu'elle était joli e et non dépou rvue
de qualités. Il se mit en quête de son
adresse, la fit venir aux studios et
l'engagea, tout cela en l'espace de 72
heures.

Quelques minutes plus tard . Coleen
Townsend débutait dans « Les murs de
Jéricho » !

LES ÉMISSIONS
Vendredi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20. premiers
propos et concert matinal. 11 h., le Sex-
tuor Eddie Brunner 11 10, de Davos, re-
portage de la coupe Spengler de hockey
sur glace. 12.45, l'heure. 12.46, lniorm.
13 h., le programme de la semaine. 13.10,
pages favorites 13.40, harmonies en bleu .
16.29, l'heure. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30, noces polonai-
ses. 18 h„ Eric Wlnstone et son orchestre.
18.30, propos de fin d'année. 18.35, sélec-
tion des contes d'Hoffmann. 18.45, le micro
dans la vie 19.13, l'heure. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19 15. lnform. 19.25,
le miroir du temps. 20 h., étoiles filan-
tes.. 20.50, réveillon 48. 21.20, l'orchestre
Jack Hélllan. 21.50, bon à tirer ! 2250,
Jazz symphonlque 22.30, lnform. 22.35,
minuit autour du monde 23.25, en atten-
dant 1949... 24 h., vœux des studios. 0.10,
entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 11 h., de Davos, reporta-
ge de la coupe Spengler. 12.40, concert
par le R. O. 13.35, orchestre C. Dumont.
16.30, émission commune, ezardas-ezar-
das. 19 h., disques. 20 h., grande soirée
variée. 22.05, Joyeuse sérénade de Sylves-
tre. 22.30, variétés. 23.20. symphonie de
Jupiter, de Mozart. 0.15, cantate d'après
les Saintes écritures, de Mendelssohn.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.10, virtuoses et
grands chanteurs. 12 h., valses de Fran-
ce. 12.15, variétés populaires. 12.30, nos
beaux vUlages. 12.45, l'heure. 12.46, lnfoi-m.
12.50, allocution de M. Nobs, conseiller
fédéral. 13 h., œuvres populaires. 13.20,
parades d'étoiles. 14 h., les moutons de
Panurge, de ' Rabelais. 14.25, matinée de
variétés avec Grock. 1555, la ronde des
disques. 16.30, le mot de Cambronne, co-
médie en vers de Sacha Guitry. 17.05, au
pays des Tziganes. 17.35, la Fête foraine.
18.25, à deux pianos. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, une émission nouvelle
de Radio-Lausanne,: le' Tribunal des ve-
dettes. 20.10, Coraillon, unJconte Inédit de
Géo Blanc. 20.45, soirée populaire. 21.45,
une comédie gaie , feu la mère de Mme de
Georges Feydeau. 22.20, Buddy Bertlnat et
son quintette .22.30. lnform. 22.35, musi-
que de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,
turm-musik. 9.15, culte protestant. 10.15,
symphonie en la majeur de Mozart. 11.15,
chants d'après des poèmes de Schumann
et J. Kerner. 12.15. pièces pour piano à
quatre mains de Schubert. 12.40, une séré-
nade pour le président de la Confédéra-
tion . 13 h., allocution de M. Nobs. 13.15,
fanfare de la ville de Berne. 13.40. chan-
sons du Nouvel an. 14.35, musique popu-
laire. 15.50, musique légère . 16.30, musi-
que légère. 18 h., musique religieuse. 18.40,
quintette d'A. Bruckner. 20.15. la Chauve-
Souris, opéra de Joh. Strauss. 21.55, dis-
ques. 22.05, soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.10, œuvres de
Schumann. 12 h., disque préféré de l'au-
diteur. 12.15, causerie agricole. 12.30, dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, l'heure.
12.46, lnform. 12.55, disque préféré de
l'auditeur, suite et fin. 14 h„ le premier
chapeau, conte du temps de la création .
14.20, matinée de variétés. 15 h., d'Arosa,
reportage du match de hockey sur glace.
16.30, thé dansant. 17.10, l'heure musica-

le, avec le concours du chœur et de l'or-
chestre du studio. 18 h., concerto No 2
en fa mineur de Chopin par A. Rublnstein,
soliste. 18.30, courrier protestant .18.45,
résultats sportifs. 19.13, l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
1955, le monde, cette quinzaine. 19.45,
le globe sous le bras. 20.05, disques. 20.15,
Jane et Jack. 20.30, simple police. 21 h.,
Valses d'amour, opérette en 3 actes de
M. Alexys, adaptation rad. de Mme Béart-
Arosa. 22.30, lnform. 22.35, les Jongleurs
du château.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concerto pour orchestre No 26 de Haendel.
10.15, musique de chambre par le nou-
veau Quatuor Italien. 12.40, fragments
d'opérettes. 13 h., divertissement du di-
manche, orchestre C. Dumont. 18 h., sym-
phonie No 3 de Beethoven. 20 h., dan-
ses anciennes. 2155, Tito Schlpa. 22.05,
concert par le Jazz symphonique de Ra-
dio-Genève.

connaît le grand succès I
Ce nouveau modèle de PEUGEOT, conçu, essayé et parfaitement mis au point depuis j | W

deux ans, maintenant présenté en Suisse par les agents de la marque, et à Neuchâtel par ,| •%
le Garage Segessemann, à Prébarreau, en son magasin de vente de l'Evole, suscite un grand ; _
intérêt parmi la grande masse des automobilistes ou tuturs usagers de l'auto. G

Intérêt bien compréhensible puisque avec la 203, Peugeot a sorti une voiture de dépla- i; j ' «9
cernent rapide de seulement 7- CV. impôt, confortable, souple et particulièrement économique : | j jr"

à l'emploi. " ,* "-', 'r ' m

La 203 est de conception entièrement française par l'ingéniosité de ses solutions méca- ¦ ¦ 'm
niques nouvelles conciliant brio et économie. . . ._ j jjj^

L'élégance de sa ligne, son excellent confort , son équipement très étudié, son agrément <Pj
de conduite, et son extraordinaire sécurité en font une voiture de classe internationale. j j ;j3

EN VILLE, son extrême maniabilité, son très court rayon de braquage, et ta commodité* j ; ¦&
d'accès à toutes les places, grâce à ses larges entrées de portes, la rendent particulièrement j j *m
séduisante. jjj i|0

SUR LA ROUTE, sa « personnalité » s'affirme de façon saisissante dès les premiers kilo- | !i :|̂ |
mètres : l'impression de puissance, de souplesse et de sécurité est telle que conducteur et !: l'Si
passagers sont surpris d'avoir , si vite et si aisément , atteint le 100 à l'heure. j j p ™

Les qualités exceptionnelles de cette voiture - silence, douceur de suspension, tenue j j !;g
de route, précision et sûreté de direction, efficacité de freinage — se maintiennent égales ;¦»
à elles-mêmes pendant que s'accroît rapidement la vitesse qui peut dépasser le 115 en palier. | jj*

D'autre part, les performances réalisées sur des centaines de milliers de kilomètres à B
pleine charge (4 personnes et 80 kg. de bagages) ont affirmé la surprenante sobriété de la j £jj*
203 : sa consommation d'essence varie de 7,5 litres à 9 litres aux 100 km. pour une moyenne p J.*
de croisière allant de 70 à 85 km. à l'heure. ! W

Cette aptitude à consommer PEU en roulant VITE, est due à trois caractéristiques ; r.îl
essentielles : H
1« ALLÉGEMENT DU POIDS MORT ' V ' _ ' H

a) Suppression du châssis par l'adoption d'une carrosserie monobloc extrêmement résls- \ \ \ ,  pi
tante et rigoureusement indéformable. 8Ë

b) Réduction rationnelle du poids de toutes les pièces, grâce à la recherche scientl- U
fique des formes, et à l'emploi d'alliages légers à haute résistance. p i|f

2° RENDEMENT ET PUISSANCE MAXIMUM '|
a) Moteur à culasse hémisphérique, à haut rendement (plus de 40 ch. effectifs pour une ji j S

cylindrée de 1290 cm3), comportant de nombreux perfectionnements brevetés. _*
b) Boite à 4 vitesses permettant l'utilisation rationnelle de la puissance à toutes les ;

allures ; 3me vitesse en prise directe permettant des reprises brillantes ; 4me vitesse surmul- SSl
tipliée assurant l'économie de consommation aux grandes allures. p ft

3° RÉDUCTION AU MINIMUM DE LA RÉSISTANCE A L'AVANCEMENT jT§
Judicieux profilage aérodynamique de la carrosserie, conciliant les exigences du confort, j j j Cy

d. l'habitabilité et de la vitesse, avec celle de l'économie. i ;i _

RENDEMENT. — La puissance effective silencieuses - 2me, 3me et 4me synchronl- i 'j îS
élevée du moteur 203 (environ 33 ch. au litre sées — 4me vitesse surmulti pliée - Com- j Î&
de cyl.) et sa faible consommation spécifi- mande de changements de vitesse sous le j if i
que (205 gr. ch. h à 4000 tr/mn), résultent volant par levier oscillant (breveté) - Pont £s
de son excellent rendement thermique (eu- AR par vis et roue. îjj
lasse hémisphérique compacte avec bougie ci ICDCMCIZ-IKI __ _>«u _ __u §H
... _.__ _.!._.% _ j  . LI .u J i SUSPENSION à AV par roues Indépen- V<au centre) et de sa remarquable aptitude à , . . .,AD _ . ... - ,  r _
_..__. ...I u...», ,_„: _ .____ .._ dantes ; a I AR par ressorts hélicoïdaux avec , (__*passer aux hauts régimes avec un minimum , . , , , ... , . _ ., ES
__ -..¦.__._. .U_.__ .UA i j - i . barre transversale stabilisatrice - Amortis- ! ESde puissance absorbée par les divers facteurs , , ,. , , , .  ,, . ,, . . .  p i _ '_ __,  _..:_ » _ „  . _.„ ___ .._. -J J u- seurs hydrauliques a double effet (brevetés) !.l<goe résistance : remplissage rapide des cylin- , *. n __ . I I I I. J _ » ¦

¦ ¦ ', - __
_ . _ _ _ . _, ._ . __ .¦ c .__. 3 J j > _ sur 'es 4 roues - Freins Lockheed - Com- £_ _ares par les soupapes de grand diamètre ; , , , . , , , , . ' H
l,iUi„ i_. __ .__ :.. ___, _ . „„. -. j  i ' mande du frein a main sous la planche de ¦taible Inertie des organes par suite de la , , , ,,, , ... r P._.„..__ . _ _ J !__•_. ¦ J bord (verrouil âge breveté). . ; _u,course réduite du piston ; suppression des \ -a *¦ , ; ffi
vibrations grâce à l'équilibrage dynamique et DIRECTION à crémaillère, volant de grand ; g3
à la parfaite rigidité du vilbrequin à 3 paliers. diamètre, rayon de braquage 4 m. 52. j K|

SÉCURITÉ ET CONFORT. - La suspension CARROSSERIE DE LUXE, BERLINE 4 . 'É
est parfaite, même à vitesse élevée sur mau- PLACES - Caisse monobloc insonorisée et g?
vaise route, grâce à l'ensemble : roues isotherme - Toit ouvrant - Romaines de fixa- ! t.
Indépendantes à l'AV, ressorts hélicoïdaux tion pour porte-bagages - Toutes glaces j gj
à l'ÀR, amortisseurs hydrauliques à double Sécurit - Sièges AV réglables avec porte- î iBS
effet sur les 4 roues. couvertures chromés - Accoudoirs latéraux 1|
I . u.„. ,».uin_._.»,i »... i • I'A D  à l'AR - Large tablette derrière le dossier AR. ;¦$La barre stabilisatrice transversale a I AR, ™ j , ?_j5
la répartition antioscillatoire des charges, TABLEAU DE BORD rabattable, éclairé, :|§i
l'abaissement du centre de gravité, et sa comportant : compteur totalisateur et Jour- i jjPj
position dynamiquement idéale par rapport nalier, indicateur de vitesse , jauge d'essence ii !_ _ >*
aux axes des roues AV et AR, assurent au électrique, indicateur de charge, 1 voyant 83
véhicule une stabilité impeccable de tenue lumineux pour le niveau limite d'huile - jjjlH
de route à toutes les allures. Avertisseurs ville et route. ; Pu

Indicateurs de direction à retour automa- i' ijj ĵ
MOTEUR 7/42 ch. 4 cylindres - Alésage tique - 2 vide-poches avec porte, dans la ; KS
75 mm. - Course 73 mm. Cylindrée 1290 planche de bord - Poches dans les portiè- Ip'illj
cm3 - Vilebrequin 3 paliers - Arbre à cames res AV - Double essuie-glace électrique _ 4
unique (breveté) à profil silencieux entraîné escamoté au repos - 2 pare-soleil - Coffre j j! i j j djjj
par chaîne à rouleaux. Soupapes en tête de AR pour 3 valises et la roue de secours - i R_
grand diamètre commandées par culbuteurs Coffres à outillage sous les sièges AV - Cric j

; 
jjj l5)

Bloc cylindre à chemises humides amovl- spécial Peugeot - Chauffage - Dégivrage - il !' : !*f.blés - Culasse hémisphérique (brevetée) - Aération - Aérateur d'auvent à ouverture _S
Calorstat dans le radiateur - Réservoir réglable - Emplacement prévu pour radio - '%>$a

d'essence AR de 47 litres environ. Prise de courant pour baladeuse. |:ji!!|S
BOITE à 4 vitesses et marche AR, toutes ! S}

Voie 1 m. 32 - Empattement 2 m. 58 - Pneus Pilote 155 X 400 - j iii;!fe
Equipement électrique 12 volts - Poids du véhicule à vide 900 kg. !;jj;j S
environ - Dimensions hors tout, longueur 4 m. 35, largeur 1 m. 61, ' S U

hauteur en charge 1 m. 50. j ! : |Éjj

"̂ ¦̂™̂̂^̂ _————«——————J ; ;4K

Conduite intérieure grand luxe, 4 portes, j l
avec toit coulissant et chauffage dégivrage |

Fr. 9150.- + ica j l

GARAGE SEGESSEMANN jf
Prébarreau - Téléphone 5 26 38 ! 

^
EXPOSITION : ANGLE RUES DE LA BALANCE - ÉVOLE 1 ||

[ Les personnes

corpulentes
craignent de voir leur
poids augmenter en-
core au moment

des fêtes
de fin d'année. Pour
que cette augmentation
ne soit que passagère,
faites une cure d'Amai-
gritol. Amaigritol acti-
ve la digestion , dissout
la graisse superflue,
vous fera diminuer  de
poids et vous rendra
la ligne

svelte et
élégante
Petite boîte Fr. 6.—
Cure (recommandée)

Fr. 16.—
Chez votre pharmacien

Amaigritol

UN RRI___ANT
OU PIERRE COULEUR

E. rrM "i vr ««n, '„ -'-ifttre

A enlever au plus vite
gratuitement, au chan-
tier de construction ave-
nue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel ,

belle terre
végétale

S'adresser au chantier
ou entreprise Comlna et
Nobile, Saint-Aubin.

Mieux que 
l'huile comestible
de qualité courante —
- et au inOme prix,

Huile d'arachide
pure 

à Fr. 4.06 le litre
à Fr. -.43 le déci.

Pour les fractions 
prière d'apporter 

un flacon

Zimmermann S.A.

A vendre

PICK-UP
« Paillard » dernier mo-
dèle, en parfait état . S'a-
dresser : rue Martenet 16,
2me étage, Serrières

Vins rouges
Lambrusco doux
Cappuccino-Zappia

PRÊTS I
0 Discrets
«) Rapides
9 formalités simplifiées
«3 Conditions av antageuse!

Courvoisier fc Cle
Banquiers ! Neucliâtel

MACHINES A COUDRE
« Amsler »

Charles Zuretfi
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travaU garanti
S. recommande :

O. ZURETTI
'¦ SSBBÈ:A vendre . :*' "'

combinaison
pour motocycliste
état de neuf. Prix à con-
venir. — S'adresser à M.
Ernest Quart!, Saars 51,
Neuchâtel, tél. 5 50 61.

Par suite de circonstan-
ces à vendre

aspirateur
«Electrolux», en bon état ,
puissant — Garanti six
mois. Prix : 190 Ir . Offres
sous chiffres P 500 N à
Publicitas, Neuchâtel. (in-
diquer voltage).

Magasins
Meier S. A.

Le dernier Jour pour la
ohopine de blanc gratis
pour achats de 25 fr. en
une fols . Porto Malaga,
Mistelle. s

A vendre

chiens
loup do race, cinq beaux
sujets de deux mois. Prix
Intéressant . S'adresser à
Emile Schenk fils, Sala-
vaux (Vaud).

C A R N E T  DU J O U R

VENDREDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Abbott et Costello ren-
contrent les fantômes.

Rex : 15 h. L'oiseau bleu de Maeterlink.
20 h. 30. Sabu l'éléphant boy.

Studio : 15 h. LîS mystères de la Jungle.
20 h. 30. Jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Sept ans de
malheur »

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une Jeune fille
savait.

SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Ctos-
tello rencontrent les fantômes.

Bex : 15 h. Sabu, l'éléphant boy.
17 h. 15. Noix de coco, chanteuse de
Saïgon.
20 h. 30, Feu Nicolas !

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Jusqu'à ce
que mort s'ensuive.
17 h. 30. Les mystères de la Jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. _ 7 ans de
malheur ».
17 h. 30. Pinocchio.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une Jeune fille
savait.
17 h. 30. « 3 valses. »

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et
Costello rencontrent les fantômes.

Rex : 15 h., Sabu, l'éléphant boy.
17 h. 15. Noix de coco, chanteuse de
Saïgon.
20 h. 30. Peu Nicolas I

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Jusqu'à ce
que mort s'ensuive.
17 h. 30. Les mystères de la Jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. « 7 ans de
malheur. »
17 h. 30. Pinocchio.

Palace : 15 h. «t 20 h. 30. XSm Jeune fille
savait.
17 h. 30. « 3 valses. »

BONNE ANNÉE *
«YD U B O N̂ f^

niiilih_ _i_âfeTUUBUWWCIi§ Spécialiste de la réparation H
W 20 années d'expérience 3̂

Beyon 18 — Tél. 5 43 88



Votre . . cv\vestre
lion * S°'

Souper're

sera des mieux réussis

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
Excellents menus de fête depuis Fr. 9.—

<

Orchestre INNOCENTINI
Gaîté — Ambiance — Cotillons

RÉSERVEZ VOTRE TABLE POUR LE SOUPER
Téléphone 5 29 77

r CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 NEUCHATEL

SYLVESTRE i
Bouchées & la reine
Poulets garnis et autres spécialités

1er JANVIER :
Palées sauce neuchâtelolse
Osso-bucco garni et autres menus à la carte

Se recommande : C. PerrinJaquet.
Présente à sa f idèle  clientèle ses vœux les meilleurs

, pour l'an nouveau. Ê

CAFÉ-RESTAURANT
• • _____ _

BERCLES 3 DU G R. U 1 L I Ml 5 32 53

SYLVESTRE, dès 20 heures
SAMEDI ler JANVIER dès- 15 h. et 20 h.

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la Société du P.O.P.
(Prolongation d'ouverture autorisée)

DIMANCHE 2 JANVIER dès 15 h. et 20 h.

GRAND BAL
DE NOUVEL AN
ORCHESTRE «WILLY BENOIT» ET SON ENSEMBLE

JOIE - GAITÉ - AMBIANCE
Cotillons - Serpentins

Son bar original « Oriental » ouvert durant toutes les fêtes

' _!r._ -_ Ea-saP1
A UVER NIE R

S Y L V E S T R E
Consommé double au po rto Consommé double

î ÊE r̂ **• « s SES.**-
aux tru f f e s  du Pèrigord aux p etits oig nons

Filets de perches au beurre u d
_

« spécia l ité de la maison » p nmmes fri tes dans leur nid
Gigot de chevreuil Sa/ode Mimosa

sauce crème
Nouillettes aux œ ufs  Coupe Melba

Salade d'endives

Coupe Melba

N O U V E L  AN
Consommé J ul ienne Consommé Julienne

Croûtes aux morilles Palée en sauce neuchâte loise
ou aux petit s oignons

Bondelles en fr iture 1
sauce mayonn aise pou,e/ r ft f
Giqot de chevreuil ?°™mef  frite s

' sauce crème Salade de salson
Noui lles au beurre 
Salade de saison Vacherin glacé

Vacherin g lacé

ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TABLE - Tél. 6 21 94
P. CERF. J

BEAU-RIVAGE ¦___»
Un cadre élégant ct sympathique , deux excellents orchestres, profusion de
cotillons, des salons bien chauffés , des repas très soignés... bref , tout a été prévu

pour que vous passiez d'agréables fêtes à BEAU-RIVAGE

BAL DE SYLVESTRE , Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris)
BAL DE NOU VEL AN, entrée libre

Menu Déjeuner Dîner
de Suint-Sylvestre de l'An de l*A n
Le pâté truffé du chef Consommé double au sherry La terrine de gibier
La salade napolitaine Asperges à la nage Salade russe

L'oxtall clair Sauce mousseline 
^
.̂ bleu

Les suprêmes de soles Le caneton de Rouen beurre noisette
à la Dieppoise aux navets Pommes vapeur

Les pommes en serviettes ou 
 ̂  ̂

_ .
 ̂ ^La poularde de Bresse rôtie **c „

e tournedos béarnaiseLes pommes croquettes a a
ommes parlslenne ouLes Petits pois des gourmets *.. P 

^^  ̂deml  ̂^La salade Mimosa Singapour L  ̂ haricots fins
La coupe Saint-Sylvestre T JI „Pe„te fours Les pommes fritesLes petits fours **¦ .p°„ rt f™ _ t La salade panachée

La corbeille de fruits La corneille ae iruirs Meringue glacée Chantilly
Corbeille de fruits

Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table - Tél. 5 47 65

___________________________________ ______ ^________ B____ ____________I MK —B&j_BS___5~
DÉCORATION DEUX EXCELLENTS
NOMBREUX COTILLONS ORCHESTRES DE DANSE

REPAS SOIGNÉS ,

Fêtes de Sylvestre et Nouvel an
GRANDE SALLE : Les sept Blue Boys de Genève
RESTAURANT : Orchestre Luis Andrini

Bal de Sylvestre : Pr. 4.50 (taxe, danse, cotillons compris)
Bal de Nouvel an : Fr. 1.50 (taxe, danse, cotillons compris)

Libre circulation dans tous les salons

Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel an
Consommé double à la moelle Truite en Bellevue

—: ' Sauce Favorite
Vol-au-vent Toulousaine Velouté Dame Blanche
Caneton à la Bigarade ,„ . „, , ,, , .

Petits pou à la française „„ ^
xf-grl

" ,i'lm „lcalne ...
Poi_mes Parisienne ou demi-coquelet de Bresse rôti

Salade Caprice £gg _j_gS.
Coupe Saint-Sylvestre Coupe MelbaPetits fours Petits foura

Corbeille de fruits Corbeille de fruits
On est prié de bien vouloir réserver sa table. Tél 5 30 08

_«_____¦_____________________¦_________¦_____¦_____________________¦__—__¦____________________________¦¦_____________ _

CHEZ RENÉ
Restaurant de la Gare du Vauseyon

(RUE DES PARCS 119)

S
Sylvestre, dès 21 heures - ler janvier, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre « ALPINA »

: *

| CARDINAL j
¦ SYLVESTRE, ler ET 2 JANVIER g

| CO NCE RTS |
« par l' orchestre champêtre EDELWEISS de Zurich £
t De l 'humour - De l'entrain - De la gaité »
* Se recommande : le tenancier , E. Robert. S8_„.-_ __ ___ _______„„.._„„.„„....„B.„.S

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIE R

SYLVESTRE. 1er et 2 JANVIER

GRAND BAL
De l'ambiance - Cotillons

BUFFET FROID
_ _ _  _r _ . _  i _  __  _M_______ T___£___l___i______ ffï _ _ ¦ ( _  *_ £ _ . < _ _ _ _ _ '_ _  _ _ , ( _ "M_A.#»

STUDIO 
AUJOURD'HUI : " l " r "̂  " " ? **'" ¦

VENDREDI (à 15 h/) 
* DIMANCHE Cà 17 h" 30)et MERCREDI v ' et ulMNlHh > '

o

Un documentaire exceptionnel
qui vous transportera en AFRIQUE, à CEYLAN, en BIRMANIE 1

UN DES FILMS DE VOYAGE LES PL US INSTRUCTIFS

Réalisé dÉÊÈk&kpar l' exp édition : 
_jHP  ̂ ,*^&H_ 0™ VISIOIM

> '• i '!

Les mystères de la jungle
(DAN GEROUS JOURNEY)

FASCINANT ... PALPI TANT... ETONNANT... ETRANGE...
VOUS VERREZ : Des danses sauvages... les hommes à plateau...
la capture d'un éléphant... des tigres... des rhinocéros... des tapirs... etc.

r ~- ^La dernière séquence où l'on voit la prêtresse dominant
le dangereux cobra jusqu'au moment où elle peut le baiser

trois f o is sur la tête,

VOUS COUPE LE SOUFFLE !

Tél.530 00 ENFANTS ADMIS £. _.?0VS:

« f^él-resîaurant
de la Couronne

SAINT-BL A ISE Tél. 751 66

Menus du Nouvel an
Potage fleurs de neige

Truites au bleu Bouchées à la reine
Poulet du paya Entrecôte maison
Pommes frites Nouilles au beurre

Salade Mimosa
Coupe ananas

BONNE CAVE

) .UM.VJ. i3Jj aiaJi lM.VMSiiMMJJJ *f MMMM. U^i .
I Le café-restaurant I

_ $_ ?

du Rocher S
1 présente à sa nombreuse
S et fidèle clientèle ses meilleurs vœux g
_ pour 1949
8 7/ recommande ses nombreuses
i spécialités et vous prépare des menus «g
| excellents pour le réveillon et le g

jour de l'An
| UNE NOUVELLE SPECIALITE : i
1 SS filet-bifteck-fondue... |

Un régal...
. ê

l_SîffiT3_ÎŒ0ï_®3&_S__^^^

USS TJ ULÉULS
GORGIER

MENUS DE FÊTES

* DANSE *

-

HôTEL DU RAISIN
< Taverne neuchâteloise >
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour 1949

PENDANT LES FÊTES :
r#y_n* _ r»;_r .. i.K.̂ ™^̂

Spécialités au gril
Poissons - Volailles

Bouchées à la reine - Foie gras de Strasbourg
Croûtes aux morilles

Sa cave réputée • Sa belle ambiance
Tél. 5 45 51' Roby GUTKNECHT.

, '___¦______¦_¦_______¦____¦______¦, _

Buffet de la Gare
Neuchâtel

W.-R. HALLER
Tél. 548 53

«Le  restaurant des gourmets » offre à sa fidèle
clientèle, pour ¦

SYLVESTRE et NOUVEL AN
ses MENUS DE CHOIX et
ses NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

On est pri é de réserver sa table

S J

_______ PALACE 63__E____ ;|

1 en 5 D_mand_e à 17 h. 30 Ii

'$ à 7 Mercredi 3 15 h. &M
* _ S__i ¦ \P*MM
ma _______

*||j La p lus grande réalisation musicale ^^lM du siècle ^: |j

Té valses
Il avec wM
! Yvonne Printemps - Pierre Fresnay m
!__§: Voici ressuscites à l'écran les temps heu- fe*»!:ifÇt reux et peut-être à jamai s évanouis , de la _fJÉ
 ̂

valse viennoise, aux flonflons berceurs. \W&

M 3 VALSES - 3 STRAUSS - 3 AMOURS j l

^^Him^mm"prix Fr. 1.70 et 2.20 ^§̂ j^^B______



__¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦
¦ ¦

P

r)l<t- IAUKAl _ r ' g
S 2g ¦

s Ml»** s
¦ ^LJ B¦ ¦
g _ l/me A. RUDRICH-BURKHARDT g
¦ présente d sa fidéte dienféte ses m
M meilleurs vœux pour l'an nouveau ¦
H e. recommande f
ijj| ses excellents menus |j|i

f| une bonne table ¦
'_, une bonne cave _
»-4 un ton service jp
¦ ¦
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Pour les fêtes de fin d'année
l'Hôtel de la Gare à Corcelles-Peseux
vous offre ses menus spéciaux choisis :

Potage - Filets de perches au beurre
Palée en sauce - Hors-d' œuvre riche
Pâté maison en croûte - Vol-au-vent
Croûtes aux morilles - Entrecôtes
Bercy - Langue de bœuf fumée

Poulet à la Prince de Galle
Coupes diverses

Retenez vos places s.v.p. - Tél. (038) 613 42

Se recommande :
E. Laubscher fils, chef de cuisine.

SALLE DE LA PAIX
Sylvestre - Nouvel an - 2 janvier

GRAND BAL ATTRACTIONS
par le formidable ensemble

« LES ALEXANDERS » 9 musiciens
Cotillons - Salle décorée Entrée, Sylvestre : Fr. 2.20 •

A U RESTA URANT _ Menus de fêtes soignés
Spécialités a la carte
Prix modérés

Restauration chaude toute la nuit

Pour les fêtes de fin d'année

L'Hôtel du Vaisseau
CORTAILLOD

vous offres ses

menus spéciaux
•

Palée sauce maison
Filets de perche au beurre

Vol-au-vent
Civets de chevreuil à la crème

Poulet de Bresse
Jambon de campagne

et Dessert

•
Réservez vos p laces d'avance s.v.p.

Tél. 6 40 92

Georges DUCOMMUN et fils.

r
A Sylvestre et Nouvel an

Dans une salle sympathique
et bien chauffée

d'excellents menus et autres
spécialités sont servis

à toute heure à

l'Hôtel du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

Tél. 7 5107

AVIS
MAURICE ARND

MAITRE SERRURIER

informe Messieurs les architectes, son honorable et fidèle
clientèle, ainsi que le public en général , qu 'il a transféré son

entreprise de
SERRURERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
et BUREAU TECHNIQUE

S AB L O N S  36
TÉLÉPHONE 512 93 - NEUCHATEL

Galerie Léopold-Robert

L'exposition laure Bruni
qui devait se terminer le 31 décembre

sera ouverte au public une dernière journée le

dimanche 2 janvier 1949

HOTEL DE LA POSTE
GRAND SAVAGNIER

SAMEDI ler JANVIER 1949, dès 14 heures

DANSE
RON ORCHESTRE

Excellentes consommations
Se recommande : Famille GIRARD,

HFSHMB vous présente pour les fêtes de l'an en grande première suisse W3ffKS Ê
SBBMH________f i UNE SÉLECT ION VICTOR FILM _ " _ _ ! < _ PF QOTR " 

90 1 _ n  ̂ Ŵ BÊÊK Ê̂ÊÊLWÊ
DE LA J. ARTH UR RANK ORGANISATION l USL^  ̂5Um a ZU n' ÔK} J ^^^^^^^m—

C'est la première œuvre tournée en couleurs par le réalisateur français MARG ALLÉGRET à «mi n0US devons entre autres « ENTRéE DES ARTISTES »

Mag istralement interprété par les deux p lus grandes vedettes britanniques de l 'heure

STEWART CHANGER et VALÉRIE HOBSON
Le DON JUAN du cinéma anglais Interprète remarquable de Rlanche FURY

d'après le roman de JOSEPH SHEARING

Jusqu'à ce que mort s'ensuive
(OU BLANCHE FURY)

UNE RÉUSSITE! / a ĝg a ââ  ̂ . m ,̂ - B̂B 1̂

r AOolL/lN IN r_ lN 1 /// _^^S"̂  „T __Bh vv_

______________ / / /  <? ' _H_ ____ ^^ ' " _____ _______ v__ *¦ *

/ / /  -, , i i -__„ " _̂__ ___ ______ f^_______ . .̂ T^ ŵ__ _̂ _i____iP*l|l^̂ ^^̂ *____P^ î! Soirées à 20 h. 30 W/ / /  Toutes les places rete- î ^^^^ej T^SB_m_ *̂M^ ^&_W' ?^̂ _iP  ̂m - i ***~Jf i jgfllf^
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* 1 . ' ^m&Jf â^^r f̂ rs-sS | VV_/// retirées 15 minutes avant ____ _fr _, ' -"'« 1 - |P̂ p! :-*j-&î&: FAVEURS >\\

/// V J I —J V ^̂  J v̂

AUJOURD'HUI : VENDREDI . -- , UN DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL qui passe par l'Afrique, les Indes, Ceylan, la Birmanie
MERCREDI a I Vision f nn HJ|lJC_Ti_nFC Hl? I I I  TIf tIPï V1 UN FILM PALPITANT PLEIN DE f ' ! 1

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. so LES MYSTERES DE LA JUNGLE SCENES™r«UB ENFANTS ADMIS |

On danse
le 2 janvier au

restaurant
des Vieux-Prés

On

bon sandwich maison
:ie assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(SaUe à manger au ler)
8e recommande :

£_ ROGNON

f  On pain déUoioux... \
( SCUU-Z, boulanger j
 ̂

CHAVANNES 16 
J

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPE S
L'HOIEL ROBINSON

Colombier
sera f ermé

samedi
ler ja nvier 1949

toute la journée
pour cause de deuil

Restaurant de la Grappe
HAUTERIVE

DANSE
à Sylvestre dès minuit et le ler janvier

dès 20 heures

Bonne musique
Se recommande : le tenancier.



Le «premier » finlandais
attaque les communistes
HELSINKI. 30 (Reuter). _ M Fa-gerholm . premier ministre social-dé-mocrate de Finlande, a accusé jeudiles communistes finlandais d'entreteniravec 1 étranger des relations qui met-tent en leu le pays.
Aucun citoyen n 'a le droit d'agir dela sorte, a déclaré M. Fugerholm à unjournal is te .  Il est nécessaire d'agirénergi finement contre les communistes.Un gouvernement de minorité comme

celui de la Finlande pouvait s'attendreà des dif f icul tés , mais pas à des atta-ques comme celles que lancent lescommuniste* contre le cabinet et sapol i t ique  étrangère.
La déclaration de M. Fagerholm fai t

suite à un article de la presse commu-
niste, accusant le gouvernement de
vouloir rattacher la Finlande au bloc
occidental. Cet article avait été précé-
dé d' un e  note diplomatique russe, seplaignant de la propagande antirusse,
ct « d'autres choses incompatibles avec
le traité de paix ».
C6_Z6_K>KX_4*_ _ __6__*_________«

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote o.ncielle)

ACTIONS 29 déc. 30 déc.
Banque nationale .. 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuch&t- 655.— d 655.— d
La Neuchâtelolse ae. g 570.— d 570.— d
C&mes élect CortaUlod 4825.— d 4850.— d
Ed Dubled < ~ Cle .. 750.— o 740.— o
Ciment Portland .... 075.— d 980.—Tramways. N euchfttel 480 d 480.— d
Suchard Holding 8. A. 245.— d 247.—
Etabliasem. Perrenoud 510.— o 500.—
Cle vltlcole Cortaillod 50.— o 40.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2% 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 8% 1938 100.- d 100—d
Etat Neuchftt. 8 H 1942 100.75 100.75 d
VlUe Neuchât. SU 1037 98.50 d 98.50 d
Ville Neuchftt. 8 V, 1941 10055 d 100.25 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.- d 100.- d
Tram Neuch.8 V< _ 1948 97.— d 97.— d
Klaus 8%% 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.25 d 100.25 d
Buchard i%% .. 1941 100.- d 100 - d
Ole vltlcole CortaUlod 30.- 25.—
Taux d'escompte Banque nationale H4 tt

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 déc. 30 déc.

8% 0_»P . (Ott. 190B 102.40% 102.40 .
8% O.F.P 1988 96.70% 98.70%
S %% Emp. féd. 1941 102.-% 102.10%
3'/,% Emp. téd. 1946 98.40% 98.40%

ACTIONS
Union banques suisses 807.— 810.—
Crédit cuisse 726.— 726.—
Société banque suisse 708.— 705.—
Motor Columbus a A. 423.— 425.—
Aluminium Neuhausen i960.— 1955.—
Nestlé 1218.— 1224.—Sulzer 1450.— 1450.—Hlsp un de eleotrlo 320.— 310 —Royal Dutch 210.— 88 

Billets de banque étrangers
Cours du 30 décembre 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... —.80 —.85
Dollars 3.96 4.02
Livres sterling 11.50 11.80
Francs belges 7.40 7.60
Florins hollandais .. 73.— 76.—" Lires " '—.60 —.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchStelolse

L'épilogue de r< affaire Nestlé 3
(levant la Cour pénale suprême

de l'économie de guerre
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On n'a pas oublié V* affaire

Nestlé » qui f i t  couler beaucoup
d'encre, l'an dernier, lorsqu'on ap -
prit que la Société des produits
Nestlé S.A. avai t vendu à des œu-
vres d'entraide internationale du lai t
condensé dont la teneur en matière
grasse avai t clé abaissée sans que le
prix f u t  réduit en proportion.

Sur plainte du secrétariat général
de l 'économie publique, le cas f u t
porté devan t une cour pénale de
l'économie de guerre qui condamna
l'un des administrateurs de la mai-
son accusée à 8000 f r .  d'amende,
tandis qu'elle acquittait le second in-
cul pé , un expert des prix auprès de
l'entreprise. La maison Nestlé elle-
même n'était f rappée  d'aucune pein e.

Le secrétariat gênerai du départe-
ment de l 'économie publique inter-
jeta appel et l'a f fa i re  est venue de-
van t la Cour p énale suprême de
l'économie de guerre qui a siégé à
Berne sous la p résidence de M. Com-
ment , juge fédéral , et qui a rendu
son jugement le 22 décembre.

La Cour suprême a reconnu cou-
pabl es André Perrochet, administra-
teur de la Société des produit s
Nestlé S.A., domicilié à Stamford ,
Etats- Unis, et Gottlieb H of er, expert
des prix auprès de la dite Société ,
domicilié à la Tour-de-Peilz, d'in-
fract ion s à certaines dispositions de
l 'économie de guerre concernan t le
coût de la vie et les mesures desti-
nées à p rotéger le marché ; aux
prescriptions concernant Vinterdic-
iion des bénéfices illicites et l' obli-
gation d' abaisser les prix.

André Perrochet est condamné à
10,000 f r . d'amende et aux frais  de
procédure, en outre à la moitié des
frais  d' enquête, l'autre moitié étan t
à la charge de la Confédération.

Gottlie b H o f e r  devra pay er une
amende de 2000 f r .  et les f rais de
procédure .

La Société des produits N estlé S.A.
est déclarée solidairement responsa-
ble du paiement de l'amende et des
frai s inf l igés à chacun des deux pré-
venus. Elle doit , an surplus , verser
60,000 f r .  à la Confédérat ion  à titre
de remise d'un avantage p écuniaire
illicite . ,

La Cour a ordonné enfi n que le
jugem ent soit pub lié dans trois j our-
naux an choix du secrétariat géné-
rai du département fé déral  dc l 'éco-
nomie publique.

Tel est l épilogue j udiciaire de
f *af faire  Nest lé ». O. P.

Les communistes chinois
auraient massé 500,000 hommes

au nord de Nankin
Le bruit court à nouveau que Tchang Kaï-Chek

songerait à démissionner
NANKIN. 30 (Reuter). — Le porte

parole militaire du gouvernement a dé-
claré jeudi qu 'un demi-million de com-
munistes ont pris position à Suhsien ,
à 210 km. au nord de Nankin, .et se pré-
parent à at taquer la capitale.

Environ 300.000 nationalistes sont
massés au nord du Yang-Tsé. Les deux
tiers des effectifs communistes de la
Chine septentrionale sont massés au-
tour de Tien-Tsin. Une grande partie
a été retirée de la région de Pékin.

Des notables de Tien-Tsin. au nom-
bre de 81. ont signé un appel au géné-
ral Tchang Kaï-Chek et au général
communiste Mao-Tse-Tung. leur de-
mandant  de mettre f in à la guerre ci-
vile.

Le généralissime songerait à se reti-
rer pour faciliter les négociations de
paix , mais l'aile droite du Kuomin-
tang s'y oppose.

Le vice-président Li-Tsung-Yen. con-
sidéré comme futur  chef du gouverne-
ment , a eu des entretiens avec plu-
sieurs membres du petit cabinet , en
p ar t icul ier  avec le généra l Tchang-
Tching-Tchoung. oui aurait la confian-
ce des communistes. Le fils aîné du
généralissime, le général Tchiang-
Tching-Kuo , a été nommé chef du
Q.-G. du Kuomintang à Form ose. On
pense que c'est dans cette île .que se
retirera le gouvernement au cas où les .,
communistes s'empareraient de Nan-
kin.

Les conversations sur !e statut
d'occupation de l'Allemagne

s'ouvriront bientôt à Londres
LONDRES, 30 (Renier). — On ap-

prend de source digne de foi quo les
conversations entre les trois puissances
occidentales sur le statut d'occupation
pour l'ouest de l'Allemagne s'ouvriront
à Londres au début de janvier.

On s'attend à ce que les pays du Bé-
nélux y prennent part.

Cette conférence devra aplanir les
divergences oui sont apparues dans la
question de la responsabilité pour le
paiement des frais d'occupation. Le
statut de la fu ture  Haute cour de jus-
tice allemande devra également être
examiné. Le gouverneur militaire bri.
tannique en Allemagne, qui est à
Londres, s'entretiendra jeudi de oes
questions avec M. Bevin, chef du Fo-
reign Office.

L'avance juive en territoire
égyptien

AMMAN, 30 (A.F.P.). - Selon des
nouvelles parvenues du Negev, deux
armées juive s poursuivraient leur
avance en territoire égyptien.

La première armée aurait occupé El
Kassimeh. tandis que la seconde, par-
tie du nord , aurait gagné El Ariche,
à 170 km. du canal de Suez.

Le colonel Passy démissionne
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le journal

« France-Soir » annonce que le colo-
nel Passy, ancien chef du deuxième
bureau français à Londres, a remis sa
démission « d'officier d'activé » à M.
Paul Ramadier, ministre de la défense
nationale.

Il se préparerait à entrer dans l'in-
dustrie privée.

U RETRAITE DE M. PHILIPPE MME
A la direction générale des p ostes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Aujourd'hui même, M. Philippe
Maffei , grand maître des postes
suisses — plus officiellemen! «direc-
teur de la division des postes » à la

Philippe Maffei

Direction générale des P.T.T. —
prend sa retraite après une longue
activité au service de l'administra-
tion fédéra le.

M. Maffei , origina ire de Castane-
da dans l'une des vallées italiennes
des Grisons, est né à Neuchâtel en
1883, où son père était commerçant.
Il fu t  l'élève de noire Ecole de com-
merce et , à l'âge de 16 ans, entrait
dans les postes. C'est à Moutier qu 'il
fit  son appreniissage, puis revint à
Neuchâtel travailler à la direction
d'arrondissement, passa à Zurich où
un séjour de trois ans le familiarisa
non seulement avec tous les services
poslaux mais aussi avec le « schwy-
zerdiitsch-, et revint à Neuchâtel.

En 1915, il s'établ it  à Berne com-
me secrétaire de l'Association, alors
autonome, des fonctionnaires des
P.T.T. et des douanes et , en cette
qualité , rédige en deux langues le
journal de ce groupement profes-
sionnel . Quelques années plus tard ,
cependant , M. Maffei est engagé par
une compagnie d'assurance, à Baie,
dont il devint fondé de pouvoirs.
C'est là, qu'en 1921, le délégué du
Conseil fédéral pour le personnel,

M. Oetiker, alla le chercher pour en
faire l'un de ses principaux colla-
borateurs.

Mais en 1939, M. Maffei devait re-
venir à ses premières amours et le
Conseil fédéral le nommait chef du
service des chèques postaux à la Di-
rection des postes et des téléphones.
En 1947, il prenait encore en mains
l'exploitation postale et le person-
nel et la réorganisation administra-
tive toute récente faisait de lui, dès
le 1er août 1948, le directeur de la
division des postes.

Dans les fonctions impor tantes
qu'il occupa, M. Maffei, alliant à la
conscience professionnelle un vigou-
reux esprit d'initiative, se montra
toujours ennemi de la routine et de
la bureaucratie. Ingénieux et prati-
que , c'est lui qui conçut la machine
à trier les coupons de chèques pos-
taux , et construisit un modèle très
simple selon des principes appli-
qués aux appareils plus compliqués (
en usage dans le monde entier auL
jourd 'hui.

M. Maffei , fidèle à son coin de
terre natal , est resté à Berne un par-
fai t  Romand , s'intéressant à la vie
de notre petite communauté et tout
spécialement à la Société des Neu-
châlelois qui le trouvait présent à
toutes ses manifestations. Il n'a
point voulu rester en fonction au.
delà de la l imite d'âge. C'est la meil-
leure preuve d'une grande fraîcheur
d'esprit.

_ G. P.

En FRANCE, par 90 voix contre 36,
l'assemblée de l'Union française a au-
torisé la suspension de l'Immunité
parlementaire do M. Raymond Lom-
barde, conseiller communiste, qui avait
été expulsé de Madagascar le 30 no-
vembre dernier pour délit de presse.

Répondant à l'invitation de M. Be-
vin . M. Robert Schuman se rendra a
Londres le 12 janvier.

M. Henri Queuille. président du con-
sei l , est resté alité jeudi.

En ITALIE, on apprend de source
offici elle que les autorités mexicaines
ont décidé le débloquage des avoirs
italiens au Mexique bloqués au cours
de la guerre.

Le froid a diminué de façon sensi-
ble dans le nord do la péninsule.

On annonce à Rome la mort du cé-
lèbre historien de la philosophie, M.
Guldo de Ruggerio.

En ALLEMAGNE. 15132 usines des
secteurs occidentaux de Berlin ont dû
fermer leurs portes ou travailler de fa-
çon partielle à la suite du blocus.

Le gouvernement militaire britanni-
que a autorisé la publication d'un jour-
nal communiste à Dusseldorf.

Aux ETATS-UNIS, la commission
des sept qui examine à Washington les
questions se rapportant au pacte de
l'Atlantique, a suspendu son activité
afin de permettre aux gouvernements
intéressés d'examiner les recommanda-
tions de la commission.

Lo président Truman a confirmé jeu-
di devant la presse les déclarations
qu 'il avait faites mardi à Kansas-City,
selon lesquelles d'une part certains
chefs soviétiques seraient désireux
d'aboutir à un accord pacifique avec •
les Etats-Unis et, d'autre part, le gou-
vernement soviétique n'avait pas res-
pecté tous les engagements pris à Yal-
ta et à Potsdam.

En PALESTINE, il y aura grès do£
400,000 électeurs" juif s aux premières?
élections générales d'Israël qui doivent

^avoir lieu prochainement.

Ailier DU MONDE en quelques lignes

Le débat budgétaire
au Palais-Bourbon

ou un ballet financier
qui ne fait plus recette

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Le ballet financier continue dans
la lassitude générale, il f a u t  bien le
reconnaître, au point que le décorti-
cage minutieux auquel se livre pré -
sentement le Conseil de la Républi-
que n'arrive plus à passionner per -
sonne, et cela parce que chacun sait
bien que la seconde assemblée
n'ayant que voix « consultative »,
rien n'empêchera l'Assemblée natio-
nale, si elle le veut, d 'imposer f ina -
lement son point de vue.
. Tout l 'intérêt de la discussion au

tiSenat réside dans le fa i t  de savoir
si celui-ci, sous l 'impulsion gaulliste,
Cry*a les . hostilités contre le ré-

è*DU si, au contraire, déférant à
Uappel gouvernemental, la maj orité
ignorera les injonctions du général
de Gaulle.

Querelle de principes qui entraîne,
on le voit, très loin du budget pro-
prement dit , déjà adopt é dans son
ensemble par l 'Assemblée nationale
(laquelle a voté l'ensemble des re-
cettes et des dèpen'ses, loi des «maxi-
ma » et accepté la réforme fisca le
sous réserve d' en discuter les moda-
lités après les f ê t e s )  et qui attend
maintenant, pour partir en vacances,
d'être saisie en seconde lecture des
textes qu'examine actuellement le
Conseil de la République.

L'année s'achève et le spectacle
budgétaire ne fa i t  p lus recette.

L'op inion voudrait bien s o u ff l e r
un peu. Les parlementaires aussi.

M.-G. G.

Nous nou s sommes fait l'écho, mar-
di , des difficultés de la « Voix ouvriè-
re ». organe du parti ouvrier et popu-
laire romand.

Si l'on en croit le « Journal de Ge-
nève ». il semble en effet que la situa-
tion du journal communiste est deve-
nue de plue en plus difficile et qu 'il ne
saurait y être remédié pour l'instant.
Ce qui ne veut pas dire , toutefois, quo
l'effort nécessaire ne serait pas fait
en temps et lieu.

Dans certains milieux assez bien in-
formés de l'action communiste, on es-
time qu 'il ne s'agit là que d'une étape
d'une épuration à peu près semblable
à celle qu 'ont connue la plupart des
partis communistes.

Quant à M. Léon Nicole, chef des po-
pistes genevois, il a publié une mise
au point dans la < Voix ouvrière » de
mercredi dernier. Le leader communis-
te reconnaît en substance que la situa-
tion financière de son journal est dif-
ficile, mais, dit-il, il n'est pas ques-
tion de modifier la parution quoti-
dienne de la « Voix ouvrière », ni en

•janvier, ni plus tard.
Il affirme également que contraire-

ment aux hruits qui ont couru , Marc
Bloch n'a jamais été lié au parti du
travail dans l'affaire de la Maritime
Suisse S. A.

A propos des difficultés
de la « Voix ouvrière »

La Turquie
face à la menace

soviétique
(SUITE DE LA QUATORZIÈME PAGE)

Menace d'isolement
Quant au statut futur de la Tur-

quie, l'op inion de ses hab i t an t s  est
assez divisée. D'aucuns croferïf qu'en
cas de guerre entre la Russie et
l'Occident, les troupes soviétiques
passeront à côté de leur pays, pré-
occupées qu 'elles seront de jeter
tout leur poids dans une attaque à
double pointe , dont l'une poussera
à travers l'Europe et l'autre se diri-
gera à travers l'Iran en direction
des champs pétrolifères de l'Irak et
de l'Arabie séoudite. En fait , une
telle tacti que isolerait la Turquie,
sans que les armées russes soient
dans l'obligation de conquér ir le
pays.

Lès Turcs préféreraij ^t rester
neutres et, si les Russes aè les ' atta-
quent, pas directement, ia^eroiit en
mesure de rester en dehors^du .con-
flit pendant un certain rempsi Mais
les experts militaires font remarquer
qu 'il ne sera pas possible à Moscou
de permettre a un peuple bien armé
de rester sur des positions qui cons-
titueraient une menace pour les
communications russes aussi bien
en direction de l'Europe que de
l'Arabie. Il existe, en outre , beau-
coup de nationalistes turcs qui sont
convaincus d'avoir à prendre les ar-
mes tôt ou tard du fait qu 'une Rus-
sie victorieuse ne permettra jamais
à la Turquie de conserver son indé-
pendance. Ceci étant une vérité ab-
solue, ces mêmes nationalistes af-
firment que les Turcs auraient à se
battre dès le premier jour où écla-
terait un conflit entre l'est et l'ouest.

Bobert MARTIN.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler
L.T.C. Prague bat Montchoisi 19--3

(9-0 ; 3-2 ; 7-1)
Le résultat du second match de la

poule finale joué jeudi à Davos de-
vant mille spectateurs indi que bien
que les Tchèques ont été largement
supérieurs. Ils ont dominé pendant
presque tout le match sauf pendant
quelques minutes du second tiers-
temps où Hans Cattini, très brillant,
a marqué deux buts pour Lausanne,
Beltrami a marqué le 3me dans le
troisième tiers-temps. Ont , marqué
pour Prague : Bouzek (3), Bu_riIk (1),
V. Zabrodsky (7), Hajny -t(3), Rozi-
nak (2), O. Zabrodsky (1), et!.. Konopa-
cek (2).

Young Sprinters' II
en France 3

La deuxième équipe de Young Sprin-
ters a disputé dimanche et li^ricti deux
matches en France.

A Mégève, les Neuchâtelois, ont ga-
gné contre le Hockey-club'dé cette lo-
calité par 5 à 4.

A Chamonix, par contre,.ils ont per-
du par 13 à 0.

Young Sprinters II joùpt dans la
formation suivante : Lœw-; Guttmann.
Cattin, Buret, Luthy, Beùiert, Schay,
Michele tti, Witwen. Blank. et Frauohi-
ger.
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _v_ _ _ _a

Souhaits de Nouvel an
Versement de 2 f ra ncs  au pro f i t

des pauvres , de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouveUe année à leurs parents, amis et
connaissances :
M.-et Mme Ernest Bohnenblust.
M. et Mme William Scott.
M. et Mme Edmond Kufler.
Mlle Laure Haberli,, Serrières.
M. et Mme Maurice Blanc-Salvisbe-g.
M. et Mme Maurice Blanc-Tomljenovic.
Mme Jacob Girsberger.
M. et Mme W. von Arx et famille.
M. et. Mme Edmond Guinand.
M. et Mme Charles Vassalli.
M. et Mme Léon Muhlematter.
M. et Mme Je__ -Maurice MatUe.
M. et Mme Emile Buser.
Mme Paul Wîdmann, Peseux.
M. et Mme Alfred Michel-Thiel.
M. et Mme Henri Schelling.
Mme W. Tripet-Fragnière et Jeanine.
M. et Mme Adolphe Zinder, Auvernier.
Mlle Marguerite Rayle.
M. et Mme Alfred Gulnchard.
M. et Mme H.-Joseph Bemaeconi.
M et Mme Camille Montandon et famille.
M! et Mme Gustave Steigmeyer.
M. et Mme Léopold Schwab.
C. et L. Jeanneret .
M. et Mme Charles Dubois, Peseux.
M. et Mme Robert Theynet.
M et Mme Jean Schaer.
Mi et Mme Arnold R_ymo_d.
Mlles Simmen, Saint-Blalse.
Famille H, Werner , Hauterive.
M. et Mme Henri Zorn.
M. et Mme Georges Bei-haid.
M. et Mme René Bétrix .
M. et Mme Adrien Walter et famille.
M. e't Mme Alfrsd Pelati .
M. et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Henri Wattenhofer.
Mlle Lucy Wattenhofer.
Mme et Mlle Yvette Guglianettl.
Mme et M. Paul Jampen.
M. et Mme J. Bussière et Francine. .
M. et Mme Alfred Edelmann et fUs
Mlle J.-B. Bangerter .
Mme et M. Maurice Bourquin et Bric, i,

Corcelles.
M. et Mme René Redard et leur fille.
P.-M. Menth et Mlle
M. et Mme Louis Martenet.
Alfred Humbert-Droz.
Mme Henri GanguiUet.
M. et Mme Paul Quartier, Cormondrèche.
M. et Mme Paul Roulet.
Messieurs Claude et Jacques Roulet.
M. et Mme Paul Frieden.
M. Claude Frieden.
M. Ernest Régis et Mlle Anne-Marie.
M. et Mme Arthur Saurer et leur fille.
Famille F. Gutmann.
M. et Mme A Casanova et famille, Ser-

rlères.
M. et Mme J. Renaud-BUlieux et famille.
M., Mme et Mlles Brlssot.
M. et Mme Hubert Baillods-Monot.
M. et Mme Arthur Bura. 1?Mesdames Lina et Gaby DUscher.
Sœur Alice Monbaron.
M. et Mme Niklaus Benoît.
M. et Mme Bennett-Niklaus et leurs fil-

lettes.
Famille B. Burkhardt. .'
Mlle Berthe Gauchat.
Famille Oswald Rollier, Serrières.
M et Mme Raymond Brasey.
Georges Favre et famiUe, Saint-Blalse.
Mlle Nancy Tripet, Bevaix.
Famille Pierre-Henri Flscher-Jôrg, Co-

lombier.
Mme et M. Numa Perregaux-Dielf , Cof-

frane.
M. et Mme Frédéric Mollet-Simmen.
M. et Mme Marc-Aurèle Nicolet.
Mme L. Dubois-Edelmann.
M. et Mme Chs Bauermelster.
Bauermeister frères et familles.
M. et Mme Robert Meystre.
M. André Meystre.
M. et Mme André Wermellnger-Stqlz et

leur fille.
M. et Mme Marcel Schenker et famille.
M. Albert Zinder.
M. et Mme Charles de Sépibus.
M. et Mme C. Huttenlocher, Colombier.
M. Roberfr Huttenlocher, Hlcjuëwlhr .Alsa-

ce). ¦¦ *'
Mme Charles Quinche et ses enfants.
M. et Mme Alfred Cavin et leur fila

Pierre, à Bâle.
M. et Mme François Détraz.
Mmes Baudrey.
W. Zundel, Neuchâtel.
Madame Henri Vuarraz.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
Famille Jules Matthey.
Famille Fréd . Nobs-Matthey, Marzilistras-

se 6, Berne.
M. et Mme Germain Aubry-Hossmann.
M. et Mme Maurice Weber-Fallet.
M. et Mme Fritz Gross.
M. et Mme Frédy Gross.
M. et Mme Henri Schaeffer et leurs en-

fants.
M. et Mme Albert Lozeron et Mlle An-

toinette Lozeron , Auvernier.
M. et Mme Fritz Humbert-Droz.
M. Pierre Dellenbach. - . _ •
M. Paul Dellenbach.
Mlle Germaine Dellenbach.
M. et Mme Matthey. Cressier.
M. et Mme Willy Nvffeler et Eric. Monruz.
Mme et M. Jules Braillard. Fontaines.

Réunions de prières
de la première semaine

de janvier
Depuis près d'un siècle, l'Alliance évan-

gélique universelle organise dans la pre-
mière semaine de chaque année, des réu-
nions de prières pour tous . les..chrétiens
évangéliques. Pour la ville "dé 'Neuchâtel ,
elles auront Heu, du lundi 3 au samedi 8
janvier, à la Salle des Terreaux. Elles
seront présidées par les P-steurs Terrisse,
Roger Chérix , Schutz, Major _Fivàz, A.-S.
Lâchât et J.-P. Perrin. Jamais' comme
maintenant la prière ne fut de ,<*aison.

Communiqué%

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dani la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Passez vos fêtes dans une ambiance gaie :
1948 - 1949 

^
L ' E S C A LE  1
avec l'orchestre Géo Voumard ;iii

et sa charmante chanteuse Kay Lynn feS
« vedettes de la radio » K||

Les menus de fête donnent droit à l'entrée 3J
RÉVEILLON : Grand bal gj(Jusqu 'au matin) .Minu i t  : Surprise |*«3

. Entrée : Fr. 3.— (taxe comprise) 'Ûm
JOUR DE L'AN : |gSoirée dansante (jusqu 'à 2 heures) H

(— APOLLO —v
An jourd'hui

matinée à 15 heures

7 ANS DE MALHEUR
V J

PARIS, 31 (A.F.P.). — Le Conseil de
la république a poursuivi jeudi après-
midi la discussion des articles de la
loi des « maxima » budgétaires.

Au cours des débats, le rapporteur
de la commission de la défense natio-
nale a apporté l'avtis favorable de cette
commission au vote de l'article 2 fixant
le maximum des dépenses militaires
pour 1949 à 350 milliards.

Après avoir repoussé par 197 voix
contre 97 un amendement déposé par
M. André Diethelm, du groupe gaul-
liste, demandant le vote de douzièmes
et le renvoi du débat à. mercredi et
par 200 voix contre 22. un amend ement

.'communiste réduisant à 200 milliards
"tlé_ " éré'ditsi "m'ilit_l_ës7 _ê"' Conseil de la

république a adopté les' « maxima » des
dépenses militaires.

Le Conseil de la république
adopte les « maxima »
des dépenses militaires

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

— LAU-
s>__N_,' __ . 30. Lors du décès du guet ie
la cathédrale de Lausanne, M. Mignot
la presse mondial e s'étai t fait l'écho do
cette disparition. Nous apprenons que
le fils du défunt , ln lendemain déjà de
la mort, reprenait cette fonction tradi-
tionnelle et criait les heures aux Lau-
sannois.

La municipalité vient de lo confir-
mer à son poste. On se montre très heu-
reux à Lausanne do cette succession :
une tradition chère à tous est mainte-
nue.

Une heureuse tradition lau-
sannoise maintenue.

•, Deux commerçants bâlois, M. PaulMettler , 39 ans, représentant et M. Adol-
phe Schweizer , qui faisaient ' une tournée
en automobile en Alsace, ont été victimes
d'un accident près dUabsheim. Le véhi-
cule a dérapé sur une route gelée. M.
Mettler a été tué sur le coup, tandis que-
M. Schweizer a subi une fracture du
crâne. Il a succombé peu après i, l'hôpital.

— FRI-
BOURG, 30. Le tribunal criminel de la
Sarine a condamné un ancien facteur
de la poste de Fribourg à 10 mois de
prison pour faux et abus de confiance.
Il avait 4 plusieurs reprises gardé par
devers lui deg sommes importantes pour
le paiement de mandats. Une fois, il
avait apposé sur le récépissé une fausse
signature. Les montants détournés qui
aseendaiwit à environ 3400 fr. ont été
restitués aux destinataires.

Condamnation d'un faclfeur
infidèle à I__boi_rt ï .

• GENI_V__, __». Mgr
fetit, vicaire général , a tait parvenir
le télégramme suivant à la légation de
la République populair e de Hongrie à
Berne :

« Les catholiques de Genève, indignés
par l'arrestation du cardinal Minds.
zenty. primat de Hongrie, protestent
véhémentement à la face du monde
civilisé contr e cet acte arbitraire in-
qualifiable et contre les infâmes calom-
nies lancées contre ce grand patriote,
défenseur des droits de l'Eglise et de la
personne humaine. »

J_es catholiques protestent
contre l'arrestation de Mgr
j T-inaszenty. —

' 

Hôtel Pattus Saint-Aubin
Retenez vos tables pour vo6

repas de fêtes j? ; .
Carte variée et choisie :-

Sole normande - Scampis ,â l'américaine
Tournedos Rossini - Canard à l'orange
Poularde de Bresse - Pigeons . sur canapé
et les traditionnels hors-d'œuvre maison

Téléphone 6 72 0£ » '¦ •

Chapelle des Terreaux
à 20 h. précises.

SEMAINE DE RÉUNIONS DE PRIERES
de l'Alliance évangélique

du lundi 3 an samedi 8 janvier 1949
Invitation à tous! W'.

ATTENTION i
Aujourd'hui , au marché, sous la tente

du camion de Cernier , grande vente d'en-
dives - de tomates - de salade pommée -
de fenouils - de champignons de Paris -
de doucette et de poires beunré.s.

Se recommandent : les frères Daglla.

CONTEMPORAINS 1907
Rendez-vous apéritif

2 JANVIER (949
11 heures, hôtel Cïty

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Ce soir, à 22 h. 30,

Réunion publique de prière
et de consécration

(Longue veille) j .."
Pas de réunion le 1er ianiyier,—g 

PERDU p
en vlUe, fourrure collet s_u_l__y Le rap-
porter contre récompense, Beaux-Arts 13,
Marie Muller. Bf

Hôtel Pattus Saint-Aubin
Sylvestre, ler et 2 janvier

DANSE
avec l'entraînant orchestre « Màdrino »
Des cotillons,

de la gaîté,
de l'ambiance

ŒUFS FRAIS
DU PAYS
Fr. —.35 la pièce

R.-A. STO.ZER, rue du Trésor

Salle de Ica Paix
Grand bal attraction

par l'ensemble
« les Aiexanders»

Neuf musiciens
Entrée : Fr. 2.20



A la direction de la Banque
cantonale neuchâteloise

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Depuis le 1er octobre 1947. la direc-
tion générale de la Banque cantonale
neuchâteloise était assumée par deux
directeurs, MM. Théophile Bringolf et
René Gugger. Ce dernier ayant démis-
sionné, le conseil d'administration de
la banque a décidé de ne pas le rem-
placer, mais il a désigné en qualité de
directeur-adjoin t M. Marcel Weber. ac-
tuellement sous-directeur. Le Conseil
d'Etat a approuvé ces décisions.

D'entente aveo le Conseil d'Etat, il a
été convenu en outre qu 'à l'avenir le
président du conseil d'administration
de la banque aura des compétences
plus étendues en ce qui concerne la
surveillance générale de l'établisse-
ment et aura des contacts plus fré-
quents aveo la direction.

P LU VILLE j

AU JODB LE JOUR
m ¦ ' ~~ ¦ ¦ «««— '

On aime bien se mouiller
La ville de Neuchâlel alimente en

eau également les communes de Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche , Co-
lombier, Bôle , Rochefort , Auvernier.
Cela f a i t  qu'en -947, un total de
7908 millions de litres a été distri-
bué dans un réseau desservant un
total de 37,088 habitants. En 19U ,
pour 32,697 habitants , 649 8 millions
de litres avaient s u f f i . En quatre
ans, la consommation n'a cessé de
croître. El l' on doit , une fo i s  de p lus,
se réjouir de la construction de no-
tre station de pompag e.

Rien qu'en un jour et rien qu'à
Neuchâ tel, un habitant « buvait », en
19U , 609 litres d'eau. En ï .45 (le
vin étai t bon I) ,  588 litres quotidiens
ont suffi  à chacun de nous. En Ï946 :
64_ litres par jour. Et en 19V7, avec
la sécheresse, on est arrivé à 681 li-
tres par jour et par personn e !

Si le Conseil fédéral avait trouvé
le moyen de changer... le vin en eau,
les problèmes du logement de la ven-
dange, de l'écoulement des récoltes
ne se p oseraient plus.

Et dire qu'on va subir des restric-
tions d'électricité à cause du man-
que d'eau. Nous ne sommes décidé -
ment guère prévoyants I...
. NEMO

une arrestation
_ _,. nommé Georges Camen , d'ori-

gine grisonne, âgé de 40 ans, expulsé
du canton , a été arrêté mercredi en
notre ville. Il est prévenu de rupture
de ban.

Exttmen de médecine
Nous apprenons que Mme J.-A. Bar-

relet, de notre ville, vient de passer
avec succès ses examens fédéraux de
médecine à Berne. Elle est la femme
du Dr Jules Barrelet. médecin en chef
de l'hôpital des Cadolles.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré

hier soir, à 18 h. 10, aux Beaux-Arts 21.
Les prem iers secours, qui se sont ren-
dus sur place, n'ont pas eu à interve-
nir, le feu s'étant éteint de lui-môme.

| VIGNOBLE
CORTAILLOD

La Chaîne du bonheur
chez nous

(o) C'est pax la Jeune Eglise Que la
Chaîne du bonheur a pris place à Cor-
taillod. Stimulés et émus uar les appels
de Radio Suisse romande, les jeunes
gens et j eunes filles de oette société
ont organisé au pied levé une fort joli e
soirée qu'elle a offerte à la population
de Cortaillod mercredi soir, à la grande
salle du village.

Elle â pour cela fait .appel à de nom-
breuses bonnes volontés : à la société
dep accordéonistes les « Diablotins ». à
la classe de M. Aimé Bach, instituteur,
qui exécuta plusieurs beaux chants,
voire même à Marius le prestidigita-
teur qui , comme tous, prêta gracieu-
sement son concoure.

La cohorte de la Jeune Eglise, après
l'exécution du chœur de la Landsge-
meinde d'Appenzell représenta fort
joliment une parabole biblique, celle
du serviteur impitoyable.

Aveo la vente de petites fleurs orga-
nisée au cours de la soirée, cela fait
plusieurs b illets de cent francs qui
s'en iront au secours des petits enfants
martyrs de la grande guerre.

PESEUX
Derniers échos

de lu Chaîne du bonheur
(o) L'audition de la Chaîne du bonheur
précédant les fêtes de Noël a eu un écho
retentissant à Peseux.

En effet , les Jeunes gens de l'Union
Cadette, imitant ce qui s'est falt à l'étran-
ger, décidèrent d'organiser une collecte
dans le village.

TJne camionnette avec haut parleur fut
mise en branle le matin même de Noël,
et grâce au speaker , M. Paul Mayor, une
somme de 580 fr. fut recueillie en moins
de temps qu 'il ne faut pour l'écrire.

Et c'est ainsi que grâce au dévouement
de quelques Jeunes gens, une somme ron-
delette put être expédiée aux organisateurs
de ce mouvement en faveur des enfants
malheureux.

LA CLOCHE EST REVENUE
(sp) Que de fois, au cours de ces der-
nières années, ne nous est-il pas arrivé
d'entendre des gens dire sur le parvis
du temple de Corcelles : «A quoi
peut bien servir cet énorme socle de
pierre 1 »' et d'autres qui en connais-
saient l'usage de demander : « Quand
donc la vieille cloche viendra-t-elle re-
prendre sa place sur son socle . »

C'est . qu 'en effet au début de la
guerre, en 1939. les autorités ecclé-
siastiques de Corcelles-Cormondrèche
avaient pris la décision — alors que
le bon métal était introuvable et si
recherché — de mettre en lieu sûr l'an-
t i que cloche de l'église ; et le comité
de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie avait bien voulu mettre à sa dis-
position le musée du château de Va-
langin. où' elle a fait  la joie de nom-
breux visiteurs, où elle est restée jus-
qu 'à ces derniers jours et d'où vient
de la ramener l'entrepreneur nui l'y
avait déjà transportée en 1939. avec
quelques collaborateurs, car ce n'est
pas petite affaire que de faire prome-
ner une telle masse.

La population de la Cote est d au-
tant plus reconnaissante de voir reve-
nir ce témoin des siècles passés que
cette cloche a participé chaque jour à
la vie du pays, bien longtemps avant
la réformation de 1530 et sous le ré-
gime de l'Eglise catholique romaine.

C'est la raison pour laquelle elle
porte cette inscription , l'une des plus
belles qu 'ait laissées en Suisse l'art
des saintiers du moyen âge : « Laudo
deun (um) verun (rum) pleben (bem)
voco congrego clerum pesten (tern)
fugo del' untosploro testa decoro. » (Ce
latin d'Eglise veut dire : Je loue le
vrai Dieu, j'appelle le peuple, j e réu-
nis le clergé, je chasse les fléaux, j e
pleure les morts, j'embellis les fêtes.)
Cette inscription en caractères gothi-
ques purs à coins vifs, très soignée,
ornementée de fleurs, de petits anges,
des images d'évangélistes et d'apôtres,
d' arabesques et de dessins admirables,
est d'une jouissance incomparable pour
ceux qui l'examinent avec attention ,
tant elle dépasse ce qu 'on peut se re-
présenter de plus beau dans ce do-
maine.

Cette cloche a été fondue en.1642 par
« Johann Paris, marchand , citoyen de
Besançon, pour la somme de vingt et
une pîstoles et demie d'Espagne... »

Une autre cloche a été aussi descen-
due du clocher en 1930 et donnée par
la paroisse de Corcelles-Cormondrèche
à l'hôpital Pourtalès. et une troisième
iMyr/s/////j r*vvr/s^^^^

cloche qui a quitté , à la même date,
le vieux clocher roman, est à Cormon-
drèche. où elle a été placée dans la
tour du hanga r des pompes.

Or ces trois cloches, dont l'harmonie
était complètement faussée, ont été
remplacées en 1930 à l'occasion du qua-
trième centenaire de la Réformatioh
au pays de Neucliâtel ; les autorités
ecclésiastiques d'alors avaient invité
les paroisses neuchâteloises à marquer
d' une manière durable cet événement ;
c'est alors que la paroisse de Corcel-
les-Cormondrèche eut la bonne idée
d'enlever la vieille sonnerie , fausse et
usée, des trois cloches pour la rempla-
cer par quatre cloches — une par siè-
cle de réformation — et bien harmoni-
sées par M. L. Kelterborn, organiste
du temple de Corcelles. professeur au
Conservatoire de Neuchâtel.

Et maintenant que quelques citoyens
l'ont remise à sa place — où le jour de
l'inauguration la population avait ma-
nifesté le désir de la conserver pieu-
sement au pied du vieux clocher —
elle réalise dans le silence ces justes
paroles de M, Marcel Grisel. de Cor-
mondrèche. gravées sur son socle :
Bien longtemps à ma voix la foule

[recueillie
Au vieux temple venait pour louer

[l'Eternel ;
De mes sœurs aujourd'hui écoutez

[l'harmonie,
A la maison de Dieu montez à leur appel.

En ce jour d© Sylvestre, où toutes
les cloches de tous nos clochers vont
saluer l'an nouveau , c'est bien le mo-
ment de rappeler l'histoire de l'une
des plus anciennes cloches du pays.

G. V.

U année du Centenaire
Bref bilan neuchâtelois

Nous donnons ailleurs une « ré-
trospective » de ce qu'a été , au point
de vue national et au point de vue
international , l' année -O.S. Sur le
p lan cantonal , elle demeurera
l' m année du Centenaire ». A ce titre,
elle laissera un souvenir durable à
ceux qui ont eu le priv ilège d'assister
aux somp tueuses manifestations dont
elle a été jalonnée. Rappelons la cé-
rémonie commémorative du ler
mars, l' ouverture de la grande Expo-
sition économique, artistique et his-
torique le 30 juin, les journées des
écoles , de districts et des Suisses de
l'étranger, la célébration o f f i c i e l l e
des 11 et 12 juillet avec l 'inaugura-
tion du monument au Locle, le f e s t i-
val de la Chaux-de-Fonds et le, ma-
gni f i que cortège de Neuchâtel; siri>&
bi de la manifestation place Alex is-
Marie-Piaget , au milieu d'un _©_ <. .
cours de dizaines et de dizaines de
milliers de personnes.

Il fau t  évoquer aussi les innom-
brables congrès et rassemblements
de tous genres et les non moins in-
nombrables épreuves et concours
spor t i f s  — au pre mier rang desquels
se signala le Tir cantonal — qui
marquèrent à peu près chaque
« week-end ¦» de celte année mémo-
rable. Nous n'aurons garde d'omettre
la publication des Cahiers du Cente-
naire, témoins durables de l' activité
neuchâteloise. Nous mentionnerons
la maison des Jeunes encore en
chantier...

*** / - *¦***

Nous voulons espérer toutefois
que l'an .948 aura été , pour tous les
Neuchâtelois, p lus qu'un long cor-
tège de manifestations. Nous souhai-
tons qu'il ait été , pour chacun d'eux,
l'occasion d'une prise de conscience
nécessaire. Tout au long de l'année ,
dans les discours et dans les écrits ,
on a évoqué la perm anence du p ays
de Neuchâtel , son unité dans sa di-
versité , et, à propos des événements
de 1848 , son ap titude , quand le be-
soin s'en fa i t  sentir , â procéde r aux
réformes et aux r e fontes  indispen-

sables, sans pour autan t renier l'ap-
port d'un long et riche passé .

Maintenant que les lamp ions sont
éteints, il reste à vouloir que tout
cela ne soit pas que des mots. Il
reste à reprendre les tâches ancien-
nes et nouvelles grâce auxquelles
nous formerons une entité toujours
plus vivante dans le cadre de la Con-
fédération suisse. Nous avons repris
contact , en cette année écoulée , avec
nos raisons d'être fondamentales. I l
s'agit de les traduire, de plus en
p lus, dans les fa i t s  et par des actes.

*̂ r r*i *+J

En marge du Centenaire, l'existen-
ce neuchâteloise — civique, écono-
mique, professio nnelle, sociale — a

. continué avec ses ombres et avec
\ses lumières. Le travail légis lat i f,  par-
f o i s  un peu lourd et encombrant ,
s'est poursuivi au Grand Conseil. On
a voté un certain nombre de lois
qui resteront. On a accordé d 'impor-
tants crédits pour l'amélioration des
routes, on s'est préoccupé de la réor-
ganisation de l'enseignement et de
f a  police cantonale, on s'est penché
sur des textes sociaux, comme les
congés payés , on s'est trouvé face
à la revision fiscale qui reste la
grande a f f a ire de l'an qui vient.

Au bout du compte, le Conseii
d 'Etal a pu présenter une « situa-
tion » financière toujours en équili-
bre. L' on s'est réjoui des apports,
des progrès et des améliorations que
nous a valu la prospérité. Mais on
s'est aperç u aussi qu'il serait sage
de ne pas compter uniquement sur
elle. Quelques signes sont apparus
qui démontrent qu'à la période d'eu-
phorie succède celle de la stabilité,
qui commande sagesse et prévoyan-
ce. L'essor horloger se poursuit, mais
on a rencontré quelques d i f f i cu l t é s .
Celles-ci onl été plus considérables,
dans une autre branche de notre éco-
nomie cantonale , à savoir la viticul-
ture où la situation pour les intéres-
sés est devenue hélas ! bien précaire
en cette f i n  d'année.

*« _/ r%/ /ss

Sur le plan local, à Neuchâtel-
Ville où un e f f o r t  d 'équi pement et
d' agrandissement avait été accompli
ces dernières années (en une décen-
nie, la population du chef-lieu ne
s'est-elle pas accrue d'un cinquième?)
grâce -à d 'intelligentes initiatives , on
dénote aussi un temps d'arrêt. Et
sans doute est-ce nécessaire ! Les
grands travaux accomplis ou en de-
venir — le Terreaux-Boine, le Centre
scolaire , les industries nouvelles, le
développement de la ville à Pes t —
demandent du temps. Ne commettons
pas l'erreur des conquérants qui ont
perdu leurs conquêtes pour n'avoir
su les « digérer » J Mais, à l' inverse,
ne tombons pas dans le travers oppo-
sé, ne revenons pas à la routine et
à la mollesse , gardons dans l'admi-
nistration de nos biens l' esprit d'ini-
tiative et l'esprit d 'équipe grâce aux-
ouels seulement il est possible de
foire vivre et de faire grandir une
cité. R. Br.

RÉGION DES LACS

BIENNE
La Chaîne du bonheur

(c) La collecte organisée dans nos rues
par des Jeunes gens a produit la beUe
somme de 4670 francs. A cela il faut encore
ajouter les diverses quêtes faites dans les
fabriquer et usines, dont les montants ne
sont pas encore connus.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Dans les annales communales, c'est la
première fols qu'une assemblée municipale
est aussi nombreuse. Sur 735 électeurs, 244
étalent réunis mercredi 29 décembre. Est-ce
le signe d'un réveil de l'esprit civique ?
« Chi lo sa ? »

Nominations. — Il s'agissait de procéder
aux nominations réglementaires, consé-
quence des dernières élections. M. Pr. Im-
hof . président des assemblées, élu maire,
doit céder sa place à M. Georges Hirt fils,
nommé au bulletin secret par 117 voix ;
son concurrent, M. Otto Stalder , en a ob-
tenu 113. M. Walter Schertenlelb est
nommé vice-président , ^n remplacement de
M. Félix RolUir qui s'était retiré et M.
Paul HugueWt est réélu secrétaire , fonc-
tion qu'il remplit depuis vingt-sept ans.
M. Hermann Honsberger complète la com-
mission de vérification des comptes, pour
remplacer M. Paul Glauque, élu conseiller
municipal, et M. Théodore HàrsCh rem-
place M. Charles Schmitter . démissionnaire,
a la commission de l'hospice Montagu.
Tous les autres membres sont réélus sans
opposition

Droit de superficie. — Une demande de
droi t de superficie, présentée par M. Jean-
neret, restaurateur à la rue de la Gare,
avait été repoussée sans discussion à la
dernière assemblée. Ce vice de forme a
obligé le Conseil municipal de reprendre
la question. Après un important échange
d'idées , la demande est définitivement re-
poussée.

Budget. — Le projet de budget a été dis-
tribué & tous les citoyens qui ont pu l'exa-
miner. Oette étude superficielle a suscité
une proposition de renvoi qui , vigoureuse-
ment combattue, a été repoussée La lec-
ture du budget, faite par M. Arthur Roth,
vice-maire, a provoqué un grand nombre
de questions. Celles-ci ont permis au nou-
veau Conseil municipal de se rendre compte
dans quel sens il devra orienter sa gestion :
augmentation des recettes en fixant des
écolages plus élevés au progymnase et à
l'Ecole supérieure de commerce afin de di-
minuer les charges de la caisse municipale
et diminution des dépenses en prévision
des temps moins prospères qui s'annoncent.Le budget, qui fut adopté présente un,
total de 686.029 fr . aux recettes et 684,718
francs aux dépenses, laissant ainsi un bé-
néfice présumé de 1311 fr L'administra-
tion coûtera 49.585 fr., les intérêts de la
dettp s'élèveront à 35,953 fr . et les diffé-
rents emprunts diminueront de 50.880 fr.
Les Impôts avec quotité de 2 2 et un taux
immobilier de 1.5 °/ 0o devront rapporter
391.000 fr ., y compris 25,000 fr . d'impôts
supplémentaires. Le service de l'électricité
rapportera 56 000 fr . et celui des eaux13,700 fr .
——-***-
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VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Le trottoir du Centenaire
(sp) A défaut d'une inauguration offi-
cielle, dont la date n 'est pas connue,
le trottoir dit du Centenaire est orné
maintenant d'une plaque commémora-
tive.

Il s'agit d'un objet en bronze d'une
très belle venue, sortant d' une fonde-
rie de la région et portant les armoi-
ries communales et cantonales, avec
un motif d'allégresse, bien dans le
genre des « covet» » du village. La pla-
que est posée à peu près au milieu de
la Grand-Rue contre un vaste mur qui
soutient et encadre parfaitement l'em-
blème commémoratif. Il est préférable
de voir là une œuvre artistique, plutôt
que de vastes panneaux publicitaires ;
le propriétaire de l'immeuble a droi t
à la gratitude de la population.

On se souvient du théâtre en plein
air qui avait donné « On perd la
boule » dans de nombreuses localités
du canton ; cette pièce, due à la plume
d'un notaire neuchâtelois. est repré-
sentée ces jours-ci dans une ville du
midi de la France, à Ganges, départe-
ment de l'Hérault.

LA COTE-AUX-FÉES
Petite chronique
de fin d'année

(c) Après de très nombreuses et splen-
dides journées d'arrière-automne, la
saison d'hiver est arrivée dans nos
montagnes sous un aspect des plus clé-
ment. Il est vrai que les sportifs ne
trouvent pas leur compte daus une
petite couche de neige qui ne cache
pas les bornes ni même les herbes sè-
ches. Nos paysans non plus ne sont pas
des plus satisfaits, car ils voient cha-
que jour leurs réservoirs d'eau baisser
et se vider.

Les fêtes de Noël ont été célébrées
partout avec joie et ferveur et notre
population en général s'apprête à rece-
voir l'an nouveau sans trop d'ap-
préhension.

Conseil général
(o) Notre autorité législative s'est réunie
mercredi 29 décembre en une séance ordi-
naire spécialement consacrée au budget
1949 présenté par le Conseil communal.

Celui-ci se résume comme suit :
Recettes présumées 102,907 fr. 90 ; dé-

penses supputées 104,088 fr . ; déficit
1150 fr. 10.

Dans les dépenses, les amortissements
s'élèvent à 9523 fr. 85.

La commission du budget, dans son
rapport, proposa une seule modification
qui fut adoptée par 9 voix contre 6, celle
de porter l'allocation de renchérissement
de l'agent communal de 1050 fr. à 1500 fr.,
ce qui porte le déficit à 1600 fr. 10.

Les Intérêt» des prêts hypothécaires se-
ront portés au taux de 3,75 %, ceci afin
de suivre celui appliqué dans les établis-
sements bancaires.

Dans les divers, le Conseil communal
est invité à faire une démarche auprès
de l'administration des postes en vue du
rétablissement de la 2me course postale
du samedi soir Buttes - La Côte-aux-Fées,
course qui a été abolie et qui rendait
pourtant de très grands services aux voya-
geurs.

Au cours de cette- séance, il a été don-
né lecture de l'avenant à la convention qui
lie la commune à l'Electricité neuchâte-
loise S. A. De cet avenant auquel le Con-
seil communal a Jugé bon de souscrire, 11
ressort que la commune retirera de plus
grands avantages • financiers que précé-
demment.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l 'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, â Neuchâtel

qui les exécutera selon vos désirs
et dans le plus bref délai

Un seul manuscrit suffi t pour
la composition de l'avis mortuaire

et du faire-part de deuil

ETAT DE __ __ NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 30 décembre 1948
Alt. STATIONS ¦«£ 

Conmtlon,
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 40 fraîche
1619 Grindelwald 25 >
1930 Gstaad 40 poudreuse
2064 Petite - Scheidegg 2S fraîche
1938 Murren 30 poudreuse
1930 Saanenmoser .. 40 >
1880 Wengen 25 fraîche

Grisons
1150 Arosa 30 poudreuse
2550 Davos 25 dure
2500 Saint-Moritz .. 15 poudreuse

Jura
1293 Chasserai 15 fraîche
1340 Moron 5 »
1300 Sainte-Croix .. 5 »
1425 Tête-de-Ran la poudreuse

Vaud. Valais
140O Château-d'Oex 80 poudreuse
1450 Lac Noir - Berra — manque
lbfiO Les Diablerets .. 25 poudreuse
1800 Montana, Crans 15 fraîche
1850 Vlllars-Chesièrcs 25 »
2200 Zermatt 85 »

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

Mademoiselle Madeleine Trij _ t, &
Saint-Martin ;

Mademoiselle Elisabeth Tripet, à
Neuchâtel ;

Madame Edwige Lau-Tripert, à Mul-
house ;

Monsieur et Madame Constant TYipet-
Fasnacht à Saiint-Martin ;

Mademoiselle Gabrielle Tripet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Lau-
Duoeau. à Saint-Claude (France) ;

Monsieur Pierre Tripet, à Saint-
Martin ;

Mademoiselle Anne-Marie Tripet, en
Angleter re ;

Monsieur Philippe Tripet, à Cernier ;
Monsieur Raymond Tripet, à Saint-

Martin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère soeur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie

Mademoiselle Camille TRIPET
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 56me année, après une longue mala-
die, le 30 décembre 1948.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Ce secours vient de l'Etemel
Qui a falt les deux et la terre.

Ps. CXJU, v. 1 et 2.
L'incinération aura lieu dans la ping

stricte intimité au crématoire de Neu-
châtel , le ler janvier 1949 à 14 heures.

Domicile mortuaitre : Saint-Martin
(Val-de-Ruz) .
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les belles COVRONNES

__ a . sKp CC tleuriste- îrBil,e 3
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Venez à mol vous tous qui êtee
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Math. XI, 28
Repose en paix, cher époux et

papa.
Madame Paul Besson-Manrer, à la

Rooheta ;
Monsieur et Madame Henri Besson

et leur fille Liliane, à Colombier ;
Madame et Monsieur Aimé Wuilleu-

mier, à Colombier ;
Madame et Monsieur John Robert et

leurs enfants, Janine, André, Anne-Ma-
rie. Henriette, à la Rooheta .

ainsi qne les familles Besson, Maurer,
Uhlmann , Biiele, parentes et alliées.

ont la profonde douleur d*. faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin

Monsieur

Paul-Frédéric BESSON
que Dieu a rappelé à Lui. jeudi à
4 h. 30, dans sa 70me année, après une
longue maladie supportée avec couiage.

La Rocheta , le 30 décembre 1948.
Culte pour la famille à 13 h. 45.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à la Chaux-du-Milieu, samedi ler
janvier 1949, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à
14 h. 15.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Conseil d'Etat a exprimé ses féli-
citations et sa gratitude à M. Edmond
Guinand, préfet des Montagnes, à la
Chaux-de-Fonds qui a consacré pins
de 25 ans au service des écoles neu-
châteloises et de l'administration can-
tonale. '

M. Guiuand a commencé sa carrière
dans l'enseignement en 1919, aux Bre.
nets, où il a enseigné jusqu'en 1942,
date à laquelle le Conseil d'Etat l'a
appelé au poste de préfet des Monta-
gnes.

Dans l'administration
cantonale

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Vol de montres dans
une fabrique d'horlogerie
Quelque 300 montres disposées sur des

établis ont été volées, pendant l'autre
nuit, dans une fabrique d'horlogerie de
Saint-Imier. Leur valeur est d'environ
20,000 fr .. selon une estimation provi-
soire.
>XlHM&X Ŝ*lX<MlX*f6me9  ̂ I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-

bre. Température : Moyenne : 2,6 ; min. :
— 0,6 ; max. ; 6,5. Baromètre : Moyenne :
721,0. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible. Etat du ciel : nua-
geux.

Hauteur du oarometre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.6)

Niveau du lac du 29 déc. â 7 h 30 : 429.35
Niveau du lac du 30 déc. à 7 h. 30 : 429,35

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
augmentation de la nébulosité. Vendredi ,
généralement couvert ; plus tard, quel-
ques précipitations. En plaine, le matin ,
brumeux, gel nocturne local probable,
vent faible ; plus tard , assez fort du sec-
teur sud-ouest. Température généralement
encore peu changée.

(c) Un record a été battu, Jeudi matin à
l'audience du tribunal de police, présidé
par M. Philippe Mayor : celui des abs-
tentions. En effet , aucun des inculpés ne
s'est présenté. Les uns ont informé le Juge
qu'ils se soumettaient d'avance à son ver-
dict. Les autres se sont laissé condamner
par défaut .

Mme Marie-Louise Th., victime d'un ac-
cident de la circulation — dont les suites
ont eu pour conséquence son immobili-
sation pendant plusieurs semaines &• l'hô-
pital — accident dû au fait que Mme Th.
circulait à bicyclette en tenant sa gau-
che dans une rue de Buttes, a écopé de
6 fr. d'amende et de 3 fr. de frais.

Ernest St., de Fleurier , a franchi , & bi-
cyclette, un petit pont sur le Buttes que
seuls les piétons peuvent utiliser et a
Injurié le chef du dicastère des travaux
publics. H a payé une amende de 20 fr.
augmentée de 6 fr. de frais.

Sur plainte de la commune de Travers,
Edmond J., de Neuch&tel. était l'objet
d'une poursuite en violation d'obligation
d'entretien. Cet homme n'a fait que deux
versements de 60 fr. au cours de l'année
en faveur de ses enfants. Mauvaise vo-
mté évidente de la part de J. qui devra

purger quinze Jours d'emprisonnement.
Les frais, par 57 fr . 10 ont été mis. à sa
charge.

/%. *+* *s*
Pour le même délit , James-Ami-Louis

Th., de Fleurier. poursuivi, lui , par la
commune du Locle et dont le compte ar-
riéré se monte à 1800 fr., environ, a été
condamné â trente Jours d'emprisonne-
ment sans sursis et à 42 fr. de frais.

*** *s* ***
Ancienne serveuse au restaurant des

Déliions, sur Noiraigue, Hélène-Marie Ch.,
dite Monique, a volé chez le propriétaire
de l'établissement, une fois 50 fr. — qui
étalent dans une armoire — et deux fois
20 fr.

En outre, logeant dans mn hôtel de
Berne, elle s'Inscrivit sous un faux état
civil et fila sans payer une note de 70 fr .
Actuellement, son domicile est inconnu.
On présume qu 'il se trouve en France.

Pour vols, violation de domicile, escro-
querie et, subsldlalrement grivèlerie , le
tribunal a infligé à la prénommée — dont
le casier Judiciaire est loin d'être vierge I
— la peine requise par le ministère pu-
blic : quetre-vlngt-dix j ours d'emprison-
nement sans sursis. Les 76 fr. de frais de
la cause ont été mis à sa, charge.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

L'industrie horlogère
américaine en difficultés

De nouvelles attaques
contre notre paj _

NEW-YORK, 30 (Aneta).  — La
« Waltham Watch Company », la plus
ancienne fabrique américaine de mon-
tres, a sollicite mercredi un emprunt
de 9 millions de dollars, vu sa situa-
tion financière précaire. La société a
révélé que la fabrique qui occupe 2300
personnes devra fermer ses portes
vendredi si elle ne reçoit pas de ca-
pitaux.

M. Walter Cenerazzo, président de
l'Union américaine des ouvriers hor-
logers, a déclaré à ce propos que ce
sont les importations suisses de mon-
tres qui ont provoqué cette crise. Se-
lon lui , plus de 6 millions de mouve-
ments de montres venant de Suisse
ont envahi le marché américain au
cours des neufs premiers mois de
1948, et cela à des prix très bas com-
parés aux montres fabriquées en Amé-
rique.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
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Rédacteur responsable » R. Braichet
Imprimerie Centrale SJL, Nencbâtel

du Jeudi 30 décembre 1948

Pommes de terre .... le Kg. — .— 0.30
Raves » 0.30 0.35
Choux-raves .. » 0.30 0.40
Carottes > 0.40 0.50
Carottes .'. le paquet — .— 0.35
Poireaux blancs .... > 0.90 1.—
Poireau* verts > 0.50 0.60
Choux Dlanca » 0.40 0.50
Chou s rouges ...... » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... > — .— 0.60
Choux de Bruxelles j| » 1.10 1.20
Choux-fleurs » 130 1.40
Endives » 1.60 2.10
Ail > -.— 1.80
Oignons lo paqj ct — .— 0.20
Oignons le kg. 0.50 0.70
Radis •• la botte — .— 0.30
Pommes le kg. 0 40 0.75
Poires » 0.60 0.90
Noix » 2.50 3.40

1 gnes » 1.30 2.20
Raisin » 2.— 2.50
Oeufs la douz. 4.— 4.20
Beurre le kg. — .— 9.77
Beurre de cuisine .. _ — .— 9.34
Fromage gras > — .— 4.90
Promage demi-gras .. » — .— 3.78
Fromage maigre .... > — .— 2.47
Miel du pays > 7.25 7 50
Viande de bœuf .... t 5.— 13.—
Vache .;. 4.70 5.10
Veau : > 5.60 9.—
Mouton ;».... > 6.— 10.—
Cheval > 3.— 6.—
Porc > 8.40 12.—
Lard fumé > —.— m.—
Lord non fumé ...... » —.— S.—
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... et bonne année ¦•¦¦¦

à nos lecteurs ! jjjjj

Auj ourd'hui

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas samedi ler janvier,
jour de l'An _ nos bureaux de-
meureront fermés de vendredi 31
décembre à 17 heures à lundi 3
Janvier à 8 heures.

Les annonces destinées au nu-
méro de lundi 3 janvier doivent
nous être remises aujourd'hui, au
Plus tard jusqu'à midi. Les avis
mortuaires ct les avis tardifs des-
tinés au numéro de lundi 3 jan -
vier pourront être trllssés dans no-
tre boîte aux lettres de la rue du
Temple-Neuf L

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de p ublicité


