
Apres la démission
de M. Marshall

{ L'ACTUALITÉ

La démission de M. Marshall n'a
pas causé grande surprise, car elle
était attendue. Les raisons qui en
sont données sont des plus plausi-
bles. Le titulaire du département
d'Etat qui s'en va a fait toute sa
carrière dans l'armée. Avant d'être
lié à la politique, son nom est celui
d'un grand chef militaire qui , à la
tête de l'état-major américain, fut
un des principaux vainqueurs de la
deuxième guerre mondiale. Le géné-
ral Marshall est entré dans le gou-
vernement de son pays, il y a deux
ans seulement, sur l'insistance du
président Truman qui souhaitait que
le prestige et l'autorité d'une forte
personnalité remissent un peu d'or-
dre dans un département dont la
ligne de conduite était plutôt « flot-
tante » depuis la mort de Franklin
Roosevelt.

M. Marshall réussit là comme il
avait réussi ailleurs. Son nom, il
l'attacha à une nouvelle œuvre qui ,
cette fois, serait une œuvre de paix.
Il comprit que si les Etats-Unis
voulaient réellement collaborer à
l'établissement d'un ordre interna-
tional, ils devaient le faire sous une
forme concrète. D'où le programme
d'aide connu sous la désignation du
plan Marshall. Mais, en tout état de
cause, le secrétaire du département
d'Etat savait que n'étant pas un
homme politique et qu'ayant déjà dé-
passé largement l'âge de la retraite,
il ne resterait pas de longues années
à la direction de la politique exté-
rieure américaine. En somme, son
œuvre est accomplie. Il a réorganisé
le département d'Etat et défini pour
l'avenir l'attitude de son pays vis-
à-vis de l'étranger, attitude qui se
résume en deux mots nullement in-
compatibles en politique, mais com-
plémentaires l'un de l'autre : coopé-
ration, mais fermeté.

/m ^ ASA /mA

Les chroniqueurs, toujours avides
de «sensationnel », se demandent ce-
pendant si, malgré tout, la position
des Etats-Unis ne sera pas affectée,
en matière extérieure, par le départ
de M. Marshall. Ils font valoir que
non seulement celui-ci est remplacé
par M. Dean Acheson, mais encore
que son sous-secrétaire d'Etat, M.
Lovett, doit s'effacer devant M. Webb.
Or, MM. Acheson et Webb, tout par-
tisans qu'ils soient, comme leurs de-
vanciers, d'une politique de défense
occidentale, seraient peut-être en-
clins à employer d'autres méthodes.
Ils rejoindraient par là M. Truman
lui-même qui songerait à « démocra-
tiser » sa politique extérieure, com-
me il entend le fa ire, si l'on se réfè-
re à son message du jour de l'An, de
sa politique intérieure. « Cédant arma
togae », dit-on : les militaires vont
faire place aux politiciens.

On rappelle alors le léger diffé -
rend qui s'est produit entre MM. Tru-
man et Marshall lorsque ce dernier
séjournait à Paris, pour la session
de 1'O.N.U. Au plus fort de la crise
berlinoise et quand le Conseil de
sécurité était saisi de celle-ci, le pré-
sident songea à dépêcher à Moscou
le juge Vinson. Alerté, M. Marshall
s'y opposa et M. Truman dut s'in-
cliner. Mais maintenant, il aurait les
mains libres pour reprendre ses ten-
tatives de rapprochement personnel
avec les dirigeants de l'U.R.S.S., d'au-
tant plus qu 'il est convaincu, comme
on sait, que certains d'entre eux
sont partisans de la paix. Et MM.
Acheson et Webb seraient les instru-
ments de cette politique nouvelle.
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Que l'équipe qui va assumer la
direction du département d'Etat sous
l'égide présidentielle cherche à opé-
rer de nouveaux sondages pour par-
venir à détendre la situation inter-
nationale, cela est peut-être vraisem-
blable. Et personne n'y verra d'in-
convénient pour autant que les Etats-
Unis, face à l'U.R.S.S., ne répètent
pas la néfaste politique de Yalta, qui ,
on le voit de plus en plus, est à l'ori-
gine de tous nos maux actuels. Car il
y a un point en deçà duquel l'Améri-
que et l'Occident tout entier ne peu-
vent plus reculer. Et l'essentiel est
que les Russes le sachent toujours.
On peut le leur dire avec des mots
aimables, si l'on veut. Et cela vaut
peut-être mieux. Mais le principal est
qu 'ils aient pleine conscience qu 'un
barrage armé de plus en plus solide
leur sera opposé si, d'aventure, ils
tentent un nouveau geste d'agres-
sion.

Par la force des choses, les succes-
seurs de M. Marshall en sont amenés
ainsi à demeurer, quant au fond , sur
les positions mêmes qu 'a fixées leur
prédécesseur. Ainsi que l'a écrit
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commentateur, on essaiera peut-être
de changer de méthodes, on ne pour-
ra pas changer de politique.
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Le calendrier grégorien ne
satisfait plus tout le monde

Des canons fédéraux aux
revendications de Moutier

Coups de ciseaux

Toutes les troupes israéliennes
ont quitté le territoire égyptien

A la suite de l'intervention des Etats-Unis à Tel-Aviv

Le calme règne sur le front du Negev

TEL-AVIV. 10 (Beuter) . — Un com-
muniqué officiel du gouvernement is-
raélien déclare que toutes les troupes
israéliennes se sont retirées du terri-
toire égyptien.

(Réd. — Rappelons que les Etats-
Unis ont fait récemment pression 6ur
le gouvernement israélien pour que les
forces juives évacuent le territoire
égyptien.)

La situation est calme
sur le front du Negev

LE CAIRE, 10 (A.F.P.) — On annon-
ce officiellement qu 'un calme complet
a régné au cours de la journée de lun-
di sur le front du Negev.

Londres examine
le rejet par Israël de la note

anglaise
LONDRES. 10 (Reuter) . — Une con-

férence convoquée par M. Attlee s'est
tenue au ministère des affaires étran-
gères pour examiner les premières me-
sures nécessités par le rejet de la
note britannique relative aux cinq
avions abattus par Israël. Partici-
paient à cette conférence, outre le pre-
mier ministre. M. Bevin . ministro des
affaires étrangères, ainsi que les mi-
nistres de l'air , de la guerre, de la ma-
rine, de la défense et les chefs d'états-
majors des trois armes.

Contrairement aux nouvelles de
presse, le rédacteur diplomatique de
l'agence Reuter a recueilli l'impres-
sion oue la Gra nde-Bretagne no pren-
dra pas l'initiative d'un débnt au Con-
seil de sécurité. On déclare à'Londres
oue la réponse militaire de la Gran-

de-Bretagne a déjà été donnée : le6
aviateurs britanniques devront à l'ave-
nir considérer tout appareil israélien
survolant le territoire égyptien com-
me appareil ennemi.

L attitude de Washington
à Tégard de l'incident

anglo-israélien
WASHINGTON. 10 (Reuter). — M.

Michel Me Dermott. chef de la divi-
sion de presse au département d'Etat,
a fait lundi une déclaration sur l'atti-
tude américaine à l'égard de l'inci-
dent anglo-israélien.

Nous avions pensé que le fait d'avoir
abattu cinq avions anglais au-dessus du
territoire égyptien pour autant regretta-
ble qu'il solt, ne serait considérer que
comme un incident, fâcheux et qu'il ne
porterait pas atteinte aux négociations
d'armistice.

Ls département d'Etat a reçu des dé-
tails sur le combat aérien aussi bien de
source britannique qu 'israélienne.

M. Me Dermott a démenti les infor-
mations selon lesquelles la Grande-
Bretagne aurait invité les Etats-Unis
à prendre position dans cette affaire
contre l'Eta t d'Israël.

La déclaration de Me Dermott et cel -
les d'autres fonctionnaires américains
laissent apparaître que le département
d'Etat déploie tous 6es efforts pour
inciter la Grande-Bretagne et. l'Etat
d'Israël à ne pas donner à l'incident
de vendredi une trop grande ampleur
vu qu 'il pourrait compromettre le suc-
cès des pourparlers de paix entre l'Is-
raël et l'Egypte.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La solidarité ministérielle française
paraît plus précaire que jamais

A L 'A UBE DE LA N OUVELLE ANNÉE P OLITIQUE

Les assemblées parle mentaires désignent aujourd 'hui leur bureau
Les syndicats prépa rent une nouvelle offensive antigouvernementale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'activité politique interrompu e
sept jour s durant à l 'occasion des
fê tes  du jour de l 'An reprend au-
jourd 'hui avec la rentrée parlemen-
taire et le renouvellement du bureau
des Assemblées.

Au Palais-Bourbon, la réélection
de M.  Edouard Herriot au poste de
président  parait assurée. Au Conseil
de la Républ i que , la candidature du
radical Gaston Monnerville semble
devoir être couronnée de succès si
les gaullistes continuent à lui accor-
der, le préjugé favorabl e grâce au-
quel il f u t  élu en novembre dernier.

A l'Assemblée de l'Union françai-
se (sorte de parlement consultatif
des territoires d'outre-mer) , le fau-
teuil présidentiel  pourrait bie n
échapper au président titulaire , le
M.R.P . Boisdon , et passer à M.  Lau-
rent Eynac , un vieux radical qui f u t
avant-guerre min istre de l'aviation.

Enf in , le Conseil économique , or-
ganisme consultatif qui groupe tou-
tes les grandes famil les  économiques
françaises, désignera lui aussi son

président , lequel pourrait f o r t  bien
être celui de l'an passé , c'est-à-dire
M.  Léon Jouhaux, leader syndicaliste
de la C.G.T.-Force ouvrière de ten-
dance socialiste.

Une f o is les président s nommés , les
Assemblées parlementaires (les deux
autres également , mais Pa rfaire est
sans importance du point de vue po-
litique) chois iront les autres mem-
bres de leurs bureaux suivant la
« proportionnelle des groupes ».

A moins que les communistes ne
fassent comme l'an passé , où furieux
d'avoir été évincés du poste de pre-
mier vice-président , ils se retirèrent
purement et simp lement de la com-
pétition, l'extrême-gauche pourra re-
vendiquer et obtenir un siège de
vice-président et un siège de ques-
teur à la Chambre . Par , contre , au
Conseil de la Républi que , il n'en se-
ra p as de même en raison du très
peti t  nombre d 'élus communistes f i -
gurant à la Chambre de « réf l exion ».
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Tel est le lever de rideau ̂ de Ja
session parlementaire 1949. Il n'a, au
demeurant, qu'un intérêt tout relatif
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et il ne doit pas faire oublier l'essen-
tiel , c'est-à-dire les d i f f icul tés  qui
s'amoncellent prés entement à l 'hori-
zon. Le tour de vis fiscal et l'aug-
mentation des loyers votée l'an pas-
sé par le parlement pèseront certai-
nement à la fo i s  sur les prix de re-
vient et sur le pouvoir d 'achat des
travailleurs, répercussions matériel-
les qui ne manqueront pas d'absor-
ber, et bien au delà , les baisses légè-
res enregistrées ces temps-ci dans
l'alimentation. M .Q G

(Lire la suite
en dernières dépêches)

TEMPETE SUR LES ETATS-UNIS

La semaine dernière, une violente tempête s'est abattue sur la petite ville de
Warren, dans l'Etat du Kansas. Sur les 7500 habitants que compte cette agglo-
mération, 55 ont perdu la vie et 400 ont été gravement blessés. Cette télépho-

tographic montre une partie de la ville complètement détruite.

UN PETIT-FILS DE M. CHURCHILL EN SUISSE

Ce garçon de sept ans. en séjour dans une de nos stations de montagne,
n'est autre que le petit-fils de M. Winston Churchill. Chacun s'accordera à
reconnaître que l'enfant a une ressemblance frappante avec son grand-père.

« Seigneurs de guerre» chinois et japonais
EN MA R GE D U CONFLIT D 'EXTREME-ORIEN T

, " Il serait tout à fait erroné de juger
les événements politiques d'Extrême-
Orient selon nos normes occidentales.
Non seulement la mentalité est tout
autre, mais les mœurs et coutumes,
les traditions, la religion et bien
d'autres facteurs encore créent une
atmosphère, un « climat » qui ne res-
semble en rien à l'ambiance de notre
pays.

Deux de ces facteurs sont, par
exemple, un défaut souvent complet
d'organisation et les salaires ridicu-
leusement réduits — quand ils sont
payés — qui obligent chacun, du
haut en bas de l'échelle sociale, à se
« débrouiller » au mieux et selon les
possibilités qui s'offrent. « La fin jus-
tifie les moyens.» Ce qui serait répré-
hensible chez nous est là-bas mon
naie licite et pour réussir et sauver
la face, il faut faire bon marché de
tout scrupule. Les efforts d'unifica-
tion de la Chine, tentés par Sun Yat-
Sen (« le père de la révolution » de
1911) et son successeur et beau-frère
Tchang Kaï-Chek, ont sombré devant
l'énormité de la tâche.

Dès 1923, le généralissime Tchang
s'est insurgé contre les « seigneurs
de la guerre » de la Chine du nord et
a marché contre eux. Mais Tchang
n'a-t-il pas été lui-même « seigneur
de guerre » ?  Sa vocation, c'était le
métier des armes et malgré ses suc-
cès dans le commerce, il a toujours
été irrémédiablement rejeté vers la
carrière militaire à laquelle sa mère
le sentait prédestiné. Cependant, si

1 on peut admettre qu elle n avait pas
tort et qu'il semblait plus capable
qu'un autre de réaliser l'idée d'unifi-
cation conçue par Sun Yat-Sen, il
faut reconnaître que les événements
l'ont dépassé (ou que son ennemi
moscovite numéro un était plus puis-
sant que lui), tout comme ils ont dé-
passé Hitler et Mussolini, pour ne
nommer que ces deux dictateurs.

Mais Tsou-Hsi , la fameuse, la mal
nommée « impératrice douairière »
puisqu'elle régna jusqu 'au jour de sa
mort en 1908 (soit trois ans avant
3a fondation de la République par
Sun Yat-Sen), laquelle possédait des
qualités exceptionnelles de « lea-
der » ne s'embarrassant jamais du
moindre scrupule et marchant même
sur des cadavres, s'était, elle aussi,
attelée à l'œuvre d'unification de
son pays. Li Hung-Chang, son bras
droit , homme d'Etat remarquable à
l'intention duquel a certainement été
créé le terme de « chinoiseries ad-
ministratives », l'a puissamment
aidée.

La campagne de Tchang Kaï-Chek
contre les « seigneurs de guerre » de
la Chine du nord n'a pas été couron-
née du succès que l'on en avait at-
tendu. Ces derniers défendaient
âprement leur existence ; et lorsqu'il
s'agissait de combattre le puissant
et rusé Tchang Tso-Lin, «le tigre de
Mandchourie» kidnappé dans son en-
fance par les bandi— Hunghutzé
(barbes rouges), et son fils Tchang
Hsueh-Liang, le « jeune maréchal ».

moins brillant que son père mais tout
de même auteur de l'enlèvement du
généralissime Tchang Kaï-Chek en
1936, dont la conséquence fut que le
généralissime fut contraint de s'en-
gager à renoncer à la lutte contre
les communistes poursuivie par lui
depuis 1923... la tâche se montrait
au-dessus de ses possibilités.

Au reste, ces « seigneurs » sont si
nombreux et si bien épaulés que
môme lorsqu'ils sont obligés de
s'éclipser pendant un temps, ils ont
vite fait de réapparaître ailleurs sur
un autre théâtre. Pour entretenir une
armée, il faut de l'argent, des armes
et des munitions, et cela n'a jamais
manqué aux « seigneurs », venant
tantôt d'ici, tantôt de là.

De temps à autre la mort met fin
à des carrières mouvementées ; il
n'y a pas longtemps que Fen You-
Shiang, surnommé le « général chré-
tien », a trépassé. C'était un redou-
table adversaire par la discipline de
fer qu 'il avait instaurée parmi ses
troupes. La prise de Pékin l'illustra,
mais la défaite qui lui fut infligée
par Tchang Tso-Lin l'obligea a cher-
cher temporairement refuge à Mos-
cou. Il revint ensuite participer à la
campagne entreprise par d'autres
contre Tchang Tso-Lin, son ennemi
numéro un, et remporta enfin la vic-
toire contre lui, ce qui le rapprocha
de Tchang Kaï-Chek. Il devint ainsi
le chef suprême de la Chine du nord,
le Shansi excepté. Isabelle DEBBAN.
(Lire la snite en 4me page)
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Impressionnante diffusion
Le « Centre soviétique du livre » don-

ne des chiffres impressionnants sur la
diffusion de la littérature communiste.

Il nous apprend, par exemple, que
ces trente et une dernières années 754
millions d'exemplaires d'ouvrages con-
sacrés au marxisme léniniste ont été
publies.

Les oeuvres de Marx, Engels. Lénine
et Staline ont été traduites en 101 lan-
gues, dont 22 sont parlées par les peu-
ples de l'Union soviétique.

Les travaux de Lénine à eux seuls
ont été reproduits en 174 millions
d'exemplaires et traduits en 77 lan-
gues.

La Suède met ses assassins
dans des asiles d'aliénés

La Suède se flatte de n'avoir que
deux mille pensionnaires dans ses
prisons, sur une population de 6lx mil-
lions sept cent mille habitants. Six
prisonniers seulement purgent une
condamnation à perpétuité, et la der-

nière exécution capitale remonte à
1910. U y a cependant, de temps à autre,
des assassinats : mais les criminels
sont régulièrement envoyés dans les
asiles d'aliénés, comme fous dange-
reux.

Epuration
J'ËCOUTE...

Les mauvaises lectures corrom-
pent la je unesse. Tout comme les
mauvaises compagnies. Chacun sur
ce point a pu faire , éventuellement,
ses expériences propres.

Et de donner raison, en son f o r
intérieur ou ouvertement, aux auto-
rités du canton de Vaud voisin, qui
sont parties en guerre mais oui I con-
tre certaines publications p lus par-
ticulièrement destinées aux mineurs
en âge de scolarité et qui les empoi-

sonnent . Elles spéc i f i en t  même quel-
ques-uns de ces magazines et collec-
tions qui , par le texte et même par
l 'image , exaltent le crime, le vol et
le banditisme, la paresse encore ou
l 'immoralité.

Les ravages que ces misérables élu-
cubrations causent parmi nos je unes
gens sont tels que les plaintes af-
f luent  auprès de ces autorités. Le
mal serait si réel qu'un haut magis-
trat de ce canton déclarait tout der-
nièrement :

— Nous sommes décidés à sévir
avec ' rigueur. Il est nécessaire de le
faire.

Mais allez-y donc, vous, Monsieur
le mag istrat et vos collègues I Vous
aurez , avec vous et pour vous, tous
les citoyens consciencieux et, no-
tamment , les parents qui se souvien-
nent du tort grave que de mauvaises
lectures ont peut-être porté à leur
enfance et qui veulent sauvegarder
l'âme neuve de leurs gosses. Et que
les mesures que l'on pre ndra fas -
sent traînée de poudre dans tous nos
cantons, quels qu'ils soient , du moins
dans ceux d'entre eux qui n'auraient
pas devancé le canton de Vaud en
cette aff aire .

Doutez-vous du résultat ? Il est
vrai que les autorités cantonales
vaudoises se sentent p lutôt désar-
mées. Les abus d'une mauvaise pr es-
se échappent trop souvent à toute
action pénale. Mais les municipali-
tés peuvent agir, elles , beaucoup
plus eff icacement , en vertu d'une loi
datant de près de trois quarts de
siècle. Et les autorités cantonales les
y  invitent expressément.

Il faut , d'ailleurs, un certain cou-
rage pour guerroyer contre la litté-
rature immorale et la p ropagande
pernicieuse de certains étalages. Un
sénateur fran çais, Bérenger, y  ga-
gna le titre de « Père la Pudeur »,
qui ne le quitta pas jusqutà sa mort.
Mais , en l'espèce , il s'agit surtout de
l'enfance et des publications qui lui
sont destinées. Ce n'était pas exclu-
sivement l'objectif  de Bérenger.

Toutefois , que ne doit-on pas pen-
ser de ces grands journaux à sensa-
tion de Fétranger qui vont jusqu'à
ouvrir des enquêtes et fouil le r les ar-
chives pour rappeler les crimes les
plus sordides ou atroces du passé
dont , mettent-ils en manchette, « on
n'a jamais trouvé l'assassin ». Com-
me si ceux du présent ne suff isaient
pas 1

Ils ajoutent que « ce ne sont pas
des crimes parfaits... loin de là ».
Impunité , crimes plus ou moins «par*
fai ts  » — dans le langage des poli-
ciers s'entend — le bel encourage-
ment pour messieurs les assassins !

L 'épuration, incontestablement, de-
vrait déborder le cadre des p ublica-
tions pour la j eunesse.
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A vendre à Yvonand

propriété
comprenant bâtiment de
deux appartements et
grand Jardin. Belle situa-
tion en bordure de route
cantonale; conviendrait ft
commerçant ou artisan.

Paire1 offres au notaire
Edouard Debétaz, à Yver-
don.

A proximité de la gare,
dans quartier tranquille
et agréable, ft louer pour
le 24 Juin, un superbe

appartement
six-sept pièces, dans pro-
priété privée. Demander
l'adresse du No 560 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

SH V E N T E
AU BOBEAU
DU JOURNAL

A louer chambre meu-
blée, chauffée, à mon-
sieur sérieux. Bellevaux 14

Belle chambre. Fau-
bourg de la Gare 28. A.
Descombes.

A louer chambre In-
dépendante, vue sur le
lac. S'adresser : rue Bre-
guet 8. 3me , à gauche.

Chambre à deux lits,
chau—'âge cetîtreJ. — Tél.
5 30 58.

A louer Jolie ohambre
meublée ft personne sé-
rieuse, dans quartier
tranquille, tout confort,
téléphone, vue sur le lac.
Demander l'adresse du
No 566 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pour le ler février,
belle chambre ft louer,
aveo chauffage. M. Louis
Schneider, Ohamprevey-
res 10 a.

A louer chambre Indé-
pendante chauffable. —
Ecluse 45, ler étage.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 83, rez-de-
chaussée à. droite.

Chambre ft louer & Jeu-
ne homme sérieux
(chauffable) . Bel-Air 17.

A louer ft messieurs,
deux Jolies chambres,
dont une Indépendante,
proximité de la gare, li-
bres tout de siulte. De-
mander l'adresse du No
670 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille sé rieuse
cherche une

chambre
pour le 16 Janvier. Offres
ft Claire Relchlin, rue du
Môle 4. tél. 628 48.

Appartement
meublé, une chambre et
cuisine, est cherché pour
février et mars, par deux
personnes tranquilles,
pour changement d'air.
Falre offres sous chiffres
L. Z. 665 au bureau de la
Feullle d'avis.

Demoiselle cherche
chambre non meublée,
si possible Indépendante,
tout de suite ou ft con-
venir. Adresser offres
écrites à C. B. 668 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Couple retraité cher-
che

logement
de deux ou trois cham-
bres, ft Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H P. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche

pied-à-terre
indépendant, eau couran-
te, confort. Adresser of-
fres éorltes à R. T. 537 am
bureau de la Feuille.

Pour mon—ur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44. ler étage.

Belle chambre avec
pension soignée, pour
étudiants, dès le 15 jan-
vier. S'adresser : Mme
Roulin, Grand-Rue 7.

Pour Jeune fille, oham-
bre simple (à partager) ,
avec très bonne pension,
centre de la ville. Prix
très modéré. Demander
l'adresse du No 567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BeUe grande chambre
a deux lits, aveo pen-
sion. Centre. Date ft
convenir. Adresser offres
écrites à X. P. 563 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherche

femme de ménage
disposant de deux mati-
nées ou de deux après-
midi par semaine, pour
exécuter divers travaux
de ménage S'adresser à
Mme Wagner, Orêt-Ta-
ôbn_et 30 tél. 5 26 14, de
11 h. 30 S 13 heures.

Restaurant demande

Jeune homme
ou

jeune fille
en qualité d'employé (e)
de cuisine. Très bon sa-
laire, nourri (e) et
logé (e). Falre offres ft
case postale 361, Neuchft-
tel.

Ouvrier

menuisier-
ébéniste

qualifié trouverait emploi
tout de suite. Ecrire à
Bron, frères, menuisiers-
ébénistes, les Hauts-Ge-
neveys.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place
dans famille parlant un
peu l'allemand pour s'oc-
cuper des enfants et ap-
prendre les soins du mé-
nage et le français. Falre
offres sous chiffres OFA
6026 Z, Orell Fussll-An-
noces, Zurich 22.

PERSONNE
d'un certain âge et de
confiance cherche emploi
chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
P. L. 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un
garçon quittant l'école se-
condaire au printemps
prochain une place

place facile
Petits gages, mais si pos-
sible occasion de se per-
fectionner encore dans la
langue française. Faire
offres ft E. Luder, maître
secondaire, watiienwll p.
Thoune.

JEUNES
FILLES

Italiennes, à Neuchâtel
depuis huit mois, cher-
chent un emploi en fa-
brique, magasin ou
couturière, lingère. Offres
à case gare 116, Neuchâtel.

Bonne

LESSIVEUSE
est demandée une fois
par mois, à « Bon Ac-
cueil », Beaux-Arts 7,
Mme Weill.

Jeune garçon
Etablissement d'hortï-*

culture cherche Jeune
garçon désirant appren-
dre l'allemand, en quali-
té de commissionnaire.
Vie de famille et bonne
nourriture assurées. —
Pour tous renseignements
s'adresser a, l'établisse-
ment horticole P. et Ed.
Hermann. Berthoud, Ber-
ne.

On demande

PERSONNE
d _n certain ftge pour
ménage de trois person-
nes. vie de famille. Faire
offres sous chiffres L. C.
661 au bureau de la
Feullle d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour une
demi-Journée par semai-
ne, n'Importe quel Jour.
Ecrlre sous K. L. 571 au
bureau de la / Feuille
d'avis.

Monteur-
électricien

célibataire, Suisse alle-
mand, connaissances de la
langue française, désirant
changer de situation cher-
ohe place en Suisse ro-
mande, de préférence ft
Neuchâtel ou environs.
(Bons certificats) . Offres
ft Walter Blu_ler, mon-
teur-électricien, Munt-
schemier (Berne).

On demande place
pour

jeune homme
débrouillard, de 20 ans,
dans magasin, hôtel ou
autres. Nourri et logé.
S'adresser à : Monney
Raymond, Farvagny-le-
Grand (Fribourg) . 

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place,
dans une famille catho-;
lique ne parlant que le
français ou dans un ma-
gasin.

Offres détaillées ft L.
MlUler-Benz, Hlrsc—matt-
strasse 29, Lucerne.

COUTURIÈRE -
LINGÈRE

cherche travail à la Jour-
née ou demi-Journée. —
Adresser offres écrites ft
L. V. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Après 12 ans de pratique en Suisse
allemande

TECHNICIEN
Suisse romand

cherche situation
(domaine technique ou administratif),
33 ans, connaissance parfaite de l'alle-
mand, bonne pratique d'atelier , spécia-
lisé en hydraulique, bonnes références.

Faire offres sous chiffres Bc 5190 Z à
Publicitas, Lausanne.

Travail
à domicile

Jeune homme cherche
n'importe quels travaux.
Possède machine à écrire.

Adresser offres écrites ft
M. C. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 16
ans, sachant deux lan-
gues,

cherche place
en qualité d'aid» de bu-
reau. — Adresser offres
écrites ft B. O. 482 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Employé
de bureau

22 ans, ayant fait appren-
tissage commercial, prati-
que,

cherche place
ft Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le
français. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Offres sous chiffres A.
2040 Y. à Publicitas,
Berne.

Jeune fille. 20 ans,
cherche place de

débutante vendeuse
ou aide-vendeuse. Libre
tout de suite. Adresser of.
fres écrites ft L. B. 666
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
avec diplôme commercial,
ayant de bonnes con-
naissances en français,
italien et anglais, cher-
che, pour le printemps
1949,

place dans commerce
ou secrétariat

Offres sous chiffres C
1101 à Publicitas S. A.,
Soleure.

Homme
de toute confiance. 32
ans, père de trois enfants,
cherche emploi dans
n'importe quelle entrepri-
se et magasin, ainsi que
des heures de nettoyage
le soir ou le samedi. Faire
offres à, R. P. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 20 ans, ai-
mant les enfants, -

cherche place
dans ménage privé ft
Neuchâtel. Entrée : tout
de suite. Adresser offres
écrites ft A. C. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de toute
moralité

cherche place
dans tea-room pour le
service, en qualité de dé-
butante. Entrée à conve-
nir . Vie de famille dési-
rée. — Offres à Esther
Gautschl Ruederstrasse,
Schôf tlarid ( Argovie ).

Lessiveuse
expérimentée cherche
Journées. Ecrire ft , M S.
562 au bureau de' la
Feuille d'avis.

B3BEI_!_-__i
Couture
Qui pourrait coudre des

rideaux et des stores ?
Adresser offres écrites &

D. P. 658 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Machine a écrire K
ft louer depuis V

Fr. 16.— par mois I

NEUCHATEL ff
Rue Salnt-Honoré S M

On demande à emprun-
ter 20,000 fr „

hypothèque
2me rang sur bon Immeu-
ble. Intérêt et amortisse-
ment ft convenir. Offres
sous chiffres P 1092 N ft
Puhllriras. Neuchfttel.

ASSOCIATION SUISSE
DES AMIS

DU JEUNE HOMME
NEUCHATEL

Nous cherchons ft placer
en Suisse française :

deux
commissionnaires

un ouvrier
ébéniste

ou menuisier
charpentier
En échange
de Romands

deux Jeunes Bâlois de
bonne famille, désireux

de suivre les écoles.
Pour offres ou rensei-

gnements, s'adresser au
secrétaire : Eug. Maurer,
Sablons 47, Neuchfttel. té-
léphone 6 40 88.

Jf -j f  » •» •¦, *M: TfcV*«y «FiT_E¦ 'É&ns'̂ K *%ï*|r.

^^" __?r—ra_£_—!*!> ¦_ .4_r.- _k ^̂ feZ*!!.* iâV_^"^^__jS_wi?S_?ïjfft ŝ '"'jd—!̂ ^

A notre rayon
de JUPES et de BLOUSES

JUPES EN ÉCOSSAIS 0 .-Apure laine, lignes très modernes, très jolis coloris, Fl\ *M
tailles 38 à 46, au choix 29.50 26.50 Wl

JUPE TRÈS MODE
de forme légèrement évasée et garnie de deux AA TA
bandes de velours. Existe en noir, marine ou brun / - _ 0U
(pure laine), tailles 38 à 46 (Jç}

BLOUSE-CHEMISIER . ~ Q
de forme sportive et seyante, pratique et chaude 1 -£oUà la fois, coloris divers, tailles 44 à 50 I 9p

A notre rayon de PULLOVERS
PULLOVERS POUR DAMES -~ CAen tricot pure laine, joli choix de coloris uni ou 1 -C Q}J
rayé, au choix 16.80 15.80 JL _)

Q_i5__\
n eu c M a TEL

Dr V. Schlâppi
médecin-oculiste

a repris
ses consultations

r \̂
Le Dr Georges LEBET

Médecin-dentiste
ancien assistant de l'Institut dentaire de Genève

ancien assistant du professeur Held. à Genève

a ouvert son cabinet de consultations
rue du Musée 9, Neuchâtel

Tél. 5 55 33

Reçoit tous les Jours sur rendez-vous, samedi après-midi excepté

Rédaction : 6. rue du Concert «. #11 19 m _ «f  _ V Administration : 1. Temple-Nenf< -j_s »̂ Feuille d avis de Neuchâtel • __ «__ ?•
La rédaction ne répond pas des Jusqu 'à 14 b. (grandes annonce*

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 U. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne ae charge pas de les renvoyer. IK>nr |e numéro dn lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : _ rne dn Concert

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

On cherche pour garder des enfants,
âgés de 3 et 6 ans,

JEUNE FILLE
Faire offres à l'hôtel Engimatthof.

Zurich.

RESTAURANT-BAR A NEUCHATEL
demande une

sommelière
Bonne présentation. Entrée immédiate. Fairi

offres à Case postale 29580.

Entreprise de Neuchâtel cherche une

emp loyée
habitant la ville, de langue mater-
nelle française, connaissant bien les
travaux de secrétariat et ayant une
bonne instruction secondaire. Place
stable en cas de convenance. — Faire
offres manuscrites avec photographie
sous chiffres R. S. 555 au bureau

du journal.

Représentation personnelle
de couverts argentés - argenterie, avec bureau
complet et fixe, très avantageux pour cause de
départ ft remettre. — Grande clientèle dans tou-
te S—sse, solt : bijouteries - quincailleries - hôtels.

Capital nécessaire : Fr. 4600.—.
Adresser offres écrites ft G. A. 656 au bureau

de la Feuille d'avis.

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.

Maison de la place engage pour entrée
Immédiate ou & convenir

JEUNE HOMME
de 16 ft 17 ans. Intelligent, sérieux et tra -
vailleur pour falre les commissions et petits
travaux de bureau, Faire offres en Joignant
certificats d'école, en Indiquant références et
prétentions de salaire, sous chiffres P 1013 M

à PubUcitas, Neuchfttel.

» . /
¦} ¦  ¦¦

Représentant
Fabrique demande pour te Suisse romande
un représentant actif et capable, désirant
s'adjoindre un article pour fabriques de
meubles, ébéniste—es et menuiseries. —
Offres sous OFA 3597 Z ft OreU Fussli-
Annonces, ZURICH 22.

WmÊM.' CMÊBBê

I l Une maison sérieuse
\m mit mm es l__ Pour l'entretien
V 6BOS F1 a° vos bicyclettesw %»aw«# ¦ j  Vente . Achat . Réparations"¦¦¦ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 8427

Le spécialiste L \hi\h__tfcjL__fLde la radio || ""Jftjrw/wM
^^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dana votre région

Stoppage L STOPPAGE
j .» .• B™ en tous genresartistique Mm <je tous vêtements

__^^^^^_ >?'ï couverture de laine, Jersey,~
!_3KP*3Wiîa tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 643 78

Expéditions à l'extérieur
" .. L MENUISERIE™

J JAMES SYDLER
;__HH_B_SH travaux de bâtiments

TéL 6 4188
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

friii rofg.M.Hï I
___—_______ ! ' |

Rue du Seyon 6 bis • TéL 6 22 40

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

Le serrurier L S™*™ 
"

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

" I 3555 GUIRR
Le peintre te Mau 29, Neuchâtel

K , - ;  PEINTURE - GYPSERIE_
^

___
_—SX exécute soigneusement tous

jj£** '* ff, , travaux. Prix modérés.¦BS—flB____ ! Dovls sans engagement.
Profilez de l'hiver pour faire repeindre

vos MEUBLES DE JARDIN

—11 menthe SiH^fc^— _

*"WH(jgf .ff désaltère

Les familles et parents de feu Charles-
Emmanuel VERMOT expriment toute leur
reconnaissance aux personnes qui lenr ont
témoigné de la sympathie pendant ces Jours
de deuil, et les prient de recevoir ici l'exprès-^
sion de leur très grande reconnaissance.

Le Locle, Fontaines, peseux, Janvier 1949.

Monsieur et Madame Emile HERMANN ;
Madame Lina HARTMANN,

adressent l'expression de leur profonde recon-
naissance ft tous ceux qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion de leur grand
deuil.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.
Saint-Aubin, le 8 Janvier 1949.

ON CHERCHE

deux représentants (e)
Clientèle particulière. Produits cos
métiques-pharmaceutiques et diététi
ques. Conditions très intéressantes
Offres détaillées sous chiffres W
30292 Al., à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune employé
ayant déjà, de bonnes notions de français

cherche place
où U pourrait se perfectionner dans te langue
française. Bons certificats et bonnes références ft
disposition. Ecrire à W. Lang, Rehetobelst—tsse 37,
& Saint-Gall.

VILLEJE 11 NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
Ces cours auront lieu une fois par semaine,

dans les locaux de6 écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons.

Cuisson au gaz et à l'électricité.
INSCRIPTIONS : Jeudi 13 janvier, de 18 h. 30

à 20 h. 30 au collège des Terreaux (sud),
salle No 10. Entrée par la passerelle.

Les cours commenceront immédiatement.
Prix de l'inscription : Fr .10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'école ménagère :

J.-D. PERRET.

VILLA
pour pension

ou famlUe, petite clini-
que, etc., à vendre, cause
majeure (gare C.F.F.),
bonne bâtisse, neuf piè-
ces ; grand verger, dépen-
dances, bas prix. Ecrlre
& J. Pilloud, notaire,
Yverdon.

Négociant du Val-de-
Ruz demande & emprun-
ter contre hypothèque en
2me rang 15,000 fr.

Intérêt offert :
4 % %

Adresser offres sous
chiffres P 7348 N à PubU-
citas, Neuchfttel.

llllfWli.il
Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg sous
te voûte - Tél. 512 43



MOINE Vêtements Peseux VOUS OFFRE
COMPLETS DRAPERIE FANTAISIE pour hommes et jeunes gens

80.- 95.- 110.- 125.- 145.- 165.-185.-195.-
Retouches gratuites Impôt compris

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BUFFET S DE CUISINE
petits modèles . . . .  depuis Fr. 110.—
grands m o d è l e s . . . .  > » 200.—
Tables de cuisine > » 60.—
Tabourets avec lino » » 10.—

jfJP-BLEŜ JoîfP
Neuchâtel ' Yverdon

Pour réparation, accordage et
polissage de j» J 11 KJQg

adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

AUto Ecoie NYDEGGER
moderne

sûre
R A P I D E

Auto-Ecole officielle Tél. 5 31 87
Garage de la Rotonde NEUCHATEL

KEGHAM

Restaurant W. MEIER
Ruelle Dublé

sera fermé mercredi 12 et jeu di 13 jan-
vier pour cause de déménagement, à

l'occasion de la reprise de

l'HOTEL-RESTAURANT
DU MARCHÉ

et profite de cette occasion pour remer-
cier ses fidèles clients de la confiance

témoignée jusqu 'ici.

BAISSE DE PRIX
Sucre cristallisé k ¦«. -.95

Paquet de 2 kg. 1.90

Sucre en morceaux . . i.k(. 1.15
ICHA compris !

||f| y | p _̂_ M ___________.[ '

COMBAT LA VIE CHÈRE !

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la * Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 13
Pierre Breuil

— Indiscret ? Non , Monsieur.
J'aurai au contraire des questions
à vous poser , hasardeuses il est
vrai , sur la ville d'où vous venez
et sur certaines personnes de là-
bas dont vous pourriez avoir enten-
du parler. Mais remettons à plus
tard , et faites- moi d'abord le plai-
sir de visiter les alentours et de
prendre possession de votre cham-
bre qui donne justement sur la
prairie.

L'octroi de cette chambre, la
dernière à donner , condamnait
provisoirement tout projet de rece-
voir Léon Ourliade.

— Ai-je mal fait , Louise ?
— Mais non , marraine. Léon n'est

pas près de venir : il aime, quoi
qu 'il dise, il aime autant qu'il m'ai-
me ses tables de logarithmes, ses
éprouvettes, ses appareils.

HÉLÈNE
Prétextant des arrangements immé-

diats , H— ène s'élait levée dès le café ,
et, s'excusant d'avoir besoin de sa
filleule, l'emmenait avec elle tandis

qu'elle donnait mission à ses amis
de promener M. Weil dans le parc et
le village.

Quand elles furent seules à l'étage
supérieur :

— Ma chérie, dit-elle, j 'ai à te par-
ler. Ce qui se passe aujourd'hui me
jette dans une agitation que j'ai peine
à dominer.

— Oui , je suis comme vous, vrai-
ment, très intriguée. L'action extra-
vagante de ce jeune homme doit ca-
cher quelque chose.

— Et toi , pauvre petite, qui n 'as pu
lui cacher ta présence 1 Mais quelle
plaisanterie 1 Tu vois, je perds la
tfite .

— Riez, je veux bien : M. Weil est
un galant homme qui ne se prévaudra
jamais de la tenue où il m a  vue. Ce
détail mis & part, il n'est que trop
d'étonnements depuis mon départ de
Paris.

— Il est vrai.
— Je pars. J'arrête un train qui n'a

pas coutume de stopper au gré des
voyageurs...

— Mais tu l'as voulu I
— ...Je débarque à Olerval. Lettre

pressante à Léon pour l'engager à
nous rejoindre et lui recommander
votre amie Madeleine en qui je
voyais déj à un flirt consolateur. Or,
Madeleine, décidément, se révèle peu
recommandable.

— Que veux-tu dire ?
— Certains croquis Impertinents

que j'ai surpris. Elle a aussi d'étran-
ges libertés de langage. Et, pour ma
confusion, c'est élue Justement, elle

et son Mathurin , qui se trouvent à
point nommé pour suivre les péripé-
ties du sauvetage !

— Tu ne vas pas croire tout de
même qu 'ils étaient de connivence
avec le hasard ?

— Soit. Revenons à M. Weil.
— Laisse-moi dire maintenant,  Et

prépare-toi à d'autres surprises. Mais,
pour que tu comprennes, il me faut
achever la scène des portraits — tu
te souviens, le soir de ton arrivée —
il faut que tu connaisses certains
événements que les circonstances me
pressent d'avouer. Nous sommes bien
ici pour cette confession , dans cette
chambre , la mienne , où revivent les
figures de mon père et de ma mère,.,
et celle de l'enfant que voici, qu 'on
t'a dit avoir été un petit frère trop
tôt ravi par la mort.

Elle montrait une miniature sous le
portrait, en tenue de chasse, de M.
de Lavergne.

— En quoi , Hélène, cet enfant ?
— Tu sauras tout de moi. Et avant

ce soir peut-être je saurai moi aussi.
Alors tu ne regretteras pas de t'être
trouvée ici pour aider le destin. Et si
M. Ourliade a toujours pour moi de
l'amitié, il te pardonnera en raison
de...

— Vraiment, je n'y suis pas.
— Mais oui 1 sans M. Ourliade tu ne

tirais pas la sonnette d'alarme, et
sans ta présence au bord de l'étang.,.

— Mais enfin cet étranger, que je
me félicite d'ailleurs d'avoir tiré d'af-
faire, je ne vois pas.

— Cet étranger , Louise, si c'était...
Et elle regardait, avec une émotion

non dissimulée, le gracieux visage
encadré d'or.

Louise, saisie elle-même, n'osait
plus interrompre, pressentant qu'un
secret, sur lequel jusque-là on avait
fait le silence, allait lui être dévoilé.

Sa marraine, en effet , relevant les
yeux :

— Mon enfance, dit-elle , fut si heu-
reuse alors , qu'il ne so passe pas de
jour que je ne regarde ces toiles dans
leur cadre coutourné au goût de 1900,
et ces photographies plus récentes qui
ressuscitent pour moi les chers dispa-
rus.

« On dit que je ressemblais à ma
mère, à mon père surtout de qui je
tenais la passion de la liberté. Je cou-
rais les champs, je montais à cheval ,
}e sautais les haies, j'étais, m'a-t-on
souvent répété, une vraie Lavergne.

» J'étais heureuse I
> Mais, quand j'approchai de ma

dixième année, je fus témoin de cho-
ses qui- devaient marquer pour tou-
jours ma mémoire. Peut-être par les
on-dit en sais-tu quelque chose ?

— Je sais seulement, Hélène, que
vous avez eu tous un grand chagrin,
peu avant la maladie de Mme de La-
vergne.

— Un grand chagrin ?... Ce fut pis
que cela. Louise, dls-mol , as-tu Jamais
pensé à ce crue deviendront ces murs
dont l'histoire semble devoir finir
avec moi ?

— J'ai pensé qu'il faudrait vous
trouver un mari 1

— Et si j'avais un frère ? Mais tu ne
comprends pas. Laisse-moi donc te di-
re un drame dont Je crois entrevoir,
enfi n, la conclusion.

«On avait essayé, vers ma neuviè-
me année, de me mettre chez les Ur-
sii l incs de Limoges pour y faire mes
classes. Les religieuses étaient douces
et bonnes: Je ne nierai pas qu 'elles ne
fussent plus douces encore pour les
enfants de certaines familles — et la
nôtre était des plus avantageusement
connues, au pays. Dès le premier jour
Je fus choyée, et plus d'une fois je
reçus en cacbettc de ces friandises
dont chaque couvent a la spécialité :
les Ursulines , elles, avaient les bisco-
tins en pâte sucrée que je n'ai vus
que chez elles.

» Papa venait tous les samedis me
chercher pour passer vingt-quatre
heures au château. On me ramenait le
dimanche soir.

» Ce couvent , désaffecté maintenant ,,
est une des hontes de notre Républi-
que. Je ne peux passer par là sans
éprouver une fureur contre les van-
dales qui ont transformé la chapelle
en magasin à fourrage , la cour d'en-
trée en cloaque, les bâtiments en ca-
serne pour familles tapageuses, notre
Jardin si calme en parcelles où cha-
que locataire a édifié sa niche à la-
pins et sa guérite en tôle ondulée, et
notre mur d'enceinte, éventré, démo-
li, en palissades hideuses. Dans ces
années combistes Je crus que mon
père mourrait de rage : il parlait de
tout vendre, de quitter la France, de
tenter un établissement en Amérique.
Il était d'ailleurs devenu, à la suite de
pertes d'argent dans certains krachs
retentissants — une raison de plus
de haïr le régime — Irritable, som-
bre ; et je voyais maman trembler
quand avec Antoine il déblatérait sur

notre temps. A l'entendre , nos répu-
blicains étaient des gens bouffis de
doctrines libertaires, en réalité tyran-
niques, mesquins, pourris de préju-
gés. L'Amérique, à l'entendre , était le
seul pays où l'on pût vivre selon ses
forces et selon son cœur. Et maman
se taisait , laissant bien deviner son
inquiétude quand il lançait , pour fi-
nir : « Antoine , ça ne te dirait rien
d'aller planter tes choux là-bas 1 »

» Mais revenons à moi pour un
moment.

» J'étais donc devenue l'élève des
Ursulines de la rue Carnot. Or il pa-
raît que je me révélai bientôt insup-
portable par mon insoumission et ma
nostalgie de la campagne.

» On décida , au bout de quelques
mois, de me reprendre à Glerval.

» C'est alors que parut dans notre
vie une institutrice, Mlle Jacquemin.
Tu ne l'as pas connue, tu n'étais
qu'un bébé quand elle nous quitta.

— Mama n m'a parlé d'elle. Elle
était , n'est-ce pas, fort jolie, distin-
guée ?

— Je crois qu'elle était jolie,
qu'elle était belle même. Mais avec
mes yeux de dix ans je n'étais guère
apte à juger, et je ne puis, aujour-
d'hui, me souvenir exactement. S'il
y a eu d'elle des photographies, elles
ont disparu par la suite. Seulement le
cœur enregistre, et je me rappelle en
effet que son charme m'avait sé-
dui te. J'en venais, franchement , à
l'aimer plus que maman.

> Des détails , auxquels je ne prê-
tais pas attention, me sont revenus
depuis. Papa assistait quelquefois à

Il est midi
moins cinq
et vous n'avez pns de di-
nar préparé... alors : une
boite de cassoulets avec
saucisses ou une botte de
raviolis « Sarga-ns > , un
délice... ou une boite de
dîner « Roco * ou une
boite de choucroute. Ma-
gasins Mêler S. A.

Limburger
Munster

bien faits , chez
H. MAIRE

RUE FLEURY 16

Poussette
grise très belle, à ven-
dre , 120 fr . S'adresser â
M. Amsler, Rôle.

Réussir
une fondue
sans trop dépenser... c'eW
ce que vous ferez en
achetant tout ce qu'il
vous faut dans lee maga-
sins Meier S.A.

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

BIEN RASÉ _&>

* Cfc*

A vendre

radio télédiffusion
Tél. 516 62. I

Monsieur J.H.D.
qui a pris un chapeau
brun, forme Eden, samedi
soir, à Beau-Rivage, est
prié de bien vouloir le
rapporter à la direction.

Boutonnières
Nervures

Incrustations
par spécialiste. Couture-
service, Clos-Brochet 4,
2me> & droite, tél. 5 29 62.

Vos

combinaisons
sont rallongées par l'ate-
lier de reprisages : Clos-
Brochet 4. 2me & droite,
tél. 6 29 62.

Leçons d'anglais
par professeu r diplômé.
Méthode rapide. Arrange-
ments par petits groupes.
Ecrlre gous M. A. 623 au
bureau de la Feuille
d'avis,

60X120 Fr. 13.— Tissé coton SE
70X140 » 25.— Bouclé W%

175X230 » 225.— Moquette laine Wi
190X290 » 150.— Moquette coton SH N'hésitez pas à
200X300 Fr. 240. §,f§ vous adresser au

Moquette laine Jacquard 0*8 spécialiste dont
230X280 Fr. 250.— _%% •** possibilités

Moquette laine fond bleu ¦ !̂ *£"**%?
230X815 Fr. 450_ M ^

P/'X
^JM ... « i -r . Sf»H 'ort alléchants.Moquette laine Jacquard Pis

250X850 Fr. 425.— gf!
Moquette laine Axminster H

Fr. 80.— Descentes de lits pure laine fil

SPICHIGER & C'E
6, Place-d'Armes Tél. S11 45

SOCIETE D 'AGRICULTURE
ET DE VITIC ULTURE

des districts de Neuchâtel et Boudry
Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes

vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la
société pour réco—.périsêr leurs services. Un mini-
mum de vingt ouvriers de vignes est exigé. Les Ins-
criptions accompagnées de pièces Justificatives seront
reçues Jusqu'au 20 Janvier 1949. S'adresser , pour le
district de Neuchâtel, à M. Ernest de MontmoUln,
Auvernier, et pour le district de Boudry â M. James
Perrochet, Auvernier.

.̂ PROMENBDES.,̂
2BlB_-----=
Skieurs

Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mardi , mercredi , jeudi , samedi à 13 h. 30
Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

(Dimanche départs aux mêmes heures : carrefour
des Sablons, Restaurant de la gare du Vauseyon

et Vauseyon )
PRIX : Aller et retour Fr. 3.60 Enfants Fr. 2.50

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

Librairie BERBERAT raéphone 528 40
AUTOCARS WITTWER ''ffSI'r

LE FROID
est là

Faites réparer
ou remplacer vos

ferme-portes
par

SCHORPP
SERRURIER

FAUBOURG
DE L'HOPITAL 13

Tél . 518 23

A vendre

jaquette de fourrure
noire, comme neuve, mo-
derne, taille 40, 120 fr.
Adresser offres écrites à
M. O. 670 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A VENDRE
60 mesurée de graine
d'esparcette et 20 kg. de
trèfle bernois. Offres à
T. Cartel-Droz, Diesse,
tél. (032) 7 32 19.

MEUBLES
A vendre : un canapé,

deux fauteuils, six chai-
ses une table, une com-
mode, un divan, avec
matelas et menus objets.
S'adresser après 16 heu-
res, à M. Jaques, quai
Phlllppe-Godet 2, rez-de-
chaussée à gauche .

Mesdames!
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GEMINE
conviendra

l-El̂ S-llSTE^E*
Jw*> n- NEUCHâTEL artb »

1 HOCKEYEURS
SM Souliers avec
_ patins No 36/39

1 32.80

I 

Patins artistiques
pour "grandeurs

VL-

KjurHj
Neuchâtel

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Execution sur commande

BIEDERMANN
Maroquinier
NEUCHATEL

Consomm&ûoiÈ.
Filets de dorsch surgelés

Fr. 1.90 le carton de 450 gr. net
Arrivage le jeudi de chaque semaine

au magasin Sablons 40
Prière de passer les commandes d'avance

Viticulteurs
Horticulteurs

Prochains arrivages de

paille de seigle en gerbes
Livraison franco domicile à Fr. 40.—
les 100 kg. (pesage sur place avec
moyens appropriés au camion). Cette
paille étant de provenance française
est de toute première qualité ; je prie
ma clientèle, vu les difficultés d'im-
portation , de faire ses commandes
dans le plus bref délai.

Pour les attaches :

Paquets de paille confectionnés
(garantis purs bouls d'épis à Fr. 5.—)

f dlllUllu pour bouteilles , litres , etc.

livrables immédiatement au plus bas prix du Jour.

James Grenacher, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23

OCCASION
A vendre un boiler

électrique, monophasé,
260 litres 380 volte. -
S'adresser au salon
StfLhll, vis-à-vts de la
poste. Neuchâtel .

Bergers allemands
A vendre une paire de

bergers allemands, noir
et feu , de six mois, avec
pedigree , haute ascen-
dance. - Tél . 6 63 37.

Jusqu'au 20 janvier J

GRANDE VENTE
DE TISSUS
pour rideaux
et décoration

__l â
Fr. 9.- le mètre

Voyez nos vitrines

MAGASIN

LAVANCHY
Meubles

ORANGERIE 4

I d e  

classement A
Classeurs, dossiers suspendus, dos- W
siers , boîtes à archives , perforateurs fe
et tous les autres article s de classe- V

Livraison Immédiate <B

Veuillez nous rendre visite ou com- Ef
mandez à notre service spécial en B
téléphonant au (038) 5 44 66. W

tf i&j mdnà f
tf Neuchâtel B
^H rue Salnt-Honoré 9 ar

S. vendre SKIS HICKORY, fixations Kandahar
arêtes bleues, bâtons en bambou . . Fr. 95.—
pantalons de skis dame No 42, . . Fr. 25.—

Tél. dès 19 h. au No 5 48 83

Tous les mardis

BOUDIN
Boucherie

R. Margot

AVIS
UE VIN BLANC DU

PAYS « OAVI » et le
Neuchâtel blanc 1947 se
ressemblent tellement 
que même les connais-
seurs se trompent... Mais
pour cela. U faut l'ache-
ter dans' les magasins
Mêler S. A. et vous ver-
rez 1

Indispensables
anx malades

anx convalescents

les zwiebacks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confi serie - pâtisserie

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre un

VEAU
pour engraisser. S'adres-
ser à Paul 'Dessaules,
Saules (Val-de-Buz).

PWM

M
i-V' lH n.|mJ*fft
||fr—^^^a-l.ç' r"~f'^
tL INST&UATION5|J |j|f ( |;fTTT |

A vendre une

jaquette de fourrure
Prix 80 fr. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital No
40, 1er à droite. i '¦ "

PATINS VISSÉS
& souliers No 37, neufs,
pour dame, et un costu-
me de spoTt pour hom-
me, taille 48. Tél. 5 43 76.

Baisse
sur le sucre
MAGASINS MEIER S. A.



LE CALENDRIER GRÉGORIEN
NE SATISFAIT PLUS TOUT LE MONDE

On en p ropose un symétrique, immuable, universel,
p erp étuel , et duquel toute f antaisie sera bannie

Vous ne pourrez saas doute plus le
faire resservir dans vingt-huit ans,
mais conservez toul de même comme
une relique le calendrier 1949 que ie
facteur vous a apporté : il sera peut-
être le dernier de la série, d'une lon-
gue série qui commença en 1582,
écrit Georges Verprael dans ie « Fi-
garo >.

Cela dé pend , dans une certaine
mesure, du Consei l de la Républi-
que : un projet de résolution a été
déposé, en mai dernier, en vue de
provoquer la réunion d'une confé-
rence mondiale sur ia réforme du
calendrier.

«Notre calendrier est trop fantai-
siste», assurent les promoteurs de la
réforme. « Par exemple, ne trouvez-
vous pas singulier que la dernière
semaine de 1948 s'achève le premier
jour de 1949 ? Il est encore curieux
de consta ter que l'année qui vient de
s'éteindre comportait deux trimes-
tres de 91 jours et deux de 92 ; un
semestre de 182 jours et l'autre de
184 1»

Que propose-t-on à la place du
vieux calendrier grégorien ?

Les réformateurs ne sont pas à
bout d' imagination. Les projets se
chiffrent par centaines! Comme dans
tout parti , on discerne deux tendan-
ces dominantes. Les adeptes des 13
mois de 28 jours sont les minoritai-

res. Au contraire, les partisans des
12 mois — avec un total de 364
jours divisés en trimestres rigoureu-
sement égaux — rallient le plus de
suffrages ; ils ont même une tribu-
ne : le «Journal of Caiendar Re-
f orm ».

« Symétrique, immuable et univer-
sel, voilà les trois caractéristiques
du projet de calendrier qui a ie plus
de chances d'être adopté », nous a
précisé l'abbé Chauve-Bertrand, vi-
ce-présiden t de l'Association mon-
diale du calendrier.

Universel, il jouira d'un usage
mondial alors que notre calendrier
actuel n'est reconnu que par un
quart seulement de la population du
globe. Pour céda, il faut, bien enten-
du, un accord international de base.
La délégation du Pérou a fai t une
proposition dans ce sens aux Na-
lions Unies. De son côté, M. Trygve-
Lie a calculé : «L'étude du projet
coûterait 13,000 dollars environ. »

Symétrique, le nouveau calendrier
comporte un nombre égal de jours
(91) et de semaines (13) dans cha-
cun des quatre trimestres. Ceux-ci
commencent tous par un dimanche
pour finir par un samedi, éliminant
ainsi l'enjambement coutumier de
l'un sur l'autre.

Chaque trimestre comprend un
mois de tête de 31 jours (janvier,

avril, juillet, octobre) suivi de deux
mois de trente jours. Ainsi les cadres
mensuels qui se correspondent sont
absolument pareils et les cadres tri-
mestriels, eux, sont non seulement
symétriques, mais complets indépen-
dants les uns des autres.

On a ainsi affaire à un calendrier
perpétuel : les défauts du calendrier
en vigueur — irrégularité et variabi-
lité — disparaissent et font place à
des cadres mensuels et trimestriels
fixes renfermant un nombre global
de 52 semaines complètes. De sorte
que l'année se répète indéfiniment
sans aucune variation et elle com-
mencera toujours par un dimanche.

Deux jours de congé
supplémentaire !

Ce parallélisme parfait  est obtenu
tout simplement en calculant l'année
sur la base de 364 jours. Et ie
365me ? Le respect du cycle solaire
exige qu 'on en tienne compte tout
de même. On l'ajoute après le 30 dé-
cembre, mais hors-cadre pour en
former un samedi-bis ou assimilé au
dimanche : ce sera le congé mondial
de fin d'année. De même, le jour
bissextil fixé, lui , après le 30 juin :
ce sera le congé bissextil du monde.

Suprême innovation du calendrier
universel : les fêtes mobiles seront
fixes ! Il suffira pour cela de rendre
invariable le jo ur de Pâques qui
commande toutes les autres fêtes
mobiles de l'année ecclésiastique.
Les hautes au torités chrétiennes —
catholiques, protestantes, ortho-
doxes — sont prê tes à accepter la
fixation de Pâques sous la seule con-
dition que cette stabilisation soi t
mise en pratique par elles toutes en
même temps.

D'une enquête déjà faite dans
l'Eglise, il ressort que « beaucoup
d'évêques désireraient la célébration
de Pâques fixée au même diimanche,
chaque année ». On comprend mal,
en effet , que l'anniversaire de la Na-
tivité revienne à date fixe tandis que
celui de la Résurrection varie avec
les phases de la lune du 22 mars au
25 avril. La date qui semble le mieux
convenir aux autorités religieuses
pour la fêle pascale est ie 8 avril.

« Les bienfaits du calendrier uni-
versel t Mais ils sautent aux yeux »,
répliquent ses farouches défenseurs.

Voici d'ailleurs quelques opinions
symplomatiques :

Un directeur d'école :
«Entrée des éîèv ¦= , jours de com-

positions, û'cx ' •.liens, de vacances,
tout pourrai ; re fixé d'un seul
coup. Je n'aura.s plus à me casser
la tôle , chaque année, dans la con-
fection du programme académique. »

Un président de Chambre de com-
merce :

«La vie économique serait simpli-
fiée du fait  de l'existence de 2G
jours de travail par mois sans excep-
tion . Comptabilité, inventaires, sta-
tistiques, règlements des salaires ,
opérations bancaires, tout pourra se
faire à des dates périodi ques, fixées
une fois pour toutes", sans obligation
de recommencer ses plans chaque
année. »

Un prêtre :
«Le Propre des Saints pourra être

fusionné avec ie Propre du Temps.
Finis ces va-et-vient énervants dans
les missels et bréviaires à la recher-
che des commémoraisons ! »

Un employé :
« Noël et Jour de l'An s'ajoute-

raient a coup sûr au week-end. Ça,
c'est un pont ! »

Déjà avant la guerre, quinze na-
tions dont les Etats-Unis, la Chine,
l'Espagne approuvaient officielle-
ment l'usage du calendrier univer-
sel. Quant au gouvernement britan-
nique, il déclarait le 27 février 1947,
à la tribune des Communes, que « si
l'affaire venait à être discutée au
Conseil économique et social des
Nations Unies, la délégation anglaise
lui accorderait la plus sérieuse con-
sidération ».

Le 1er janvier 1950 tombe préci-
sément un dimanche : de cette fa-
çon ie changement de système pas-
serait inaperçu. .Toutefois, certains
spécialistes estiment qu 'il vaudrait
mieux n'appli quer la réforme qu 'au
ler janvier 1951, c'est-à-dire juste au
début de la seconde moitié du
XXme siècle.

Des canons fédéraux
aux revendications de Moutier

PROPOS JURASSIENS

Notre correspondant du Jura ber-
nois nous écrit :

La place d'artillerie
dans le Jura

Après avoir préoccupé les esprits
pendant plus de deux années la ques-
tion de l'installation d'une place d'ar-
tillerie aux Franches-Montagnes a
abouti ces derniers temps à une solu-
tion négative. On a vu que l'assem-
blée des citoyens de la aommune de
Saignelégier s'est prononcée par plus
de 250 voix contre une et une tren-
taine d'abstentions contre la réalisa-
tion du projet sur le territoire com-
munal .

Dans ces conditions la cause est en-
tendue en ce qui concerne le haut pla-
teau jurassien. Au plat de lentilles
qu 'on lui offrait, les gens de la con-
trée ont préféré leur droit d'aînesse.
Aux millions que l'on disait devoir
dépenser en comptant plus de la di-
zaine, ils ont opposé le maintien de
ce qu'ils estiment être meilleure for-
tune : c'est-à-dire l'habitat de 400
personnes environ qui auraient dû
transporter leurs pénates ailleurs et
surtou t l'atmosphère de calme qui se
dégagé du paysage, en accroît le char-
me et est si propice pour le repos des
nerfs surmenés. En somme les Fran-
ches-Montagnes avaient à choisir en-
tre le tourisme, dont les perspectives
de développement sont si grandes et
les canons de la Confédération , ac-
compagnés d'une multitude de véhicu-
Jes motorisés. On sait en effet à quel
point la motorisation de l'armée est
poussée maintenant en Suisse. Malgré
la vigueur de leurs sentiments patrio-
tiques, les habitants n'ont pas cru
devoir alliéner la partie la plus pré-
cieuse de leur patrimoine.

La décision prise a Saignelégier a
causé une satisfaction intense dans le
gros bourg voisin de Tramelan, où
l'on craignait que le bruit des déto-
nations ne gêne au travail horloger,
et au vallon de Saint-Imier situé der-
rière le champ de tir , lequel aurait
couru , disait-on, le risque de chutes
d'obus mal dirigés.

Le problème se déplace
en Ajoie

Mais si l'affaire paraît enterrée en
ce qui concerne les Franches-Monta-
gnes, elle semble devoir entrer dans
une phase active en Ajoie où , depuis
quelques mois il est question d'ins-
taller la place aux abords de Porren-

tri -, Malgré des réactions très vives
de i'opposition, un travail d'estima-
tion de terrain a déjà été effectuée.
Le chef du département militaire, M.
Kobelt, est déjà venu sur place, de
même que de hauts officiers supé-
rieurs.

On annonçait samedi, dans le
« Jura », une nouvelle visite de deux
membres du Conseil fédéral , MM. Ko-
belt et Etter, et aussi celle de délé-
gués du gouvernement cantonal.

Il est opportun, avant d'émettre un
jugement sur le plan envisagé en
haut  lieu en ce qui concerne l'Ajoie,
d'attendre des précisions quant au
résultat de la visite projetée. On doit
souligner cependant que la perspec-
tive du massacre de forêts, celle de
l'aliénation de bonnes terres et de
l'établissement d'une servitude au
bénéfice de l'armée causent des
craintes plutôt vives. Il en résultera,
si elles ne sont pas écartées, de vifs
débats dans l'opinion.

La question jurassienne
Samedi après-midi, à Porrentruy,

devant une assemblée vibrante, les
représentants du Comité dit de Mou-
tier ont exposé le résultat de l'œuvre
de cet organisme. Elle est, on le sait,
magistrale et a comme base une re-
vision de la Constitution cantonale
reconnaissant l'existence de deux
peuples dans le canton : le peuple
bernois et le peuple jurassien. Le
pouvoir législatif comporterait en
conséquence deux Chambres, le
Grand Conseil et une sorte de Sénat,
où les représentants de chacun des
deux peuples siégeraient à égalité de
nombre et de droits. Les trois ora-
teurs qui ont exposé ce plan n'eurent
nulle peine à l'étayer par des argu-
ments impressionnants. La députa-
tion jurassienne au Grand Conseil,
unanime, les fera siens dans la dis-
cussion prévue en février prochain
au sein de l'organe législatif.

On fit bien ressortir, lors de l'as-
semblée, que le programme établi
constitue le minimum des revendi-
cations jurassienne^. 

Si elles ne 
de-

vaient pas être satisfaites, la voie
risquerait d'être largement ouverte
aux aspirations séparatistes. La déci-
sion dépend maintenant de la sagesse
de la majorité bernoise. Ce sont, on
s'en souvient, des voix venant de
cette majorité et -de l'approbation
qu'elle leur a donnée, qui sont à la
base t lu mouvement de protestation
et de revendications si profond
dans le Jura.

nos leçons. Il conduisait lui-même
quand Mlle Jaoquemin désirait aller
à Nantiat pour des emplettes. Je me
souviens : Antoine à la tête de Ben-
fsdi p iaffant , mon père, ganté , ai-

ant à monter sur le siège ma chère
Isabelle, et , au retour , celle-ci s'ap-
puyant , pour descendre, sur sa main
tendue. Mon père et el'e faisaient en-
semble des promenades. Elle pri t
part à nos chasses que maman ré-
prouvait comme étant jeux barbares.
« Vos chasses à courre ? disait-elle :
je préfère ie coup de fusil de nos
paysans qui ne fa i t  pas souffrir la
bête et... se passe de complicités fé-
minines. » A quoi papa répondait en
haussant les épaules.

» En une année je l'avais vu rede-
venir jeune, gai , et elle au contraire
s'affaiblir , garder la chambre , chan-
ger d'humeur. Je ne puis oublier cer-
tains regards que , lorsque nous
étions à table , elle posait longuement
sur moi , sur l'étrangère, sur lui.

» Mais j'étais comme tous les en-
fants : la tristesse croissante de ma-
man m'importunait , et j etais ravie
lorsque, seule avec papa et Isabelle
je jouais , je sautais de l'un à '.'autre.
Il est arrivé qu 'il m'ait embrassée
quand Mlle Jacquemin, qui m'aimait
beaucoup et que je commençais
d'adorer , me tenait sur ses genoux.
U m'est arrivé (comment ne pas fré-
mir à se souveni r ?) de nouer mes
deux bras autour de leurs têtes rap-
prochées. Pauvre maman ! pauvre
père ! Isabelle !... Et moi , incons-
ciente, partageant mes caresses en-
tre ces trois êtres dont je ne savais

pas qu'ils s'acheminaient, moi ai-
dant , aux plus cruelles expériences I

» Un jour, au cours d'une de ses
leçons, Isabelle fut prise d'un ma-
laise et me laissa. Mon père vint me
dire que j'éta is libre pour la journée
et que Mlle Jaoquemin avait besoin
de repos : il se montra inquiet , plus
inquiet même que je ne le voyais à
l'occasion des fatigues, de plus en
pius fréquentes, de maman.

»Le soir, mon institutrice ne pa-
rut pas à table. Un lourd silence,
que je sentais sans me l'expliquer,
pesait dans la salle à manger. Toute
la journée du lendemain je fus en-
core abandonnée à moi-même et
j 'errai dans le parc en quête de dis-
tractions. Maman vint me rejoindre
et m'embrassa en pleurant. Ce fut
mon premier pressentiment : et qu'y
a-t-il de plus pitoyable, pour une
âme de douze ans, que cette angois-
se du danger qui menace, de l'enig-
me qui enveloppe le pauvre être
apeuré ainsi que le réseau arachnéen
emprisonne un moucheron I

» A voir ma mère pleurer sur ma
joue et tout à coup me laisser et
s'enfuir, j'eus peur affreusement. Je
réclamai Isabelle : on m'interdit sa
porte. Je vis mon père : son regard
semblait évi ter le mien. J'eus ce soir-
là l'impression que notre vie se dé-
sagrégeait ; et le lendemain j'appris,
sans l'avoir revue, que Mademoiselle,
ma chère Mademoiselle, s'en était
allée et ue reviendrait plus.

» Antoine fut  pendant quelques
temps charpé de m'amuser : il m'em-
menait aux travaux dont il avait la

surveillance, il m'initiait au j ardina-
ge, aux soins de l'écurie, à la pêcho»
aux grenouilles. >i. '

» Puis maman me repri t dans sa
tendresse dolente, tandis que papa
paraissait gêné devant nous et s'ab-
sentait souvent pour se rendre à Li-
moges...

» Et puis on me dit qu'Isabelle était
partie... très loin ; et on n'en parla
plus.

» Nous eûmes pendan t l'été des
amis. Cet été dont je parle, Louise,
fut ta première saison ici, et je t'ai
vue , dans cette même chambre, bu-
vant au sein de ta mère cette vie
magnif ique qu'elle t'avait donnée.

— Chère marraine !
Les deux femmes, un moment si-

lencieuses, entendirent au dehors
l'escorte de M. Weil traverser la prai-
rie. Hélène s'était approchée

^ 
de la

fenêtre. Mais, revenant aussitôt :
— Au mois d'octobre, dit-elle, on

m'avait remise en pension. Le cha-
grin m'avait changée, et je fus dé-
sormais une fillette sage que les Ur-
sulines ne reconnaissaient plus.
J'acceptai même si bien la règle
qu'on espaça mes retours à Clerval.

» Aux premières vacances d'été le
château s'anima de nouveau et, en
septembre, papa se remit à chasser :
toutefois il avait réduit son train,
vendu ies chevaux de selle et les
chiens, à l'exception d'un basset qu'il
gardait pour le petit gibier. Antoine
n'arborait plus l'éclatante veste rou-
ge ; et le cor, que désormais on lais-
sa accroché dans le hall à côlé de
quelques bois de cerfs, oe retentis-

sait plus dans les vallons. Nos amis
étaient aussi moins nombreux dans
la maison attristée. Seuls tes parents
et les Ourliade prolongeaient leur
présence comme à l'accoutumée.

» L'été suivant fut  encore plus cal-
me, plus mélancolique. Quant à moi,
je finissais par m'attacher au pen-
sionnat comme à une nouvelle fa-
mille.

» Mon' père, toutes les fois que ses
affaires l'appelaient à Limoges, ve-
nait passer une heure au parloir.
« Je viens seul, disait-il ; ta mère est
trop fatiguée pour m'accompagner».
Le fait  est que 'la route — trente
kilomètres — était impossible en
voiture, et la gare d'Abazac assez
mal desservie : l'arrêt exceptionnel
n'est pas la régie, tu sais... »

Cette allusion à l'escapade de Loui-
se ramena un sourire dans l'entre-
tien. Et Hélène continua :

— Les premières autos commen-
çaient de circuler, mais une auto
n'était pas faite pour nous. J'avais
vaguement entendu dire que papa,
depuis trois ans, avait des obliga-
tions onéreuses en Amérique. Tout
ce que me dit maman là-dessus est
qu'il avait contracté une « dette
d'honneur», et quand on parlait
d'honneur chez nous, j e savais que
cela signifiait engagement irrévoca-,
btle.

» J'entrai dians ma seizième an-
née.

» Un jou r — oh 1 ce jour... — An-
toine vint me chercher à Limoges.
«Madame la comtesse est malade,

me dit-il : elle désire voir Mademoi-
selle tout de suite. »

» J'étais peu préparée à l'idée que
maman pût mourir. Je l'étais pour-
tant par des allusions voilées des re-
ligieuses (tout ce qu'elles sont, tout
ce qu'elles disent n'est-il pas voi-
lé ?), par certaines paroles de mon
père, par mon adolescence plus
clairvoyante. Il appartient aux poè-
tes de découvrir des correspondan-
ces entre la nature et nous : pour moi
aussi qui n'ai jamais été une rêveuse,
la nature ce jour-là me sembla d'ac-
cord avec le message d'Antoine, de
sorte que, m'en allant avec lui par les
rdes balayées d'un vent d'au tomne,
sous ce ciel de Haute-Vienne qui fait
nos saisons plus rudes, je m'attendais
à trouver ma mère non pas malade
comme il avait dit, mais mourante.

» Nous arrivâmes à Clerval au cré-
puscule. Jamais je n'avais vu l'étang
si noir, jamai s l'avenue si sombre,
jamais le château si vieux et le loup
si hargneux avec sa gueule ouverte
sur la vitre du hall.

» Papa m'attendait. «Viens vite,
mon enfant. » Il me conduisit a la
chambre, referma .la porte, nous
laissa seules.

» J'étais rouge de l'air de la route,
et rouge de jeunesse, en présence de
ma pauvre malade, amaigrie, défa ite,
étendue dans le lit, avec, à son che-
vet, un rameau de buis trempant
dans un bénitier. « Approche», me
dit-elie doucement.

Je sentais dans la faiblesse de la
voix une autorité cependant qui me
fit faire en un instant des réflexions

sur l'attitude bien différente, pres-
que honteuse, de mon père. «J ai à"
te dire, continua-t-elle, quelque cho-
se qui ne peut attendre. Je souffre
d'un mai qui ne pardonne pas.
Quand je ne sera i plus... »

» Je n'ai pas besoin de te dire,
Louise, que je sangl otais. Et c'est
dans la confusion de mes idées
brouillées par le chagrin, de mes
yeux brouillés par les larmes , que
j 'entendis les paroles d'une mouran-
te si négligée de moi depuis quel-
que temps (mais, à dire vrai , ce
n'était pas uniquement ma faute) :
« Hélène, tu ne seras pas seule avec
ton père 1 Dieu a permis... »

» Ici j e vis maman près de s'éva-
nouir. Ce qu'elle avait encore à
m'apprendre était comme au-dessus
de ses forces.
- » Elle reprit : «Dieu a permis qu'il

connût une femme dont il a eu... »
Le mot ne put sortir de sa gorge. Et
moi, affolée, je m'échappai en cou-
rant et appe.ant papa qui, je pense,
était resté dans 1 escalier, car il fut
là aussitôt. On m'ôloigna momenta-
nément.

» Quand plus tard au dîner il me
dit : «Maintenant que tu sais tout,
Hélène, pardonne-moi, nous sommes
bien malheureux », j'éprouvai un tel
saisissement que je restai muette.

(A suivre.)

« Seigneurs de guerre » chinois et japonais
(StriTE PJB LA P-RE-IIÉRH) PAOfl)

Mais Feng n 'était pas homme à se
subordonner au généralissime : les
hostilités éclatèrent bientôt entre
eux. Tchang fut  victorieux, mais l'ac-
tivité de Feng ne s'en trouva pas ra-
lentie.

/ m/ / m / A V

De date plus récente et apparenté
au « général chrétien » par la disci-
pline qu 'il sait faire respecter par ses
troupes, Mao Tsé-Toung, chef du
parti communiste — dont l'auxiliaire
est Tchou-Teh , commandant des ar-
mées communistes de Chine — vient
de remporter sur Tchang Kaï-Chek
une victoire éclatante et peut-être
définitive... s'il est permis d'em-
ployer ce terme trop absolu en ma-
tière de politique chinoise. Les Anglo-
Saxons prétendent qu'il n 'aurait pu
la gagner sans les « stupidités » com-
mises par Tchang Kaï-Chek. Quoi

qu 'il en soit , Mao et Tchou sont les
grands triomphateurs de l'an 1948.

On avait vu déjà en 1927 ces deux
chefs à la tête d'armées communis-
tes, dans les régions montagneuses
de l'est du Kouantoung et de l'ouest
du Foukien , et se répandre dans les
provinces du Honan et du Kiangsi.
Les troupes des provinces furent
vaincues par eux , ce qui apporta aux
communistes d'importants renforts.

Nous retrouvons Tchou-Teh en 1931
après l'« incident » de Mandchourie
qui précéda et provoqua la naissance
de l'Etat du Mandchoukuo, en guerre
contre la 19me armée de Tchang Kaï-
Chek sous le commandement de Tsaï
Ting-Kaï, qui' triompha des commu-
nistes, ainsi qu'en 1933, où il fu t  plus
heureux.

Quant à Maoo Tsé-Toung, nous le
voyons en novembre 1931 au Con-

grès tenu a Juichin par les soviets
chinois et où une constitution fut
élaborée pour la républi que soviéti-
que chinoise. Il fut alors nommé
président du gouvernement des so-
viets chinois.

Mao est un humaniste qui a fait
ses études au Collège normal de
Changsha, puis en France. De retour
en Chine, il organisa les unions du
travail et devint peu à peu le chef
le plus en vue du communisme en
Chine. Vers 1937, il a tenté de se
rapprocher de Tchang Kaï-Chek en
vue de s'unir  contre le Japon ; mais
le généralissime ne tenait pas à faire
renaître la situation troublée de 1925
à 1927 et se lança seul dans la guer-
re contre le Japon , qui éclata, com-
me on sait , le 7 juillet 1937.

On doit accorder tout au moins à
Mao Tsé-Toung qu 'il s'est montré
stable dans ses opinions et est resté
fidèle à la cause communiste sans
osciller comme d'autres à la manière
d'un pendule...

Que de pages, que de livres ne fau-
drait-il pas consacrer aux « sei-
gneurs de guerre » chinois pour
donner une idée de leurs compromis
et compromissions, de leurs volte-
face, de leurs hauts et bas, de leurs
victoires et défaites , de leur dispa-
rition et résurrection !

/m/ / m / / - A

Bien différents sont ceux du Ja-
pon. Plus dignes, plus stables, plus
résignés après leurs insuccès. Tojo-
est ses séides ont fait trembler tout
l'Extrême-Orient, le Japon en tête.
Us ont sévi imp itoyablement et se
sont acharnés à poursuivre la lutte
qu 'ils savaient désespérée et sans
issue. Le jour de la victoire alliée,
ils se sont inclinés devant le sort
et les tyrans sont devenus dociles
comme des moutons. Us ont remer-
cié le tribunal de guerre de ses sanc-
tions et se sont mis, comme tout Ja-
ponais cultivé, à faire des poèmes,
fojo a écrit :

C'est .tm adieu.
Je vais aujourd'hui vers la montagne
(Me réfugier) dans le sein de Bouddha.
Ainsi, heureux Je suis.

Le jour de son exécution, le peu-
ple murmurait  : « Kinodokou ! Ki-
nodokou ! (p itié 1 pitié !). Ce mot ,
jadis interdit par Tojo parce que la
population en usait envers les pri-
sonniers américains, n'avait pu être
tué. Tojo et ses créatures en béné-
ficièrent.

Quelques secondes avant l'instant
crucial, l'ex-président du conseil
(qu i fut mis a la porte par l'empe-
reur lui-même en 1944), déposa ses
lunettes et ses fausses dents entre
les mains du prêtre bouddhiste qui
assistait les condamnés afin qu 'il les
remît pieusement à son épouse. Après
leur mort, leurs visages, aff i rme ce
prêtre, étaient « sereins, calmes,
clairs » ; on serait tenté d'ajouter
« souriants ».

Le général Mac Arthur ordonna
un jour de prière dans tout le Japon
et d'un geste autoritaire coutumier...
il gracia tous les criminels de guerre
de la classe A, sauf deux . Le monde
n 'en est pas encore revenu.

TKfl.helle DEBRAN.

P OSE ***
Le dernier discours
de Nicolas Petkov

On publie le dernier discours que
N.  Petkov, le chef de l' opposition
bulgare, a prononcé au Parlement,
avant d'être jug é et pendu. H est d'un
courage magnifi que :

Ce n'est purement que par la force bru-
tale que vous vous maintenez au pouvoir ,
s'écria-t-11. Le fusil et la potence- consti-
tuent voe uniques arguments. Quant à
mol. Je préfère un autre pouvoir : celui
qui a l'expression de la parole libre. Mais
c'en est un que vous autres, les coinmu-
ni—s, craignez plus que toute autre cho-
se. C'est d'ailleurs pourquoi vou6 recou-
rez à, la terreur. Mais, Je n'ai pas peur
de mourir. Je ne. me suis Jamais entouré
de gardes du corps et Je me •promène
toujours seul parmi le peuple. Cela dif-
fère sans doute de la manière dont vous
autres, qui occupez les bancs du gouver-
nement, évoluez dans les rues de votre
propre capitale. Vous vous faites appeler
les représentants du peuple, mais vous
craignez de sortir de vos malsons forti-
fiées à molng d être escortés par des dou-
zaines d'hommes armés Jusqu'aux dents.
Mon père non plus, n'avait nulle peur du
peuple. Lorsqu'il était président du con-
seil, II se promenait tout seul par les
rues et, contrairement à Georges Dimi-
trov, avait toujours refusé une garde du
corps. Il a été assassiné non loin du Par-
lement parc? que ses ennemis, les enne-
mis de la démocratie et de la liberté,
avalent , comme vous. peur de la parole
libre, et Ils préférèrent, comme vous aus-
si, discuter avec des balles. C'était 11 y a
quarante ans. II y a vingt ans, mon frère,
alors chef du parti que J'ai l'honneur de
présider actuel lement , était tué, lui aussi,
da—î 1rs ru'.B de Sofia, également tout
près du Parlement. Comme notre père. 11
s'en allait tout seul dans les rues, sans
garde du corps. Il n;. craignait rien du
peuple, et 11 n'avait Jamais craint la mort,
lui non plus. Il est tombé victime de ce
même peuple qui a préféré l'argument des
balles à celui de la parole libre. S'il y
eut Jamais des traditions politiques au
sein de ma famille , vous les connaissez
matnt-nant. Et Je suivrai ces traditions,
M—vs/sssssss////s/ ys/-/SA '/À 'ss/ys/ssMr/ssMMm

à l'instar de mon père et de mon frère.
SI ma fin doit être la même que la leur,
Je la considérerai comme une partie Inté-
grante de ces traditions de fairi_le. Il
n'existe pas de plus grand privilège pour
ceux qui aiment la liberté que de mourir
pour sa défense.

El il continua sur ce ton jusqu'au
moment où les communistes, hors
d' eux, se jetèrent sur lui, revolver
au poing.

Des hommes de cette trempe sont
rares. Mais, ils fon t  honneur à l 'hu-
manité.

—littérature et conformisme
en IT. R. S. S.

Dans la « Tribune de Genève », M.
Roger DuPasquier étudie quelques
« viennent de paraître en U.R.S.S. ».
C'est s igni f ica t i f .

Constantin Slmonov, considéré dans les
milieux officiels de l'U.R.S.S. comme l'un
des plua grands poètes de la littérature
contemporaine soviétique, vient de falre
paraître à Moscou un recueil de vers, « Les
amis et les ennemis ». La « Kom—imolskaïa
Pravda » publie un éloge enthousiaste des
poèmes de Slmonov et les compare à
ceux de Maïakovskl.

Le compte rendu de la « Komsomolskaïa
Pravda » relève le fait que les vers de
Slmonov reflètent les sentiments d» pro-
fonde sécurité dans lesquels vit l'homme
soviétique qui sent deniers lui l'Indes-
tructible puissance de l'Etat soviétique.
« Les vers de Slmonov interprètent de fa-
çon éclatante l'Internationalisme soviéti-
que qui respecte toutes les nations du
monde ».

Le dernier ouvrage du professeur D. D.
Blagoï , un manuel de la. litté.rature russe
au XVIIIme siècle, n 'a pas l —mur d? plaire
à la « Komsomo—1—ïa Pravda », qui s'inr
digne du fait que ce livre per—.dieux se
trouve déjà entre les mains de dizaines
de mllllera d'étudiants soviétiques. «L'ou-
vrage du professeur Blagoï est basé sur
une Idéologie antlmanolste » écrit le Jour-
nal , qui poursuit en soulignant que l'au-
teur Juge injustement les œuvres des écri-
vains russes du XVT_me siècle. « Il nie
leur originalité et leur indépendance d'es-
prit , et surestime l'influence de l'étran-
ger sur la littérature russe du —VlIIme
siècle... Le poids d'une vieille tradition
empêche le professeur Blagoï de partir
d'un point de vue marxiste-léniniste pour
estimer l'art compliqué de c:tte époque ».
L'organe du Komsomol s'Indigne du fait
que le professeur veut à tout prix réhabi-
liter la personne de Catherine n, « falre
croire à son esprit progressiste et la pré-
senter comme une ardente patriote». TJn
autre point faible est que « l'œuvre de
Blagoï est pl-rlne de noms d'écrivains et
d'ouvrages ocoid cmtaux. Le professeur s'ef-
force de trouver des ressemblances et des
analogies avec la littérature occidentale ».

L. Goumlleyskl vient de publier un ou-
vrage, « Les Ingénieurs russes » qui. selon
le « Troud », « démolit la légende Injuste
selon laquelle les Ingénieurs et Inventeurs
russes auraient toujours été d— autodi-
dactes ».

Ef_f mû d@ fta.héfel
NAISSANCES. — 2. Scheidegger, Danielle-

Liliane, fille de Tony, Dr es sciences éco-
nomiques, a Neuchâtel, et de Lilianc-
Angèle née Thommen. 7. Rosselet, Klm-Bé-
nédicte-spencehlll, fille d'André-Jean, ar-
tiste peintre, à Neuchâtel , et de Joan née
Jackson-Sytner ; Probst , Irène-Marcelle,
fille d'Henri-Alphonse, agriculteur , à Cor-
naux , et d'Yvonne-Mr—'celle née Jaccoud ;
Glrola , Anelyse , fille de1 Pierre-Louis, mé-
canicien à Peseux, et d'Alice-Aline née
Peer. 8. Nlederhauser , Rosemarie-Jaqueline,
fille de Gaston-Roger, bûcheron, à Neu-
châtel. et âe Jaquelin:-Mathilde née Bach-
mann.

MARIAGES CÉLÈBRES. - 18. Hutber
Charles-Gustave, fonctionnaire cantonal , a
Colombier et Gaschen , Charlotte, à Neu-
châtel. 7. Perret, Joseph-Arthur, garagiste,
à Saint-Aubin, et Miorlnl . Sylvia.-Elisa-
beth , à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 7. Girard née Prôll , Margare-
'tha , née en 1887, épouse de Girard Henri,
directeur de banque , à Neuchâtel . '8. Per-
ret, Edouard-Auguste, né en 1870, agricul-
teur, Mauborget . époux de Marie née Pe-
titpierre. fl . Spuhler née Breuchaud. Emi-
lie-Louise, née en 1864. rentière. Neuchâ-
tel , veuve de Spuhler, Alfred-Marc-Ed-
mond.

Les Diablerets
Alt. 1200 mètres

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

Ecole suisse de ski — Ski-Lift

Prix par Jour
HOTELS à partir de
Grand Hôtel . . . . Pr. 12.—
Villa des Sporta . . . .  » 12.—
Hôtel Victoria > 17.—
Hôtel Terminus . . . .  » 14.—
Pension Mon-Abrl . . .  » 14.—
Pension Valmont . . . .  » 14.—
Pension Les Lilas . . . .  » 13.50
Hôtel-Pension Mon-Séjour » 13.50
Home d'enfants « Les Perrlères »

Bureau de renseignements: tél. 6 U 40

Chemin de fer
AIGLE-SÊPEY-DIABLERETS

Billets du dimanche toute l'année
Billets de touriste - BlUets de sports
ABONNEMENTS BOLOM-TRIQUES

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que lt (oie verse chaque lour un litrede bile dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal,vos alimenta ne se digèrent paa. Dea cat vous

gonflent , vdns {tes constipé I
Les laxatifs ne sont pas touj ours Indiqués. Uneselle lorcée n'atteint paa la cause. Lea PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carten pour le Foie,

Tontes Pharmacies. Fr. 234 (I.CA. compris).
O 

.Jeunes époux, Jeunes pères,
•>ssurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~qp' NEUCHATEL, rue du Môle 3



LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE
Porrentruy ¦

Young Sprinters III, 2-2
(2-0 ; 0-2 ; O-O)

Pour son premier déplacemen t de la
saison, Young Spri n ters III a tenu tête
avec acharne—eut à l'équipe locale de
Porrentruy.

Eelevons la splendide partie de son
jeune gardien, G. Droz.

Young Sprinters : Droz, Frauchigér,
Bochsler, Uébersax, WUlllmann, Micheletti,
VuUlemln, Scholl, Gatschet, Al—nfrancchl-
nl, Gugglsberger et Grandjean,

I>e championnat suisse
ligue nationale A

Voici le calendrier de* matches :
Groupe I : 16 janvier : Davos-C. P.

Zurich et Arosa-Bâle. — 19 janvier :
Arosa-Davos et C. P. Zurich-Bàle. —
23 janvier : Davos-Arosa et Bâle-C. P.
Zurioh. — 30 janvier : C. P. Zurich-
Davos et BSJe-Arosa.

Groupe II : 13 janvier : Montchoisi-
Young Sprinters et Grasshoppere-Ber-
ne. — 19 janvier : Young Sprinters-
Montchoisi et Berne-Grasshoppers. —
23 janvier : Grasshoppers-Montchoisi
et Berne-Young Spri nters. — 30 jan-
vier : Young Sprintera-Berne et Mont-
choisi-Grasshoppers.

Championnat suisse. — Ligue natio-
nale B. — Coire - Ambrl Plotta 7-3 ; Viège-
Kloten 2-1 ; Thalwll - Coire 3-3 ; KIos-
ters - Ambrl Plotta 2-5.

Série A. — Château-d'Oex - Genève
H C 6-2 (0-1 4-1, 2-0) ; Château d'Oex -
Blue Star 13-2 (6-0, 4-1, 3-1) ; Servette -
Montchoisi II 2-1 (1-0, 1-0, 0-0).

En Suède. — Vendredi, à Stockholm,
l'équipe nationale de Suède a battu les
Britanniques des Brlgthon Tlgera par
4 à 2. (2-0, 1-1, 1-1).

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

Un festival hispano-suisse
à Madrid

Un grand festival hispano-suisse de
gymnastique a l'artistique s'est déroulé
dimanche au cirque dé Madrid en présen-
ce du directeur des sports de Madrid, le
général Oscardo. ainsi que du consul ' de
Suisse à Madrid, M. Broyé. L'équipe suis-
se, qui comprenait notamment M. Adatte,
J. Stalder, K. Prei. K. Kipfer, R. Luthy et
F. Lehmann. a fait une excellente Impres-
sion, et son exhibition aux barres paral-
lèles en particulier a été parfaite. Le
général Oscardo a remis au capitaine de
l'équipe suisse, après la rencontre, une
statuette de Don Quichotte.

Le soir, les membres des deux équipes,
ainsi que les principales personnalités
sportives espagnoles, ont été reçues dal-
la résidence du consul de Suisse, M.
Broyé.

SKI
Belle victoire d'un skieur

de Saint-Sulpice
(sp) —Notre skieur local Fritz Zbin-
den . qui s'est déjà distingué dans les
compétitions nationales au cours de
l'hiver dernier et qui . cet été. a fait
une brillante saison cycliste, vient de
remporter une belle victoire à la cour-
se de fond de 15 km. organisée par le
ski-olub « Chasseron-k-s Ra6ses » en
accomplissant le parcours en 59 min.
52 eec. 2/5.

Le champion suisse 1948. F. Duvoi-
sin. qui participait à l'épreuve, s'est
classé en sixième position.

B O U R S E
C O U R S  DK OLÔTUBI

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1 J*""- 10 l"1*'
Banque nationale . . . 646.— d 646.— d
Crédit fonc. neuchftt. 656.— d 660.—
La Neuchâteloise as. g. 670.— d 570.— d
Câbles élect. Cortalllod 4850.- 4800.— - ,
Ed Dubled & Cie . . . 760-— d 720.— d
Ciment Portland . .. 980 — d 985.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Suchard Holding S. A. 246.— d 246.— d
Etablissem. Perrenoud 600.— d 600.— d
Cle viticole Cortalllod 30.— o 30.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2% 1932 100.- 99.50 d
Etat Neuehât. 3^ 1938 100.- d 100 — d
Etat Neuehât. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
VUle Neuehât. 3% 1937 98.50 d 98.60 d
Ville Neuehât. 3 yt 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 97.- d 97.- d
Klaus Z yK % . . ¦ 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% . 1941 100.- d 100.- d
Cle viticole Cortalllod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Janv. 10 Janv.

3 % C.F.F. dlff. 1903 102.75% 102.75 •/.
8 % O.F.F. . . . 1938 96.50% 96.40 •/.
3 % % Emp. féd. 1941 102.40% 102.20 %
3 K % Emp. féd. 1946 96.50% 98.50 •/•

ACTIONS
Union banques suisses 844.— 832.— dCrédit suisse 734.— 732. Société banque suisse 718.— 710.—Motor Columbus S.A. 440.— 438. 
Aluminium Neuhausen 20'!0.— 2005.—Nestlé 1237,- 1235.—Sulzer 1445.- 1455.— dHlsp. am. de Electrlc. 805.— 300.—Royal Dutch 233.— 232.—

Billets de banque étrangers
Cours du 10 Janvier 1949

Acheteur Vendeur
France français . . . .  —.78 —.84
Dollars 3.93 4.—Livres sterling 12.— 12.25
Francs belges . . . .  7.30 7.50
Florins hollandais . . . 77.— 79.—Lires —.60 —.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

La construction de locomotives en Autriche
La direction de la S. A. Fabrique de

locomotives de Vienne, qui est placée
sous le contrôle de la Russie, a annoncé
aux Journalistes que depuis la fin de la
guerre la fabrique a construit 56 loco-
motives lourdes pour trains de marchan-
dises, dont 16 ont été vendues aux che-
mins de fer fédéraux autrichiens. 3 aux
chemins de fer allemands et 20 aux che-
mins de fer du Luxembourg.

Ces locomotives ont une puissance de
1800 chevaux et pèsent environ 100 ton-
nes. Au cours des essais, elles ont atteint
une vitesse de 100 km. à l'heure.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 31 décembre 1948 fait apparaî-
tre une augmentation des réserves moné-
taires de 32 millions de francs environ.
L'encalsse-or s'est accrue de 17,9 millions
et s'Inscrit à 5821 millions ; les devises
accusent une augmentation de 14,0 mU-
llons et passent à 237 millions. Les effets
sur la Suisse à 124 millions se sont éle-
vés de 6,6 millions. Les avances sur nan-
tissement ont enregistré ft 79 millions
une progression de 26,6 millions.

L'augmentation des crédits octroyés par
la banque d'émission, en fin d'année, n'at-
teint que le montant de 34 millions en-
viron. La mlBe â contribution total de la
banque d'émission qui se chiffre par 206
millions â fin 1948 ne représente qu'à pei-
ne là moitié des 415 millions de crédits
accordés ft fin 1947.

La circulation fiduciaire accuse une ex-
tension de 74,1 millions et se chiffre par
4594 millions. Ainsi ce nouveau record
dépasse d'un peu plus de 200 millions ce-
lui du 31 décembre de l'année passée. Les
engagements à vue progressent de 19,1
millions et passent à 1243 millions. Quant
aux engagements à terme, Us demeurent
sans changement à 337 millions.

Du côté de la campagne
I»e rendement brnt

de la production egricole
en 1948

Le secrétariat des paysans suisses
nous communique :

Le secrétariat des paysans suisses a
évalué, de façon provisoire, à 2130,5
millions de fra ncs le rendement brut
épuré de la production agricole sui6«e
en 1948. Le rendement brut épuré re-
présente la valeur de la production
agricole tout entière, après déduction
des agents de production utilisés à
nouveau dans les exploitations ru rales,
et tels que les céréales fourragères, le
foin, la paille, les bovins d'élevage et
de rente, les jeunes chevaux, les œufs
à couver, eto. Ajoutons , à titre compa-
ratif , qu'il ee montait à 2073 millions
de francs en 1947 et à 2121 millions de
francs en 1946.

Toutes les branches de la production
végétale, à l'exception de la culture des
céréales et de la production du foin,
dénotent des valeurs plus faibles qu 'en
1947. En ce qui concerne les céréales,
un rendement a l'hectare un peu plus
élevé a pu compenser le déficit résul-
tant d'une surface cultivée réduite et
de prix de reprise plus bas (qualité
inférieure). La diminution des rende-
ments la plus accusée 6'observe pour la
viticulture et pour la culture des pom-
mes de terre ; elle atteint , pour la pre-
mière. 45,2 millions de francs et 43,4
millions de francs pour la seconde. Le
pourcentage qui s'est le plus fortement
réduit est oelui de la rubrique c autres
cultures », dans laquelle c'est surtout
la régression dee surfaoea cultivées en
colza qui a déterminé un recul des re-
cettes.

Comparativement à l'évaluation défi-
nitive du rendement brut épuré de
1947. la supputation provisoire de ce-
lui de 1948 n'en dénote pas moins une
augmentation de 57 millions de francs
ou de 2.7 %, puiaqu'à un recul du ren-
dement brut de 117,3 millions de francs
observé pour la production végétale
s'oppose une plus-value de 174,3 mil.
lions de francs provenant de l'exploi-
tation des animaux. La part pour la-
quelle les branches de la production
végétale entrent dans le rendement
brut total se monte à 28,3 % (1947 :
34,7 % ; 1944 — chiffre le plus élevé :
42,1 %, période quinquennale 1935-1939 .
24.1 %).

L'accroissement du rendement brut
de l'économie animale provient surtout
de la production du lait. Cette derniè-
re, qui partioipe pour 34,4 % au rende-
ment brut épuré total, a retrouvé à
peu près son importance d'avant-
guerre. Grâce à un usage fortement
accru, mais onéreux, des four—iges con-
centrés, le rendement moyen par va-
che semble devoir s'établir à quelque
2700 kg. pour 1948.

Si. «n dépit de prix en partie réduite,
l'exploitation des porcs et celle des
volailles ont fourni de meilleures recet-
tes, c'est à une augmentation d© la
production qu'on le doit. Les apicul-
teurs également ont pn enregistrer à
nouveau une bonne récolte de miel,
après plusieurs mauvaises années.

Lorsqu'on disposera des comptabili-
tés on pourra préciser ce qu'a été. par
rapport à l'accroissement du rende-
ment, l'évolution des prix des moyens
de production , qui ont augmenté plus
rapidement que le rendement brut
épuré.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
mat—,. 7.16, lnform. 750, première propos
et conoert matinal. 11 _., de Monte-Cene-
rl, émission commune. 12.16, vedettes du
micro. 12.45, l'heure. 12.46, lnform. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, du paso
doble au boléro. 13.30, compositeurs suis-
ses. 16.30, émission commune thé dan-
sant. 17 h., ohansons valalse_nes. 17.30, ft
l'opéra. 18 h., le plat du Jour. 18.15, a_Ql-
versalres. 18.30. clnémagazlne. 18.65, le mi-
cro dans la vie. 19.13. l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.16, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.56, le forum
de Radio-Lausanne, 20.15, pour deux sous
de piano. 20.30. soirée théâtrale, l'Afficheur
municipal. 22.80, lnform. 22.35 musique
Instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
chansons françaises que vous aimez. 11 h.,
de Monte-Cenerl, émission commune. 12.16,
Lothar Lôffler. joue. 13.40. concert par le
R. O. 13.15. A. Rublnsteln au piano 13 45,
l'orchestre léger du Queen's Hall. 14 h.,
les mélodies A—C. 16 h., fragments d'opé-
ras. 16.30. de Sottens, concert. 18 h., chants
par A, Kosta. soprano. 1850, Album des
mélodies. 20 h. ooncert symphonlque.
21.25, peut-être un mot, peut-être un
chant... 21.50. disques. 22.05, hôte de Zu-
rich. 22.36, des nègres américaine Jouent
et chantent.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 80, L'invitation au château.

Cinémas
Rex : 10 h. et 20 h. 30, Le ciel peut atten-

dre.
Studio : 20 h. 80, Carrefour des passions,
Apollo : 20 _. 30, Appelez Nord 777.
Palace : 20 h. 80. D'homme à hommes.

L'O.N.U. aurait offert
au général Guisan
un poste important

Selon un Journal anglais

soit en Palestine,
soit au Cachemire

LONDRES, 10 (A.F.P.) — L'O.N.U.
aurai t offert au général Guisan, com-
mandant en chef de l'armée suisse
pendant la guerre, un poste important
soit en Palestine, solt au Cachemire,
annonce l'« Evening Standard ». Le
nom du général Guisan avait été pro-
noncé il y a deux ans à propos de
Trieste, mais l'opposition de l'U.R.S.S.
avait empêché sa nomination au pos-
te de gouverneur de cette ville. ,

(Note de l'A.T.S.) — Le général Gui-
san a qui nous avons soumis cette in-
formation, nous a déclaré qu'il ne sa-
vait absolument rien d'une offre pa-
reille, ni officieusement, ni officielle-
ment, et qu'il n'avait été sondé d'au-
cune manière.

LONDRES, 11 (Reuter). — La com-
mission des trois puissances pour exa-
miner le problème monétaire berlinois
s'est réunie lundi au Foreign Office
pour poursuivre l'examen du rapport
du « comité des neutres » du Conseil de
sécurité et des propositions relatives
à la solution de ce problème. Des ex-
perts américains, français et britanni-
ques appartien nent à cette commis-
sion. Le rapport du « comité des neu-
tres » a été élaboré le mois passé à
Paris. Le plan envisage la création de
deux organisations séparées, l'une «'oc-
cupant des affaires financières et l'au-
tre des crédits, pour surveiller l'émis-
sion et l'usage du mark soviétique
dans tout Berlin , eous le contrôle des
quatre puissances.

Les milieux politiques de Londres ne
croient pas que les dernières sugges-
tions du comité des neutres aient quel-
que chance d'être acceptées car l'ad-
ministration du secteur soviétique de
Berlin est complètement séparée des
trois secteure occidentaux. Le projet
d'une surveillance quadripartite sem-
ble d'ores et déj à voua à l'échec.

Reprise à Londres
de l'étude du problème

monétaire berlinois

OSLO, 11 (Reuter). — Le comité de
défense nordique se réunira mardi à
Oslo, pour sa troisième et dernière ses-
sion, afin d'examiner les problèmes tou-
chant à la défense dea pays Scandina-
ves. Ce comité, constitué par les minis-
tres de la défense des Etats Scandinaves
en octobre dernier, comprend 12 menu
bres et 34 experts.

Cette session fait suite à la conféren-
ce secrète de Karlstad où les principaux
ministres de ces trois pays ont étudié
« les conditions d'une collaboration dans
la politique défensive des Etat* Scan-
dinaves ».

Prochaine réunion
du comité

de défense nordique

NANKIN. 10 (Reuter). — Une infor-
mation communiste radiodiffusée af-
firme lundi que les forces communis-
tes ont entièrement défait trois grou-
pes d'armées près de Su-Tchéou. Ces
troupes avaient essayé de briser le
cercle et de gagner Nankin, à 320 km.
de là.

Une force armée aux effectifs de
150,000 à 250,000 hommes a été complè-
tement dispersée, lundi matin. Les
combats de Su-Tchéou commencè-
rent le 6 janvier, un million d'hom-
mes y priren t part . La liquidation de
la poche de Su-Tchéou permettra à
seize colonnes communistes de prendre
part aveo une dizaine de groupes d'ar-
mées à l'assaut général de la région
Nan_in-Changhaï. D'aucuns croient
que ces combats voDt 6'engager dans
la dernière semaine de janvier.

Les communistes ont déclenché lun-
di une offensive près d'Hankéou, à
480 _—i. à l'ouest de Nankin, sur le
Yangtsé. Ils auraient déjà occupé
deux localités situées à 120 km. au nord
d'Hankéou. Deux autres colonnes
communistes avanceraient vers le 6ud
le long de la voie ferrée Pôkin-Han-
kéou.

On attend à Nanki n la réponse des
quatre grandes puissances à la deman-
de du gouvernement chinois relative à
une médiation. Deux cents membres
du Yuan législatif exigent un débat
urgent sur la politique de paix de
Tchang Kaï-Chek. La plupart des ora-
teurs critiquent le gouvernement. Des
bruits sont répandus à Nankin, sui-
vant lesquels Tchang Kaï-Chek se pré-
parerait à quitter la capitale. Ces
bruits ont été officiellement démentis.
Mais . on appren d de source digne de
foi que l'avion spécial du généralissi-
me Tchang Kaï-Chek se trouve main-
tenant sur un aérodrome à proximité
immédiate du palais présidentiel.

Les troupes communistes
chinoises enregistrent
de nouveaux succès

Des groupes nationalistes
imbus d'idées nazies

réapparaissent en Allemagne
BERLIN, 10 (Reuter). — Dans son

rapport de décembre, le général Clay,
gouverneur militaire américain eu Al-
lemagne, déclare que l'on constate de
nouveau dans le pays l'activité de grou-
pes nationalistes imbus d'idées nazies.
Les chefs démocrates alleman ds font
preuve d'appréhension à leur égard.
Certes, ces groupes sont de peu d'Im-
portance, main les chefs démocrates sie
souviennent aveo un certain malaise
que le nazisme allemand ne représenta
jusqu'en 1929 qu'un mouvement de bien
peu d'envergure.

L'un de ces groupes est le « fron t
noir ». d'Otto Strasser. qiui exerce rson
aètiyité SOUB le nom de < ligue pour la
renaissance de l'Allemagne ». En 1930,
Otto Strasser fut exclu du parti ou-
vrier national-socialiste allemand par-
ce qu'il prenait trop au sérieux les
Sdées socialistes. Il créa ensuite le
« fron t noir ». Otto Strasser prit le che-
min de l'exil en 1933. Un an plus tard,
son _'ère Gregor était assassiné.

Otto Strasser se trouve actuellement
au Canada. Il aurait l'intention de ren-

trer en Allemagne au mois de mars.
Ses partisans réunis le 21 novembre, à
Friedberg (Bavière), constituèrent la
« ligne pour la renaissance de l'Allema-
gne ». Le programme de cette ligue re-
pousse aussi bien le capitalisme que
le communisme et préconise le « solida-
risme ». Le gouvernemen t militaire amé-
ricain en Allemagne a refusé de recon-
naître à cet te ligue le caractère d'un
mouvement poli tique.

Le rapport du général Clay mentionne
au autre groupement nationalist e, le
« parti national démocrate », qui a tenu
une assemblée le 20 novembre à Stutt-
gart, On cruit tout d'abord que le pro-
gramme de ce parti était simplement
conservateur. Or, le discours de son pré-
siden t, M. Helnrich Leuchtgens, a lais-
sé clairemen t apparaître des tendances
nazies de 6es adhérents. L'orateur a
réclamé le rétablissement du Relich al-
lemand dans ses anciennes frontières.
D a laissé entendre que le parti ne re-
connaîtrait pas la ligne frontière
Oder-Neisse et la cession de l'Allema-
gne orientale à la Pologne et à
l'U.R.S.S.

La solidarité ministérielle française
parait plus précaire que jamais

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

Plus que jamais donc, l 'objectif
numéro un dem eure l 'équilibre pré-
caire des salaires et des prix et , à
ce sujet , tl est significatif  de remar-
quer qu'à l 'aube de l 'année politi que,
les syndicats préparent déjà l 'off en-
sive antigouvernementale en recla-
mant , pour compenser l'accroisse-
ment des impôts et la hausse des
loyers, une augmentation de salaire
de l 'ordre de 25 % et une indemnité
de logement mensuelle d'environ
650 f r .  fran çais.

On voit dès lors se préciser
le terrain si l'on ose dire, sur lequel
les communis tes ont l'intention d'en-
gager le combat.

Quant à la majorité , elle parait en
moins bonne condition qtie lor&'du
débat budgétaire et le Conseil poli-
tique MJt.P. de dimanche dernier,
en préconisant un dirigisme « intel-
ligent », risque de dresser contre les
démocrates populaires la masse des
radicaux résolument libéraux.

C est dire que la solidarité minis-
térielle peut  être menacée d'un mo-
ment à l'autre. A vrai dire , l'avenir
o f f r e  peu de perspectives rassurantes
et la tâche sera rude pour M . Queuil-
le dans les mois à venir. De tous cô-
tés ses adversaires le guettent et la
première occasion de lui tendre un
piège leur sera fourn ie par la discus-
sion des crédits militaires dont il est
bon de se rappeler qu'ils ont été pla-
cés hors budget pour faire l 'obje t
d'une discussion minutieuse dans le
courant de janvier.

Quand cette question sera inscrite
à tordre du jour , la situation ne
manquera pa s de se tendre. Nous
n'en sommes certes pas encore là,
mais nous n'en sommes pas très loin.

M.-G. G.

M. Queuille de retour à Paris
PARIS. 10 (A.F.P.) — M. Henri

Queuille. président du conseil , venant
de la Côte d'Azur où il a passé quel-
ques jours de repos, est arrivé lundi
après-midi à Paris par avion.

Les élections cantonales
auraient lieu à la fin de mars

PARIS, 11 (A.F.P.) . — On apprend
dans le» milieux autorisés que lies élec-
tions cantonales en France auront lieu
les dimanche 20 et 27 mars.

La lutte contre la grippe
s'organise

PARIS. 10 (A.F.P.) — La lutte con-
tre la grippe, que le langage populai -
re a baptisée du terme de «grippe ita-
lienne », en raison de son origine, s'or-
ganise méthodiquement en France et
singulièrement dans les grandes admi-
nistrations privées et publiques où
l'extension de l'épidémie risquerait de
portirrber ou mêrpé ..d'hrferroippre l'ac-
tivité des services.

Des mesures préventives sont prises
d'un type classique. Elles consistent
en une désinfection quotidienne des lo-
caux de travail et tout particulière-
ment des écouteurs de téléphone, véri-
tables nids à microbes. Des boissons
chaudes légèrement alcoolisées sont
également distribuées en même temps
que des notes rédigées par le « service
social » invitent le personnel à s'abs-
tenir autant que possible de tout con-
tact avec les grippés et de toute fré-
quentation des lieux publics à forte
densité.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN INDONÉSIE, les neuf chefs ré-

publicains arrêtés lors de la prise de
Djokdjakarta ont été remis en liberté
par les autorités militaires hollandai-
ses.

On annonce lundi à Bandoeng, capi-
tale do l'Etat de Java occidental, la
formation d'un nouveau cabinet de cet
Etat. Le nouveau cabinet présidé par
M. Djumhana Wlraatmadja , qui est en
même temps le chef de l'Etat de Java
occidental, comprend six ministres,
dont un d'origine hollandaise qui a
reçu le portefeuille des finances.

EN ITALIE, on déclarait hier an
Vatican que les quatre évoques hon-
grois considérés comme les fidèles dis-
ciples du cardinal Wtindszenty arrêté
récemment, ont été invités à remettre
leur démission. Ces prélats ont répon-
du qu'ils ne se retireraien t que sur
ordre du Saint-Siège.

La bourse du travaU de Bari a été
envahie par une troupe de chômeurs
réclamant du travail.

EN FRANCE, un incendie a détruit
lundi matin le centre d'apprentissage
de jeunes filles de Lorient.

Un deuxième Incendie s'est déclaré
lundi, à Merlaut. près de Vltry-le-
François (Marne). Un groupe d'immeu-
bles et des exploitations agricoles oc-
cupant une superfiole de 5000 m? ont
été complètement détruit». Les dégâts
sont estimés à 30 millions de francs
français.

EN ALLEMAGNE. le général Ro-
bertson a interdit l'entrée en zone bri-
tannique de Journaux, films et livres
sons licence soviétique.

EN GRÈCE, dans tout le pays les
détaillants ont fermé leurs magasins
ponr protester contre la loi fiscale qui
veut les obliger à tenir des livres de
comptabilité.

Le général Papagos a accepté la
fonction de commandant en chef des
forces armées.

Une organisation clandestine nazie
a été découverte en SYRIE.

AUX ÉTATS-UNIS, pour la premiè-
re fols depuis 50 ans, la neige est tom-
bée sur la ville de Long-Beach connue
pour la douceur de son climat.

La Cour suprême a rejeté la requê-
te de douze membres du parti commu-
niste demandant l'annulation de l'in-
culpation prononcée contre eux par le
grand jury fédéral « pour avoir pré-
conisé le renversement du gouverne-
ment des Etats-Unis par la violence ».

M Poster Dulles, conseiller politi-
que du parti républicain et délégué à
l'O.N.U.. s'est entretenu lundi aveo le
président Truman.

L'Union américaine des sociétés de
navigation a proposé d'exclure les na-
vires de commerce japonais dn trafic
international.

Le gouvernement de Varsovie
contre l'Eglise catholique ?

Après la Hongrie la Pologne

VARSOVIE, 11 (Reuter). — Au coirrs
d'uu discours devant le parlement. M.
Cyrankiewicz, a accusé « une partie de
la hiérarchie catholique-romaine» de
mener en Pologne une activité politi-
que hostile, ce qui mériterait une «pu-
nition sévère». Ces machinations vi-
sent à réveiller dee sentiments hosti-
les contre l'Etat sous le couvert de
l'autorité religieuse.

Le discours du président du conseil
a donné naissance aux rumeurs que le
gouvernement polonais pourrait bien
entreprendre une action contre les di-
gnitaires de l'Eglise.
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Vers une conférence
indonésienne

à la Nouvelle-Delhi
Protestation du «premier »

néo-zélandais
OTTAWA, 9 (A.F.P.) — M. Peter

Frazer. premier ministre do la Nou-
velle-Zélande qui séjourne actuelle-
ment au Canada, a prononcé samedi
un discours au cours duquel il s'est
élevé contre la convocation à la'
Nouvelle-Delhi, par le pandit Nehru,
d'une conférence indonésienne.

M. Frazer . a exprimé la crainte que
cette con férence « ne fasse que com-
pliquer le travail du Conseil de sécu-
rité » et s'est étonné que « des nations
comme l'Egypte et l'Irak, qui n'ont
aucun intérêt dans le Pacifique, aient
été convoquées à la Nouvelle-Delhi
alors que la France la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, sont laissés à
l'écart ».

M. Frazer a déclaré, à la fin de son
discours que la Nouvelle-Zélande et
l'Australie enverraient des observa-
teurs à la conférence de la Nouvelle-
Delhi.

La situation de la marine
marchande française

MARSEILLE, 11 (A.F.P.). — «La si-
tuation de la marine marchande fran-
çaise s'est sensiblement améliorée », a
déclaré à la presse M. André Colin, mi-
nistre de la marine marchande, qui
vient de visiter le çort de Marseille.

« En 1939, a précisé M. Colin, le ton-
nage de cette marine s'élevait à 2 mil-
lions 700,000 tonnes. A la Libération, il
ne nous en restait plus que 850,000,
auxquelles vinrent s'ajouter 450,000
tonnes de bateaux allemands, 550,000
de « Liberty » et 200,000 tonnes de pé-
troliers américains.

» Toutefois, a poursuivi le ministre,
bien qu'à peu près numériquement re-
constituée, la flotte marchande franr
çaise a besoin d'être rénovée, c'est-à-
dire en grande partie reconstruite pour
qu'elle puisse lutter avec la concurren-
ce internationale.

» D'ailleurs, a souligné M. Colin, en
1948, 30 % seulement des échanges ma-
ritimes de la France ont été opérés à
l'aide de navires français.

» Une politique audacieuse de re
construction s'impose, a-t-il conclu, si
non en 1952, nous pourrions nous trou
ver dans une situation très grave. »

Des Allemands refusent
« de démonter

une forge de Bochum
BOCHUM. 10 (A.F.P.) — Les tra-

vaux de démontage de la forge du
« Bochumer Verein ». qui, selon l'or-
dre du gouvernement militaire bri-
tannique, devaient commencer lundi
matin à 10 heures, n'étaient pas en-
core en cours à 11 heures.

A 2 heures de l'après-midi, six dee
vingt et uu ouvriers embauchés avaient
seulement commencé leur travail, en-
core était-ce sans aucun zèle, et cer-
tains d'entre eux. dès que les policiers
allemands chargés de les surveiller dé-
tournaient les yeux, revissaient les
boulons qu 'ils avaient, quelques secon-
des auparavant, dévissés. Un contre^
maître allemand a précisé qu'à oe
rythme-là il faudrait plusieurs années
rien que pour démonter les deux pres-
ses.

Les fonctionnaires britanniques ont
avisé les ouvriers chargés du démonta-
ge des usines que ceux d'entre eux qui
s'opposent à ce travail seront défé-
rés devant le tribunal pour désobéis-
sance.

Suspension du trafic aérien
entre l'Egypte

et la TransJordanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE. 11 (A.F.P.). — On apprend
que les communications aériennes en-
tre l'Egypte et la TransJordanie ont
été suspendues lundi.

M. Trygve Lie
apaise les esprits

LAKE-SUCCESS. 11 (Reuter) . — M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N.U.. après Vinoidemt aérien de same-
di, a donné à la Grande-Bretagne «it à
Israël le conseil de ne pas porter pré-
judice aux pourparlers d'armistice en
Palestine. E a déclaré auix représen-
tants juif s et israéliens à l'O.N.U. que
M. _ Ralph Bunche, médiateur intéri-
maire en Palestine, avait déjà proposé
de faire une enq uête sur cette affaire
épineuse, qui s'est, terminée par la
chute de cinq avions britanniques,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

* v̂a^V- 19 et 20 h. 30
Aujourd'hui dernières

l'éblouissante réalisation
en teciinlcolor

LE CIEL PEUT
ATTENDRE !

la malicieuse fantaisie de Lubltch

Conférences
sur la tuberculose

La ligue contre la tuberculose du dis-
trict de Neuchâtel Inaugurera le mercredi
19 janvier à Monruz une série de confé-
rences sur la t—t—rculoee et les moyens
actuels de la. combattre. Le Dr Houriet
répondra aux questions que lui posera à
ce sujet le correspondant du lieu. IA se-
maine suivante, une semblable réunion
aura lieu à la Coudre. Puis, dans chacune
des localités du district où la ligue compte
un correspondant, des entretiens permet-
tront à la population de se renseigner à la
meilleure source.

Communiqués

THEATRE
Huitième spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY

L'invitation au château
Ce soir, à 20 h. 30, série A
Demain, mercredi, série B

Location «AU MENESTREL »
Le guichet se ferme à 18 h. précises.

Belles oranges 
blondes

douces 
— à
Fr. 0,65 le kg. 

ZIMMERMANN S. A. 
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A PR OPOS DE L 'A FFAIR E VI TIANU

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On pourrait évidemment ignorer
les inepties proférées  contre la Suis-
se et son gouvernement par le jou r-
nal roumain cité lundi dans nos co-
lonnes, à propos de l 'af fa ire  Vitianu.
Il nous parait toutefois  intéressant
de nous y  arrêter , ne serait-ce que
pour montrer , une fo i s  de p lus , le
cas que l 'on fa i t  de la vérité dans
les pré tendues démocraties populai-
res.

En e f f e t , la p hili p p ique du « Scan-
teia », organe parmi tant d'autres à
la servile dévotion de la dictature
rouge , contient autant de mensonges
que d'accusations. A moins que l 'on
lie considère que ces messieurs se
bornent à nous attribuer leurs cou-
tumes et leurs mœurs !

Voyez-vous le Conseil fédéra l  « in-
ventant » l'affaire Vitianu unique-
ment pour faire  diversion et détour-
ner l'attention populaire d'une poli-
tique dont la fai l l i te  est éclatante ,
comme l'ont prouvé , n'est-ce pas, les
élections genevoises et le succès , non
moins éclatant , des communistes ?

Voyez-vous le Conseil f édéra l  —
qui a toujours et partout dé fendu  les
droits des Suisses dans les pays où
les nationalisations lésaient leurs
plus légitimes intérêts — se fa isant
un otage de Vitianu pour obtenir des
avantages économi ques ?

Voyez-vous enf in  nos mag istrats
de l'ordre judiciaire usant de « bes-
tialité » à l'égard d'un incul pé étran-
ger ?

« Grotesque et ridicule » comme
disait, il y  a quel ques années, le
chef de la diplomatie du gouverne-
ment travailliste anglais .

Précisons d'abord que seul Vitianu
f) si encore détenu — et pour d'ex-
cellentes raisons. Sa femme , arrêtée
le 13 j uillet 1948, a été relâchée le
12 août.

Vitianu, auquel la Suisse n'a ja-
mais reconnu le titre de diplomate ,
est assuré, dans sa détention, de tou-
tes les garanties légales. C'est bien
peut-être ce qui déroute les pauvres
gens qui ne connaissent p lus que la
jus tice politique et ses misérables
grimaces, il est assisté d'un avocat ,
les représentants de la légation ont
eu l'occasion de s'entretenir libre-
ment avec lui.

Le procureur général de la Con-
fédération a établi l'acte d'accusa-
tion qu'il a transmis, le 15 décembre
dernier, à la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral , en même temps

que des cop ies étaient remises au
prévenu et à son défenseur.

L 'article 127 de la loi f édéra le  sur
la procédure pénale f édéra le  donne
dix jours à l'accusé pour déposer
un mémoire de défense  sur (a base
des accusations formulées  contre lui .
Le président de ta Chambre d'accu-
sation peut prolonger ce délai.  Vi-
tianu a demandé un mois. Il  l' a ob-
tenu. Voilà, n'est-ce pas , bien de la
prévenance pour ce prévenu.

On peut mesurer , dans ces condi-
tions , le degré de « bestialité » au-
quel est descendue notre just ice.

ÂmAAmA

Il est vrai que le journal roumain
se réfère , en l 'occurrence, à la « Voix
ouvrière ». Nous avons lu , en e f f e t ,
au cours de l 'été dernier, des pro-
pos tout aussi stupides sous la p lume
du décoré de Sof ia .  Ainsi , notre
presse communiste apparaît , une
f o i s  encore , dans son véritable rôle
qui est de fournir  à l 'étranger des
munitions contre notre pays , de se
faire  le pourvoyeur de la calomnie
et de l 'injure. Ainsi agissaient na-
guère les journaux front i s tes  à
l'égard du Reich en l'excitant con-
tre la Suisse parce qu'ainsi lé veulent
tous les ré g imes totalitaires. Quand
la couleur change , les procédés de-
meurent.

Et cela nous amène à nous deman-
der ce que pensent de ces grossiers
mensonges , f ru i t s  de la p lus odieust
des propagandes, certaines gens —
les membres de l 'Association Suisse-
U.R.S.S., par exemp le — qui prê-
chent la nécessité d'améliorer les
rapports entre les peupl es en fai-
sant un grand e f f o r t  d'objectivité , en
recherchant partout la vérité , en
nous donnant pour tâche de « com-
prendre » ?

Nous diront-ils, eux qui se mon-
trent toujours si pressés de gourman-
der les journaux suisses, de leur re-
procher leurs partis pris , leur aveu-
glement , leur manque d 'indépendan-
ce dès qu'il s'agit du communisme,
nous diront-ils comment ils jugen t
l'affaire  et quelle est l'association
parallèle , dans les pays de l'est et ,
pour le cas qui nous occupe , en Rou-
manie, qui reprendra l 'injurieux or-
gane rouge et le rapp ellera aux rè-
gles élémentaires de la prob ité, pour
l 'amour de la bonne entente in-
ternationale ?

Nous souhaitons une réponse , car
leur silence nous ferait  croire que
tant de beau zèle n'est que tartufe-
rie ou bien p is encore . Q# p.

Les attaques d'un journal roumain
et les réflexions qu elles suggèrent

De nombreuses affaires distinctes
de contrebande entre la Suisse et la Grèce

L'agence Exchange Telegrap h a
pub lié hier le communiqué suivant,
daté d 'Athènes :

L'enquête ouverte contre l'ancien secré-
taire de la légation dominicaine à Berne,
C—are Rublrosa, et sa secrétaire, une Suis-
sesse du nom d'Yvonne Neury, a été re-
portée au 15 janvier. Il s'agit de l'affaire
de contrebande d'or et de montres suisses
$n Grèce qui a été découverte lorsque
l'avion piloté par M. Gérard de Chambrier,
de Neuchâtel, a dû falre un atterrissage
forcé en Grèce, ce qui permit de trouver
dans la carlingue quelque 1500 souverains
d'or et 4500 montres suisses.

Cette affaire parait devoir réserver en-
core bien des surprises. On croit que les
deux inculpés seront aussi interrogés par
les tribunaux athéniens à titre de témoins
afin de poursuivre l'enquête en Suisse et
de déterminer le rôle exact d'un négociant
qui vit en Suisse, M. Panos Petalos, d'un
diplomate bolivien, José Suarez, et du
lieutenant de marine Bakopoulos qui sem-
blent devoir être mêlés à la même affaire.

Les autorités helvétiques poursuivent
aussi leur enquête contre le directeur de
la Société suisse de navigation et de com-
merce Ef_a, M. André Hlrsch. Ces autori-
tés estiment qu'elles se trouvent en pré-
sence d "une bande de contrebandiers In-
ternationaux d'une vingtaine de person-
nes, dont plusieurs Grecs feraient partie ;
les uns seraient sous les verrous et les
autres en fuite.

(Réd.) — Comme on le constate, cette
nouvelle est assez confuse. En réalité,
il y a plusieurs affaires de contre-
bande (sept, nous a-t-on dit) indépen-
dantes les. unes des autres. C'est à
l'occasion de l'atterrissage forcé du
pilote neuchât elois sur l'île de Leuca-
de que les autorités grecques procédè-
rent à toute une série d'arrestations.

En oe qui concerne l'affaire d'André
Hirsch. on nous assure que celui-ci

était en règle avec les douanes suis-
ses, lorsqu'il expédia par avion des
montres ou© lui avait commandées un
nommé Nyad, ressortissant grec. Ce
dernier devait prendre livraison à
Athènes de la marchandise que con-
voyait M. de Chambrier. Si bizarre
que cela paraisse, nos autorités accor-
deraient des permis d'exportation sans
exiger du destinataire un paiement en
devises.

Un jugement interviendra ce mois
encore à Athènes et. en jetant une
plus grande clarté sur ces multiples
affaires, déterminera les parts de res-
ponsabilités.

Madame et Monsieur
Maurice REY-FAVRE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Mauricette
Maternité Bue Louls-Favre 28

Le 9 janvier 1949

Monsieur et Madame
Etoile PERRIN-MOOR ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Florence-Hélène
le 10 Janvier 1949

Hôtel de la Tourne

Monsieur et Madame
Raoul C. THUIBAUD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Jsabelle Diane
4 Janvier 1949

Goldenes Kreuz - Légation de Suisse
Vienne Prague

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 10 Janvier.

Température : Moyenne : — 2,6 ; min. :
— 6,2 ; max. : — 0,6. Baromètre : Moyen-
ne : 721,6. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré à fort depuis
9 h. 45. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux Jusqu 'à 19 h. 45 environ ; ensuite
couvert.

Hauteur du baromètre réduite m zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 9 Janv., à 7 h. 30 : 429,36
Niveau du lac du 10 Janv., à 7 h. 30: 429.35

Prévisions du temps : Au nord des Al-
pes, mer de brouillard déchirée ayant sa
limite supérieure entre 1000 et 1200 m.
environ. Au-dessus, ciel clair ou peu nua-
geux. Bise faible à modérée, surtout dans
l'ouest. Encore froid . Dans les Alpes, beau
temps pouvant devenir nuageux, surtout
dans le sud et le sud-ouest.

VIGNOBLE 
"~

AUVERNIER
Un mari brutal

Au cours de la nuit de samedi à di-
manche, une femme se réfugia aiu. poste
de gendarmerie. Son mari , nommé L. G.,
l'avait mise à la porte « pour la refroi-
dir ». après l'avoir menacée. Il a été,
lui, mis... au chaud !

CORCELLES
Un référendum

Un référendum a été lancé à Corcel-
les-Cormondrèche contre la récente dé-
cision du Conseil général d'augmenter
les impôts.

\ Lfl VILLE j
AU JOUR UB JOUB

Les accidents en 1948
. Fallait-il attendre les statistiques

pour se douter que 1948 avait mar-
qué le dép lorable record des acci-
dents de la circulation ? 180 en .365
jours ; soit un tous les deux jours,
rien que sur le territoire de la com-
mune de Neuchâtel I

Depuis f i n  1944 , la courbe n'a ces-
sé de monter , passant successivement
par les po ints 38, 53, 116 et 144 pou r
atteindre ce 180 qu'on voudrait pou-
voir considérer comme un sommet.
Bien entendu, les véhicules en circu-
lation à la f i n  de la guerre étaient
beaucoup moins nombreux qu'aujour-
d 'hui.

Si par bonheur, il n'y  a eu l 'an
dernier que deux accidents mortels
à déplorer , 99 accidents ont fa i t  des
blessés. Ce ch i f f re  est en augmenta-
tion constante également depuis 1944 ,
passant de 24 cette année-là à 40,
60, 73 et 99.

Dans 79 cas, l'affaire  s'est termi-
née avec moindre mal , c'est-à-dire
avec des dommages aux véhicules.

Les automobiles viennent bien en-
tendu en tête du palmarès (138),
suivies des motos qui ne dépassent
que de quel ques longueurs les vélos
(22 et 18) et les tramways n'ayant
été la cause que de de ux accidents.

Ces constatations coïncidant avec
l 'annonce d' un premier accident
mortel à Neuchâtel doivent être con-
sidérées par les usagers de la route
comme un rappel à une discip line
et une prudence accrues.

NEMO.

La route verglacée
provoque un accident mortel

dans les gorges du Seyon
Hier après-midi, aux environs de

14 h. 30, un camion de M. Henri Ma-
tile, marchand de bétail à Vauseyon,
montait sur la route verglacée des
gorges dn Seyon en tenant régulière-
ment sa droite. Arrivé à nn kilomètre
au nord du Vauseyon, le conducteur
se trouva en face d'une automobile
chaux-de-fonnière qui descendait. II
arrêta sa machine au bord de la route.
L'autre véhicule, tous freins bloqués,
continua à déraper et vint s'embou-
tir contre l'avant gauche du camion.

Les trois occupants furent atteints,
dont un . M. André Pellaton, tenancier
do la brasserie Ariste Robert, à la
Chaux-de-Ponds, si grièvement, qu'il
succomba avant son arrivée aux Ca-
dolles. Le conducteur, M. Willy Fleu-
ty, tenancier du Wllly's Bar.' de la
Chaux-de-Fonds. souffrant d'une forte
commotion et de diverses contusions
sur tout le corps avait aussi perdu
connaissance. U fut conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles où, dans la soirée, son
état était jugé aussi satisfaisant que
possible.

Le troisième occupant. M. Rudy
Schweizer, tenancier du café dn Théâ-
tre, à Neuchâtel. fut transporté à son
domicile. U souffre de blessures à la
tête et à la jambe droite.

La voiture, louée dans un garage do
la Métropole horlogère, est en fort pi-
teux état. Le camion a l'aile gauche
enfoncée; le chauffeur n'a pas de mal.

On attribue ce grave accident .à un
manque de prudence étant donné le
dangereux état de la route.

Nouvelle chute de neige
(c) De bonne heure, dans la matinée
de dimanche, la neige s'est remise à
tomber. Une mince couche de pour
dreuse a recouvert l'ancienne, amélio^
rant sensiblement les conditions pour
le ski. C'est sûrement pour cette rai-
son que. malgré le temps gris, Chau-
mont a connu dimanche l'affluence des
grands jours.

A plusieurs reprises, dans l'après-
midi ,  il y avait à la Coudre un si
gran d nombre de personnes que le fu-
niculaire ne pouvait pas les tra nspor-
ter d'une seule fois. U fallut organiser
plusieurs courses spéciales, de quart
d'heure en quart d'heure, jusqu'à plus
do 15 heures.

Qu'on nous permette une suggestion.
Ne serait-il pas possible, dans les jours
où la piste de luge connaît un si grand
trafic, de prévoir des heures de montée
pour les automobiles et des heures dif-
férentes de descente pour les luges î
Cela éviterait bien des situations dan-
gereuses et diminuerait les risques
d'accidents.

Encore un accident de ski
(c) Samedi matin , la petite Marguerite
Knecht. qui skiait près de chez elle,
est tombée si malencontreusement qu'il
fallut la conduire chez le médecin. La
radioscopie montra une fissure de la
jambe. C'est dans un plâtre que la pe-
tite malchanceuse fut ramenée chez
elle où elle devra observer un mois de
reoos forcé.

CHAUMONT

| RÉGION DES LflCS
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Des sangliers
(c) On 6ignale un trio de sangliers
dans les environs de Montet. Des tra-
ces ont été relevées : les chasseurs
vont-ils organiser une battue ? On ne
sait, mais, en tout cas. ces indésira-
bles vont inquiéter les agriculteurs.

SUGIEZ
La fête des Rois

à Delleckasse
(sp) C'est la grande et seule manifesta-
tion Importante de l'année pour tous les
habitants des établissements de Belle-
chasse, préparée avec soin par M. Gret ,
directeur, et par ses nombreux collabora-
teurs ; elle termine et couronne tous les
arbres de Noël qui ont eu lieu dans les
divers bâtiments et réunit tous les mem-
bres de cette grande famille le matin à
l'église et l'après-midi dans la grande
salle des conférences, où l'on remarque les
Invités et les représentants des autorités
ecclésiastiques et civiles qu 'on ne pour-
rait, du reste, pas réunir à Noël, où cha-
cun tient à rester à la maison.

C'est une Journée mise à part dans
l'année et où le menu des pensionnaires
est celui d'un jour de fête.

H y a donc eu le matin une messe so-
lennelle célébrée par le Père Christian,
aumônier de la colonie et un sermon du
Père Aloïs, du Landeron, sur les Mages
avec musique spéciale par la chorale des
gardiens et des enfants sous la direction
de M. P. Savary, instituteur, qui vient
d'obtenir le diplôme de chef de musique,
délivré par la Société des musiciens
suisses.

L'après-midi se déroula un riche pro-
gramme dont les enfants de l'école de
Bellechasse, les surveillants et quelques
pensionnaires firent les frais avec un vrai
talent.

C'est ainsi que la Chorale des gardiens
se produit pendant que quelques en-
fants se préparent à Jouer une pièce en
trois actes, intitulée « Dans la forêt » ,
scène bien appropriée à l'Institution et
composée par l'aumônier de la colonie; un
groupe de Jeunes pensionnaires Joue deux
mystère de Noël — en allemand et en
français. Enfin , le conseiller d'Etat Pierre
Glasson, de Pribourg, remit un témoigna-
ge de gratitude sous forme d'un chrono-
mètre dédicacé sur la « cuvette » à trols
fidèles serviteurs : M. Joseph Jendly. se-
crétaire-comptable , 1918-1948 ; M. Jules
Andrey, sergent, 1919-1949 ; M. Léonard
Malth, sergent, 1912-1948.

Le canton de Neuchâtel était représenté
à cette manifestation par M. Grossen, pre-
mier Secrétaire au département de Justice,
par M. Vivien, président de la Société de
patronage des détenus libérés.

VflL-DE-TBflVEBS

Le froid continue
(c) Après une pause pendant la jour-
née de dimanche, le froid a repris de
plus belle et l'on a enregistré hier
matin une température de 18 degrés
60us zéro.

NOIRAIGUE
Accident de luge

(c) En descendant sur une luge la
route de la Clusette. une personne de
la localité. Mme A. Pianaro. a fait une
chute. Elle s'est démis une épaule et
souffre de contusions qui ont nécessité
son transport à l'hôpital.

Réunions
de l'Alliance évangélique

(c) La première semaine de l'année a
été consacrée aux réunions de prière
de l'Alliance évangélique universelle,
présidées nar le pasteur de la paroisse.
Un auditoire nombreux a suivi avec
intérêt et fidélité ces réunions.

COUVET
Chronique de début d'année
(c) La nouvelle année a commencé chez
nous comme dans toute la région par
d'abondantes chutes de neige, au grand
plaisir de nos Jeunes sportifs . Malheureu-
sement, Il en est résulté quelques accidents
chez nos skieurs, la plupart sans gravité,
heureusement, sauf pour un Jeune hom-
me, René Fatton, qu'il a fallu transpor-
ter à l'hôpital pour une fracture compli-
quée de la Jambe, et un autre Jeune hom-
me, Pierre Schmidt. qui s'est cassé un
pouce.

/mA / -A /mA

En guise d'étrennes, les écoliers de la
Nouvelle-Censière ont reçu de la commu-
ne de Couvet une douzaine de tables re-
mises en bon état et prélevées dans les
classes qui ont été dotées dernièrement
d'un mobilier plus moderne. Les ancien-
nes tables du collège de la Nouvelle-Cen-
clère avalent particulièrement souffert des
talents de sculpteurs de nombreuses géné-
rations d'élèves qui avaient suppléé de
cette manière à l'absence de leçons de
travaux manue<ls au programme des clas-
ses de montagne.

A m / / m / / m /
Les parents des enfants en âge de sco-

larité ont reçu ces derniers Jours un ques-
tionnaire au sujet de la distribution du
lait à l'école. Il est question d'organiser,
si le nombre d'adhésions est suffisant, une
distribution de lait pasteurisé chaque ma-
tin. Ce lait serait servi dans des bou-
teilles de deux décilitres et les élèves le
boiraient au moyen de pailles. Comme les
frais seraient un peu plus élevés que ceux
de la distribution dans les bols en usage
Jusqu 'ici , une modeste contribution est
demandée aux parents, d'où le petit plé-
biscite organisé ces Jours.

il Lfl rnONTIÈRE
BESANÇON

Des condamnations
dans l'affaire de faux billets

de mille francs suisses
La Cour d'appel de Besançon a ren-

du samedi son arrêt concernant l'af-
faire des faux billets de mille francs
suisses. U y avait vingt-quatre incul-
pations. Les instigateurs de l'affa ire
étaient venus de Paris et de Mar-
seille.

Le reste de la bande était charge
de l'écoulement.

Les peines infligées vont do 5 ans
de prison et 500.000 fr. français d'a-
mende à 6 mois de prison aveo sursis
et 100,000 fr. d'amende.

Repose en paix cher époux et papa

Madame Louis Rufer-Meck ;
Madame et Monsieur Louis-H. Rufer et leur petite Josette ;
Monsieur Georges Rufer ;
Madame et Monsieur Georges Cerruti-Rufer, à Chauvincourt

(France) ;
Monsieur Emile Rufer, à Genève ;
Monsieur Henri Rufer, à Genève ;
Mademoiselle Louise Rufer, à Genève ;
Monsieur Charles Rufer, à Genève ;
Madame R. Brugger, à Bienne ;
Mademoiselle G. Brugger, à Bienne ;
Madame M. Meck, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Schaublin-Meck, à Malleray ;
le pasteur et Madame A. Rufer, à Villeret,
ainsi que les familles, Bonard, Wiederrecht, Clot-Guillod, paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et

regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur Louis RUFER
hôtelier

que Dieu a repris à leur tendre affection, aujourd'hui dimanche, dans
sa 70me année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercredi 12 courant, à

11 h. 30. Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de la Balance 15
Selon le désir dn défunt , le deuU ne sera pas porté

On est prié de ne pas falre de visite
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

. _ .

CHRONIQ UE RéGIONALE

Lundi après-midi, au château de
Neuchât el. les représentants de la So-
ciété cantonale des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs et les représentants
des encaveurs et du commerce des
vins se sont réunis pour étudier le
problème de la vente des vins indigè-
nes.

Les porte-parole des différents grou-
pements se sont déclarés d'accord de
revoir toute la question au cours
d'une prochaine assemblée qui aura
lieu lundi prochain.

Avant cette assemblée, le problème
aura été étudié au sein des groupe-
ments.

Le problème
du prix de vente

des vins indigènes

Vfll-PE-BUZ I
LES HAUTS-GENEVEYS

Une jambe cassée
En skiant, samedi après-midi . Mme

F. R., de la Chaux-de-Fonds, s'est cassé
le péroné. Elle a été reconduite eu au-
tomobile à son domicile.

flUg MOl-TflCWES
LA CHAUX-DE-FONDS

f Louis Rufer
A la Chaux-de-Fonds vient de s'é-

teindre dans sa 70me année. M. Louis
Rufer. hôtelier-restaurateur depuis
1914 dans cette ville où il joua un
rôle en vue. Le défunt , qui fut pen-
dan t plusieurs années député radical
au Grand Conseil neuchâtelois, avait
fondé le Comité du ler août qui orga-
nise à la Chaux-de-Fonds, chaque an-
née, la manifestation patriotique de la
Fête nationale. Membre d'honneun de
la musique « Les Armes Réunies», il
avait présidé un certain temps aux
destinées de l'Association cantonale
neuchâteloise des musiques.

Madame et Monsieur Julien Rochat-
Spuhler et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

le docteur et Madame Noël Spuhler
et leurs enfants, à Montreux ;

Madame et Monsieur Edouard Bur-
nier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Florian Duport
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Breuchaud, à
Neu châtel ;

Madame Félix Schônenberger, à Ber-
ne, ses enfants, ses petits-enfants ct ses
arrière-petits-enfants ;

Madame Jules Bovon , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Alfred SPUHLER
née Emmy BREUCHAUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
—ime année, après une longue maladie,
le 9 janvier 1949.

L'Eternel est mon berger.
ps xxm.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 11 janvier 1949. à 15 heu-
res, Culte pour la famille et les intimes
à 14 h . 30.

Domicile mortuaire : Poudrières 1.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Repose eh paix chère maman. Tu
as fait ton devoir lcl-bas, tu laisses
dans nos cœurs éplorés un souvenir
Impérissable.

Monsieur Edgar Chédel, à Los-Ange-
les (Californie) ;

Monsieur Albert Chédel, à Malvil-
liers ;

Monsieur ct Madame Georges Guyot,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Samuel Tinem-
bart-Guyot, à Saint-Aubin (Neuchâtel ) ;

Madame et Monsieur James Monnier-
Chédel et leurs enfants, Yvette et André,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marr Chédel-
Senften et leur fille Muriel, à Los-An-
geles (Californie),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Laure CHÉDEL-SAUSER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85me
année, après nne douloureuse maladie
supportée avec courage.

Malvilliers, le 9 janvier 1949,
Veillez donc puisque vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 janvier, à Boudevilliers. Départ de
Malvilliers à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Section des cafetiers-restaura-
teurs du district du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès
de l

Madame Laure CHÉDEL
décédée le 9 janvier 1949. Elle prie ses
membres d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu ce jour, à 14 heures, à
Malvilliers.

Monsieur César Jacot. à Pully ;
Monsieur et Madame Georges Jacot-

Honegger. à Berne ;
Monsieur et Madame Robert Jacot-

Giroud et leur fils Marc, à Zurich ;
Mademoiselle Bertha Simmen. à

Saint-Biaise ;
Madame veuve Alfred Berthoud-

Simmen. à Neuchâtel :
Madame veuve Charles Coulet-Sim-

men. à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Rose Simmen. à Saint-

Blaise ;
Madame et Monsieur Frédéric Mol-

let-Simmen, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Simmen. à Cortail-

lod ;
Monsieur et Madame Paul Simmen,

à Saint-Biaise :
Monsieur Armand Jacot-Cellier et

famille, à Chexbres ;
Mademoiselle Georgette Jacot. à Pe-

seux.
ainsi que les nombreuses familles

parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chère épou-
se, maman , grand-maman, soeur, belle-
sœur, parente et amie.

Madame

Emma JAC0T-SIMMEN
oui 6'est endormie paisiblement dans
sa 74me année, le 10 janvier 1949.

Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant ?

Luc xxrv, 5.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

dans l'intimité, le mercredi 12 courant,
à 11 h. 45. Culte au crématoire à
11 h. 15.

Domicile mortuaire : Pully. avenue
de Lavaux 22.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises a le profon d re-
gret de faire part du décès de son cher
et dévoué président cantonal.

Monsieur Louis RUFER
survenu dimanche 9 janvier 1949, à la
Chaux-de-Fonds.

Les obsèques auront lieu, à la Chaux-
de-Fonde. mercredi 12 janvier 1949, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôtel de la
Croix-d'Or.

Neuchâtel et Fleurier, le 10 janvier
1949.

Comité cantonal.

Vous avez tout pleinement en Lui.
Col. n, 10.

Les enfants, petits-enfants, an-ière-
petits-enfants et les familles parentes ct
alliées ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

Madame veuve

Arthur MATTHEY-JUNOD
née Marie ZURFLUH

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-mainau, belle-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui après une courte ma-
ladie, à l'âge de 85 ans.

Colombier, le 8 janvier 1949.
(3, Société.)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Colombier, mardi 11 janvier, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30
(Colombier, rue de la Société 3).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Marie Rayroud et ses en-
fants, à Rochefort, à Payerne, à Ge-
nève et à Morat :

Monsieur et Madame René Rayroud
et leurs enfants, à Saint-Aubin (Neu-
châtel) :

Monsieur Emile Chautemps, à Cham.
brel ien ;

les familles Chautemps en Suisse et à
l'étranger ;

Madame veuve Lina Gerber et ses
enfants, à Ollon , à Berthoud, à Rueg-
sau et à Tavannes,

ainsi que les familles-parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part de la
grande perte quli]s viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

Louis RAYROUD-GERBER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, que Dieu a repris à Lui
subitement la 9 janvier 1949, à Roche-
fort, dans sa 53me année.

Pourquoi si tôt.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort. mercredi 12 janvier, à 14 h. 30.

La police cantonale a procédé ces der-
niers jours à trois arrestations. La pre-
mière concernait un Fribourgeois, né
en 1922, R. T. qui . au cours de scènes
de ménage répétées, avait proféré des
menaces de mort à l'égard de sa femme.

La seconde débarrasse la société d'un
jeun e repris de justice, G. C. né en
1926, Neuchâtelois, qui s'est emparé,
après effraction , de plusieurs.centaines
de francs dans les comble» d'un éta -
blissement public. A part une quaran-
taine de francs qu 'il avait dépenses eu
libations, le cambrioleur portait eneprç
sur lui le produit de 60n méfait., .r >

Enfin , R. H., Zuricois, né en 1920, seira
reniris à la justice bernoise qui le ffef-
oherche pour vols et escroqueries.

Trois arrestations

Prorogation du traité de
commerce égypto-suisse. — LE
CAIRE, 10. L'accord commercial égyp-
to-suisse expirant le 1er janvi er a été
prorogé de quatre mois. Les modifi-
cations nécessaires seront examinées
entre temps. 

* n y a eu cent ans le 7 Janvier 1949,
que naquit à Genève le pasteur Rochat,
le fondateur de la Croix-Bleue. C'est
alors qu'il était suffragant à Cossonay
en 1877, qu'il décida de fonder la Socié-
té suisse de tempérance, devenue de-
puis lors la Croix-Bleue. Rochat mourut
en 1917.


