
Equipe de rechange
ou opposition
en U.R.S.S. ?

L'A CTUALITÉ

On a accordé une grande attention
à des propos privés qu 'a tenus récem-
ment M. Truman. Rejetant une fois de
plus sur l'Union soviétique la respon-
sabilité de la crise mondiale, le pré-
sident des Etats-Unis a laissé entre-
voir toutefois que Staline, au cas où
la politi que d'intransigeance échoue-
rait, tiendrait en réserve une « équipe
de dirigeants » qui se montrerait plus
conciliante vis-à-vis de l'ouest. M. Tru-
man n'a pas précisé davantage. Mais
les commentateurs ont aussitôt arti-
culé des noms. A la place de Molotov,
on ressusciterait le vieux Litvinof
dont on sait l'activité durant l'entre-
deux-guerres. Et surtout, les maré-
chaux et généraux comme Joukov
limogés après la victoire, parce qu 'ils
portaient ombrage au Kremlin , « re-
viendraient sur le tapis»

Ces rumeurs sont incontrôlables et
l'on regrette que M. Truman , s'il pos-
sède des renseignements, n'en ait pas
dit plus long. Mais sans doute ne vou-
lait-il pas brûler ses vaisseaux. Voilà
néanmoins qui soulève à nouveau la
question de l'opposition en U.R.S.S.

/x/ /  ̂/x/
A vrai dire, il ne faudrait pas con-

fondre équipe de rechange et opposi-
tion. Que cette dernière existe en
Russie soviétique, cela ne fait aucun
doute. On en a la démonstration par
les nombreux témoignages de Russes
qui ont fui leur patrie : témoignages
d'hommes politiques, d'écrivains et
aussi de chefs militaires, si l'on se
réfère aux intéressantes révélations
du lieutenant-colonel Tokaiev de
l'aviation soviétique, que publie le
journal l'« Aurore ». «La Résistance
russe n'est pas un vain mot, disait en
substance son dernier article, et, le
moment venu , elle jouera son rôle,
si les Occidentaux ne répètent pas les
monstrueuses erreurs commises par
las. Allemands en 1941-1942 ». C'est
aussi là l'opinion de Kravchenko et
de Korsakoff (dont nous avons parlé
il y a peu) et de ce bon juge qu 'est
l'auteur italien Malaparte dans son
ouvrage passionnant et objectif : « La
Volga naît en Europe », recueil de ses
reportages effectués sur le front de
l'est pendant la campagne de Russie.

On a également la preuve de l'exis-
tence de cette opposition en considé-
rant les vagues d'épuration qui ont
déferlé avant le conflit et ont repris
depuis la fin des hostilités. Un régime
que serait sûr de la fidélité de tous
les siens ne s'imposerait pas avec
cette poigne de fer, empêchant toute
velléité d'indépendance dans les do-
maines les plus divers, les lettres, les
arts et les sciences aussi bien que la
politique, et ne prêcherait pas avec
cette ardeur le conformisme, pour ne
pas dire le « kominformisme ». Seule-
ment, cette opposition ne peut être
que larvée; on doute même qu'elle
soit organisée tant, sous les régimes
de dictature contemporains, a été per-
fectionné cet instrument d'oppression
et de « détection » qu'est la police
d'Etat.

*** *** ***
L'«équipe de rechange » à laquelle

a fait allusion M. Truman est d'une
autre nature. Staline se serait aperçu
que les méthodes pratiquées par le
Kremlin depuis 1945 ont eu pour con-
séquence de provoquer la réaction des
puissances occidentales et de réveiller
leur méfiance qui , pendant le conflit,
avait été tout près de disparaître. Il
se demanderait dès lors s'il n'a pas
fait fausse route et si, maintenant
qu'un net barrage lui est opposé, il
lui est encore possible par cette
méthode d'atteindre son but qui de-
meure l'extension du communisme au
monde entier.

Alors, on ferait réapparaître préci-
sément Litvinoff et les généraux
« amis » des Alliés. On procéderait
ainsi à une relève identique à celle
dont Molotov fut le bénéficiaire, à la
veille de l'été 1939, quand il s'est
agi de conclure le pacte germano-
soviétique et de procéder à un revire-
ment en apparence sensationnel sur le
plan international.

En apparence , disons-nous, car l'ex-
périence a suffisamment montré que
ce genre de revirements dont l'U.R.
S.S. est coutumière, que cette alter-
nance des « durs » et des « mous» et
de la politique de la main ou du
poing tendus, ne sont jamais dictées
que par des raisons tactiques. En
réalité, on ne vise qu 'une seule fin ,
la Révolution universelle, pour l'ins-
tauration de laquelle Lénine recom-
mandait déjà tous les moyens. Et
c'est pourquoi , même si les « rensei-
gnements » du président Truman
comportent une part d'exactitude, les
puissances occidentales feront sage-
ment de rester prudentes. Ce n'est
pas l'existence d'une opposition ou
d'une « équi pe de rechange » en Rus-
sie, alors que Staline continue à dis-
poser de tous les leviers de comman-
de, qui modifiera les positions en
présence dans le monde. C'est en
persévérant dans la voie de la « Ré-
sistance extérieure » à l'U.R.S.S. que
l'on tiendra en respect le Kremlin.

Bené BRAICHET.

M. BEDELL-SMITH
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou

OFFRE SA DÉMISSION
Interrogé par des journalistes, le diplomate conf irme que

certains dirigeants russes désireraient collaborer
avec les Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (Reuter) . — M.
Walter Bedell-Smith. ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, a prié lundi le
président Truman de le relever de ses
fonctions.

L'opinion de M. Bedell-Smith
sur les deux tendances

des dirigeants soviétiques
WASHINGTON, 3 (A.P.P.). — «Je

pense qu 'il existe en Union soviétique
certains dirigeants qui sont plus dé-
sireux de faire preuve d'un esprit de
conciliation que de poursuivre la po-
litique de sévérité que nous avons
rencontrée, mais il me serait diffi cile
de dire qui sont ces dirigeants », a
répondu M. Bedell-Smith aux journa-
listes qui lui demandaient de com-
menter la récente déclaration du pré-
sident Truman selon laquelle « cer-
tains dirigeants soviétiques désirent
coopérer avec les Etats-Unis ».

Enfin  les journaliste s demandant à
l'ambassadeur « ce qu 'il pensait » des

informations selon lesquelles « une
scission existerait au sein du politbu-
ro », celui-ci a répondu que « de sem-
blables questions donnent Heu à des
hypothèses ».

M. Bedell-Smith a cependant émis
l'opinion qu 'il n'existait jamais de
« scission » au politburo quoiqu 'il se
produise « quelquefois des divergences
d'opinion ».

M. Truman insistera-t-il ?
WASHINGTON. 3 (A.F.P.). — C'est

à l'issue d'un entretien avec le prési-
dent Truman. que le généTal WalteT
Bedell-Smith a déclaré à la presse
qu 'il avait confirmé au président son
intention de démissionner de son poste
d'ambassadeur à Moscou , et que le
président Truman n 'avait apparem-
ment pris encore aucune décision à ce
suj et.

M. Bedell-Smith a précisé qu 'il s'en-
tretiendrait à nouveau avec le prési-
dent Truman et que 6i celui-ci insis-
tait pour qu 'il regagne son poste à
Moscou « il 6'inclinerait devant la
volonté présidentielle ».

L'immense travail accompli par le bureau de poste
de Neuchâtel pendant les fêtes de fin d'année

NOS RBPOETAG-B8

On a fêté Noël. Puis l'an nouveau.
On a reçu des cadeaux et on en a fait.
Lettres paquets, mandats, envois ex-
près. « Oh ne sait plus où donner de
la tête» , disiez-vous en rédigeant vos
petites cartes de vœux.

Bien des catégories de travailleurs
ont dû «avoir où donner de la tête pour
assurer notre plaisir ou notre confort
On y a parfois pensé. Le mécanicien
qui serait encore à sa locomotive à
minuit... Le cuisinier devant ses four-
neaux. La téléphoniste aveo ses fiches
et son écouteur. Et tant d'autres qui,
comme nos agents, auraient mérité une
pensée de gratitude.

En fait de reconnaissance, il est arri-
vé qu'on pense au personnel des postes
pour s'étonner qu'un message, consigné
la veille de Noël dans l'après-midi, n'ait
été distribué que le 26 au matin. A
force d'être gâté, on finit par être plffls
qu'exigeant à l'excès, injuste.

Et pourtant , voyez la modestie :
quand on l'interroge, M. Ernest Tinem-
bart, administrateur de la poste prin-
cipale, répond tout simplement que,
grâce aux conditions atmosphériques
favorables, à l'état de santé satisfai-
sant du personnel et au bon esprit dont
chacun a fait preuve, tout s'est pj_ssé
sans anicroche !

Cela vaut la peine de creuser un peu
la question, n'est-ce. pas î Car on pres-
sent que, pour qu'aucune réclamation
n'ait été formulée c'est une sorte de
petit prodige qui a été réalisé.

I_e tour de force
Rien qu'à l'office principal de Neu-

châtel , le mouvement de fonds en 1948
a atteint 302 millions de francs. En dé-
cembre seulement, il s'est élevé à 33
millions de francs.

Aux guichets des versements. 46,833
opérations ont été enregistrées le mois
dernier , pour un montan t de 8,653,800
francs. D'autre part, 11,569 personnes
ont touché un total de 842,100 fr. La
vente des timbres-poste a rapporté
113,800 fr. sur un total de 1,062,800 pour
l'année.

Uniquement au corairs de la période
du 15 au 31 décembre, 20,500 colis ins-
crit» ont été déposés (19,500 en 1947).
Dans un rayon représentant le tiers de
la ville de Neuchâtel , 18,500 paquets ins-
crits (17,600 en 1947) ont été distribués
pendant cette même quinzaine . U faut
ajouter les petits paquets non inscrits
qui représentent environ 35 % de la
totalité des colis. U a fallu enfin , pen-
dant les fêtes, assurer la distribution
rap ide de 6775 envois exprès.

Voilà , en quelques chiffres, la tâche
qn'a assumée _¦__ bureau de poste.

Et l'on est fier d'avoir , pour la pre-
mière fois , réussi à « donner le tour »
sans avoir recours à du personnel auxi-
liaire.
lies moyens mis en œuvre
Une remarque générale, valable, pa-

raît-i l, pour l'ensemble de la Suisse :

soit à cause de la position favorable
des jours fériés, soit à cause de la plus
grande compréhension qu'aurait mar-
quée le public pour le travail des pos-
tes, les envois ont été échelonnés srar
toute la durée des deux semaines. Ce
serait le seul effort direct des admi-
nistrés à l'administration.

Quant aux autres raisons qui ont per-
mis de n'être à aucun moment débordé,
elles s'expliquent par l'introduction de
quelques perfectionnements d'organisa-
tion et il faut en être certain , par l'ex-
trême dévouement de tout le person-
nel.

Pour éviter les encombrements auix
guichets, un employé pesait et numé-
rotait les coli« dans le hall de la grande
poste les deux jo urs qui ont précédé
Noël. Au Nouvel an, une employée
vendait dans le hall tous les timbres
courants. Un distributeur automatique
de timbres de 5 centimes a été mis à la
disposition du public. Les expéditions
des confiseri es et, des librairies ont été
livrées derrière les bureaux par la
cour située du côté du lao.

Pour simplifier l'évacuation des
messages, deux boîtes aux lettres spé-
ciales destinées aux imprimés de fê-
te ont été disposées. Une machine à
oblitérer a été mise en action pour
la première fois. Du côté des paquets
on préparait au fur et à mesure des
sacs directs pour les grandes villes
ou des stations particulièrement « gâ-
tées » comme Leysin par exemple.

Les expéditions de calendriers ont
été interdites entre le 16 décembre et
le 3 j anvier et l'on avait également
recommandé aux entreprises commer-
ciales d'avancer leurs envois de cata-
logues et prospectus.

A. R.

(Lire la suite de l'article en
cinquième page)

Après l'assassinat du premier ministre égyptien

C'est un étudiant en médecine1 âgé de 21 ans, Abdel Hamid Ahmed Hassan
(au centre) qui a récemment assassiné le premier ministre égyptien Nokrachi
Pacha. Celui-ci était un adversaire de l'organisation politico-religieuse des

«Frères musulmans » dent faisait partie l'assassin.
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Les prisons
sont bien gardées...

à l'entrée !
« Je regrette, on n'entre pa6 ici sans

autorisation écrite ». Entre Noël et
- Nouvel an . à Nuremberg, un gardien
refusait l'entrée de la prison à un « in-
connu » qui insistait.

— Sincèrement, disait-il. j e suis un
criminel de guerre. Je dois passer la
nuit ici. on me j uge en février.

— Il n'y a plus de procès de crimi-
nels de guerre essayez une autre pri-
son.

L'homme essaya. On lui répondit que
l'on n'acceptait personne après le cou-
cher du solejl. Il sortit de Nuremberg
et se présenta à une prison de femmes
aux abords de la ville. Nouveau refus.
L'homme songea bien à entrer par ef-
fraction , en brisant les carreaux, mais
il pensa que c'était trop risquer. En-
fin, il rencontra un M.P. américain qui
lui indiqua le quartier général de la
police. Là. l'homme put 6'expliquer : il
s'appelait Karl Bitter. Ancien « ambas-
sadeur en mission spéciale » du Reich
hitlérien , inculpé de crime de guerre,
il avait bénéficié d'un congé de quel-
ques j ours pour Noël. Un M. P. rac-
compagna Ritter à la prison et expli-
qua l'affaire au premier gardien.

— Rentrez dans votre cellule, dit ce-
lui-ci , étouffant un bâillement. Voici la
clef, vous me la rendrez demain ma-
tin.

Les Allemands et la politique
CHOSES D 'OUTRE-RHIN_ . ^—¦ 

Notre correspondant po ur les af-
faires allemandes nous écrit :

Depuis trois ans, de par la volonté
dés vainqueurs, les Allemands sont
rentrés dans le giron des nations dé-
mocratiques ; ils votent... et force est
de reconnaître qu'ils ne votent pas
trop mal, pour des vaincus surtout.
Mais sont-ils satisfaits de voter ? Ont-
ils l'impression d'avoir retrouvé un
droit naturel pour la conservation
duquel ils consentiraient les sacrifi-
ces suprêmes ? Cela reste à démon-
trer...

Réponses nuancées
L'Institut Gallup d'outre-Rhin , con-

nu sous le nom d'Institut pour la dé-
moscopie, vient de procéder à ce pro-
pos à une intéressante enquête. Bien
que nous n'ayons pas dans ce genre
de consultation une confiance exagé-
rée, après les retentissants fiasco de
la « Consultation populaire suisse
1946 », patronnée par la Nouvelle so-
ciété helvétique , et des pronostics
américains qui précédèrent la réélec-
tion de M. Truman , nous pensons in-
téresser nos lecteurs en leur donnant
quelques chiffres.

A la question « La politique vous
intéresse-t-elle? », septante Allemands
sur cent ont répondu par un «oui»,
quatorze par un «non» et seize par

un « non , elle ne m'intéresse plus ».
Analysant ce résultat , l'Institut

pour la démoscopie nous apprend que
cette répartition n'a qu'un rapport
très vague avec cette renaissance de
l'esprit démocratique que les Alliés
avaient décidée... sur le papier. Par-
mi le 70 % des Allemands que la po-
litique intéresse, en effet , les anciens
militants nazis se révèlent aussi nom-
breux que ceux qui ne le furent pas.
Or, il est permis de penser (ceux qui
connaissent bien l'Allemagne d'après
la défaite ne s'en font pas faute) que
ce n'est pas tous par repentir , pour
mieux brûler ce qu 'ils ont adoré, que
ces anciens admirateurs du «fùhrer»
s'intéressent à nouveau au petit jeu
du bulletin de vote. N'est-ce pas lui
qui leur donna le pouvoir en 1933 ?

Les nazis déçus, eux , se retrouvent
dans le 30% d'électeurs et d'électrices
qui répondirent «non» ou «non , plus
maintenant» , où ils sont d'ailleurs en
nombre à peu près égal avec ceux
qui ne crurent pas en Hitler. Leurs
réponses sont significatives : la poli-
tique est une escroquerie I la politi-
que est î- jeu des menteurs ?, j'ai été
déçu par le national-socialisme, je ne
veux pas recommencer l'expérience ;
je suis un prisonnier libéré, j e ne
veux pas me rallier à un système qui
nous divise : l'esprit communautaire

peut seul nous sauver, et la politique
ne lui permet pas de s'épanouir ; la
seule politique qui m'intéresse est que
le communisme ne prenne pas pied
chez nous ; la politique empêche les
peuples d'être bien gouvernés ; etc.
Fait à noter , la proportion des «oui»
a été de 100% chez les intellectuels
et de 62% seulement dans les autres
professions. Idéal ou... ambition ?

Examinant ensuite les raisons don-
nées par les «oui», les commentateurs
de l'Institut constatent avec mélanco-
lie qu 'elles relèvent presque toutes du
plus pur opportunisme , et que l'on
est encore terriblement éloigné de
cette « mentalité foncièrement démo-
cratique » qui est celle de l'électeur
suisse, anglais ou américain...

Léon LATOUR.
(I.ire la suite en 4me page)

Les réceptions du jour de l'an au Palais fédéral

Au cours des réceptions organisées au Palais fédéral, à l'occasion de la
nouvelle année, M. Nobs, président de la Confédération , a reçu entre autres
le ministre de l'U.R.S.S. à Berne, M. Koulachenkov (à gauche, de dos, que

salue M. Nobs).

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGES: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 man 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19*/, c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c., locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires £8 c, ocaux 20.

Pont les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. __ „ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tou te la Suisse.

LIRE AUJOURD'H UI
EN QUATRIÈME PAGE

Va-t-on faire
un remaniement parcellaire

des profondeurs
sous-marines ?

Le gouvernement français
bénéficie d'une trêve

jusqu'au 11 fanvier
Le cabinet va créer deux commissions pour rechercher les
responsables des abus commis dans l'administration et

étudier la reconversion des entreprises aéronautiques
nationalisées

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La session parlementaire est close.
Députés et sénateurs ont pris rendez-
vous pour le 11 janvier. Ce jour-là,
ils retrouveront d' ailleurs leur ordre
du jour à peu près au point où ils
l'ont laissé. Après avoir renouvelé
pour l'année le bureau et élu le pré-
sident de chacune des assemblées , ce .
qui n'ira pa s sans incidents il leur
faudra en effet reprendre l'étude , dé-
taillée cette fo is , du budget et se pro -
noncer aussi sur la réform e fiscale.

Cependant , durant les jours qui
viennent , le gouvernement sera dé-
gagé des entraves parlementaires. Il
a obtenu , à temps voulu, le vote d'un
budget , au moins provisoire, équilibré
à 187Q milliards et est sorti même
renforcé de ces vingt jours de lutte.
La majorité parlementaire parait ,
dans les derniers scrutins, s'être
grossie d' une ving taine de voix.

*********
Le président du conseil et ses mi-

nistres ont dès hier entrepris de ti-
rer, dans le domaine de l'exécutif,

la leçon des récents débats. Un con-
seil de cabinet a, en e f f e t , décidé
hier la création de deux commis-
sions spécialisées : la première re-
cherchera les responsables des gra-
ves abus commis dans la gestion des
deniers public s que signale le rap-
port annuel de la cour des comptes
(l'organisme de contrôle des dépen-
ses de VEtat) ; la seconde .constituée
par des techniciens de f'néronaiiti-
que, étudiera les moyens d'accélérer
la reconversion des entrepris es na-
tionalisées de cette branche.

Si les affaires po litiques connais-
sent ainsi une très relative trêve, on
devine en fond de tableau de nou-
veaux prodromes d'ag itation sociale.
La hausse du prix de l'essence ma-
jorée de 10 % qui se répercutera sur
les tarifs des transports, Faugmenta-
tion des tarifs postaux coïncidan t
avec la perspective des accroisse-
ments des impôts, l'entrée en vigueur
du nouveau rég ime des loyers , four -
nissent les motifs susceptibles de
servir de contenu revendicatif à une
nouvelle vague de conflits du travail.

TNTERXM.



PESEUX
On cherche k acheter

terrain k batlr, bien situé.
On s'Intéresserait éven-
tuellement aussi à l'achat
d'une maison locative de
trois logements, bien en-
tretenue Adresser offres
écrites à'A. B. 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

ou pour date k convenir
un local bien éclairé k
l'usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau.courant industriel. Adres-
ser offres écrites k B. L.
4fl0 au bureau de la
Feuille d'avis.

MH;MI |;HI
Chambre, petit déjeu-

ner. Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer deux cham-
bres et une cuisine meu-
blées. Tél. 5 32 28.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, '5me.

Ohambre k louer, k
monsieur, tout confort. —
Ohantemerle 8. Tél. 6 38 48

Chambre k louer. Mme
Nicod, Ecluse 33. 3me. à
droite.

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

chambres
aveo tout confort.

Adresser offres écrites k
O. P. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche, tout de suite, un

appartement
meublé

d'une pièce et cuisine,
éventuellement chambre
indépendante. Case pos-
tale 8.

Monsieur sérieux cher-
che chambre meublée
pour le 1er février ou
daté k convenir. Adresser
offres écrites k F. L. 453
au bureau de la Feuille
d'avis.

ijd'mi'u
Pour monsieur, petite

CHAMBRE, aveo pension.
Ecluse 44, ler étage.

A louer
Jolie chambre
pour le début de
Janvier, chauffée, au
soleil, avec bonne
pension, à Jeune em-
ployé sérieux. Faire
offres écrites sous E.
P. 400 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date k convenir.
Jolies chambres avec ban-
ne pension. Tél. 5 49 43.

Nous offrons places stables et travail intéressant dans notre
usine d'Yverdon à des

©
faiseurs d'étampes

ayant quelques années de pratique.
Les offres manuscrites, avec copies de certi-

STE CROIX cVUERDON ficats et prétentions de salaires sont à adres-
Radio-Gramo -cinéma 6er au chef du personnel de Paillard S. A.,
Machines à écrire Hermès YVERDON.

Jeune manœuvre
est demandé pour tout
de suite. Demander l'a-
dresse du No 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

APPRENTI (E)
MM. SCHEURER & Cie, Office
fiduciaire à Neuchâtel, offrent
une place d'apprenti (e) à
jeune homme ou jeune fille.

Entrée à convenir.
Faire offres par lettre manus-
crite à la maison prénommée,

Faubourg du Lac 2.

UiEïlMJJJ
Jeune fille

18 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française et le service,
cherohe place dans restau-rant ou tea-room, en vil-le. Eventuellement aide-
rait au ménage. Adresseroffres écrites à L. L. 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
Demoiselle sérieuse et

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

Jeune fille, ayant déjà
pratiqué, oherche place

d'employée
de bureau

Entrée tout de Suite ou
date k convenir. Adresser
offres éorltes k M. A. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fils de paysan, 23 ans,
de bonne famille cher-
che PLACE A L'ANNÉE
(tous travaux), dans
exploitation agricole va-
riée, bétail ou com-
merce de chevaux ouplaoe semblable. Entrée
selon entente. On deman-
de bons traitements etpossibilité d'apprendre la
langue française. Offres àKneubUhler Hans, agri-
culteur, KilHethof, Eber-
secken (Lucerne). Télé-phone 8 5195.

Rédaction : 8. rne dn Concert -**— #11 !• • 1 m T V 1 Administration : 1, Temple-Neuf? ŝP- Feuille d avis de Neuchâtel -«ss ŝr»
_ Les annonces sont reçues
I* rédaction ne répond pas de» jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 lu 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. pon,. ie numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 1 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6. rne du Concert

fi "Cn riwïic*e* Sim°n K
| Bcu,n* J~T coco g
n_\ A«Afl2 U*» *̂ d  ̂drames *«$

I îffSr!̂ ^̂ — N
Ég tVLkb *** _____ _ , C •g" m
1 f t U wc0l_ ljj
f!____d _̂n_ '~ t1_&9 f̂ !f ^ V_ V m m w r^'*"

} t<'s Sl'"ls

I.IH'Uill.UI
Dr A. BÇREL

Cernier
DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
Médecin-dentiste
DE RETOUR

Dr Gretillat
DE RETOUR

s : N
Entreprise de Neuchâtel engagerait

pour le ler février ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
possédant bonne instruction générale, habile
et consciencieuse, pour l'établissement de
factures à la machine à écrire, la réception

de la clientèle et la tenue de comptes.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie sous chiffres Z. C< 457
au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel

FEUILLETON
de. la ^ Feuille d'avis de Neuchâtel *

par /
Pierre Breuil

— Nous aurions préféré vous sur-
prendre dans des circonstances
plus...

— Oui , je sais, au retour de Cap-
Breton ? Mais alors ce n 'eût pas été
une surprise.

— Notre projet... dit Mme Loura-
dour.

— Cette mâtine , dit Monsieur.
— Papa , je te connais : au fond tu

trouves que j'ai eu... de la décision.
Et je tiens cela de toi , comme je
tiens de maman le cœur de chèvre
des Basquaises.

— Oui vraiment , belle affaire que
celle-là ! Ce scandale ! cette a l t i tude
devant Léon ! .

— Devant tout un convoi !
— Remarque bien , maman , que

ces trains du mois d'août , trains de
vacances, n'emportent que des Pari-
siens en délire d'évasion. On m'aura
comprise.

— Et puis, Madame , c'est si drôle 1
— Chère amie , ce serait drôle en

effet si ce fût arrivé à d'autres que
nous. Mais nous I mais lui !

— Léon , je pense , est parti pour
Lussinges ? reprit Louise assez posé-
ment.

— Il est parti.
— Mais vous arrivez...
Et l'enfant terrible se leva pour

embrasser encore père et mère irri-
tés et quand même indulgents.

— Je sais tout, conclut provisoire-
ment Hélène. Reposez-vous d'abord.
Le dîner est à sept heures. Rendez-
vous à neuf heures sur la terrasse où
nous causerons seuls plus à l'aise. Il
fera sombre, et le sombre convient
aux causes passionnelles.

RÉMINISCENCE D'HERNANI

Un banc, sur la terrasse, fait face
aux étages du château , soit les com-
muns et les celliers, le hall et les sa-
lons, les chambres supérieures ados-
sées au long corridor.

Reposés et lestés, M. et Mme Lou-
radour n 'étaient pas sans éprouver
l'attendrissement d'une belle soirée,
sur ce siège vétusté où ils retrou-
vaient , auprès de leur amie, le sou-
venir des étés précédents.

Les Girard ŝ étaient égrenés dans
le parc , de l'autre côté de la maison.
Madeleine Rochat s'éloignait avec
Me Mathurin , l'avocat célibataire,
vers l'étang inspirateur. Des grillons
chantaient dans la cuisine où l'on
apercevait , à travers les vitres, la
longue tablée des domestiques, An-
toine au bout de la table. Les fenê-
tres des chambres étaient noires dans
le gris des vieilles pierres. Mais, le
hall étant éclairé, le loup dressait sur
la lumière sa silhouette fabuleuse.

— Le cœur, prononça Mlle de La-

vergne, doit être ménagé. Franche-
men t il eût mieux valu, avant ce
voyage...

— Mais voyons, Hélène, M. Our-
liade, un camarade d'enfance !

— Maman , ce n'est pas l'ami d'en-
fance que vous invitiez.

— Quoi qu'il en soit, ma chérie,
ton geste était d'une impertinence,
vraiment !

— Je demande pardon. Quant à
lui, eh bien I lui, il n'a qu'à revenir,
purement et simplement, à son rôle
de bon camarade.

M. Louradour prit la parole :
— Nous sommes si troublés que

nous ne pouvons juger objectivement.
Mais vous, Hélène ?

Il y eut un moment de silence.
— Rallumez votre pipe, cher Mon-

sieur : à Paris vous n'osez guère ;
ici on ne se gêne pas, et vous serez
mieux pour m'entendre. Mais vous,
Madame, ne sentez-vous pas le frais ?
Non ? Abandonnez-vous à ce dos-
sier. Voici un coussin, mettez-vous
bien pour ne rien perdre de ce que
je vais dire. Et toi, Louise, n'in ter-
romps pas. Ah 1 tu préfères rester
debout ? Soit : accusée, levez-vous I

— Plaiderai-je coupable, ou non
coupable ?

— Attends : cette affaire d'aujour-
d'hui remue en moi des souvenirs,
et les souvenirs dicteront nos con-
clusions. Monsieur Louradour, avez-
vous vu jouer « Hernani » ?

— Oui , il a bien fallu I En cette
année 1927 où l'on fêta officiellement
le centenaire du romanti sme nous
sommes allés partout  : « Chatterton »,

« On ne badine pas avec l'amour »,
« Ruy Blas », « La dame aux camé-
lias », et, précisément, « Hernani ».

— Très bien. Vous êtes donc pré-
paré à m'entendre.

L'accusée, debout, avait allumé une
cigarette dont la braise, par mo-
ments, mettait une lueur au visage.

— On ne fume pas au prétoire ;
mais nous autorisons, exceptionnelle-
ment.

» Vous tous ici présents vous rap-
pelez sans doute la Scène des por-
traits. C'est cette scène que je veux
évoquer.

» Il a cent ans, le romantisme...
— Tiens 1 comme la locomotive 1
— Pourquoi dis-tu cela ?
— Pas d'importance. Continue,

Hélène.
— Il a donc cent ans. Il n'est pas

mort pourtant, il revit chez votre
fille, comme il vécut chez nous.

— Très flattée, ma chère, qu'elle
vous ressemble 1

— Je veux bien, mais passons :
c'est-à-dire remontons un moment
dans le passé.

» Vous connaissez , là-haut, la gale-
rie des chambres qui va de bout en
bout du château. Et les figures pen-
dues aux murs dans leurs cadres do-
rés, vous les avez regardées poli-
ment, mais non point comme moi
qui , dans les (jours d'hiver, m si
souvent pensé, interrogé.

» Vous avez vu mon père, ma mère,
mais vous avez à peine arrêté vos
yeux sur les toiles à demi-effacées où
je cherchais , moi , les traits de nos

aïeux, leur vie, leurs chagrins. Sui-
vez-moi par la pensée.

» Ceftu-l à tout au fond , qu'on ne
reconnaît plus, était Humbert de La-
vergne qui, au XVme siècle, fit édi-
fier l'église voisine pour obtenir la
paix de son cœur tourmenté. Et, de
fait , il créa une belle lignée en épou-
sant contre le gré de tous une fille
de petite bourgeoisie.

» Celui-ci est Jean qui, en 1588,
malgré la résistance paternelle, s'unit
à Marie Roussel, de la religion réfor-
mée, laquelle, ultérieurement , rentra
dans le giron de notre Eglise. Il fut
tué, le 5 de mai 1591, en défendant
contre les huguenots le cloître du
Louvat férocement assiégé. On voit
encore à Ambazac une pierre com-
mémorative près des fonts baptis-
maux.

» Le suivant est Pierre qui , pen-
dant les Grands-Jours de 1635, dut
comparaître pour rendre compte de
l'enlèvement d'une pensionnaire du
couvent Sainte-Claire à Poitiers. Mais
celle-ci ayant marqué de protesta-
tions suffisantes son désir de le gar-
der pour époux, la Cour prononça
l'acquittement au prix de quelques
messes expiatoires à faire dire à Li-
moges.

» Les descendants de Pierre sont
Louis, qui reconstruisit le vieux châ-
teau ; Jean , qui se prodigua folio
ment dans la guerre de Sept Ans , el
ce tant pour la guerre que pour les
Autrichiennes sensibles a ses vertus:
un autre Pierre enfin qui , sous
Louis XVI , fit  à Clerval les réfections
nécessaires, vécut plus sagement, et

laissa la maison dans l'état où vous
la voyez aujourd'hui.

» Le fils de ce dernier , Jean troisiè-
me du nom , accompagna nos compa-
triotes en Améri que et fit le coup
de feu à Yorktown. Il revint de là-
bas avec une Canadienne d'une gran-
de beauté dont le sourire me plaît en-
core sous les couleurs fanées.

«Mon arrière-grand-père naquit de
cette union. Il ne manquait pas de
nobles familles en Limousin qui eus-
sent désiré s'allier à la seigneurie de
Clerval. Mais Gérard de Lavergne, au
cours des guerres de l'Emp ire, avait
connu à Ratisbonne une femme du
pays vaincu. Après 1815 il se rap-
i.ela à elle , la fit venir chez nous,
l'épousa. La tombe de la Bavaroise,
dans le cimetière voisin , porte ces
mots : Dame Gérard de Lavergne, née
Gerlrude Kopp, décédée le 1er mai
1830.

» Mon grand-p ère à son tour porta
notre valeur sur les terres d'Algérie
et fut , dit-on , aussi galant que brave.
Sa femme qui , comme vous, est origi-
naire du pays, ramena dans la fa-
mil le  des habitudes de conduite pru-
dente. On dit pourtant qu'elle pleura
plus d'une fois sur les écarts de son
époux.

» Mon père enfin , qui avait hérité
de sa race tant d'ardeurs à dépenser,
naqui t malheureusement à une épo-
que d'embourgeoisement.

(A suivre.)

Le film
d'un mois d'été

Monsieur et Madame André DIRAC ,
dans l'impossibilité de présenter indi-
viduellement leurs vœux à tous leurs
fidèles clients, amis et connaissances,
expriment aux personnes qu'Us auraient
pu oublier, leurs souhaits sincères
d'heureuse année '.

Bains finlandais

SAUNA
Massages

Ouvert tous les jours - Tél. 5 34 37
Arrangements sur demande pour horaires et
prix accordés aux sociétés, groupements

sportifs et autres
PRIX : Abonnement, dix séances,

sans linge, Fr. 26.—
Abonnement, dix séances, avec deux linges,

Fr. 29.—
TJn bain finlandais, sans abonnement, Fr. 3.—

ANDRÉ DIRAC
17, faubourg de l'Hôpital

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

Jeune homme cherche place

d'apprenti boulanger-pâtissier
à Neuchâtel.

Offres à R. Merkle, Mulhauserstrasse 139, Bâle.

MARIN
Pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour début de mars ou date
à convenir,

employée de bureau
de langue française. Connaissance
parfaite des travaux de bureau, dac-
tylographie et sténographie. Place
6table. Préférence sera donnée à
personne qui est au courant de la
fabrication. Faire offres écrites à
la main (curriculum vitae) avec pré-
tentions et photographie sous chif- !
fres M. R. 454 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ Jeune employée de bureau

habile sténo-dactylo
est demandée pour les mois de janvier et février
dans secrétariat. Faire offres à case postale 76,

Gare 2, à Neuchâtel.

SËg ÉCOLE PROFESSIONNELLE
IIP DE JEUNES FILLES
^^>  ̂ COLLÈGE DES SABLONS

Cours trimestriels pratiques
Coupe - Confection Lingerie

Broderie
Inscriptions et commencement des cours :

JEUDI 6 JANVIER, à 8 h.
LE DIRECTEUR.

MONTEUR
EN CHAUFFA GE

inialifié, 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 chiffres P. 7524 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Perdu en ville, Jeudi
soir, un collet de

fourrure
Le rapporter contre bon-
ne récompense, Beaux-
Arte 13, Marie Muller.

Jeune ébéniste
Suisse allemand, sachant travailler seul,

cherche place dans entreprise bien montée où
il aurait travail intéressan t et l'occasion de
très bien apprendre la langue française. Faire
offres avec indication de salaire sous chiffres
R. A. 461 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Jeune fille, 23 ans, cher-
che place de vendeuse
dans commerce de la
vUle. Libre tout de suite.
Adressiar offres écrites à
L. C. 466 au bureau de
la Fouille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète «t vends tout
Marcelle a__MX

Passage du Neubou rg sous
la voûte • Tel 612 43

F. WALLRATH
Technicien-dentiste

a repris _
ses consultations

INFIRMIERE DIPLOMEE
se rend à domicile

pour tous soins
à malades privés
Mme OTTO

66, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 30 72

^—  ̂THéATRE ^—^̂
DÈS CE SOIR V g**

JOHN FORD iBil
PRÉSENTE SON

DERNIER CHEF-D'ŒUVRE JE h

et qui vous fera subir à nouveau m wL
l'envoûtant presti ge de la HVQ liPfÊ^

MASSACRE
DE FORT APACHE
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î mlHiÉfiiiii' i _̂$&s&£_S3 I * ' " J

$*̂ v J1P&̂ ïPW&^-JBIIB ¦ 
"rifrv DU ¦ KJI_^0$>&^^

avec

John WAYNE - Henry FONDA - Victor Me LAGLEN
Shirley TEMPLE

Un officier de cavalerie que Un film de grande envergure,
son entêtement et son ambi- Une histoire d'amour,
tion conduisent au désastre. Une action inouïe.

PARLÉ FRANÇAIS UN FILM INOUBLIABLE
Tél. 5 21 62



livrables tout de suite, T£ 7£ .J.J I
modèle combiné i======; I

bois et électricité. ^_
Envol de prospectus sur demande

ĝSîïS; U '=sfe ^
I t RUELLE OUBLE NEUCHATEL

Cette splendide Jx {jBE
est coupée dans un superbe tissu
façonné tissé en soie rayonne et ffe tf^Cfi
son prix très abordable vous en- "C vIvU
chantera. Tailles 40 à 46 au choix %0 \%J

D'autres modèles en grande partie pièces uni-
ques, au choix

69.- 59.- 49,
Voyez notre grande vitrine spéciale

Notre devise pour l'année 1949

CHIC - QUALITÉ - CHOIX

n EU C H QTC L

Meubles combinés depuis Fr. 410.—
Petit combl avec bar depuis Fr. 139.—

jffpUBLESJoUP
NEUCHATEL YVERDON

GROS ET DÉTAIL
Tél. 516 89 

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

¦ VU rrrj Neuchâtel

PROCHAINS COURS : 12 janvier

éCOLES TAM É
NEUCHATEL, Concert 8, tél. 518 8!)

Eion, Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg
Diplômes langues, secrétaire et commerce

en 4 - 6 mois — Garantie

BIEN RAS É t̂f

yy

wATCkaud
m%^̂ ' PL. PURBJ JVW NIUCHATtk

Ëfèvrerie argent |
îjoura au tarif 1944 |

jB_l__EBSr--. _ _—:_r̂ rr' '" " ̂ v= v̂ ŝ==^̂

wÊÊSj Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Mieux que 
l'huile comestible
de qualité courante —
— et au même prix,

Huile d'arachide
pure 

à Fr. 4.06 le litre
à Fr. -.43 le décL

Pour les fractions ——
prière d'apporter 

un flacon

Zimmermann S.A.

Saucisse ft rôtir
de veau

Saucisse a rôtir
de porc

Vente à la pièce
avantageux

à la boucherie

B. Margot
Clôtures

GRILLAGE
BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél . 5 49 64
NEUCHATEL

Tous les mardis

BOUDIN
Roucherle

R. Margot
H Les pieds
MSL souffrants
^̂  délicats

¦ont rapidement soulagés
grâce k nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovi tch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

UN CADEAU
qui fera réellement plaisir

k Madame

c'est une permanente
faite au

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Crolx-du-Marché

Tél. 0 21 83

PRÊTS
• Olaorala

• Rapides

• formalité» simplinôe»
• Condition - ¦«•ntageuiei
Courvoisier t Cle

Banquiers - NeuchAtel

William-W. Châtelain sass
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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g ao<feUr ] 1n „ 4 ^ -  ̂ II I  îwc» ,„ °I I  *W ~~" -^^ïsm I lï
Il Flastic» „,

I ^^^ lllllm
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i& tïfe i GRAND CHOIX
lr W , < _ EN ANCIENNE S
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Sj j f l  Place du Temple
" 
f NEUCHATEL
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Mm _ŵ Ê̂_k_ \̂ J^ -WSFëM
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I Une maison sérieuse

\§__M ______ m __¦ Pour l'entretien
H ClOS E d0 voa bicyclettes
w ******* ^1 

Vente - Achat . Séparations

T™ G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 • Tél. 034 37

Le spécialiste L M\Q_tft>fL_jL
de la radio || | "' "JHjfflj fm/h

Képaratlon • Location • Vente
Echange de tout appareil

Bo rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
*-%¦:-%¦;*-.._ * K en t0"8 genresarriSTique a de tous vêtements

____—^__J8 «ouverture de 
Inlne , Jersey,

_l___^i__^_i tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions à l'extérieur

ITZmZX MENUISERIE
ni JAMES SYDLER

B___BB__H_BH_ travaux de bâtiments
TéL S 4168

ATELIER: CrCt-Taconnct 44. DOMICILE: Parcs 6 a

ËKD_PB3
Rue du Seyon O bis - Tél. 0 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

le serin L SERRURERIE

1 André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

——"T JEftN GUIRR
Le peintre W Mail 29, Neuchâtel

gÊg PEINTURE - GYPSERIE
BB exécute soigneusement tous

tïË- W^ '̂ ^-Ŵ 'M" travaux. Prix modérés.______ ___K_______K___ Devis sans engagement.
Profi tez  de l'hiver pour faire repeindre

vos MEUBLES DE JARDIN

T.a menthe _______________

^̂ B̂^̂  désaltère

Auto-Ecde N Y D E G G E R
moderne

sûre
R A P I D E

Auto-Ecole officielle Tél. B 81 87
Garage de la Rotonde NEUCHATEL

KEGHAM

QUI
prêterait 6000 fr . i per-
sonne sérieuse et solvable
pour la reprise d'un petit
atelier d'horlogerie? Rem-
boursement 150 à 200 fr.
par mois, 6% d'intérêt ou
selon entente. Adresser of-
fres écrites sous P. L. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

CANADIENNE
neuve, k vendre, velours
côtelé brun, doublée mou-
ton, col mouton doré, très
belle qualité. S'adresser:
.Fontaine-André 44, 1er,
k droite.

Chaînes à neige
32x6. k l'état de neuf , &
vendre, 50 fr. Paul Be-
deaux, Salnt-Blalse. Télé-
phone1 7 54 14.

*» *.

Examens d'anglais
Les épreuves d'anglais, organisées cha-

que année par la Chambre de commerce
britannique, auront Heu le Jeudi 31 mars
1949, k 7 heures du soir, dans toutes les
grandes villes en Suisse. Finance :
Fr. 10.—. Les candidats qui subiront les
épreuves avec succès recevront un diplôme.

Pour formulaires d'inscription et tous
détails, s'adresser sous chiffres K 100 à la
Chambre de commerce britannique pour
la Suisse, st. Jakobsstrasse 21, Bille, et

3, place Saint-François, Lausanne.

-

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

dans toutes les chambres.
W. D1ETSCHI-MEIER.

Les enfants et parents de feu Fritz GERBER
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part k leur grand deuil et expri-
ment Ici toute leur reconnaissance. %

Hauterive, le 4 Janvier 1949.

WÊ_____t______t_______________________________ m

Les enfants de feu madame veuve Arthur
DARBRE très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil remercient bien sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.

OTiiwiwMfnii iiiii»iMiiw____________aa__a___i_____MH_Bu

Les sp ectacles Hubert Leclair
BOUDRY - Salle du collège

6 janvier, à 20 h. 30
Tournées officielles des artistes suisses

FOU-FOU
avec Jane RAYMOND - Jacqueline CHABRIER
Jane de POUMAYRAC - Nanine ROUSSEAU

Hubert LECLAIR - Claude MARTI
Régie : Louis de Capltanl - Décors : Jean a, Stadler

Mise en scène : Hubert Leclair
Louez d'avance : Librairie BERGER

Tél. (Boudry) 6 40 78
Prix des places : Fr. 1.80 et 2.— (plus taxes)

IEtre 

utile aux malades Uni
est une tache qui vaut la peine d'être 1
entreprise, et la médecine végétale y flBBréussit aujourd'hui pleinement. Parmi les E
produits qui ont fait leurs preuves dans r-'M'
le oas de goutte, de sclatlque et de dou - I
leurs articulaires, U convient notamment l
de citer le Baume de genièvre Rophalen. |SE
Il débarrasse le sang de l'acide urlque Es
si nuisible, 11 stimule les fonctions de. H»
reins et de la vessie, 11 combat efficace- H*ment les troubles de l'estomac et de la MU
digestion et améliore ainsi l'estât général {SB
de l'individu. Bouteilles a Fr. 4.-, Fr. 8.-, BB!
Cure entière Fr. 13.-, en vente dans tou- «3j
tes les pharmacies et drogueries. Fabrl- gjj
ennt : Herboristerie Rophalen , Brunnen Hj

¦¦¦ .-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

Exposition de fruits
Leur emballage et leur manipulation

LAUSANNE
Salle bleue du Comptoir suisse

Vendredi 7 janvier, 10 h. 30 : Ouverture.
Samedi 8 janvier : Journée des arboriculteurs

romands.
Dimanche 9 janvier : Journée du commerce,

ENTRÉE LIBRE
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

s__ E_ __ .2 __ ai_ .__g____ -B-_-BB __ aa__ sm__ aaHB_____ r



Skieurs, profitez
Stock restreint

SKIS de marque !Ê0nrc
7f™Kandahar Super Fr. lOaWf

Quelques paires d'occasion, bon marché.
Skis pour les jeunes, de Fr. 29.— à Fr. 44.—

Bâtons en métal , Fr. 25 —

J
TACJl| I I sellerie, avenue de la Gare 11¦ I UOHLLJ COLOMBIER - Tél. 6 33 12

Va-t-on faire un remaniement parcellaire
des profondeurs sous-marines ?

LE CA DASTR E DU FOND DES MER S

Terre-Neuve sera-t-il interdit aux
morutiers français? Plantera-t-on des
poteaux frontières au fond de la
mer ? Ce sont des questions que
pose dans i'« Epoque » Emile Con-
droyer et dont l'apparente loufo-
querie se dissipe quand on lit la
suite de l'article.

Ces choses-là vous effleurent l'es-
prit , en effet, lorsqu'on apprend
qu'une conférence internationale ras-
semblant les délégations de divers
pays riverains de l'Atlantique nord
dont la France, doit se tenir au dé-
but cette année à Washington aux
fins de délimiter des territoires...
sous-marins.

Voilà qui demande éclaircissement.
Chaque pays maritime possède en
propriété absolue un virtuel ruban
de mer qui épouse les contours de
ses rivages et s'étend sur trois mil-
les de Hargeur : ce sont les eaux ter-
ritoriales, conception' universelle-
ment admise et plus que séculaire.

Or, il y a environ deux ans et
demi, le gouvernement américain
décrétait que les Etats-Unis pre-
naient sous leu r juridiction le sol
sous-marin prolongeant leurs côtes
jusqu 'à la profondeur de 200 mè-
tres. Sur une carte marine, la mar-
ge des eaux territoria_ es se trouvait
donc amplement étendue jusqu 'à la
courbe reliant les points situés à cet-
te profondeur de 200 mètres.

Passons sur les raisons variées
données pour expliquer cette déci-
sion qui provoqua quoi que émotion:
stratégie, culture des pilantes sous-
marines, extraction des richesses
naturelles immenses que l'océan ba-
lance dans son sein ou cache sous
ses sédiments.

Retenons seulement le motif très
officiellement proclamé que d'au-
cuns, il est vrai , tiennent pour un
prétexte: protection de la pêche na-
tionale pour en obtenir un meilleur
rendement. Ce qui se traduisait ain-
si : élimination des pêcheurs étran-
gers de cette zone d'eau dont on ve-
nait de proclamer ainsi l'extension
territoriale, étant entendu que, pour
la navigation proprement dite , on
respecterait la traditionnelle délimi-
tation.

11 faut croire que l'idée séduisit
_e Nouveau-Monde car, tour à tour
le Mexique, le Chili , l'Argentine,
l'Alaska , l'Equateur (qui n'oublia
pas ses îles Galapagos) l'adoptèrent
en surenchérissant : ces pays éten-
dirent  à 200 milles au large Jour
territorialité en matière de pêche.

Jusque-là nous pouvions considé-
rer ce cadastrage sous-marin com-
me événement assez pittoresque en
songeant que si la France portait
elle aussi la limite de ses eaux ter-
ritoriales à l'isobathe des profon-
deurs de 200 mètres, sa frontière
houleuse coïnciderait avec la bordu-
re du plateau continental sous-marin
et dès lors enfermerait... la Grande-
Bretagne et l'Irlande ! Pas moins.

Mais les choses commencèrent de
la préoccuper lorsque le Canada lui
aussi se ralli a à cette formule de na-
t innnl i sme sub-aquatique. Car l'île de
Terre-Neuve , on le sait , entre dans le
giron du Canada. Et du même coup
Terre-Neuve élargit aussi ses eaux
territoriales jusqu 'aux profondeurs
de 200 mètres.

fV. voit-on à quoi cette décision
équivaut ? A interd ire  aux étrangers,
donc à la France, la pêche sur les

fameux bancs, ces plateaux sous-ma-
rins pui prolongent le socle submer-
gé de Terre-Neuve en s'élevant jus-
qu'à une cinquantaine de mètres de
la surface. Sa vieille industrie
morutière se trouverait ainsi privée
de son principal champ de travail.

La bouteille Richard , qui fait irrésistiblement penser à la lettre de César a
son fils (« Et quand tu mesures le fond de la mer , laisse un peu se pencher
les autres ! ») sert à mesurer la température de la mer à n 'importe quelle pro-
fondeur. Désormais faudra-t-il un... passeport pour utiliser cet appareil à des

profondeurs de moins de 200 mètres 7

Il ne lui resterait que les abords de
Saint-Pierre-et-Miquelon et , très à
l'est, les hauts fonds restreints du
Bonnet Flamand.

Tel est l'imbroglio qui intéresse
plusieurs nations et nécessite leur
conférence. La France, on l'imagine,
entend ne pas se laisser expulser de
ces houles grises et glacées sous les-
quelles paissent les cohortes de mo-
rues. Des siècles d'âpres et nostalgi-
ques aventures, des générations de
terre-neuvas, frustres héros des com-
plaintes bretonnes et race sans pa-
reille de marins coriaces, lui ont
acquis là-bas un droit indiscutable.
D'autant que les morues migratrices

qui se rassemblent sur ies bancs six
mois de l'an, ne sauraient posséder
une « nationalité » définie comme les
espèces de poissons qui s'attachent
perpétuellement au même habitat lo-
calisé.

Quoi qu'il en soit, il apparaît

don c que la conférence doit « repen-
ser » la protection et la réglementa-
tion internationales de la pêche et
s'opposer à tout excès de nationalis-
me menaçant la logique et l'équité.
« Le soleil luit pour moi comme
pour les autres, s'exclamait François
1er ; je voudrais bien voir l'article du
testament d'Adam qui m'exclut du
partage.» Cela reste vrai pour la
pêche. Sans omettre cette constata-
tion pour le moins décevante : c'est
en un temps où les peuples invoquent
la liberté qu'on porte atteinte à celle
pour laquelle , depuis Ango notam-
ment , tant de nos marins combatti-
rent : la liberté des mers.

Quenelles 
de volaille

Petitjeaii 
à

Fr. 2.60 la boîte 

Zimmermann S.A.
I08me année, 

22 magasins.
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jfj £y des spécialistes

/ AGENT POUR LE CANTON : \
/ L. S E G E S S E M A N N , Garage du Prébarreau
/ Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL
/ Magasin d'exposition : Angle rue de la Balance - Evole 1
/ Type 600, 14,4 CV. , . . Fr. 14 900.- Appareil de climatisation1 Deux vitesses surmultiphees . . 390.— . , T ,k Radio » 520. inclus. Icha non compris. 1
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Les Allemands et la politique
CHOSES D 'OUTRE-RHIN

(STXIT__D DJHJ !___. P R E M I E R E  _?-__. GEl }

Ces dames an pouvoir I
Une autre caractéristique de la vie

politique de l'Allemagne d'après la
défaite est le pouvoir considérable dé-
volu à la femme, qui détient partout
une écrasante majorité. Aux élections
berlinoises du 5 décembre, pour les
sept circonscriptions électorales de
Tempelhof , Zehlendorf , Steglitz , Neu-
kôlln , Spandau , Wilmersdorf et Wed-
ding, on comptait 546,075 électrices
en face de 340,004 électeurs seule-
ment... La majorité , selon les lieux,
oscillait entre 30 et 43% 1

Cette « domination féminine _> ne
s'exprime pas seulement par des chif-
fres, mais aussi par l'importance éco-
nomique prise par le sexe réputé fai-
ble. La femme allemande, pendant la
guerre, a pris l'habitude de remplacer
l'homme absent 'dans toutes les pro-
fessions, et ne paraît pas pressée de
lui céder à nouveau la place. Elle a
pris l'habitude et le ton du comman-
dement ! Nombre de commerces et
d'entreprises industrielles obéissent
aujourd'hui à des « Chefin » qui por-
tent allègrement toutes les respon-
sabilités de leur charge. A qui s'in-
quiète de cette situation les femmes
répondent que la guerre n'a pas di-
minué le nombre seulement, mais...

la qualité de leurs concitoyens, dont
les meilleurs sont restés sur les
champs de bataille. Ceux qui restent,
amoindris par de longs séjours dans
les camps de prisonniers ou exemptés
du service en raison de leur physique
déficient , ne seraient plus bons qu'à
jouer les rôles subalternes... n y a là ,
disent les Allemands avisés, un pro-
blème social dont les conséquences
incalculables apparaîtront dans tou-
te leur acuité au cours des années
qui viennent.

Un seul fait réjouissant découle de
cette constatation , c'est que la femme
allemande paraît mieux immunisée
encore que son compagnon contre le
virus communiste. Une enquête fait e
auprès de mille employés et em-
ployées des services communaux de
Berlin , qui ont émigré dans les sec-
teurs occidentaux après le coup de
force bolchéviste du début de décem-
bre, a donné les résultats suivants :
au point de vue politique, le 55% de
ces mille fonctionnaires se ratta-
chaient au parti socialiste, le 7% au
parti socialiste unifié , le 5% au parti
chrétien-social , le 1% au parti libéral
démocratique et le- 32% n'apparte-
naient à aucun parti. Le 90% étaient
des femmes...

Léon LATOTTH,.

Emissions radiophoniques
Mardi

BEROMUNSTER et télédiffusion: 18 h.,
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h.., Monte-Cen'erl,
émission commune. 12.15, danses diverses.
12.45, l'heure. 12.46. lnform. 13 h., le bon-
Jour de Jack Bollan. 13.10, Peter Yorke et
son orchestre. 13.30, trio en la mineur de
Maurice Ravel . 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune, thé dansant. 17 h., œuvres
de Gabriel Plerné. 17.30, plie ou face. 18 h.,
caractères d'artistes. 18.15, anniversaires...
18.30. c'est toujours la même chanson .
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, ln-
form. 19.20, le miroir du temps. 19.40,
atout, chœur... 1 19.55, le forum de Radio-
Lausanne. 20.15, musique de l'écran. 20.30,
soirée théâtrale, le Père Damlen, de Jean
Sllvaln. 22.15, quatuor en ré mineur de
Mozart. 22.30, inform. 22.35, musique Ins-
trumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 11 h., émission de Monte-
Cenerl. 12.40, concert par le B. O. 13.15,
la demi-heure des grands solistes. 13.45,
intermezzo musical. 14 h., les mélodies
A.B.C. 16.30, de Sottens, concert. 18 h., le
sextett Brunnenhof. 19.10, mélodies d'opé-
rettes. 20 h., concert par le B.O. 21.35, hô-
tes de Zurich. 22.35, visite musicale à
Boston.

C A R N E T  BU J O U R
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Fort-Apache.
Rex : 15 h. Noix de coco,

20 h. 30. Feu Nicolas I
Studio : 20 h , 30. ' Jusqu'à ce que mort

s'ensuive.
ApoUo : 20 h. 30. 7 ans de malheur.
Palace : 20 h. 30. Une Jeune fille savait..,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Décembre 23. Javet,

Christian-Denis, fils de Daniel-Bernard,
musicien, à Neuchâtel , et de Madeleine-
Louise née Dalphln . 27. Perrenoud , Pier-
re-Alain, flU d'Albert-Léon, sellier-tapis-
sier, à Cornaux, et de Juliette-Isabelle
née Juan ; Schneider Dorls-Rose, fille de
Willy-Alfred. boulanger à Neuchâtel , et
de Dolores-Catterina-Candida née Busconl.
28. Challandes. Catherine, fille de Maurice-
Max-Almé. ingénieur, k Neuchâtel , et d'A-
llce-Andrée i_ ee Blaser . 29. Favre-dit-Jean-
favre. Daniel-Roger, fils de Roger-Clément,
gérant, à Peseux, et d'Yvonne-Alice née
Sennwald ; Wldmer. Françoise-Simone, fille
de Roger, ferblantier , à Bôle et d'Allce-
Marle née Stôckli ; Neuhaus, Bernard-Ju-
les, fils de Jules-Auguste, caviste, k Cor-
talllod, et do Rose-Madeleine née Michel.

PROMESSES DE MARIAGE : Décembre
29. Steudler. Raoul-Edmond, horloger, et
Courvoisier. Claudlne-Arlette^ tous deux k
la Chaux-de-Fonds

MARIAGE CÉLÉBRÉ : Décembre 31.
Etienne. Fernand-Robert, Industriel, k Tra-
melan-Dessus et Burnier , Christlane-Luce.
à Neuchâtel.

DÉCÈS : Décembre 27 Jean-Malret. Isa.
belle, née en 1879, Institutrice retraitée
célibataire , à Neuchâtel.

mmÊéÊààÊm^maéméÊk (ÊméÊ m̂éÊiM

£ÈJ C'est un vrai plaisir que de travailler avec la ||

1 Vrac/sa |
?3 disent partout les personnes qui l'emploient. PRECISA se prête jm
%\ à n'Importe quel genre de commerce, banque, commerce de _\m

1 

détail , chancellerie, etc. ^rPRECISA est une fabrication suisse. C'est la seule machine au g__\.monde qui possède la touche t Rappel _ qui permet de reprendre &)
un nombre ou une somme Inscrite sans avoir besoin de la Sw
retaper. PRECISA soustrait directement et donne le solde négatif. >\£PRECISA multiplie par répétition. Vous serez surpris et satisfait Wj ___
des capacités de la machine PRECISA. Qfl

Modèles k main, Fr. 690.—, Fr. 880.— + Ica kl
Modèle électrique. Fr. 1550.— + Ica B

Vente, location ou essai chez WÊ

Neuchâtel — Rue Salnt-Honoré 9 — Tél. 8 44 68 BL

r ^
Café-Bar de la Poste

Mme et M. JOHN HURBIN
présentent à leur f idèle clientèle,

amis et connaissances, leurs meilleurs
vœux pour 1949

V. J

SKIEURS
AUTOCARS pour

La Vue-des-Alpes
DÉPARTS : pour autant que la neige soit

favorable, PLACE DE LA POSTE, chaque
MERCREDI . JEUDI - SAMEDI, à 13 h. 30
Chaque DIMANCHE, à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

PRIX : Aller et retour, Fr. 3.50
Simple course, Fr. 2.50

AUTOCARS F, WITTWER & FILS

SKIEURS
Courses à la Vue des Alpes

Mardi 4 janvier à 13 h. 30
Mercredi 5 janvier à 13 h. 30
Jeudi 6 janvier à 13 h. 30
Samedi 8 janvier à 13 h. 30
Dimanche 9 janvier à 9 h. et 13 h. 30

Départ : PLACE DE LA POSTE
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course » 2.50
Enfants . 2.50

inscriptions : Delnon-Sports Tél
ou

2557

FISCHER Frères AUT0CARS
Tél 755 21

Le maréchal Tito
ne veut pas ramper !

BELGRADE, 3 (A.F.P.). - Dans un
message de Nouvel an adressé à la na-
tion yougoslave et diffusé dans la nuit
par l'agence Tanjug, le maréchal Tito
a déclaré notamment que la voie de
l'instauration du soetalisme en Yougo-
slavie était épineuse, mais qu 'en dépit
de toutes les injustices dont ce pays a
été victime son peuple supportera stoï-
quement les offenses et demeurera fi-
dèle à la cause qui le lie aux travail-
leurs du monde entier.

Magré toutes les tentatives faites pour
cacher aux travailleurs du monde entier
la vérité sur nous, s'est-il écrié, cette vé-
rité flnirp par éclater et réduira à néant
tous les - mensonges lancés contre nous.
Que ceux qui espèrent, par les calomnies
ou les mensonges, nous obliger à recon-
naître que la vérité n'est pas la vérité,
sachent qu'ils sont dans l'erreur. L'amour
de la vérité et du droit , voilà la force qui
nous empêchera de ramper et de perdre
notre fierté.

Boycottage de la Yougoslavie
par FU.R.S.S.

BELGRADE. 3 (A.P.P.). — On con-
firme officiellement qu'un protocole
d'échange de marchandises a été signé
le 27 décembre entre l'U.R.S.S. et la
Yougoslavie.

Le volume des échanges est réduit
de huit fois par rapport à la période
précédente, alors qu'au début des pour-
parlers la délégation yougoslave avait
proposé des échanges au niveau moyen
des années précédentes.

sgf £ eSpf e .  Jeunes époux, jeunes pères,
___B. ^tft 'ssurez-vous sur la vie „ la

tts IM baisse cantonale
WCCAPW d'assurante populaire

^meWH_P *' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis?

Il n'est pas coutume , chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou son
mariage par la noie du journal. Cet
événement , on le fai t  connaître en
envoyan t à ses parents , à ses amis

et à ses connaissance*

un délicat f aire-p art
composé avec goût dans un stgle
classique et couché sur un pap ier

de choix par

VImprimerie Centrale
6, rue du Concert, NeuchAtel

qui dispose d'une riche collection
de modèles.

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut  qne le foie verse chaque Jour no litrede bile dans l'intestin. SI cette bile arri-e mal,vos aliments ne\ ae digèrent pas. Des ta* vousgonflent, vous êtes constipé Ir es laxatifs ne sont pas touloura Indi qués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos In-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exiger les Petites Pilules Cariera pour le Foie.

Toutes Pharmacie». Fr. 134 ILCJL compris).
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Dangereuses tendances
à l'inflation aux Etats-Unis
WASHINGTON. 3 (Reuter). - M.

Charles Sawyer, ministre du commerce
des Etats-Unis, a publié un exposé de
la situation économi que du pays.

Il y affirme d'emblée qu 'il est diffi-
cile d'en prévoir l'évolution. Au cours
des deux derniers mois, certains prix
ont baissé, notamment ceux de quel-
ques denrées alimentaires, alors que le
revenu national , la production et le
plein emploi ont atteint des chiffres
records.

On a constaté certaines hausses des
tarifs de transports de marchandises
et de salaires dans certaines industries-
clés. Cela est dû princi palement à l'in-
flation.

Certes, la situation économi que du
pays n'est pas grave, mais il existe
certains symptômes qui donnent quel-
que peu à refléchir. Les tendances in-
flationnistes, notamment, sont assez
dangereuses. Il faudra les faire dispa-
raître. Il conviendra de veiller aussi
au maintien d'amortissements suffi-
sants de la dette de l'Etat et de faire
preuve de circonspection dans le do-
maine des dépenses publi ques.
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Les négociations économiques
avec la Grande-Bretagne

commenceront mardi à Berne
BERNE, 3. — L'accord qui règle le

trafic des paiements entre la Suisse
ot les Pays du bloc sterling, conclu
entre la Suisse et la Grand e-Bretagne,
arrive à échéance le 12 mars 1949. Afin
do régler à nouveau lo trafic des paie-
ments et des marchandises ainsi que le
tourisme, des négociations auront lieu
à Berne à partir du 4 janvier entre
une délégation anglaise composée de
représentants du Board oj TYade. de
la Trésorerie et de la Banque d'Angle-
terre, délégation présidée par M. H.
Eggers, du ministère des finances
d'Angleterre, et uno délégation suisse
présidée par M. H. Schaffn er, délégué
aux traités de commerce.

Après avoir liquidé, les problèmes
purement financiers , les questions de
trafic de marchandises seront éven-
tuellement reprises a.ui cours d'une
deuxième partie qui aura lieu à Lon-
dres. La délégation anglaise est arri-
vée à Berne lundi par la voie des
airs.

Le point de vue anglais
sur la question du tourisme
LONDRES, 4 (Reu.ei) . — La question

des vacances des sujet s britanniques
pendant l'année 1949 en Suisse figurera
au premier plan des négociations com-
merciales et financières qui seront en-

tamées mardi à Berne entre l'Angle-
terre et Ja Suisse.

Les milieux britanniques renseignés
souLignent qu 'il s'agit avant tout d'iuine
question de réserves d'or. En 1948, la
Grande-Bretagne a moins exporté de
marchandises en Suisse qu'il n'était
prévu et l'Angleterre a été forcée pour
cetto raison d'accorder à la Suisse un
contingent d'or d'un montant inattendu
pour équilibrer sa balance commerciale
aveo la Condédération, balance qui en-
globe également le tourisme. Or, comme
l'Angleterre considère tonte forme de
trafio touristiqiuie comme une sorte
d'importation de luxe, la trésorerie
britannique ne paraî t pas désireuse de
faire de nouveaux paiements en or
P_>ur le tourisme.

Elle estime donc qu'il faut restrein-
dre les voyages des sujets britanniques
en Suisse, ce pays devant trouver le
moyen d'y parer.

Au res_te, on est d'avis à Londres qne
les Suisses sont si habiles à faire ve-
nir les étrangers chez eux (!) qui'il n'y
a pas à douter qu 'ils ne sorten t victo-
rieux des négociations qui vont s'ou-
vrir à ce suj et dans la ville fédérale,
mais le tra i té de commerce anglo-suisse
pour cette année devra en définitive
donner satisfaction aux deux parties.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 déc. 3 janv.

Banque nationale .. 650.— d 65°.— d
Crédit tonc. neuchât 655.— d £55.— d
La Neuchâteloise as. g 570.— d _|™-- «j
Câbles élect Cortalllod 4850.— d 4850.— d
Ed Dubled & Cle . 740.— o 730.— o
Ciment Portland 980.— 980.— d
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A. 247.— 246.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— 500.— d
Ole viticole Cortalllod 40.— o 30.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— d 100.- d
Etat Neuchftt. 8tf 1838 100.— d  100.- d
Etat Neuchât. 8 .< 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 8« 1937 98.50 d 98.50
VUle Neuchftt. -% 1941 100.25 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.- a 100.- d.
Tram Neuc__ .SV<% 1946 97.- d 97.- d
Klaus 814% .... 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud -% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchaad 8«% .. 1941 100.- d 100.- d
Ole viticole Cortalllod 25.— 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale X V4 S

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 déc. 3 Janv.

8% O-P-P dlfl 1903 102.30% 102.80»/.
8% O.P* 1938 98.75% 96.75%
8^% Bmp. féd. 1941 102.-% 102.15 1
W% Emp féd. 1946 98.45% 98.50%

ACTIONS
Union banques suisses 820.— 850.—
Crédit fuisse 732.- 734.—
Société banque suisse 711.— 712.—
Motor Columbus B. A. 431.— 435.—
Aluminium Neuhausen 1970.— 1990.—
Nestlé 1228.- 1232.—
Sulear 1469.— 1460.—
Hisp am. de elecfcrio 315.— 318.—
Royal Dutch 213.- 217.—

Billets de banque étrangers
Cours du 3 Janvier 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... —-79 —.85
Dollars 3.97 4.02
Livrée sterling 11.50 11.80
Francs belges 7.40 7.60
Florins hollandais .. 73.— 76.—
Lires —-58 —.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

« Cupra » Société des produits chimiques
Cette entreprise, dont le siège est à

Crissier, qui fait partie du groupe de la
Société de Participation k l'Industrie Cu-
prique, a développé favorablement, au
point de vue quantitatif , la production et
la vente de ses articles au cours du der-
nier exercice, écrit le « Bulletin financier
suisse ». Malheureusement, le résultat fi-
nancier est défavorable parce que la for-
te concurrence étrangère a obligé la so-
ciété k abaisser ses prix de vente et lui
a causé des pertes sur les marchandises
qui lui restaient de l'année précédente,
en particulier eux les phosphates bruts et
sur le sulfate de cuivre.

Dans ces conditions, le bénéfice brut a
reculé de 952,000 à 817,000 fr. dans l'exer-
cice clos le 30 Juin 1948.

Les difficultés financières de la Com-
pagnie viticole de Cortalllod et de sa so-
ciété filiale « Raison d'or » ont eu aussi
d'importantes répercussions sur les comp-
tes de « Cupra ».

On sait que la Compagnie viticole de
Cortalllod fait également partie du groupe
de la Société de Participation k l'Indus-
trie Cuprique. En outre, une Importante
partie de la production est ou était ven-
due aux viticulteurs dont les récoltes sont
prises en charge par la Compagnie viticole
de Cortaillod et Raisin d'or. Cupra a
accordé à ces deux sociétés des crédits
plus importants que d'habitude. H résulte,
d'autre part, du rapport des vérificateurs
de comptes que Cupra possède un certain
nombre d'actions de la Société de Parti-
cipation k l'Industrie Cuprique. Le « Bul-
letin financier » écrit a ce sujet qu'il est
toujours regrettable qu'une société filiale
possède des actions de la soclété-mêre.
Ces actions se sont naturellement dépré-
ciées par suite des difficultés de la Com-
pagnie viticole. Pou r cette raison, Cupra
a dû amortir 199,000 fr. sur ses actions de
la S.P.I.C. et sur ses créances contre la
Viticole de Cortalllod et Raison d'or. Dans
ces conditions, le compte de profits et
pertes se solde par une perte de 343,000
fr. qui a été réduite k 139.000 fr. par la
dissolution des réserves ouvertes. Au point
de vue comptable, le capital-actions de
deux millions est donc entamé de 139,000
francs.

Bourse de Neuchâtel

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

Y Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchfttel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes - circulaires,

rapports - statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et tontes les formules qui simplifient
leur travail

Rupture d'attelage
sur un direct de la ligne

du pied du Jura
Un voyageur grièvement

blessé
OLTEN, 4. — Lundi sois, le direct

No 122. quittant Olten à 20 h. 16, a dû
s'arrêter prèR d'Egerhlngen, une rup-
ture d'attelage s'étant produite à proxi-
mité de la gare d'HUgendorf.

Le convoi a roulé près de sespt kilo-
mètres avant que l'on s'aperçoive de
cette rupture. C'est ainsi que les deux
tiers du convoi sont restés bloqués en
rase campagne. Malheureusement, cette
rupture d'attelage a provoqué un acci-
dent. En effet, un voyageur de natio-
nalité italienne, qui se trouvait dans le
soufflet au moment de l'avarie a été
précipité sur la vole et grièvement
blessé

Le train 122 est arrivé à Neuchfttel
avec 1 h. 30 de retard.

Trois enfants se noient
dans un étang à Belp

BELP. 3. — Trois petits garçons
figés de 5 à 6 ans s'amusaient sur la
glace d'un étang, lundi après-midi
près de la fabrique de drap de Belp
lorsque la glace se rompit sous leur
poids. Tous trois tombèrent à l'eau et
se noyèrent malgré la promptitude des
secours.

Les évêques suisses
protestent

contre l'arrestation du primat
de Hongrie

SION, 3. — Par l'entremise de son
doyen, Mgr. Biéler, évêque de Sion,
l'épiscopat suisse a adressé le télé-
gramme suivant au pape Pie XII :

« Les évêques suisses, chefs spiri-
tuels des catholiques d'un pays libre,
ont appris avec consternation l'arres-
tation du cardinal Mindszenty. Unis
au souverain pontife, ils expriment
leur désapprobation d'une injustice, si
contraire aux droits de Dieu et de la
Hongrie opprimée. Ils affirment leur
indéfectible attachement à l'Eglise et
au pape. »

Agression h main armée à,
Genève. — GENEVE, 8. Un couple
qui se trouvait dans une voiitare en
stationnement au quai des Eaux-Vives
a été attaqué l'autre nuit à coups de
revolver par un individu. Menaçant
rautomobûiste de §on arme, le gangster
réussit à ee faire remettre son porte-
feuille, lequel ne contenait fort heu-
reusement qu'une quinzaine de francs.

Sommant ensuite la jeune femme de
Ind remettre son sac k main , le malfai-
teur, n'arrivant pas à ses fins, tira sur
elle à bout portant, l'atteignant en
plein visage, la balle se logea dans la
partie gauohe du maxillaire inférieur.

La victime, une demoiselle âgée de
20 ans, a été transportée à l'hôpital
cantonal. Le bandit est activement re-
cherché.

* TJn orage a fait rage le Jour de l'An
sur le lac de Constance, soulevant des
vagues allant Jusqu'à deux mètres de hau-
teur. Un bateau k moteur des gardes-
frontière a dû se porter au secours d'une
embarcation de pêcheurs emportée par
la tempête. . .

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Deux joueurs tchèques
resteraient en Suisse

Notre confrère « Die Tat » s'est fait
l'écho hier de bruits selon lesquels
deux joueurs du L.T.C. Prague, le Dr
Slama et O. Zabrodsky (le cadet des
deux frères) ne seraient plus disposés
à retourner en Tchécoslovaquie.

M. Kroupa, soigneur de l'équipe, se
serait également rallié à cette déci-
sion. La « Tat» annonce encore que
d'autres joueurs, éventuellement toute
l'équipe, refuseraient de retourner
dans leur pays.

Jusqu'à présent, aucune confirma-
tion officielle de ces déclarations ne
noua est parvenue.

Les matches de dimanche
Ensuite d'une entente intervenue en-

tre les deux sociétés sportivee. le
match de coupe suisse Cantonal-Locar-
no a été fixé à dimanche à 14 heures
au lieu de 14 h. 30 afin de permettre
aux sportifs d'assister d'abord au
match de football, puis au match de
hockey.

La Grande-Bretagne s inquiète
de la tournure que prennent
les événements en Palestine

Londres demande au gouvernement des Etats-Unis d'user de
son inf luence auprès d 'Israël en vue d'empêcher l 'invasion

de l 'Egypte

WASHINGTON, 4 (Beuter). — On
attribue un certain succès à ime de-
mande faite par la Grande-Bretagne
aux Etats-Unis d'user de leur influence
auprès d'Israël en vue d'empêcher toute
invasion de l'Egypte.

Les milieux officiels américains an-
noncent en effet que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington , sir
Oliver Franks, a fait de« ouvertures à
ce sujet, vendredi dernier, au secré-
taire d'Etat intérimaire Bobert Love.tt,
sur quoi la petite armée israélienne,
qui avait franch i la frontière égyp-
tienne, a été retirée.

Les milieux britanniques do la capi-
tale américaine so déclarent inquiets
de la situation générale au Moyen-
Orient et affirment que lo gouverne-
mont israélien a ml» à profit la der-
nière trêve pour se créer d'importants
dépôts d'armes provenant en majeure
partie de la Tchécoslovaquie et de l'Eu-
rope centrale.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
aurait fait Part au secrétaire d'Etat in-
térimaire Lovett. lors de leur dernière
entrevue de l'inquiétude que causent
au gouvernement grec l'hypothèse de
voir l'Egypte dénoncer le pacte d'assis-
tance anglo-égyptien et l'intention prê-
tée à la Grande-Bretagn e de venir en
aide à, l'Etat d'Israël. Il s'ensuivrait
que l'Angleterre serait directement mê-
lée au conflit palestinien, ce qui modi-
fierait l'équilibre des forces au Moyen-
Orient. Un changement de ce genre
ne serait favorable ni à l'Amérique ni
à la Grande-Bretagne.

L'ambassadeur du Boyaume-Uni au-
rait même été disposé à expose r per-
sonnellement la situation su président
Truman. Il devait avoir lundi un en-
tretien aveo lui , mais cetto entrevue a
été remise et les milieux politiques es-
timent que ce simple fait semble in-
diquer que le péril n'est pas im-
médiat. 

Vers une intervention armée
britannique ?

TEL-AVIV, 3 (Beuter). — Les Jour-
naux écrivent que le gouvernement is-
raélien s'est occupé dans sa réunion de
dimanche, de la possibilité d'une, inter-
vention armée de la Grande-Bretagne
contre Israël. Selon une information
du journal « Haaretz », des unités blin-
dées britanniques se tiendraient prêtes
dans la zone du canal de Suez, à fran-
chir au moment opportun , les frontières

de l'Etat d'Israël et pénétxer dans la
région du Negev.

Dans le sud de la Palestine, des
avions de la B.A.F. poursuivent leurs
vols de reconnaissance au-dessus des
positions de l'armée israélienne. Le
journal écrit que la question de savoir
si les Anglais occuperont la presqu'île
de Sinaï et les positions stratégiques
le long de ia frontière égyptienne dé-
pend de Washington.

Unités navales israéliennes
en action

TEL-AVTV, 3 (A.F.P.). — De source
officielle , on annonce quo dos unités
navales israéliennes ont Pris une part
actives aux récentes opérations contre
l'EETPte, bombardant des bases et des
lignes de communication dans le sud
du Negev.

D'autre part, un porte-parole du gou-
vernement provisoire, commentant la
campagne de presse et diplomatique dé-
clenchée par la Grande-Bretagne con-
tre Israël, a accusé le gouvernement
Bevin «de se départir de l'attitude ob-
jective et impartiale qui doit être celle
de la Grande-Br.eitagno en tant que
membre de l'O.N.U. » et de « se prépa-
rer à Livrer la guerre à Israël ou aux
autorités juives s.

Israël veut la paix
TEL AVIV, 3 (Beuter). — M. David

Ben Gurion . prem ier ministre israé-
lien, a déclaré lundi à Tel Aviv :
« Israël désire vivre en paix avec tous
ses voisins, mais nous sommes prêts à
la lutte tant que les voisins refusent
d'entamer des négociations de paix et
continuent à menacer la sécurité et
l'intégrité d'l6raol. Le combat décisif
n 'a pas encore eu lieu et il est trop tôt
de mesurer les conséquences des hosti-
lités ».

Réponse égyptienne
au Conseil de sécurité .

LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — La répon-
se fai te  par le gouvernement égyptien
au Conseil de sécurité à la 6uite de la
résolution adoptée par celui-ci le 29
décembre ordonnant lo « cessez le feu »
dans le Negev. a été rendu publique
lundi.

L Egypte accepte In résolution du
Conseil « a f in  de marquer son respect
pour une décision prise par cet orga-
nisme et son désir de favoriser un.re-
tour à la paix en Palestine ».

Des fissures
se sont produites dans la coque

du «Queen Mary »
Ee paquebot est toujours

à l'ancre
SOUTHAMPTON, 4 (Reuter). — Des

centaines d'ouvriers étalent occupés
lundi soir à boucher les fissures qui
s'étalent produites dans la coque du
« Queen Mary » lorsqu 'il s'est échoué
à la sortie du port de Cherbourg, et à
pomper l'eau de la cale.

Parmi les passagers montés à bord
du paquebot pou r gagner New-York so
trouvent de nombreux membres du
Conseil de sécurité don t sir Alexander
Cadogan , délégué de la Grande-Breta-
gne, et M. Jacob Malik, représentant
de I'U.RJS-S. Le retard apporté an
voyage du « Queen Mary » coûte envi-
ron 5000 livres sterling par jour à la
compnidne Cunaril.

L'immense travail accompli
par le bureau de poste

de Neuchâtel pendant les fêtes
de fin d'année

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) '

Voyons maintenant comment, par
des mesures d'organisation purement
interne^ la poste principale a réussi
sans renfort à faire face à sa tâche
immense. En plus du personnel quali-
fié, les trois apprentis et les onze jeu-
nes femmes qui . d'ordinaire, ne tra-
vaillent qu 'à 50 %, ont été mie h con-
tribution pendant les fêtes. Pendant
quatre jour s, les 24, 29. 30 et 31 dé-
cembre, une des trois distributions de
lettres au centre de la ville a été sup-
primée.

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre,
des employés sont restés jusqu'à trois
ou quatre heures et demie pour trier
les quantités de cartes de vœux qui
s'amoncelaient. Le lendemain matin,
Il y avait encore une avalanche de
plis, arrivés surtout de l'étranger.
Par un dernier sursaut de bonne vo-
lonté, une dizaine de personnes se sont
attaquées à ces « accordéons » (selon
le terme technique) et. en moins d'une
demi-heure, sont venues à bout de leur
tri . Les vingt-et-un facteurs dés let-
tres sont part is le ler janvier entre
9 heures et 10 heures. Il ne restait pas
un pli en retard. Les derniers avaient
fini leur tournée à 13 h. 30 1

Pour la distribution des paquets, au
lieu des quatre circonscriptions (ou
quartiers) habituelles, on en organisa
oinq. six ou même sept, les supplé-
mentaires étant desservies par des
remplaçants bien au courant et voilà
comment il se fait qu 'en demandant
un très gros effort à toute son équipe,
l'administrateur a réussi à remporter
oette victoire avec ses seules troupes.

En fait de « bureaucrates » auxquels
on ne manque pas de décocher quoli-
bets et récriminations, les gens de la
poste ont montré qu 'ils savaient pren-
dre leur travail à cœur. Personne n'a
mis deux pieds dans le même soulier.
Et nous devrions, en reconnaissance de
ce beau dévouement, atténuer en nous-
mêmes les traite réellement surannés
de la caricature courtelineeque du
rond-de-cuir.

A. R.

Un rideau « radar »
pour la défense de l'Angleterre

LONDRES, 3 (A.F.P.). — La chaîne
« radar » qui défend l'Angleterre, fonc-
tionnera dimanche prochain , lors du
premier exercice d'entraînement des
volontaires, hommes et femmes mem-
bres des réserves spéciales de la Royal
Air Force et qui font partie des unité,
travaillant en coopération avec l'avia-
tion de chasse.

Les conséquences
de la tempête de neige

qui s'est abattue dimanche
sur la région de Belfort
BELFORT. 8 (A.F.P.). — La tempê-

te de neige qui s'est abattue dimanche
matin sur la région de Belfort-Mont-
béliard aura eu de très sérieuses ré-
percussions sur l'activité indii6trie[l-
le de cette région. De nombreuses usi-
nes 6ont. en effet, toujours privées
d'énergie électrique.

A midi lundi , l'électricité de France
qui . sur l'ensemble do la région, assure
und distribution normale de 75,000 kW„
était en mesure de fournir 22,000 kW.,
répartis entre les seryiees prioritaires
(hôpitaux , usines notamment). Elle
espère atteindre, dans la nuit de mar-
di, un débit de 30,000 kWh. Partout ,
les travaux de réfection sont active-
mept menés. Les dégâts dans la ré-
gion de Pont-de-Eoide notamment,
6ont très importants et il ne semble
pas» quo «ertaines zones puissent être
à nouveau alimentées avant une quin-
zaine do jours.

Vague de froid
sur le centre de l'Espagne
MADRID, 3 (A.F.P.). — Une vague

de froid précédée d'une tempête s'e6t
abattue sur le centre de l'Espagne et
l'op signale de nombreuses chutes de
neige, notamment dans les réglons de
Ségovie. Avila et Vérin. Les loups
descendent vers les villages et plu-
sieurs troupeaux ont été attaqués.

La doyenne des Français
est morte à l'âge de 108 ans

DIJON, 8 (A.F.P.) . — La doyenne des
Français, Mme Annette Trivier, née le
12 octobre 1842 à Aublgoy-en-Plaine
(Côte-d'Or), est décodée lundi matin' à
l'hôpital de Sain t-Jean-de-Losne, après
une courte maladie.

Ouverture à Washington
du 81me Congrès américain

Le président Truman obtient sa première victoire

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le
81me Congrès des Etats-Unis s'est réuni
mardi à. midi (heure locale) POUT la
première fois. Le nouveau Congrès, à
majorité démocrate et issu des élections
de novembre 1948, a consacré ses tra-
vaux à l'élection du speaker , démocra-
te de la Chambre et au choix du lea-
der de la minorité républicaine.

De son côté , après une courte séance,
le Sénat 6'est ajourné après avoir con-
firmé son bureau, dont les membres
démocrates avaient été choisis au cours
d'une réuion antérieure des sénateurs
démocrates.

Une première victoire
du président Truman

WASHINGTON. 3 (A.F.P.). — Le
président Truman a remporté lundi sa
première victoire politique au 81me
Congrès. La Chambre des représen-
tants a approuvé en effet par 275 voix
contre 142 une modifica tion à son rè-
glement, oui doit faciliter le passage
de la législation sociale que le prési-
dent aurait l 'intention de soumettre
aux deux chambres.

La modification apportée au règle-
ment prévoit que toute proposition de
loi qui n'aura pas été rapportée par
la commission dans un délai de 21
j ours, pourra automatiquement être
déposée sur le bureau de la Chambre,
sur simple demande du président de

la commission de législation , après
avis favorable du 6peaker . La com-
mission de règlement possédait aupa;
ravant un virtuel « droit de veto » qui
lui permettait  « d' enterrer tout projet
de loi sur lequel elle se trouvait en
désaccord avec ses auteurs.

L'élection du speaker
de la Chambre

des représentants
WASHINGTON . 3 (A.F.P.). — Le

représentant démocratique Sam Ray-
burn n été élu speaker de la Cham-
bre des représentants lundi  par 255
voix contre 160 prenant ainsi la suc-
cession du républi cain Joseph Martin.
Réélection du sénateur Tait

à la présidence du parti
républicain

WASHINGTON, 4 (AF.P.). — Le sé-
nateur Robert Taft a été réélu par
28 voix contr e 14 président du comité
directeur du parti républicai n , bat-
tan t  ainsi le sénateur Kenneth. Wherry,
candidat des éléments avancés du parti,

Ee leader républicain
au Sénat

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) . — La
minorité républicaine du Sénat a choi-
si lundi après-midi , par 28 voix contre
14 M Kenneth Wherry. comme leader
de oe parti au Sénat.

Une note des « trois »
à propos du rapatriement
des prisonniers de guerre

allemands remise
à Moscou

PARIS, 3 (A.F.P.). — Les ambassa-
deu rs de Franco, de Grande-Bretagne
et des États-Unis ont remis lundi au
ministère des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. une note rappelant la déci-
sion prise à Moscou le 3 avril 1947 par
le conseil des ministres des affaires
étrangères, en vertu de laquelle tous
les prisonniers de guerre allemands
encore détenus par les quatre puissan-
ces devaient être rapatriés à la date
limite du 31 décembre 1948.

Lee trois gouvernements informent
dans leur note le gouvernement sovié-
tique que cette décision a été exécutée
en ce qui les concerne et lui de-
mandent s'il en est de même pour
l'U.R.S.S. La note sera publiée le 5
j anvier.

Ea réponse de Moscou
MOSCOU, 4 (Reuter). — L'agence

Tass a publié lundi soir une déclara-
tion au sujet de la démarche faite à
Moscou par les ambassadeurs des trois
puissances occidentales au sujet du ra-
patriement des prisonniers de guerre
allemands. Cette déclaration rappelle
qu'au mois d'avril 1947, lors de la réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères à Moscou, le gouvernement so-
viétique a proposé que la commission
de contrôle interal l iée en Allemagne
élabore un plan de rapatriement des
prisonniers de guerre allemands.

Ce plan n'a jamais été établi parce
que les gouvernements français et bri-
tannique , soutenus par celui des Etats-
Unis, avaien t refusé d'inclure dang ce
plan de rapatriement les importants
contingents de prisonniers de guerre
allemands employés comme travailleurs
agricoles dans l'économie privée.

En ce qui concerne le rapatriement
dos prisonniers de guerre allemands
détonus en U.R.S.S.. la plupart d'entre
eux ont déjà regagné leurs foyers.
Quant aux autres, ils seront libérés au
cours de l'année 1949. conformément
à un plan auquel travaille actuellement
le gouvern ement soviétique.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE. M. Léopold Bolssler,
professeur à l'Université de Genève et
secrétaire général de l'Union interpar-
lementaire a été élu correspondant de
l'Académie des sciences morales et po-
litiques.

En HOLLANDE, la direction du par-
ti socialiste a adopté une résolution
appuyant la politique Indonésienne
du gouvernement. Le président du
conseil qui devait partir pour Bata-
via a dû remettre son voyage en rai-
son du mauvais temps sur la Médi-
terranée.

La délégation hollandaise a adressé
à la commission des bons offices une
lettre l'Informant qu'elle aurait désor-
mais toutes facilités pour étudier les
événements qui se sont produits en
Indonésie depuis le 12 décembre.

En ALLEMAGNE, on apprend que
les conversations prévues pour le 10
Janvier et relatives au statut d'occu-
pation " ne commenceront que le 17 Jan-
vier entre les trois puissances d'occu-
pation.

La police annonce que 30 tonnes
d'acier ont été passées en contrebande
des usines Krupp de la zone britanni-
que en zone soviétique. Il s'agit d'un
acier spécial destiné aux chars d'as-
saut, aux fusées, à certains projectiles,
acier qui avait été produit pendant
la guerre à Essen. Après la guerre,
cet acier est tombé aux mains de tra-
fiquants du marché noir qui l'envoyè-
rent en zone soviétique contre des
textiles.

M. Mlroslav Klousek, membre de la
légation de Tchécoslovaquie à STOCK-
HOLM a refusé de donner suite à un
ordre de son gouvernement qui le rap-
pelait à Prague. Il a demandé à la
Suède une autorisation de séjour. M.
Klousek a déclaré à la presse qu 'il
désapprouvait la politique du régime
tchécoslovaque actuel.

En ITALIE, des Incidents se sont
produits mardi dans les Poullles, où la
grève générale a été proclamée.
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Onze étudiants américains
brûlés vifs dans un avion

SEATTLE, 3 (A.F.P.) . — Un avion
de transport « DC-3 » a heurté un han-
gar alor« qu 'il venait de décoller de
l'aérodrome de Boeing Field. L'appareil
s'est écrasé au sol et a pris feu.

Les occupants de l'avion étalent
27 étudiants de l'Université de Yale qui
allaient reprendre leurs études après
les jours de fête. L'avion est tombé
alors qu'il ne se trouvait qu'à quatre
mètres du sol et a pris feu. Onze étu-
diants et trois membres de l'équipage
ont péri, treize étudiants ont été bles-
sés et trois en furent quittes pour la
peur.

Un avion-robot anglais
atteint la vitesse

de 1360 km. à l'heure
LONDRES. 3 (A.F.P.). — Le < Daily

Express » annonce que _K>U _- la pre-
m'ière fois, des savants britanniques ont
réussi à faire voler et à conserver ea
ligne de vol un avion-robot qui a at-
teint une vitesse de 1860 km. à l'heure,
soit supérieure de 160 km. à celle du,
son. Le robot , véritable laboratoire vo-
lant, ayant à bord un équipement se-
cret d'une valeur de 20 millions de
francs français, a transmis par radio
automatique toutes les réactions de la
machine lancée à une vitesse super-
sonique.

Exposition de fruits
Va gros effort est nécessaire pour amé-liorer nos fruits, cela nul ne l'ignare, Si

les résultats acquis ne sont pas encore
parfaits , nous sommes cependant sur la
bonne vole. Pour s'en rendre compte, ilsuffira, de visiter l'exposition fruitière or-
ganisée, k Lausanne du 7 au 9 Janvier,
par la Centrale suisse d'arboriculture etles Stations cantonales d'arboriculture.

Communiqués

Souhaits de Nouvel an
Versement de 2 francs au profit

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances :
Mlle Prida Reinhardt, Saint-Biaise
Mme Vogler-Mosset, Lucerne
M. et Mme Max Vogler , Lucerne
M. et Mme Paul Wenger, Berne

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le conseil municipal
de Changhaï demande

la cessation des hostilités
CHANGHAI, 3 (A.F.P.). — Le con-

seil municipal de Changhaï a envoyé
lundi  des télégrammes au gouverne-
ment de Nankin et aux chefs commu-
nistes pour les prier de donner l'ordre
de « cessez le feu » et pour demander
l'ouverture immédiate de négociations
de paix.
*KC&SeSS»M»*_«99»_0S4*e_«9*Se««9_«9Se_9|MMM

Chapelle des Terreaux
à 20 h. précises

SEMAINE DE RÉUNIONS DE PRIÈRES
de l'Alliance évangélique

du lundi 3 au samedi 8 Janvier 1949
Invitation à tous

f-*IBBB Au bar IDèS H .t B
17 HEURES I I , »» i SAnpri.if m i fcscaie ¦flpermr ¦ agrémenté ^ 
¦

fihiltC H l'excellent MÊVflipS Wm planiste B__
-___m________T Géo Voumard
et par la charmante chanteuse 9B
Kay LYNN , vedette de la radio H

Société Ce sol*i à 20 h. 30
des of f ic iers  RÉUNION
â̂fo MENSUELLE

g» ~
jp» au restaurant Strauss

^*™P|T* Lea officiers non¦ membres sont égale-
ment cordialement invités à cette réunion.

LE COMITÉ.

f— STUDIO -̂
3 DERNIERS JOURS

MALGRÉ L'IMMENSE SUCCÈS

Jusqu 'à ce que mort s'ensuive
(ou Blanche Pury)

UNE RÉUSSITE !
Parlé français

Jeudi : matinée k 16 heuresl J



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :
M. Robert Clerc, commis à l'Office des

poursuites et des faillites de Neuchâtel,
a célébré le 25me anniversaire de 6on
entrée dans l'administration cantonale,
alors que MM. Bernard Meyer, canton-
nier à Saint-Biaise, et Ami Ducommun,
cantonnier à Montmollin , ont célébré
le 40me anniversaire de leur entrée au
service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Retraite d'un fonctionnaire
cantonal

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Atteint par la limite d'âge, M. Emile
Bornoz, contrôleur-adjoint au départe ,
ment des finances, a quitté ses fonc-
tions le 31 décembre, après plus de
35 ans d'activité.

Le Conseil d'Etat liud a remis le ser-
vice en argent aux armes de la Répu-
blique au cours d'une réunion à la-
quelle participaient le chef et le per-
sonnel du département.

Au service de l'J.tat

\ lfl VULE
AU JOUR LE JOUR

Le temps a suspendu son vol
Bien que non bissextile , cette an-

née a risqué de durer 366 ou 367
jours I Pour les Neuchâtelois du chef-
lieu, tout au moins.

Le 2 janvier à minuit , les cloches
imitant l' exemple que venait de leur
donner pendant 48 heures une popu-
lation for t  porté e sur la boustifail-
le décidèrent de... se taper la cloche
et répétèrent , à l 'intention des audi-
teurs absents l' avant-veille, leur mes-
sage de Nouvel an.

De leur côté , les horloges de la
ville se mirent les unes après les au-
tres à suspendre le vol du temps.
Une sorte de grève de la f i n  du
monde I

Les sages virent là des signes cer-
tains de la fat igue du doyen des
dieux. Le vieux père Temps avait en-
vie de prendre le rép it. Dans ce siè-
cle de vitesse, se disait-il, à quoi
sert de presser le mouvement, com-
me le font les hommes ? Nous arri-
verons quand même tous ensemble
au prochain Nouvel an. Et le grand-
papa de Minerve, le père du turbu-
lent et majestueux Jupiter a choisi
le pay s de la précision économétri-
que pour y  faire son petit somme.

Ironie ? Prudence ? Si vexant que
ce soit pour notre observatoire qui
en a rougi jusqu'à la coupole, ou
p eut croire que le vieux bonhomme
pour qui seul l 'éternité a peut-être
un sens concre t s'est arrêté cl}ez
nous en se disant qu'au moins il ne
risquait pas de se mettre en retard.

Telles étatetit les suppositions que
faisaient les sages. Mais nos lec teurs
et moi, qui sommes des réalistes,
nous avons bien pensé qu'il s'agissait
de fa ntaisies électro-météorolog iques.
En e f f e t  les lignes de commande des
cloches et le réseau d'alimentation
des horloges communales sont sup-
portés par les mêmes potelets. Ceux-
ci, sous le poid s de la neige, s'étant
tordus ou cassés, les f i l s  se sont mé-
langés. Les courts-circuits qui s'en
sont suivis ont provoqué , chose bi-
zarre, la mise en branle des cloches
et Farrêt des horloges. Même pas
arrêt simultané, d'ailleurs, le cou-
rant continuant encore à passer dans
certains f i l s  alors qu'il était coup é
dans d'autres.

Hier, six hommes étaient en train
de réparer ces avaries et, ce soir dé-
j à, le temps pourra reprendre sa
marche. Aux dernières nouvelles, on
assure que le retard sera comblé et
que nous arriverons en 1950 exacte-
ment au même moment que tous ceux
qui f i lent  à p lus ou moins vive allu-
re sous le même fuseau horaire que
nous. NEMO.

Trois fidèles employés de l'adminis-
i_ration postale, atteints par la limite
d'âge, ont pris leur retraite à partir
du 1er janvier 1949.

Ce sont : MM. Ernest Rosselet, admi-
nistrateur à l'office des chèqiues entré
en 1901. Jules Rosselet , aide d'admi-
nistration, entré en 1903, Arthur Ben-
Jcer.t, premier commis d'exploitation,
entré en 1905.

D'autee part, on a fêté à la poste
principale .les 40 ans de service de M.
Jules Brugger, facteur des lettres.

Retraites à la poste

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 Janvier.

Température : Moyenne : 0,9 ; min. :
—1,8; max. : 3,7. Baromètre : Moyenne :
714,3. Vent dominant : Direction : ouest
sud-ouest ; force :falble. Etat du ciel : va-
riable pendant la Journée, clair le soir.

Hauteur du Paramétre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,6)

Niveau du lac du 1er Janv., à 7 h. 30: 429.35
Niveau du lac, 3 Janv., k 7 h. 30 : 429.40

Prévisions du temps. — Ciel variable,
temporairement couvert. Quelques chutes
Isolées de neige. En montagne vent mo-
déré k fort soufflant d'abord de sud, en-
suite d'ouest k nord-ouest. Baisse de la
f.ïmpérature, surtout en altitude.

j VIGNOBLE
LA DÉROCHE

Première neige
(c) La nature n'a pas encore fini de
nous étonner cet hiver ; alors que le
jour du Nouvel an un très fort vent
du sud s'est mis à souffler, soulevan t
de grosses vagues 6ur le lac et faisant
monter la température jusqu'à 10°,
quelque douze heures plus tard la neige
se mettait à tomber à gros flocons et
blanchissait le sol en très peu do temps.
De ce fait, la terre n 'a plus cet air do
tristesse qui caractérisait ces jou rs pas-
sés.

BEVAIX

Une voiture se retourne
fond sur fond

Dimanche après-midi — à 1G h. 30
environ — une voiture argo-
vienne venant de Ohez-le-Bart a dé-
rapé à l'entrée du village de Bevaix.
Elle a tamponné un hydr ant  et a cul-
buté dans un pré . se retournant fond
sur fond . Il n 'y a heureusement pas de
blessés, mais la voiture est hors
d'usage.

SAINT-AUBIN

A la Société de gymnastique
(c) Dernièrement cette société a tenu
son assemblée annuelle devant un grand
nombre de membres.

Lors de l'assemblée, M. Ernest Kneu-
buhl fut nommé membre honora ire. Le
comité pour l'année 1949 a été renouvelé
comme suit : président : M. Georges Per-
renoud ; vice-président : M. André Wœhr-
lé ; caissier : M. Roger Suter ; secrétaire :
M. René Jeanneret.

Après la partie officielle, une collation
fut offerte et une danse du balai rap-
porta 50 fr. qui furent versés à la « Chaî-
ne du bonheur _

Chronique de Nouvel an
(c) L'année se termina par quelques spec-
tacles. Jeudi soir ce sont les célèbres clowns
Cavaliinl avec leur troupe qui se sont pro-
duits sur la scène de la grande salle de
l'hôtel Battus. Le soir de Sylvestre, des ve-
dettes du théâtre municipal de Lausanne
nous présentèrent une pièce de théâtre :
« Pou Pou » de J. Mercanton. Ces acteurs
ont eu comme toujours la faveur du pu-
blic

Un service divin eut lieu le Jour du
Nouvel an et celui de dimanche fut prési-
dé par le pasteur Trlpet . Mais 11 semble
que les lieux de culte sont quelque peu
abandonnés au profit d'autres salles. Espé-
rons que cela n'est que passager, car l'é-
glise a plus que Jamais besoin d'être sou-
tenue.

Conseil général de paroisse
(c) Le Conseil général de paroisse s'est
réuni mercredi 29 décembre.

11 faut modifier le règlement. — D'après
le règlement seuls des membres des con-
seillers généraux des communes de la Bé-
roche peuvent être délégués au Conseil
général de paroisse. Depuis plusieurs an-
nées des communes délèguent des conseil-
lers communaux dans ce conseil sans que
le règlement ait été modifié. Or il pour-
rait survenir de gros ennuis à la suite
de cette situation. Puis après une dis-
cussion il a été décidé de maintenir le
« statu quo » Jusqu'à une prochaine séan-
ce où une modification du règlement sera
examinée.

Le projet de budget pour 1949 est re-
poussé. — Les comptes ee présentent com-
me suit : dépenses 53,547 fr. , recettes
42,350 fr. Déficit présiumé 11,197 fr. Le
budget a été étudié avec soin, mais l'on
constate que les recettes diminuent et
que les dépenses augmentent. L'école se-
condaire est une charge trop lourde pour
la paroisse. Le rapport de la commission
des comptes et du budget propose le refus
du budget. Dans la discussion qui s'en-
suit, on constate que chacun verrait aveo
déplaisir la suppression de l'école secon-
daire, on pourrait demander l'appui des
communes, mais la solution ne serait que
passagère.

Finalement le projet de budget est re-
fusé par 16 voix sans opposition.

Monsieur et Madame
Max LOHNER ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Françoise
le 31 décembre 1948

rue E.-Roulet 17 Clinique du Crêt
Peseux

BOUDRY
Collision entre un camion

et une auto
Hier matin, à 8 h. 45 environ,

une automobile de Corcelles circulant
en direction de Colombier et tenant
régulièrement sa droite est venue tam-
ponner un camion venant de Neuchâ-
tel et circulant à gauche. La chaussée
étant verglacée et pas sablée, il a été
impossible à l'automobiliste de s'arrê-
ter à temps.

La voiture est restée coincée entre
le camion et la voie du tram. Ce der-
nier n'a pu — durant deux courses —
se rendre normalement à la station de
Boudry. On signale des dégâts aux
véhicules.

RÉGION DES MCS
YVERDON

Rapport annuel
du corps de police

(c) Le traditionnel rapport de fin d'année
de la police locale a eu lieu mercredi 29 dé-
cembre, à l'hôtel de ville, en présence de
la municipalité «in corpore ».

Le premier-lieutenant Gallay présente le
corps de police à M. Besson, municipal-
délégué, puis salue la présence des invités,
au nombre desquels nous avons noté le
major Dupertuis, commandant du feu . "

La parole est ensuite aux agents, qui
donnent à tour de rôle connaissance du
service effectué durant les dernières vingt-
quatre heures. Ce bref aperçu de l'activité
de notre police donne une idée des mul-
tiples tâches qui lui sont dévolues. M. Gal-
lay fait ensuite quelques commentaires ;
Il signale les faits importants survenus au
sein du corps pendant l'année écoulée.

L'activité de la police pour 1948 se tra-
duit par les chiffres suivants : contraven-
tions municipales, 914 (755 en 1947) ; con-
traventions adressées à la préfecture et au
Juge informateur , 95 (79); rapports d'en-
quêtes divers, 1420 (1302); accidents de
circulation. 59 (44); mise en geôle, 79
(123); arrestations sur mandat , 44 (40);
cas signalés à l'office antialcoolique, 11
(16); appels pour interventions urgentes,
354 (251); perceptions diverses encaissées
par la police, 110,000 fr. (100,000 fr.l

L'augmentation croissante des accidents
(de 3 en 1945 à 59 en 1948) ne laisse pas
d'être inquiétante, malgré l'attention toute
particulière vouée par la police aux ques-
tions de circulation. C'est ainsi qu'en 1948.il a été dressé 524 contraventions aux pres-
criptions sur la circulation et 6 cas d'ivres-
se au volant ont été signalés et suivis de
condamnations. Un gros effort a été fait
dans le cadre de la signalisation routière.
D'autres dispositions seront encore prises,
telles que l'achat d'une machine k marquer
les chaussées, l'établissement de plusieurs
parcs pour autos, etc. Pendant l'année,
151 contraventions pour Ivresse et tapage
nocturne ont été dressées. On s'imagine
parfois, bien à tort, que la police n'Inter-
vient pas contre les enfants qui disposent
et abusent d'une trop grande liberté, ce-
pendant, en 1948, 84 contraventions dont
27 à l'entrée des cinémas, ont été dressées
contre des écoliers.

Après avoir remercié la municipalité pour
ses appui et compréhension, M. Gallay
donne la parole au municipal Besson. qui
fait part de la satisfaction que lui procure
le corps de police dont le travail mérite
l'approbation des autorités. Puis, 11 remet,
avec ses féllcitetlons, les chevrons d'an-
cienneté k l'appointé Barbay, pour 25 ans
de service, au brigadier Pahud. 20 ans, k
l'agent Gudit , 15 ans et au premier-lieute-
nant Gallay, 10 ans.

vfli-PE-nuz
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Recensement
(c) Le dernier recensement effectué
dans notre commune accuse au ler dé-
cembre les chiffres suivants : 982 habi-
tants dont 463 mariés. 55 veufs ou di-
vorcés. 464 célibataires contre 961 ha-
bitants en 1947. D'après les origines, il
y a 556 Neuchâtelois. 413 Suisses d'au-
tres cantons. 13 étrangers. Ou compte
139 horlogers. 47 agriculteurs, les au-
tres habitants exerçant des professions
diverses. Les protestants sont au nom-
bre de 911 et les catholiques de 71.

DOMBRESSON '
Recensemen t

(c) Les résultats du recensement dans la
commune sont les suivants :

Il y a 974 habitants contre 964 l'an
dernier ; augmentation : 10. Les mariés
sont au nombre de 408, les veufs ou di-
vorcés de 86, les célibataires de 480. U
y a 280 ménages, 125 horlogers, 88 agri-
culteurs et 170 professions diverses. On
compte 130 propriétaires d'immeubles.

Le nombre des assurés contre le chô-
mage est de 115.

Au point de vue de la confession, il y
a 920 protestants et 54 catholiques. Quant
k la nationalité, on compte 562 Neuchâte-
lois, 391 Suisses et 21 étrangers.

MONTMOLLIN
La neige

(c) Dans la nuit  du ler au 2 janvier
do fortes chutes do neige se sont abat-
tues sur la région, provoquant de nom-
breux perturbations et dégâts. On
eut à déplorer, dans le village, des li-
gnes électriques endommagées et de
nombreuses branches d'arbres frui-
tiers cassées.

| VJil-DC-TBAVEHS

Revendication ferroviaire
de deux Conseils communaux
(c) Les Conseils communaux de Nou-
châtel et de Buttes viennen t do formu-
ler une revendication commune en co
qui concerne le premier projet de l'ho-
raire devant entrer en vigueur le
15 mai et portant sur les compositions
directes Neuchâtel-lJuttes-Neuchâtel.

On sait qu'actuellement deux pawes
quotidiennes — uno lo matin et uno en
fin d'après-midi — de compositions di-
rectes figurent à l'horaire et que si el-
les ne circulent toujour s pas c'est en
raison de l'accident survenu fin no-
vembre en station do Buttes et qui a
immobilisé une automotrice électrique
du R.V.T.

Les aratorités communales susmen-
tionnées demandent quo ce modo de
communications entre notre vallée et lo
Bas soit développé par l'introduction,
au prochain horair e, de deux nouvelles
paires de compositions directes aux
trains de midi et une heure et à une
paire de trains dans la soirée.

Pannes de courant
(c) Les fortes chutes do neige tombées
dimanche ont . ainsi que nous l'avons
écrit dans notre numéro d'hier , causé
de nombreuses perturbations dans la
région, et des pannes de courant.

Ce n'est que dans la nuit de diman-
che à lundi quo les localités de Brot-
Dessous, Frctereules et Chnmp-du-Mou-
lip ont pu être réalimentées normale-
ment. A Buttes. l'interruption du cou-
rant fut aussi do longu e durée.

Paradis des skieurs
(c) Hier, après les abondantes chutes
do neige du, jour précédent, les éléments
se sont calmés. De très nombreux
skieurs ont profité du congé de ce der-
nier jour du Nouvel an pour se rendre
sur les montagnes et se livrer à leur
sport favori . Les gosses ont , de leur
côté, pu luger avec joie. é

Ise mouvement
de la population

(c) La récapitulation du recensement, fait
au mois de décembre dans les onze com-
munes, indique que la population totale
du district est de 14,120 habitants, solt
37 unités de moins que l'année dernière k
la même époque. Il faut toutefois tenir
compte qu 'il y a douze mois, les étrangers
ayant des occupations temporaires étaient
plus nombreux que ceux qui ont été dé-
nombrés cette année.

Six communes enregistrent une augmen-
tation de leur effectif : Môtiers (+ 12), la
Côte-aux-Fées (+ 12) les Verrières (+8),
Couvet (+7),  Salnt-Sulplce (+6) ,  Travers
(+5) .

Les cinq villages déficitaires sont : But-
tes (—27) ,  les Bayards ( — 2 4 ) ,  Noiraigue
(—15) . Boveresse (— 12) et Fleurier ( — 9 ) .

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un skieur loclois se fracture
le crâne à Engclberg

(c) Un skieur loclois, M. Jacques-
André Droz . qui part icipait dimanche
à un concours do saut à Engelberg,
s'est fracturé le crâne en tombant sur
la piste.

LA BREVINE
Un petit lugeur blessé

(c) Le jour do l'an, dans l'après-midi ,
un tout jeune enfant, Claude Pellaton,
est tombé malencontreusement sur un
des montants de sa luge.

Il s'est ouvert une si large plaie au
front qu'il a fallu le conduire à l'hôpi-
tal do Fleurier pour lui faire des points
de suture.

Grosse chute de neige
(s) Dans la nuit du 1er au 2 janvier
ainsi que pendant toute la journée du
2 la neige est tombée sans arrêt.

Due couche do neige do plus de 50
cm. recouvre la campagne et encombre
les chemins.

Les routes furent ouvertes ; malgré
cela les autobus eurent quelque peine
à arriver à accomplir leurs courses et
no parvinrent à destination qu'avec pas-
sablement de retard.

En cas de deuil,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PART
à l'Imprimerie Centrale

6, rue du Concert, à Neuchfttel
qui tes exécutera selon vos désirs

et dans le plus bref délai
Un seul manuscrit suffit pour

la composition de l'avis mortuaire
et du faire-part de deuil

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Mademoiselle Cora Ba&ting ;
Madame veuve Henri Noyer ;
les enfants et petits-enfants de feu

Henri Noyer-Gaille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Burgat-Noyer ;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Noyer-Porret ;
Madame Cécile Gaille-Noyer, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Conrad Metzger-

Noyer et leurs enfants ;
Mademoiselle Albertine Basting ;
les familles Noyer, Basting, Stucky

et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madam e veuve

Edouard BASTING
que Dieu a reprise à Lui, le 31 dé-
cembre, dans sa 83me année, à l'hôpital
de la Béroche.

Saint-Aubin, le 31 décembre 1948.
Dieu est amour.
H essuiera toutes larmes de ses

yeux.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
L'incinération, sans suite, a eu lieu

lundi 3 janvier 1949, au crématoire
de Neuchâtel. Culte au crématoire à 14 h.

Monsieur et Madame Ch. Sauser ;
Madame Pauline Girardbille. ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Lausanne ; Monsieur E. Miéville et
6es enfante, à Boudry et à Zurich ; les
familles Sauser. alliées et amies, font
part du décès de leur chère sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie,

Mademoiselle Berthe PIOT
survenu dans sa 64me» année, après de
grandes souffrances, le 2 janvier 1949.

J'ai cherché, lutté avec larmes ,
J'ai voulu vaincre, mais en vain ;
Quand, lassée, j'ai rendu les armes,
La Paix brillait sur mon chemin.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 4 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire: hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part

Les membres du Collège des anciens
de Boudry ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

Charles RINDLISBACHER
née Bertha KUMMER

épouse de leur fidèle et dévoué collè-
gue.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 janvier, à 13 heures.

Dieu est amour.
Monsieur Charles Bindlisbacher, à

Boudry ;
Madame et Monsieur Charles Augs-

burger-Rindlisbacher, à Bienne ;
Madame Cécile Girard-Bindlisbacher,

à Fenin ;
Mademoiselle Denise Girard , à Gran-

ges, et son fiancé, Monsieur Roland
Walther ;

Madame Emile Graupmann et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Arthur Eichenberger, à la
Chaux-de-Fonds, et ses enfants, à
Moutier et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Mathilde Rindlisbacher,
à Boudry ;

Madame Alice Ortlieb, à Neuchâtel,
et ses enfants, en Suisse et à l'étranger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Charles RINDLISBACHER
née Bertha KUMMER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 81me
année, le 31 décembre 1948.

Boudry, le 1er janvier 1949.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et j'ai

gardé la foi. 2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 4 jan vier 1949, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Et maintenant, que puls-Je es-
pérer, Seigneur ?

Mon espérance est en Toi.

Les enfants et petite-enfants de feu
Jean Gonseth,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le dé-
cès de

Madame Lise GONSETH
née BOURQUIN

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-mamau. sœur, belle-sœur,
tante et parente, quo Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans 6a 83me année.

Cernier. le 2 janvier 1949.
L'inhumation aura lieu mardi 4 jan-

vier 1949. à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Cernier. rue des

Pierres-Grises 13.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Ernest Bueche,
à Fontainemelon, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madam e et Monsieur Alfred Gruber,
à Cernier. leurs enfants et petite-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Bueche,
à Lausa n ne, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Soguel-
Benguerel, à Cernier. leurs enfante et
petite-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente.

Madame

veuve Auguste BUECHE
née BENGUEREL

qu'il a plu à Dieu de retirer de ce
monde, dans sa 87me année, après une
courte maladie.

Fontainemelon. le 2 janvier 1949.
Ne crains point, crois seulement.

t Luc VHI, 50.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Je sais en qui J'ai cru.
Job XIX, 25.

L'incinération aura lieu mercredi
5 janvier 1949, à 16 heures, au Créma-
toire de Neuchâtel.

Culte au temple de Fontainemelon. à
15 heures.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Etemel est ma délivrance.
Ps. xxvn, i.

Monsieur Ami Hofer, à Bevaix, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ferdinand Hofer-
Fauguel et leurs enfants, à Cortaillod |

Monsieur et Madame Willy Hofer-
Binder, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Ami Hofer-
Gagnau et leurs enfants, à Cugy ;

Monsieur Francis Hofer ;
Mademoiselle Clairette Hofer ;
Mademoisel le  Claudine Hofer, à

Bevaix ;
les familles Barret ;
Monsieur et Madame Jules Robert-

Barret, leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix ;

les familles Hermann, à Orbe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marguerite HOFER
née BARRET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Bevaix, le 1er janvier 1949.
Ne pleurez pas mes blen-almés,

mes soufrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant Dieu pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bevaix, mardi 4 janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : immeuble F.
Colomb.

On ne touchera pas

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs. Bevaix. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Marguerite HOFER
épouse de M. Ami Hofer, membre actif
et mère de M. Willy Hofer. président.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mardi 4 janvier, à 13 h. 30.

Le comité de la" Société fédérale de
gymnastique de Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Marguerite HOFER
mère de Monsieur Willy Hofer, vice-
président de 3a société.

B les prie d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu aujo urd'hui mardi
4 janvier à 13 h. 30.

Le comité de la Société de chant
« Le Vignoble », Bevaix. a le pénible
devoir d'informer 6es membres du dé-
cès de

Madame Ami HOFER
mère de M. Francis Hofer, membre
actif de la société.

11 les Prie d'assister à son ensevelis-
sement mardi 4 janvier, à 13 h. 30.

Mademoiselle Marguerite Burmann,
à Genève ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Julie-Edmée BURMANN
leur chère sœur, tante, belle-sœur, cou-
sine et amie, survenu à Neuchâtel le 3
janvier 1949, dans sa 65me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel . le 3 janvier 1949.
L'enterrement, sans 6uite. aura lieu

mercredi 5 janv ier, à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès, à 12 h. 30.
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Une arrestation
La police de la Chaux-de-Fonds a

procédé à une seconde arrestation à la
suite du vol. de 380 montres commis au
préjudice d 'une fabrique d'horlogerie
de Saint-Imier. Il s'agit d'un jeune
homme de la Chaux-de-Fonds. Le troi-
sième voleur n'a pas encore pu être
appréhendé. Ce dernier, un j eune hom-
me de Saint-Imier est parti, croit-on,
en France. Les montres volées ont pu
Ctre récupérées.

LA CHAUX-DE-FONDS

La neige
(c) Après les combats d'approche du
gel et du verglas, après une violente
préparation de rafales, l'hiver a .soudai-
nement déclenché 6a première grande
offensive dan s la nuit du 1er au 2 jan-
vier. Offensive de grand style : la neige
tombait sans arrêt et il est sans doute
bien rare qu 'on la voie s'accumuler aus-
si rapidement en une telle abondance.
Les routes des montagnes se sont trou-
vées bloquées ; l'auto-postale les Ver-
rières - la Côte-aux-Fées n'a pu circu-
ler et l'autobus de la Brévine a subi
des retards qu 'on aurait pu craindre
plus importants. La neige ne s'est pas
contentée de gêner sérieusement la cir-
culation routière ; elle a coupé à plu-
sieurs reprises le courant électrique :
lumière en panne, cuisson électrique in-
terrompue, radio muette ! La jeunesse
s'en moque éperdument et prépare en
souriant les skis longtemps au chô-
mage.

Recensement
(c) Le recensement du ler décembre a
donné pour les Verrières les résultats sui-vants :

Le nombre des habitants est de 1211,
en augmentation de 8 sur l'an dernier La
population comprend 503 mariés, 93 veufs
ou divorcés et 615 célibataires.

On compte 2 horlogers, 70 agriculteurs,
363 personnes de professions diverses 619
habitants sont Neuchâtelois, 549 Suisses
d'autres cantons. 43 étrangers.

Les protestants sont au nombre de 1010,
les catholiques de 201.

La doyenne du village est Mme Héloïse
Evard , née le 4 septembre 1853.

Un départ i\ la classe
de couture

(c) A la fin du dernier trimestre sco-
laire, le président do la commission deg
cours professionnels M. Jules Niquille ,
a pris congé , en présence du directeur
des cours et des élèves, de Mlle Duva-
nel . maîtresse de la classe de couture,
nommée à la Chaux-de-Fonds.

Aucune candidate n'a postulé la placo
laissée vacante par le départ do Mlle
Dnvanel , de sorte que la commission a
dû faire appel , pour la remplacer à ti-
tre intérimaire, à Mme B. Brenneisen,
de Boveresse.

LES VERRIERES

Madame et Monsieur
Pierre CASTIONI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Josiane
31 décembre 1948

Maternité Pavés 14

La Chaîne du bonheur
(c) Un groupe de jeunes f. ens a orga-
nisé dimanche 2 janvier, deux séances
de cinéma, dont la recette était entiè-
rement destinée à la Chaîne du bon-
heur!

Le programme 6e composait pour la
grande partie de films tournés au Lan-
deron et lors d'excursions et concours.
C'est ainsi que l'on revH avec plaisir
la Fête des promotions avec cortège et
officiels, la procession de la Fête-
Dieu, un documentaire sur la culture
de la vigne, depuis lo défonçage jus -
qu 'aux vendanges, le Cortège des ven-
danges à Neuchâtel bande en couleur
très bien réussie, les Jeux olympiques
d'hiver à Saint-Moritz, etc.

Un nombreux public , a répon du à
l'appel de ces jeunes gens qui ont ré-
colté une somme de 615 francs.

LE LANDERON

Dans la paroisse
(sp) Le conseil synodal a prié M. G.
Vivien, de Peseux. de remplir les fonc-
tions pastorales dans notre paroisse,
dès le 1er janvier et cela pendant la
maladie de notre pasteur.

BROT-DESSOUS
Recensement

(o) La population de notre commune s'est
augmentée de 14 unités en 1948. Au 1er
décembre, elle étatl de 214 habitants. Sui-
vant l'origine, on compte 104 Neuchâte-
lois, 105 confédérés d'autres cantons et
5 étrangers.

Il y a 111 personnes du sexe masculin
et 103 du sexe féminin ; 183 personnes
sont protestantes et 31 catholiques. Les
mariés sont au nombre de 99, les veufs
et divorcés de 16 et les célibataires de 99 .
On compte 8 horlogers. 11 agriculteurs et
64 Brotiers ont des professions diverses.

La doyenne de la comimrune est Mme
Cécile Jaquet, née le 29 novembre 1858 et
le doyen M. Louis Martin né le 10 avril
1865.

CORNAUX

Regard en arrière
(c) Les premiers pas dans une nouvelle
année sont volontiers accompagnés d'un
regard en arrière. Parmi les nombreux
souvenirs évoqués dans de nombreuses
familles, il y a celui des parents décé-
dés. Au ouille do dimanche, le pasteur
Gross a rappelé Les n oms des personnes
de la paroisse mortes en 1948. Nous
constatons qu'il y a eu deux femmes de
90 ans ; cinq femmes de 82 à 86 ans ;
quatre femmes et quatre hommes de
70 à 79 ans ; une femme et quatre hom-
mes de 62 à 67 ans ; deux femmes et
deux hommes de 42 à 59 ans ; trois
hommes de 43 et'47 ans ; une femme de
36 ans ; un jeune homme de 23 ans ; une
jeun e fille do 18 ans et trois enfants de
6 ans, 7 mois, un jour.

LA NEUVEVILLE

Un don
(c) A l'occasion du centenaire de la fonda-
tion de la fabrique de montres « Oméga »,
le Conseil municipal a reçu un don de
25,000 francs qui seront destinés k la cons-
titution d'un fonds pour la construction
d'une 6alle de concert ou de congrès.

GRANDSON
Un cambriolage de 2000 fr.
dans la nuit de Nouvel an
Le soir de Sylvestre,, un vol avec

effraction a été commis au préjudice
de la maison Cand frères, transports à
Grandson. Profitant de l'absence mo-
mentanée de M. F. Cnnd . un individu
s'est introduit , entre onze heures et mi-
nuit , dans le bureau de cette entrepri-
se par la fenêtre après avoir brisé une
vitre. Dédaignant la menue mon-
naie, le voleu r s'est emparé d'une ser-
viette, serrée dans un tiroir et conte-
nant  une somme approximative de
2000 fr. Immédiatement alertée, la po-
lice de sûreté a ouvert une enquête.

BIENNE

La réglementation
des matches au loto

(sp) A la suite de la motion déposée
par M. H. Cavadini. au Conseil géné-
ral , le Conseil communal devra s'occu-
per de reviser le règlement concernant
les matches au loto. Pendan t la pé-
riode où ils sont autorisés, soit novem-
bre et décembre, vingt-quatre fois les
joueur s ont été sollicités et l'on trouve
que c'est trop. Quand le règlement fut
élaboré , on ne pensait pas que la « lo-
tomanie » prendrait le caractère d'une
épidémie !

Le remède n'est Pas facile à trouver
pour lutter contre cet amusement
tentateur. Il y a d'abord les positions
acquises puis, dans chaque groupe-
ment , on pense être tout aussi inté-
ressant que son voisin... Les commer-
çants se plaignent du ralentissement
de leurs ventes, pendant cetto pério-
de des matches. mais comme ils sont
fournisseurs des « quint s ». le domma-
ge est partiel .

On pense que l'autorité communale
s'approchera de l'Union des sociétés lo-
cales, pour entendre ses propositions ;
il est possible d'autre part que les
groupements régionaux ne recevront
plus d'autorisation à l'avenir.

COUVET


