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Depuis aujourd'hui , M. Schuman se
trouve à Londres. Les relations an-
glo-françaises, si paradoxal que cela
paraisse, n'ont pas été toujours des
meilleures depuis la fin de la guer-
re. Elles étaient beaucoup plus étroi-
tes avant le confli t  quand MM. Cham-
berlain et Halifax , d'une part , Dala-
dier et Bonnet de l'autre , tenaient les
rênes du gouvernement. Maintenant ,
malgré la similitude des régimes so-
cialistes d'un côté comme de l'autre
de la Manche, les heurts sont assez
fréquents, les points de vue souvent
difficilement conciliables. On s'en
étonnera moins quand on se souvien-
dra que le socialisme, de nos jours,
n'est plus international. Il est autar-
cique.

Bien que l'accord ait été finalement
réalisé au sujet de la Ruhr , MM. Schu-
man et Bevin auront encore bien du
pain sur la planche en ce qui con-
cerne l'Allemagne. Sur la notion de
« gouvernement central », leurB thè-
ses ne concordent pas. Comme en
1922, l'Angleterre est pour le relève-
ment de l'Allemagne dans son unité ;
la France est pour le fédéralisme qui ,
seul à son sens, rendra les gens d'ou-
tre-Rhin à leur authentique mission.
Le dialogue peut durer interminable-
ment. Le malheur est que ce seront,
en définitive, les Etats-Unis... ou
l'Union soviétique qui apporteront
une solution à ce problème essentiel-
lement européen.

Et puis, il y a la question de la
zone française que les Anglo-Saxons
ont hâte de voir incorporer à la bi-
zone ; il y a celle du démontage des
usines où la position de Paris, à vrai
dire , est aussi flottante que celle de
Londres et de Washington. S'agissant
de l'Italie, le Quai-d'Orsay n'a pas
non plus la même opinion que le Fo-
reign Office : le retour de ses colo-
nies à la Péninsule lui paraît souhai-
table. Et dans l'affaire palestinienne
elle-même, on pense que M. Schuman
fera des remontrances à M. Bevin ou ,
tout au moins, lui prêchera la mo-
dération.
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Autre fossé : un des « dadas » de
M. Georges Bidault quand il était
aux affaires étrangères, était la créa-
tion d'une Union parlementaire eu-
ropéenne. L'ancien ministre pensait
que c'était là la formule magique
pour restaurer l'unité de notre con-
tinent. L'Assemblée nationale ayant
accepté sa proposition, M. Robert
Schuman a dû la reprendre à son
compte. Mais ce fut la bagarre avec
les Anglais. Ceux-ci estiment que la
formule manque du plus élémentaire
réalisme. Un parlement européen,
dans l'état actuel des choses, sera
d'abord incomplet et, partant, il ap-
paraîtra comme un nouvel instrument
de combat contre l'Union soviéti-
que et ses satellites. Ensuite, il n'au-
ra qu 'un caractère consultatif. Et
qui voudra le consulter ?

C est par la base qu'un rapproche-
ment entre les Etats doit s'effectuer,
par étapes rationnelles qui permet-
tront de résoudre les difficultés les
unes après_ les autres, aboutiront à
faire _ du fédéralisme quelque chose
de vivant et non plus de théorique.
On ne commence pas une maison par
le toit ! La proposition de M. Bidault
ne peut, concrètement, mener qu 'à
de nouvelles parlotes. Aussi, les An-
glais _ font-ils la sourde oreille.
L'Union européenne devait être con-
voquée pour ce début d'année. A
Londres, on a déjà obtenu que le co-
mité des « cinq », pour la défense
occidentale, se réunisse auparavant.
Il a une tâche plus urgente et plus
utile.

M. Schuman ne perdra rien à son
autorité en refusant de lutter pour
une chimère. En revanche, il a un
bon combat à mener sur le terrain
solide des réalités économiques. Là,
la France a des avantages à gagner.
Le fameux plan quadriennal de sir
Stafford Cripps, en restreignant l'im-
portation des objets de luxe et de
demi-luxe, fait subir un gros ^préju-
dice aux fournis seurs de l'Angleterre,
dont la France. L'objet de la négocia-
tion _ de M. Schuman portera donc
aussi , et peut-être surtout , sur un
rajustement des relations commercia-
les des deux pays. Mais la partie
sera serrée. Car, ainsi que nous le
disions, les gouvernements socialis-
tes ont beau se réclamer du fédéra-
lisme et du libéralisme. Le dirigis-
me qui , pratiquement, inspire leurs
actes les conduit , au contraire, au
nationalisme. René BRAICHET.

Pourparlers directs entre Hollandais et Indonésiens

Le premier ministre de Hollande, M. W. Drees (à gauche), que l'on voit ici
en conversation avec M. van Schaik, vice-président du conseil, vient de partir
pour l'Indonésie où il s'entretiendra avec les chefs républicains dans le but
de trouver un compromis pour résoudre le différend qui les oppose au

gouvernement de la Haye.

La curie épiscopale
catholique de Hongrie

ne reprendra pas
les pourparlers
avec le cabinet

Une tentative du gouvernement
magy ar qui a f ait long feu

BUDAPEST. 12 (Eeuter) . — La curie
épiscopale de l'Eglise catholique-ro-
maine en Hongrie a annoncé mercredi
qu 'elle ne poursuivra pas les pourpar-
lers avec le gouvernement hongrois,
pourparl ers qu i  - Axaient été ouverte
peu après l'arrestation du primat de
Hongrie, le- cardinal Mindszenty.

Les conversations ont commencé à la
demande de M. Dobi . président du con-
seil, le 4 janvier. Il n'y a eu qu'une
réunion. La seconde, prévue pour sa-
medi dernier, fut décommandée à la
dernière minute sans qu 'aucune raison
ait été donnée. Les évêques ont fait
connaître leur décision dan6 une lettre
au président du conseil. Us déclarent
que la réunion de lundi fut consacrée
à l'examen de différentes questions in-
téressant l'Eglise et l'Etat. Us abouti-
rent à la conclusion qu 'ils n'étaient
pas à même uour le moment de pour-
suivre les entretiens. Quelques-uns des
douze membres de la curie 6e seraient
prononcés pour la poursuite des pour-
parlers.

La chule de Tien-Tsin
serait imminente

Au point de vue politique, la situation
demeure confuse à Nankin

NANKIN, 12 (Beutér). — Après une
trêve de peu de temps. Tien-Tsin était
encore mercredi aux mains des troupes
gouvernementales, mais on peut s'at-
tendre à ce que d'ici peu la ville tombe
au pouvoir des communistes. De vio-
lents combats ont repris au cours de
la nuit de mercredi dans la banlieue
ouest. Des avions gouvernementaux
ont appuyé l'infanterie, mais la prin-
cipale armée communiste de 90.000
hommes n'est pas encore intervenue.

Les conseillers communaux sont ren-
trés mercredi de leur seconde mission
de paix. Les milieux dirigeants de l'in-
dustrie et du monde intellectuel ap-
puient les conseillers communaux dans
leurs efforts.

La situation vue de Nankin
Les milieux généralement bien ren-

seignés de Nankin annoncent uue nou-
velle démarche du gouvernement va-
cillant en vue d'entrer en contact avec
les communistes. Le vice-président Li-
Tsung-Yen demand erait 60us peu au
généralissime Tchang Kaï-Chek l'auto-
risation de se rendre à Pékin, afin d'é-
tablir un contact direct entre le gou-
vernement et lés communistes en vue
de l'ouverture de pourparlers de paix.
On croit qu 'il tentera de se rendre à
Chih-Chia-Chouang. dans la partie oc-
cidentale du Hopei.

Les chefs politiques hostiles au gou-
vernement, parmi lesquels les commu-
nistes Mao Tse-Tung. et Li Chi-Sen ,
chef dissident du Kuomintang. au-
raient l'intention de soulever dans cet-
te ville du Hopei la question de l'éta-
blissement d'un gouvernement de coa-
lition pour toute la Chine.

On apprend enfin , toujours de sour-
ce gouvernementale, que les forcée
communistes qui ont défait la garni-
son de Su-Tchéou . à 320 km. au nord
do Nankin, ont avancé vers le sud et
ne sont plus qu 'à 160 km. de la capi-
tale. La première ligne Me défense de
Nankin se trouve dans la région de
Chuh-Sien, à 50 km. au nord de la
ville.

Des mesures pour
l'évacuation du gouvernement

NANKIN. 12 (A.F.P.) Le Yuan exé-
cutif (conseil des ministres) a pris une
résolution invitant toutes les person-

nes du gouvernement central à l'ex-
ception de celles qui détiennent des
postes-clés, a évacuer la ville et à se
réfugier dans le sud du pays.

On précise de source proche du gou-
vernement que cette résolution prévoit
que toutes les personnes ainsi évacuées,
recevront trois mois de salaire d'avan- ,
ce plus un certain supplément Pour
leurs frais de déplacement. Leurs em-
plois, aux termes de cette résolution,
leur seront réservés. Selon cette réso-
lution , les fonctionnaires ainsi « éva-
cués » pourront se rendre où ils vou-
dront, mais il leur est conseillé de «ei
rendre de préférence à Canton.

La stabilisation économique
préoccupation essentielle

du gouvernement français
M. Queuille espère y  parvenir en maintenant les salaires

aux taux actuels et en f aisant pression sur les prix
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
En s'ajournant à mardi p rochain,

l'Assemblée nationale donne au gou-
vernement Queuille un délai de grâ-
ce d'une semaine que celui-ci comp te
mettre à pro f i t  pour rég ler au moins
en partie l 'angoissant problème des
salaires et . des prix. Sa position a été
déf inie  hier au Conseil des minis-
tres : pour éviter l' inflation, source
de misère et génératrice d'aventure,
aucune hausse de salaires n'est en-
visagée , mais , en contre-partie , une
action énerg ique sera entreprise pour
que les baisses constatées à la pro-
duction agricole se répercutent ef -
f ec t ivement  au stade de la consom-
mation.

De la même façon il sera demandé ,
exigé même de l 'industrie et du com-
merce , que les marges bénéficiaires
absorbent en compensation le sur-
croît de dépense causé par l'aggra-
vation de la f iscal i té .  Des contacts
vont être pris avec les représentants
de l 'agriculture et des sgndicats de
tendance modérée. On remarquera

que la C.G.T. communiste demeure
présentement à l 'écart de la compé-
tition et qu'elle maintient intégrale-
ment ses revendications d' une hausse
généralisée des salaires de 25 %.

En ce qui concerne les fonction-
naires, le cabinet a décidé hier d'ac-
célérer leur « reclassement » prévu
d'ailleurs au budget de 1949 af in
d'aligner les traitements des com-
mis de l 'Etat sur les salaires versés
dans le secteur privé.

Il  s'agit là d'une importante me-
sure qui , tout en étant inspirée d'un
large sentiment de justice , met pra-
ti quement f i n  aux menaces d'agita-
tion que la minorité communiste
comptait bien exp loiter à son pro-
f i t . Elle s'inscrit également dans le
vaste p lan de stabilisation sociale
dont le succès conditionne non seu-
lement l 'existence du gouvernement ,
mais également et surtout l'avenir
du rég ime.

Il g a là une indication à retenir
et l 'incontestable témoignage que
pour le gouvernement Queuille l 'éco-
nomique commande en fa i t  le p lan
poli t i que.

Sur le p lan politique d'ailleurs,
un vent d'euphorie a soufflé sur le
parlement à la suite de l'attitude
des communistes qui , par la bouche
de leur dogen Marcel Cachin, se
sont montrés d'une modération inat-
tendue lors de la séance de rentrée.
Ce virage tacti que a été aussitôt in-
terprété par certains observateurs
comme

 ̂
un signe de détente qui pré-

luderait à un abandon p ar l 'extrême-
gauche de son opposit ion systémati-
que. Pour d'autres observateurs, il
est considéré comme un appel de
plus en vue d'un regroupement éven-
tuel des « partis républicains ».

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fo i s  que les communistes pratiquent
la politiqu e de la main tendue. Il
fau t  seulement savoir si ces bonnes
dispositions pe rsisteront dans les
jours qui vont suivre et dans quelle
mesure ces avances déguisées au gou-
vernement Queuille seront compati-
bles avec l'opposition qui lui est fai-
te dans le secteur ouvrie r par la

•rC.G.T. d'obédience communiste.
M.-G. G.

La stabilité ministérielle
en Angleterre menacée par
les événements de Palestine

Le bruit court à Londres que M. Bevin quitterait
le Foreign Office

LONDRES, 12 (Reuter). — La réu-
nion du cabinet britannique de mer-
credi qui s'est prolongée de façon in-
habituelle a donné le champ libre à
toutes sortes de suppositions. La possi-
bilité d'une crise gouvernementale RU
sujet de la politique palestinienne au-
rait été soulevée. Selon certains jour-
naux, sir Stafford Cripps. chancelier
de l'Echiquier et ministre de l'écono-
mie, songerait à organiser une révolte
an sein du gouvernement contre la po-
litique de . M. Bovin au Moyen-
Orient.

Selon des bruits non confirmés, M.
Bevin qui envisage d'instituer la se-
maine prochaine un débat an parle-
ment sur les événements de Palestine,
aurait l'intention de se retirer de son
poste de chef du Foreign Office. Sir
Stafford Cripps serait appuyé dans ses
efforts par M. Bevan. ministre de l'hy-
giène, et par M. Morrlson . vice-pre-
mier ministre, tandis que M. Attlee,
premier ministre et M. Alexander, mi-

nistre de la défense, partageraient le
point de vue de M. Bevin.

Le journal c London Evening New »
croit savoir que M.. Bevin est ferme-
ment résolu à ne pas abandonner son
poste et à défendre sa politique pales-
tinienne. Le journ al écrit que la déci-
sion de ne pas transmettre l'affaire de
la destruction de cinq avions britan-
niques par les troupes israéliennes au
Conseil de sécurité a provoqué au Fo-
reign Office une sorte de révolution.

Un démenti britannique
LONDRES,' 18 (Reuter). — Le* mi-

lieux gouvernementaux britanniques
ont démenti catégoriquement mercredi
les Informations selon lesquelles des di-
visions se seraient produites au sein du
cabinet au sujet de la Palestine. Ces
bruits croissants sont considérée par les
observateurs comme l'Indice de la crain-
te causée par les événements du Proche-
Orient.

Onze enfants en séjour à Château-d'Œx
périssent asphyxiés dans leurs lits

Un incendie s'étant déclaré dans le home qui les abritait

La nurse et une Anglaise qui s 'occup aient d'eux trouvent également la mort
Cinq pe tits pe nsionnaires gravement brûlés sont transportés à l 'hôp ital

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi matin, un désastre sans
précédent à plongé la population de
Château-d'CEx dans la consternation.

Pour une cause que les enquêteurs
s'efforceront de tirer au clair, un in-
cendie a éclaté a 7 h. 40 environ au
chalet Jolimont, home d'enfants c Les
Oisillons». Le feu doit avoir pris nais-
sance dans une salle de bains. Un
fourneau à bois y avait été allumé de-
vant lequel séchait du linge. Très ra-
pidement, le feu s'est communiqué au
home entier, bâtiment en bois de deux
étages.

Au moment où le sinistre a éclaté,
il y avait une quinzaine de petits pen-
sionnaires figés de quatre a quatorze

ans. Tous ont été surpris dans leur
sommeil. Signalons la présence d'esprit
d'une fillette de 14 ans qnl jeta par la
fenêtre de l'étage inférieur son frère
de 2 ans et demi, le préservant ainsi de
l'asphyxie. L'enfant n'a eu qu'un pied
foulé dans sa chute. La fillette sauta
à son tour dans le jardin et se tira in-
demne de cette cbute. Malheureuse-
ment, ceux qui se trouvaient à l'étage
supérieur n'ont pu en faire autant, blo-
qués qu'ils ont été par les flammes et
une épaisse fumée.

Les pompiers sur les lieux
Arrivés sur les lieux avec une gran-

de célérité, les pompiers de Château-
d'CEx ont dû enfoncer portes et parois
de bols, la maison étant encore fer-
mée. Après quelques heures d'efforts
harassants, les sauveteurs étaient maî-
tres du feu, mais l'asphyxie davantage
que les flammes avait fait son œuvre :
une dizaine de petites victimes avaient
déjà succombé. Les autres ont été im-
médiatement transportées dans nn état
grave à l'infirmerie de Château-d'CEx,
proche du lieu du sinistre.

La nièce de la propriétaire de l'éta-
blissement. Mlle de Martini, figée de
23 ans. a trouvé la mort en essayant
de sauver quelques-uns de ceux dont
elle avait la garde. Qnant k la proprié-
taire, Mlle Berthod. c'est par miracle
qu'elle a eu la vie sauve. Dn chalet il
ne reste plus que les murs de pierre.

Sur les lieux du sinistre
Lorsque le capitaine des pompiers ar-

riva sur les lieux, il trouva devant la
maison la directrice. Celle-ci était
plongée dans le pins profond désarroi
et était incapable de donner aucun
renseignement Le fen couvait à l'inté-
rieur et se propagea instantanément
dès que fut ouverte la porte d'entrée.

Cest â ce moment-là que. selon toute
vraisemblance. Mlle de Martini trou-
va une mort héroïque après avoir, com-
me nous l'avons dit. tenté d'évacuer
les petits pensionnaires.

De même que les autres victimes,
elle a succombé aux émanations d'aci-
de carbonique.

En revanche, un autre pensionnaire,
René Guignet. de Lausanne, sauta par
la fenêtre et s'en est sorti à peu près
indem n e.

A l'intérieur, les sauveteurs durent
également user de la hache pour péné-
trer dans les chambres où dormaient
les enfants. La mort en a surpris plu-
sieurs dans leur sommeil. D'autres
s'étaient réfugiés sous leur Ht. Eva-
cués les uns après les autres sur l'hô-
pital , aucnn des infortunés enfants ne
revint à lui en dépit de la respiration
artificielle longuement pratiquée.

Seule aujourd'hui, la petite Patricia
Caretti. de Lausanne, est entre la vie
et la mort.

Les causes de la catastrophe
Après un examen approfondi des

lieux, les enquêteurs sont arrivés à la
conclusion que le feu a pris dans la
chambre de bain et qu 'il a été provo-
qué, comme nous le disons pins haut ,
par la combustion de linge placé à
proximité du chauffage. En effet , dans
la soirée. le feu avait été rallumé et
nn linge se carbonisa presque aussitôt.

Lorsque le chef des sapeurs-pompiers
pénétra le premier dans les chambres,
il ignorait que celles-ci fussent encore
habitées. Il appela, mais n'obtint au-
cune réponse. C'est en procédant aux
premiers travaux d'inspection qu'il bu-
ta contre le corps de Mlle de Martini
étendne sur le lit d'un enfant.

Lire la suite des nouvelles en dernière page

SIGNE DES TEMPS
Sous nos yeux s'opère actuellement

une peti te révolution dont , à moins
d 'être philatéliste, on s'aperçoit sans
s'en apercevoir. Nos timbres sont en
train de changer de couleur. Serait-
ce, comme dans la tragédie classi-
que :
Vous frémissez Madame et changez de

[couleur...
sous le coup d'une violente émotion,
causée p ar exemple, après une lon-
gue période de prospérité économi-
que, par la menace d'une crise et
l 'incertitude de la « conjoncture » ? A
vrai dire , ce changement de cou-
leur de nos timbres, il serait plus
exact de l 'appeler «mutation *, voi-
re « promotion *. Nous constatons, en
e f f e t , que le vert du 5 c. est désor-
mais octroyé au 10 c, que, du 20 c,
le rouge p asse au 25 c. el que le bleu,
apanage jusqu 'ici du 30 c. devient le
privilège et la propriété du 40 c.

Ce phénomène auquel , tout souve-
rains que nous sommes et férus  de
nos droits p oli t iques, nous- assistons
aussi impuissants que devant un ca-
tac lysme naturel , tient-il à la fantai-
sie de quel que haut fonctionnaire des
P. T. T., qui aurait fa i t  sien le vers
de Juvénal :
Sic volo, sic Jubeo, sit pro ratione

[voluntas ?
Ne soyons ni méfiants, ni soup-

çonneux à l 'excès ; il est plus juste
de voir dans ce « métachromaliSme »,
pour parler le langage des p édants,
un simple signe des temps, un effe t
de l 'évolution, un p roduit de l 'aveu-
gle nécessité. Le timbre-p oste est né
caméléon ; la nature en le créant Fa
doué de cette faculté de mimétisme
que les naturalistes observent chez
certains insectes, obligés pour se dé-
fendre contre leurs ennemis de pren-
dre l'aspect du milieu environnant ,

VINGÉNX J r VOUS PARLE...

de simuler l 'apparence d'une feuille
ou d'une brindille , de s'adapter en
un mot.

Eh bien l nos timbres-poste eux
aussi s'adaptent. Leur changement
de couleur constitue en somme
un aveu : Faveu qu'un sou n'est p lus
un sou mais, à peine , la moitié d'un
sou. A vrai dire, nous nous en dou-
tions depuis assez longtemp s ; nous
l'avions appris p a r  une amere expé-
rience quotidienne. Mais  les ménagè-
res qui, au marché, voyaient «en un
rien de temps », comme dit Mme
Chose, se volatiliser le billet de cin-
quante francs qu'elles avaient ser-
ré dans leur porte-monnaie nourris-
saient encore, si vaguement que ce
fût , quelque illusion. Le renchérisse-
ment de la vie , conséquence de la
guerre, ne serait que passager, cher-
chaient-elles à se persuader. Qui
sait, peut-être reverrions-nous l 'âge
d'or, cette époque fabuleus e où la
douzaine d'œufs  se payait soixante
centimes...

Hélas  I en changeant de couleur,
les tim bres ruinent à jamais les illu-
sions de Mme Chose et de Mme Ma-
chin. «Lasciate ogni speranza s di-
sent-ils en leur langage. Car le tan-
gage des timbres n'est p a s  une ai-
mable f ic t io n à Fusage des amou-
reux qui, en collant ces viqnettes ba-
riolées dans diverses positions, par-
viennent à f a i r e  brûler leur f l amme
à distance. Le lanqage des timbres
est une dure réalité ; il exprim e une
évidence brutale à^ laquelle les aveu-
gles seuls (et les daltoniens dans
certains cas) peuvent rester insensi-
bles. C'est en ef f e t  leur couleur qui
en indique la véritable valeur,
autrement dit leur pouvoir d'affran-
chissement , et non pas le ch i f f r t
mensonger et dérisoire qu'on y  voi
imprimé. LTNGêNU.

LE NOUVEAU CHEF DE LA POLITIQUE AMERICAINE

Voici M. Dean Acheson (à gauche), chef dn département d'Etat américain,
successeur du général Marshall, en conversation dans un parc de Washington

avec M. E. Webb, nouveau sous-secrétaire d'Etat.

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

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

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 o., locales 44 c (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20,

Poux lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. An agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

L'île de Jersey est le paradis de po-
che de l'Europe. Ses habitants paient
le tabac, la bière, le whisky, les bas
nylon au tiers de leur prix habituel
parce qu 'ils échappent à la plupart des
droits de douane. La dernière récolte
de pommes de terre et de tomates a
rapporté à l'île plus de quatre mil-
liards de francs français. Le budget
local est en excédent d'un milliard ;
un habitant sur huit  a sa voiture, gé-
néralement une voiture de luxe, pour
aller d'un bout à l'autre de la petite
île.

Voici le paradis terrestre
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COURS DE CUISINE
La commission scolaire organise :

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

dans les locaux des 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 : Pr. 10.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'école ménagère :

J.-D. PERRET.

Chambre fi monsieur
sérieux. Tél. 5 41 89.

A louer chambre fi deux
lits pour le 31 Janvier, à
deux Jeunes filles sérleu-
Ees. avec pension. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 15, Mme Otto
Weber .

Pour monleur, petite
CHAMBRE , avec pension.
Ecluse 44. 1er étage.

Jolie chambre avec pen-
sion , confort. Mme Marti ,
rue Coulon 8. tél. 5 37 12.

Jeune étudiant cherche
une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à C. L. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, éven-
tuellement avec pension.
(Quartier de la gare) . —
Tél. 5 54 85. A la même
adresse on prendrait en-
core quelques pension-
naires.

Monsieur sérieux et
tranquille, 22 ans. cher-
che chambre avec pension
dans famille neuchâteloi-
se, de préférence comme
seul pensionnaire . Date à
convenir. Paire offres
écrites à A. R. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 BULOVA WATCH
COMPANY

cherche pour son

Département Terminage B

décodeurs
retoucheurs (euses)

acheveurs
Se présenter au bureau,
rue Louis-Favre 15,
NEUCHATEL

L 4

Acheveur d'échappements
pour calibre 13" avec mise en marche
serait engagé au plus tôt pour travailler
à l'atelier ou à domicile. Faire offres
sous chiffres P. 1142 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

Appartement
meublé, une chambre et
cuisine, est cherché pour
février et mars, par deux
personnes tranquilles,
pour changement d'air .
Faire offres sous chiffres
L. Z. 565 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Demoiselle oherche
chambre non meublée,
si possible indépendante,
tout de suite ou fi con-
venir. Adresser offres
écrites à C. B. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Indépendante, meublée,
est demandée à. louer par
monsieur sérieux et tran-
quille. — Adresser offres
avec prix à B. C. 599 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre meu-
blée, au centre de la ville,
est demandée par em-
ployée. Payable d'avance
tous les trois mois. —
Adresser offres écrites à
S. D. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che fi louer ou sous-
louer à Neuchâtel

une ou deux pièces
tout confort , éventuelle-
ment petit logement, au
plus tard pour le 1er
avril 1949. Falre offres
sous A. J. Observatoire
cantonal.

Fils d'un propriétaire d'une scierie
cherche place dans

RABOTERIE ET PARQUETERIE
pour se perfectionner dans l'alguiserle et dans la
parqueterle. Longue activité dans ta branche du
bois et bonnes connaissances des machines. Seule
entreprise bien installée sera prise en considération.
Offres à Franz Studer, Hlrschmattrasse 64, Lucerne.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps cherche

PLACE
dans ménage (éventuel-
lement avec enfants), où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Fa-
mille Luterbacher-Scholl,
Pleterlen.

Travaux sur bois
Menuisier cherche tra-

vail en série, pour maga-
sin ou autre entreprise.
Faire offres écrites sous
chiffres E. C. 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans

cherche place
dans ménage. Entrée :
1er ou 15 février. Gages :
80 fr . Offres à Otto Dlg-
gelmann, Instituteur,
Ktlchberg-Zurich.

Jeune fille , 18 ans, ai-
mable, fidèle

CHERCHE PIACE
dans tea-room ou restau-
rant pour servir et se
perfectionner dans la
langue. Offres à Mlle Elsy
Lûthi, Gasthof z. B&ren
Mulenen Kandertal (B.O.)

COUTURIÈRE -
LINGÈRE

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

Jeune fille de 23 ans,
Suissesse française, par-
lant un peu l'allemand,
cherche place de >

sommelière
dans bon restaurant.

Prière de téléphoner au
(032) 2 82 87.

Travail
à domicile

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

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

Jeune homme sérieux,
ayant permis de condui-
re d'auto ainsi que de
poids lourd, expérimen-
té, cherche place de

CHAUFFEUR
dans maison de transport
ou autre, ' — Demander
l'adresse du No 600 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille . 17 ans, de
bonne Instruction géné-
rale, parlant allemand
et français, avec bonnes
notions des langues Ita-
lienne et anglaise, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans magasin. Nourrie et
logée chez le patron . —
Adresser offres écrites à
P. A. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
ayant certificats, cherche
Journées et petite cham-
bre Indépendante. Adres-
ser offres écrites à P. D.
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier
charcutier

sachant travailler seul,
cherche place stable: Bon-
nes références à disposi-
tion .

Demander l'adresse sous
chiffres P. 400-5 F. à Pu-
bllcitas, Fribourg.

Jeune fille parlant le
français et 1 allemand,
ayant l 'expérience de

VENDEUSE
cherche place dans maga-
sin de la ville. Adresser
offres écrites à Z. C. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italienne, 21 ans, ayant
travaillé une année et de-
mie en Suisse, cherche
place de

bonne à tout fair e
Certificats à disposition .
Entrée tout de suite ou
& convenir Adresser of-
fres écrites à A. P. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne, Suis-
sesse française, sachant
l'allemand, cherche em-
ploi de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste.
Faire offres fi O. O. 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

60X120 Fr. 13— Tissé coton W
70X140 » 25.— Bouclé M £? Hm£ii<,

qU,,i
175X230 » 225.- Moquette laine jg l Sunaiter p l u s
190X290 » 150.— Moquette coton gH complet, v o u s
200X300 Fr. 240.— ft3 permet d'envlsa-

Moquette laine Jacquard f| £a
r
t£es transfor-

230X280 Fr. 250— §| £f*<£ T t̂r,
Moquette laine fond bleu H foyer, et cela

230X315 Fr. 450. BgS d'autant plus fa-
Moquette laine Jacquard ¦ I Sg^^aSS !250X350 Fr. 425— || 

pr* _Smt, ""
Moquette laine Axmins te r  £S

Fr. 30.— Descentes de lits pure laine Jf L

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

Jeune garçon de 18 ans,
Suisse allemand, désirant
apprendre le f r a n ç a i s ,
cherche place dans un
grand hôtel en qualité de

CHASSEUR
ou

apprenti
valet de chambre

Offres à René Walder,
Musmattsfrasse 35, Berne.

JEUNE FIILE
de 16 ans cherche place
fi Neuchfitel pour appren-
dre le français. Vie de fa-
mille désirée.

Offres fi famille Malbach,
Seidcnweg 52, Berne.

Pour le printemps, on
cherche place d'apprenti

mécanicien
pour Jeune homme de
16 ans, de préférence
dans un garage. S'adres-
ser à J. Scuri, Rocher 14,
Neuchatel.

A vendre d'occasion,
pour cause de départ , une
chambre à coucher com-
plète et une machine fi
coudre « Singer ».

Pour visiter, s'adresser
dès le 11 Janvier , entre
20 h et 21 heures. Dî-
me 9', la Ooudre, rez-de-
chaussée, fi droite,

A vendre

deux chèvres
bonnes laitières, portan-
tes pour le 1er avril .

J, Fehlbaum, vigneron,
Saint-Aubin.

A enlever au plus tôt
gratuitement au chantier
de construction avenue
des Portes-Rouges, & Neu-
ch&tel,

belle terre
végétale

S'adresser au chantier
ou entreprise Comlna et
Nobtle. Saint-Aubin. Neu-
chfitel.

Baisse
sur le sucre
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre une

limousine
« OPEL »

modèle 1936-1936, 0,7 OV,
6cylindres, peinture noire
d'origine, en parfait état.

Adresser offres écrites à
A. Z. 577 au bureau de
la Feuille d'avis.

Economie de temps, —
de travail

Purée de pommes
bien sucrée

réputée 
à Fr. 1.— la boite 1/1
y compris 
—— timbre rabais 5 %
et ICHA 

Zimmermann S.A.

Jusqu'au 20 janvier :

GRANDE VENTE
DE TISSUS 
pour rideaux
et décoration

Fr. 9.- le mètre
Voyez nos vitrines

MAGASIN

LAVANCHY
Meubles

ORANGERIE 4

Contre
le froid

dans vos locaux

toutes isolations
par

Herméticair
Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83

On cherche une bonne

machine à tricoter
Adresser offres écrites fi

B. D. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherohe & acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
le prix. Adresser offres
écrites fi G. B. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle REMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 5 12 43

llll Musée des beaux-arts
'f§j|fv Ne u cb â tel

A partir du samedi 15 janvier ,
toutes les salles du musée, sauf une,

seront ouvertes au public.

Nouvel aménagement des salles
Jusqu'à fin février

Exposition MARCEL NORTH
Du samedi 2 avril au dimanche 12 juin :

EXPOSITION
FERDINAND HODLER

Collection
du prof .  Dr. Arthur Stoll

Le musée du Louvre, à Paris, a bien voulu
consentir à nous prêter encore jus qu'au mois

de juin , les deux grandes oeuvres lui
appartenant de Léopold Robert :
Halte des moissonneurs

et Retour de la fête  de la Madone
de l 'Arc

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean Zwahlen de cons-
truire cinq bâtiments
d'habitation à l'avenue
des Alpes, sur les articles
5035 et 5037 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau* de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 20
Janvier 1949.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Louis Walter de construi-
re deux malsons d'habita-
tion, dont une aveo ate-
lier en annexe fi l'avenue
des Portes-Bouges sur les
articles 4369 et 4370 du
cadastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 27 Janvier 1949.
Police des constructions.

VENTE D'IMMEUBLE
Le samedi 22 janvier 1949, à 14 h. 30, M. Ro-

bert Cottard , à Peseux, fera vendre par voie
d'enchères publiques, en l'Etude du notaire
Charles Ronhôte, Grand-Rue 3, à Peseux, l'im-
meuble qu'il possède à Peseux, rue du Temple
22, comprenant cinq pièces avec bain et cen-
tral , galetas, lessiverie, cave.

Immeuble disponible tout de suite.
Pour tous renseignements et pour visiter ,

s'adresser au notaire Charles Bonhôte à Pe-
seux, préposé aux enchères.

A vendre
HAUT DE LA VILLE

JOLIE VILLA
familiale, neuve, tout
confort, quatre chambres,
cuisine, bains, buanderie,
Jardin ,

Pour traiter , s'adresser à

Télétransactions S. A.
Faubourg du Lac 2

NEUCHATEL

On cherche à ache-
ter à

Auvernier
ou

Cormondrèche
vigne ou terrain
de 1000 - 2000 m« bien
situé, avec vue et accès
facile. Adresse* offres
écrites à L. B. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACEMENT DE FONDS
On offre fi vendre, &

Ïiroxlmité du centre de
a ville
immeuble locatif

comprenant six apparte-
ments de trois chambres
et dépendances, deux
ateliers et terrain, d'une
surface totale de 376 m' .
Prix 60,000 fr. Adresser
offres sous chiffres A. P.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
à la Vue-des-Alpes
BEAU CHALET

meublé, deux-trois pièces
et cuisine. Terrain arbo-
rlsé Vue Imprenable. Ac-
cès facile. Libre tout de
suite. Falre offres écri-
tes à S. R. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date fi convenir
un local bien éclairé fi
l'usage d'atelier , entrepôt ,
garde-meubles, etc. Eau,
courant Industriel.

Adresser offres écrites fi
M. A. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour cause im-
prévue, tout de suite ou
pour époque fi convenir,
une

boucherie -
charcuterie

dans un centre Industriel
du canton de Neuchfttel .
Installation moderne. —
Adresser offres écrites à
P. R. 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le prin-
temps 1949, fi

CHAUMONT
ferme et domaine
pour quatre à cinq va-
ches. Adresser offres sous
chiffres K. L. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre avec tout con-
fort. — Manège 4, Sme
étage, & gauche.

Chambre meublée, con-
fort. - Tél . 5 41 65.

A louer Jolie chambre
indépendante chauffée, fi
monsieur sérieux. Gibral-
tar 12.

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

Chambre fi deux lits,
chauffage central. — Tél.
5 30 58.

Chambre, petit déjeu-
ner. Evole 33, rez-de-
chaussée & droite.

MARIN
Pension « Wcsllef »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
Nous cherchons à engager à titre

D 'AGENT
PROFESSIONNEL

ACQUISITION - ORGANISATION
une personne sérieuse et aimant le service de

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

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

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

On demande, pour entrée immédiate, une

employée de bureau
pour demi-journées. — Correspondance
française-allemande désirée. — Adreser
offres écrites à la main sous chiffres
P. A. 510 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
sont demandées à l'atelier G. Calame, Petit-
Catéchisme 19.

Important commerce d'alimentation el de
textiles du Jura neuchâtelois, avec plusieurs

magasins cherche un

directeur-gérant
expérimenté, capable de diriger l'affaire et
connaissant parfaitement l'achat et la vente;
Discrétion absolue. — Faire offres avec curri -
culum vitae sous chiffres P 1143 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante fabrique de sirops et liqueurs
cherche

AGENTS DÉPOSITAIRES
capables d'organiser un service de vente. Si-
tuation d'avenir de premier ordre à personne
pouvan t disposer d'un montant de Fr. 20,000.—
Faire offres sous chiffres J 60714 X., Publici-
tas, Genève.

E. APOTHÉLOZ & O
fabrique de bonneterie, à Colombier,

cherche, pour son atelier de confection,

BONNES
COUTURIÈRES

Faire offres ou se présenter.

< >

Nous cherchons un

CHEF de RAYON
pour nos départements

LINGERIE POUR DAMES
CORSETS

ET TABLIERS
Nous offrons une place de confiance, susceptible de déve-
loppement. Les postulants connaissant parfaitement la
branche sont priés de faire leurs offres avec curriculum

vitae et copies de certificats à la DIRECTION des

Grands magasins Meyer Sôhne, Bienne

VISITEUR
de pierres d'horlogerie est demandé.
Place stable pour personne habile et bien
au courant. Logement de trois pièces
serait mis à disposition. Préférence se-
rait donnée à personne jeune. — Faire
offres sous chiffres P. 1151 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Dessinateur-
constructeur

27 ans, sérieux, langue maternelle
française avec bonnes connaissances
de l'allemand, cherche changement de
situation. Plusieurs années de prati-
que dans la mécanique et le dessin.
Capable de travailler seul avec direc-
tives. — Adresser offres écrites à A.B.
612 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
20 ans, aimant beaucoup les enfant6, cherche
place dans bonne famille à Neuchâtel auprès
d'enfants. Connaît tous les travaux de ménage
y compris la cuisine. On demande bons soins,
vie de famille et bon salaire. — Stage d'une
année en Angleterre auprès d'enfants. Faire
offres avec indication de salaire à Ca6e pos-
tale 4, Bâle 2.

On cherche
pour la vente de machines fi nettoyer les sols,
da première qualité et très bien introduites auprès
des fabriques, des administrations publiques et de
l'hôtellerie,

REPR ÉSENTANT
actif et ayant de l'initiative, de préférence aveo
permis de conduire. Salaire élevé et provision. Pour
bon vendeur, bien introduit, place stable.

Offres (écrites fi la main) aveo copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire, sous
chiffres A. B. 554 au bureau de la Feuille d'avis.

Oc demande

jeun e garçon
ou jeune fille

pour travail propre et fa-
cile. Demander l'adresse
du No 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille, ayant trois pe-
tits enfants, cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mé-
nage. Bon gain et vie de
famr.le assurés, ainsi que
congé. Entrée au prin-
temps ou fi la lin de
l'hiver. Prière d'adresser
les offres (si possible avec
photographie) à Mme
B1 e r 1, menuiserie, All-
mendlngen près Berne,
tél . (031) 7 15 32.

On cherche pour tout
de suite un

jeune garçon
pour aide* à porter le
lait et soigner le bétail.
S'adresser à Charles Co-
lin, Serroue sur Corcelles
(Neuchfttel).

Boucherie oherche Jeu-
ne
commissionnaire

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

On demande

PERSONNE
d'un certain fige pour
ménage de trois person-
nes, vie de famille. Faire
offres sous chiffres L. C.
561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage (place facile),
trois personnes. Vie de
famille . On ne parle que
le français. — Offres à
Paul Humbert, la ooudre
(Neuchfttel).

Bureau d'étude oher-
che une

secrétaire
Quelques heures de tra-
vail par Jour . — Adresser
offres écrites en donnant
références, copies de cer-
tificats, etc. à M. A. 607
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un
ménage de deux petreon-
nee une

jeune fille
désireuse de se perfec-

(tlonner en cuisine. Occa-
sion aussi d'apprendre la
couture. Faire offres sous
chiffres P. L. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherohe un

DOMESTIQUE
d'un certain fige et de
confiance, sachant traire,
pour un remplacement.
Entrée : 1er février. —
Adresser offres fi Charles
Droz, Chaumont sur Neu-
chfttel .

On cherche un bon

domestique
de campagne, sachant
traire et travailler la vi-
gne. — S'adresser à Paul
Oesch, Favarge - Monruz,
Neuchfttel.

On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire Faire of-
fres à André Lorlmler,
agriculteur, Vilars (Val-
de-Ruz).

Jeune homme
almabe, de 15 & 18 ans,
trouverait bonne place
pour aider à 6'occupeT
des chevaux. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée Immé-
diate. S'adresser à Notz-
Isenschmld . commerce de
ohevaux, Chiètres. télé-
phone (031) 9 47 76.

Jeune fille
est demandée tout de
suite, pour aider à tous
les travaux. — Hôtel de
la Couronne, Colombier,
tél. 6 32 81.

Ouvrier

menuisier-
ébéniste

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

Jeune Suisse allemand, 19 ans, ayant
fait apprentissage bancaire, 9 mois de
prati que, demande

EMPLOI
pour se perfectionner dans la langue
française.

Offres à Hans Schonenberger , En-
gelaustrasse 22, Saint-Gall.

Comp table
30 ans, connaissant les langues allemande et
française, au courant des méthodes modernes
de comptabilité, en préparation pour l'examen
fédéral , cherche place pour le 1er février ou
date fi convenir. Offres sous chiffres
AS 1168 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune fille, 23 ans.

CHERCHE PLACE
dans un tea-room sérieux pour le service et le
magasin ou dans une bonne pension pour le ser-
vice. Parle français et allemand (débutante) . Pré-
férence : Neuchfitel ou environs. — Adresser offres
fi Martha Rôôsll , salon de coiffure, Dagmerscllen
(Lucerne).

Madame veuve H. PERROTTET ;
Madame et Monsieu r W. CEULER-PERROT-

TET et leurs enfants ;
les familles PERROTTET, fi la Chaux-de-

Fonds, i Lausanne et fi Hauterive,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur sont parvenues
en ces Jonrs de cruelle épreuve, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui , de
loin ou de près, ont pria part fi leur grand
deuil.
Vn merci tout particulier pour les nombreux
envols de fleurs et couronnes.

Oampelen, le 12 janvier 1949.

Mécanicien et outilleur.
22 ans,

cherche place
de préférence à Neuchfi-
tel et environs. Offres à
Roland Stampbach. Bel-
levue Oberdorf (Soleure).

JEUNES
FILLES

Italiennes, fi Neuchfitel
depuis huit mois, cher-
chent un emploi en fa-
brique, magasin ou
couturière, llngère. Offres
fi case gare 116, Neuchfitel.

— Pour vos salades
Racines rouges -

en tranches
boîtes 1/1 1/2 
— Fr. 1.33 -.78 

Zimmermann S.A.

A V I S
LE VIN BLANC DU

PAYS « CAVI » et le
Neuchfttel blanc 1947 se
ressemblent tellement 
que même les connais-
seurs se trompent... Mais
pour cela. 11 faut l'ache-
ter dans les magasins
Meier S. A. et vous ver-
rez !

Les fabricants d'horlogerie de Neuch&tel et environs
seront en mesure d'engager le printemps prochain des

APPRENTIS HORLOGERS
et APPRENTIES RÉGLEUSES

Rémunération progressive dès le début de l'appren-
tissage et facilités pour l'acquisition de l'outillage.
S'adresser fi l'Office d'orientation professionnelle,

Collège de la Maladière Neuchfttel . Tél. 5 21 82.

Tons les jeudis

Atriaux
Boucherie

R. Margot

R:Z
de Siam, d'Uruguay

et d'Italie
Très belle qualité

depuis Fr. 1.60 le feg-

PLANAS
Faubourg

de l'Hôpital 9 ï
Tél. 5 47 04 |



MOINE Vêtements Peseux VOUS OFFRE
VESTONS -̂tLrS%mnmm 50.- 60.- 70.- 80.- 90.- 100.-
PANTALONS FLANELLE LAINE, depuis 30.-
Retouches gratuites Impôt compris

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 15
Pierre Breull

»Au moment de l'embarquement
dans les canots du bord, alors que
cLa Guyenne > enfonçai t rapide-
ment, amis, époux, parents s'étaient
trouvés séparés. Le canot qui portait
Antoine fut retrouvé à temps par un
des navires accourus dès les appels
S. O. S. Mon père avait disparu , et
avec lui ses papiers, son portefeuil-
le, et le secret de cette adresse ai
précieuse. J'interrogeai Antoine : il
ne savai t plus rien ; on eût dit qu'il
avait, dans ces heures épouvantables,
perdu l'esprit... Pendant quelques
mois encore le pauvre homme nous
rendit des services. Mais il était
frappé irrémédiablement, et bientôt
Ie îe vis, vieillissant, devenir incapa-

>le d'aucun autre travail que de me-
ner au champ les bêtes de l'étable.

» J'aurais pu, il est vrai, confier à
une agence le soin de faire des re-
cherches à Boston. Mais je ne pen-
sai d'abord qu'à moi, à ma douleur
de fille. Je croyais voir aussi dans
cette catastrophe un arrêt du destin
qui défendait d'introduire sous le
toit maternel l'enfant d'une étrangère
coupable.

»Et des mois passèrent, des an-
nées... »

A ce moment on frappa à la por-
te, et presque aussitôt le jardinier
entrait tout effaré :

— La cuisinière fait dire à Made-
moiselle qu'Antoine la demande; ii
veut voir tout de suite Mademoiselle
et le monsieur.

— Le monsieur ?
— Le monsieur de ce matin , avec

Mademoiselle.
— Et Antoine ne peut pas atten-

dre ?
— Antoine va mourir, que dit la

cuisinière. On l'a ramassé dans le
pré, on l'a porté sur son lit. H est
comme quelqu'un qui a des choses à
dire. Il a répété : < Vite 1 Mademoi-
selle ! le monsieur I » Mademoiselle
sait bien qu'il ne parle pas tant d'ha-
bitude.

Les deux femmes se regardèrent,
frémissantes.

— Où est M. Wèii ?

ANTOINE
Lorsque, une heure avant, Hélène

et sa filleule avaient quitté la salie a
manger, les hôtes du château, entraî-
nés dans une conversation animée,
avaient continué de s'intéresser à
l'étranger, le questionnant, te félici-
tant, ou, en aparté, échangeant des
impressions sur l'aventure et le
héros.

— Il a tout pour plaire ! soufflait
Madeleine Rochat.

— Vous trouvez ?

— Seriez-vous jaloux , monsieur'
Mathurin ? Eh bien ! je prétends , moi,
qu'il est au goût du jour. Le héros de
jadis se présentait en culotte courte ,
il montait et descendait par une
échelle de 60ie. M. Weil, lui, porte la
combinaison d'aviateur, et il descend
du nuage en parachute I

Mais, l'absence d'Hélène et de
Louise se prolongeant, on s'était éloi-
gné dans le parc, les uns en compa-
gnie de l'Américain, les autres, M.
et Mme Louradour, un peu en arrière.

Ces derniers maintenant revivaient
malgré eux les épisodes du vieux
drame de famille : les envois d'argent
en Amériqu e après le départ de Mlle
Jacquemin ; la tristesse de Mme de
Lavergne, cette langueur qui l'avait
emmenée au tombeau ; enfin le voyage
à Boston, l'enfant à placer, à recueil-
lir peut-être. Et voilà qu'aujourd'hui
l'affaire « rebondissait ». Si l'étrange
voyageur leur avait fait un conte de
son vol vers les campagnes limousi-
nes ! Si d'autres- intentions l'avaient
conduit ici 1 Encore eussent-ils pré-
féré qu'une des deux Girard, ou la
Parisienne, se fût chargée du sauve-
tage. Et pensant à Louise, qu'Hélène
tout à l'heure avait prise à part, ils
se sentaient vaguement tourmentés.

Le groupe des jeunes gens, au con-
traire, ne songeait qu'à l'agrément de
cette journé e fertile en incidents ; et
Me Mathurin suivait Mlle Rochat,
elle-même serrant de près le parachu-
tiste.

On le mena partout, au tennis, au
bord de l'étang où il revit sa chute
et ce qui s'ensuivit, dans le bois,

dan* la prairie. On pensait lui pré-
senter Antoine : mai6 Antoine n'était
plus là, et les vaches paissaient sous

1 la garde de Miraude et d'une petite
fille-, qui leur raconta que le berger
était tombé d'un coup de sang et qu'on
l'avait emporté.

Repassant devant le souterrain. M.
Weil s'était arrêté un instant, et l'ar-
tiste, très en verve, ayant entrepris
de lui raconter des histoires de ren-
dez-vous galants-, il n'avait point paru
y prendre plaisir, bien qu'il écoutât
attentivement.

Ils remontaient ensemble vers le
château, quand ils virent Louise et
Hélène à l'une des fenêtres du pre-
mier.

— Monsieur Weil 1
Hélène et lui se rej oignirent sur le

perron.
— Monsieur, lui dit-elle d'une voix

qui s'efforçait de rester calme, l'hom-
me qui tantôt a ramassé votre valise
dans le pré est au plus mal, me dit-
on, et désire vous voir ainsi que mol.
Je ne m'explique pas...

Elle ne savait qu'ajouter , et la
phrase en suspens s'alourdit de si-
lence, Il y eut aussi, chez ceux des
promeneurs qui avaient perçu ses pa-
roles, une surprise muette ; et Made-
moiselle Rochat, qui ne savait rien
taire, traduisit une pensée que per-
sonne n'eût osé exprimer : Si c'était
lui, le demi-frère, hein ? S'ils allaient
se reconnaître au chevet de ce bon»
homme qui est comme la voix d'outre-
tombe de M. de Lavergne ?

Cependant , Hélène était rentrée et
donnait à la hâte quelques détails :

— Antoine était le plus ancien ser-
viteur de mon père. Je tremble d'ap-
prendre de lui...

Elle avait pâli et regardait M. Weil,
qui, visiblement, devenait nerveux.

— Antoine accompagnait mon père
quand il partit, autrefois, pour... Bos-
ton. Je ne vous l'ai pas dit : un nau-
frage.

— On m'en a dit quelques mots tout
à l'heure, Mademoiselle. On pensait
devoir me prévenir, pour éviter que,
sans le vouloir, au cours peut-être
d'une conversation, je m'expose à
vous peiner par des questions, des
propos qui se croient anodins et qui
réveillent des souvenirs pénibles.

— Mes amis ont bien fait. Et puis-
que vous savez, vous comprenez com-
bien cet appel d'un moribond est
pour moi angoissant.

— Cet Antoine , Mademoiselle, ac-
compagnait . M. de Lavergne ? Il l'a
vu mourir ?
i- Il est revend seul, incapable de

dire tout ce qu'il avait vu, hors le
naufrage , la panique.

— Et vous vous rappelez le nom
du bateau ?

Eile ne répondait pas.
— Vous ne vous souvenez plus T
— Non.., C'est-à-dire si, la « Guyen-

ne ».
— La t Guyenne » 1
Un geste vers Hélène marqua l'ex-

clamation ; et le geste s'acheva par
ces mots :

— Eh bien I allons , puisqu'on nous
attend.

Elle hésitait encore, car tout à coup
l'idée lui était venue de conduire

d'abord l'étranger dans sa chambre
et de lui montrer deux photogra-
phies : l'une , Isabelle, l'autre , l'enfant
cle cinq ans. Mais c'était si terrible,
cette confrontation, ou si précipité,
qu'elle restait là, près de lui, s'ap-
puyant à la rampe tournante du
grand perron.

A ce moment, ils virent , sur le seuil
de la ferme où Antoine avait son ré-
duit , là-bas au bout de la terrasse,
une paysanne qui les appelait.

Alors ils descendirent , et, mar-
chant rapprochés comme 6'ils étaient
déj à unis par le destin , ils pressèrent
le pas.

L'homme criait : Mademoiselle !...
Leur entrée, au lieu de l'apaiser, pa-
rut porter au comble son égarement.
Couché sur son lit, la tête redressée,
Antoine regardait venir la Demoiselle
et celui qui l'accompagnait.

— Monsieur de Lavergne est allé
dans l'eau.

— C'est, dit-elle tout bas, la phrase
qu'il répète constamment. Bien que
je m'intéresse toujour s à lui, j'évite
de le rencontrer, tant j'ai peur de
provoquer cet accablant refrain.

— Mon bon maître...
H voulait donc parier 1 il retrouvait

des souvenirs I

(A suivre.)

Chambres à coucher dep^ 850.-
Salles à manger aepulfl fc 580.-
Studios complets depu!s ft. 520.-
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NEUCHATEL YVERDON
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C A NA D I E N N E S

I en velours doublées mouton
PRATIQUE ET CHAUD

Noua avons aussi un modèle en
gabardine bei ge , doublé de mouton,

avec un col en mouton doré

CUIRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL

RICHELIEU
semelles de crêpe

Série 27 29 18.80 Of 25.80
série 30 - 35 21.80 et 29.80

¦SyjjjTJ) Neuchâtel

Lonsomm&ûoiL
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

Nos robes de lainage €V$k
TRES JOLIS MODÈLES '*?.• '*&
Nos qualités renommées 
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"" D G U C M OTEL

Pour cause de double
emploi s, vendre un

potager à bois
le « Rêve » , peu usagé,
émalllé gris, deux trous,
plaques chauffantes,
bouilloire oulvre nickelé.Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un bureau ministre
neuf & vendre. S'adresser
& Henri Franc, Valangin
tél. 6 01 35.
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BOTTES WELLINGTON
A porter sans souliers
La protection idéale con- fg=gs3g5,:Sgjj f̂

Maintient les pieds au 1 ̂ H H g
sec et au chaud. Pratique I ¦ VKBH I

toyer : laver et enduire I mÊ Kl I I
de vernis pour caout- S An AH I !

NEUCHATEL , PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement

I S Aspirateurs I
|p$ et cireuses I
H /7^k ês meiHeures il
H M T̂̂ ^^^L marques m

I 1 1 ' \--\C \i l îeîï 5̂-- Demandez-nous une démonstration, I
I lw<-pr' vN i- '̂ î> ___ ^ «ans engagement pour voua I

¦H " "*" 
^

_* » . C. HUMBERT PRINCE _W
fl I. RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL̂

rais»
¦ NEUOHATEL
I Rue Salnt-Honoré B

Sacs
à commissions

en toile

Avec garniture de cuir ,
très avantageux , depuis

15.-
BIEDERMANN

maroquinier
NEUCHATEL

Bel assortiment
en

VOLAILLE
fraîch e et

LAPINS
frais du pays
Beau choix

en

POISSONS
du lac

et de mer

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 S0 92

BELLE OCCASION
A vendre accordéon dia-

tonique k l'état de neuf.
Eventuellement housse,
classeur et morceaux. Le
tout très avantageux. De-
mander l'adresse du No
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

w Pour les
jours maigres —

superbe
thon blanc 
• entier
à l'huile d'olive 
— Fr. 1.20 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

A vendre machine à
écrire1

« Hermès »
média, très peu usagée.
6'adresser : Beaux-Arts 6,
rez-de-chaussée, télépho-
ne 5 59 18.

A vendre beau

PIANO
belle sonorité, brun, en
très bon état: Fr. 480.—
(rendu sur place), ainsi
qu'un superbe pi a n o
«Schmidt-Flohr». à l'état
de neuf. Réelle occasion.
Mme R, Visonl, Parc
9 bis la Chaux-de-Fonds.
Tél. " (039) 2 39 45.

A vendre

skis en hickory
2 m. 15, sans fixation,
avec arêtes. Valangines
16, 1er étage. Neuchfttel.

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchfttel

A vendre un superbe

chien
berger italien, une année
et demie, très bon gar-
dien, oreilles droites. —
Adresser offres écrites &
8. H. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une machine
à coudre

d'occasion
« Mund'.os » , câble à ren-
versement, bâti en bols,
390 fr. par acompte ou
au comptant avep ' es-
compte. La machine est
complètement revisée et
livrée avec garantie. H.
Wettsteln, Seyon 16 -
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

Une machine
à coudre

d'occasion
« Singer », navette ronde,
au comptant 155 fr. ou
dix fols 17 fr. 50 par
mois. La machine est
complètement révisée et
livrée aveo garantie. H.
Wettsteln, Seyon 16 -
Grand-Rue 5 tél. 8 34 24.

I

Les bonnes i
PLANTES !

pour ï
TISANES !

chez ^

J—» /s ¦ NEUCHâT EI- &¦*— »
Tél. 5 46 10

Mmmtmtm^r̂ Ĉtmmmm^̂ ly Tïl sWmmmr _ \\ fT T̂ i i  '11IHJ

A vendre un

piano à queue
«Burger et Jacobi» noyer,
longueur 1 m. 50, encore
sous garantie de fabri-
que. Prix exceptionnel.Hiug et Cie, musique,
Neuchâtel.

A vendre de la

belle paille
de seigle, pour attacher
les vignes, environ 700
kilos. S'adresser à, Hiini
frères, Ohabrey,

Alimentation - Primeurs - Vins
A remettre pour raison de famille, très bon

commerce à Lausanne, avec appartement de
troi6 pièces. Quartier populeux. Agencement
complet, deux balances, machine à trancher la
viande, moulin à café avec râpe à fromage ,
gros frigos, etc.

Chiffre d'affaires dépassant 100,000 fr. prou-
vé par fiduciaire. Affaire sérieuse. Prix avec
marchandises environ 39,000 fr. — Adresser
offres écrites à A. Z, 614 au bureau de la
Feuille d'avis.



i THéATRE I
Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

De nouvelles sensations avec le célèbre Z O R R O , le cavalier
sans peur et sans reproche, le déf enseur des f aibles et du droit
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Des aventures folles ! Un rythme inouï !
Un film qui ne se raconte pas !

ZORRO = Un film pour VOUS qui ne déçoit pas
PREMIÈRE VISION - Tél. 5 6162 - Dimanche : matinée à 15 h.

Vereion originale sous-titrée

Boutonnières
Nervures

Incrustations
par spécialiste. Couture
service, Clos-Brochet 4
2me 6, droite, tél. 5 29 62

Vos

combinaisons
sont rallongées par l'ate-
lier de reprisages : Clos-
Brochet 4. 2me à droite,
tél. 5 29 62.

Couture
Qui pourrait coudre des

rideaux et des stores ?
Adresser offres écrites à

D. P. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

ASSOCIATION SUISSE
DES AMIS

DU JEUNE HOMME
NEUCHATEL

Nous cherchons à 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, Neuchâtel, té-
léphone 5 40 88.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE»

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poUs sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

Je cherche professeur
pour

LEÇONS . '.„
D'ACCORIVÉON

chromatique. Faire offres
écrites sous chiffres R.
p. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

îalnt-Honoré 1, 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marquée

Je cherche
pour mon garçon de 15
ans, sortant de l'école au
printemps, place en Suis-
se romande. Je désire
qu 'U suive une bonne
école et qu'il soit dans
une famille sérieuse.
Eventuellement je ferais
un échange avec un Jeu-
ne homme ou une Jeune
fille du même âge qui
pourrait également fré-
quenter une bonne école.
Une place de deml-pen-
sionnalre eerait aussi ac-
ceptée avec possibilité desuivre l'école et entre
temps 11 ferait quelques
travaux. Adresser offresécrites à A. C 604 aubureau de la FeulUe
d'avis.

¦i '- ŝ 
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installés à COLOMBIER-GARE '

SKIEURS
Courses à la Vue- des-Alpes
Chaque mercredi, jeudi , samedi, à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30
Départ : PLACE DE LA POSTE
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course > 2.50
Enfants > 2.50

Inscriptions : DelltOlt-SpOllS Tél . 5 25 57

ou FISCHER Frères §*?f|

Remédiez
aux défauts de vos yeux
par de bonnes lunettes !

Vous les trouverez chez

,r>i.omminot
i£T ^fe/NEUCHATEL
^^— ont oe I 'HOPI T A U »

commercial en 6 mois
r\ |  h l  tf \ â â P GARANTIE: prolonga
I J I K I I I  fUI H tion gratuite . sl néces

Wtw I I k V  ̂IWI b salre. Jusqu 'au succè
définitif

ÉC0LES T|| MÉ
NEUCHATEL, Concert 6

. Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg i
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

ÉCHANGE
Nous désirons, pour notre fille de 16
ans, faire un échange avec Suisse ro-
mand(e) (jusqu'à 16 ans) pour fré-
quenter l'école. Printemps 1949. Fa-
mille Ruf-Kappeli , maison de chaus-
sures, Murgenthal .

Emission dun emprunt 3 1/= °/°
de fr. 6,000,000 de l'ALETSCH S.A.,

Morel (Valais )

Délai d'émission : du 13 au 21 janvier 1949
Prix d'émission : 99,40% , plus 0,60% moitié du timbre fédéral

sur titres
Durée : 15 ans, avec faculté pour la débitrice de rem-

bourser l'emprunt af»rès 10 ans
Cotation : aux Rourses de Bâle, Genève et Zurich
Le produit de l'emprunt est destiné à financer partiellement la

construction au Valais de l'usine électri que de l'ALETSCH S. A.
Cette centrale, dont la mise en activité est prévue pour le printemps
1950, aura une capacité de production annuelle d'environ 80,000,000
kWh.

La LONZA Usines Electriques et Chimi ques Société Anonyme s'est
engagée, jusqu 'au remboursement intégral de l'emprunt, à prendre
livraison de la production d'énergie de l'ALETSCH S. A. dans une
mesure et à un prix permettant à cette dernière d'assurer le service
des intérêts de l'emprunt et de procéder aux amortissements ordi-
naires sur ses installations.

Les souscriptions seront reçues par les banques soussignées, qui
tiennent à disposition des prospectus et bulletins de souscription.
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & CIE

EHINGER & CIE

GADOLLES
1916-1917
Scarlatineux

On serait reconnaissant
b. la personne qui pour-
rait indiquer l'adresse de
l'infirmière qui s'occu-
pait des scarlatineux. —
Adresser renseignements à
D. E. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

VEUF
dans la cinquantaine avec
miette de 12 ans, cher-
che à entrer en relation
avec veuve ou dame du
même fige, en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abs-
tenir, discrétion assurée.
Adresser offres écrites fi
T. C. 608, case postale
66T7, Neuchfitel.

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

avec la

Peinture sur porcelaine
Pour répondre aux nombreuses

demandes

nouveaux cours
du 17 janvier au 21 mars ou

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

Prix du cours : Fr. 35.—

SUZY CHABL0Z 383 ST 7'
V /

La SCIER1E-RABOTERIE

Ch. PORTNER, Le Landeron
Tél. 7 93 42

livre rapidement

charpen tes en listes
et tous rabotages
EXÉCUTION SOIGNÉE
BOIS DE QUALITÉ

« Pop », lattes
seules, 180 fi 220

_Ég^. m -— cm. Fr. 22.—
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Fr. 64.15 + Icha

René SCHENK ggg

SI J'A VAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
ît celui des autres !

Adressez-vous donc à une
graphologue expérimentée

qui vous aidera de ses conseils . r'r
M«e Suz. DELACHAUX ,

3oudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

Première leçon du
cours de violon et violoncelle

pour enfants depuis trois ans
par M. J.-H. Starck, de Strasbourg

vendredi 14 courant : pour Peseux, à 15 h.,
à l'Hôtel de la Gare de Corcelles ; pour

Neuchâtel, à 17 h. 30, au Foyer Farel.
Les personnes qui s'intéressent à ce cours
sont invitées à assister à cette première

leçon avec causerie.

Bft ŝS iSfifl
Temple-Neul 11

1er étage
face aux Annourins

Travail
soigné

1 Prli modérés

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. 2.60

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

Librairie BERBERAT a9tSS §%ir
AUTOGARS WITTWER T?»e

Travail agréable
pour tous, pendant vos
heures de loisirs. Gains
Intéressants. Mise au cou-
rant et modèle Fr. 2.50
contre remboursement
Ronex 18, Coffrane.

¦ Nouveau
prix du sucre —

cristallisé
Fr. 1.05 Je kg 

y compris
escompte 5 % 1 

et impôt

Zimmermann S.A.

A P n 11 fi Dès auj°urd'hui à i5 h- et 2° h- 3°

Le plus somptueux film musical
Il de tous les temps I

la vie brève et tourmentée du génial musicien 1̂  J

f| Frédéric CHOPIN ||,;

^jfgfit 9KHË«?& 3̂JP̂  x %' •̂ s4lxP^̂ ^̂ '̂̂ .\A_____

|l LE CHANT DU SOUVENIR
> f ÉÊ « A Song to Remember »

* /^SŜ ^"̂ ^) Joies, amours et passions d'un grand artiste
'g: if  Un enchantement ) /  — ; 

\ musical ! / '  PARLÉ FRANÇAIS
; ^y Une merveille en ^O  ̂ ^_^_____^^_^^^^^^.̂ __ 

Wl TCftUNinni tlRI ^\ 
Un mm <& a été J°ué durant SEPT SEMAINES à Zurich

|Wl CUnmUULUni J-J QUATRE SEMAINES à Bâle
^>^N,r—^,_ .'—p '̂ Pj ^^ et dont le succès fut énorme à Genève et à Lausanne

Qo - .. „ . /, • FAVEURS SUSPENDUES •Samedi , dimanche et mercredi :
Matinées à 15 h. Prière de retenir vos places d'avance - Tél. 5 21 12

SESCHE»'*-» SACHA GUITRY - ARLETH nFCIPFLUNDI à is h. Panl,n? c,art°" ¦ Salu,;n,n F,bre U L. O l ix Cdans un 5 a 7 pétillant de malice, de verve
(Moins de 18 ans pas admis) et d'esprit , qui procure 90 minutes de gaîté et de rires



Les cours de rép étition en 1949
Le tableau des cours de répétition

pour cette année vient de paraître.
Nous donnons ci-dessous les dates
des cours concernant les troupes ro-
mandes. Les hommes astreints au
service sont convoqués d'une part
par les affiches officielles, de l'au-
tre par un ordre de marche indi-
viduel mentionnant de lieu et l'heu-
re d'entrée au service.

Les militaires astreints à un cours
et qui, quinze jours avant l'entrée
en service n'auront pas reçu d'ordre
de marche l'annonceront par écrit
à leur commandant.

Rappelons que ceux qui doivent
accomplir leur cours de répétition
cette année sont, en élite, tous les
officiers, les sous-officiers supérieurs
et sergents des classes 1918 à 1928,
les caporaux, appointés et soldais
des classes 1922 à 1928, et ceux des
classes 1920 et 1921 s'ils sont en re-
tard dans l'accomplissement de
cours de répétition.

Pour les inspections d'armes et
d'équipement, il faut se rapporter
aux affiches de convocation.

ri

EM supérieurs
1. Div. EM, Cp. EM du 28 2 au

19 3 ; 2. Div. EM, Cp. EM du 25 4
au 14 5 ; Br. mont. 10 EM, Cp. EM du
22 8 au 10 9.

Infanterie
Rgt. inf. 2, 3 EM du 28 2 au 19 3 ;

Rgt. inf. 4 EM du 7 11 au 26 11 ; Rgt.
inf. mont. 5, 6 EM du 22 8 au 10 9 ;
Rgt. inf. mont. 7 EM, Rgt. inf. 8 EM,
du 21 3 au 9 4 ; Rgt. inf. 9 EM du
12 9 au 1 10.

Compagnie de renseignements
Mêmes jours d'entrée au service

et de licenciement que les EM Rgt.

Compagnie de grenadiers
Mêmes jours d'entrée au service

et de licenciemnt que les EM Rgt.
Bataillons de carabiniers

et de fusiliers
Bat. car. 1, du 28 2 au 19 3 ; Bat.

car. 2, du 12 9 au 1 10 ; Bat. car.
mont. 9, du 5 9 au 24 9 ; Bat. fus. 1,
2, 3 (-1/3), du 7 11 au 26 11 ; Cp.
fus 1/3 du 4 4 au 23 4 ; Bat. fus. 4,
5 du 28 2 au 19 3 ; Bat. fus. mont. 6,
8, 9 du 22 8 au 10 9 ; Bat. fus. 10
du 28 2 au 19 3 ; Bat. fus. mont. 11,
12 du 22 8 au 10 9 ; Bat. fus. 13 du
28 2 au 19 3 ; Bat. fus. mont. 14, 15,
16 du 21 3 au 9 4 ; Bat. fus. 18, 19
du 21 3 au 9 4 ; Bat. fus. 21, 22 du
12 9 au 1 10 ; Bat. fus. 24 du 12 9
au 1 10.

Troupes légères
La désignation et la numérotation

de ces troupes correspondent à Ja
nouvelle organisation des troupes
légères.

Etats-majors
Br. L. 1 EM, cp. EM du 7 11 au

26 i l ;  Rgt mot. drag. 1 EM
1
, esc.

EM du 25 4 au 14 5 ; Rgt. cyc. 4 EM,
op. EM du 7 11 au 26 11 ; Gr. drag.
I EM, Gr. drag. 2 EM du 25 4 au
14 5,

Escadrons de dragons
Esc. drag. 1, 2, 3, 4, 5, 6 du 25 4

«u 14 5.
Cyclistes

Bat. cyc. 1, 2 du 7 11 au 26 11.
Troupes légères motorisées

Bat. mot. drag. 12, 13 du 25 4 au
14 5 ; Bat. motoc. 31 du 7 11 au 26
II ; Gr. chass. ch. 21 du 21 3 au 9 4 ;
Cp. chass. ch. 31 du 7 11 au 26 11.
Esc. mot. expl. 31, 32 du 25 4 au
14 5 ; Esc. mot. expl. 40 du 22 8 au
10 9 ; Cp. can. ach 1 du 25 4 au
14 5. Cp. can. ae. 9 du 17 10 au 5 11.

Artillerie
Artillerie de campagne

Rgt. art. camp. 1 EM du 28 2 au
19 3 ; Rgt. art camp. 2 EM du 25 4
au 14 5 ; Gr. art. camp. 3 EM, Bttr.
EM du 28 2 au 19 3 ; Gr. art. camp.
6 EM, Bttr. EM du 25 4 au 14 5 ;
Bttr. camp. 10, 11, 12 du 25 4 au
14 5 ; Bttr. camp. 13, 14, 15 du 28 2
au 19 3.

Artillerie motorisée
Obusiers

Gr. ob. 1 EM, Bttr. EM, Gr. ob. 2
EM, Bttr. EM du 28 2 au 19 3 ; Gr.
ob. 5 EM, Bttr. EM du 25 4 au 14 5 ;
Bttr. ob. 1, 2, 3, 4, 5,» 6 du 28 2 au
19 3 ; Bttr. ob. 7, 8, 9 du 25 4 au
14 5.

Canons
Gr. can. 29 EM, Bttr. EM du 7 11

au 26 11. Bttr. cani 81, 82, 83 du
7 11 au 26 11.

Canons de campagne
Gr. can. mont. 26 EM, Bttr. EM 9

du 22 8 au 10 9 ; Gr. can. mont. 33
EM, Bttr. EM 9 du 22 8 au 10 9. Bttr.
can. mont. 75, 76, du 22 8 au 10 9 ;
Bttr. can. mont. 91 du 22 8 au 10 9 ;
Bttr. can. mont. 151, 152, 153 du 22
8 au 10 9.

Canons lourds
Rgt. can. ld. 12 EM du 21 3 au 9

4 ; Gr. can. ld. 1 EM, Bttr. EM du
28 2 au 19 3 ; Gr. can. Qd. 2 EM, Bttr.
EM du 25 4 au 14 5 ; Gr. can. id. 11
EM, Bttr. EM du 22 8 au 10 9 ; Gr.
can. ld. 13, 14 EM, Bttr. EM du 21 3
au 9 4 ; Bttr. can. ld. 101 du 28 2
au 19 3 ; Bttr. can. ld. 102 du 7 2
au 26 2 ; Bttr. can. ld. 103 du 5 9
au 24 9 ; Bttr. can. ld. 104 du 25 4
au 14 5 ; Bttr. can. ld . 121 du 22 8
au 10 9 ; Bttr. can. ld. 122 du 26 9
au 15 10 ; Bttr. can. ld. 123 du 22 8
au 10 9 ; Bttr. can. ld. 126, 127, 128,
129 du 21 3 au 9 4 ; Bttr. can. ld.
201 du 28 2 au 19 3 ; Bttr. can. ld.
202 du 25 4 au 14 5. Bttr. can. ld.
213, 214 du 21 3 au 9 4.

Obusiers lourds
Rgt. ob. ld. 26 EM du 7 11 au

26 11; Gr. ob. ld. 51, 52 EM, Bttr,
EM du 7 11 au 26 11 ; Bttr. ob. ld,
181, 182, 183, 184, 185, 186 du 7 11
au 26 11.

Lance-mines lourds
Bttr. Im. ld. 1 du 28 2 au 19 3 ;

Bttr. Im. ld. 2 du 25 4 au 14 5.

Observateurs d'artillerie
En cours de réorganisation.

Artillerie de forteresse
Rgt. art. fort. 21 EM du 2 5 au

21 5; garnison de Saint-Maurice EM:
selon ordre spécial ; Gr. art. fort. 1
EM du 16 5 au 4 6 ;  Gr. art. fort 2
EM du 10 10 au 29 10 ; Gr. art. fort.
3 EM du 25 4 au 14 5 ; Gr. art fort.
4 EM du 21 3 au 9 4 ; Gr. art. fort.
8 EM du 2 5 au 21 5 ; Gr. art. fort.
9 EM du 7 11 au 26 11 ; Cp. art. fort.
1, 2, 3 du 16 5 au 4 6 ; Cp. art. fort.
4, 5, 6 du 10 10 au 29 10 ; Cp. art.
fort. 7, 8 du 25 4 au 14 5 ; Cp. art.
fort. 9 du 21 3 au 9 4 ; Cp. art. fort,
10 du 25 4 au 14 5 ; Cp. art. fort. 19,
20, 21, 22 du 7 11 au 26 11 ; Cp. art.
fort. 24 du 5 9 au 24 9 ; Cp. art. fort.
61 du 16 5 au 4 6 ; Cp. art. fort. 62
du 10 10 au 29 10 ; Cp. art. fort. 63
du 25 4 au 14 5 ; Cp. art. fort. 64
du 21 3 au 9 4 ; Cp. art. fort. 65 du
25 4 au 14 5 ^ Cp..art. fort. 66, 67,
68, 71, 72 du 2 5 au 21 5 ; Cp. art.
fort. 93 du 12 9 au 1 10.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Tronpes d'aviation
Rgt. av. 1 EM, Esc. av. 1, 2, 3, 4,

5, 6 : selon ordre de marche spécial ;
Rgt. aérod. 1 EM du 27 6 au 16 7 ;
Gr. aérod. 1, 2, 3, 4, 5 EM du 27 6
au 16 7 ; Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 du
27 6 au 16 7 ; Cp. pc. av. 1 du 27 6
au 16 7 ; Cp. trm. av. 1 du 27 6 au
16 7 ; Cp. pc. av.. 2 du 5 9 au 24 9.

Troupes de défense contre avions
Rgt. DCA 1 EM du 27 6 au 16 7 ;

Gr. DCA L. mob. 1 du 28 2 au 19 3 ;
Gr. DCA L. mob. 2 du 14 11 au 3 12 ;
Gr. DCA L. mob. 10 du 10 1 au 29 1 ;
Gr. DCA L. mob. 14 du 2 5 au 21 5 ;
Gr. DCA L. 17 du 7 3 au 26 3 ; Gr.
DCA L. 20 du 5 9 au 24 9 ; Gr. DCA
L. 21 du 27 6 au 16 7 ; Gr. DCA L.
24 du 21 3 au 9 4 ; Gr. DCA ld. 31
du 16 5 au 4 6 ; Gr. DCA ld. 34, 35
du 27 6 au 16 7 ; Bttr. DCA L. 331,
332, 333 du 7 3 au 26.

Génie
Troupes de construction

Bat. sap. 1 du 28 2 au 19 3 ; Bat.
sap. 2 du 25 4 au 14 5; Cp. sap. mont.
10 du 22 8 au 10 9; Cp. mot. L. sap. 1
du 7 11 au 26 11 ; Bat. pont 1 du
1 8 au 20 8 ; Cp. canots auto 1 du
25 4 au 14 5.

Troupes de transmissions
Gr. trm. 1 EM du 14 11 au 3 12 ;

Cp. mot. tg. 1 du 28 2 au 19 3 ; Cp.
tg. mont. 9 du 5 9 au 24 9 ; Cp. tg.
mont. 10 du 22 8 au 10 9 ; Cp. tg.
mont. 19 du 5 9 au 24 9 ; Cp. mot.
tg. 21 du 14 11 au 3 12 ; Cp. mot.
radio 1 du 28 2 au 19 3 ; Cp. mot.
radio 2 du 25 4 au 14 5 ; Cp. radio
mont. 10 du 22 8 au 10 9 ; Cp. mot.
radio 21 du 14 11 au 3 12 ; Cp. mot.
radio 31 du 7 11 au 26 11 ; Cp. radio
41 du 10 10 au 29 10 ; Cp. pc. trm.
51 du 14 11 au 3 12.

Troupes du service de santé
Gr. san. 1 (III/l , IV/1) du 28 2 au

19 3 ; Cp. san. II/2 du 25 4 au 14 5 ;
Cp. mot. san. L. 31 du 7 11 au 26 11.

Troupes des subsistances
Gr. subs. 1 du 28 2 au 19 3 ; Gr.

subs. 2 du 25 4 au 14 5 ; Cp. subs. 9,
10 du 22 8 au 10 9 ; Cp. subs. 15 du
5 9 au 24 9 ; Cp. boul. 1 du 28 2 au
19 3 ; Cp. boul. 2 du 25 4 au 14 5 ;
Dét. mot. subs. 31 du 7 11 au 26 11.

Troupes du train
Gr. tr. mont. 1 du 21 3 au 9 4 ; Gr

tr. mont. 2 du 25 4 au 14 5 ; Gr. tr
mont. 3 du 7 11 au 26 11.

Poste de campagne
P. camp. 1 du 28 2 au 19 3 ; P.

camp. 2 du 25 4 au 14 5 ; P. camp.
10 du 22 8 au 10 9 ; P. camp. 14 du
21 3 au 9 4 ;  P. camp. 15 du 26 9
au 1 10 ; P. camp. 29, 30 du 5 9 au
24 9 ; P. camp.1 33 du 12 9 au 1 10.

Gendarmerie d'armée
Officiers, sous-officiers, appointés

et soldats de la gendarmerie d'armée
des classes d'âge astreintes au cours
de répétition : selon ordre de mar-
che spécial.

Cours frontière
Br. fr. 2, EM, tous les EM Rgt. fr.,

tous les Bat. fr. car., Br. fr. 3, EM,
tous les EM Rgt. fr., tous les Bat. fr.
fus. du 26 9 au 1 10 ; Br. mont. 10
du 5 9 au 10 9 ; tous les EM Rgt. fr.
mont., tous les Bat. fr. fus. mont, et
Cp. indép. du 5 9 au 10 9.

Cours de complément
Se fondant sur les articles 120,

122 bis et 128 de l'organisation mili-
taire et les dispositions des arrêtés
de l'Assemblée fédérale sur l'instruc-
tion des officiers et les services en
1949, le Conseil fédéral a ordonné des
cours de complément pour les mili-
taires de la landwehr et du lands-
turm qui ne sont plus astreints aux
cours de répétition ainsi que certains
cours spéciaux. Comme l'année der-
nière, les cours frontière et cours de
complément seront précédés immé-
diatement de cours préparatoires de
cadres de deux jours pour les offi-
ciers et d'un jour pour les sous-of-
ficiers.

Infanterie
Rgt. ter. 71 EM du 30 5 au i 6 ; Rgt

ter. EM 71 du 3 5 au i 6 ; Cp. ter.
rens. 71 du 30 5 au 4 6 ; Bat. ter. 121,
122 du 30 5 au 4 6 ; Bat. ter. 132, 133
du 24 10 au 29 10 ; Bat. ter. 166, 167,
168. 169 du 26 9 au 1 10.

Troupes légères
Esc. ter. drag. 52 du 16 5 au 21 5 ;

Esc. ter. drag. 71 du 16 5 au 21 5 ; Cp.
ter. mitr. 52 du 16 5 au 21 5 ; Cp. ter.
mitr. 71 du 16 5 au 21 5 ; Cp. ter. cyc.
32 du 26 3 au 2 4 ; Cp. ter. cyc. 44 du
26 3 au 2 4 ; Cp. ter. cyc. 45 du 10 9
au 17 9.

Artillerie
Garnison : Saint-Maurice EM selon

ordre de marche spécial ; Gr. art,
fort. 1 EM. du 16 5 au 21 5 ; Gr. art.
fort. 2 EM du 10 10 au 15 10 ; Gr. art.
fort 3 EM du 25 4 au 30 4 ; Gr. art
fort 4 EM du 21 3 au 26 3 ; Cp. art
fort. 1, 2, 3 du 16 5 au 21 5 ; Cp. art
fort. 4, 5, 6 du 10 10 au 15 10 ; Cp. art
fort. 7, 8 du 25 4 au 30 4 ; Cp. art
fort 9 du 21 3 au 26 3 ; Cp. art. fort
10 du 25 4 au 30 4 ; Cp. art. fort. 61 du
16 5 au 21 5 ; Cp. art fort. 62 du 10 10
au 15 10 ; Cp. art. fort. 63 du 25 4 au
30 4 ; Cp: art fort. 64 du 21 3 au 26 3 ;
Cp. art. fort. 65 du 25 4 au 30 4 ; Cp.
art. fort 91 du 21 3 au 26 3.

SRSA
SRSA EM du 12 9 au 17 9 ; Zo. RSA

I EM du 9 5 au 14 5 ; Cp. RSA 11, 12,
21 du 9 5 au 14 5 ; Cp. RSA 92, 93 du
12 9 au 17 9.

Génie
Cp. radio 41 clu 10 10 au 15 10.

Troupes
du service vétérinaire

Gr. vét 1, du 24 8 au 27 8 ; Gr. vét. 2
du 18 5 au ' 21 5 ; Gr. vét. 10 du 27 4
au 30 4.

Troupes de destruction
Gr. destr. 9 SM du 22 11 au 25 11 ;

Gr. destr. 14 EM du 5 9 au 8 9 ; Dét.
destr. 37, 38, 39, 40 du 5 9 au 8 9 ;
Dét. destr. 58 du 12 10 au 15 10.

Gagnants discrets
Le gros lot de la tranche de la Loterie

romande tirée à Aigle en décembre der-
nier n'a été touché qu'en Janvier . Ce qui
prouve bien que les appréhensions fiscales
continuent de tarabuster la plupart dea
gagnants.

Au cours de l'année 1948, une statisti-
que rapidement établie précise que les
gros lots et les lots moyens ont été équl-
tablement répartis entre les différentes
réglons du pays. Une seule fois une par-
tie Importante du gros lot est allée en
dehors de Romandie, soit au Tessin.

Concert Edwin Fischer
Mercredi prochain, 10 Janvier, k la salle

des Conférences, le maître Edwln Fischer
Interprétera au piano des œuvres de Haen-
del (fragments d'une suite en ré mineur),
Bach , Mozart , Schumann (Fantaisie op.
19)iet Beethoven (Sonate op. 27 dite tAu
clair de lune »).

Un grand concert en perspective auquel
tous les admirateurs fervents du grand
planiste tiendront, à assister.

!La grande revue
du Théâtre de Lausanne

La grande Revue nous apportera cette
année un spectacle extrêmement brillant.
Le ballet donnera son chatoyant specta-
cle ; U y aura des sketches où Badès et la
Compagnie du Théâtre municipal brille-
ront par leur fantaisie. Le final des roses
et celui des feux d'artifice apporteront la
splendeur de leurs costumes, deux attrac-
tions sensationnelles, le Jongleur comi-
que Polo et Sonia. Gansser et Marco les
comédiens de la danse qui arrivent de
l'ABC de Paris
YAYXM&XS/ 7S//SSS/SSSS&/)Mf]f/7AfSAf/' / &S9tm ?XRni
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Communiaués

C A R N E T  DU J O U R
Rex : 15 h. et 20 h . 30. L'entraîneuse fatale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Carrefour des

passions.
Apollo : is n. et 20 h . 30, Le chant du

souvenir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, D'homme à hom-

mes.
Théâtre : 20 h. 30, L'héritage de Zorro.

Une manœuvre se dessine
au Palais-Bourbon pour
ajourner les élections
aux Conseils généraux

PARIS 12. — Du correspondant
de l 'Agence télégraphique suisse :

Les élections aux Conseils généraux
auront-elles lieu à la date indiquée
par une information de presse dont on
recherche en vain le responsableî C'est
la question que l'on commence à se
poser.

S.F.I.O. et surtout M.R.P. n'ont au-
cune hâte à se présenter devant leurs
électeurs. Ils préféreraient renvoyer à
plus tard une consultation don t ils re-
douten t les conséquences. La dernière
épreuve à l'occasion du renouvellement
du Conseil de la république les a ins-
truits des dangers qui les menacent.
Les socialistes, à vrai dire, tout ' en

'ayant quelque peu amélioré leur posi-
tion, préfèrent tenir que courir. Quant
aux républicains populaires, leur échec
a été trop caractéristique pour qu'ils
puissent conserver le moindre doute
sur le sort qui les attend. Eux aussi
sont plus enclins à conserver la place
qu 'à la céder à autrui.

Mais commen t reculer encore une
échéance que M. Schuman avait fixée
en octobre, et que M. Queuille s'était
engagé à honorer en mars ou avril ,
sans soulever un nouveau tollé géné-
ral t L'astucieux M. Jacques Duclos
qui . avec son parti, semble avoir adop-

té depuis la rentrée une tactique nou-
velle, à base de conciliation, et d'apai-
sement, a charitablement tendu la per-
che à ceux qu 'un nouvel ajournement
des élections cantonales comblerait
d'ai6e. Il a déposé sur le bureau de
l'Assemblée un projet de loi tendant à
modifier le mode d'élection des conseil-
lers généraux.

« En effet, écrit le « Figaro ». l'exa-
men et la discussion de cette proposi-
tion de loi . étant donné le programme
chargé de l 'Assemblée, ne pourraient
être menés à temps pour la date pré-
vue de la prochaine consultation élec-
torale. »

En rendant service à autrui. M; Jacw
ques Duclos songe avant tout à éviter
à son parti une amputation aussi gra-
ve qu 'au mois d'octobre dernier, où les
élus communistes sont revenus au
Luxembourg assez étrillés par le corps
électoral. Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même.

Le projet de M. Jacques Duclos con-
siste a augmenter de moitié le nombre
des conseillers composant actuellement
chacun As Conseils généraux et d'ap-
pliquer lors du prochain scrutin un
système utilisant à la fois la représen-
tation proportionnelle et le bulletin
uninominal-

Partisans et adversaires de l'un ou
de l'autre de ces modes de scrutin
pourront batailler durant de longues
semaines, pour peu qu 'ils soient réso-
lus à retarder une fois encore des élec-
tions dont le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'elles troublent le som-
meil de nombreux députés et inquiè-
tent certains partis en perte manifeste
de vitesse. 

La France ne nourrit pas de haine
à I égard de l'Allemagne

affirme M. Schuman, ministre des affaires étrangères

BADEN-BADEN, 12 (A.F.P.). — In-
terrogé sur le statut de la Buhr et sur
la politique française à l'égard de l'Al-
lemagne, M. Bobert Schuman ministre
•des affaires étrangères, a fait à l'agence
cSudena », agence allemande pour la
zone française d'occupation, les décla-
rations suivantes :

Que le nouvel accord ne pût susciter
en Allemagne aucune satisfaction particu-
lière, Je le savais d'avance. Nous devons
nous attendre à une réaction analogue
en ce qui concerne le futur statut de l'oc-
cupation et le traité de paix. La majeure
partie de la population reconnaît les pro-
grès réalisés et est surtout sensible aux
contraintes qu'elle subit encore. Dans tous
les pays, après la guerre, nous faisons la
même constatation. Un convalescent, après
une grave maladie, est irritable et Im-
patient. . , . \ -r . . .. jj f , &$££•

L'idée de haine a disparu
. Je voudrais dire à tous les Allemands
qui raisonnent avec calme, ce qui suit :
quatre années ne se sont pas encore
écoulées depuis la fin de la guerre et déjà
toute Idée de haine et de vengeance a
disparu de notre politique. Il va de sol
que la distinction entre vainqueurs et
vaincus subsiste, et non pas seulement
comme un fait historique, il serait donc
prématuré et Inopportun d'exiger pour
tous un traitement analogue dans tous les
domaines.

I»es nations sont solidaires
Mais une Idée s'est imposée : toutes les

nations sont solidaires et leur sort se
trouve lié pour l'édification d'un monde
nouveau. Cette vérité avait été méconnue
après la première guerre mondiale. /

Le statut de la Ruhr
Le contrôle des entreprises et de l'uti-

lisation de leurs produits dans l'arsenal
de la Ruhr, voilà ce que les Alliés se sont

réservé et uniquement cela. Toute four-
niture de charbon et d'acier à l'étranger
est lntégralment payée aux entreprises.
Aucun dea Alliés ne tire de la Ruhr un
bénéfice particulier.

L'établissement de relations confiantes
et sûres avec la France et les autres Al-
liés dépendra, en dernier ressort, de l'at-
titude du peuple allemand et de la poli-
tique fu ture de ses représentants. Je suis
persuadé, et Je m'en réjouis sincèrement,
que nous allons de l'avant dans la tonne
voie. Mais nous n'avons pas encore atteint
le but. Ce que nous voulons et devons
réaliser, c'est une Europe englobant toutes
les nations pacifiques, une Europe dont la
structure devra constituer en elle-même
une garantie permanente pour la paix et,
dans la mesure où les conditions de sé-
curité et de confiance auront été réali-
sées, pour l'égalité des droits de tous ses
.njefnbres. ; .„. . t

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, M. Robert Schuman,
ministre des affaires étrangères, a
quitté hier soir Paris pour Londres où
11 doit rencontrer M. Bevin.

M. Daniel Boisdon. M.R.P., a été ré-
élu président de l'assemblée de l'U-
n ion française.

M. Wurmser. écrivain et journaliste
qui fait l'objet, ainsi que c Les lettres
françaises > d'une plainte en diffama-
tion de la part do M. Kravchenko. a
renseigné la presse hier sur les moti fs
du procès.

Mme Vlalle. femme d'un employé de
la S.N.C.F., a mis au monde, à Con-
drieu (Rhône), trois filles pesant 1100,
1140 et 1200 grammes.

EN ANGLETERRE, lord Beaver-
brpok. magnat de la presse, qui a quit-
té le parti conservateur, a déclaré hier
qu'il n'avait pas changé d'opinion po-
litique.

EN RUSSIE, la revue littéraire so-
viétique a attaqué la Norvège qui
e veut créer un bloc militaire à la
frontière septentrionale de l'U.R.S.S. »

Les récontes inondations au MEXI-
QUE ont fait 6000 sinistrés.

Lo SIAM a adhéré à l'U.N.E.S.C.O.
Le maréchal Montgomery. chef de

l'état-major do l'Union occidentale, est
arrivé en zone britannique d'occupa-
tion en ALLEMAGNE.

Dix navires de guerre américains
ont jeté l'ancre dans le port de Gibral-
tar.

AU PORTUGAL, le parti républicain
ne participera pas aux prochaines élec-
tions présidentielles.

AUX ÉTATS-UNIS, le ministre de
la défense a demandé l'autorisation
d'envoyer des missions militaires dans
toutes les parties du monde où elles
pourront servir les Intérêts de l'Amé-
rique.

Les ambassadeurs des pays Scandi-
naves à Washington ont été appelés en
consultation pour leurs gouverne-
ments. Il s'agira d'examiner la possi-
bilité de conclure un pacte de défense
Scandinave et de l'adhésion de la Nor-
vège et du Danemark au pacte de
l'Atlantique.

LES S PORTS
TIR

Au comité cantonal
des tireurs neuchâtelois

On nous écrit :
Sous la présidence de M. Charles

Schild , de Neuchâtel, le comité cantonal
a tenu dernièrement deux séances, l'une
à Auvernier, l'autre à Berne, au musée
des tireurs.

Après avoir pris connaissance des
multiples rapports concernant l'année
écoulée, son attention se fixa sur quel-
ques donn ées du tir cantonal neuchâte-
lois du Centenaire à la Chaux-de-
Fonds, principalement au sujet des
maîtrises.

Au cours de cette compétition, la mé-
daille d'honneur, magnifique récom-
pense — qui avait trouvé sa réalisa-
tion au tiT cantonal de Neuchâtel en
1926 — eut do nombreux amateurs, au
tir au fusil, distance 300 m., 809 candi-
dats 1 II fut délivré 108 maîtrises dont
95 obtenues par des tireurs d'autres
cantons ; 60 utilisèrent la carabine et
48 l'arme d'ordonnance ; parmi les vingt
premiers lauréats. 15 utilisèrent la ca-
rabine et 5 le fusil.

Au pistolet-revolver, 213 candidats
85 maîtrises délivrées dont 10 à dea
Neuchâtelois ; ici l'arme d'ordonnance
obtint les suffrages. 46 pistolets d'or-
donnance et 38 pistolets de matches.

Les tireurs d'autres cantons ayant
tous obten u cette distinction, les ci-
toyens neuchâtelois qui en sont les
heureux bénéficiaires anront'le plaiieîr
do la recevoir lors de l'assemblée des
délégués qpi tiendra ses assises à Cor-
celles.

Les concours fédéraux de tir en cam-
pagne, fusil et pistolet, auront lieu ex-
ceptionnellement en mai dans toute la
Suisse — pour commémorer le 125me
anniversaire de la fondation de la So-
ciété suisse des caraDinSers.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat du monde
Les ' organisateurs du championnat

du monde qui aura lieu à Stockholm
du 12 au 20 février communiquent Que,
jusqu'ici, onze nations sont inscrites,
soit les Etats-Unis, le Canada, la Bel-
gique, le Danemark, la Finlande, la

Yougoslavie, la Norvège, l'Autriche, la
Pologne, la Suède et la Suisse. Les
matches seront joué s au Stadion de
Stockholm et sur la patinoire naturelle
de Soedertaelje. Pour couvrir les frais
de l'organisation, les Suédois doivent
obtenir une recette d'un montant de
220,000 couronn es. Le team suédois
prendra la mesure de sa valeur en ren-
contrant préalablement, les 30 janvier
et 1er février , l'équipe du Canada.

CYCLISME

Le Tour de France en Suisse
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :¦
La « Pédale lausannoise » organisera

à nouveau cette année l'arrivée de l'é-
tape du Tour de France Aoste-Lauean-
ne en passant probablement par le
Grand-Saint-Bernard, le Valais. Aigle,
le col des Mosses, Bulle et Echallens,

On annonce la participation probable
d une équipe suisse forte de six hom-
mes qui seron t sélectionnés par un co-
mité après les premières courses de la
saison.

Le poin t de départ de la Suisse n'est
pas fixé, mais on pense que les cou-
reurs passeront en terre neuchâteloise
comme l'année dernière.

L épidémie de grippe
en France prend

de vastes proportions
PARIS, 12 (A.F.P.). — Une première

statistique autorisée des cas de < grippe
italienne» vient d'être divulguée à Pa-
ris. Elle précise que 1400 malades sont
ohaque jouir hospitalisés dans la capita-
le française contre 700 en pérfiode nor-
male à pareille date. L'épidémie con.
serve toujour s 60n caractère relative-
ment bénin , mais l'afflux des malades
dans les centres hospitaliers a conduit
l'assistance publique à évacuer en pro-
vince certains vieillards et incurables.

Les départs ont commencé : ils libére-
ront plusieurs miilliers de lits qui pour-
ront être mis à la disposition des grip^
pés. Paral lèlement un crédit de 6 mil-
lions de francs français a été ouvert
par la sécurité sociale aux hôpitaux de
Paris en vue d'améliorer l'isolement de»
malades.

En province, la situation demieure
stationnaiire. Les foyers principaux se
situent toujour s dans l'est, de la fron-
tière sarroise au Jura où le nombre dea
grippés est si élevé que le travail des
entreprises en est sérieusement désor-
ganisé.

DERNI èRES DéPêCHES
Pour dominer le monde

déclare l'administrateur
du plan Marshall

DÉTROIT, 13 (Reuter). — M. Paul
Hoffman. administrateur du plan Mars-
hall, parlant à une assemblée de méca-
niciens d'automobiles à Détroit, a fait
part de ses impressions sur son voyage
Â l'étranger. Il a dit notamment :

Je suis revenu avec la conviction abso-
lue que le Polltbureau soviétique a dé-
clenché une offensive pour dominer le
monde. Cette offensive .est poursuivie
avec une Intensité et une résolution qui
PB font apparaître les efforts d'Hitler que
ôomme l'activité d'un amateur. Le grand
rêve des Russes est d'Instituer une dicta-
ture mondiale sous laquelle des Etats sa-
tellites et un régime de police seraient
dirigés par le Kremlin.

Mais, a déclaré IM. Hoffman , les pays
démocratiques peuvent s'opposer a l'of-
fensive communiste en appuyant la gran-
de entreprise de reconstruction qu 'est le
plan Marshall par une préparation mili-
taire et une stabilité politique do l'Euro-
pe unie. Il est nécessaire que les puissan-
ces démocratiques maintiennent leurs
forces militaires afin que le Polltbureau
recule devant une aventure militaire.

Les efforts d Hitler
n'étaient rien

en comparaison
de ceux de la Russie

Troubles en Herzégovine ?
BOME. 12 (A.F.P.). — Selon des infor-

mations parvenues au « Giornale délia
Sera », informations que nous transmet-
tons avec les réserves d'usage, l'A.F.P.
n'ayant pu encore en vérifier l'exacti-
tude, des troubles graves auraient écla-
tés en Yougoslavie et plus précisément
en Herzégovine.

D'après le journal romain, l'ancien
ohef de tchetniks, Panj o NicevStch, au-
rait provoqué v<a soulèvement dont il
aurait pris la tête. Il aurait d'ailleurs
été fait prisonnier et fusillé par les
gouvernementaux à Mostar. Le calme
régnerait dans la ville de Mostar, mais
des combats se livreraient dans !es mon-
tagnes entre insurgés et troupes gou-
vernementales.

B Patinoire de Neuchâtel I
I Dimanche 16 janvier, à 15 h. 1

9 MATCH DE HOCKEY SUR GLACE [
Hl Championnat suisse f»
H Ligue nationale A £3

i MONTCHOISI M
K (Lausanne) |S

I YOUNG SPRINTERS I
I Location : Places assises et de- I
I bout : Delnon-Sports ; places de- I¦ bout: Robert-Ttssot et JUca-Sports I¦ Prix des places : debout Fr. 2.— ¦

H assises- Fr. 4.— ; enfants Fr. 1.— H

512 26 512 26
e ' e s t l e n u m é ro
Que voua devea appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petits annonça dons la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHAT EL

+ STUDIO \Aujourd'hui dernier Jour du drame d'espionnage et de vengeance 
^CARREFOUR DES PASSIONS

Film français. MATINfiE à 15 h. t PRIX RËDtJïTS Soirée a 20 h. 80
DÈS DEMAIN & 20 h. 30 Barbara STANWYCK - David NTVEN dans

L'ORCHIDÉE BLANCHE
d'après une œuvre puissante d'ERICH-MARIA REMARQUE j

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque nationale . . . 646.— d 645.— d
Crédit fonc. neuchât. 656.— d 666.— d
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Câbles éleot. Cortaillod 4825.— o 4800.— d
Ed. Dubied & Cie . . . 740.— d 740.— d
Ciment Portland . . 985.— d 985.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Suchard Holding '8. A. 246.— d 246.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 600.— d
Cle vltlcole Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. ïy ,  1932 99.75 99.76
Etat Neuchât. 3 yK 1938 100.- d 100 — d
Etat Neuchât. 3 K 1942 101.25 101.25
Ville Neuchât. 314 1937 98.60 d 98.50 d
Ville Neuchftt. 3 X 1941 100.60 d 100.60 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.60Tram.Neuoh. Z% 1946 97.- d 97.- dKlaus 3% % . . . 1946 100.- d 100.- dEt . Perrenoud i% 1937 100.- d 100.— dSuchard 3%% . 1941 100.- d 100 - dCle vltlcole Cortaillod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale H i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

8 % OF.F. diff . 1903 102.76 V.102.80 % d3 % CF.?. . . . 1938 96.45 •/„ 96.60 %\Y,% Emp. féd. 1941 102.25 %102.25 %*y , %  Emp. féd. 1946 98.60 V. 98.75 %
ACTIONS

Union banques suisses 830.— 809 —Crédit suisse 730.— 726 —Société banque suisse 708.— 706.—Motor Columbus 8. A. 435.— 428! —
Aluminium Neuheusen 1995.— 1996.'—Nestlé 1233.— 1233.-Sulzer 1460.— 1450.—Hisp. am. de Electric. 300.— 286.—Royal Dutch 228 229 —

Billots de banque étrangers
Cours du 12 Janvier

Acheteur Vendeur
Pranca français .... — .77 84.—
Dollar» 3.94 4.-
Llvres sterling 12— 12.26
France belges . . . . .  7-30 7,46
Florins hollandate . . . 78.- 79.-
Lires -69 -.66

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

PABIS, 12 (A.F.P.) . — Siégeant ea
conseil restreint le gouvernement a dé-
cidé mercredi soir qu'aucune majora-
tion sur les prix au 31 décembre 1948
ne sera tolérée à l'occasion des nouvel-
le» mesures fiscales. Le gouvernement
a en outre dédidé d'imposer diverses
haïsses à la consommation parmi les-
quelles celles du cuir, des chaussure» et
des ressemelages, des textiles, des fruits
et légume, de la charcuterie, du pois-
son, du lait condensé et du vin.

La baisse du coût de la vie



LA VIE NATIO NALE
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Hébétée, sous le coup d'une forte dé-
pression bien compréhensible, la direc-
trice du home eut beaucoup de peine à
lui donner des renseignements.

Il convient, en terminant, de rendro
hommage au dévouement des sauve-
teurs et au personnel de l'hôpital qui
ont fait l'Impoisible pour réduire l'am-
pleur do cette catastrophe épouvanta-
ble et de dire la profonde sympathie
que chacun éprouve à l'égard de tous
ceux qui sont plongés dans le deuil.

Les noms des victimes
de l'incendie...

CHATEAU-D'OEX , 12. — Voici les
noms des victimes du tragique incendie
de Château-d'Oex :

Rose-Marie Altherr . née en 1945, do-
miciliée rue Charles-Giron 17, à Genè-
ve ; Gilbert Bouvard (1941), rue des Peu-
pliers 12, à Genève ; Yvette Olot (1943),
chemin du Bois-Gentil 24, à Lausanne ;
Monique Favre, Château-d'Oex ; MKehal
Meyer (1945). rue des Deux-Ponts 25, à
Genève ; Monique Monnet (1944), rue
Saint-Victor 7, Carouge ; Maggy Lauier
(1945), rue Fontenette . à Genève ; Gil-
bert Piatti (1934) . Servette 35, à Genève ;
Daniel Rohrbach (1942) , raie Bernard-
Dussau d 4, à Genève ; Raynald Fari-
nelli (1944), boulevard Saint-Georges 42.
à Genève ; Claude Froidevaux (1941),
rue des Voisins, 41, à Genève ; Suzanne
de Martini <1923), nurse ; EIla-Lawier

Marchant (1923). Anglaise, en séjour à
Château-d'Oex.... et ceux des blessés

CHATEAU-D'OEX, 12. — Les enfante
dont les noms suivent ont été transpor-
tés à l'hôpital de Château-d'Oex aveo
de graves brûlures : Patricia Caretti,
René Guignet. Pierre Altherr. Géraild et
Micheline Heimnein.

Huit enf ants d'ouvriers
GENÈVE, 12. — Sept des malheureu-

ses petites victimes de l'incendie de
Château-d'Oex. ainsi qu'un des blessés,
sont des enfants d'ouvriers. Leurs pères
travaillent à la Société genevoise d'dns-
tirunients de physique. Dès qu'elle eut
connaissance de ce malheur, la direction
a avisé les pères des victimes. La plu-
part de ceux-c i. de même que le direc-
teur et les assistantes sociales de l'usi-
ne, se son t rendus imm édiatement à
Château-d'Oex, cependant que des chefs
de service étaient délégués aux domici-
les pour y entourer les familles éprou-
vées.,. ... v .. v.; ¦•¦. 

¦¦*.. . .  \

Les corps ramenés à Genève
GENÈVE. 13. — On apprend que les

malheureux enfants genevois qui ont
trouvé la mort dans l'incend ie de mer-
credi matin à Château-d'Oex seron t ra-
menés dans la nuit par la route à Ge-
nève.

La tragédie de Château d'Œx

BERN E, 12. — L'Office fédéral de
l'économie électrique communique :

La situation de l'approv isionnement
en énergie électrique empire rapide-
ment. Les restrictions ont provoqué un
recul prononcé do la consommation
journalière de 22,8 a 20 millions de kilo-
wattheures. Malgré ce recul, les condi-
tions extrêmement défavorables du ré-
gime des eaux ont obligé à utiliser ou-
tre mesure les réserves contenues dans
des bassins d'accumulat ion qui, à l'al-
lure actuelle des prélèvements, se trou-
veraient vidés à fin février, soit envi-
ron deux mois trop tôt.

L'épuisement prématuré de ces réser-
ves et ses conséquences désastreuses
sur l'activité industrielle et artisanale
doivent être évités à tout prix. Il est
donc absolument nécessaire de réduire
immédiatement à 17 millions de kilo-
wattheures la consommation Journaliè-
re. Cela n'est possible que si tous les
consommateurs observent strictement
l'application des restrictions en vi-
gueur et réalisent en outre des écono-
mies volontaires. Tout retard dans la
réduction de la consommation aurait
ultérieurement pour conséquence des
restrictions bien plus graves.

Situation très précaire
de l'approvisionnement
en énergie électrique

Petites nouvelles suisses
* Une plainte en banqueroute vient

d'être déposée par le préposé à l'Office des
faillites contre un Imprimeur de Genè-
ve, qui a été déclaré en faillite. Le passif
dépasserait 100,000 fr. ; l'actif réalisable
atteindrait 40,000 fr.

* L'inauguration officielle du labora-
toire central de transfusion sanguine a eu
lieu mercredi.

* M. Paul Ruegger, président du Co-
mité international de la Croix-Rouge, est
rentré mercredi à Genève, venant de Ber-
lin où 11 s'était rendu il y a quelques
Jours avec plusieurs de ses collaborateurs
pour constater notamment le développe-
ment actuel des actions de secours entre-
prises depuis un certain temps sous les
auspices du comité.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, deux
pages de Chabrler. 12.45, l'heure. 12.48,
lnform. 12.55, Peter Kreuder. 13.10, œu-
vres pour piano de Chopin et de Liszt.
13.50, lleder de Schubert. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, de Beromuns-
ter. 17.30, récital de piano par Mme Jac-
queline Bontems-Subllla. 18.10, la quin-
zaine littéraire. 18.30, contretemps, con-
trepoints... 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15. lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton radlophonlque, la Source vi-
ve .20.35. neuf atouts en chœur 1 21.10,
les Jongleurs du château. 21.25, concert
par l'orchestre du studio. 22.30, inform.
22.35, petite parade nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
musique populaire. 11 h., émission com-
mune, une œuvre contemporaine pour
orgue. 11.40, Richard Mondt. 12.15, les
Mills-Brothers chantent. 12.40, musique
légère. 13 h., la Norma, opéra de Belll-
nl. 13.45. les beaux enregistrements nou-
veaux. 14.15, musique de films. 16.30,
émission commune, la Truite, de Schu-
bert. 17.10, vingt minutes avec Hazy Os-
terwald. 18 h., l'ensemble Radiosa. 21.20.
concert par le R.O. 22.05, quatuor à cor-
des de Beethoven 22.30, quand les lumiè-
res s'éteignent.

Les élections cantonales
auront lieu

les 23 et 24 avril prochain
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Le Conseil d'Etat a' décidé que les

élections pour le renouvellement des
autorités cantonales auront lieu lee 23
et 24 avril.

Le Gran d Conseil tiendra la dernière
session de la législature dès le mardi
19 avril, session qui sera' précédée
d'une ou deux autres sessions extraor-
dinaires.

Un nouveau maillon
de la «Chaîne du bonheur »
s'est forgé hier à Neuchâtel
Us y  allaient d'un pas de gavotte,

hier à l'heure du souper. Qui ? Ces
messieurs-dames de Neuchâtel. Com-
bien ? Des centaines, avec encore des
demoiselles et des enfants . Où? A
la forge surchauffée de Beau-Rivage.
Quoi faire ? Assister les forgerons du
bonheur en p lein travail. Pourquoi ?
Parce qu'ils admirent et parce qu'ils
aiment Roger Nordmann et Claude
Pahud.

On se pressait , on se « cougnait »,
on s'enchevêtrait, on se juchait , on
se chevauchait ; et Quand on voulut
fermer la porte , elle fai l l i t  céder
sous la pression des retardataires. Il
en vint des grappes se coller aux
vitres pour voir au moins puisqu'ils
devaient renoncer à entendre.

Sur le podium de l'orchestre, Ils
étaient une demi-douzaine à user de
leur autorité morale ou de leurs so-
lides cordes vocales pour réclamer
le silence. Il y  avait Nordmann et
Pahud, risquant l'extinction de voix
avant rémission. Il y  avait Albert
Itten et Maurice Barbey, les chanson-
niers, Carlo Luini et Loulou Schmidt,
les musiciens. Mais plu s Us s'éver-
tuaient plus l'assistance faisait de
bruit pour leur marquer sa sympa-
thie. L'ouvrage n'en f u t  que plus
dur et, si elle est réussie, l 'émission
de ce soir n'aura pas été réalisée
sans émotion ni sueur I

Pourquoi Neuchâtel avait-il mérité
l'honneur de cet enreg istrement ?
Parce qu'un groupe de jeunes gens
de notre ville , sous Fimpulsion de
M. Bernard Neuhaus, ont fait  naître
sur les lèvres des vieux un sourire.
Ils ont passé dans les asiles et les
divers établissements pour apporter
du tabac aux vieux et de la laine
aux vieilles.

M. Pierre Court, en une déclara-
tion rapide, fait  remarquer qu'il est
paradoxal de voir que c'est dans
notre rég ion, réputée pour bien des
choses mais pas pour sa joviali té ,
que la semaine du sourire avait été

le mieux réalisée. Il attribue ce suc-
cès inattendu au vin de Neuchâtel...
le meilleur de tous...

Les chansons — écrites par Claude
Pahud et Maurice Barbey — alter-
nent avec la citation au palm arès
d 'honneur des gestes les p lus amu-
sants ou les p lus émouvants. La let-
tre d'une mère de famil le  qui a perdu
son enfant depuis deux ans et qui
n'a jamais voulu toucher à la crou-
sille du pet i t  disparu arrache des
larmes et suscite une pensée de pro-
fonde  comp assion envers les ma-
mans des victimes de la terrible ca-
tastrop he de Château-d 'Oex.

La joie revient quand on raconte
comment deux f i l le t tes  ont eu l 'idée
de verser quatre sous chaque fo i s
qu'elles tombaient à ski et qui , à la
f in  de Faprès-midi , ont pu  adresser
cinq francs à la Chaîne du bonheur !

Les spor t i f s  sont à l'honneur et
l'émission leur est p lus spécialement
dédiée. L'appel international de Noël
attein t près du demi-million. Une ai-
de sera apportée aux récentes victi-
mes d' un incendie au Mont-de-Bulte.

Le vœu de la semaine , émis par M.
Neuhaus, se résume par la formule
« Une p ipe pour grand-père, un tri-
cot pour grand-maman ». On donna
en chansons des détails pour assurer
aux vieux une provision suff isante
pour... une année. Et l'émission se
termina par la reprise en chœur du
refrain de la fameuse qavotte.

Le Conseil d'Etat , par la voix de M.
Jean Humbert , et les autorités com-
munales, par celle de M. Paul Rognon,
président de la ville , ont apporté aux
animateurs de la « Chaîne du bon-
heur a les fél ici tat ions et les vœux
de la population neuchâteloise pour
l'œuvre magnifique qu'ils pours ui-
vent . La réception qui leur a été fa i -
te doit leur prouver qu'« elle » ne
manque pa s de passer ici . On sait
d'ailleurs qu'« elle » doit passer par-
tout.

A. R.

Le secrétariat de TA.D.E.N. nous
communique :

La Fédération du Tranejuralp'in a in-
troduit, au nombre de 6es revendica-
tions pour l'horaire du 15 mai 1949 au
13 mai 1950. la demande d'une bonne
correspondance du train de j our Paris-
Berne avec Fribourg. Ce train '— avec
voitures directes Paris-Berne via Neii-
ehâta! — quittera Parie à 7 h. 35,' sera'
à Neu chatel à 16 h. 56 et à Berne"'ft
17 h. 45': à Berne, une bonne corres-
pondance permettra de poursuivre sur
Milan, où les voyageurs arriveront à
23 h. 50.

De plus, la direction des chemins de
fer fribou rgeois vient d'accepter de
faire partir le train 72 à 17 h. 28
d'Anet ; il arrivera à Fribourg à 18 h.
14, ce qui constitue une excellente cor-
respondance, le Paris-Berne arrivant à
Anet à 17 h. 15. Cette opération per-
mettra , d'autre part, de retarder le dé-
part» du 71 de Fribourg qui. lui aussi,
assurera, dès lors, une bonne corres-
pondance à Anet avec le train arri-
vant a Neuchâtel à 17 h. 38.

Encore une revendication
ferroviaire acceptée Vfll-PE-TBflVERS

L ex-administrateur
de Boveresse

est rentré au pays
Il s'est mis à la disposition du

juge d'instructio n
!(e) On ee souvient que peu après le dé-
part pour l'étranger de William Hu-
guenin. ex-administrateur de la com-
mune de Boveresse. une expertise fidu-
ciaire avait découvert des irrégularités
dans les comptes communaux tenus
par W. Huguenin.

A la fin d'octobre, celui-ci fut alors
invité à comparaître, pour abus de
confiance, devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, où il devait
être condamné par défaut. Mais Hu-
guenin fit savoir d'Alger où il s'était
rendu, qu 'il se présenterait lui-même
devant le tribunal. Il priait par consé-
quen t celui-ci de renvoyer le débat , ce
qui fut fait.

Or. William Huguenin vient de ren-
trer au pays. II s'est mis aussitôt à la
disposition du jug e d'instruction qui
reprendra l'affa i re  dès le début.

FLEURIER
Eue distinction

(c) Sur la proposition du ministre des
finances. le président de la Républi-
que française a pris un décret confé-
rant le titre de chevalier de la légion
d'honneur à M. René Sutter. directeur
de banque , à Fleurier.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une arrestation

(c) La pol ice a arrêté mercredi un in-
dividu signalé pour escroquerie au
« Moniteur suisse de police » par le
commandant de police de Neuchâtel.
Il sera transféré ce matin à Neuchâ-
tel.

CHRONI Q UE RéGIONA LE
I jjjjj V1LIE

f Dr Charles Jeanneret
On a appris aveo regrets le décès du

Dr Charles Jeanneret, médecm-dentis-
te fort connu en notre ville.

Fils du Dr Jule6-L'ouis Jeanneret,
chirurgien-dentiste à Neuchâtel. le dé-
funt avait obtenu en 1903 son diplôme
fédéral. H avait complété sa formation
par un étage d'une année a Philadel-
phie où lui avait été décerné le diplô-
me D.D.S.. puis un autre stage comme
assistant à Saint-Pétersbourg.

Le Dr Jeanneret s'était établi en
1906 à Neuchâtel.

TJn des membres fondateurs de la So-
ciété des médecins-dentistes neuchâte-
lois il a voué 40 ans de son existence
à là défense des prérogatives profes-
sionnelles au eein de cette société qui ,
en 1945. l'avait nommé membre d'hon-
neur.

Nommé en 1920 par le Conseil géné-
ral membre de la commission scolaire,
M. Jeanneret fut désigné pour le bu-
reau en 1924. Après avoir assumé la
fonction de 2me vice-président de 1930
à 1932. il fut président de 1933 à 1938.
date à laquelle il a quitté la commis-
sion scolaire.

Il a fai t partie du comité de la clini-
que dentaire scolaire dès sa fondation ,
et il en a été président pendant Plu-
sieurs années.

Pendant 18 ans. de 1922 à 1938. le Dr
Jeanneret a apporté une collaboration
fructueuse à la commission de santé et
on lui doit plusieurs initiatives utiles
ayan t trait à la santé publique et plus
particulièrement à la pratique de l'art
dentaire dans notre canton.

Le défunt était également ancien
président de la eection neuchâteloise
du Club alpin suisse dont il avait été
membre pendant olue de 40 ans.

Le résultat du canton
de Neuchfttel

Comme on sait, le référendum lânréé
contre la nouvelle loi fédérale sur^ 'la
tuberculose a abouti. Le nombre . des
signatures exigé par la loi ;' 30,000, est
largement dépassé, puisque près de
50,000 ont été recueillies.

Après le canton de Vaud. c'est le
canton de Neuchâtel qui arrive en tête
pour le nombre des signatures obte-
nues ; on y a rassemblé environ 5000
signatures, chiffre considérable et -qui
montre à quel point la loi récemment
votée par les Chambres est mal ac-
cueillie chez nous.

Le référendum
contre la nouvelle loi fédérale

sur la tuberculose

LONDRES. 13 (Reuter). — A Londres,
on a annoncé officiellement mercredi
soir que les négociations commerciales
et financières qui ont débuté le i jan-
vier à Berne, ont été ajournées à une
date Indéterminée.

Le ministère des finances britannique
déclare que les délégués suisses et bri-
tanniques ont examiné avec soin les
prévisions pour l'année 1949. La déléga-
tion britannique quittera Berne jeudi
afin de consulter son gouvernement sur
les divers points. Les entretiens repren-
dront aussitôt que possible.

Les milieux généralement bien infor-
més assurent que la délégation britan-
nique n'a pu établir le montant exact
du déficit de la balance commerciale du;
bloc sterling avec la Suisse qu'après
avoir pris connaissance des chiffres of-
ficiels présentés par la délégation suis-
se. On assure que la délégation britan-
nique retourne à Londres pour exami-
ner avec le gouvernement le problème
de la réduction des paiements-or de la
Grande-Bretagne à la Suisse pendant la
nouvelle année. La question du tourisme
britannique en Suisse a sans doute été
longuement examinée.

La lutte contre les accidents
dans le canton de Berne. —
BERNE. IL La direeifion de police du
canton de Berne communique :

En l'année 1948, le permis de conduire
un véhicule à moteur a été refusé à
104 candidats, les mais pour mauvaise
réputation, les autres pour déficience
corporelle ou jnteWectueWe. Dans 235
cas. le permis de conduire avait été re-
tiré pour contravention grave aux pres-
criptions sur da circulation. D'autre
part, des avertissements ont été donnés
à 892 conducteurs d'autos, de motos, cy-
clistes et routiers. 498 cyclistes ont été
astreints à passer un examen. Dans 165
cas, le permis de conduire a été retiré
pour une durée limitée, dans 70 cas
pour une durée illimitée ou définitive.
La plupart des interdiction^, à savoitr
195, ont pour cause le fait de conduiire
en état d'ébriété.

L'Aide suisse ft l'Europe. —
BERNE, 12. A Berne, s'est constitué le
12 janvier, en présence d© M. Max Pe-
titpierre. conseiller fédéral , le comité
national pour la collecte de l'Aide suis-
se à l'Europe pour 1949.

Ajournement des
négociations commerciales

anglo-suisses

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. '— 12 jan-

vier. Température : Moyenne : 0,4 ; min. :
— 3,1 ; max. : 2,9. Baromètre : Moyenne :
720,7. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-est, faible à modé-
ré Jusqu 'à 14 heures, puis vent variable
modéré à fort Jusqu 'à 17 h. 30. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; petite chu-
te de neige à 13 heures.

Hauteur du Darométre réduite B zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 11 Janv., à 7h. 30 : 429.34
Niveau du lac du 12 Janv. à 7 h . 30 : 429,33

Prévisions du temps : Encore quelques
chutes de neige, surtout dans les Alpes
et dans l'est du pays. Belles éclalrcles sur
le Jura et la région du Léman ainsi qu 'en
Valais. Bise modérée à forte. Assez froid.

FRIBOURG, 13. — En novembre de
l'année dernière, la Chambre d'accusa-
tion du tribunal cantonal ordonnait une
enquête d'office contre l'intendant de
l'arsenal de Fribourg. Elle fut confiée
à un juge d'instruction extraordinaire,
M. Roger Pochon, président du tribunal
de, Romont. Oe dernier, depuis deux
mois, instruit cette cause. Lee accusa-
tions accumulées contre l'ancien inten-
dant ont justifié son arrestation qui a
eu lieu mardi. Le Conseil d'Etat avait
déjà suspendu de ses fonctions ce fonc-
tionnaire en novembre passé, car des
malversations avaient été commises par
lui dans l'exercice de sa charge.

Arrestation de l'intendant
de l'arsenal de Fribourg

BERNE, 13. — Sur l'initiative de la
division de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique, lee re-
présentants des producteurs, des mar-
chands, des importateurs de bétail de
boucherie, de viande et de produits car-
nés, des bouchers et des consommateurs
se sont réunie ces jour s derniers à Ber-
ne pour ee prononcer sur la question
de la création d'un organisme commun,
.tel qu'id est prévu par l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant la production,
l'importation et le placement d'ani-
maux, de la viande et autres denrées
de nature carnée, du 2 novembre 1948.

Il a été décidé de créer une « coopé-
rative du bétail de boucherie et de l'ap-
provisionnement en viande ».

Comme le stipule l'arrêté du Conseil
fédéral du 2 novembre 1948. la coopéra-
tive aura à s'occuper de questions d'im-
portation, d'organisation des marchés et
de la réception de bétail de boucherie,
de la prise en charge et du placement
des excédents de bétail de boucherie
d'origine indigène et de la fixation pé-
riodique des prix indicatifs, cela dès
que le département fédéral de l'écono-
mie publique aura donné son approba-
tion aux conventions fondamentales de
la coopérative.

Création d'une coopérative
de bétail de boucherie

Chute d'une skieuse
(c) Mlle Dolly Matthey. qui fonctionne
comme aide-facteur, effectuant sa tour-
née à skis, a fait avant-hier une chute
malheureuse. Elle réussit à revenir à la
poste par ses propres moyens malgré
une bonne foulure de la cheville. Le mé-
decin mandé à Chaumont. par mesure
de prudence, ordonna une radioscopie
qui heureusement ne révéla rien de plus
grave. Le médecin a été alerté pareille-
lement par un paysan qui 6'est écrasé
un pouce en ee donnant un coup de
marteau.

Manque d'eau
Nos paysans, eux aussi, comme dans

d'autres régions du canton, se plaignent
du manque d'eau grandissant. Au beau
eoleil. ils préféreraient la neige et
même la pluie i

CHAUMONT

Rédacteur responsable : R. Braichel
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t
Madame Marie Froohaux-Godat, au

Landeron ; i
Monsieur et Madame Albert Fro-

chaux-KunzIer et leurs enfants. Berna-
dette Janine, Liliane et Susy. en Amé-
rique :

Madame et Monsieur Fred Maynard-
Frochaux et leurs enfants Peter, Ni-
colas et Brian, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Nicolas Fro-
chaux-Adam et leurs enfants, Paulette
et Daniel, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Noël Froohaux-
Stritt. à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Mari o Sartori-
Frochaux . à Kilchberg (Zurich).

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur
Nicolas FR0CHAUX-G0DAT

décédé aujourd'hui 11 janvier 1949,
dans sa 75me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron le 11 janvier 1949.
La famill e a f f l i gée.

L'office de requiem sera célébré" auLanderon , vendredi- 14 janvier 1949 à
9 heures, et. sera suivi de la sépulture.

B.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Lia demande de référendum

a abouti
(c) Notre journ al a signalé qu'un réfé-
rendum avait été lancé contre la déci-
sion prise récemment par le Conseil
général d'augmenter le taux de l'im-
pôt.

Des li6tes portant 299 signatures
viennent d'être déposées au secrétariat
communal, et la demande a ainsi abou-
ti. Relevons qu'il suffisait d'environ
120 signatures pour assurer le succès
de cette demande, et la question devra
donc être soumise à l'ensemble des ci-
toyens.

CORTAILLOD
L>e$ électeurs

devront se prononcer
Le référendum lancé contre l'arrêté

du Conseil général du 13 décembre
1948 portant modification des articles
5. 22 et 24 du règlement sur l'organi-
sation de la lutte contre le feu. ayant
abouti, les électeurs sont convoqués
pour le 6amedi 29 et le dimanche 30
j anvier 1949.

LA BÉROCHE
Statistique de l'état civil

(c) Au cours de l'année écoulée, l'officier
d'état civil a enregistré 67 naissances, 24
mariages et 46 décès.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours. Le
secours me viendra de l'Eternel.

Ps CXXI, 1.

Madame et Monsieur Jules Prain-
Gysin et leurs enfante, à Genève et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Nobs-
Beney. à Sion ;

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

de leur bien-aimé papa, grand-papa,
arrière-grand-papa et parent.

Monsieur Aimé NOBS
que Dieu a repris à Lui le 10 janvier,
après de grandes souffrances.

L'enseveli6sement. avec suite, aura
lieu le 13 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 61.
On ne touchera pas

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Madame veuve Elise Phillips-Javet,
à Londres ;

Madame et Monsieur Henri Noyer-
Javet. leurs enfants et petits-enfants,
à Môtier-Vully, à Péry, à Saint-Hip-
polyte-du-Fort (France), à Chiavari
(Italie), à Genève et à Leysin ;

Madame veuve Jules Javet. ses en-
fants et petits-enfante, à Môtier-Vully;

les familles Javet et Cornuz , à Mur
et à Lugnorre. et Noyer, au Bas-Vully,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la' douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Marie JAVET
leur chère sœur, belle-eœur. tante,
grand-tante, cousine et parente, sur-
venu le 12 j anvier dans 6a 83me an-
née.

Môtier-Vully, le 12 janvier 1949.
L'ensevelissement aura lieu à Mô-

tier-Vully. vendredi 14 janvier 1949, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettré de faire-part

Les membres de la Société fribour-
geoise de secours mutuels 60nt infor-
més du décès de leur collègue

Monsieur Aimé NOBS
survenu le 10' j anvier 1949.

L'enterrement, aveo 6uite. aura lieu
le 13 janvier 1949, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 61.
Le comité.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways T. N.- V. P. D. a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher et regretté collègue

Monsieur Aimé NOBS
retraité T. N.

président d'honneur de la section
survenu après de longs mois de gran-
des souffrances.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
jeudi 13 janvier 1949. à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 61.

Le comité de la Société des médecins-
dentistes neuchâtelois a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Charles JEANNERET
chirurgien-dentiste

membre fondateur et membre honorai-
re, ancien président de la société.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment Jacques V, 2.

Madame Charles Jeanneret ;
le docteur et Madame Claude Jean-

neret et leur fille, a Genève ;
le docteur et Madame Pierre Hahn

et leurs filles, à Morges :
Monsieur et Madamo Paul Baridon-

Jeanneret. à Torrc-Pellice (Italie),
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Edmond Jeanneret. à Mar-
tigny. ees enfants et petit-enfant ;

Mademoieelle Berthe Jeanneret. à
Torre-Pellice ;

le docteur Max Jeanneret et ses en-
fants, à Berne ;

Monsieur et Madame Emile Rochat ,
à Montricher, leurs enfants et petite-
enfants :

le docteur et Madame Léo Billeter,
ainsi que lee familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur le docteur

Charles JEANNERET
médecin-dentiste

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami. survenu après une lon-
gue maladie supportée avec grand
courage.

Neuchâtel, le 10 janvier 1949.
(Place des Halles 13)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

L'inhumation. 6ans suite, aura lieu
jeud i 13 janvier.

Culte au temple des Valangines. à
14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Esther Dévaud-Guglielmi et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Dévaud et

leure enfants ;
Monsieur et Madame André Déva/ud

et leure enfants ;
Monsieur et Madame Georges Dévaud

et leure enfante ;
Monsieur Jacques Dévaud ;
Monsieur Etienne Dévaud ;
Mesdemoiselles Monique et Anne-Ma-

rie Dévaud ;
Mademoiselle Marie Dévaud, à Lau-

eanne.
ainsi que les familles parentes et al-

liées Dévaud, Guglielmi, Bastide, Abbet
et Becker,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amiis et connaissances, de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Léon DÉVAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu , cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui mardi, à
l'âge de 63 ans, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise, après une longue ma-
ladie supportée chrétiennement.

Cern ier, le 11 janvier 1949.
La messe d'onterrement sera célébrée

en l'église catholique de Cernier , le 14
janvier, à 8 heures, et l'ensevelissement
aura lieu à 14 heures.

Domicile mortuaire : Bois-Noir 5, Cer-
nier.

R.I.P.

Maman, tes souffrances sont pas-
sées, dors en paix.

Tu fus fidèle Jusqu'à la fin, par-
donne-nous de ne t'avoir pas tou-
jour s comprise.

Veille sur nous du haut des cieux.
Ton souvenir demeurera dans nos
cœurs affligés.

Dieu est amour.
Venez & moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai, a dit le Christ.

Monsieur Louis Rollier-Botteron,
et ees enfants Charles-Henri et Jac-
ques ;

Madame et Monsieur Charles Clémen.
çon-Bollier et leur petite fille Yvette-
Raymonde, à Lignières ;

Mademoiselle Ariette RolWer, Mon-
sieur Jean Rollier :

Claudine Rollier, Daniel Rollier.
François Rollier. Pierre Rollier.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le pénible devoir de faire part de
la perte irréparable qm'lls viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Laure-Amanda ROLLIER
née BOTTERON

sage-femme
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
grand-mère belle-sœur, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion de» suites d'un accident et décé-
dée mardi 11 janvier 1949, dans 6a 57mo
année.

Nods, le 11 janvier 1949.
Elle s'est endormie paisiblement

dans la paix du Sauveur.

L'ensevelissement aura lieu à Nods.
vendredi 14 janvier 1949. à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Mannerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur le docteur

Charles JEANNERET
médecin-dentiste

son membre passif.
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