
La prolifération administrative
contr e l'autorité de l 'Etat
et la liberté du citoyen

QUESTIONS NATIONALES

Dans son message du premier de
l'An, M. Nobs, président de la-Confé-
dération, nous a conviés à toujours
regarder l'ensemble et à faire passer
l'intérêt général au-dessus des inté-
rêts particuliers. Nous avons aimé ce
langage, qui est d'un homme d'Etat.
H fut un temps, en effet , dans notre
démocratie où l'on n'osait guère s'ex-
primer de la sorte, et revendiquer la
primauté du bien commun sur les
aspirations individu elles, sans être
taxé d'extrémiste, fasciste ou roya-
liste 1 Les socialistes, à vra i dire, ne
défendaient pas l'individualisme. Mais
ils étaient des hommes d'une classe
pour laquelle ils revendiquaient la
prédominance. Ils abandonnent cette
thèse — et c'est heureux — aux « dé-
mocrates orientaux » qui l'appliquent
comme ils viennent de le faire en
Tchécoslovaquie, en instituant deux
catégories de citoyens : les privilégiés
qui sont fonctionnaires de l'Etat ou
des entreprises nationalisées et les
autres qui ont exactement le droit de
crever de faim.

Du côté « bourgeois >, sous le régi-
me du pur libéralisme, l'on commet-
tait en somme la même erreur que
chez nos socialistes : on admettait la
concurrence effrénée des groupements
Ïirofessionnels et on se plaisait à la
utte des partis en reléguant à l'ar-

rière-plan l'intérêt national ou l'inté-
rêt cantonal. Nous ne tombâmes pas
dans les excès anarchicru.es qui fini-
rent par tuer la Troisième Républi-
que, mais qui pourrait nier que la dé-
mocratie suisse ne porta pas parfois
ces stigmates ? Aussi il est bon de
constater — ce fut une des leçons
utiles de la guerre — que le plus haut
magistrat du nays. socialiste de sur-
croît, demande, si on le comprend
bien , que l'Etat soit à sa place, arbi-
tre-entre--les factions, et que les inté-
rêts particuliers soient à la leur,
jouant là où ils doivent jouer.

**** **
Mais, au vrai , il y a encore beau-

coup à faire pour qu'il en soit ainsi.
L'Etat , de nors jo urs, n'a peut-être
plus tant à redouter, pour son pres-
tige et oour son autorité , les rivali-
tés politiques et économiques au sein
de la nation. Il a à faire face à une
autre sorte de danger , plus insidieux:
la coalition des appétits et des inté-
rêts qui fait pression sur sa propre
administration et l'extension grandis-
sante de celle-ci qui , au lieu de l'ac-
croître, affaiblit en réalité son pou-
voir.

Dans le « Journal de Genève », no-
tre confrère Reverdin, analysant les
causes du malaise , a expliqué com-
ment les choses se passent. Le Con-
seil fédéral a de la peine à exercer
ses fonctions gouvernementales, tant

ses membres sont absorbés par leurs
tâches administratives. Ceux-ci en
viennent à n'être plus maîtres de
leurs décisions politiques. On le voit
pour la nouvelle loi sur l'assurance
militaire , pour la revision de la loi
sur l'organisation de l'armée, pour le
droit foncier, pour la réforme des fi-
nances fédérales. D'abord, fonction-
naires et experts sont chargés de
mettre sur pied un projet ; le chef du
département en endosse la responsa-
bilité, sans que l'ensemble du Conseil
fédéral et souvent le magistrat lui-
même n'ait pu considérer ses réper-
cussions par rapport à l'ensemble de
la vie politique ou économique du
pays.

Ce projet est tout de même soumis
aux Chambres et défendu devant
elles. Mais alors les commissions s'en
emparent et c'est un nouvel assaut.
Le texte sort de ces délibérations ,
après navette entre les deux assem-
blées, profondément remanié. C'est
souvent un monstre. «Et le conseiller
fédéral ? demande notre confrère. Il
n'est plus (à bord) qu'un simple pas-
sager. On lui demande par politesse
son avis. Ce n'est plus lui qui dirige
la manœuvre. Quant à ses collègues,
ils se désintéressent de l'affaire,
« comme si elle ne les concernait
pas ».

A ce jeu, la responsabilité gouver-
nementale se dilue. L'Etat qui est
partout n'est nulle part. Son rôle
naturel de directeur et d'arbitre n'est
plus tenu. L'intérêt général , précisé-
ment, n'est plus sauvegardé , puisque
c'est d'une part l'administration , d'au-
tre part , les coalitions d'appétits qui
commanrteni . Remédiera-t-on au mal ,
comme d'aucuns le demandent, en
portant de sept à neuf le nombre des
conseillers fédéraux . Pour nous, ce
n'est pas une- question de nombre qui
importe. C'est une question d'esprit
et d'état d'esprit. Les membres de
notre gouvernement doivent avoir le
temps de « penser > oe qu'exigent
d'eux leurs hautes fonctions.
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Contre cette prolifération adminis-
trative, on ne saurait assez lutter au-
jo urd'hui . Aussi est-ce avec plaisir
que nous venons d'apprendre que le
référendum dirigé contre la loi
Bircher vient d'aboutir, les ii«tes
s'étant chargées de près de 45,000 si-
gnatures. De cette loi , de sa tendance
on a déjà dit ici ce qu'il fallait dire :
il est d'autres méthodes que la mé-
thode de contrainte étatique pour
lutter contre le péril que représente
la tuberculose. Mais on doit Insister
sur une autre de ses conséquences ,
particulièrement grave, au point de
vue qui nous préoccupe ici , si elle
venait à passer devant le peuple. C'est

M. Marcel Regamey qui met fort jus-
tement en lumière cet aspect du pro-
blème dans la « Nation » de Lausanne:

La radiophotographie obligatoire
s'accompagnera , on le sait , de l'éta-
blissement d'un fichier sanitaire de
toute la population , quatre millions
cinq cent mille fiches qu 'il faudra
tenir à jour , alors même qu'un pour-
cent infime d'entre elles se rapporte-
ront à des tuberculoses actives. Or,
un fichier suppose un classement :
tous les individus en Suisse seront
vraisemblablement classés en sains et
en suspects. Les sains devront être
contrôlés , les suspects examinés à
nouveau , les malades traités et hos-
pitalisés jusqu 'à leur mort. Et même
alors les fichiers ne seront pas dé-
truits , car il y a la statistique ! Insen-
siblement , on en viendra à dépasser
les cas de tuberculose. Toute la na-
tion sera contrôlée pour que l'admi-
nistration sache si elle est saine ou
malade.

« Pour accéder à n 'importe quel
emploi , entrer dans un établissement
public , monter dans un train ou un
tram , aller au théâtre ou à un con-
cert , il faudra bientôt exhiber la car-
te de santé physique et mentale déli-
vrée contre émolument par l'admi-
nistration. Aux malheureux titulaires
d'un casier sanitaire chargé, exclus
de la société comme les repris de
justice . l'Etat servira des rentes ou
les entretiendra dans des asiles. »

** ** **
Voilà exactement où mène la pro-

lifération administrative. Personne
n 'a à y gagner : ni l'Etat , ni chacun
d'entre nous , ni l'autorité nécessaire
du premier , ni la non moins néces-
saire liberté des citoyens. Rétablis-
sons le bon sens et l'équilibre pen-
dant qu'il en est temps encore 1

René BRAICHET.

Les troupes communistes chinoises
déclenchent une grande offensive

au nord de Nankin
Elles tenteront vraisemblablement d'encercler la capitale
NANKIN , 7 (Reuter) . — On déclare

de source militaire bien informée que
les armées communistes ont déclenché
leur attaque prévue depuis longtemps
contre les troupes gouvernementales,
assurant la défen se de la zone Nankin-
Changh aï. Sept colonnes communistes
avancent vers le sud, à 175 km. au
nord de Nankin.

L'un de ces groupes d'armées aurait
franchi le fleuve Hvval à l'ouest de
Peng-Pou. Ces troupes sont aux pri-
ses avec les unités de Tchang Kaï-
Chek.

La plus forte pression communiste
se fai t sentir contre le flanc nord-
ouest des positions gouvernementales,
ce qui laisse supposer que le haut com-
mandement communiste se propose
d'encercler Nankin.

La démission
de Tchang Kaï-Chek

est demandée
NANKIN , 8 (Reuter) . — On annonce

de bonne source que le ministre ad-
j oint à la défense nationale . M. Hwang
Go Sluh. s'est rendu auprès de Tchang
Kaï-Chek pour lui remettre une lettre
lui demandant do démissionner. '

La situation des troupes
gouvernementales

Les troupes gouvernementales se-
raient concentrées sur la rive sud du
Yang Tsé pour empêcher la traverséeNdu fleuve par les communistes. Les
renforts comprennent de* troupes du
général Hu Tchung Tehan . venus de
la province du Chansi. Selon des nou-
velles de source officieuse , vers la fin
de février . 32 armées seraient disponi-
bles pour défendre la Chine centrale
contre l'avance des troupes communis-
tes. L'i nstruction des troupes chinoi-
ses à Formose. Canton et dans d'autres
centres du sud du pays s'accélère.

Selon les observateurs militaires,
l'offensive communiste n'a pas encore
donné son plein effet. Il faut s'atten-
dre, comme première opération des
communistes, à la neutralisation de la
garnison de Su Tchéou. Ce n'est
qu 'après que les communistes essaie-
ront de franch ir le Yang-Tsé pour
s'en prendre à la région principale de
Nankin-Changh aï .

Tempête de fœhn sur la Suisse centrale

Le jour de l'An, le foehn a soufflé en tempête sur la Suisse centrale , provo-
quant d'immenses dégâts en de nombreux endroits. Voici une vue du quai de

Brunnen disparaissant sons l'écume des vagues.

Mission de la Suisse
et question jurassienne

VINGT-TR OISIEME CANTON ?

Un lecteur nous écrit :
Dans le siècle le plus agité de

l'histoire, où se dresse sans cesse le
sceptre hideux des rivalités interna-
tionales , l'union de notre pays, dans
sa diversité, donne au monde divisé
la leçon réconfortante que des peu-
ples de langues , de mœurs, de reli-
gions différentes peuvent très bien ,
avec un peu d'esprit de compréhen-
sion , de tolérances réciproques, vi-
vre en paix. Devant ce phénomène
si naturel et dont nous pouvons être
fiers, l'élite intellectuelle de notre
époque a hautement proclamé « la
mission de la Suisse » dans le
monde.

<"s> ****
Hélas 1 ceux qui connaissent le

problème jurassien et ceux qui
n'ignorent pas les prétentions légi-
times de ce petit peuple, vaillant
dans ses revendications comme dans
son glorieux passé, peuvent bien se
demander si vraiment cette « union
suisse » est aussi réelle qu'apparente.

Toute proportion cardée et en res-
tant dans une certaine impartialité,
on doit reconnaître que cela n'est
pas totalement la réalité. Le, traité
de Vienne de 1815, en rattachant à
Berne hâtivement, sans examen et
sans consultations des intéressés, les
terres que le dernier roi de la Bour-
gogne transjurane, Rodolphe IIT^

donna à l'évêque de Bâle en 999, a
commis une grave erreur psycholo-
gique.

Quelle ressemblance y a-t-il entre
le Jurassien et le Bernois du Seeland
ou de l'Oberland ? Après cent trente-
trois ans d'annexion , malgré toutes
sortes de compressions, l'âme juras-
sienne, auréolée d'une couronne
d'épines, s'affirme aujourd'hui plus
vivante que jamais.

Tou t d'abord , le Jura , pendant
près de sept siècles (de 999 à 1792,'
date de son annexion à la France),
a prouvé qu 'il pouvait être un Etat
viable. Ce qui fut une si longue réa-
lité peut encore l'être à l'avenir. Ne
pas l'admettre, c'est non seulement
afficher une grande ignorance de
l'histoire, mais aussi faire preuve de
mauvaise foi. Le Jura , terre ro-
mande, rameau vivant de l'arbre la-
tin , ne doit pas s'étioler sous la pres-
sion bernoise. La vieille Rauracie,
jadis tribu d'hommes libres, a été
avec la Gaule la dernière conquête
de Rome.

B. QUELOZ.
(Lira la suite en 7me page)

M. Marshall, secrétaire d'Etat américain
démissionne pour raison de santé

LA DIPL OMA TIE AMÉRICA INE CHANGE DE CHEF

Le président Truman fait appel, pour le remplacer, à M. Dean Àcheson
t I ! ! !

Le sous-secrétaire d 'Etat Lovett abandonne également ses f onctions.
M. James Webb, directeur de la division da budget, lui succède

WASHINGTON 7 (Reuter). — Le
président Truman a fait savoir que
M. Marshall secrétaire d'Etat a dé-
missionné et que M. Dean Acheson a
été appelé à lui succéder.

M. Marshall abandonnera ses fonc-
tions le 21 janvier.

M. Robert Lovett , sous-secrétaire
d'Etat, a également démissionné. Il
quittera son poste le 20 janvier et
sera remplacé par M. James Webb,.
chef de la division du budget et spé-
cialiste des questions économiques.

M. Dean Acheson

Echange de lettres
entre M. Marshall...

Dans sa lettre de démission. M.
Marshal l déclare notamment :

Je regrette de me voir dans l'obligation
de donner ma démission de secrétaire
d'Etat. Veuillez recevoir mes remercie-
ments pour le dévouement exceptionnel
et l'aide que vous m'avez accordée au
cours de ces trois dernières années. Jen'oublierai Jamais votre attitude ami-
cale.

... et le président Truman
Dans sa réponse, le président Truman

dit en particulier :
Votre lettre du 3 Janvier me montre

que votre décision de retourner dans la
vie privée a été dictée principalement par
des raisons de santé. J'avais espéré que
la démission serait ajournée longtemps
encore dans l'Intérêt, de notre paya.

En votre qualité de chef de l'état-major
de l'armée américaine, vous avez été le
chef er, le conseiller de deux comman-
dants supérieurs. Dans l'accomplissement
de vos fonctions, vous avez fait preuve
de capacités qui ont donné aux armes
des pays démocratiques une puissance et
une étendue dans la guerre Inoubliable
qui ont abouti k la victoire .

Quand la fonction de secrétaire d'Etat
devint libre, H m'a semblé que c'était une
solution heureuse que d'obtenir votre
consentement à occuper ce poste, bien
que vous ayez amplement mérité de pren-
dre votre retraite. L'expérience a montré
que votre préparation remarquable et les
événements que vous avez vécus vous ont
donné la préparation heureuse nécessaire
à l'accomplissement des taches honora-
bles et difficiles dont vous vous êtes
chargé dans le domaine de la politique
étrangère. J'accepte la démission que vous
m'avez donnée pour le 20 Janvier. Je n'ai
pris cette décision, qu'avec .1*. plus -pro-
fond regret et Je réponds de tout cœUr
aux sentiments d'attachement et de res-
pect que vous m'avez exprimés.

La démission de M. Lovett
La démission d» M. Rohert Lovett

sous-secrétaire d'Etat , u.n vieil ami in-
time de M. Marshall , tant au départe-
men t d'Etat qu 'au départemen t de la
guerre , a été accompagnée d'un échange
de lettres tout aussi aimahles entre M.
Lovett. et lé président. Dans une lettre
du 3 janvier, M. Lovett déclare qu 'il
donne sa démission pour des raisons
personnelles qui sont connues du pré-
sident. Il remercie pour la confiance
et l'aide qui lui ont été accordées.

A Washington, on pense due les rai-
sons personnelles mentionnées par M.
Lovett proviennent du désir du secré-
taire d'Etat par intérim de reprendre
ses affaires privées.

Dans sa réponse à M. Lovett, le pré-
sident Truman rappelle 'es grands ser-
vices rendus pendant la deuxième guer-
re mondiale comme supp léant du minis -
tre de la guerre, puis comme sous-
secréta 're d'Etat. Le pays dit-il. a étéheureux d'avoir Pu profiter en temps
de paix comme pendant la guerre des
expériences et des qualités de M. Lo-vett.

Un commentaire
mr l'élection de M. Acheson

WASHINGTON. 7 (Renter) . - Ls
nomination de M. Acheson au poste de
secrétaire d'Etat est considérée à Wash-
ington comme la réfuta tion d.es décla-
ra tions faites par M. Jay Franklin
dans la t- Revuel Life ». On relève que
le nouveau secrétaire d'Etat a souvent
et ouvertement condamné ce ou 'il ap-
pelait «l ' expansionnisme soviétique» .
En mars 1947. il a demandé an Congre?

d'accorder une aide à la Grèce et à la
Turquie qui résisten t à l'infiltration
communiste.

La personnalité
de M. James Webb

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). - M.
James Webb , qui succède à M. Lovett,
démissionnaire , a été nommé directeur
du budget fédéral par le président Tru-
man en août 1946. M. Webb est âgé de
42 an s et exerçait la profession d'avo-
cat.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général Marshall
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Journaux centenaires

En ce début d'année 1949. de nom-
breux j ournaux de la Suisse allemande
comptent un nombre respectable d'an-
nées. La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » commence sa 170me année, la
« Thurgauer Zeitung ». à Frauenfeld ,
a terminé son 150me anniversaire,
l'« Anzeiger» du district d'Horgen. la
« Linth ». à Rapperswil. et le « Bade-
ner Tagblatt » terminent leur cente-
naire. L'« Ostschweiz », à Saint-Gall. a
75 ans. ainsi que les « Glarner Nach-
richten ». Le « Bote der Drschweiz ». à
Schwyz, et le « Volksblatt vom Bach-
tel ». à Wald. Zurich, ont 90 ans. Enfin ,
le « Werdenberger et Obertoggenbur-
ger ». à Buchs et le « Sohleitheimer
Bote » comptent 80 ans d'existence.

Et n 'oublions pas. naturellement , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » qui est
entrée dans sa 211me année depuis oc-
tobre dernier.

Records américains
Mme Dorothy Miller a obtenu son

second divorce devant un tribunal de
Chicago. Mrs Miller a dix-sept ans.
• A  Chicago également, le ménage
Waybright. après un premier divor-
ce et un second mariage, a divorcé
à nouveau. Le mari a seize aras, la
femme quinze.

A Memphis. Mme Pearl Lindsey a
obtenu son premier divorce. MmeLindsoy a Quatorze ans.

Encore un mort qui se porte
bien

Mme Gosselin. demeurant à Villiers-
sous-Ailly recevait, il y a quelques
j ours, du ministère de la guerre, une
lettre informan t  officiellement de la
mort , en déportation , de son mari et
lui annonçant la nomination de ce der-
nier, à titre posthume, au grade de
caporal.

Mme Gosselin en fut d'autant plus
surprise que son mari , s'il a bien été
déporté en Allemagne comme F.T.P. a
regagné son domicile depuis avril 1945.

Une bonne nouvelle
pour les aviateurs

Les pilotes canadiens seront désor-
mais assurés d'une parfaite visibilité
par les plus mauVais temps grâce à un
nouveau dispositif antiplule dont la
découverte a été annoncée par le con-
seil canadien des recherches.

Grâce à ce dispositif, des avions ont
pu voler à une vitesse de mille kilo-
mètres à l'heure par les pires averses.
Le principe de cette invention , qui a
été favorablement accueillie par l'In-
dustrie aéronautiqu e et sera appliquée
prochainement sur une grande échelle,
consiste en l'application sur le pare-
brise de l'avion d'nne cire qui décom-
pose la p luie en une infinité de gout-
telettes n'empêchant nullement la visi-
bilité.

sur la guerre des rires
ou De Bello Rigolo

rAWUS ÇfrOPOS

Quand les Gaulois étaient heureux,
ds se gaudissaient bien autrement
que nous, mordious ! Ils avaient
"esprit gaulois. Héduins , A llobroges,
Sequanais, Belges, et même Helvètes
(j' en passe, et des meilleurs) sa-
vaient provo quer le rire d' une façon
bien personnelle. Ils riaient à gorge
dép loyée, à saie déboutonnée , ù braie
bretailleuse, ils riaient sans frein ni
cesse, à s'en tordre leur moustache,
à s'en emmoustacher leur torque
d' or, à pleurer de leurs yeux bleus,
à en oublier même leur seule crainte;
que le ciel ne leur tombât sur une
tête gauloisemen t co i f f ée , à cet e f f e t ,
d'un casque pointu.

_ Us riaient de jour et de nuit, ils
riaient semaine et dimanche , ils
riaient à la barbe des bardes bardés
de harpes , d' un rire à faire passer
les druides au bleu de Vétonnemcnt
le p lus ahuri , à faire danser
la gigue la plus celtique au plus
arverne cheval du Rrenn Vercingéto-
rix lui-même.

Au gui l'an neuf ! s'écriaient-ils aa
début de l'année en leur gaulois lan-
gage. Et à celte gauloiserie bien ca-
ractérisée tout l' oppidum enguirlan*
dé de frais s'esclaffait  et le rire gau-
lois retentissait à tous les échos, qui
les portaient de chêne druidi que ètï
chêne druidique, cependant que 'de
village en village , les coqs gaulois
se gargarisaient de cocoricos, et du
p lus sordide fumier  faisaie nt un
tremplin d'où s'èpanoirissaienl en
fleur s mirifi ques cette joie de vivre
qui port e, le rire gaulois au plui
haut de la plu s pure poésie, et
fait  tomber de rire Apollo n sur sa
lyre.

Eh bien ! c'en est fai t .  Il ne faut
plu s rire gauloisement , ont décr ié,
les pa ys de l' est , réunis en congrès
humoristique. Il est des fa çons de
rire bourgeoisement qui- sont prop re-
ment intolérables. Et les Gaulois,
dans ce domaine, étaient d' a f f reux
bourgeois , à ce qu 'il pa raît. On ne
pourra plus rire que des trafiquants
du marché noir , et autres profitards.
Dès maintenant, le rire slave, devenu
militant , se met en guerre- contre le
rire gaulois , et rira bien qui rira lé
dernier. *

Pourquoi cette animosité ? L'explî*
cation se trouve dans le Petit Là-
rousse, ce p uits de science où nous
puison s tout l'intérêt de ces propos a
et qui dit : « Gauloiserie — pla isan-
terie un peu libre. »
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Nouvelles de l'écran
I>es propos du sportif

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
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont -les suivantes :
31 mars 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 tard ifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux,20.

Pour les annonces de provenance extra-can lonaio :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse,



j A vendre pour cause de santé

TERRAIN HORTICOLE
ET MARAICHER

de 8500 m= situé entre Auvernier et Colom-
bier, avec maisonnette et tout le matériel

d'exploitation, châssis, couches, etc.Arrosage de tout le terrain par système
Aescherli. Prix de la taxe officielle

E. OTZ, avenue Fornachon 20, PESEUX
Tél. 6 14 20

A louer tout de suite
ou pour date k convenir,
Jolies chambres avec bon-
ne pension k messieurs
soignés. Quartier Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à B. A. 612 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Pension très soignée
complète ou partielle. —
Tél. 5 47 76.

Nous cherchons

jeunes Suissesses romandes
pour le service de table et les cham-
bres. Gages : Fr. 100.— par mois,
nourries et logées. Entrée tout de
suite. — Home Zénith, le Loc '.z.

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-
ficats et prétentions de salaires sont à adres-

STE-CROIRVVUERDOK ^E^oïf 
du p er60naeï d€ Paillard s> A"

Radio-Gramo -Cinéma
Machines é écrire Hermeâ

Etude de la ville cher-
che

jeune fille
libérée des écoles en qua-
lité de

commissionnaire
Adresser offres à case

postale No 12462, Neuchâ-
tel.

On demande un. bon ;

domestique
sachant traire. S'adresser
k Samuel Robert, Bevaix.
Tél. 6 62 66.

On cherche pour mé-
nage soigné

jeune fille
propre et active, pouvant
coucher chez ses parents.
Paire offres écrites sous
chiffres A. B. 525 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Quelle personne
entreprendrait lessive un
Jour par mois ? S'adresser
k Edouard Gaille, Mou-
lins 17.

Boucherie cherche Jeu-
ne
commissionnaire

Entrée tout de suite ou
k convenir. Adresser of-
fres écrites à C. D. 536 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Ménage des environs de
Neuchâtel cherche

bonne à tout faire
expérimentée et de con-
fiance Bons gages. Adres-
ser offres écrites k P. A.
475 au bureau de la
Peullle d'avis.
On chercha JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider k la maîtresse de
maison et faire travaux
faciles aiux champs. —
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue al-
lemande. — Congé ré-
gulier et vie de famille
assurés. Offres avec pré-
tentions de salaire k Mme
Spahr, Muhlheim, agrl-
cultEur, Lengnau près
Bienne.

Employée de bureau
ayant fait apprentissage dans étude d'avocat,
cherche place pour, la

correspondance allemande
Entrée : printemps 1949.
Faire offres sous OFA 5014 Z, Orelil Fiissli-

Annonces, Zurich 22. ^_

CONCIERGE
Petit appartement in-

dépendant, deux pièces,
cuisine, k remettre à cou-
ple tranquille contre ser-
vice de concierge, entre-
tien . du Jardin. Lessives
et heures de ménage de-
mandées si besoin. Jeu-
nes mariés s'abstenir. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres L. B. 490 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche dans ména-
ge soigné â Fleurler,

personne
de confiance

pour remplacement de 3
mois. Entrée tout de sui-
te. — Ecrlre sous chiffres
P 1039 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

Représentants
visitant' la clientèle par-
ticulière et désirant s'ad-
joindre articles Intéres-
sants peuvent écrire sous
chiffres P 1042 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Jeune homme
de 16 ans environ, sa-
chant fauener, pourrralt
entrer en qualité de do-
mestique le ler avril ou
date à convenir, dans un
domaine moyen et moder-
ne. Vie de famille; occa-
sion d'apprendre la lan-
gue aUemande et de rou-
ler en tracteur.

Adresser lea offres k
Ernest Kaufmann, agri-
culteur. Herzogenbuchsee
(Berne).

On cherche

jeune homme
pour travaux de laiterie .
S'adresser à F. Richard,
Yverdon.

On cherche pour tous
les matins et pour

travail régulier
personne active et hon-
nête, pour des travaux de
ménage. Demander l'a-
dresse du No 649 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Suisse allemand, 22 ans
connaissant la langue
française, sachant travail-
ler seul, cherche place de

comptable
employé

de commerce
Entrée Immédiate. Fal-

re offres sous chiffres P.
20007 H. à Publlcitas,
Salnt-Imler.

Jeune

chauffeur-conducteur
de confiance, possédant
permis catégories A et D
cherche place pour le 15
avril 1949. pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres k Al-
brecht Schneiter, conduc-
teur, Goldlwll (Berne).

Employée de bureau
cherche place en qualité
de

sténo-dactylo
pour la correspondance
allemande. Ecrire sous A.
B. 532 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune Suisses alleman-
de, 20 ans, parlant le
français, cherche place
dans un

tea-room
Adresser ofUres écrites

k E. G. 533 au bureau
de la Feullle d'avla.

Jeune Bernoise de 16
ans, ayant suivi un cours
ménager d'une année

cherche place
dans famlUe avec deux ou
trois petits enfants, à la
campagne ou dans les en-
virons de la ville, pour
se perfectionner dans les
travaux d'un ménage soi-
gné et pour apprendre
la langue. Bon traitement
et participation k la vie
de famille désirés. Ren-
seignements par Mlle
Zwygart, Kdrchgasse 2,
Berna .

Jeune fille. 20 ans,
cherche place de

débutante vendeuse
ou aide-vendeuse. Libre
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à L. B. &36
au bureau dei la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place

dans ménage ou maga-
sin. Libre tout de suite.
S'adresser k 3. Richard,
rue du Midi 6, Yverdon.

JEUNE HOMME
CAPABLE

célibataire, travailleur,
formation commerciale,
motocycliste militaire,
permis catégorie A. cher-
che n'Importe quel travail
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans le
français. Entrée tout de
suite. Wilhelm Strelt.
Konsumstrasse 14, Berne,
tél. 5 47 89.

NURSE
diplômée cherche place
auprès d'un nouveau-né
ou de petits enfants. —
Adresser offres écrites k
A. B. 450 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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PERSONNE
d'un certain âge et de
confiance cherche emploi
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
P. L. 483 au bureau da la
Peullle d'avis.

Jeunefiile
de 21 ans cherche place
pour le ler février, dans
une confiserie ou un tea-
room, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Hélène
Burrl , boulangerie Stal-
der, HIrschmattstrasse 49,
Lucerne.

Jeune homme de 24 ans
cherche

emploi
dans n'importe quelle
branche. Adresser offres
écrites à Z. A. 531 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, 23 ans,

cherche place
dans famille à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
E. C. 547. au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLEJE M NEUCHATEL

Office communal
d'assurance-chômage

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'office jus-
qu'au SAMEDI 15 JANVIER 1949, en vue du
contrôle du 4me TRIMESTRE 1948.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : tous les jours de 8 h. à midi et de
14 h. à 18 h". ; le vendredi jusqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

i Jeune fille , employée
de bureau, cherche pour
le printemps 1949

chambre
avec pension
Faire offres aveo prix

sous O.P.A. 5014 Z., OreU
Fussli-Annonces, Zurich
22.

MARIN
Pension « Waïter »
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
stable. 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. •

1 ~
« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Nous cherchons ,à engager à titre

D 'AGENT
PROFESSIONNEL

ACQUISITION - ORGANISATION
une personne sérieuse et aimant le service de

la clientèle privée.
Assurance : vie, rentes et maladie.
Fixe, commission, frais de voyage

et indemnité journalière.
Adresser offres à M. Biaise JUNIER,

agent général, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

La direction des chemins de fer régionaux
neuchâtelois cherche un

mécanicien-électricien
de première force. — Age : 28 à 35 ans au
maximum. — Adresser offres détaillées avec
prétentions à la direction susmentionnée, rue
de la Paix 60, la Chaux-de-Fonds.

^^1 Neuchâtel
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police
des chiens :
• 1. Toute personne
ayant un ou plusieurs
chiens doit en faire la
déclaration chaque an-
née, du ler au 15 Janvier
et acquitter la taxe lé-
gale eous peine d'amende
de S Ir.

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
tante.

La taxe pour 1949, 25
Jrancs (plus 1 fr. 60 pour
droit d'enregistrement et
plaque), est payable Jus-
qu'au samedi 22 Janvier,
à la caisse de police, bu-
reau No 23, hôtel com-
munal.

La direction de police.

On cherche à acheter
à Saint-Biaise ou envi-
rons immédiats,

maison
de deux ou trois

logements
ancienne construction
acceptée. — Adresser
offres écrites à L. M.
519 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre rue du Tem-
Jfle-Neui, Neuchâtel,

immeuble
avec magasin
et logements. Pour tous
renseignements s'adresser
sous chiffres O. B. 480 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On échangerait un bel

appartement
de quatre chambres, tout
confort , à l'ouest, contre
un de quatre chambres,
modeste, ©n ville. Adres-
ser offres écrites sous L.
L. 543 aw bureau de la
Feullle d'avis.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir
un local bien éclairé à
l'Usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc Eau
courant Industriel. Adres-
ser offres écrites k S. L.
460 au bureau de la
Feullle d'avis.

AUVERNIER
No 2, k louer rez-de-
chaussée de deux pièces,
meublé ou non. Adresser
offres écrites à X. A. 473
au brreau de la Feullle
d'avis. ¦̂

Couple retraité cher-
che

logement
de deux ou trois cham-
bres, k Neuchfttel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes a H. P. 468 au bureau
de la Feullle d'avis.

<X>mmercant cherche

pied-à-terre
Indépendant, eau couran-
te, confort. AOresser of-
fres écrites ft B. T. 537 au
bureau de . . Feullle.

Terrain à bâtir
A vendre à BOLE
parcelle de 1000 m* en-
viron, dans belle situa-
tion. — S'adresser aux
notaires Albert Brauen,
à Neuchâtel, et Jeanr
Pierre Michaud, à Co-
lombier.

VILLA

pour pension
ou famille, petite clini-
que, etc., à vendre, cause
majeure ( gare OF.F.),
bonne bâtisse, neuf piè-
ces ; grand verger, dépen-
dancîs, bas prix. Ecrlre
ft J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

Avec confort

villa familiale
neuve, à vendre, jolie
situation, est d'Yver-
don ; bel appartement
avec central ; jardin ,
etc. — S'adresser : J.
Pilloud, notaire, Yver-
don.

A vendue Vue-des-Alpes
et Ohaumont

beaux chalets
inenblés

deux-trois pièces
terrain arborisé
vue Imprenable

libres tout de suite
Pour renseignements

et pour traiter, s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

Jeune couple sans en-
fant cherche petit loge-
ment, éventuellement
chambre non meublée. —
Adresser offres écrites ft
E. S. 550 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche à louer un*
belle grande chamibre
non meublée, au centre
si possible. — Adresser
offres écrites à H. A. 548
au bureau de la Peullle
d'avis.

Chambre à louer,
Chauffable, Bel-Air 17.

Jolie chambre pour
monsieur . sérieux dès le
l«r février. Beaux-Arts 9,
3m».

Chambre ft louer avec
confort, au centre de la
ville. De préférence de-
moiselle ; libre le ler fé-
vrier. — Tél. 5 58 20.

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

A LOUER
Jolie petite mansarde, ft
monsieur sérieux. Télé-
phoner au No 6 58 52.

Chambre ft monsieur
sérieux Petit-Catéchisme
No 5, ler (Côte). Télé-
phone 541 80.

Jolie chambre Indépen-
dante ft louer ft personne
sérieuse. Avenue des Al-
pes, tél. 5 46 40.

Chambre ft deux Mis,
chauffage central. — Tél.
5 30 58.

A louer Jolie chambre
au soleil. Ruelle Dublé 3,
2me étage.

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M.

S™™ offrent le domaine qu'ils possèdent au
inl sur CouveV d'un€ surface de plus de103 poses neuchâteloises, en un seul mas, forêtet pâturage boisé. Deux fermes, deux écuries
pour 12 têtes de bétail dans chacune d'elles,porcherie et dépendances. Electrici té, citerne

deu^ sources. Entrée en jouissance le lermai 1949. S'adresser à l'étude de Me Henri
B ?2^T» avocat et notaire à Neuchâtel, tél.D 19 65.

Industrie dans ville bilingue
engagerait immédiatement

sténo-dactylographe
rapide et soigneuse, français-
allemand. Offres avec curricu-
lum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous
chiffres P. 10,125 F., à Publi-
citas, Fribourg.

«POUR TOUS »
L'HEBDOMADAIRE UNIQUE EN SON GENRE
cherche pour son service d'acquisition d'abonne-
ments un ou deux

REPRÉSENTANTS
Conditions : Avoir une bonne éducation, être

sympathique, entreprenant et volontaire, savoir
traiter avec chacun, permettra de se créer une
situation indépendante et de bon rapport. Carte
rose, abonnement général. Irais Journaliers et très
fortes commissions.

Débutants, même d'autres branches mais pas
au-dessous de 28 ans, seront Introduits et mis au
courant. Falre offres manuscrites avec détails et
photographie (Indispensable) ft Case postale 64,
Bienne 1.

DÉPÔT DENTAIRE
cherche

voyageur
avec connaissance parfaite de la
branche, bonne présentation, par-
lant français et allemand, entrée

à convenir. •

Offres avec références, curricu-
lum vitae, photographie sous chif-
fres Z 5087 Z à Publicitas, Berne.

Employé de bureau
serait engagé chez F.-A. Landry & Co,
vins et fromages, les Verrières. Préfé-
rence serait donnée à jeune homme ma-
rié. Place stable pour candidat sérieux.
Faire offres avec prétentions, certificats

et références

r >

Le Dr A. Schupbach
Médecine générale - Ray ons X

a ouvert son cabinet de consultations à

CORTAILLOD
Reçoit tous les jours, de 13 heures à 14 h. 30,
sauf le jeudi et sur rendez-vous, tél. 6 41 00•s J

« SAUNA »
INSTITUT DE MASSAGE

17, FAUBOURG DE L'HOPITAL

ouvert tous les jours
VOUS Y TROUVEREZ : jj

I

un accueil aimable,
des locaux hygiéniques,
des soins compétents et dévoués

Arrangements sur demande pour horaire
Prfoc accordés aux groupements sportifs, sociétés ou autres

PRIX :

Abonnement de dix bains sans linge Fr. 26.— ĵ
Abonnement de dix bains avec deux linges Fr. 29.— p
Un bain finlandais sans abonnement Fr. 3.— F

ANDRÉ DIRAC I
Masseur I
Tél . 5 34 37 I

Emp loy é de bureau
capable et consciencieux, habile corres-
pondant, cherche occupation pour chaque
après-midi. Prétentions modestes. Adres-
ser offres écrites à P. A 546 au bureau

de la FeulUe d'avis

Madame Paul BESSON et famille, à la Ro-
cheta et à Colombier, adressent ft leurs amis et
connaissances des remerciements émus pour
les témoignages de sympathie reçus pendant
les pénibles jours qu'elles viennent de traverser.

Colombier, le 8 Janvier 1949.

Les familles et parents de feu Charles-
Emmanuel VERMOT expriment toute leur re-
connaissance aux personnes qui leur ont en-
voyé des messages de sympathie pendant ces
Jours de deuil et les prient de recevoir ici
l'expression de leur très grande reconnalssanie.

Neuchfttel , le Locle, janvier 1949.

Profondément touchée des nombreuses mar- H
ques d'affection qui lul sont parvenues durant ¦
ces heures cruelles de deuil, la famille Jean ¦
GONSETH exprime ft tous ceux qui l'ont en- ¦
tourée, sâ vive reconnaissance. H

Cernier, le 6 Janvier 1949. ¦

OCCASIONS
A vendre un réchaud

électrique deux plaques,
ainsi qu'un radio Têlé-
funken Albis, état de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 488 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram Mo 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

A vendre au magasin
Robert-Tissot, Sports, une
paire de

SKIS
180 cm., avec arêtes et
fixations.

MACHINES A COUDRE
« Amsler >

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Si recommande :

C ZURETTI

A VENDRE
un manteau d'homme en
beau lainage bleu mari-
ne, ft l'état de neuf , taille
No 46 ; un manteau mi-
saison pour homme, bleu
marine, taille No 46 ; un
veston d'été pour Jeune
homme gris bleu ; un
costume, brun, genre
sport, pour fillette de
12-14 ans. Tél. 5 63 66.

A vendre une nichée de

P O R C S
de sept semaines. René
Jacot, Dernier.

Pour réussir
une bonne fondue, vous
trouverez tout ce q<u'll
vous faut dans 1«B maga-
sins Métier S. A.

SECRÉTAIRE
Jeune fille, 17 ans, avec certificat d'études de
secrétaire, cherche place pour entrée immé-
diate ou à convenirj dans bureau ou entre-
prise. Correspondance française et allemande
avec bonnes notions d'anglais, sténo-dactylo,
comptabilité. Demandez l'adresse du No 485

au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable-
correspondant

parlant le français, l'allemand, l'anglais, for-'
mation universitaire, pratique dans adminis-
tration , fiduciaire et banque, cherche situa-
tion stable. Libre immédiatement. — Adresser
offres écrites à D. E. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURIERE
Jeune fille , 19 ans, ayant terminé son appren-
tissage, cherche place en qualité de rassujettie
dans bon atelier de couture. Entrée immédiate
ou à convenir. Demandez l'adresse du No 486

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

CORRESPONDANTE
pour le service d'exportation. Connaissance
parfaite de la langue allemande, de la dactylo-
graphie et de la sténographie ; aptitude à tra-
vailler d'une façon indépendante. Faire offres
écrites à la main (curriculum vitae, date d'en-
trée éventuelle, prétentions de salaire) en
joignant photographie, à Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie, Peseux (Neuchâtel) .

Grande entreprise commerciale à Zurich
cherche pour son secrétariat Jeune

sténodactylo
de langue maternelle française, possédant
bonne culture générale et très bonnes con-
naissances dé l'allemand. — Paire offres
manuscrites avec prétentions de salaire, en
Joignant curriculum vltae, photographie et
copies de certificats sous chiffres OFA
3580 Z Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

)
5

Fabrique d'horlogerie de bonne qualité, à
Neuchâtel, cherche

un poseur de cadrans-emboîteur
et un régleur-retoucheur

Places stables et bien rétribuées. Faire offres
avec certificats sous chiffres P 1048 N à Publi-
citas, Neuchâtel.



60X120 Fr. 13.— Tissé coton Ê Les prix sont al-
70X140 » 25.— Bouclé M léchants' ce J}ul

175X230 » 225.— Moquette laine fel V0Ua p?™e"™
190X290 » 150.- Moquette coton gr HnvUag« to200X300 Fr 240.- g ^nlfo^ationMoquette laine Jacquard g3 d'une chambre
230X280 Fr. 250.— fcgi dont ie décor

Moquette laine fond bleu M es t  défraîchi.
230X315 Fr. 450.— £*£ S a n s  engage-

Moquette laine Jacquard !\̂ j ment, nous éta-
250X350 Fr. 425.— jfeg bllssons devis et

Moquette laine Axminster K f o u r n i s s o n s
Fr. 30.— Descentes de lits pure laine M échantillons.

SPICHIGER &C,E
6, Place d'Armes Tél. 511 45

Pour dames
Bottes en caoutchouc
comme cliché 9.80
Bottes en caoutchouc
pour porter sans sou-
liers 7.80
Bottes avec crémail-
lère 9.80

Pour messieurs
Snow-Boots 13.80
Caoutchoucs 6.90

Enfants, fillettes, garçons
Bottes pour porter sans

souliers
Série 22 - 26 . . 3.90 et 5.80
Série 27 - 35 6.90

l\Urrh Neuchâtel

LE GARAGE DE LA COTE A PESEUX
Tél. 613 85

OFFRE A VENDRE

trois superbes voitures
d'occasion :

202 U Peugeot camionnette 660 kg.
complètement révisée ;

302 Peugeot conduite intérieure,
comme neuve ;

D. K. W. 2 cylindres complètement
revisée.

Ces trois véhicules sont disponibles
tout de suite.

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
dp la c Feuille d' avis f ie Neuchâtel *

par 11
Pierre Breuil

— Parlez, ne vous gênez pas.
— Est-ce que je vous intéresse ?
— Oui et non.
— Est-ce que je vous dérange ?
— Non , tant  que vous ne vous rap-

prochez pas. Fi ! le vilain hypocrite
qui meurt d'envie de toucher mes
pinceaux ! Ne bougez pas de votre
siège de mousse et parlez tant qu 'il
vous plaira. Quand mon modèle est
près de moi , j'aime à le faire causer :
cela fait plus vivant. Nos jeunes fil-
les-modèles ne pouvant se faire en-
tendre , je vous écoute, Monsieur Ma-
thurin... Vous disiez donc ?

— Je disais... Ah ! je voulais vous
poser une question.

— Posez.
— Que pensez-vous de cette hy-

giène nouvelle qui , à Ja faveur de la
saison, libère si heureusement les
épidermes ?

— Hygiène, épidermes... : renvoyé,
s'il vous plaît , aux médecins.

— Fâché de vous déplaire. Mais le
corps, Mademoiselle, n'est-il pas le
tabernacle de l'âme...

— Ah ! qu'en ternies galants...!
— ... et d'air libre son milieu na-

turel 1 ~ "

— Voulez-vous, cher Monsieur, que
nous parlions d'autre chose ?

— D'autre chose ?... Alors, une
question connexe : que pensez-vous
des épi'Jatoires Louradour ?

— Je n'en pense rien.
— Les Louradour ne vous intéres-

sent pas ?
— Enormément. Leur fille est

splendide. Je la prendrais volontiers.
Mais quand elle va au bain je n'ai
pas encore déjeuné. Tiens, à propos,
vous c«tes un peu plus matinal de-
puis qu'eWe est des nôtres.

— Vrai de vrai , j'ai failli la sur-
prendre. Je sais le coin qu 'elle affec-
tionne : c'est une crique minuscule
bordée sur les côtés d'un rideau de
joncs, et , derrière , d'épaisses frondai-
sons. Mais , comme je faisais mine
hier de m'y diriger , elle m'a regardé
d'un air î Elle a du cran , la belle 1
Quand on arrête un train , comme ça,
pour le plaisir... ! Mais quel hasard !
la voici.

Une barque en effet approchait, et
Madeleine Rochat , l'album sur les ge-
noux , s'immobilisa pour croquer le
bachot manœuvré par Louise debout
et pagayant. La manœuvre, incommo-
de avec la longue rame, demandait de
l'aplomb et de la force :

— Quel chic I Regardez donc, on
dirait Velléda.

— Velléda, Mademoiselle, était blon-
de.

— Aucune importance pour le
crayon.

— Faites-lui signe.
— Non, elle n'aime pas les gêneurs.

LOUISE VUE PAR R. W;

Louise Louradour (vient de dire
Madeleine) n'aime pas les gêneur^
et se plaît à errer seule sur l 'étang
et dans les bois. Quand vient la sai-
son des châtaignes, les bois se peu-
plent de ramasseurs : mais on est
loin du temps de la récolte, encore
pendue aux arbres et mûrissant à.
peine en ses pelotes hérissées. Quand
vient la chasse, Ces bois s'éveillent au
passage des chiens : mais on n'en est
Îias aux septembrisades annuelles, et
'étang, de ce fait , ne voit journelle-

ment sur ses rives que les gens du
château à la pêche ou au bain.

Louise n'aime pas la pêche. Mais
on '.'a vue, dès son arrivée à Clerval ,
s'intéresser aux travaux des champs,
accompagner le jardinier, porter des
fagots à la cuisine, ratisser les allées.

Elle sortait de grand matin et as-
pirait avec délices l'atmosphère cam-
pagnarde dans sa rose fraîcheur, au
hasard des sentiers dorés par le so-
leil.

Après ce premier bain d'air, la vi-
site à l'étang. EHe savait que per-
sonne ne lui disputerait ia place,
parce que l'usage du château ëtait de
fa ire Ja grasse matinée, attendre le
courrier, et tuer les heures jusqu 'à
midi. D'ailleurs elle avait reconnu
dans une anse éloignée, la retraite
idéale où, couchée sur le dos et dra-
pée d'un peignoir, elle pouvait ab-
sorber la chaleur croissante du jour
et vivre avec les plantes. Elle y avait
dressé, depuis la rencontre avec Me
Mathurin, quelques bâtons porteurs

de toiles qui la défendaient aux re-
gards. De là au parc elle remontait

; en trois minutes : mais c'était une
piste que personne ne suivait parce
qu 'on trouvait  plus commode de se
¦laisser conduire à la pente des allées
3ui menaient à la plage ou aux ren-

ez-vous de pêche.
C'est là qu 'elle lut un jour , non sans

éprouver au cœur un léger choc, une
lettre de Léon Ourliade remettant  à
plus tard le plaisir de la rejoindre :
des choses, disait-il, qu 'il ne pou-
vait pas lui expliquer, mais qui ie
retenaient dans son laboratoire. « ...
Me croirez-vous, Louise ? les salves
d'arti llerie de la fête votive ne m'ont
pas alerté, et tout ce beau program-
me don t vous avez reçu copie s'est
déroulé sans moi... »

Et c'est là encore, peu après,
qu 'elle eut une surprise. Et quelle
.«urprise ! Plus vive (est-il possi-
ble ?) que celle qu 'elle avait  fai te ,
entre Ambazac et La Jonchère, à son
compagnon de voyage.

Une surprise 1
24 août , 10 heures du matin. Ciel

clair, paix dans le ciel et sur ia
terre, paix à la surface de l'étang.
Un écureuil grimpait au fût d'un
chêne. Des insectes remuaient le brin
d'herbe qui en se redressant cha-
touillait ie poignet dégagé du pei-
Îinoir. Légère brise nord-sud. Rou-
ements sur le P.-O.

Tout à coup, le rail se taisant, un
autre bruit, presque pareil, recom-
mença de troubler l'atmosphère.
Est-ce qu'une main, hardie comme

fut  ia sienne, aurait offert aux voya-
geurs l'amusement d'une halte en
pleine voie, suivie de la remise en
marche ?

Mais le nouveali bourdonnemen t
ne venait  pas de la terre et s'identi-
fiait  presque au ronron d'un avion.

Clerval n'est pas sur le passage des
lignes aériennes.

Les yeux en l'air, elle explora le
ciel traversé d'hirondelles.

Et en effe t elie vit , au loin , la
silhouette d'un biplan.

L'appareil volait bas, direction Li-
moges, virant et reprenant sa route,
virant encore comme s'il cherchait
un terrain d'atterrissage ou s'il vou-
lait seulement reconnaître ia région.

Il s'éloigna , fit des montées et des
descentes ; et à chacune de ces des-
centes il planait un moment, décri-
vait un cercle comme pour repérer
ou saluer quelque site.

Louise connaissait parfaitement ia
topographie du pays, et elle pensait:
C'est étrange , on dirait qu'il compte
les étangs et les châteaux du pays !

Le voici qui tourne au-dessus des
Essarts. Il pique vers Maziêras. Il
hésite, il revient.

De plus en plus intriguée elle re-
gardait l'oiseau faire sa ronde et ses
ronds. De toute évidence il cherchait
quelque chose sur l'immense carte
en taches et reliefs déployée entre
Ambazac et Nantiat d'une part, La
Jonchère et Estivals d'autre part. Et,
à n'en plus douter, ies surfaces li-
quides qu'avoisinait castel ou grosse
habitation l'attiraient.

Maintenant l'avion passe en vrom-

bissant au-dessus du Pinchat , le tra-
verse, le parcourt dans sa longueur,
et , pendant  quelques minutes, dessi-
ne des cercles de plus en plus étroits
dont le centre paraît  être le parc de
Clerval tandis  que la circonférence
le porte au delà de la rive opposée.

Louise entendit des voix qui ve-
naient du tennis , où sans doute la
surprise arrêtait les joueurs.

A demi assise et appuyée en arriè-
re sur ses deux mains à plat , elle ne
détachait plus les yeux aes étranges
allées et venues. Certes Me Mathu-
rin eût donné un an de sa vie pour
la çomtempler en ce moment , jam-
bes allongées sur le peignoir ouvert ,
cou et menton relevés, joues rosées
par l'émotion.

Le fabuleux oiseau semblait un
épervier prêt à fondre et se poser,
quelque part dans Clerval , ici-même
peut-être où nul ne la pouvait dé-
couvrir que d'en haut.

Etourdie cependant par le bruit de
l'hélice et du moteur , saisie presque
de panique, elle voulut s'habiller , et
sautant sur ses pieds... Mais l'avion
apparaissait de nouveau, approchant
en foudre. Elle n'eut que le temps
de s'envelopper de son pagne.

Et , tou t à coup, ce qu'elle vit l'im-
mobilisa : un homme avait sauté de
l'appareil, et suspendu au parachute
ouvert descendait vite, mais douce-
ment, vers le parc.

(A suivre.)

Pour un bon café
une adresse à retenir :
Magasins Mêler S. A.

^e^^  ̂ KlltlDMli
GROS ET DÉTAIL

Tél. 516 89 

Tapis de salon
280,190, coton et laine, depuis Fr. 130.—

Entourages de lit , depuis Fr. 120.—

IJpUBLEŜ JoUP
NEUCHATEL YVERDON

il , i
¦̂ Mesdames !

POUR VOS ACHATS DE

CORSETS
GAINES
SOUTIEN-GORGE

Adressez-vous à la
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

M me L. Robatel, Eres-Corsets
Bas des Chavannes

NEUCHATEL Tél. 5 50 30

\ Corsets sur mesure
\ Lavages, réparations

TRAVAIL SOIGNÉ

Chambre
à coucher
en noyer

neuve, de fabrique , à
vendre. Modèle entière-
ment sur socle se com-
posant de deux lits Ju-
meaux avec Dmbau, une
très belle coiffeuse, une
armoire a trois portes
avec deux tiroirs k l'Inté-
rieur, deux tables de
nuit, deux sommiers à
têtes mobiles deux pro-
tège-matelas et deux ma-
telas, le tout avec garan-
tie, Fr. 2490.— . Adresser
offres écrites sous chif-
fres Y. V. 522 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre un

appareil
photographique

« Agfa » 6 x B . objectif
4 'ù, focale 10,5. ISOme
de seconde. Roger Com-
tesse Bevaix. tél. 6 62 45.

Prenez du rhum
pour chasser votre rhu-
me... dans les Magasins
Mêler S. A.. Ecloise, Pe-
seux, etc. ..

Sa»»"'?

¦ 
• 49.50 * 5?-ôo'

D EU C M OTEL

Qui

rhum 
a

rhlimS n'a pas —
— ou moins facilement
Prix et qualités 
— pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Aussi en 1/10 et 2/10.

Zimmermann S.A.

Pour cause de départ , j'offre à vendre a des
conditions très intéressantes, un

coupé Ford 1949
S CYLINDRES

1000 km. Faire offres sous chiffres B. X. 544
au bureau de la Feuille d'avis.
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COURS D'ALLEMAND ACCELERE
Etude Intensive de la langue alle-
mande, combinée sur dèslr. avec celle ftfSBIfffcde branches commerciales jtSgS
L'enseignement pratique , oasê sui ______&__la conversation et des travaux ^H M'A
écrits , corrigés Journellement , per- 34HÇ31
met d'acquérir en peu de temps de JB«?"M|
sérieuses notions do la langue aile- *8K«3L'i»mande, do sa grammaire et do sa : fl ULV

littérature H [J
Pour renseignements et prospectus ^^^^B

s'adresser k la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 66

SKIS
à vendre . Splltkein .
2 m. 20, arêtes G. S., fixa-
tion Kandahar, bâtons
acier ; une paire de sou-
liers de hockey. No 42.
Tél. 5 26 09.

A vendre

jaquette noire
de cérémonie avec gilet ,
état de neuf , taille 48.
Prix avantageux. Télépho-
ne 5 42 19.

A vendre une paire de>

souliers
de montagne

neufs, genre militaire. No
44. prix avantageux. —
Tél. 5 53 26.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée grise, trois feux
et four , cause de double
emploi. S'adresser : rez-
de-chaussée, Beaux-Arts
No 18.

A vendre une vingtaine de

belles fenêtres vitrées
à six carreaux , en parfait état . Conviendrait
pour vitrer une véranda. A la Crèche, à Neu-
châtel. Téléphone 5 20 74.



NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Âva Gardner, que nous verrons bien-
tôt dans le film « Marchands d'illu-
sions », porte ici une élégante robe

d'après-midi en velours noir.

LAURENCE OLIVIER
ET OLIVIA DE HA VILAND

SUR LE PAVOIS
La « Critique cinématographique de

New-York », commission formée de dix-
huit critiques attachés à une dizaine
de journaux, a proclamé Laurence
Olivier (sir Laurence, pour les initiés)
meilleur acteur de l'année. Il a fait le
même honneur à Olivia de Haviland,
chez les dames, pour le rôle qu'elle
tient dans « The Snake Pit ». C'est ea
merveilleuse interprétation de Hamlet
qui a valu cette distinction à Lauren-
ce Olivier.

La même commission a. d'autre part,
reconnu le « Trésor de la Sierra Ma-
dré » comme le meilleur film de 1948. et
« Paisa » (un produit de l'industrie ci-
nématographique italienne) comme le
meilleur film de langue étrangère.

AU REX :
*LE CIEL PEUT ATTENDRE! *
Le public neuchâtelois a dû attendre

que ce film ait terminé ses nombreuses
semaines de prolongation pour être, enfin,
projeté sur l'écran du Eex. L'empresse-
ment du public et l'Immense plaisir qu'il
prit k ce film sont l:s preuves les plus
convaincantes de sa valeur, mais nous
croyons bon, néanmoins de citer l'opinion
de Jean Rubattel qui écrit dans la «Tri-
bune de Lausanne » : « Je ne pense pas
que Lubitsch ait Jusqu'ici réalisé film,
plus spirituel , plus malicieux et séduisant
que cette fantaisie délicl:use « Le ciel
peut attendre ». Je me rallie à tous ceux
qui ont pris un très vllf plaisir k cette au-
dacieuse aventure. »

Interprété par Den Amèche et la ravis-
sante Gène Tierney, tourné avec un luxe
et un faste Inouïs, rehaussé par les tein-
tes exquises du technicolor «Le ciel peut
attendre» est un spectacle que l'on dé-
gustera comme une- coupe de Champagne.

En 5 à 7: «Hôtel Berlin», d'après le ro-
man de Vick! Baum, qui , malgré son ti-
tre bénin, vous captivera par son dyna-
misme et sa puissance.

ON NE SKIE PAS PENDANT
LE TOURNAGE D 'UN FILM

Jeanne Crain . apprena nt qu 'elle al-
lait tourner en extérieurs à Sun Val-
ley, le Val d'Isère américain , décida
de profiter de l'occasion pour appren-
dre à faire du ski. Avant de quitter
la Californie, elle fit l'acquisition de
tout ce qu 'il faut pour dévaler à toute
vitesse les pentes neigeuses. Mais
quand le studio apprit cette résolu-
tion . 11 demanda à la vedette de « Mar-
gie » et de « Péché mortel » de renoncer
à ce proj et. Car le moindre accident
pourrait arrêter les prises de vues
d'« Appartment for Peggy ». Jeanne
Crain n'avait plus qu 'à chercher à re-
vendre son équipement de skieuse.

AU STUDIO : «LE CARREFOUR
DES PASSIONS *

, Ce carrefour dés passions, c'est Llebon-
Djp Nous sommes en 1943; des réfugiés de
tous pays ont atteint le Portugal dans
l'espclr d'y être, en sécurité. Une r*rançal-
£« est secourue par un Individu qui , quel-
ques années auparavant, avait causé la
mort de lliomm» qu'elle devait épouser.
Pour se venger, elle tente de le livrer aux
Allemands, mais amoureuse, elle est prise
et Jugée par l'association k laquelle il est
affilié.

Mêrn» les plus blasés ne s'ennuieront
pas I Car rarement production a été
aussi réussie pour émoutvolr les foules.
L'interprétation est excellente avec Vivia-
ne Romance, plus ensorcelante que Jamais,
en tête.

En 5 à- 7: Prolongation du documentai-
re exceptionnel « Les mystères de la Jun-
gle » qui vous transportera en Afrique, k
Oeylan, en Birmanie. Ce film palpitant,
plein de scènes extraordinaires vous mon-
trera des sites étonnants, des coutumes
étranges, la capture d'un éléphant, des
tigres, des rhinocéros, etc.

A L 'APOLLO :
• APPELEZ NORD 777 »

Tous les fervents de filma d'aventures
policières ou criminelles se souviennent
certainement dea beaux succès rempor-
tés par « Boomerang »„ c Le mystère de la
92me rue » et « 13, rue Madeleine ». A oe
magnifique trio vient s'ajouter aujour-
d'hui un quatrième succès « Appelez
Nord 7T7 » qui ne le cède en rien à ses
devanciers et qui tiendra tout autant cn
haleine, sinon plus, tes nombreux specta-
teurs venus vibrer aux péripéties passion-
nantes de ce fUm remarquable.

« Appelez Nord 777 », un titre qui cla-
que comme un cri dans la nuit, un cri
venu en droite ligne du fond de l'abîme ;
c'est l'histoire d'une erreur Judiciaire et
des efforts que fait une mère, aidée d'un
Journaliste, pour la réparer et découvrir
le véritable criminel.

C'est James Stewart qui tient le rûle
principal; à ses côtés, Richard Conte, Lee
J. Cobb et Helen Walker complètent cette
brillante distribution.

En 5 k 7 : un classique de l'écran fran-
çais: «La maison du Maltais» avec Louis
Jouvet, Viviane Romance et Pierre Renoir.

NOUVEL EFFORT
DE PRODUCTION BRITANNIQ UE
Poursuivant leurs efforts en vue

d'intensifier la production , les studios
britanniques vont utiliser snr une
échelle plus étendue le procédé du
« cadre indépendant » qui. comme on le
sait, se trouve à la base du film dit
préfabriqué.

Le premier grand film « préfabri-
qué » de long métrage « Warning to
Wantons » vient, en effet, d'être ache-
vé. Il s'est révélé d'une facture artis-
tique tellement élevée Que les produc-
teurs britanniques ont décidé d'aug-
menter, en 1949. le nombre de filma
tournés par le procédé du « cadre in-
dépendant ».

Des représentants des studios Rank ,
Ealing et A.B.C. annonce l'organe cor-
poratif britannique « The Daily Film
Renter » ont récemment conféré tant
entre eux qu 'avec David Rawnsley, in-
venteur de ce système dont l'idée lui
fut  fournie par une émission de télé-
vision.

Le journal ajoute que sir Michaël
Balcon, directeur des studios Ealing et
producteur de films de la qualité de
« Cœur captif ». < The Overlanders »,
< Sarabande pour des amants défunts »
et «Scott de l'Antarctique » va tour-
ner, en 1949. au moins un film préfabri-
qué. Le « Daily Film Renter» croit sa-
voir d'autre part que le centre de gra-
vité des productions Sydney Box —
jusqu'ici Shepherd's Bush — sera trans-
féré à Denham ou à Pinewood . où
de nouveaux plateaux seront aménagés
pour la production de films « préfa-
briqués ».

Par ailleurs, le même journal dé-
clare que l'Organisatino Bank serait
prête à mettre à la disposition de so-
ciétés indépendantes, le matériel indis-
pensable pour une telle entreprise et
que, à l'heure actuelle, elle est la seule
à posséder.
CE QU't lLS * AURAIENT VOULU

PO UR LES FÊTES
Deux ou trois jour s avant les fêtes,

un journaliste londonien alla intervie-
wer sur les plateaux où elles tour-
naient quelques-unes des vedettes
Rank, pour leur demander ce qu'elles
désireraient recevoir comme cadeau à
l'occasion de la Noël.

Sally Gray déclara qu'elle voulait
une maison à la campagne. Cecil Par-
ker. qui tourne actuellement dans
« Mr Prohack » exprima le désir de re-
cevoir des chaussettes de soie pour lul
et dee bas nylon pour sa femme.

Kathleen Harrison voulut un appa-
reil de télévision. Enfin , le souhait le
plus modeste fut  exprimé par Jack
Warner. Tout ce qu 'il désirait était six
boîtes de sardines à l'huile. Jack qui,
pendant la guerre, fut stationné en
France, prit goût aux sardines mais le
régime d'austérité, en vigueur en An-
gleterre, l'empêche de trouver ce pro-
duit « non essentiel ».

% AU PALACE :
7 « D'HOMME A HOMMES *
j Le Palace' vous présente cette semaine, - la plus admirable et sensationnelle pro-; ductlon cinématographique que la presse
j du monde entier a portée aux nues 1 Et
i le plus extraordinaire, c'est qu© cette hls-i toire est vraie I
! « D'homme k hommes » est le film qui
ffait le plus grand honneur k la Suisse, car il fait connaître tous les détails de ce
1 combat de géant qu'a livré l'homme en¦ blanc. C'est toute la vie d'Henri Dunant
étalée avec un réalisme effarant.

Partout les spectateurs appliudlssent cette
superproduction de Christian Jaque Inter-
prétôa magistralement par Jean-Louis '
Barrault , Hélène Perdrière, Bernard Blleï, |
Jean Debucourt, Louis Saigner, etc.

En 5 à 7 : « L'affaire du collier de la
reine », avec Viviane Romança, dans le( plus beau rôle de sa carrière, aveo à ses
côtés plus de 20 artistes, les meilleurs de

I notre temps et une foule énorme pour la
!j figuration. Une production française tour-
i née dans le cadre authentique des ohà-
f. teaux, Jardins et fontaines de Versailles.
>
f t  ANNE BAXTER A MAIGRI

DE CINQ KILOS

Anne Baxter, dont on se rappelle la
création dans « Le fil du rasoir », a sui-
vi, après ce film, une cure sévère
d'amaigrissement. On se souvient en
effet que la ravissante vedette était ce
que l'on appelle « grassouillette ». La
nouvelle Anne Baxter , qui a perdu
cinq kilos après avoir suivi un régime
sévère, est en train de s'imposer comme
une des toutes premières stars d'Hol-
lywood. Depuis qu'elle a trouvé une
nouvelle ligne. Anne Baxter a été suc-
cessivement la partenaire de Cornol
Wilde (« Les murs de Jéricho »). de
Tyrone Power (« Luck of the Irish »),
et de Grégory Peck (« Yellow sky »).
Mais pour en arriver là, Anne Baxter
a dépensé une fortune. Simplement en
toilettes et robes qu 'elle a dû se com-
mander en toute hâte, car aucune de
celles d'antan ne va plus. Et quand
une femme remonte sa garde-robe, ce-
la chiffre vite !

AU THEATRE :
Prolongation de : « LE MASSACRE

DE FORT APACHE *
Un film de grande envergure aveo John

Wayne, Henry Fonda, Victor Me Lagen et
Shirley Temple. Une histoire d'amour.
Une action Inouïe. «Le massacre de Fort
Apache», c'est l'histoire d'un officier dé
cavalerie que son entêtement et son ambi-
tion conduisent au désastre. Oe film inou-
bliable a été primé au festival de Locarno
et vous fera subir l'envoûtant prestige
de sa mise- en scène.

Phase décisive du championnat suisse
de hockey sur glace

Les classements
Groupe I

J. G. N. P. p. c. P.
1. Baie Rot-Weiss 5 4 1 — 24 15 9
2. Davos' 5 4 — 1 29 12 8
3. Berne 5 1 — 4 23 26 2
4. Montchoisi 5 — 1 4 18 36 1

Groupe II
1. Zurich 5 5 49 17 10
2. Arosa N 5 2 1 2 31 34 5
3. Young Sprinters 5 2 1 2 28 31 5
4. Grasshoppers 5 5 17 45 0

Désignation
pour les poules finales

A la suite de récentes décisions pri-
ses par la Digue suisse do hockey sur
glace, le championnat suisse de hockey
sur glace trouvera ainsi ses conclu-
sions : les deux équipes premières elas.
sées de chaque groupe prendront part

La finale de la coupe Spengler
Une phase du match au cours duquel le L.T.C. Prague a battu Davos par 10 à 0

Vladimir Zabrodsky va battre Perl, sorti de sa cage.
Comme on le constate, il neigeait J...

à une ponle finale pour la désignation
du champion suisse : les deux équipes
classée» dernières de chaque groupe
prendront part à une poule finale pour
la désignation du club dit dernier, club
qui devra disputer avec le champion de
la ligue nationale B deux matches de
barrage.

Pour gagner du temps (le champion-
nat doit être terminé avant les cham-
pionnats du monde) les clubs d'un mê-
me groupe ne joueront plus l'un con-
tre l'autre, les résultats déjà acquis in-
tervenant d'office dans le classement
de la poule finale.

Si dans un groupe la deuxième et la
troisième équipe sont à égalité de
points, un match de barrage sera né-
cessaire. C'est actuellement le cas pour
Arosa et. Young Sprinters. Si par ha-
sard ces deux clubs étaient toujours à
égalité de points dimanche soir, ils de-
vraient jou er encore une fois l'un con-
tre l'autre.

Cette réglementation, de prime abord
un peu complexe, permettra à certains
clubs d'entamer le tour final avec une
sérieuse avance. Le club le plus avan-
tagé sera Zurich. Si c'est Arosa qui
est désigné pou r le tour final  des vain-
queurs. Zurich n'aura plus à jouer
contre le club grisou et comptera qua-

tre points au départ de la lutte. Si, en
revanche. Young Sprinters venait à
battre le leader et était désigné pour
le tour des vainqueurs. Zurich et lee
Neuchâtelois commenceraient la série
des derniers matches avec deux points
d'avance chacun. On comprendra aisé-
ment que Zurich a tout intérêt à bat-
tre les Neuchâtelois demain et à voir
Arosa l'accompagner dans le groupe
des premiers.

En revanche, si Young Sprinters de-
vait être désigné dans le groupe des
derniers, il compterait, quatre points
d'avance, ayant battu deux fois Grass-
hoppers.

Les matches de dimanche
Dans le groupe I, les décisions le»

plus importantes sont déjà intervenues.
Bâle et Davos sont premiers. Berne et

Montchoisi devront lutter pour éviter
la relégation. Toutefois le champion
de groupe n'est pas encore désigne. A
Bâle. Bot-Weiss avait obtenu une sen.
sationuelle victoire sur l'éternel cham-
pion suisse. Les Bhénans ne comptent
qu 'un point d'avance sur leur rival. De-
main, ils devront aller jouer sur la pa.
tinoire  même de Davos. Matoh extrê-
mement  imp ortant au cours duquel les
jou eurs alpins tenteront de prendre
une cinglante revanche, de conquérir la
première place du groupe et surtout
denx points pour le tour final. Mais
Bâl e est loin d'avoir dit son dernier
mot. Partir dans la lutte finale aveo
quatre _ points serait une aubaine.

En fin de groupe, la rencontre Mont-
choisi-Berne ne sera pa« sans consé-
quences non plus. Berne semblant en
baisse de forme et Montchoisi en pro-
grès, une petite victoire vaudoise n'est
pas exclue.

Nous avons déjà expliqué la situa-
tion des équipes dans le groupe II. Zu.
rich est d'ores et déjà champion. Il
n'empêche qne le match à disputer de-
main à Neuchâtel sera pour lui très
important et très difficile. Les Zurieois
donneront un effort décisif. Mais leur
victoire n'est pas acquise d'avance,
bien loin de là. Lore de la coupe De-
vred, nous avons pu constater que les
Neuchâtelois pouvaient fort bien ré-
sister aux candidats au titre de cham-
pion suisse. Heinl Lohrer marqué étroi-
tement. Schubiger et Bieler ne rece-
vaient -'a« de passes en profondeur et
le score restait très bas et serré. Se-
lon nous, les Neuchâtelois sont de taille
à provoquer une surprise.

R Ad.

Nous invitons
nos lecteurs

qui ne l'ont pas encore fait à

renouveler leur abonnement
pour 1949

en versant l'un des montants ci-dessous :
Fr. 26. — pour un an

» 13.20 pour 6 mois
» 6.70 pour 3 mois

Compte postal IV. 178

Le montant des abonnements non renouvelés
sera pris en remboursement le 10 janvier.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

v J

NAISSANCES. — 3. Peltier, Jean-Jac-
ques, fils d'André-Georges-JuJves, boulan-
ger, k Cornaux, et de Germaine-Madeleine
née Donzé. 5. Perret, Danlel-iEric, fils
d'Eric-René, mécanicien de précision , k
Salnt-Blalse, et d'Yvetti-Irma née Favre.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Gre-
zet, Alexandre-Louis, commerçant, k Neu.
chatel. et Marie-Thérèse Mangold . à Ge-
nève. 7. Rohirbasser. Pierre-Paul , expédi-
teur, et Cécile-Louise Vessaz, tous deux k
Neuchfttel ; Couvert, Biaise-Edgar, doc-
teur-médecin au Pont (Vaud), «t Andrée-
Anne-Marie Lecoultre, au Sentier (Vaud);
Jaco:, Roger-Casimir, chet de fabrication,
au Locle, et Solange-Edmée Dupont, k
Neuch&tel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7. Brugger,
WUly-Bugène. commerçant, & Rlsch . Rot-
kreuz (Zoug), et Olaudlne-Edmée Sandoz,
Hauterive.

DÉCÈS. _ 5. Aubry née Frésand, Jean-
ne-Céclle-Adéllne, née en 1906, ménagère,
& Neuchâtel, épouse d'Aubry, Germaln-
Plerre-Paul; Bubloz née Courvoi-' -r-Clé-
ment, Clara , née en 1867, mén "~M», k
Zoug, veuve de Bubloe, Gustave-1. die

Etat civil d@ Rfogrchâlel

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
vellle-matln. 716, lnform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, variétés
populaires 12.30, harmonies et fanfares de
Romandie. 12.45, l'heure. 12.46, inform,
13 h., le programme de la semaine 13.10,
vient de paraître , musique légère et chan-
sons. 13.25, symphonie en sol mineur de
Mozart . 13.50 deux mélodies italiennes. 14
h., la paille et la poutre. 14.10, le festin de
l'araignée. 14.30, vingt minutes avec les
derniers patolsans. 14.50, le chœur du régi-
ment de Fribourg, 16 h., la liturgie Juive.
15.20, l'auditeur propose... 16.29, l'heure,
16.30 de Monte-Cenerl, émission commu-
ne. 1750, swing-sérénade. 18.05, le Club dee
Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45, ex-
traits d "Egmond. de Beethoven. 18.66, le
micro dans la vie. 19.13. l'heure. 19.14 le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, bon _ tirer ; 20 h., recto-verso. 20.25,
parades étrangères, soirée en Ulcrelne avec
Raymond Verney et son orchestre typique.
21 h ., Edouard Lalo petit-fils d'Espagne.
22 h., Paul Marinier et sa fille Paulette
Marinier. 22.30, inform. 22.36, musique de
danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mus. légère. 1J. h., émission commune, qua-
tuor k cordes de Zorlan. 11.30, London
ftgaln , suite de E. Coates. 11.40, Sert Mar-
tin au piano. 12.05, solistes. 12.50. mélodies
de films 13.40, piano-Jazz par Rolf Nyffler
15.30. concert populaire. 16.30. de Monte-
Cenerl, émission commune. 19.08, sonate
en sol mineur de J.-S. Bach. 20 h., orches-
tre champêtre. 20.15, soirée publique au
studio. 22.05, musique de cbambre de Bee-
thoven.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20. œuvres de Léo
Delibes. 8.45. grand-messe. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, musique allemande. 12.15,
causerie agricole. 12.25, le Jeu du diman-
che. 12.35, l'orchestre Ton! Leutwiler.
12.45, l'heure. 12.46, inform. 12.55, pièces
pour deux pianos. 13.05, Caprices 49. 13.45,
les résultats du Jeu du dimanche. 13.55,
les souvenirs de M. Glmbrelette. 14.15, la
pièce gaie du dimanche. 15 h., reportage
sportif . 16.10, musique de danse. 16.30,
quatrième concert populaire. 18 h. re-
cueillement et méditation . 18.15. 'petit
concert spirituel. 18.30, simples réflexions.
18.45, sélections de musique légère. 19 h.,
résultats sportifs. 19.15, lnform. 19.25, au
café du Commerce. 19.45, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.30. les coulisses de l'O-
péra. 21 h., la Grande-Duchesse, opéra
bouffe en 3 actes. 22.30, inform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,
chants. 9 h., culte protestant, 9.45, culte
catholique. 10.15, les Alpes en chansons.
11.05, symphonie'alpestre. 12 h., quintette
en ml majeur de Gade. 12.40, mosaïque du
dimanche. 14.45, musique populaire. 15.45,
chants de compositeurs suisses. 16.05, l'en-
eemble C. Dumont. 17.20, l'orchestre de
mandolines de Berne. 17.45 mélodies lé-
gères. 18.25, concert par le R. O. 20 h.,
musique élégante pour deux pianos. 21.26,
hôtes du studio . 22.05, musique récréative.
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En quelques mots...
FOOTBALL,

Dans une de ses dernières ré u-
nions, la Fédération espagnole a dé-
cidé qu'à partir du 1er janvier 1949
tous les clubs disputant le cham-
p ionnat de première division de-
vraient présenter des poteaux de
buts ainsi que les barres transver-
sales avec une section ellipti que. On
sait que celte disposition évite des
contestations lorsqu'une balle f rappe
les poteaux. De deux choses Vune,
en e f f e t  : ou elle revient en jeu , ou
elle pénètre dans les buts, sans qu'il
y  ait aucun doute à ce sujet. Les
clubs anglais ont pour la plupart
adopté cette section elliptique. Au
surplus, cette forme supprime les
arêtes vives qui peuvent être dange-
reuses pour les joueurs.

Ce n'est pas absolument contraire
au règlement qui prévoit que po-
teaux et barres devront avoir une
largeur et une épaisseur inférieures
ou égales à 12 cm. Ces prescriptions
auront vraisemblablement à être pré-
cisées.

*L excellent arbitre anglais, M. Bar-
ride, qui opérait au Brésil depuis
quel ques-: mois, , vient de décider de
rentrer en Ang leterre, à la suite
d' une agression dont il f u t  victime
en p leine rue, à Rio-de-Janeiro,
alors qu'il se rendait à la Fédération
pour être entendu au sujet des gra-
ves incidents survenus au cours du
match Flamengo-Fluncineuse, qu'il
avait arbitré. C'étai t la seconde atta-
que dont il était victime.

Cette décision a fa i t  grand bruit
au Brésil, où l'on se montre très in-
quiet de l'arbitrage pour la Coupe
du monde. Il y  a 'longtemps que f u t
signalé ici le danger. Les arbitres
européens vont se trouver peu em-
pressés de se rendre au Brésil, dans
la per spective de ce qui peut leur
arriver.

Et qui nous dit que le cas de M.
Barrick ne donnera p a s  à réfléchir
eux Britanniques ?
* Pour la f inale de la Coupe des étu-

diants de Leningrad se trouvaient en
présence l 'équipe des élèves-ingé-
nieurs de chemins de f e r  et celle de
Vécole navale supérieure. La partie
f u t  nulle, après prolongations, soit
120 minutes. Un second match don-
na le même résultat : 120 nouvelles
minutes. De même un troisième :
120 encore. C' est seulement à la qua-
trième rencontre que les ingénieurs
purent s'assurer la victoire. Le
match avait donc duré 450 minutes.

On dit que les deux adversaires
M 'avaient plus de secret l'un pour
l'autre.

* Unternâhrer a été opéré cette
semaine, à Berne, du ménisque. Sans
cette intervention chirurgicale, le
joueur de Cantonal n'aurai t pas pu
reprendre son activité sportive. Se-
lon les dernières informations, l'opé-
ration a parfaitement réussi.
• V* L'entente la plus cordiale règne
actuellement entre nos clubs ro-
mands ' de football. Les quatre en-
Iraineurs, MM. Rappan, Châtelain,

' Maurer et Jac card, des équipes de
Servette, Urania, Lausanne et Canto-
nal, sont en train de f ixer  le pro-
gramme de la Coupe romande qui
aura lieu le 30 janvier et le 6 février.
Chaux-de-Fonds ne part icipera pas
à ces joutes parc e qu'il a invité , à la
Charrière, une équipe élranqère.
Pour les Neuchâtelois, ces malches

£ui se disputeront à Genève et à
ausanne, seront une source préc ieu-

se d'entraînement et d'indications.
Seront-ils cap ables d'inquiéter à
nouveau des équipes de ligue natio-
nale A ? Nous le croyons.

HOCKEY SUB GLACE
Jeudi soir, dans un match comp-

tant pour le championnat suisse,
Zurich a battu Grasshoppers par 10
buts à 3 (3-0 , 4-0, 3-3).
: * Il est question que Young Sprin-

ters s'assurera les services d' un
« coach * expérimenté. Celui-ci faci-
literait les déplacements et le travail
des joueurs et il libérerai t le comité
de soucis d'ordre technique.

En coupe suisse de football
il n'y aura pas de surprise demain
Il est de bon ton de parler d« sur-

prise à propos des résultats de la coupe
suisse. Toutes réflexions faites, il noue
apparaît qu'aucune surprise ne sera
possible dimanche, toutes les équipes
semblant pouvoir prétendre légitime-
ment à la victoire. Ceci est l'aboutis-
sement d'une double constatation : le
fameux nivellement par le bas de no-
tre football et le fait que deux équipes
de première ligue pourront jouer l'une
contre l'autre.

Notre règle nous parait bonne, puis-
qu 'elle a son exception : le match Lon-
seau-Lausanne. Les Vaudois ont été
comblés par les fées du tirage au sort
et ils ne commenceront pas l'année par
un travail trop harassant. Jouer sur le
terrain de l'adversaire ne sera pas un
lourd désavantage. Lausanne gagnera ,
le contraire serait si extravagant que
nous devrions Je mentionner en pre-
mière page de notre journal !

Examinons maintenant la situation
d'ensemble. Pour l'instant seize équi-
pes sont encore en lice (huit de la l\-
gue A. cinq de la ligue B. et trois dé
la première ligue). Sept de ces rencon-
tres, si pronostics il y avait , ne per-
mettraient pas des pronostics avec ban-
co, tant les chances des antagonistes
sont réelles et digues de considération.

En première ligue, Mailey. glorieux
vainqueur de Granges et moins glo-
rieux vainqueur d'Yverdon, s'en ira
faire connaissance de Derendingen,
club têtu entre tous. Par trois fois, ce-
lui-ci a fait match nul aveo Lucerne

et touj ours par le score prudent de
1 à 1. Le hasard reconnaissant ses mé-
rites l'a qualif ié  pour les huitièmes de
finale. Nul doute que ces footballeurs
ne voudront pas que leurs efforts
soient anéantis en nouante minutes
seulement et qu 'ils redoubleront d'ar-
deur. Mais, assure-t-on , les joueurs
des faubourgs de Lausanne sont de
bons techniciens...

Un match disputé par deux clubs de
ligue B : Fribourg - Nordstern. Les
Fribourgeois auront pour eux l'avan-
tage du terrain et contre eux leur in-
défectible irrégularité. Ce matoh sera
d'un enseignement précieux pour nos
Cantonaliens qui pourront connaître
la forme actuelle de Nordstern. leurs
futurs adversaires du 16 janvier. Rap-
pelons que Nordstern a battu Saint-
Gall sur le terrain même des « Bro-
deurs ». Fribourg sera favori , mais à
55 % seulement.

Trois rencontres entre équipes A
et B :

Zurich s'en ira trouver Aarau. Nous
pouvons ici poser une question insi-
dieuse ; que peut faire une équipe  de
valeur moyenne de la catégorie supé-
rieure contre le premier de la série
suivante î La partie sera dans tous les
cas ouverte et nous présenterons même
Aarau comme léger favori. Sa victoire,
encore une fois, ne saurait en aucun
cas constituer une surprise. Il en sera
de même de la lutte Urania - Thoune.
Personne n'ignore qu 'Urania est un
onze médiocre et que Thoune est vo-

lontaire et opportuniste à souhait. On
présentera les Genevois comme vain-
queurs possibles, à condition qu 'ils ou-
vren t l'œil dès les premiers instante
et jusqu'au coup de sifflet final. Mê-
mes caractéristiques pour le match
Cantonal - Locarno. Lee tactiques de
j eu semblent devoir être diamétrale-
ment opposées : ne jouissant plus d'un
mordant semblable à celui qu'ils
avaient, il y a deux ans, les Tessinois
s'imposent généralement une politique
de défensive massive, entrecoupée de
contre-attaques rapides et brutales.
Le système de Fernand Jaccard . au
contraire, veut des attaques perpétuel-
les. Notre défense revenant en bonne
forme, il faut prévoir que le sort du
match dépendra du rendement de nos
avants. Souhaitons de la précision à
leurs tirs au but...

Citons pour clore deux rencontres
entre clubs de ligue nationale A :
Grasshoppers - Bâle et Chiasso . Ser-
vette. Les « Sauterelles ¦* donneront la
réplique .aux Bâlois. Ces antagonistes
sont tous des spécialistes de coupé.
Les Zurieois s'efforceront de compen-
ser leurs insuccès en championnat par
une longue carrière en coupe, mais en
seront-ils encore capables î Pour leur
part , les Genevois ne passeront pas le
tunnel du Gothard sans une légère
appréhension . Chiasso n'a nullement
l'intention de se laisser impressionner.
Depx rencontres, comme par hasard,
qui sont sans favori aucun.

R. Ad.

LES PROPOS DU SPORTIF



Caoutchoucs pour messieurs
Fr. 6.90

Bottes pour enfants
Fr. 3.90

Kufjj l Neuchâtel

ARMO IRES une d;urxte:t trois
depuis Fr. 110.—

JHEUBLE Ŝ JOUP
NEUCHATEL YVERDON

Cultes du 9 janvier 1949
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond,

17 h. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h. M. Terrlsse.
Valanglnes : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. A. Perret.
Serrières : io h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. J.-P. Perrin.

20 h. (sonnerie : 19 h. 60 à 20 h.) Ins-
tallation du pasteur et des anciens.
Sainte-cène. MM. M. DuPasquier et B.
Terrisse.

Catéchismes : k 8 h. 30, chapelles dea Ter-
reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégiale,
Maladlère et Valanglnes ; 8 h. 45, Ser-
rières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces. 9 h. ; Valanglnes, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; CoUéglale, 11 h. ; Maladlère,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 48 : la Coudre, 9 h. et 11 h.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Travers : 1S h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h. Predigt, Pfr. Jacobi.

DEUT8CHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Rosselet.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 15 h. Messe et sermon
par M. le curé Couzl .

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

pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'éblise paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et

• 4in^': dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h,, Allianz-Gottesdlenst.
20 h., Predigt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt.
10 h. 45. Sonntagschule.
1S h, Alllanz-ScnlussveTsammlung in der

Stadtmission.
ËGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle deg Terreaux : 9 h. 30. Culte et
eainte-cène, M. R. Chérix. - 20 h.
Evangélisation MM. R. Chérix et G.-A.
Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

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

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

que, M. Jung.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. Réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h. Réunions publiques.
11 h. Enfants.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

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

OCCASIONS
A vendre un potager à

gaz c Le Rêve », en très
bon état, un divan deux
places, une table de cui-
sine. Tél. 6 35 56.

A VENDRE
Samovar pur argent
(1700 grammes), tra-
vail soigné d'un orfè-
vre bien connu, deux
épingles de cravate en
or, très originales (pi-
pe avec rubis et voi-
lier avec brillants). —
Ecrlre sous chiffres
E. A. 487 au bureau
de la Feullle d'avis.

A VENDRE
fourneau en catelles, po-
tager à bols, deux trous
baignoire émaillée. S'a-
dresser : Ulysse Matthey,
Moulins 24, Neuchâtel .

SKIS
187 cm., hickory. fixa-
tions « Kandahar» , arê-
tes, souliers de si! No 36,
le tout en très' bon état,
k vendre. S'adresser : Mail
No 34. Tél. 5 29 28.

A vendre deux petits

CHIENS
noir et feu. S'adresser k
Tell Weissbrodt, rue Bas-
se 16, Colombier, le soir
après 19 heures.

Jusqu'au 20 janvier :

GRANDE VENTE
DE TISSUS
pour rideaux

** et-décbratîon

9

à

.- le mètre
Voyez nos vitrines

MAGASIN

LAVANCHY
Meubles

ORANGERIE 4

A vendre
un calorifère

à l'état de neuf, 50 fr.,

un moteur
neuf , triphasé, lu  HP,
220 fr.,

une machine
à coudre

« Stella », k pied, en bon
état. 50 fr . S'adresser k
G. Sunler, Parcs 105.
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\ IV /  //w il ] S C'est encore le sable =- L  ̂ =̂"i? -_r =y fj____"' _W Jf îf âr I*" ̂ *tacne et coupe S S %J&£j E[ Û,
_j____ \jÊ_ \. ntrw ^a br'ns ê l*"16 de i_ 7s^_ S ^  ̂ë *̂*'̂ 3 .̂

r,

— wW1! *-* sak'e n cst Pas scu'ement nuisible pour vos tapis,
H« il est encore très difficile à enlever. L'aspiration seule est inefficace.
1S «̂ Aussi, si vous voulez nettoyer vos tapis avec ménagement et à fond.
*̂ gU5 employez la méthode triple Hoover.

^ ŜJjp  ̂ Démonstration 

sans 

engagement 
dans 

les 

bons 
magasins de la

V f̂î*~ *̂v branche ou à votre domicile. Demandezle prospectus détailléaus
\> aBlBfl& Appareils Hoover S.A., Claridenhof/Beethovcnstr. 20, Zurich.& HOOVER»

B A T .. .  B R O S S E . . .  ASPJfî£
- Déparasité et muni de la marque de qualité de l'ASB

UUPUIù
Fontaine-André 19 TéL fi 49 04

[CLôTURES
**• NEUCHATEL. ¦¦¦

Exigez la fameuse

crème à raser

PRIMAX
supprime le fêu du rasoir,
supprime le blaireau
RASE vite et bien.

Prlmax Vente :
Agence générale Drogueries

Auvernier Coiffeurs

I AUTOMOBILISTES
J L'adhérisatioti des pneus est l'assu-
I rance la meilleure contre le dérapage.
¦« L'adhérisation est préconisée dans les
S] , courses automobiles.

| Faites adhériser vos pneus
1 au Garage Patthey et Fils
1 Manège 1 - Tél. 5 30 16 - Neuchâtel

I Atelier Electro- Mécanique
| répare et rebobine moteurs et tous
3 appareils électriques

ÂUTHÊ
1 «f Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
M W Passage Max-Meuron 2
B VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

LfiîSflP .̂I^hSŜMy Wjf ^ Pinr EJED6
\W il nPwK\\W.\ DE TOUS GENRES
<i- '̂'«La£8 -̂i«iK <̂>-i>̂  *¦* !><£*&: ¦n__naieni

\ Yl*r$vS'ÎS^ îWv "nootti** *ont\£mi *

PARIETTI & CHRISTEN
NEUCHATEL PESEUX
Tél. 5 28 43 Tél. 618 19

' 1

La source
de la belle laine

pour tous vos tricots

Sai/oie-
l âtity2Îatto.i

/ RUE DU SEYON

Très grand assortiment en
toutes marques et qualités

pour tous les travaux
TIMBRES ESCOMPTE 5%

Voyez notre vitrine spéciale

*-¦ J

1 PRÉVENIR VAUT Ë
| MIEUX QUE GUÉRIR!  |

N'attendez pas que se déclarent EfS
las premiers symptômes ds J-' '•

l'artériosclérose il
commencez en temps voulu une cure WEKA fi* Jjj

au moyen des véritables * gi
^0/e_z_*2*______i

Capsules ICAPSSêSWIKHI
WEKA zmÊzE

fs»s.'mU' _____k\ I

à l'huile d'ail _ gj f „ j
I sans goût ni odeur Arr?&^(/ iri<_K vSf c _̂[

Verti ges, Surmenages , «P
^
jp) iÎMJ aQnLT. fjflFati gues, Bouffées de KW /̂f ^E^ è̂f -̂Af â î S l .

chaleur , Troubles de Efflh i  ̂̂ l''~ _̂wn'^la digestion, annoncent Ml gtïtesf"' j fHlSsWgénéralement dégrevas \ï Imf ~* >M_ \l_ ^rmaladies. ^̂ . ffHpJlw wBsJ^^

¦ Avant qu'il n» soit trop tara, exiges >8K
y  toujours les véritables ¦;

I CAPSULES WEKA |

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Particulier cherche k
acheter une

AUTO
modèle récent Jusqu'à 10
CH. Paiement comptant.
F. Colomb, Bevaix.

A la même adresse, à
vendre

Adler Junior
modèle 1938, ayant roulé
36 ,000 km.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 TéL 51219

i iosS-' 8oo m .ourles sports excellence. g hôtels. E-Sf*_I J*» A i A I *#W WË &tcur»* otgvu E.S.S. SkiJilL Pa. l ,« i  T B

1 Tou. le» spom a 
diff. de £ ttation U plu. ensoleM * 

| - )̂ ^^mf_ ^ <̂sAi Po»r.>«n«« vieux.SoIeH.Tnn. ,ra,ns 2e"n«t-Riffdber?.Gor! I

! JuveaiK^̂  
. Accès facilet fu^u»-V-:%ierre

. I '̂̂ ( /̂^^^  ̂ heid »3oo m, skilïft afioo m. i

f̂ 
Grand chois ŝ k̂

Ê COUVRE - LITS %
¦ dans tous les prix V

1 Au Cygne 1
\ G. BUSER FILS M
y^ NEUCHATEL M

^̂  ̂ Faubourg du Lac 1 j&

_t__ ^^^ ŷ ^^^^ ŷM À̂ r̂ ' • -

I/A MKKVICILLli lSF MACIIIXE

qui lave
rince
essore
le linge
relave
sèche
la vaisselle

Démonstration à l'Hôtel du Soleil
Rue du Seyon 1 à Neuchâtel

lundi 10 janvier, de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.
Servies Thor 3, avenue do Sévery,

Lausanne, tél. 486 67

A -rendre
« PEUGEOT 202 »

Limousine aveo del ou-
vrable. Peinture et Inté-
rieur neufs. Partie méca-
nique partiellement revi-
sée. Bas prix. Garage du
Seyon (près du funiculai-
re), tél. 5 16 28.

A vendre une

niche à chien
deux cases avec parc 16
mètres de trelllle, ainsi
qu'un mat à drapeau 14
mètres. Edmond Tissot,
Valangin. Tél. 6 91 42.

| Avez-vous des
difficultés d'ordre matériel

I ou sentimental ?
Alors, lisez notre brochure FN « Les Lois du

¦ 

Succès », Dans quelques semaines déjà, vous
verrez la vie sous un jour heureux, car vous
réussirez en toutes choses, ayant acquis con-
liance en vous, entrain, magnétisme person-
nel. Nous Joindrons à notre envoi une ana-
lyse graphologique de votre écriture.

(Joindre Pr. 1.— en timbres pour frais)

¦ 
Institut de psychologie pratique
Place du Lac — Genève — Tél. 5 72 55

On cherche k repren»
dre à Ne<uohâtel

pension ou
restaurant sans alcool

Adresser offres écrites à
N. L. 534 au bureau de
la Feullle d'avis.

Pro Infirmis
Château 18, Neuch&tel,
tél. 517 22, oherohe &
acheter de rencontre un

Y0UPA-LA
suspendu.

J'achèterais

piano à queue
135-150, Bonne marque et
en bon état. Faire offres
détaillées aveo année de
fabrication à case postale
236. Neuchâtel.

On cherche a acheter
d'occasion un

établi
de menuisier

Demander l'adresse du
No 538 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

S'adresser à Robert San-
doz Fontaines, tél. 7 15 62.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

BU Chez g§9

ÏLUTZ l
|H Croix-du-Marché H
&t| (Bas nie du jj^l  ̂ Château) ïg*?{
ïj|âj Tout ce qui p*;
H concerne la f f é:

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, k proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 Janvier an 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 1S janvier de 1100 à 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'a 1200 et les samedis Us se terminent & 1200.

Zones dangereuses : ^
<Sa?*f?u pd"

bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ;
% km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Obez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) • Chevroux.

€ GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis,
Intari4i<-*tinrt ¦ "¦ USI INTERDIT DE RESTERinicrui*siran ¦ ou DB PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclat*
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41). laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet

Cimnaiiy • Les signaux nissês au m&t prés de•«igiiaMA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
Ueu le lendemain : l'union aux couleurs fédérales;
des tirs ont Ueu : Houle Jaune

En outre. les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-taUlod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
taillé H*»* *Hrc « &> & la caserne d'aviation de«aiuc m» lira • Payerne. téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation , place duPort, Neuchfttel. téléphones S40 13, et 64013.

P. O, janvier 1949,

(MUMM BAM

Machine a écrire m
k louer depuis fFr. 15.— par mois 1

f à&movu) |
NETJCHATEL ;'T

Rue Saint-Honoré 9 &
&ks\f 'B *k^ ĝiBm9

¦HkA wjV  ̂ Tffi-'

ÏJAIÇOl
AppareU acoustique
pour durs d'oreille.
Adaptation indivi-
duelle et appropriée,
conseils et essais

sans engagement
par :

Kramgasse 54, I. St.
Tél. (031) 2 16 34

i ,

Confiserie
Tea-room

^=s__xs^m̂M\î
Tél. 6 9148

FERMÉ
du lundi 3 janvier
au lundi 10 janvier

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
of f re  un choix de

plus de 4000
volumes.

Protltea-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 8.—

*

PRÊTS
0 Discrets

• Rapldas

• rrormlttto ilnplintn
• Confluions •mntagwiu
Courvoisier ft Ole

Banquiers • Neuch&tel

On cherche
30,000 fr.

poux la reprise d'une af-
faire intéressante, avec
garanties. Faire offres
écrites aveo conditions,
sous chiffres C. P. 539 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme Rvft, diplômée , ave-
nue Mare Dufour 4C
(près gare) Lausanne
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseil:
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 3.20 et
port (pas de Ombres-
poste). Rendez-vous de 9 fi
33 h. (Dimanche de 16 h. 80
à 23 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travaU et
mon «avoir

Assurance vie
de 10,000 fr. serait con-
clue k agent achetant
chambre à coucher ou à
manger neuve, ou trous-
seau. Falre offres écrites
sous Z. X. 521 au bureau
de la Feullle d'avis.

Leçons
(français, mathématiques,
sciences), sont données
par étudiant possédant
son brevet pour l'ensel-
gmeœeïit. Egalement le-çons de violon. — Ecrlre
sous C. L. 542 au bureau
de îa Feuille d'avis.



BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. ô 48 53

W.-R Haller

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 6 21 90

TAXIS-GARE
Tél. 55.9.55

En cas de non-réponse
tél. 518 07

ou tél. 5 23 13

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps i écrire des MENUS

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

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

j if Qp ^<^ Ŝte* r̂asser'e du City
^^I« t̂i as^L^LT^::< "•*» i Tous les samedis

fg IMV SOUPER
MJïJU&QLtiâœ; fi HI fi* & ¦$
j) prfVfMJTJ^ijnH ? Q Choucroute garnie
F^^' - SIPIsP . Ï _SJ Escargots
"VWsfwl^^V̂  i^PST^m Spécialité s de saisonM Uài_ _̂ ^ _̂émM^ Tél. ; B4 13 E. Ge£Sler

On

bon sandwich maison
,ie assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent zhez

LOUQUETTE
CHAVANNES fi

(Salle a manger au 1er)
Se recommande '

L KOONON

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPE S

Pour réparation, accor dage et
! polissage de PgflJ\J0§

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

a—m PALAœ —
I e"5  ___ %_ . à 17 h. 30
I à 7 Mercredi à 15 h.

I VIVIANE ROMANCE
dans

L'affaire du collier
de la reine

Une production française grandiose
et émouvante

m de

I MARCEL L'HERBIER
M tournée dans le cadre authentique
M des châteaux, jardins et fonta ines
«1 de Versailles

£$&$gf3Ê Parterre Fr. 1.70. Balcon Fr. 2.20 K?l6fi§SS

En apprenant a embellir
votre foyer, vous préparerez
vos cadeaux de Pâques

avec la

Peinture sur porcelaine
Pour répondre aux nombreuses

demandes

nouveaux cours
du 17 janvier au 21 mars ou

du 21 janvier au 25 mare,
soit DIX LEÇONS, de 20 h. à 22 h. 30

Prix __ cours : Fr. 35.—

SUZY CHABLOZ gSnST'7V. J

^PROMENBDEŜ ^

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, 9 h., 10 h.

et 13 h. 30
(Chaque dimanche , départ aux mêmes heures:
carrefour des Sablons, restaurant du Vauseyon

et Vauseyon)
PRIX : Aller et retour , Fr. 3.50

Simple course, Fr. 2.50
Enfants Fr. 2.50
INSCRIPTIONS :

LIBRAIRIE BERBERAT
SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40
F. WITTWER & FILS, Neuchâtel

Tél. 5 26 68

SKIEURS
Courses à la Vue-des-Alpes

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 : DellIOll-SpOrtS Té\̂ 7

FISCHER Frères A"TQCARS
Tél 755 21

STUDIO 
PROLONGATION DU DOCUMENTAIRE

EXCEPTIONNEL
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 MERCREDI à 15 h.

i 
¦

'

Les mystères de la jungle
(DANGEROUS JOURNEY) ;

FASCINANT... PALPITANT... ETONNANT... ETRANGE...
¦

VOUS VERREZ : r -v
des danses sauvages... f a dernière séquence où »
les hommes à plateau... Von volt la prêtress e do-
la capture d'un éléphant... ¦ ruinant le dangereux cobra
des tigres... des rhinocéros... etc. lusqu 'au moment ou elle
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

peut le baiser trois fo i s

| ENFANTS ADMIS | ^̂Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 |*g SOllfflfi !
Tél. 5 30 00 (v.o. s.-titrée) V J

"• ' " THéATRE ——
PROLONGATION jusqu'à DIMANCHE SOIR V ^̂
du dernier chef-d'œuvre de JOHN FORD lliW |i .1!^̂  ^

LE MASSACRE )§§
DE FORT APACHE tgjL
John WAYNE - Victor Me LAGLEN HPÏ \fiik

Henri FONDA WêT Ê̂F
Un of f ic ier  de cavalerie que Un fi lm de grande W g H
son entêtement ct son ambi- envergure / B M Wa
tion conduisent nu désastre Une action inouï e _ W m v!L

UN FILM INOUBLIABLE * \m

PARLÉ FRANÇAIS DIMANCHE, MATINÉE à 15 h.

: —, ffifvf ENFANTS ADMIS
PRIMÉ AU FESTIVAL A LA wmm de dimanche

DE LOCARNO
I I TÉLÉPHONE 5 2162

i - - - -

.̂  THÉATRE 
DE 

NEUCHATEL
ftp J* Jp Lundi 17, mardi 18
l̂ nBp. 

et mercredi 19 janvier à 
20 h. 

30

fffij Revue à grand spectacle
rj | OUI ! C'EST EXTRA !
t« M^^ Deux actes et dix-huit tableaux
Ŵ Mise en scène de Jacques DÉRANGER

avec

Jean Badès - Pierre Gatineau - P.-H. Wild - André
Bettin - Paul Mercey - Yette Yvar - Stella Dorian

Le ballet du Théâtre municipal de Lausanne
Les mannequins de la revue

Attractions - Danses - Jong leur comique, etc.
Orchestre jazz-sgmphoni que, direction R. Pignolo-Trochen

Prix des places : F. 2.75 à Fr. 8.—, impôt en plus
Location « AC MÉNESTREL» Fœtisch Frères S. A. tél. 514 29

_K \f  I C La location est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 30
<"k ? I *** et de 14 h. à 18 h. précises

U , délicieuse. SP^____- x y_ KM
M *£j£_ —-^ ^manche k M fc ^nte HS*

I HOTEL ^K R tf
RI LE REP^ lRE U 6 s   ̂

Documente se M *

_M " u^ues épisodes. Urés 
—ffi»^H3jfi) puissante. tw« i 

._...̂ »IIIUff^^ff^5gS" :; __._,-__*Vvi*9 ___t ^t__W \l " l"' "r ""t..

Restaurant

*
*

>

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Ŵ r̂ ^^**BBÏ ^
ne authentique affaire criminelle «2

BBr . •»«. » f. ^H qui passionna toute l'Amérique ,P3

f ™ ] APPELEZ NORD 777 » i
WL PARI.fi M avec JAMES STEWART jhâ
j f t.  FRANÇAIS ^m Richard CONTE - Helen WALKER ïâ
W&h^^^^^^^Êf È i  Samedi et dimanche, matinée à 15 heures f3

__Wr "'̂ èSi UN DRAME SENSATIONNEL __ \
^W ^B D'ESPIONNAGE fe.T
W OTIinin ¦ avec Vlvlan e Romance KJ
f OtUUlU i Carrefour des passions
B Tél. à 30 00 I Une action intense — De fortes émotions
¦L FILM M SAMEDI et DIMANCHE: Matinées à f3!
Pk FRANÇAIS ^m 14 h- 4&- — Jeudi matinée à 15 h. — i- '3
\j L̂ '̂ ^^Ki Matinées i prix réduits : SAMEDI et rfl
£jJjJ»*;̂ -^^^^^WB JEUDI. — Soirées à 20 h 30. ¦

SÊ^^^ ^^^U_K ^a Plus grandiose réalisation de l'année kj £

f PALACE 1 D'HOMME à HOMMES |
f " ¦ Toute la vie tumultueuse ' rti¦ Tél. 6 56 66 S et mouvementée d'HENRI DUNANT J?a|
W\ errt u M avec Jean-Louis Barrault - Bernard BUer byl
_K m\*S"lA T O  

___ Hélène Perdrlère ïï%___. FRANÇAIS __m f y *Ŝ  ̂
_§kn 

Samedi , dimanche . Jeudi : *Mk
j ^̂_t__W_ matinées à 15 h. JH

Ŝ ^*̂ ^ ^^^^^ LE DEIiNIER CHEF-D'ŒUVRE fn
^  ̂

f  ^Sl de John FORD est prolongé Jusqu 'à l|*S
Sf TUCATDC ¦ dimanche soir. *§B

f ri 52162 i ̂  massacre de Fort Apache I
\_ PARLE M vs HMi INOUBLIABLE parlé français ^|^L français J__ DIMANCHE : matinée à 15 h. Enfants 1!Q
^^^ j £R  admis . - Soirées fl 20 h, lî fl . "3

Â DAI I É l  SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 T^ M
H"ULL\^ LUNDI, en matinée , à 15 heures •\*~lM }

âK yMLUne œuvre particulièrement caractéristique de l'écran français \l^ ĵ ĵ \̂

LA MAISON DU MALTAIS W
LOUIS VIVIANE PIERRE f "M g||

JOUVET • ROMANCE • RENOIR , l\ YW
Do la misère des bas-fonds de Sfax à la gr.tndo vie de Paris }i____WL- \̂

Billets à Fr. 1.70 et 2.20 • Moins de 18 ans pas admis • j J E &_ _ _m_W
—- ~— 

Jeune Suissesse allemande de 17 M ans, sortant du
gymnase, cherche pour avril place de

demi-pensionnaire
dans famille sérieuse avec enfants, de langue fran-
çaise, k Neuchâtel ou environs Immédiats. Aiderait
au ménage ; pourrait seconder les enfants aussi dans
l'étude de l'allemand. Temps libre, pour suivre des
cours, exigé : quatre après-midi.  Vie de famille doit
être assurée. Offres avec prix de pension sous chif-
fres L. M. 540 au bureau de la Feullle d'avis.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

La société a désigné comme nouvel agent ,
en lieu et place de M. Frédéric Dubois, décédé,
M. Roger Dubois, notaire. L'agence reste dans
le* mêmes locaux, 2, rue Saint-Honoré , télé-
phone 514 41.

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

'APPRENEZ *
A DANSER

vile et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E T J C H A T E L
Tél. 6 3181

L'hôtel Croix-d'Or, Vilars, cherche

BON ORCHESTRE
de deux ou trois musiciens pour son bal du
23 janvier. Faire offres à M. Ch. Rossel, Vilars.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 et 26 janvier, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652, tél . de l'agent 5 17 05



Mission de la Suisse
et question jurassienne

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Peu de peuples dans l'histoire ont
connu durant de si courts interval-
les la domination étrangère. Le pays
romand peut et doit apporter à l'ar-
bre latin les effluves de sa sève vi-
vifiante , il ne le fera pleinement
qu'en collaboration étroite avec tou-
tes les parcelles de son territoire. Le
Jura n'en est-il pas une des prin-
cipales et des plus caractéristiques ?
Celui-ci , séparé de la «e Romandie »,
reste voué à une action quasi inef-
ficace dans le domaine culturel.

*̂ **, *+*

C'est ici que j'effleure un poinl
crucial de la question jurassienne.
La Suisse, placée aux confins de
trois grandes civilisations, si elle
veut être fidèle à sa « mission » in-
ternationale, se doit de maintenir
de faire respecter en son propre ter-
ritoire les droits des minorités, fail-
lir à cette tâche c'est amoindrir son
prestige moral dans le monde, c'est
trahir sa mission pacificatrice au
sein d'une Europe divisée.
_ Toute l'histoire de l'humanité le
prouve, l'oppression d'une minorité
par une majorité a toujours été né-
faste à l'ensemble. A la fin de l'au-
tre guerre, la disparition de la mo-
narchie austro-hongroise en est un
exemple typique. Pour mieux s'en
convaincre, un autre exemple pris
dans notre histoire nationale : on
sait de quelle manière le pays de
Vaud a soutenu Berne, en 1796, de-
vant les armées françaises . du géné-
ral Brune. Ici, loin de moi la pen-
sée de mettre en doute les sentiments
de filial attachement qu'éprouve
pour la grande patrie suisse chacun
de ses vingt-deux enfants.

**,****^
On a beaucoup parlé, et pas à tort,

de la défense du fédéralisme, sur-
tout en l'année du centenaire de la
constitution fédérale. Ce fédéralisme,
pierre angulaire de l'édifice suisse,
se trouvera consolidé le jour où le
peuple jurassien (car il y a bien un
peuple jurassien) formera, au sein
de la Confédération, le vingt-troi-
sième canton.

A l'instar de Gandhi qui, au plus
fort de la « lutte » pour l'indépen-
dance de l'Inde, disait à son entou-
rage : « Allez dire aux Anglais que
je les aime bien », inspiré de notre
chant suisse : « Entre nous, frères,
plus de barrières. Comme nos pè-

res, marchons d'accord », le Jura,
dans ses revendications, n'apporte à
l'égard de Berne, enfant si méritant
de la patrie suisse, aucune aigreur,
aucune rancune, mais rien que le té-
moignage franc et loyal d'une race
attachée par toutes les fibres de son
cœur à la patrie commune, la Suisse.

Si l'on considère la collaboration
que l'ancienne principauté des évo-
ques de Bâle , au cours de sa longue
existence, a apporté à la vie suisse,
déjà au temps des guerres de Bour-
gogne et dans la suite par les nom-
breux traités d'amitié conclus avec
les ligues suisses, c'est afficher la
plus noire ingratitude que de refu-
ser l'autonomie, au sein de la Con-
fédération, au peuple jurassien.

Napoléon 1er disait et avec rai-
son : « La nature a fait îa Suisse fé-
déraliste. » Refuser de reconnaître
qu'il y a un problème jurassien qui
doit être résolu, c'est renier l'es-
sence même de la Suisse *. le fédéra-
lisme. Ce fédéralisme est intimement
lié à la « mission suisse » dans le
monde. Renier l'un, c'est renier l'au-
tre.

B. QUELOZ.

LA VIE NATIONALE
Un policier voleur. — BALE,

7. Ces jours derniers, on constatait dans
lee bureaux du ministère public à Bâle
la disparition de revolvers ot de chèques
de voyages falsifiés. Les armuriers de
la ville et des environs, les banques et
les bureaux de change furent immédia-
tement avfisés.

Or. un jeune homme se présenta peu
de temps après dans un bureau de chan-
ge près de Lysbuchel à la frontière et
demandait de changer un chèque de
100 dollars. Le fonctionnaire du giudchet
pria le client d'attendre, lui déclarant
qu'il voulait faire examiner le chèque,
mais en réalité c'était afin d'aviser la
police. Voyant cela, le client prit la clé
des champs, mails son signalement avavi
été donné. Peu après, le même individu
se présentait chez un armurier pour
vendre un pistolet dérobé. Cette fois-
oi, on put procéder à son arrestation.
II s agit d'un policier de trente ans qui
faisant du service de nuit au Lohnhofj
siège du ministère public, s'était empa-ré des revolvers et des fara.x chèques
•dans le bureau du procureur.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le département militaire a publié

hier la liste des promotions militaires
concernant les capitaines et les offi-
ciers subalternes.

Voici, tirés de cette listes les rensei-
gnements intéressant notre région :

Infanterie
ADJUDANT

Au gradV de capitaine. le premier-
lieutenant Hubert Aepli. de Fribourg.

GRENADIERS
An grade de capitaine. le premier-

lieutenant Joseph Wuilloud, Fribourg.
CP. D'ÉTAT-MAJOR DE BAT.

Au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants : Daniel Hueson. Payerne ;
Pierre'Piller, Fribourg.

MITRAILLEURS
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant Henri Krattinger, Fribourg.
OFFICIERS CAN. D.C.A. £

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Eugène Beuret. Fribourg.

Troupes légères
CAVALERIE (Elite)

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant François Berthoud. Colom-
bier.

Au grade de premier-lieutenant ,
les lieutenants :

OFFICIERS MITRAILLEURS
Oliver Ott. Neuchâtel ; Jean-Raoul

îorgerat. la Chaux-de-Fonds : Charles-
Eugène Matile. le Locle.

OFFICIERS CANONNIERS
Jean-Pierre Eadelfinger. Neuchâtel,

Frédéric Tripet. Neuchâtel.

Artillerie
Au grade de capitaine, les premiers-

lieutenants : Pierre Uhler. Neuchâtel ;
Philippe de Week, Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Richard Anderegg. Neu-
châtel ; Laurent Comtesse, Saint-
Imier ; Pierre Imhof. la Chaux-de-
Fonds : René Oberlin. Fribourg ; Wil-
helm Springmann. Neuchâtel ; Domini-
que Bonhôte. Neuchâtel ; Henri Estop-
pey. Bienne ; Josef Rippstein. Couvet ;
Jacques Ryser. Bienne.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine, les premiers-

lieutenants : Philippe Henchoz. Payer-
ae : Gaston Knebel. Payerne.

An grade de premier-li eutenant. les
lieutenants : Paul Brulhart. Fribourg ;
Jean-Marie Morin. Areuse ; Karl Bau-
mann. Payerne ; Peter Sterchi. Payer-
ne.

TROUPE DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Walter Wyss. Yverdon. •

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants: André Guinand. la Chaux-
de-Fonds ; Philippe Muller. Neuchâtel;
André Grisel. Fenin ; Jean-Jacques
Bolli. la Chaux-de-Fonds.

Génie
Au grade de capitaine. le premier-

lieutenant Gaston Bieler. Fribourg.
Service de santé

Au grade de premier-lieutenant,
les lieutenants :

MÉDECINS
Paul Gretillat. Neuchâtel ; Karl

Hensler. Fribourg ; Jean-Louis Cho-
quard. Bienne : Eugène Delachaux,
la Chaux-de-Fonds ; Ferdinand Kreu-
zer. Fribourg ; Jehan Reymond. Neu-
chfttel : Georges Grether, Neuchâtel ;
Jean-Marc Bugnon. Neuchâtel.

PHARMACIENS
Claudius Favez. la Chaux-de-Fonds.
Troupe des subsistances
Au grade de premier-lieutenant,

les lieutenants :
OFFICIERS DES TROUPES

DES SUBSISTANCES
Werner Matter. le Locle.

QUARTIERS-MAITRES
Jean Bricola. Neuchâtel ; Paul Per-

rin. Corcelles près Payerne.
Troupe des transport s

automobiles
An grade de capitaine, les premiers-

lieutenants : Arnold Leber. Payc-ne ;
Denis Wavre. Neuchfttel.

Troupe du train
Landwehr

Au grade de premier-lieutenant, lé
lieutenant Bobert Vœgeli . Peseux.

Secrétaires d'état-major
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants : Robert Maoheret. Fri-
bourg ; Edgar Meyrat. la Chaux-de-
Fonds.

La carrière de M. Acheson
nouveau secrétaire d'Etat américain

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE)

WASHINGTON. 7 (Reuter). - M.
Dean Acheson. secrétaire d'Etat amé-
ricain, est Agé de 55 ans. Il s'est fait
connaître surtout par son activité en
tant que sous-secrétaire d'Etat pendant
la période immédiate d'après-guerre.

Le nouveau secrétaire d'Etat a ap-
pris à connaître les affairés de son dé-
partement en IMI alors qu'il occupait
un poste important dans ce ministère.
M. Aoheson a' déjà été secrétaire du
ministère des finances en 1933.

Après avoir donné sa démission de
sous-secrétaire d'Etat, en juillet 1947,
M. Acheson a de nouveau exercé le
barreau. II est considéré presque au-
tant que M. Marshall comme l'inspira-
teur du programme de reconstruction
économique de l'Europe. H passe pour
un représentant énergique de la poli-
tique anticommuniste des Etats-Unis.
Pendant l'exercice de ses fonctions de
sous-secrétaire d'Etat, d'abord sous M.
Byrnes et plus tard sous M. Marshall.
M. Acheson a exercé une grande in-
fluence surtout en vue de la création
de conditions économiques stables dans
le monde.

Dans d'autres milieux, M. Acheson
est connu pour son humour et pour
son ironie. Il est né à Middleton. dans
le Conmecticut. Il est arrivé à Wash-
ington en 19921 comme secrétaiiie du
jiuge à la Cour suprême, M. Brandeis.

Aucun changement
dans la politique étrangère

WASHINGTON, 7 (Reuter). — En an-
nonçant la démission du secrétaire
d'Etat Marshall, le président Truman
a dit que le général est l'un des hom-
mes les plus remarquables de la période
de guerre et d'après-guerre. La dési.
gnatlon de M. Dean Acheson pour lul
succéder Indique que la politique étran-
gère des Etats-Unis ne subit aucun
changement.

La démission de M. Marshall a été
communiquée au président le 3 jan-
vier. M. Truman a accepté cette démis-
sion dans une lettre qui porte la date
du 7 janvier.

Pas d'opposition
au sein du cabinet

WASHINGTON. 7 (Reuter). - Le
président Truman a démenti qu'une
opposition se manifesterait au sein du
cabinet et chercherait à atténuer la
politique américaine è l'égard de la
Russie. M. Truman a précisé que la
politique étrangère des Etats-Unis ne
subira aucun changement.

Le programme de politique économique
du président Truman

WASHINGTON. 7 (A.F.P.). — Dans
un message au Congrès sur la situation
économique des Etats-Unis, le président
Truman a déclaré notamment :

Le peuple des Etats-Unis a bénéficié
l'année dernière d'une grande prospérité,
déclare le président Truman dans le
préambule de son rapport économique.
Ce résultat a été atteint par une heu-
reuse combinaison de nos libres Institu-
tions, de notre système de libre entre-
prise et notre vigoureux système de gou-
vernement.

L'avenir
Maigre cette introduction optimiste.

M. Truman fait des réserves sur l'ave-
nir :

Souvenons-nous, dlt-ll , que notre pros-
périté inégalée ne se maintient pas par
hasard, que nous pouvons la perdre si
nous nous en remettons au hasard pour
l'avenir, car de nombreuses et très sérieu-

ses difficultés subsistent, parce que notre
pensée et notre action n'ont pas été suf-
fisamment claires et vigoureuses.

Si les Etats-Unis ont échappé au danger
d'une crise économique au printemps
1948, cela ne signifie pas qu'un tel dan-
ger est écarté. Nous avons eu seulement
un Instant de répit. Il reste quelques sec-
teurs de l'économie où de dangereuses
forces Inflationnistes continuent a pré-
dominer, parmi ces secteurs, ceux de
l'acier et de l'énergie électrique où la
pénurie subsiste.

Les bénéfices en 1048 ont battu tous
les records précédents et ont été environ
de 21 milliards de dollars pour les socié-
tés contre 18 milliards en 1947.

L'excédent des exportations a été de
six milliards de dollars alors qu'il avait
été de onze milliards en 1947.

Les principes
de la politique économique
Parmi les principes directeurs de la

politique économique américaine, le
président Truman souligne les points
suivants :

1. Le but a atteindre est une plus
grande prospérité pour l'ensemble du pays
et non pour des groupes particuliers.

2. La réalisation des programmes k long
terme doit être Immédiatement entreprise,
malgré la nécessité de s'attaquer d'ur-
gence à l'Inflation.

3. On doit établir fortement le principe
que la stabUité économique et la Justice
économique vont de,pair ; une prospérité
inégalement répartie ne saurait durer.

4. La mise en pratique de programmes
essentiels, défense nationale, reconstruc-
tion internationale, bien-être et grands
travaux publics, peut requérir éventuelle-
ment l'exercice de contrôles sélectifs sur
l'économie américaine.

En ANGLETERRE, Slr Stafford
Cripps, chancelier de l'Echiquier, vient
d'accepter l'invitation de M. Queuille
président du conseil, de se rendre è
Paris pour examiner avec les diri-
geants françai s des problèmes com>
merciaux et financiers intéressant 1«
deux pays.

Le grand éditeur de journaux brltan-
niques. lord Beaverbrook, qni n'avait
cessé ces derniers temps de critique!
la politique du parti conservateur, s'en
est retiré.

Le gouvernement militaire sovié-
tique en Allemagne a demanda
à la mission militaire yougoslave
do BERLIN de rappeler tous les fonc-
tionnaires yougoslaves Impliqués dans
des affaires de marché noir et de ra-
mener ses effectifs de 260 à 20.

En FRANCE, Mathide Carré, dite
* La chatte », a été condamnée à mort,
a la dégradation nationale et k la con-
fiscation de ses biens par la Cour de
Justice.

«La chatte », qui faisait partie d'un
réseau de résistance, avait été arrêtée
par la Gestapo, était devenue la mal-
tresse d'un des chefs de celle-ci. et
avait livré le réseau aux Allemande.

Près de dix millions de francs fran-
çais de bijoux ont été dérobés dans
l'appartement de Mme Caldera, belle-
sœur de M. Castro-Brandao, chance-
lier du consulat brésilien de Paris.

Le pape a nommé primat de POLO-
GNE en remplacement du cardinal
Blond, décédé, l'évêque de Lublin, le
Dr Stefan Wiszinsky, figé de 47 ans.

En INDONÉSIE. M. Drees, président
du conseil de Hollande, arrivé en mis-
sion spéciale, a engagé des pourpar-
lers vingt-quatre heures après son ar-
rivée avee des membres du gouverne-
ment fédéral provisoire d'Indonésie.

A LAKE-SUCCESS, le Conseil de sé-
curité s'est réuni pour la première fols
vendredi, après son retour du Palais
de Chaillot. Il a repris l'étude de
l'affaire indonésienne.

La première séance plénière du con-
seil International du mouvement euro-
péen se tiendra à BRUXELLES à la fin
de février.

Aux ETATS-UNIS, les services da
gouvernement américain des recherches
dan9 le domaine atomique viennent de
mettre au point nne « horloge atomi-
que » dont la marge d'erreur est d'un
centième de seconde par 24 heures.

Autour du monde
en quelques lignes

Des bijoux d'une valeur
de 200,000 dollars
volés à New-York

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Des cam-
brloleurs ont dérobé dans l'apparte-
ment de l'industriel new-yorkais
Erhart Ruegg. des bijoux appartenant
à sa femme, l'actrice hongroise Lisette
Verea. et représentant une valeur de
200,000 dollars. Vingt-cinq détectives
recherchent actuellement les voleurs.

« Force-ouvrière » contre
les augmentations décrétées

par le gouvernement

te malaise social outre-Jura

PARIS. 7. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

A peine l'équilibre du budget a-t-i l
été théoriquement réalisé que déj à il
est remis en question. < Force ouvriè-
re » vient, en effet, de protester contre
« lee augmentations abusives décrétées
par le gouvernement dans les secteurs
qui relèvent de son autorité ». Ces
augmentations qui touchent pour le
moment l'essence, les postes et télépho-
nes et qui précèdent peut-être de no\i-
velles hausses des tarifs des trans-
porte et du charbon et qui s'accompa-
gnent d'un relèvement des prix indus-
triels, causé par les taxes récentes dont
ont été frappées les entreprises, est de
nature a provoquer une aggravation
supplémentaire du coût de la vie.

TEL-AVIV, 7 (A.F.P.). — Le preaniej
ministre Ben Gurion a donné l'ordre
aux troupes israéliennes de cesser U
feu sur le front du Negev. vendredi è
14 heures (heure locale).

Los combats ont cessé
HAIFA. 7 (A.F.P.). — L'ordre de ces-

ser le feu a été observé par les deux
parties à partir de midi (gmt.). annon-
cent les observateurs des Nations
Unies dans le Negev.

Vers des pourparlers
de paix ?

LAKE-SUCCESS, 7 (Reuter). — Le
médiateur intérimaire de l'O.N.U. en
Palestine. M. Ralph Bunche, annonce
qu'il a proposé que des négociations
directes entre Israël et l'Egypte pour
arriver à un armistice durable s'ou-
vrent le 11 et le 12 janvier à Rhodes.

Les troupes israéliennes
reçoivent l'ordre de cesser
le feu sur le front du Negev

La pile « Zoé » n'est pas
une affaire politique

Une mise au point
de M. Joliot-Curie

PARIS. 8. — La nouvelle de la mise
Cn action de la pile atomique française
« Zoé » a provoqué, aux Etats-Unis, un
certain malaise. Dans certains milieux,
en effet, on exprime la crainte que M.
Joliot-Curie, militant communiste, ne
communiquât son invention à la Russie.

Le savant françaiis vient de mettre
les choses au point au cours d'un dé-
jeuner de l'Association de la presse
anglo-américaine, à Paris.

Après avoir qualifié de calomnieux et
d'offensants les articles parus dans la
presse américaine, le savant a précisé
que les résultats des recherches prati-
ques que ses collègues et lui-même
poursuivent depuis des année» seront
rendus publics dans ton» les pays, y
compris l'U.R.S.S.

En ce qui concern» les résultats des
recherches pratiques obtenus certes en vus
d'application pacifique, mais qui seraient
susceptibles d'application meurtrière, 11 me
semble nécessaire, a' déclaré l'orateur, de
les maintenir secrets tant que les armes
de destruction comme la bomb? atomique
ne seront pas mises hore la loi par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

M. Joliot-Curie a rejeté d'autre part
les allégations «elon lesquelles l'institut
de recherches atomiques serait une of-
ficine peuplée uniquement de membres
du parti communiste. La grande majo-
rité des collaborateuirs du savants ne
sont pa« communistes, en effet.

Poussant Plus loin ses explications,
M. Joliot-Curie a déclaré :

Un communiste français, comme n'Im-
porte quel autre citoyen français occu-
pant un poste qui lui est confié par le
gouvernement, ne peut honnêtement com-
muniquer k une puissance étrangère quelle
qu'elle soit les résultats qui ne lul appar-
tiennent pas, mais qui appartiennent k
la collectivité qui lui a permis de travail-
ler. N'Importe quel communiste, français
a parfaitement conscience de la nécessité
de cette conduite.

Les honnêtes paroles de M. Joliot-
Ourie sont commentées avec sympathie
par la presse. Seul l'organe officiel du
parti communiste s'est abstenu de ren-
dre compte des déclarations du savant
qu'il revendique en d'autres moments
avec un si farouche et un si exclusif
enthousiasme.

Performances aéronautiques
LONDRES, 8 (Reuter). — Un avion

de ligne de la « British Overseas Air-
ways Corporation » a atterri vendredi
à Londres, après avoir couvert la dis-
tance Monckton (Nouveau-Brunswick ,
Canada) - Londres en un temps record
de 9 heures 18 minutes, à une vitesse
moyenne de 510 km. à l'heure. Le par-
cours était de 4708 kilomètres.

A 7000 mètres
en quarante secondes

WASHINGTON, 8 (Reuter). — L'avia.
tion militaire américaine a annoncé
vendredi qu'un nouvel avion-fusée. le
« Bell X-l » a atteint pour la première
fois une hauteur d'environ 7000 mètres,
quarante secondes après avoir décollé.
L'appareil a été propulsé directement
d'un aérodrome alors que jusqu'à pré-
sent il avait été fixé au fuselage d'un
bombardier lâché à une certaine alti-
tude.

Chioag o -Ne w- York
en 1 h. 21* 8"

NEW-YORK, 7 (A.F.P.). - Deux
avions à réaction des forces aériennes
améreaines, parts» de Chicago, ont at-
terri à New-York après avoir couvert
la distance de 1140 kilomètres en
1 h. 21' 8".

PATINOIRE DE NEUCHATEL
., Dimanche 9 janvier

à 16 h. 30

Championnat Ligue nationale A

Zurich S. C.
avec ses internationaux

Young Sprinters
Service de trams organisé

k la sortie de Cantonal en direction
de la patinoire
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à 14 heures

LOCARNO - CANTONAL
COUPE SUISSE

Les membres des deux clubs paient 1 fr.
de supplément en plus de leur carte.

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le ciel peut atten-
dre.

Studio; 14 h. 46 et 20 h 30. Carrefour
des passions.
17 h. 30. Les mystères de la jungle.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Appelez cNord
777».
17 h. 30. La maison du Maltais.

palace : 15 h. et 20 h. 30. D'homme *hommes.
17, h. 30. L'affaire du collier de la reine.

Théât«*e : 20 h. 30. Le massacre de Fort-
Apache.

DIMANCHE
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le del peut atten-
dre.
17 h. 15, Hôtel Berlin, repaire d'aventu-
riers.

Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30. Carrefour
des passions.
17 h. 30. Lcs mystères de la jungle.

Apollo :«15 h. et 20 h. 30. Appelez «Nord
777 ».
17 h. 30. La maison du Maltais.

palace : 15 h. et 20 h. 30. D'homme *
' hommes.

17. h. 30. L'affaire du collier de la reine.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le massacre de

Port-Apache.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦¦ - ' i i msssBssssBa - i —rasaszséssssxss— i

La dernière réunion
de la semaine de prière

de l'Alliance Evangélique
Salle des Terreaux , à 20 h.,
se clôturera par un service de sainte cène

TIP- TOP
EN ATTRACTION

JOSÉE AUBRY
la danseuse parisienne

dans ses mélodies rythmées
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
SAMEDI : soirée dansante

aveo le

NEW SWING QUARTET
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche : thé et soirée dansants

Armée dn Salut — Ecluse 20
DIMANCHE 9 Janvier 9 h. 30 et 20 h. J

RÉUNIONS D'ADIEUX
DES CAPITAINES FIVAZ

Invitation cordiale a tous

*î| SOIBÉE DANSANTE \4
B avec l'excellent orchestre î t

I LUIGI ANDRINI i
S prolongation d'ouverture autorisée 8
¦ Dimanche : Thé et soirée dansants ¦

I I TOUS...
Lif EXIGENT

Tête-de-Ran
Soleil et vue splendide

Belle neige
Taxi pour l'hôtel de * la gare des

Hauts-Geneveys
Tél. taxi 7 1314
Tél hôtel 712 33 

CHAUMONT
SOLEIL

Mer de brouillard
Piste de luge excellente jusqu'au golf
Piste de ski Chaumont-Nord , bonne

Funiculaires spéciaux
en cas d'affluence

Direction des trams.

SALLE DE LA PAIX
Samedi 8

Dimanche 9 janvie r
dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Teddy Medley »

six musiciens
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DANS LE MONDE ENTIER
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Sons empêcher de IrinMir.
Suis occasionner U molndr. gin.
Sans odeur désagréable.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Banque nationale . . . 645.— d 645 — dCrédit fonc. neucnât. 655.— d 655 — dLa Neuchâteloise as.g. 580.— 670 — dCables élect. Cortaillod 4900.— o 4850 —Ed. Dubled & Cie . . . 720.— d 75o'.— dCiment Portland . . 980.— d 980 dTramways Neuchâtel . 480.— 480 c
f"̂ «1 Holding S. A. 

246.— d 246.— dEtabUssem. Perrenoud 500.— d 600.— dCie viticole Cortaillod 30.— o 30.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2*^ 1932 100.— 100 —Etat Neuchât. z yK 1938 100 — d 100'- d
SmtSeUchât' 3  ̂l942 100-75 d 100.75 d
tn « Neuchât.3*^ 1937 98.50 d 96.50 dVllle Neuchât.3K 1941 100.60 d 100.50 dCh.-de-Fonds vg 1931 ioo._ d 100.- drram. Neuch. 314 1946 97.- a 97 - dKlaus S^ % '. . . 1946 loo!- _ loo!- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- dSuchard %yK % . 194! ioo._ 

 ̂ J$;_ \Cie viticole Cortaillod 25.— o 25.— o
faux d'escompte Banque nationale 1 y .  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 Janv. 7 Janv.

3 % CF.F. diff. 1903 102.60%d 102.75%
3 % CF.F. . . . 1938 96.50% 96.50 %
3y , %  Emp. féd. 1941 102.30% 102.40%
3 y ,  % Emp. féd. 1946 98.60% 98.50%

ACTIONS
Union banques suisses 841.— 844 —
Crédit suisse 732.— 734'—Société banque suisse 716.— 7ia!—
Motor Columbus S. A. 437.— 440.—
Aluminium Neuhausen 2007.— 2020.—Nestlé 1235.— 1237.-Sulzer 1440.— d 1445.—Hisp. am. de Electrlc. 300.— d 305.-
Hoyal Dutch 226.— 233. —

Billets de banque étranger s
Cours du 7 Janvier 1949

Acneteor Vendeur
Francs français . . . ¦ -.79 0.85
Dollars 8.95 4.—
Livres sterling 12.10 12.30
Prance belges . . . . .  7.40 7.60
Florins hollandala . . . 72.— 76.—
Ures — .58 —M

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel



LA ViE NATIONALE
-

par l'Aide suisse à l'Europe
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi matin, au Palais fédéral, le

secrétariat central de l'Aide suisse à
l'Europe a renseigné la presse soir
l'utilisation des fonds recueillis dans
notre pays en faveur de l'enfance et de
l'adolescence dans les pays dévastés
par la guerre.

Eappelons que l'Aide suisse à l'Eu-
rope, organisée chez nous pour répon-
dre à l'appel des Nations Un5es. a
groupé les nlus importantes de nos as-
sociations de secours internationales :
le Don suisse, jusqti.'à sa liquidation,
J'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière,
l'Entraide protestante. Caritas (union
suisse catholique), la Croix-Bouge suis-
se, secours aux enfants, l'Oeuvre de
secours aux enfants des populations
juives, la Fédération des communautés
Israélites, la commission « Aide et re-
construction ». Divers groupements se
sont joints à cette organisation.

La collecte, lancée en mars 1948, a
rapporté près de six millions et demi.
H s'agit là uniquement des dons du
peuple suisse, d'employés, d'ouvriers, de
personnes exerçan t une profession libé-
rale, qui ont, en grand nomhre aban-
donné le salaire ou le traitement d'une
j ournée.

Comment a-t-on employé ces fonds t
Il ne faut pas oublier qu 'ils étaient
destinés uniquement aux enfants et aux
jeunes gens jusqu'à 18 ans, selon les
conditions posées par les Nations Unies
elles-mêmes. En outre, on constata que
les besoins n'étaient plus les mêmes
qu'au moment où, avant même la fin
des hostilités^ le Don suJisse commença
son activité.

Alors, il fallait, par des secours mas-
sifs, assurer tout de suite le strict né-
cessaire aux habitants d'une ville pu
d'une région — distributions de vête-
ments, de rations alimentaires, soupes
populaires, repas d'écoKers. etc. Avec
les années, l'assistance publique s'est
remise à fonctionner. On a créé des
centres de secours, des campe, des ins-
titutions ; une organisation est née.

Mais ces différentes institutions, H
faut maintenant les entretenir. Il ne
suffit pas qu 'elles existent elles doi-
vent vivre. Et c'est à les faire vivre,
du moins en fournissant une part des
moyens nécessaires, que s'est appli quée
l'Aide à l'Europe.

Voilà pourquoi, en Allemagne occi-
dentale, en Autriche, à Berlin, en Po-

logne, en Italie, en Tchécoslovaquie, en
France, en Yougoslavie, en Grèce, en
Bulgarie, en Belgique — les fonds at-
tribués pour la Palestine étant surtout
destinés à secourir les réfigiés — asso-
ciations affiliées à l'Aide suisse ont
apporté un appui bienfaisant à des ho-
mes d'enfants, des centres sociaux, des
établissements de réadaptation profes-
sionnelle, des maisons de convalescence,
dés orphelinats des colonies de vacan-
ces, des centres d'apprentissages, etc.

De Suisse ne sont pas seulement ve-
nus de l'argent, des vêtements ou du
matériel, mais aussi des éducateurs qui
ont organisé des cours T>our de jeunes
instituteurs Ou institutrices de l'étran-
ger, pour des gardes-malades, pour des
nrarses. Bref, on a tenté de créer les
conditions les plus favorables pour que
l'aide purement matérielle puisse por-
ter tous ses fruits.

D'ailleurs, une commission spéciale,
présidée par M. Olgiati. qui dirigea
l'œuvre du Don suisse, s'occupe de ces
problèmes « culitunels ». Elle s'efforce
de rétablir des con tacts entre éduca-
teurs de divers pays. Elle a aussi orga-
nisé un cours pour médecins d'enfants
à Zurich , afin de mettre au courant
des spécialistes étrangers de« progrès
de la pédiatrie qu 'ils ont ignorés pen-
dant les années de guerre ou d'occupa-
tion, en raison de l'isolement da<n R le-
quel ils étaient tenus.

*+, *̂  *̂

Il est bien évident que les six millions
et demi recueillis ne suffiront pas in-
définiment à entretenir des institutions
chargées de rendre à des enfants ou à
des jeunes gens désemparés, privés des
appuis familiaux, livrés à eux-mêmes,
le sens de la vie et le goût d'une acti-
vité normale. Aussi, les associations
que l'Aide suisse à l'Europe a réunies
s'efforoeront-elles en mars prochain , de
trouver de nouveaux moyens et, pour
qu'ils soient plus efficaces, elles conti-
nueront de coordonner leurs efforts.

Signalons enfin — cela n'est peut-être
pas inutile — que le contrôle fédéral
des finances examine tous les comptes
de l'Aide suisse à l'Europe et surveille
la répartition des sommes recueillies
et leur utilisation.

On a donc pris toutes les précautions
pour que la générosité du peuple suisse
ne soit pas déçue par qraelques-unes de
ces défaillances individuelles qui ont
compromis le résultat de l'une ou de
l'autre des œuvres de secours particu-
lières.

G. P.

A quoi furent employés
les six millions recueillis chez nous

Nos fruits, monnaie d'échange
ÉCONOMI E ARB ORICOLE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On sait les progrès considérables
qu'a réalisés depuis quatre lustres l'ar-
boriculture suisse, dans la production
du fruit de table de haute qualité. Au-
jourd'hu i, les. résultats s'inscrivent en
chiffres aussi réjouissants qu 'impres-
sionnants dans la rubrique de nos ex-
portations. En tant que producteurs
nous venons au troisième rang après
les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande.
Et dans la dernière campagne fruitiè-
re nous avons exporté 80 % environ de
la récolte totale de nos vergers. En
pesant sur les cours intérieurs comme
il l'a fait durant les années de guer-
re, le contrôle des prix , tant critiqué,
a rend u un immense service a nos pro-
ducteurs. Maintenus relativement bas,
nos prix noue permettent de lutter non
sans succès sur les marchés étrangers.

Eh bien I direz-vous. tout est pour
le mieux dans la meilleure des arbo-
ricultures fruitières.

Pas tout à fait.  Dans la chaîne qui
va du producteu r au consommateur, uu
maillon présente encore des failles.
C'est celui que constituent la cueillet-
te, le logement, l'emballage, le trans-
port, le triage, le classement, l'ache-
minement par l'intermédiaire des di-

vers échelons du commerce avant
d'aboutir sur la table du consomma-
teur.

En un mot. ces diverses manipula-
tions provoquent un déchet de 25 %.
Comptez la somme que cela fait si l'on
songe que la Suisse a exporté en 1948
plus de 7500 vagons pour une somme
supérieure à 24 millions de nos francs.

Ce problème a fait  depuis quelques
années l'objet d'études attentives dans
les milieux intéressés.

Les résultats de ces travaux sont
exposés à Lausanne, au Comptoir
suisse, du 7 au 9 janvier et cela sous
l'égide de la Fruit Union-Suisse. Sous
le vocable * du verger au consomma-
teur » cette exposition fort intéressan-
te et instructive, nous montre com-
ment, par exemple, il convient que le
détaillant présente ses fruits à l'éta-
lage ; la façon dont on les classe ;
leurs diverses maladies ou tares ; tout
un stand est consacré à de nouveaux
emballages des plus ingénieux et qui
offrent le maximum de Sécurité dans
la manipulation : nous avons retenu
aussi certains emballages de luxe iné-
dits. En contemplant la pomme sur son
lit duveteux . Eve, gageons-le. ne se
ferait plus prier d'y mordre à belle
dent tant le fruit apparaît appétissant.

B. V.

BERNE, 7. - Le référendum lancé
contre la loi fédérale sur la tuberculo-
se a abouti . Plus de 45.000 signatures
ont été recueillies. Les listes seront re-
mises au début de la semaine prochai-
ne à la chancellerie fédérale.

Uranium et recherches ato-
miques. — La commission d'études
pour l'énergie atomique vient de pu-
blier un communiqué mettant en garde
le public contre des trafiquants sans
scrupules qui offren t de l'uranium, nui-
sent aux intérêts du pays.

Après l'or et le platine, l'uranium
peut passer aux yeux de certains pour
un placement « intéressant»! Des indi-
vidus vendent en effet n°n seulement
à des industries ou à des entreprises
chimiques, mais aussi à des particu-
liers de l'u ran ium à des prix var ian t
entre 1000, 5000 et parfois même 20,000
francs le kilo , alors qu 'en Amérique
le prix officiel est de quelques centaines
de francs. D'autre part, la provenance
de cet uranium est très douteuse.

On a beaucoup parlé dans la presse
suisse et étrangère de la première pile
atomique française qui fonctionne au
fort de Châtillon aux portes de Paris.
Cette pile est destinée avant tout à des
expériences scientifiques et à des appli-
catoins dans le domaine médical no-
tammen t.

On peut se demander à ce propos où
en sont les recherches dans notre pays,
écrit la « Nouvelle Revue do Lausanne ».
Les matières premières nous manquent
et le seul minerai que l'on pourrait ob-
tenir du Congo belge est réservé pres-
que exclusivement aux Etats-Unis.
Quant aux autres pays, ils ne peuvent
ou ne veulent nous livrer — pour des
raisons évidentes — de l'uranium en
quantités suffisantes, môme POUT des
expériences de laboratoire.
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Le coût «le la vie. — BERNE, 7.
L'indice suisse du coût de la vie. cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'ins-
crivait à 224.6 (juin 1914 = 100) ou
163,7 (août 1939 = 100) à fin décembre
1948. Le fléchissement de 0,8% qu 'il
dénote par rapport au mois précédent
s'explique par la baisse des prix de la
viande. L'indice de l'alimentation
s'établit à 231,7 ou 176,5 (— 1,2 %). L'in
dice du chauffage et de l'éclairage (sa-
von , inclus) se retrouve, à 176,1 ou
153,7 (— 0,1 %). à peu près au nivea u
du mois précédent. L'indice de l'habil-
lement est repris à ses derniers chif-
fres qui étalent 280.1 ou 233,4. U en est
de même de l'indice des loyers dont
les chiffres les plus récents étaient
181.9 ou 104.80.

Une expérience concluante
Grâce aux efforts de la com-

mission de stabilisation des prix et des
salaires, le mouvement en spirale , qui
était encore si inquiétant au début do
1948. a été pratiquement stoppé. On peut
dire aujourd'hui que l'expérience est
concluante et qu 'elle a porté ses fruits.

U est vrai que , par ra ppor t au mois de
novembre, l'indice officiel du coût de
la vie accuse une augmentation de 1,4 %.
Mais cette hausse est due à des raisons
spéciales. ,

Les principales causes de cette évo-
lution sont les suivantes. Au moment
où le dernier indice a été établi , le prix
de la viande avait subi une augmenta-
tion très rapide. L'autre cause essen-
tielle de la hausse de 1,4 % de l'indice
réside dans l'inclusion dans l'index de
la consommation de pain mi-blanc. Cel-
le-ci a pris depuis peu des proporti ons
considérables. En Suisse romande seule-
ment , cette consommation représente
85 % do la consommation totale.

Mais on sait que la consommation de
la viande a déjà diminué d'un tiers et
que les importations de viande étran-
gère augmentent . U semble donc que
l'évolution actuelle ne tardera pas à
se stabiliser. En tout cas, la dernière
augmentation de l'indice du coût de la
vie est due à des causes passagères et
l'on ne saurait en déduire des conclu-
sions permettant de justifier de nou-
velles augmentations des prix ou des
salaires.

Le référendum contre la loi
sur la tuberculose a abouti

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 7 janvier, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Jean Armand,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant-pharmacien.

Décision du Conseil d'Etat

lfl VILLE 
Une manifestation

de la « Chaîne du bonheur »
au pavillon des Cadolles
On nous écrit :
Notre ville a maintenant ses « Loisirs

de la Chaîne du honneur », qui se sont
produite jeudi soir au pavillon des Cadol-
les pour la plus grande Joie des malades
et de leurs infirmières.

Nous avons tout d'abord pu apprécier
notre ami de toujours, Marlus. qui diver-
tit tout le monde par ses histoires et ses
tours de prestidigitation .

Claudine Joye, une Jeune chanteuse de
chez nous pleine de talent, a animé cette
soirée par sa grâce et son entrain. Puis,
Dellay. imitateur de Bourvil, a déclenché
les rires de toute la salle. Il aurait d'ail-
leurs déridé les plus moroses. Ce Jeune
homme fera certainement parler de lui.

Ces artistes étaient accompagnés par
l'orchestre Jost plein de dynamisme et de
Jeunesse.

Les malades n'oublieront pas de sitôt
cette soirée e" leurs derniers mots ont
été : « Revenez souvent, car nous sommes
gourmands».

Des remerciements vont à tous ceux qui
ont permis la réussite de cette manifesta-
tion et notamment à l'animateur, M. Ber-
nard Neuhaus.

Une Neuchâteloise
au service des lépreux

Noue apprenons par la « Vie protes-
tante » qu 'une Neuchâteloise du chef-
lieu travaille depuis des années au
fond de la brousse indienne, seule in-
firmière blanche pour soigner 250 lé-
preux, sans médecin à ses côtés. Mlle
L.-E. Tissot, officière de l'Armée du
ealut. assume la direction et l'adminis-
tration de cette grande colonie-hôpital
à Bapatla dans les Indes méridionales.

Nous avons vu défiler l'année der-
nière, à l'occasion du Centenaire de la
République, bien des Neuchâtelois,
connus ou inconnus. Mlle Tissot qui se
dévoue depuis onze ans loin de son
pays et de sa ville, qu'elle ne pense
revoir qu'en 1951, a droit à toute notre
admiration.

QUI EST COUPABLE?Libres opinions I
Le secrétaire de la F.O.M.H. nous

écrit :
Au cours de ces dernières années,

alors que les commandes horlogères
ne pouvaient être exécutées qu'avec
des retards considérables, la presse,
périodiquement, nous prédisait une
crise imminente. La période d'extrê-
me prospérité dont nous avons béné-
ficié fut ainsi «empoisonnée * par la
hantise d'un chômage toujours me-
naçant. A noter que ces prophéties
pessimistes étaient remises aux jour-
naux chaque fois que des pourparlers
se poursuivaient entre les associa-
tions patronales et la F.O.M.H. Pour
varier un peu ce thème, on nous par-
lait périodiquement des tentatives
d'un certain M. Cenerazzo d'obtenir
des autorités américaines une aug-
mentation des taxes douanières frap-
pant les montres suisses. Ces derniers
jours encore, on nous signalait la
faillite de 'la « Waltham * et le congé-
diement de 2300 ouvriers qui s'ensui-
vit, sous le titre : « Des attaques amé-
ricaines contre l'industrie horlogere
suisse. * Ceux qui s'arrogent abusive-
ment le droit de parler seuls au nom
de l'industrie horlogere prétendent,
sans preuve, que les prix des montres
ne doivent pas dépasser les taux ac-
tuels, faute de quoi notre capacité de
concurrence, notamment sur le mar-
ché américain, serait gravement di-
minuée.

Mais après l'annonce de la faillite
de la « Waltham *, une nouvelle plus
grave de conséquences possibles
vient de nous parvenir : celle du con-
gédiement de 2000 ouvriers horlogers
américains à Watcrbury et Middle-
bury, l'entreprise qui les occupait
ayant décidé de renoncer à la fabri-
cation dé certaines montres et de les
remplacer par des mouvements meil-
leur marché, achetés en Suisse, et mis
en boîte aux Etats-Unis.

Les dirigeants de la F.O.M.H. n'ont
jamais accordé une grande importan-
ce aux campagnes outrancières de M.
Cenerazzo. Ce personnage, qu 'on pré-
tend être le président des ouvriers
américains, dirige en réalité un syn-
dicat prétendu indépendant , agissant
selon les vœux des fabricants.

Les grands syndicats ouvriers, l'A.
F.L. et le C.I.Q., dont la presse du

monde entier a prétendu qu ils étaient
les véritables arlisaris de l'élection du
président Truman, ont toujours sou-
tenu, contrairement à Cenerazzo, une
politique libre-échangiste. C'est la
raison pour laquelle, connaissant l'é-
norme différence de force et d'in-
fluence existant entre ces puissants
syndicats américains et le minuscu-
le groupe dirigé par Cenerazzo, nous
n'avons jamais cru au succès des ma-
noeuvres de ce bruyant personnage.
Mais aujourd'hui, les choses peuvent
changer d'aspect, car nos collègues
des Etats-Unis ne peuvent pas rester
indifférents devant le chômage frap-
pant des milliers d'ouvriers et mena-
çant de destruction certains de leurs
groupements.

Les fabricants suisses qui ont réus-
si l'exploit de faire mettre sur le pa-
vé, par l'appât de leurs bas prix , les
2000 ouvriers de Waterbury, pour-
ront se vanter d'avoir apporté aux
campagnes de Cenerazzo un appui
imprévu, mais peut-être décisif.

Cette industrie horlogere suisse,
que tant de gens intéressés à cacher
la vérité prétendent menacée par la
concurrence étrangère, vient de dé-
montrer malheureusement que ses
prix sont si bas, que certaines firmes
américaines sont réduites à fermer
leurs portes.
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Quand on nous parlait de mesures
envisagées par le gouvernement des
Etats-Unis contre l'horlogerie suisse,
parce que nous refusions de vendre,
sans conditions, des machines spéci-
fiquement horlogères aux fabriques
de ce pays, nous n'avons pas cru au
danger dont on nous menaçait, ainsi
que les fabricants d'horlogerie et de
machines horlogères le savent bien.
Mais quand on nous annonce que nos
prix de vente sont si bas qu 'ils cons-
tituent pour des maisons étrangères
importantes une concurrence jugée
déloyale par leurs ouvriers, nous
avons des raisons de craindre les
conséquences de la politique com-
merciale de certains de nos fabri-
cants.

En effe t, réclamer du Sénat améri-
cain une élévation des tarifs doua-
niers parce que les fabricants de ce
pays ne seraient plus capables de li-
vrer des machines égales en qualité
aux nôtres, serait prétendre ce que
les sénateurs croiront difficilement,
à savoir qu'au point de vue techni-
que, leur pays, prodigieusement in-
dustrialisé, où la machine est reine,
peut être inférieur à la lointaine et
minuscule Suisse. Ce serait vouloir
faire admettre aux Américains qu 'ils
sont nos inférieurs, là où précisé-
ment ils sont convaincus, non sans

raison, de leur supériorité sur le res-
te du monde.

Mais quand on demandera protec-
tion à ce même Sénat, en invoquant
contre la Suisse nos salaires si infé-
rieurs à ceux des ouvriers améri-
cains , quand on affirmera, avec preu-
ves à l'appui , que nous travaillons
plus intensément et plus longtemps
faisant ainsi, par des moyens qu 'ils
jugeront volontiers déloyaux, une
concurrence insoutenable aux tra-
vailleurs des Etat-Unis, alors on ris-
quera bien d'obtenir des mesures de
défense contre nous. L'amour-propre
des Américains leur interdit de croi-
re à leur infériorité technique. En
revanche, il peut les inciter à juger
fondées les accusations qui nous re-
présentent comme des concurrents
déloyaux.

Si les fabricants d'horlogerie suis-
ses n'avaient pas oublié les leçons des
crises d'après 1918 et de l'avilisse-
ment des prix survenu à ces occa-
sions, dont la conséquence fut une
augmentation , catastrophique _ pour
nous, des tarifs douaniers américains,
ils ne disputeraient plus à leurs ou-
vriers les augmentations de salaires
qui leur furent accordées par un tri-
bunal arbitral tranchant pacifique-
ment le différend existant entre eux
et la F.Q.M.H.

/ 'W/'W <*»*/

Les événements survenus aux
Etats-Unis prouvent que les salaires
dés ouvriers suisses ne sont ni une
gêne, ni une menace, pour l'industrie
de notre pays. On n'en saurait dire
autant des prix trop bas offerts par
des maisons suisses aux entreprises
américaines. C'est en effe t tous nos
produits horlogers qui seraient frap-
pés par les tarifs augmentés à la
frontière de l'Etat qui absorbe, au-
jourd'hui encore, le tiers de nos ex-
portations totales.

Les associations patronales, notam-
ment celles des fabricants d'horloge-
rie de Suisse allemande et des mon-
tres Roskopf , assument aujourd'hui
par leur politique des salaires et des
prix une très grave responsabilité, à
laquelle nous les engageons à réflé-
chir.

René ROBERT.
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Observations météorologioues
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Janvier.

Température : Moyenne : — 3,0 ; min. :
— 5,0 ; max. : — 2,0. Baromètre : Moyen-
ne : 731,1. Vent dominant : force : oalme.
Etat du ciel : couvert , brouillard sur le
sol.

Niveau du lac du 6 Janv. à 7 h. 30: 429.38
Niveau du lac, du 7 janv., à 7 h. 30: 429.37

Prévisions du temps. -» Plateau et pied
nord du Jura couverts par brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite supérieure
vers 800-1000 mètres d'altitude. Ailleurs
ciel serein ou localement peu nuageux.
Dans les régions de plaine, au nord des
Alpes, vents faibles et température peu
intérieure à zéro degré. Sur les hauteurs,
vents du secteur sud modérés ou tempo-
rairement torts et relativement doux.

AU JOPB t-E JOPB

Pour devenir un motocycliste p a-
tenté , il f aut  passer p a r  la f ih%e., s, m'
vante : demander un permis d eieve,
donner le nom d'une per sonne qui
possè de déjà un pe rmis, s exercer
pendant trois semaines au moins
sous l'œil de cette person ne et enjm
réussir un examen pra tique et théo-
rique dans le délai de trois mois.

Un fa i t  étonne : à quoi sert ce
« chaperon * que doit se choisir le
candidat et qui est censé suivre ses
premiers ébats en restant constam-
ment dans son champ acoustique ou
visuel ? Car, ne po uvant, comme
dans une voiture ou un avion p ren-
dre les leviers de commande en
main, il semble que son rôle est as-
sez « platoniq ue *. Les autorites du
canton de Berne ayant remarqué
que les apprentis motocyclistes res-
pec taient de moins en moins cette
disposition de l 'ordonnance d'exé cu-
tion de la loi f é dérale sur les véhi-
cules à moteur et qu'en s'initian t
seuls, ces apprentis p rovoquaient
de nombreux accidents, viennent de
décider la création d'un examen
théorique préalab le ; on doit donc

connaî tre les règles de la circula-
tion, les droits et les devoirs de tous
les usagers de la route avant de pou-
voir obtenir un perm is d'élève.

Au bureau neuchâtelois des auto-
mobiles , on estime que si l 'apprenti
motocycliste se fa i t  accompagner à
faible distance p a r  un por teur de
permis dé f in i t i f  qui tui indi que les
dangers, et surtout Fempêche de se
lancer trop  vite , cette exigence de la
loi a son utilité et qu'il n'est pas
nécessaire de décomposer l'examen
en deux temps.

Mais II y  a un côté f inancier, dont
nos voisins ont coutume de ne pas se
désintéresser. On remarque, par
exemple , qu'un motocycliste  qui
prendrait aujourd 'hui un permis à
Neuchâtel pour la somme de 25 f r .,
devrait, s'il allait s'établir à Anet , à
f i n  janvier, payer un nouveau p er-
mis 15 francs .

Tandis que , dans l'autre sens, les
permis de conducteurs délivrés en
Suisse sont reconnus valables et les
changements d 'adresse notés, dans
notre canton, sans perception d'une
nouvelle taxé. NEMO.

L *apprentissage du motocycliste

Statistique de l'état civil pour Tannée 1948
En 1918. l'office de l'état civil de

Neuchâtel a enregistré 736 naissances
(823 en 1947), y compris 12 cas (10) de
mort-nés. Ce total comprend 354 (419)
enfants du sexe masculin et 382 (404)
du sexe féminin.

Dans 342 cas (343), les parents étaient
domiciliés à Neuchâtel, et dans 394
(480) en dehors de la circonscription
communale. Si l'on ajoute au chiffre
de 342, les 35 enfants nés ailleurs de pa-
rents domiciliés à Neuchâtel , nous ar-
rivons à un total de 377 naissances pour
la ville de Neuchâtel ch!iifr,e identique
à celui de 1947.

Le fléchissement des naissances pro-
vient donc exclusivement des personnes
non domiciliées à Neuchâtel, ce qui
s'explique par la création de maternités
danB chaque district.

Les décès ont été au nombre de 389
(368 en 1947) plus 12 mort-nés (10), to-
tal 401 (378) ; soit 209 (215) de personnes
du sexe masculin et 192 (163) du sexe
féminin.

Sur le total des décès 255 (237) concer-
nen t des personnes qui étaiient domi-
ciliées à Neuchâtel et 146 (141) des ha-
bitants d'autres localités. Si l'on ajoute
au chiffre de 255, les 51 personnes dé-
cédées ailleurs et domiciliées à Neuchâ-
tel, nous arrivons à un tota l de 306 dé-
cès pour la ville de Neuchâtel (288 en
1947).

L'excédent des naissances SUT les dé-
cès est ainsi de 71 (89).

L'officier de l'état civil a célébré 264
mariages (293 en 1947) et procédé à 515
(539) publications.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 7 Janvier 1949
Ait. STATIONS «£•£ Conditlong

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 40 poudreuse
1619 Grindelwald 30 »
1930 Gstaad 40 »
2064 Petlte-Scheidegg 30 »
1938 Murren 25 »
1930 saanenmôser .. 60 »
1880 Wengen 40 »

Grisons
J150 Arosa 70 poudreuse
1550 Davos 35 »
2500 Saint-Moritz .. 60 »

Jura
1293 Chasserai 40 tôlée
1340 Moron 40 dure
1300 Salnte-Orolx .. .50 poudreuse
1425 Tête-de-Ran 70 »

vaud Valais
1400 Chftteau-d'Oex 80 poudreuse
1450 Lao Noir - Berra 35 »IbSO Les Diablerets .. 35 ,
1800 Montana, Crans 15 »
1850 VUlars-Cheslères 50 >2200 Zermatt 15 »

CHAUMONT : neige : 25 cm. collante ;
piste Chaumont-nord : bonne ; route :
bonne pour la luge; température : — lo;
ciel : beau , polell .

Bulletin des avalanches. — La situation
s'est relativement stabilisée Jusqu'à de
nouvelles chutes de neige ; seules des
plaques de neige déclenchées par les
skieurs eux-mêmes sô t i- onJrvuv. Il ect
donc recommandé de ne s'aveituier
qu'avec précaution sur les pe..tes oii la
neige a été accumiUée par le" vent.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Monsieur et Madame
Carlo ROSSETTI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bruno
Le 7 Janvier 1949

Boudry Faubourg Ph.-Suchard

Cet heureux événement
vous tiendrez k le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les exquis
billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

6. rue du Concert, a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

fiy>̂ ** E UCH ATEL ̂ Ç̂SV
/ XSEVON24° -TÉL.5.11.08Y \
I l INHUMATIONS - INCINÉRATIONS / I

^&gS|RFAiy'g^

Monsieur et Madame Euchat-Mar-
cunrd et famille, à Grandcour ;

Monsieur et Madame Euchat-Dudan
et famille, à Grandcour :

Monsieur et Madame Buchat-Lem-
precht et famille, à Saint-Médard . en
France ;

Madame veuvo Bedaux-Combremont-
Bucliat et famil le , à Neuchâtel. à Fri-
bourg et à Grandcour ;

Monsieur Bichsel-Buchat et famille,
à Peseux ,

ainsi que les familles Buchat . Hael-
fer . Buschy. Giraux et leur nombreuse
parenté, font part du décès de leur
chère et regrettée maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Madame veuve

Julie RUCHAT-MERCET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93me
année, le 6 janvier 1949.

L'Eternel est ma délivrance.
Repose en paix, bonne maman,

tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à Grand-

cour. dimanche 9 janvier, à 15 heures.
Culte au temple à 14 h. 30.

La direction et le personnel du Home,
avenue de la Gare , ont la profonde dou-
leur de faire part de la mort subite
de leur très chère amie.

Madame Henri GIRARD

Les fonctionnaires et le personnel du
Crédit Suisse, Neuchâtel . ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame Marguerite GIRARD
épouse de leur directeu r. Monsieur
Henri Girard.

L'Association des Vieux Unionistes
de l'Union commerciale a le regret
d'annoncer le décès de

Madame Henri GIRARD
épouse de M Henri Girard , membre du
comité, survenu le 7 janvi er 1949.

L'incinération, sans , suite, aura lieu
dimanche 9 janvier, à 15 heures.
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Monsieur Henri Girard ;
Monsieur et Madame Jean Girard, à

Montana ;
Madame C.-H. Girard-Berger ;
Madame Kathy Holzapfel-Prœll ;
Monsieur et Madame Albert Scher-

tenleib et famille, à la Neuveville ;
Mademoiselle Frieda Bapp ;
La famille de feu Monsieur Paul de

Coulon,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de leur chère épouse, belle-
mère- belle-fille, soeur et amie.

Madame Henri GIRARD
née Marguerite PROELL

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 60me année, après une brève
maladie.

Neuchâtel . le 7 janvier 1949.
(21, avenue de la Gare)

C'est pour eux que Je prie. Je ne
prie pas pour le monde, mais pour
ceux que tu m'as donnés, parce
qu'ils sont à toi — et tout ce qui
est k mol est à toi et ce qui cet &
toi est à moi — et Je suis glorifié
en eux.

Jean XVn, 9-10.
L'incinération , sans suite, aura lieu

dimanche 9 janvier, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Un gros immeuble anéanti
par le feu au Mont-de-Buttes
(c) Un Incendie a éclaté, vendredi au
début de l'après-mldl, à l'hôtel Beau-
Séjour, au Mont-de-Buttes. appartenant
à Mme Edouard Vaucher-Junod.

Malgré la promptitude des secours et
l'Intervention des pompiers de la Côte-
aux-Fées. du Mont-de-Buttes et de
Buttes, le feu a pris rapidement une
grande extension et tout l'Immeuble
fut  détruit. Quelques heures après le
début du sinistre. 11 ne restait que des
murs calcinés.

L'hôtel Beau.Séjour était une grande
maison qui abritait un restaurant, des
salles, les logements du propriétaire de
l'établissement et d'un locataire ainsi
qu'un rural.

La plus grande partie du mobilier
est restée dans les flammes mais , fort
heureusement, le bétail a pu être
sauvé.

A l'heure où noua écrivons ces lignes,
on ne connaît pas encore les circonstan-
ces dans lesquelles le feu a pris nais-
sance. Les dégâts sont très Importants
et ce sinistre est d'autant plus navrant
qu 'il s'est produit à une époque par-
ticulièrement froide.

COUVET
Nouveau conseiller général

(sp) Par suite du départ de la localité
de M. Bené Soguel, le Conseil commu-
nal a procédé à l'élection tacTite, au
Conseil général, de Mr Maurice Grand-
jean. quatrième suppléant de la liste
socialiste.

[ VAl-DE-TRAVERS

La grippe
De très nombreux cas de jrrippe sont

signalés dans la région de Lons-le-
Saunier et particulièrement dans cette
ville, l'inspection départementale des
services de santé du Jura n'a eu jus-
qu 'à présent à prendre aucune mesure
spéciale mais cette situation ne man-
que pas de gêner l'activité de nom-
breuses entreprises publiques et pri-
vées.

A Poligny règne une épidémie assez
sérieuse de rougeole.

| fl lfl FRONTIèRE"""


