
Une visite du directeur
européen de la F.A.O.

LA SUISSE ET LA COLLABORATION INTERNATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le directeur européen de la F.A.O.
— organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
—¦ est présentement en Suisse avec
quelques-uns de ses collabora teu rs.

/M. Bœrma, tel est son nom, a quitté
¦ Rome, où est installée la « succursa-
le > de la F.A.O. pour l'Europe, afin
de prendre contact non seulement
avec les gouvernements -des diffé -
rents pays, mais aussi avec les comi-
tés nationaux qui s'occupent des mê-
mes problèmes et surtou t avec les
spécialistes, les techniciens.

Vendredi après-midi , accompagné
de M. Wahlen, conseiller aux Etats
et chef de la délégation suisse à la
F.A.O., M. Bœrma a reçu les journa-
listes au foyer de â« presse étrangè-
re et leur a donné quelques indica -
tions sur les buis et l'act ivi té  de l'or-
ganisme qu'ii diri ge. M. Wahlen a
complété ensuite notre information.

La F.A.O. qui groupe aujourd'hui
59 Etats n'est pas, à proprement par-
ier, la fille des Nations Unies comme
tant d'autres organisa tions interna-
tionales. Elle vit le jour avant l'O.
N.U., elle joua donc, en quelque sor-
te, le rôle de précurseur.

Son but ? Assurer une meilleure
répartition des denrées alimentaires,
augmenter la production agricole,
relever le niveau de vie sociale des
paysans.

Est-il nécessaire d'augmenter la
production ? Pour répondre à cet te
question, il suffit de considérer que,
chaque jour, le nombre des naissan-
ces dans le monde excède de 55,000
le nombre des décès. Chaque jour, il
fau t donc nourrir 55,000 bouches de
plus, du moins à ce qu'affirment les
statisticiens.

Comment s'y prendre ? La F.A.O.
n 'est qu'au début de son travail , en-
core dans une période d'organisa-
fionr D'aiajeurs ses dirigeants ne se

font pas d'illusions sur l'efficacité
des moyens dont ils disposent. Ils
savent, par exemple, qu'il est encore
bien difficile aujourd'hui d'exercer
une influence directe sur les diffé-
rentes économies nationales. Les
gouvernements restent jaloux de leur
au t orité, de leurs préroga tives et en-
tendent faire respecter les principes
de « souveraineté ».

Toutefois, il est possible d'abord
de faire bénéficier tel pays des expé-
riences heureuses faites dans un au-
tre pays, d'échanger des informa-
tions, de ia documentation, de s'ai-
der mutuellement à développer cer-
tains moyens techniques.

La F.A.O. cherche aussi à établir
des conventions, des accords qui fa-
ciliteront et régleront les échanges,
faciliteron t une utilisation plus ju-
dicieuse des ressources disponibles,
ou , pou r prendre un exemple plus
concre t , engageront les signataires à
constiluer des réserves, disons de
céréales, pour parer aux effets d'une
pénurie éven tuelle, pour compenser
les fluctuations de la production.

Enfin , 1 organisation internationa-
le étudie les problèmes généraux
d'ordre démographique, économique
et social que pose l'alimentation
d'une population toujours plus nom-
breuse. En un temps où, depuis le
prodigieux développement des
moyens de transports, la plus gran-
de partie des terres cultivables est
maintenant exploitée, ii fau t recher-
cher surtou t et généraliser les mé-
thodes de culture intensive. C'est à
quoi , aussi bien dans les comités na-
tionaux qu'à la direction centrale,
on va s'appliquer.

M, Bœrma s'est déclaré fort satis-
fait des premiers entretiens qu'il a
eus en Suisse, en particulier jeudi
avec M. Petitpierre. Une œuvre com-
me celle dont il a la responsabilité
pour l'Europe mérite évidemment
tout notre "appui. G p

MM. Bevin et Schuman
ont terminé hier leur

tour d'horizon politique
Les deux ministres ont pu résoudre un certain nombre

de p oints imp ortants
LONDBES, 14 (A.F.P.). — Les entre-

tiens Schuman-Bevin ont pris fin à
16 heures au. Foreign Office.

Voici le texte du communiqué fran-
co-britannique publié à l'issue des en-
tretiens :

Le voyage que M. Robert Schuman vient
de faire à Londres sur l'Initiative de son
collègue britannique a fourni aux deux
ministres des affaires étrangères l'occasion
d'un ample échange de vues sur l'ensem-
ble des problèmes extérieurs qui retien-
nent actuellement l'attention des deux
gouvernements, notamment : l'Allemagne,
l'Union européenne, le pacte de l'Atlanti-que, la Méditerranée, le Proche-Orient,l'Asie du sud-est et l'Extrême-Orient.

En raison du caractère même de cesproblèmes, dont le règlement exige le con-cours d'autres gouvernements, ces entre-tiens ne pouvaient avoir pour objet deprendre des décisions ; il s'agissait de con-fronter les points de vue dans l'esprit desincère amitié qui caractérise les relations
entre les deux pays et qui répond &leurs rapports d'alliance. A la faveur de

ces conversations, les deux ministres ont
pu éclalrclr un certain nombre de points
importants.

En outre, MAL Bevin et Schuman sont
tombés d'accord sur les méthodes propres
à étendre à d'autres parties du monde la
coopération étroite qui existe déjà entre
les deux gouvernements, en ce qui concer-
ne les affaires européennes.

M. Robert Schuman précise...
LONDBES, 14 (A.F.P.). — M. Robert

Schuman a précisé, dans une déclara-
tion à la presse, que la réunion fran-
co-britannique de Londres n'avait pas
eu pour objet de prendre dea décisions.

« En 48 heures, dit-i l , nous avons fait
le tour du monde. Ce fut _n voyage
rapide, mais rien ne fut cependant né-
gligé. Nous avons pu constater que nons
étions plus d'accord encore que nous
ne pensions nous-mêmes. Je ne veux
pas dire qu'il n'y a aucune divergence
entre nous. >

M. Queuille poursuit
la mise en place de son dispositif

de stabilisation économique

La nouvelle expérience gouvernementale en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pendant qu'à Londres M.  Schuman
s'efforçai t  de dissip er le malentendu
franco-britanni que , à Paris , M.
Queuille poursuivait la mise en p lace
de son disposi t i f  de stabilisation éco-
nomique. En revenant au système du
contrôle des prix, en imposant dans
certains secteurs des baisses autori-
taires , le prés ident du Conseil pour-
tant libéral par doctrine, reprendra
à son compte une poli t i que de semi-
dirig isme déjà expérimentée par M.
Léon Blum cn Ï947 , sans beaucoup
de succès, il faut  en convenir.

Jusqu'ici , l'accueil réservé au p lan
gouvernemental est p lein de réticen-
ces, qu'il s'agisse des organisations
ouvrières ou des organismes patro-
naux. Les premières , en effet , ne
croient pas à l 'ef f icaci té  des mesu-
res gouvernementales et réservent
leur opinio n ,- quand aux se-
conds, ils es timent que « seuls un

retour à la liberté et une juste con-
currence peuvent amener la baisse
des prix ».

Les mesures de contrainte ne sau-
raient , d'ailleurs, que re tarder la nor-
malisation des échéances, et par voie
de conséquence, entraîner la conti-
nuation de l'état présent de désordre
économique.

Le vœu des syndicats, quelles que
soient d'ailleurs leurs tendances,
tend à un retour aux conventions
collectives , c'est-à-dire à un libre
examen des salaires entre patrons
et employés.  Mais c'est justement
contre la libération des salaires, dont
il redoute qu'elle n'entraîne une nou-
velle ascension des prix, que le gou-
vernement a pr is position. El c'est
là tout l 'intérêt de Vexpèrience
Queuille qui se présente en fai l  com-
me une tentative nouvelle d 'inter-
vention étatiste dans le circuit éco-
nomique français. u.-a. a.

L'AFFAIRE DU BARRAGE DU CLEUSON

Le Conseil fédéral vient de se déclarer compétent pour résoudre le différend
qui l'oppose à l'entreprise d'électricité « Ouest Suisse » à propos du barrage du
Cleuson, en Valais. Celui-ci, construit à évidements, devra sans doute être

achevé selon le procédé des barrages pleins.
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Le général Eisenhower
met des fleurs dans sa soupe

Le général Eisenhower, qui exerce
avec beaucoup do dynamisme ses fonc-
tions de président de l'Université de
Columbia . a voulu améliorer l'ordinai-
re des élèves. Et. à titre d'exemple, il
a indiqué  au cuisinier en chef la re-
cette de sa soupe favorite. La voilà :

« Faites bouillir un quart de tomates,
une demi-tasse de pois ou de haricots
verts, deux pommes do terre coupées
en cubes, trois branches de céleri , un
gros oignon, trois grandes carottes, un
navet, un quart de tasse de blé et un
peu de chou haché menu. Faites bouil-
lir à part quelques tiges de capucines
bien tendres et ajou tez-en une cuille-
rée à votre soupe. »

Le cuisinier, avant même d'essayer
la réalisation de ce petit chef-d'œuvre
culinaire, a protesté. La capucine est
une fleur et on ne met pas des fleur-
dans la soupe.

— Essayez quand  même, a dit Eisen-
hower. C'est un régal !

Curieuse statistique
La paix adoucit-elle les mœurs fami-

liales î Non . répond catégoriquement
la Société (britannique) pour la pré-
vention de la cruauté à l'égard des en-
fante.

Le nombre des poursuites contre des
Parents tortionnaires s'est mis à aug-
menter en 1919, à la fin de la première
guerre mondiale ; il a progressé jus-
qu 'en 1938. Puis la courbe est retombée
brusquement pendant les années de
guerre ; maie depuis 1945, elle repart
de plus belle. Ce qui tend à prouver
que l'homme, quand il ne peut fajre
pénétrer la civilisation chez ses sem-
blables à coups de canons, réserv^
toute sa violence à ses propres enfants_

Cent millions de billes
Les enfants hollandais joue nt beau-

coup aux billes. L'Allemagne et le Ja-
pon fournissant en temps ordinaire aux
Pays-Bas la plupart de ces billes; lee
événements ont porté un préj udice con-
sidérable à la distraction favorite dee
petits Hollandais. Pour parer à la pé-
nurie de billes, des essais de fabrica:
tion ont été faite avec de l'argile de la
Frise, et ils ont donné d'excellente ré-
sultat*. Une usine de Bolsward . au
nord du Zuiderzée. doit fabriquer 100
millions de billes en 1949. soit trois à
la seconde. Cette information appren-
dra, par déduction, à beaucoup d'entre
nous que les petite Japonais jou ent
aux billes.

SUR LE CHEMIN DE L'EXIL !

Ainsi qne nous l'avons annoncé au début de la semaine, vingt et un Hongrois
se sont enfuis de leur patrie et sont arrivés à Munich à bord d'un avion qui
devait les transporter dans notre pays. Ces six exilés ne paraissent pas

mécontents d'être en lieu sûr 1

Début d'année berlinoise
COMMENT L 'EX-CAPITALE DU REICH A PASSE LES FETES

Notre correspondant pour les
affaires  allemandes nous écrit :

Noël , nous écrit un ami de l'ex-
capitale du Reich , s'est passé dans
une atmosphère étrange, qui n 'était
ni celle de la guerre, ni celle de la
paix. Les avions de transport du
« pont aérien » vrombissant au-des-
sus de la ville, le courant électrique
défaillant, le manque de combusti-
ble,, tput , contribuait à semer l'in-
d_îètùdé' au cœur des habitants de

la cité détruite. Pour ajouter encore
à ce sentiment, les chefs des divers
secteurs d'occupation prodiguaient
à leurs administrés des «messages
de Noël » qui étaient en réalité des
avertissements ou des défis adressés
à l'allié de l'autre côté du rideau
de fer. « On ne peut pas parler d'un
joyeux Noël, déclara le colonel
Howley, au nom des puissances oc-
cupantes occidentales, car la seule
libération et la seule joie que les
Berlinois connaissent sont celles
qu'ils ont trouvées en Jésus-Christ...»
Le général Kotikoff , lui , ne prononça
pas le mot de Noël, mais s'en prit
aux puissances antidémocratiques et
annonça la prochaine réunion de
tous les secteurs de Berlin sous une
autorité suprême soviétique.

Les polices n 'observèrent nas la
trêve des confiseurs. Les hommes
de Markgraf , aidés de soldats rus-
ses, fouillèrent comme tous les au-
tres jours, autos, piétons, usagers
des trams et du métro, qui franchis-
saient la limite de la zone. Le ré-
sultat de ce contrôle fut  mince, puis-
que en deux jours de fête on con-
fisqua en tout et pour tout neuf cents
kilos de marchandises prohibées,
gâteaux et friandises que les Berli-
nois avaient préparés à l ' intention
de leurs hôtes de Noël. Car les tra-
ditions sont heureusement vivaces
et les Berlinois avaient confectionné
gâteaux et friandises, économisant
pour cela sucre et farine pendant
des semaines. Les débrouillards par-
vinrent même à- se procurer un pe-
tit sapin , et les églises ne furent ja-
mais aussi pleines.

Coïncidence curieuse, ces fêtes
marquaient le premier anniversaire
— six mois t — du blocus soviéti-
que. Pendant ces six mois, les
avions, anglo-saxons ont parcouru
21 millions de kilomètres en 96,640
heures de vol, t ransportant plus de
700,000 tonnes de marchandise..

Les fêtes de l'An furent la répéti-
tion de celles de Noël , à cela près
que la police devint plus tatillonne
encore et provoqua des incidents ;
un passant fut  blessé d'un coup de
fusil et un voyageur poussé sous le
métro au cours d'un contrôle des
hommes de Markgraf... Pendant ce
temps, le cent millième avion du
« pnnt aérien » se posait sur un aé-
rodrome de la cap itale.

L'état d'esprit des Berlinois, en ce
début d'année , est loin d'êlre tourné
à l'optimisme , et les bonnes paroles
prodiguées à l'occasion des fêtes par
les chefs des secteurs d'occupation
occidentaux n 'éveillèrent que bien
peu d'échos. Les Berlinois savent
parfai tement  qu 'ils sont aux avant-
postes du front anticommuniste, et
ils ont prouvé qu 'ils avaient cons-
cience de leurs responsabilités et
restaient fermes sous la menace...
Mais ils n 'aiment  pas les lauriers
que se croient obligés de leur décer-
ner, pour leur fermeté, des géné-
raux qu 'ils combattaient  hier el qui
étaient alors les alliés des Russes.
Ils n 'aiment  pas beaucoup non plus
(car ce qu 'ils font , ils le font pour
eux et pour leur pays) qu'on les
traite en héros ou en martyrs de la
démocratie,_ ou qu'on leur rappelle ,
comme le fit le commandant améri-
cain pour mieux les encenser, qu'ils
bravent la déportation et la mort,
le chômage, le froid et la faim...
Cela , ils le savent déj à !

Léon LATOUR.
(I»lre la suite en lime page)
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En vérité , à n'en pas douter , sans
conteste , l 'hiver est là. De plus , il
neige . El par surcroît les fê tes  sont
passées. On solde. Manteaux, robes,
parures , Mesdames vous tendent les
bras, les manches , el tout ce qui peu t
se tendre en ces circonstances-là. On
solde. Des chemises , des pan talons,
des comp lets , Messieurs. On solde.
On décroche , on li quide , on sacri-
f i e , Mesdames.

Pour presque rien, pour rien, p our
moins que rien, voici de ¦/ l iai vous
refaire une garde-robe en celte sai-
son f ro ide  entre toutes , en cette épo-
que si éloi gnée du p aradisiaque pas-
sé que personne ne songerait p lus
à se promener en costume d 'Adam ,
d 'Eve , ni même d 'Eden. Entrez donc,
regardez, pal pez ! C'est pour moins
que rien , pour rien , pour presque
rien, pour à peine un pet i t  quelque
chose ! Et si ce pet i t  quelque chose
vous obli ge à mettre la main au por-
te-monnaie , c'est qu'il faut  tout de
même qu'à ces sacrifices sur l 'au-
tel du commerce , vous sacrif iez  aus-
si un tout pet i t  peu . Vous aurez donc
un peti t  mouvement dc bonne vo-
lonté.

Mais en échange de ces quel ques
misérables sols , destinés tôt ou tard
à vous quitter , que de richesses ! Et
quelles émotions pendant cette chas-

se à la bonne af fa ire  I On a beau
f a i r e  son choix d'avance, le g ibier
n'est pas faci le  à prendre I Vous avez
déjà combiné l 'heure à laquelle ,
échappée de vos casseroles, tricota-
ges , ménages , surmenages, et remue-
ménages , vous pourrez vous adonner
sans restriction à la passion des sol-
des. Et maintenant, devant la vi-
trine , vous voici à l' a f f û t .  Déjà l 'im-
patience vous gagne. Trois prix dé-
risoires vous font  signe sur trois
objets dc toute beauté , promus in-
continent obje ts de première néces-
sité . Cependant , les por tes battent.
Les gens entrent et sortent.  Vont-ils
é puiser la marchandise ? Ne reste-
ra-t-il rien bientôt ?

Il n'est pas trop tard, peut-être.
Vous vous je tez  dans la f ou le  des
acheteurs, vous vous y  ruez, et vous
y  ruez , vous jouez des coudes, pous-
sez des bras , donnez de la hanche,
des deux hanches, entrez en coin,
tenez la pos ition en défendant vos
arrières d'un coup de reins résolu,
et en f in , enf in , arrivez à mettre une
main impér ieuse  sur l 'objet  convoité.
C'est le dernier ! 0 jo ie ! ô merveil-
le ! ô triomp he !

Et ce ne sera qne bien plus lard
que vous vous demandere z si vous
en aviez vraiment besoin. Mais cela,
nui Ir saura jamais ? OLIVE

Les pro/ et s «planétaires »
de l'armée américaine

seront-ils réalisés ?
Dernièrement, écrit le correspon-

dant à Washington de l'agence Reu-
ter, M. Forrestal, ministre de le dé-
fense nationale des Etats-Unis, par-
lant de l'intention qu 'a ce pays d'ins-
taller des avant-postes entre la lune
et la terre, attirait l'attention du
monde sur un projet singulièrement
audacieux. Pj. . „._._

Or, on apprend que ce projet, ou
du moins sa première phase, pour-
rait bien être réalisé ces tout pro-
chains mois. En effet, une première
tentative d'envoyer, de projeter au
delà de l'atmosphère un satellite en
miniature de notre planète ayant
échoué, on s'apprête à la renouveler,
mais à l'aide d'un matériel perfec-
tionné.

La méthode employée à cette fin
par l'armée américaine consistera à
faire partir d'une V2  (version amé-
liorée) un autre projectile à réaction
au moment où elle atteindra le som-
met de sa trajectoire. La marine
américaine a, pour sa part, mis au
point un modèle de fusée qui serait,
paraît-il , à même d'atteindre la hau-
teur record de 365 km., voire davan-
tage.

M. Forrestal a déclaré que le pro-
gramme réalisé séparément par les

services des états-majors de terre et
de mer a passé aux mains de la com-
mission des projectiles radio-dirigea-
bles et que les prochains essais se
feront avec la fusée « Viking » de la
marine, grâce à-laquelle il sera sans
doute possible de doubler la hauteur
atteinte la première fois.

Un satellite
de très petite dimension

On ne s'attend pas que cette ex-
périence procure tous les avantages
que les militaires espèrent obtenir
d'une base interplanétaire et satellite
de la Terre ! Ce premier satellite
sera de dimensions très petites, na-
turellement, et l'on ne pourra pas
installer la base en question avant
d'avoir trouvé un alliage capable de
résister à la chaleur provoquée, lors
du lancement et de la traversée de
l'atmosphère, par le frottement de
l'air , et inventé un moyen de propul-
sion à base d'hydrogène liquide
chauffé par une pile atomique. Les
recherches entreprises à ce propos
depuis la guerre ne pourront guère
aboutir avant cinq ans.

(Lire la suite en lime page)
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PLACEMENT IMMOBILIER
A vendre à Neuchâtel,

DEUX IMMEUBLES
comprenant chacun huit appartements de trois
chambres, salle de bains, chauffage par appar-
tement et dépendances. Construction récente.
Loyers raisonnables.

S'adresser : ETUDE WAVRE, Neuchâtel .

Maison
familiale

de 7 c h a m b r e s
avec tont confort
et jardin, située à
l'est de la ville,
est à vendre à des
conditions avan-
tageuses. Libre
tout de suite ou à
convenir.

Etude Ed. Bour-
quin et fils, gé-
rances. Neuchâ-
tel.

PLACEMENT DE FONDS
On offre ft vendre, a

proximité du centre de
la ville

immeuble locatif
comprenant six apparte-
ments de trols chambres
et dépendances, deux
ateliers et terrain , d'une
surface totale de 876 m'
Prix 60.000 fr . Adresser
offres sons chiffres A. P.
635 au bureau de la
Feuille d'avis.

CRESSIER
A vendre

• jolie villa
aveo tont confort,
g ar a g e, Jardin,
verger et vigne,
ainsi qu'une

petite fabrique
construction neu-
ve de 150 m _ Li-
bre tout de suite
ou à convenir.
Conditions très
avantageuses.

Etude Ed. Bour-
quin et fils, gé-
rances à Neuchft-
tel.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux dès le
ler février. Beaux-Arts B,
Sme.

Pour le ler février,
belle chambre, à louer,
avec chauffage, chez
Louis Schneider, Cham-
preveyres 10 a, Hauterive.

Belles Chambres à un
ou deux lits, avec pen-
sion soignée. S'adresser à
pension Monnard. 8,
Beaux-Arts.

Belle grande chambre
à deux lits, avec pen-
sion. Centre. Date à
convenir. Adresser offres
écrites à X. P. 563 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer chambre ft deux
lits pour le 81 Janvier, ft
deux Jeunes filles sérieu-
ses, avec pension. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 15, Mme Otto
Weber.

Je cherche chambre
avec pension soignée pour
mon fils fréquentant 1 "Eco-
le supérieure de commer-
ce dès le printemps 1949.
J'accorderai la préférence
à un milieu romand cul-
tivé, avec vie de famille et
quelques pensionnaires
seulement. Chambre si
possible avec eau couran-
te désirée. Adresser offres
écrites à P- L. 658 au bu-
reau de la Feuille" d'avis.

Belle chambre avec
pension , à personne soi-
gneuse. Rocher 2.

Jolie petite chambre
Indépendante, aveo pen-
sion séparée, pour Jeune
fille. Adresser offres écri-
tes à P. X 664 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chambres Indépendan-
tes, dont une avec pen-
sion soignée pour mes-
sieurs séri€ _x. Breguet 10,
ler. a droite, tél. 6 38 41.

Jolie chambre avec pen-
sion, confort. Mme Marti,
rue Ooulon 8. tél. 537 12.

PROFESSEUR
étranger cherche cham-
bre avec pension dans
famille de langue fran-
çaise. Adresser offres à
S. A. 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler
mai 1949

appartement
de trols pièces, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres
sous chiffres P. B. 2413
L.. à PubUcltas, Lausan-
ne.

Je cherche une gran-
de chambre, non meublée,
avec part & la cuisine,
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à L. L.
649 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che une
chambre indépendante

confortable . — Adresser
offres écrites ft T. M. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cher-
che à louer

petit logement
dans maison tranquille.
Faire offres ft case posta-
le 3339, Neuchfttel .

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T B
AU BURBAU
DU JOURNAL

Etablissement de la place demande
emp loyée de langue française et

connaissant l'allemand, en qualité de

TÉLËPHpNISTE
et pour travaux simples de bureau.

Age : 20 - 25 ans. — Faire offres avec
références sous chiffres D. E. 659 au

bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSES
qualifiées, pouvant occuper un poste de
gérante sont demandées par la Société coopé-
rative de consommation de Lausanne et
environs. Connaissance parfaite de la branche
alimentation exigée (limite d'âge 40 ans).
Places stables et d'avenir. Adresser offres au
siège social : avenue de Beaulleu 9, Lausanne.

r >
Importante fabrique

d'horlogerie
sortirait, en séries régulières,

TERMINAGES
en

mouvements à remontoir
automatique

Adresser offres en indiquent capacité de
production hebdomadaire et prix sous
chiffres L. 20246 U. à Publicitas, Bienne.

V. ——/
, On cherche pour mé-
nage soigné

. jeune fille
de toute confiance, active
et connaissant bien les
travaux de la maison
(pas de cuisine ft faire).
Adresser offres écrites à
L. P. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail à domicile
serait remis & une ou
deux personnes pour
cause de développement
d'un commerce (confec-
tion). Eventuellement les
Intéressés qui pourraient
faire un prêt d'environ
Fr. 10,000.— au 3 % pour
trols ans auraient la pré-
férence. Adresser offres
écrites à M. A. 677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait bon

ouvrier maraîcher
dans établissement mo-
derne. Bons gages, vie de
famille. — Faire offres à
E. MUller , maraîcher, Ma-
rin, tel 7 53 66.

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

La Poterie neuchâte-
lolse cherche pour entrée
Immédiate

JEUNE FILLE
libérée des écoles, capa-
ble, pour travail facile. —
Adresser offres écrites
avec prétentions de salai-
re : Poterie neuchfttelolse .
Crêt-Taconnet 10.

On demande

PERSONNE
d'un certain âge 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),
trols personnes. Vie de
famille. On ne parle que
le français. — Offres ft
Paul Humbert , la Coudre
(Neuchâtel).

On cherche pour un
ménage de deux person-
nes une

jeune fille
désireuse de se perfec-
tionner ea cuisine. Occa-
sion aussi d'apprendre la
couture. Faire offres sous
chiffres P. L. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

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

On demande un bon
ouvrier expérimenté, pour

champignonnière
Adresser offres écrites ft

V. O. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, pour le mé-
nage. Entrée tout de suite.
Adresser offres à la bou-
langerie-pâtisserie Droz,
Orangerie 2, Neuchâtel.

INTERLAKEN
On cherche, pour début

d'avril ou éventuellement
15 mars, une Jeune fille
de 16 ans pour aider ft
la maltresse de maison .
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
à Mme Jeanmonod fau -
fourg de l'Hôpital i, qui
renseignera.

HICKÔRY et FRÊNE
Avant de vous décider , venez voir
'¦'' . , mon stock et mes prix

René SCHENK Chavannes 15

Lampadaires depuis Fr. 65.-
Lampadaires avec bar depuis > 115.-
Lampes de chevet depuis » 12.-
Grands lustres depuis > 45.-

J§pUBLEsj0UP
Neuchâtel Yverdon

Soldes - lots
Nous sommes acheteurs, au comptant, de toutes
marchandises et quantités, même démodées ou
défraîchies — Faire offres sous chiffres
P. N. 2340 L., à PubUcltas, Lausanne.

A vendre

cuisinière
à charbon

marque « AGA », en bon
état de fonctionnement.
Toutes offres ft adresser
à Mme de Merveilleux,
tél. 5 69 19.

A remettre

TEA-ROOM-
CONFISERiE

réputés. Chiffre d'affaires
prouvé. Adresser offres
écrites à C. O. 646 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

magasin de cigares
éventuellement avec Jour-
naux. — Adresser offres
écrites ft S. B. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends, tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

On cherche une bonne

machine à tricoter
Adresser offres écrites ft

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

On cherche

PORCS
de 60 _g. environ.

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

RESTRICTIONS
D'ÉLECTRICITÉ

Nous attirons l'attention du public sur les
restrictions d'électricité entrées en vigueur le
3 janvier 1949 et qui font l'objet des ordon-
nances Nos 10 et 11 de l'Office fédéral de
l'économie électrique.

Ces ordonnances ont paru in extenso dans
le No 3 de la « Feuille officielle de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel », publication à
laquelle les intéressés voudront bien se repor-
ter.
L'Electricité Les services de l'électricité

Neuchâteloise des communes neuchâteloises

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

Zybach offrent le domaine qu'Us possèdent au
Châble sur Couvet d'une surface de plus de
103 poses neuchâteloises, en un seul mas, forêt
et pâturage boisé. Deux fermes, deux écuries
pour 12 têtes de bétail dans chacune d'elles,
porcherie et dépendances. Electricité, citerne
et deux sources. Entrée en jouissance le 1er
mai 1949. S'adresser à l'étude de Me Henri
Chédel, avocat et notaire à Neuchâtel, tél.
519 65.

Immeuble de rapport
Nous cherchons un immeuble
de cinq à huit appartements, de
construction ancienne, mais en
bon état, situé de préférence en
ville.

Faire offres à l'ETUDE WAVRE,
notaires.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à COLOMBIER
VENTE UNIQUE

Le mardi 8 février 1949, à 17 heures, à Co-
lombier, au Buffet du tram, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, à la
demande d'un créancier hypothécaire, les im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant à
Spielmann Jules, maître-serrurier, à Colombier,
savoir :

Cadastre de Colombier
Article 419 à Colombier, bâtiment,

places et jardin de 323 m'
. article 2167 à Préla, bâtiment, jardin

de 1020 mJ
Estimation cadastrale des articles

419 et 2167 Fr. 29,000.—
Assurance des bâtiments contre l'in-

cendie, habitation Fr. 18,500.—
plus 50 %

remise et couvert Fr. 1,800.—
plus 50 %

Estimation officielle Fr. 46,000.—
Les conditions de cette première vente, qui

aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dès le 28 janvier 1949.

Boudry, le 3 janvier 1949.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé :
E. Walperswyler.

CHAUMONT
SUPERBE CHALET NEUF
en terminaison , de
troi s chambres et cui-
sine. Pri x, terrain com-
pris, Fr. 26,500.—.
Adresser offres écrites
à R. A. 405 au bureau
de Ja Feuille d'avis.

On demande a acheter
en ville une

MAISON
Adresser offres écrites à
M. Z. 676 au bureau de la
Feuille d'avis

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

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

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

A louer pour cause Im-
prévue, tout de suite ou
pour époque à convenir,
une

boucherie -
charcuterie

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

A louer pour le prin-
temps 1049. ft

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.

GRANDE CAVE
à louer tout de SrUite au
faubourg de l'Hôpital. —
Etude Ed. Bourquin fils,
gérances, Neuchfttel.

ÉCHANGE
Logement de trois

chambres et Jardin (sans
confort), serait échangé
contre un de trois ou qua-
tre chambres , en ville.
Demander l'adresse du No
654 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire échanger
un appartement moderne,

à Bienne
trois pièces, tout confort ,
contre un appartement,
quatre pièces, avec con-
fort ,

à Neuchâtel
Adresser offres écrites à

Y. C. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On cherche un appar-

tement de trols ou qua-
tre pièces, avec confort ,
haut de la ville ; on offre
en échange un logement
de trols pièces sans con-
fort. Adresser offres écri-
tes à S. T. 663 au bureau
de la Feuille d'avis .

ÉCHANGE
Logement, quatre piè-

ces, tout confort, Neu-
chfttel-MOnruz , contre un
semblable à Corcelles-
Cormondrèche. Adresser
offres écrites à F. C. 667
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre ft louer ft Jeune
homme sérieux, confort .
— Bellevaux 11. dès 14 h .

Belle grande chambre
meublée, tout confort.
Vue sur le lac. Télépho-
ne 645 25, Glardon, Egli-
se 6.

A louer ft la Coudre
cinq belles

CHAMBRES
meublées, avec chauffage.
eau couraiïte chaude et
froide Paul Humbert, la
Coudre, tél. 5 47 32.

A louer Jolie chambre
chauffable. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Chambre meublée, ave-
nue de la Gare 11, ler
étage.

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

EMPLOYÉ
ayant situation stable,
cherche pour début fé-
vrier ou date à convenir,
chambre meublée, con-
fort si possible Indépen-
dante. De préférence au
centre ou quartier est. —
Adresser offres écrites ft
K L. 638 au bureau de
1. Feuille d'avis.

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

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. 5p5 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX
bien éclairés, pour fabri-
cation genre horlogerie
(40 ft 60 m1), sont cher-
chés tout de suite ou
époque ft convenir. De
préférence est ville ou
centre, — Adresser offres
écrites à P. Z. 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour élève de l'Ecole de com-
merce, très bonne

PENSION
(Seulement chambre à un ht.) Rentre tous les
samedis à la maison. Ecrire : Case postale
N& 32327 à Thoune.

LOCAL
D'EXPOSITION
On cherche, en ville, vitrine ou
local transformable donnant sur
la rue.
On achèterait éventuellement un
immeuble.
Adresser offres à case postale
6484, Neuchâtel.

ON CHERCHE, dans maison ancienne,
APPARTEMENT

de cinq pièces au minimum, ensoleillé , avec
jardin et vue, à Neuchâtel ou dans une com-
mune de la Côte. — Téléphoner au No 5 44 79,
ou demander l'adresse du No 465 au bureau

de la Feuille d'avis.

MARIN
pension « Walter »
Ouverte toute l'année
Tea-room Tél. 7 55 40

ON CHERCHE A LOUER

LOCAL
100 à 200 m1 pour atelier avec bureau. Proxi-
mité gare C.F.F., accès facile, eau. gaz, élec-
tricité. Fabrication tranquille. — Adresser
offres écrites à Z. X. 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Représentation personnelle
de couverts argentés - argenterie, avec bureau
complet et fixe, très avantageux pour cause de
départ ft remettre. — Grande clientèle dans toute
la Suisse, soit : bijouteries - quincailleries - hôtels.

Capital nécessaire : Fr. 4500.—.
Adresser offres écrites ft G. A 656 au bureau

de la Feuille d'avis.

B O U D R Y
Pour la distribution de la

€ Feuille d'avis de Neuchâtel >
à Boudry, nous cherchons

à engager une

p orteuse
de j ournaux

(Personne alerte et en bonne
santé disposant d'une aide). —
Entrée en service : 1er février
1949. Adresser offres de services à

L'ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL.
1, rue du Temple-Neuf

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

cherche, pour son atelier de confection ,

BONNES
COUTURIÈRES

Faire offres ou se présenter.

Jeune homme
est demandé' en qualité
de commissionnaire et
pour divers travaux de
magasin.

S'adresser au magasin
Lehnherr frères, comes-
tibles, place du Marché,
Neuchfttel.

On cherche pour le dé-
but de mars pour Arls-
dorf (B&le-Campagne)

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et vie de famille
assurée. Pour renseigne-
ments s'adresser ft Char-
les Schneider ft Fontaines
(Val-de-Buz). tél. 7 13 59.

On cherche
jeune homme

hors des écoles. Oc-
casion d'apprendre
la langue allemande.
Petite exploitation
agricole, au bord du
lac de Bienne.

HANS FREI, SUTZ
près Rienne.

Travail
à domicile

Nous cherchons pour
institution de Suisse ro-
mande (hommes) travaux
de tous genres à exécuter
à domicile. Offres sous
chiffres P. 1181 N., ft Pu-
blicitas, Neuchfttel .

On cherche Jeune hom-
me eiî! qualité de

VIGNERON
sachant très bien son mé-
tier. Bons gages et vie
de' famille. Entrée tout de
suite ou date ft convenir.
S'adresser ft Ernest Moser,
restaurant de l'Etoile,
Dauchers, tél. 2 82 79.

Fr. 400.- par mois
et grosses possibilités
d'augmentation sans quit-
ter son emploi. Messieurs
et dames sont demandés
dans chaque localité, en
qualité de représs_tants-
déposltalres pour article
nouveau, utile, Indispen-
sable et ayant gros succès
en ce moment. Matériel et
marchandise seront re-
mis gratuitement à dis-
position . Travail propre
<?t facile. Ne pas Joindre
de timbre-réponse (tous
frais ft la charge de la
maison). Discrétion abso-
lue assurée. Ecrire sous
chiffres P.M. 2774 L., ft
publicités. Lauganne.

On cherche pour Ser-
rlères

personne
de confiance

pouvant s'occuper d'un
petit garçon malade. —
Adresser offres écrites ft
L. O. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

A GNÈS LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers
Autorisée par l'Etat depuis 1944
Gymnastique médicale

Exercices de reptation (méthode Klapp)
pour le redressement de la colonne verté-
brale en cas de scolioses, cyphoses, lor-
doses, chez les enfants. Exercices ponr
corriger les pieds plats, thorax affaissés,
descente d'estomac. Traitement sons sur-

veillance médicale.
MASSAGES

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion dc la maladie et
du décès de leur bien-aimée, Madame Cécile
SANTSCHY, Monsieur Frédéric Santschy ct sa
famille expriment leur reconnaissance ft tous
les amis qui les ont entourés de leur affection.

Pensée do Madame SANTSCHY , écrite de sa
main et trouvée après sa mort ft la première
page de sa bible : « Un acte de fol en Dieu a
plus de valeur pour Dieu que tous les sermons
du monde. Je le crois ! Rester ft mon poste ! »

La Tourne, Janvier 1949. g

3 La famille de Madame veuve Adolphe H
¦ RIBAUX-MELLIEK adresse l'expression de sa H
m profonde reconnaissance à toutes les personnes, H
H qui de près ou dc loin, lui ont témoigné de la I
I sympathie ft l'occasion de son grand deuil. H

Dr Clottu
Saint-Biaise

ABSENT
du 16 au 30 ja nvier

Dr A. Borel
Cernier

Pas de consultations
aujourd'hui

BULOVÂ WATCH
COMPANY

cherche pour son

Département Terminage B

décodeurs
retoucheurs (euses)

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

< : A

Entreprise Industrielle de la branche
électrotechnique, ft Genève,

cherche pour son bureau d'achats

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant bonne

formation commerciale.
Offres manuscrites avec curriculum vltae,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres B. 2645 X.

Publicitas, Genève.

Pour quelques heures par semaine, le matin, nous
cherchons personne au courant des

travaux de bureaux
sténographie, dactylographie, comptabilité, etc.

Inutile de faire offres détaulées, sans prix de
l'heure, ft Case postale 95, Neuchfttel 2.

Nous cherchons jeune

décorateur-vendeur
Offres à MIGROS, société coopérative,
NEUCHATEL Case postaile 195

RÉGLEUSE
Nous demandons une bonne régleuse pour
travaUler en comptoir. Elle pourrait éven-
tuellement se mettre au courant du point
d'attache, de la mise en marche et de la
retouche. Entrée Immédiate ou à convenir.
Traitement ft l'année. Faire offres écrites avec
activités antérieures et prétentions à l'Office
fiduciaire Schwelngrnber & Leuba, Neuchâtel.

RÉGLAGES
Entreprise de la région sortirait , en fabrique
ou à domicile, réglages plats sans point d'atta-
che, ni équilibre, 10 %, 8 K , 6 % et 5 M. Haut
tarif à personne qualifiée. — Faire offres avec
désignation de la grandeur préférée et la pro-
duction hebdomadaire approximative à l'Office
fiduciaire Schweingruber & Leuba, Neuchâtel.

Rureau de la ville cherche une

EMPLOYÉE
pour la demi-journée. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae à

case postale 352, Neuchâtel.

.;¦ _ ' ' * • '* * '  - - ; •>¦•:-¦• '¦: i,. - ."

Usine de la région engagerait
jeune

employé (e)
de bureau

Entrée à convenir. Adresser
offres sous chiffres G. B. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

BOBINEUR
qualifié serait engagé tout de
suite. Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres à Paul -SSCHBACHER,
atelier Electro-Mécanique,
la Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2 21 54.

Je suis acheteur d'un

appareil de radio
ou de télédiffusion
d'occasion. Offres avec
marque, prix, année de
construction, à case pos-
tale 44283 transit, Neu-
chfttel .

Je cherche un petit

lit d'enfant
en très bon état , sans
literie. Longueur maxi-
mum : 140 cm. Adresser
offres écrites _ A. B. 670
au bureau de la Peullle
d'avis.

M. GuillodT
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Lire la suite des annonces classées
en huitième page
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Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
Pierre Breuil

— Maman, vous le savez , était ve-
nue , peu avant ma naissance , se fi-
xer à Boston où elle avait gardé des
redations de ses débuts d'institutrice.
Elle donnait des leçons de français ,
et la langue que je parle fut  vraiment
pour moi la langue maternelle.

- Nous avions des voisins, juste-
ment  les Weil , qui s'occupaient de
moi quand maman s'absentait.

> Souvent elle me montrait  des
images, des caries. Quand on me de-
mandait  mon nom j'ajoutais : Fran-
çais ; car je vivais avec la pensée,
à peine distincte mais tenace, que
ce pays de gens parlant une autre
langue n'était pas le mien. Le désir
de voir la France fut un des pre-
miers que j' exprimai. Je connaissais
par les images ce Paris où elle avait
é tudié , et Bordeaux d'où elle était
venue et où elle disait que j'irais un
jour. « Tu vois, Rodolphe, ceci est
l'embouchure. » L'embouchure ! com-
me' une porte pour rentrer dans
« mon » pays 1 Paris ! Bordeaux I que
de fois j'ai répété ces mots, que de
fois regardé la carte, et, sur les feuil-
lets d'un livre, la silhouette coloriée
des monuments !

» Mais il est une province que je

souhaitais plus encore de connaître.
J'avais un petit train , lequel , sur le
plancher, décrivait des voyages. Où
me conduisait-il , ce train mignon ?
A Limoges I Ma petite locomotive sif-
flait , s'arrêtait : Limoges I tout le
monde descend. Et j e descendais avec
mes bonshommes, avec maman , et la
tenant par la main je me promenais
à ses côtés par des rues peuplées de
dames françaises.

» Nous prenions notre déjeuner
dans deux tasses que je garde comme
des reliques. Ce sont , m'avait dit
maman , « des services de Limoges >.
Et je m'imaginais des magasins rem-
plis de ces porcelaines qui, lorsque
je remuais ma petite cuillère , ren-
daient un tintement de fée. Ce pays
lointain était fait pour moi d'une
terre spéciale, le kaolin , et creusé de
carrières dont les parois ressem-
blaient à du beurre rose.

»A Boston nous avions des squares
plantés d'arbres. Mais le châtaignier
devint mon arbre préféré, celui qui
donnait de l'ombre aux étés limou-
sins.

» Porcelaines ! châtaigniers ! J'avais
les tasses : que j'eusse voulu aussi ,
au lieu de nos pauvres fleurs d'ap-
partement, l'arbre de France et ses
pelotes hérissées !

» Le troisième de mes souvenirs
sacrés est celui des étangs. Maman
me disait qu'il y en avait partout ,
avec des nénuphars, et des châteaux
sur les bords. Et parmi ces châteaux
un, justement, dont la pelouse ca-
chait... un souterrain 1 Un souterrain,
vous comprenez! cela plaît à un en-
fant. Or, parmi ces étangs, un surtout ,
le plus grand, dont elle me dessinait

la forme allongée et courbe : Ici une
prairie, un bois de châtaigniers, là et
là aux deux bouts une petite rivière
comme un ruban sur l'herbe. Tu vois I
précisait-elle, l'étang ressemble à un
haricot I Et elle ajoutait qu'on aime
les haricots en Limousin, qu'ils, ne ;;
sont bons que là , qu'on ne sait pas '
aux Etats-Unis ce que c'est que des .
haricots, fondants sous la dent , sa-
voureux. De sorte que mes premiers
dessins furent des tasses, des pelons
hérissés, des maisons à tourelles,
des haricots haricoïdaux.

> Lorsque commencèrent à se ré-
pandre les autos, j'entendis parler de
« limousines » ; et je m'étonnai d'a-
bord , parce que maman m'avait dit
qu'on employait là-bas des bœufs à
tirer les charrettes.

- Elle m'avait dit aussi : « Un jour,
Rodolphe, ton père viendra te cher-
cher , tu verra le Limousin... »

» Puis, avant que je fusse en état de
comprendre le mot « mourir », les
amis dont j'étais devenu le fils adop-
tif m'expliquèrent que, ce père atten-
du, je ne le connaîtrais pas.

»On me fit faire des études. Je
marquais des dispositions pour la mé-
canique : j'étais vraiment un enfant
du siècle !

» Mais, devenu homme, l'idée tou-
jours me hantait : un pèlerinage aux
lieux que j'avais appris à aimer.
J'avais le mot magique : Limoges ; et,
comme particularité topographique,
l'étang en forme de haricot, le village
et la rivière, un château parmi les
châtaigniers.

Je me suis mis en route il y a deux
semaines. Débarqué à Bordeaux, je
pensais — vous m'avez déjà entendu
oe matin — que le moyen de repérage

le plus indiqué était de survoler la
région. Je pris donc place à bord d'un
« Breguet», étant convenu entre le pi-
lote et moi que , trouvé le lieu cher-
ché, nous atterririons, à moins que,
l'atterrissage étant impossible et moi
pressé d'arriver, je ne me laisse des-
cendre (je n'en suis pas, d'ailleurs,
à insu . première descente en para-
chute).

» Tout d'abord , nous piquons sur
Limoges dont j'aperçois bientôt les
églises et la gare. Nous remontons au
nord , laissant à notre droite la voie
ferrée. Des miroirs d'eau s'offrent à
mes yeux : des petits, des plus grands,
et des maisons, des bois.

» On nous a vus passant et repas-
sant. Enfi n je découvre le bassin.
Aux deux extrémités un filet d'eau I
Un village et une digue à la sortie I
Un manoir et son parc ; des arbres,
jusqu'au bord I Tout ce visage terres-
tre, sans erreur possible, se faisait
reconnaître.

» Mais il nous faut un champ assez
dégagé. Or nous ne trouvons rien.
J'avertis mon compagnon : je vais
sauter, et arrivé à terre (j'ai repéré
la prairie) je lui signalerai, si tout va
bien , qu 'il fasse suivre ma valise.

»Je saute. La brise contrarie ma
descente , me mène sur l'étang. Je
plonge donc, par les pieds. Je me dé-
bats ; et je n'ai pas le temps de voir
votre filleule, qu'elle était là, déjà,
pour mon salut.

— Oui, souvenez-vous de son cou-
rage... Mais venez, j'ai hâte de lui
dire...

Comme Louise et ses parents se
promenaient dans le parc, un peu à

l'écart des autres partenaires, elle vit
Hélène et l'aviateur sortant de la
maison et s'entretenant avec anima-
tion.
. — On dirait , articula M. Louradour,
qu'elle et lui se sont familiarisés.

— On dirait...
Ils pensaient à Antoine dont les

mauvaises langues assuraient autre-
fois qu'il savait bien des choses dont
il ne pouvait parler. Mais la langue
d'un mourant se délie : s'il les a ap-
pelés, c'est pour lever le voile du
mystère, pour préciser, devant un té-
moin sans doute intéressé, les traces,
que l'on croyait perdues, de l'enfant
adultérin.

Mlle de Lavergne, en effet , avait
maintenant pour ce témoin des at-
tentions significatives, une attitude
changée.

Louise, palpitante, les regardait ve-
nir. Maintenant , ils s'avancent d'un
pas décidé.

Et ces mots, amplifiés par l'émo-
tion et l'attente, achèvent la journée :

— Monsieur et Madame Louradour,
et toi , Louise, je vous présente.» Ro-
dolphe, mon frère.

MESSAGES

Louise Louradour à Léon Ourliade

... Des événements extraordinaires,
dont Mme Ourliade est déjà informée
par maman, se sont déroulés ici de-
puis votre dernière lettre : des évé-
nements si extraordinaires, en effe t ,
si en dehors des prévisions humai-
nes, et si et si, que vous admettrez
bien qu'ils passent de f ort  loin notre
petit dissentiment, qu'ils le réduisent

à rien, qu'ils le font  oublier, défin i-
tivement.

Donc il nous est venu un nouveau
commensal qui se trouve être... le
frère de marraine par le sang pater-
nel (ne f aut-il pas que j 'use d' un cli-
chè ?)

Ce nouvel hôte qui nous surprit ,
vous savez aussi que je l'ai sauvé
des eaux. Et si vous ne le saviez
déjà par maman, vous l'auriez ap-
p ris par le « Courrier du Centre »
où a paru un entrefile t assez dép lai-
sant pour moi.

On y raconte qu'une jeune fil le ,
*d' une famille fort  connue au pays »,
se trouva par hasard sur le lieu de
l'accident, et que, * n'écoutan t que
son courage et domptan t la pudeur
naturelle de son sexe », elle s'élan-
ça..., etc.

Je veux vous dire trots mots là-
dessus.

Du courage, je n'en ai pas eu. Ra-
mener un homme au rivage est à la
portée de toute femme sachant na-
ger , et vous n'ignorez pas ma maî-
trise en cet art. Au surp lus le pe r-
sonnage s'est si bien comporté, il f u t
si sobre de mouvements inutiles , p ue
cette arrivée parmi nous a pu s'ef-
fectuer le plus aisément du monde.

Supposez d'ailleurs, Léon, une au-
tre distribution. Consentez un mo-
ment à être /'« accidenté » : alors,
mon pauvre ami, je vous aurais , je
crois , laissé couler et me serais éva-
nouie d'émotion sur la rive. Ainsi, ne
parlons pas de courage : notre cou-
rage féminin est , comme vous dites
en langage algébrique, fonction des
circonstances.

(A suivre.)
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BLANC
POUR VOS

TROUSSEAUX
articles en pur coton

de très bonne qualité à des prix
avantageux

DrapS de lit avec point de OO £n
bourdon 180/260 . . . . Pr. '•»•«"»

Draps de lit 0uriés, pour 10 eç
dessous 180/260 . . . . Pr. -.V.OO

Taies d'oreillers be_u e oe
bazln 65/65 Fr. 0.00

Taies de traversins 7 fit-
bazln extra, 65/100 . . . Pr. I.03

Enfourrages de duvet on oe
bazln rayé, 135/170 . . . Fr. CV.OtM

KUFFER & SCOTT , Neuchâtel
LA MAISON DU TROUSSEAU

SACS DE DAME

5.- 10.-
15.- 20.-
BIEDE-MANN

I ' ' _#"*¦
Maroquinier

NEUCHA TEL

Les Diablerets
Alt. 1200 mètres

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

Ecole suisse de ski — Ski-Lift

Prix par Jour
HOTELS ft partir de
Grand Hôtel Fr. 12.—
Villa des Sports . . . .  » 12.—
Hôtel Victoria > 17.—
HOtel Terminus . . . .  » 14.—
Pension Mon.Abrl . . .  » 14.—
Pension Valmont . . . .  » 14.—
Pension Les Lilas . . . .  » 13.50
Hôtel-Pension Mon-Sé]our » 13.50
Home d'enfants « Les Perrlères »

toutes taxes comprises , sauf le
grand hôtel.

Bureau de renseignements: tél. 6 41 40

Chemin de fer
AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS

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

MACHINES A COUDRE
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL
MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

portative, une véritable
merveille sous tous les
rapports, ainsi que

le prix.
S- recommande :

O. ZURETTI

A vendre pour cause de
départ ft l'étranger, voi-
ture

« Citroën »
modèle 1948 ; carrosserie
et mécanique & l'état de
neuf . S'adresser à M. O.
Crwvler. Marin, téléphone
7 53 92.

A vendre une belle pai-
re de

SKIS
S'adresser : A. Mœsch-

lin , Dlme 4, la Coudre1.

COMMERCE
A céder (cas de force

majeure), entreprise sé-
rieuse et en pleine activi-
té. Chiffre d'affaires im-
portant et rapport men-
suel net tous frais dé-
duits : 1200 fr . ft 1500 fr.
Toute documentation &
disposition. Travail facile
avec locaux confortables.
Nécessaire pour traiter :
8000 fr . Ecrire sous chif-
fres P. L. 2773 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

Nouveau

prix du sucre —
cristallisé

Fr. 1.07 le kg. 
y compris

escompte 5 % 
et impôt

Zimmermann S.A.

ÂÛTÔ
A vendre « Hlllmann »,

de confiance. Modèle 1948.
7 CH, quatre ou cinq pla-
ces. Vitesse au volant,
frein hydraulique. Ayant
peu roulé, neuve. Entre-
tenue par garage. Cause :
achat d'un gros modèle.
Adresser offres écrites ft
R.C. 665 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baisse
sur le sucre

i MAGASINS MEIER S. A.

A vendre un

meuble
en verre dépoli, monture
en fer, deux portes. Con-
viendrait pour docteur ou
dentiste. Prix 100 fr. —
Tél. 531 45.

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

A enlever Immédiate-
ment :

belles caisses
usagées, dimensions ap-
proximatives, de 60 ft 90
cm., ft 2 fr . 50 la pièce.
Schinz-Mlchel , Neuchâtel

SKIS
A vendre une paire de

215 cm., fixation « Kan-
dahar » S'adresser : Gi-
braltar 17. ler étage.

A vendre Jolie

poussette
de chambre

comme neuve, intérieur
finette, capot et volant en
sole rose, avec matelas,
90 fr. , ainsi qu'un

autocuiseur
pour le ga_, en bon état.
Tél. 632 37

DE LA POÉSIE CHEZ SOI
Un beau meuble de style pour peu d'argent

Visitez les nouveaux ateliers de l'artisan du bois

Walter KYBURZ, M0ULINT_,\SCHATEL

A VENDRE
quelques belles occasions

«Peugeot 202»
6 cv

1939 - 1947 - 1948
conduites intérieures très soignées,

avec toit coulissant et chauffage,
dégivrage, depuis

Fr. 3950.-
Agence « PEUGEOT »

Garage Segessemann
Neuchâtel. Prébarreau 15. Tél. 5 26 38

Ra™c «Primax »
plus de brûlures
plus de blaireau
Rase vite et bien avec douceur
La fameuse crème ft raser en vente dans

les drogueries et salons de coiffure
-

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

t4_&LKmÉ
*̂ ky Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEI.

W Passage Max-Meuron 2
VENT. ET ACHAT DE MOTEURS

*

Des prix...!
Chemises sport 16 ^ûpour hommes IWill U

Chemises de nuit 10 nnpour hommes , en fia- ffl M U g
nel le  coton IMI VU

Pyjamas TO_MES 17.90

7̂*̂ " « __y_
« G I I O I I A T E L

I J

AUTOMOBILISTES

90°/Le f k - W  ̂kw /O des accidents

[jui se produisent '
pendant l'hiver sont dus au dérapage
(routes mouillées, gelées, enneigées)

Faites adhériser
vos pneus

et vous éliminerez de votre route les
risques de dérapage.

Une adhériseuse se trouve au

GARAGE PATTHEY & EILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16

Neuchâtel

_J__ Le froid est là 1
¦ Le tas de charbon diminue gÉ
H Renouvelez votre provision »a

Un chez £Ï

1 HAEFLIGER & KAESER I
M COMBUSTIBLES M
m SEYON 2 ,i Tél. 5 24 26 ¦

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

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

La personne
qui , le Jour de l'An, a
échangé un manteau ft
l'hôtel de Commune à
Cortaillod est pr.ée de se
mettre en rapport avec
M. J.-L. SchUpbach ft
Aiçl o (Vaud).
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Grande vente fin de saison I
autorisée par le département de police 'S|

v _ * ** '1MS|

Réduction de 30/o à 70% I
_ra _Rl

MANTEAUX I
pure laine, façons modernes, teintes de la saison, valeur jusqu 'à Fr. 200.— &m

sacrifié à || §

Fr 59.- 75.- 98.- 1
COSTUMES 1

tailleur, superbes qualités, valeur jusqu 'à Fr. 190.—, sacrifié à ij»3

Fr . 98.- 139.- i
ROBES §

de lainage, noires et couleurs, très belles qualités , valeur jusqu 'à Fr. 150.— f»
sacrifié à £S|

Fr 49.- 69.- 98.- I
PULL et JAQUETTES de laine I

tous coloris et noir, valeur jusqu 'à Fr. 48.—, sacrifié au choix £3j

Pull Fr. 15.- Jaquette Fr. 18.- I
VOYEZ NOS ÉTALAGES I

PROFITEZ DE CES PRIX SENSATIONNELS STOCK LIMITÉ i

LA SOIE
TISSUS - CONFECTION - LINGERIE f|}

M. Vuilleumier-Bourquin - , . ij . Rue des Epancheurs - NEUCHATEL . . H
enfl

STOCK U. S. A.
Nouvel arrivage

Chemises R.A.F.
(popeline gris bleu)
Chaussettes de sport
(laine grise)
Casquettes et wlndjacks de ski
Complets imperméables
« Parka »
Canadiennes, toile, doublées
mouton, depuis Fr. 155.—
Impôt de lux. non compris

E. SCHOBPP
Chapelle 26 - PESEUX - Tél. 618 73

MT Fiancés ! ^̂
_m\T Actuellement , grand s&
MB choix de mobiliers ¦£

¦ AVANTAGEUX 1
m Au Cygne m
^k 

C. 
BUSER , Fils m

_BW Fbg du Lac 1 ^kf
^%J^_ NEUCHATEL J&

I PRÉVENIR VAUT 1
1 MIEUX Q UE G U É R I R !  j |
¦S N'attendez pas quo se déclarent f j %
Ba les premiers symptômes de jûjjj

1 l'artériosclérose m
É4 eommencezentempsvou luunecure WEKA R?i§
SJ BU moyen des véritables m$

y capsules Ëjj llwgS
1 WEKA SflS?
i a l'huile d'au _._ gk __,..
* __ ! sans goût ni odeur ,̂ ^__r t̂/K_3R^^; Ĵ_B

'gftA Vertl goa , Surmant ifles ,  ̂J ĵy f̂ ej }̂ ^^F ;l Fati gues , Bouffées de b_xN _* _)\ v *̂v __fl!Œr1r:̂ 3 chaleur , Trouble s de Km L̂^^Î̂ *x ^éa m̂ *̂mfĉ l la di gestion , annoncent  K|J fl^mitfK ĵjj '*'̂ p
|||*jj généra l ement dégrevés \j IJflB . " ? • nj- |- _B^
Sn maladies. Ĵ___B_______ P̂ ^

g ï̂ Avant qu'il n* soit trop tard, exigez 5*4
%Sjm toujours les véritables S î

|j CAPSULES WEKA H

_^_____ ^̂ __ ____S _____________________ F_____ i___ l______ __ ________P ' _ _ _ _ _ _ _y^^&i^^ *wB-riM _? __n^]__PT _ff

Ĥ_B?_$__!__H_IK '/ _̂__ ^BŒ____L.. -'n _S__ ^$* _______ SHH_.V _B« ________ R_______ R,̂ ___M_i_ 8̂mw w/ fJ^B_____!̂  ̂.̂ P̂  ̂v______P_SSa ____T

et en caissettes. 2̂r  ̂ En vente partout.

Pour réparation, accordage et
polissage de 

PJ ÎMOS
adressez-vous en toute confiance à

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

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

I TOUS CEUX r%
O QUI ORGANISENT DES io

§ manifestations §
EU ] n__ rn
JJJ ont intérêt à utiliser le moyen £j
z publicitaire le plu s efficace w

U et le plus économique :
O

 ̂ L'ANNONCE g
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
ij DE NEUCHATEL » Sz S
O n
USPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

L 'apéritif rêoé ! 11 i

un DORNIER I
... an restaurant S
M dans toutes les bonnes épiceries B
F l e u r i e r  Tél 9 1088 g

L JE

( MacliHn- a écrire
" à louer depuis

Fr. 15.— par mois

(R Qf monO
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9 '

SKI
fuseaux noirs et anorak
rouge neufs, grande taille.
Prix Intéressant . Télé-
phoner le matin au
5 10 97.

Pendant les froids
ce qui

rend service 

Epinards hachés
préparés

la boîte . _ Y.
Fr. 1.54 —.88

y compris impôt 
et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

A vendre pour cause
d'achat d'auto, une

moto « B.S.A. »
500 ce, modèle « Twln r>
1948. A la même adresse
une
moto « Condor »

mise en marche à droite ,
magnéto dynamo «Boschr.
f 350, ainsi que

deux vélos
type militaire. S'adresser
à G. Lauener, cycles, Co-
lombier.

Vos

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

GADOUES
1916-1917
Scarlatineux

On serait reconnaissant
& 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.

LE FROID
est là

Faites réparer
ou remplacer vos

ferme-portes
par

SCHORPP
SERRURIER

FAUBOURG
DE L'HOPITAL 13

Tél. 518 23

PRÊTS
• Olicre s
• Ra.idm
0 Forma tté_ ilmp \t\te.
%* CnwM on» _ »i.i . QPU _>
Courvoisier ft Cle

l i ; in . | i i lrr- N'P I I I  llAtel

On louerait pour 1949

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

Contre
le froid

dans vos locaux
toutes isolations

par

Herméticair
Saint-Biaise

Tél. (038) 7 53 83

VEUF
dans la cinquantaine avec
fillette de 12 ans, cher-
che à entrer en relation
avec veuve ou dame du
même âge, en vue de ma-
riage Pas sérieux s'abs-
tenir, discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
T. C 608, case postale
6677. Neuchâtel .

Je cherche professeur
pour

LEÇONS
D'ACCOltDÉOIV

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



Saison idéale pour le cyclo-cross
Le cyclo-cross, sport extrêmement pénible, est à l'honneur en cette saison
où les terrains sont enneigés. Voici une vue de Pierre Jodet qui remporta

t dimanche l'épreuve de Fribourg.

TOU _*!__&__ _§ DS I.-ËCS-A-f
UNE EXPOSITION

DU FILM SUISSE A STUTTGART
Une exposition intitulée « Le film aux

points de vue économique, social et
artistique» a été ouverte de 8 janvier
à Stuttgart. Elle rassemble des pièces
d'archives du cinéma suisse et se pro-
pose de mettre en relief l'importance
qu'a le film sur le plan démocratique
lorsqu'il prend résolument position
pour l'art et l'esthétique et contre lie
nivellement du goût, là « basse littéra-
ture» et de la sensation. EUe doit en ou-
tre servir de base de discussion entre
spectateurs et producteurs. Née pen-
dant la guerre, elle a été présentée
dans de nombreux pays du oo_t) i _ent.

AU STUDIO :
• L 'ORCHIDÉE BLANCHE »

Ce film d'André de Toth, trouve son ar-
gument dans une nouvelle d _lrlch-Marla
Remarque. L'intrigue est d'un intérêt sou-
tenu : une Jeune et célèbre pianiste arrive
dans un sanatorium où elle va se trouver
en présence de deux hommes : son mé-
decin, symbolisant la lente et patiente gué-
rlson, avec tous ses renoncements, et un
Jeune oisif , traînant de casino en palace.
Ls conflit se double d'un débat plus vi-
goureux : Karen sera obligée de choisir
sous l'emprise d'un© immédiate nécessité
et finalement elle partira « profiter » de la
vie Jusqu'au Jour....où son état s'aggrave.

Barbara Stanwick, artiste consommée,
Joue splendidement ; pianiste condamnée à
l'inaction, elle est obsédée par des mains
qui ;deviennent raides et inertes. jCe sont
de ces détails qui font sentir avec quel
soin l'œuvre a été réalisée.

En 5 à 7 : Le film officiel et complet des

« Jeux olympiques 1948 », grandiose do-
cument en couleurs qui soulève un en-
thousiasme mérité.

POUR DEVENIR VEDETTE
Coleen Townsend, récemment déeour

Verte par un producteur de la 20th
Century-Fox girâce à la télévision, s'est
mise au régime pour tourner dans « Du
poulet tous les dimanches ». le prochain
film de George Seaton le réalisateur
du « Miracle de la 34me rue ». William
Perlberg, le producteur du film qui dé-
couvrit Coleen Townsend, lui a en effet
promis un rôle important aux côtés de
Dan Dailey et Céleste Holm si elle per-
dait quelques livres.

Et Coleen Townsend a décidé de sup-
primer de ses « plaisirs quotidiens » les
innombrables friandises et sucreries
qu'elle appréciait particulièrement. Et
les résultats se font déjà sentir ! La
jeun e Irlandaise de 19 ans, qui a re-
trouvé une ligne beaucoup plus élé-
gante, est promise, affirme Wil l iam
Perlberg, à un très grand avenir.

A L 'APOLLO :
« LE CHANT DU SOUVENIR »

La vie des grands musiciens a toujours
inspiré les romanciers et souvent les ci-
néastes; c'est ainsi qu 'il nous est donné
d'admirer, cette semaine, un tout grand
film qui retrace les amours, les passions
et les tristesses du génial musicien Frédé-
ric Chopin.

« Le chant du souvenir » réalisé en
technicolor et interprété par un magnifi-
que trio de vedettes vient d'arriver en
Suisse en version française et l'on pourra
y voir Cornel Wilde qui fut déjà le héros
de « Péché mortel » dans le rôle de Cho-
pin et Paul Muni dans celui du professeur
Elsner. C'est Merle Oberon qui Incarne
George Sand protectrice du grand musi-
cien venu à Paris.

Mais l'amour de sa patrie, la Pologne
sera le plus fort et Chopin, affaibli par
les luttes et les tournées en faveur de
son pays s'éteindra à Paris entouré de
ses amis.

En 5 & 7 : un divertissement spi-
rituel et follement gai : « Désiré » de et
aveo Sacha Guitry, Arletty, Pauline Car-
ton, etc.

MICHELINE PRESLE
EST PARTIE POUR HOLLYW OOD

Micheline Preste vient de s'embar-
quer à Cherbourg à destination de New-
York et de Hollywood.

La jeune vedette française . _ ul vient
de recevoir la « Victoire du cinéma
français » pour sa création du « Diable
au corps», a été engagée par la 20th
Century-Fox. La durée de son premier
séjour en Californie sera d'environ une
année pendant laquelle elle tournera
deux films. On parle de Tirone Power
comme premier partenaire américain
de Micheline Presle. Celle-ci, juste
avant son départ, a achevé en France
« Tous les chemins mènent à Romo »,
une comédie qui, eu définitive, la mène
à Hollywood.

AU PALACE '
« D 'HOMME A HOMMES »

Cime semaine)
Chaque semaine c'est la foule, celle qui

aime voir du beau cinéma et passer une
belle soirée intéressante.

« D'homme à hommes », c'est un. film
magnifique qui retrace aveo une émotion
poignante et un tact parfait le calvaire
de l'homme en blanc, Henri Dunant, qui
sacrifia son amour, son bonheur, sa vie,
pour le bien de l'humanité. Chaque specta-
teur éprouvera à la vision de ces scènes de
beauté, de profondes émotions artistiques.

En 5 à 7 : Edwige Feulllère dans un de
ses meilleurs rôles dans un film français
de toute beauté. Un film d'amour et de
dévouement : «Tant que Je vivrai ».

LE SUCCÈS N 'A PAS TOURNÉ
LA TÊTE DE BETTY GRABLE
Betty Grable, nommée la vedette la

plus commerciale des Etats-Unis, est la
femme la plus équilibrée d'Hollywood.

« C'est très joli d'être nommée la
première vedette du monde, mais cela
vous lait penser que lorsqu'on est ar-
rivé au premier rang, votre carrière
ne peut plus prendre qu'une direction :
celle d« haut en bas » dit-elle.

Pourtant Betty Grabl e n'est Pas arri-
vée à cette premier* place d'un seul
coup. Record unique aux Etats-Unis,
elle s'est ©lassée dans la liste des dix
premières pour la sixième année suc-
cessive. Jusqu'à présent, les records ap-
partenaient à Gréer Garson, classée en
1942, 1943, 1944, et à Ingrid Bergman,
en 1946. 1947. 1948.

Betty Grable est d'ailleurs très g&î
¦BBBSBBBaBBgga_____l-__---É-i

née d'être classée avant des artistes
comme Ingrid Bergman, Gréer Garson,
Bette Davis ou Claudette Colbert. * Oe
sont de grandes artistes, aVoue-t-elle,
alors que je ne suis qu'une machine à
chan ter et à danser. »

Betty Grable a profité de cette occa-
sion pour déclarer une fois encore
qu'elle n'avait nullement l'intention de
cesser de danser, c Je ne suis pas une
actrice et j e le sais. Je n'ai pas le désir
de ternir des rôles Iramatiques. J'aime
tourner des films musicaux et mieux
encore, le public aime me voir dans ce
genre de filins. »

« Je ne suis pas de celles qui veulent
se servir les films musicaux comme
d'an piédestal pour arriver au grand
art. Je resterai ce que j'ai toujours
été. »

AU THEATRE :
« L 'HÉRITAGE DE Z ORRO »

Le fameux Zorro, cavalier sans peur et
irréprochable, est revenu I Son fouet noir
cingle les hors-la-loi qui doivent se rendre
compte qu'ils ont affaire à un adversaire
de taille. Pour garder le dessus, ils au-
ront recours à des méthodes toujours plus
vlolemtes, mais, toujours aussi. Zorro, le
défenseur des faibles et du droit, contre-
carre leurs plana et barre leur route. Sa
victoire marquera en même temps la fin
d'une époque de crimes et de troubles. Les
aventures les plus téméraires se succèdent
sur un rythme inouï . Mille et une sensa-
tions en perspective, des galopades, des ba-
garres, enfin du vrai cinéma I

ANNE BAXTER HOSPITA LISÉE
APRÈS UN COMBAT

AVEC GREGORY PECK
Anne Baxter a dû être hospitalisée

à l'hôpital de Bon Secours à Hollywood,
à la suite d'un combat qu 'elle a livré
avec Gregory Peck pendant la réalisa-
tion du nouveau film de William Well-
man : < Yellow sky ».

Gregory Peck. qui . dans « Le mur in-
visible», Incarne un journaliste épris
de justice, de bonté et de fra ternité ,
eet dans « Yellow sky » un redoutable
hors-la-loL La scène au cours de la-
quelle Aane Baxter se blessa voulait
que l'artiste répondit à une tentative
de Gregory Peck. qui e__ ayai t de l'em-
brasser, par un coup de poin g en plein
visage.

Le metteur en scène recommanda à
Anne Baxter d'arrêter son poing à
quelques centimètres d_  menton de
son partenaire, cela suffisant avec l'an-
gle choisi pour donner l'impression
d'un réel « punch ». Mais Anne Baxter
calcula mal son coup et atteignit Gre-
gory Peck juste à la pointe du menton.
Celui-ci n _ fut pas ml« K. O. mais lee
phalanges d'Anne Baxter furent endom-
magées.

On conduisit An.ne Baxter à l'hôpital
où une radio révéla qu 'heureusement il
n'y avait rien de cassé. Et, après quel-
ques soins, la charmante vedette put
rentrer chez elle. Mais elle fut  dans
l'impossibilité do tourner pendant
quelques jours t ea main avait doublé
de volume '¦

Les spor ts
Une publication du Centenaire :

Le public neuchâtelois n'a pas
oublié que M. Pierre Court, notre
chancelier d'Etat, fut journaliste et
qu 'il consacra bien des heures à par-
ler du sport neuchâtelois. Il fut
même de ceux qui _ contribuèrent à
donner à nos chroniques sportives ie
développement qu'elles ont aujour-
d'hui.

Il était donc juste qu'il soit chargé
d'évoquer la vie sportive de notre
canton dans une petite brochure du
Centenaire. Cette tâche n'était pas
sans obstacle, car, pour offrir une
histoire relativement jeune, les
sports n'en constituent pas moins
une abondante matière, matière sou-
vent mystérieuse, car nos différentes
associations n'ont pas créé dès leur-
débuts les archives qui eussent" éfé
utiles. * ; " *

Cette petite brochure est devenue
une véritable somme de connais-
sances, car M. P. Court s'est approché
de quarante et une associations, re-
constituant rapidement l'historique
et l'activité essentielle de chacune
d'elles. Chaque sport est brièvement
présenté, le tout forme un panorama
où l'on trouve en définitive la pein-
ture du peuple neuchâtelois, ses
goûts et ses capacités de travail et
d'application. L'auteur s'est appli-
qué à rechercher toujours le côté pit-
toresque des événements, ce qui rend
la lecture de l'ouvrage très at-
trayante.

Notre plus vieille activité sportive
est évoquée d'emblée : le tir. Remon-
tant au quinzième siècle, les corpora-

tions d'arbalétriers ont joué un rôle
historique de grande importance.
Sport plus récent, mais profondé-
ment ancré dans les traditions de
notre pays, la gymnastique trouve
une place importante et méritée. En
lisant les pages consacrées aux
sports mécaniques, on s'étonne de
voir avec quel enthousiasme les
Neuchâtelois ont suivi le développe-
ment des véhicules à moteur. Les
fameuses courses de côte Neuchâtel-
Chaumont sont rappelées en termes
vivants. Notre ville fut  une des pre-
mières de Suisse à avoir son équipe
de moto-ball, sport aujourd'hui dé-
funt chez nous. Tout naturellement
Je Neuchâtelois devait être attiré par
le lac et nos nombreuses activités
nautiques (aviron, sauvetage, voile,
natation) n'ont jamais été compro-
mises dans leur développement que
par les caprices de la nature. Puis
viennent des descriptions très brèves
de la naissance du football et du
hockey sur glace, sports qui pren-
nent rapidement une activité éton-
nantes. Moins spectaculaire, le ho-
ckey sur terre n'en est pas moins
très glorieux chez nous. Les sports
d'hiver, tels le ski et le patin , d'au-
tres sports variés, le golf , l'hippisme,
la boxe, le billard, le scoutisme sont
également mentionnés.

Ce rapide tableau, résumé d'une
activité bouillonnante, étonnera par
la précision de sa documentation
même les sportifs les plus experts.

R. Ad.

Réflexions sur la brutalitéAprès une triste démonstration zuricoise

Sans vouloir nous risquer à fo r -
muler une défini t ion du sport, nous
dirons qu'une des caractéristiques
essentielles de cette activité est d 'ê-
tre une glorification des forces de
l 'homme dans ce qu'elles peuvent
avoir de pacifi que. C'est en effe t  par
leur but que les entraînements phys i-
ques des athlètes se dis tinguent de
ceux de soldats. Nous n'avons pas
cessé d'espérer que le sport serai t
une des beautés de notre civilisation
comme il le f u t  de la civilisation
grecque. Or, toute civilisation suppo-
se le refoulement, sinon la destruc-
tion dé f in i t i ve , des instincts de bru-
tes inhérents à notre nature.

Vivons-nous une époque décaden-
te ? Certains signes pourraient hélas
nous lé fair e craindre. Et ârmi ces
signes, pour demeurer dans le do-
maine sportif, nous citerons tout na-

turellement ' le malheureux état phy-
sio logi que dans lequel se trouvent
les patineurs zuricois.

Ils  ne doivent pas être sans pa-
renté avec les gladiateurs antiques .
Comme eux, il semble qu'ils ont à
défendre leur vie elle-même lors-
qu'ils sont sous l 'œil du public . Ils
pénètrent sur la glace avec un esprit
farouche, avec les nerfs tendus, leurs
muscles semblant échapper a tout
pouvoir de contrôle. Certains d'en-
tre eux ne voient rien d'anormal à
frapper de leur crosse des specta-
teurs.

Triste évolution en véri té , si l'on
songe qu'il y  a quel ques années seu-
lement, sur la même patinoire, les
mêmes joueurs avaient remporté un
challenge de fair-play l

Quelle attitude doit-on prendre en
face d'une semblable conception du

« sport ». Il en est deux possibles.
On bien l'on accepte avec fatalism e
l 'évolution inévitable de notre socié-
té , on permet à certains hommes de
se massacrer tranquillement. Le pu-
blic le protège simplement en instal-
lant des barrières autour des pistes
de glace, afin de se préserver, com-
me jadis on le faisai t contre les f au-
ves destinés à dévorer les chrétiens.
Telle semble être l'attitude d'un jeu-
ne Zuricois qui nous a écrit  pour
protester contre notre article de lun-
di. Ce monsieur semble très f i e r  de
la puissance p hysi que de ses conci-
toyens. Il  nous rappelle que Schmid
est un boxeur et qu'il pesé plus de
100 kilos 1 Semblant ne rien trouver
d'anormal à des matches comme ce-
lui de dimanche, ce monsieur est â
l'avant-garde de la décadence de no-
tre civilisation.

La seconde attitude — qui f u t  du
reste celle de la majorité du public
neuchâtelois — est de ne pas accep-
ter du tout une semblable bassesse et
de protest er avec vigueur. Cette at-
titude est évidemment moins fatalis-
te et pour être un peu utop l que —
elle n'en possède p a s  moins des
moyens puissants pou r lutter.

Il  nous semble même qu'une d i f f é -
renciation très s imple s'impose
d'emblée. La brutalité n'étan t pas du
sp ort, il nous parait qu'il n'est plus
au ressort de l'arbitre de la punir ou
non, mais du ressort de nos autorités
judiciaires.

Si un homme est assez f o u  pour
frapper de sa canne un spectateur,
nous ne voyons pas pourquoi la po-
lice ne l'appréhenderait p a s  pour
voies de f a i t s  et ne le conduirait p a s
à noire tour des prisons pour qu'il

y  séjourne quel que temps. Si un
homme blesse volontairement un de
ses adversaires, en faisant f i  de tout
règlement de jeu , nous ne voyons
pas pourquoi celui-ci n'ouvrirait pas
contre l'auteur de ses blessures une
action en dommages et Intérêts.

Les vagabonds, que l 'on punit sé-
vèrement chez nous , sont bien moins
dangereux que certaines personnes
qui se prétendent sportives. La loi
ne dit pas que son action s'arrête au
bord des terrains et des patinoires.
Si jusqu'à présent les jo ueurs avaient
bénéf ic ié  de certains privilèges, il
faut  qu'ils leur soient retirés immé-
diatement dans l 'intérêt des sport ifs
véritables, des spectateurs et du
sport lui-même. Car la notion du
sport serai t ainsi magnifi quement
clarifiée.

H. Ad.

f VICTOR FLEMING
Le grand producteur de cinéma américain Victor Fleming vient de mourir
subitement d'une attaque. C'est à lui que l'on doit la réalisation de chefs-
d'œuvre tels que «Dr Jekyll and Mr. Hyde » et « Tortilla Fiat ». Sa dernière
production est « Jeanne d'Arc » qui n'a pas encore été projetée. Notre photo-
graphie montre Victor Fleming en conversation avec Ingrid Bergman dans

son rôle de Jeanne d'Arc.
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Voici un remède rapide : MF*W
Oemindei un Empilirt 
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Allcock k votre phirm i- fj £ r ]\ Appliq-n «¦««•€_
«ien Vos douleur. îeront £ \y_±-S/
loulajée» Allcock _(lt ^VI^TC \
de * façon* dlff _ rente_ : /I \ \̂

Il opéra V" massage automatique,
il falt affluer du sang frais au siège

ds la douleur ,
Il dégage uns chaleur bienfaisants

comme une chaufferette.
Il soutient comm* une main chaud»

Ublrei • vom |oytmt- ^VQTJ» DOULIU! F
m«nt dt vo» douleur*. / V Ç k  I *,l"'th P* ******
Acheté, Allcock. AA*. | / Zl?£« "X.
Cvlcei Allcock. / /  K-J _l d* m ¦"*'"'•-

f / / ^* , 1 mtoit pour aipl.
Prix Fr 1.30 / /  

J '•_ ._. ¦• _ o _ itu#

EMPLATRES ALLCOCK

I LES PROPOS DU SPORTIF I
EN QUELQUES MOTS

FOOTBALL
Activité très diverse dans ie foot-

ball suisse demain I Certaines équi-
pes joueront pour le championnat
suisse, d'autres pour un quelconque
tou r de la coupe suisse, d autres en-
core pour la « Chaîne du bonheur».
En championnat suisse de ligue na-
tionale B, Cantonal devra se rendre
à Bâle pour disputer avec N ordstern
le match du premier tou r resté en
retard. Les Neuchâtelois ont été éli-
minés de la coupe suisse d'une ma-
nière si malheureuse qu'ils met tront
toute ieur force à conquérir la vic-
toire en championnat, Leur victoire
leur octroierait une place très inté-
ressa n te dans le classement. L'enjeu
vaut la peine qu'on prenne la partie
au sérieux.

*** Lausanne et Fribourg se sont
mis d'accord pour jouer dimanche
déjà la rencontre comptant pour les
quarts de finale de la coupe. A pre-
mière vue, il ne semble pas que les
Fribourgeois puissent provoquer une
surprise à la Pontaise ; mais sait-on
jamais ?

*** Le match Chiasso - Servette a
dû être renvoyé une nouvelle fois à
cause du mauvais éta t du terrain. Il
est ahurissant de constater que le
terrain ie plus méridional de Suisse
soit le plus ennei gé ! Les autres
matches demeurés nuls des huitiè-
mes de fi nale pourront, semble-t-il,
avoir lieu normalement. Bâle pour-
rai t bien , celte fois, imposer sa loi
aux Grasshoppers et Z urich, chez
lui , tentera également de se qualifier
aux dépens de l'équipe d'Aarau qui,

il est vrai, n'a pas encore dit son
dernier mot.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse de hockey
sur glace abordera demain sa phase
finale. Voici quelles sont , au départ
des poules finales décisives, les po-
sitions des équipes :
Grou pe des premiers

MATCHES BUTS
Clubs J. G. N. P. p. c. Pts

Zurich 2 2 0 0 2.1 9 4
Bâle 2 1 1 0  6 5 3
Davos ' 2 0 1 1 5  6 1
Arosa 2 0 0 2 9 21 0
Groupe de derniers

MATCHES BUTS
i Clubs J. O. N. P. p. c. Pts
Berne 2 2 0 0 13 7 4
Young Sprinters 2 2 0 0 16 10 4
Grasshoppers 2 0 0 2 10 16 0
Montchoisi 2 0 0 2 7 13 0

Ainsi , le titre de champion suisse
paraît  devoir revenir à Zurich ou à
Bâle. Mais une résistance bâloise se-
rai t déjà une surp rise. Dans le se-
cond groupe, Berne et Young Sprin-
ters semblent hors de souci , la lutte
étant très vive en tre Grasshoppers
et Montchoisi.

Le champion suisse détrôné, Da-
vos, recevra dimanche Zurich. Nous
formerons tout d'abord des vœux à
l'adresse des patineurs grisons en
leur souhaitant de finir lé match
tous sains et saufs. Davos sera-t-ii
capable de résister aux Zuricois ?
Le fait ne semble plus possible, hé-
las. Autre match dans les Grisons :
Arosa - Bâle, Les Bâlois , qui n'ont
pas renoncé au titre national abor-
deront la partie avec une volonté de
vaincre manifeste. Us auront pour
eux un facteur important : ils comp-
tent deux lignes d'avants dont le ren-
dement est bon. Alors que les Aro-
siens doivent surtout compter sur
Trepp et les frères Poltera .

Dans le second groupe, on peut
prévoir un succès de Berne sur
Grasshoppers. Young Sprinters joue-
ra à Neuchâtel contre son rival ro-
mand Montchoisi. Les Neuchâtelois
se doivent de prendre une revanche
sur la défaite enregistrée en coupe
Devred. Ils en sont capables , à con-
dition que leur morai soit bon.

CYCLISME
Cette semaine, à Paris, Coppi a

battu Schulte en course poursuite.
La victoire du champion italien est
assez nette puisqu'il termina, .ayee
septante mètres à son avantage, n'ap-
pelons que Schulte esl champion du
monde de la spécialité.

Après Genève et Lausanne, où il connut
la toute grosse aîfluence, ce film marque1
le début de la nouvelle saison cinémato-
graphique au Rex

Cette semaine, c'est Michel Simon qui
eet à l'affiche dans « La taverne du Pois-
son couronné », où en compagnie de Jules
Berry, Blanchette Brunoy . Raymond Bus-
slêres et la piquante Michèle Martin , il
Interprète le rôle d'un capitaine de ba-
teau truculent et brutal tandis que Jules

Berry campe un personnage cynique et
crapuleux de tenancier de café-concert.

Réalisé par René Chanas, « La taverne
du Poisson conronné », dont les dialogues
Incisifs et pleins d'esprit sont signés Henri
Jeanson, est un magnifiqu e 111m d'aven-
tures dont l'atmosphère est créée par les
marins, mauvais garçons et autres habi-
tués de cette bastringue où naissent de
terribles bagarres causées par la cupidité ,
la violence des passions.

Un 5 à 7 sensationnel nous amène le
trio d'aventuriers Dietrich , Roblnson et
Raft, dans une bande des plus boulever-
santes.

AU REX :
«La  TAVERNE DU P OISSON

COURONNÉ »

II»Ml SIMON

CRÈME SIMON M.A.T CRÈME SIMON NUCIA
PEAUX GRASSES (T NORMALES PEAUX SECHES ET DÉLICATE*

C R É M È  S I M O N
HYGIÈNE - SPORT - BEAUTÉ



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

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

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

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

TRIPE S
Croix-Blanche

Auvernier

T R I P E S
Tél. 6 21 90

«fe^PR0MEHBDE$v M̂.gggg
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 Pr. 3.80 Enfants Pr. 2.50

Simple course Fr. 2.60 Enfants Pr. 3.—

Librairie BERBERAT -̂rliéphon. 5d28 4oac

AUTOCARS WITTWER TgSS"
SKI EUR S

Courses à la Vue-dés-Alpes
Chaque jeudi , samedi , à 13 h. 30

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

Simple course > 2.50
Enfanta » 2.50 et 2.—

Inscriptions :

FISCHER FRÈRES, Autocars, tél. 7 55 21

_-____a_i PALACE wmm
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IRONT DROIT AU 
CŒUR

H ^C_ > UNE ŒUVI Œ QÙi
|| V̂ - RESTERA INOUBLIABLE

ffe^i^ _^_ ^^___l Fr* i,7°¦ Fr* 2,2° __-lil^__^^f^ï

TAXIS-GARE
Tél. 55.9.55

En cas de non-réponse
tél. 518 07

ou tél. 5 23 13

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère , ma-
riage , situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, Pr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 heu-
res.) Tél . 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrite
pour mes études prouvent
mon travai l et mon savoir.

Hôtel des XIII Gantons - Peseux

DANSE
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.
ORCHESTR E « MONPARNO »

¦¦ ¦»___________¦___¦¦_¦
MERCREDI 19 JANVIER 1949, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES

RÉCITAL DE PIANO

Edwin FISCHER
Oeuvres de Haendel, Rach, Mozart , Schumann et Reethoven

PIANO DE CONCERT STEINWAY & SONS

Billets à Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65, et 6.75

Location chez Hug & Cie (Tél. 5 18 77)

_  ̂ : ^^_mm Dès aujourd'hui et pour un court séjour

S J Uca ^sus
§ TUachachasoooo,___t* après une tournée d'Europe triomphale,
T_ ~_ saura vous charmer par sa fougue et son entrain .
ZOZL C O S T U M E S  O R I G I N A U Xr co ^A J i

j * THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ïf tM Lundi 17, mardi 18
DWËK et mercredi 19 ja nvier à 20 h. 30

rtô| Revue à grand spectacle

Ifiï OUI ! C'EST EXTRA !
B£J0  ̂ Deux actes et dix-huit tableaux
P^  ̂ Mise en scène de Jacques BÉRANGER

Prix des places : Fr. 2.75 à Fr. 8.—, impôt en plus
Location «AD l»I t f_ l_ ESTR__ L» Fœtisch Frères S. A. tél . 51429

/ STUDIO v
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

MERCREDI, à 15 h.

UN DOCUMENT GRANDIOSE ET SENSATIONNEL

Les Jeux d'hiver à Saint-Moritz
Les Jeux d'été à Londres

•

Fn OYpIncivilo •'• Ar thur  RANK avait l'autorisation
bli CÀOlUoI W Ile de filmer dans l'enceinte des stades

et de pouvoir offrir ainsi, au monde entier ,

la seule production
complète

des Jeux olympiques 1948

Vous vivrez, parmi les 82,000 personnes du stade
de Wembley, le

défilé des athlètes
de toutes les nations
aux tenues si variées. Les musiques jouent sans arrêt.

L'émotion grandit sans cesse et se trouve à son comble
lorsque

7000 p igeons sont lâchés...
Distribution : VICTOR-FILMS, BALE

t

Prix des places : _ - , .

Fr. 1.70 et 2.20 Entants admis

^ i ^
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Pour passer une agréable soirée populaire,
où aller ?

A l'Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
Samedi 15 janvier 194̂ ,/à "20 h. 30 précises

SOIRÉE F A M I L I È R E
organisée par le

Jodler-Club < Echo vom Chaumont », Salnt-Blaise
Direction : M. Arthur BUrgl , Neuchâtel

avec le concours du Jofller-Club
« Echo du Val-de-Ruz », Chézard-Salnt-Mnrtln

Au programme :
Musique populaire, Chœurs, Jodela, Comédies, etc.
Dès la fin D A N _ F TOMBOLAS
du programme : U H H w S

conduite par l'orchestre « Alpenrftsll » de Berne
Entrée : Fr. 2.— (danse comprise)

Ruban de danse Fr. 1.50 dès la fin du programme
Tram pour Neuchfttel à 4 heures

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller

f___ _ ^  ̂
^ÉH. UN PALPITANT ROMAN D'AMOUR ^|

_̂Y ^H d'après l'œuvre inédite de jÈg
_T -Tliniil ¦ ERICH-MARIA REMARQUE if Ê
I °xIS J L'ORCHIDÉE BLANCHE i
¦k PARLÉ M avec Barbara STANWTCK fc||
|». FRANÇAIS j g _ \  Matinées à 14 h. 45 Samedi et dimanche I
ï^^^^^^ ĵ ^^^l Soirées à 20 h. 30 Matinée à 15 h.: Jeudi vM

Ŵ  ̂ ^^^P PROLONOATION m
Wp n m | m ngm ^H du grand film français K«|

f PALACE 1 D'HOMME à HOMMES 1
1 Tel. 6 5- 66 I La vie d'Henri Dunant M
¦k PARLÉ JE une œuvre qu'il ne faut pas manquer !§$
Bft. FRANÇAIS *m d'aller voir. Samedi , dimanche, Jeudi È¥j

_______ _____ 1. Mati nées à 15 h. SB

Ŵr
^ ^^Sfj DES AVENTURES FOLLES I f| |

Wr , 
^

H 
UN RYTHME INOUÏ ! ¥%

W TUCATDC  ̂
UN FILM QUI NE SE 

RACONTE PAS 1 É||

I T?*.. J L'HÉRITAGE DE ZORRO 1¦
 ̂
SOUS-TITRÉ JA Matinée à 15 h . : Dimanche p|

Ei _. _ Ŝ_ W& Jusqu 'à dimanche soir Soirées à 20 h. 30 Hn

EpHRÎ- '^ ^^^W _^ ** v^ brève et tourmentée <ie |B
mgr ^Ëfl Frédéric CHOPIN ^|
F ÛP09 |(llLE CHANT DU SOUVENIR |j
M fil ULLU 1 Paul MUNI - Merle OBERON K§
1 Tél. 6 2112 Cornel WILDE iS
I m Joies - Amours - Passions d'un génial I
B. PARLE M musicien £1
Wk FRANÇAIS j B k  Samedi, dimanche, mercredi : Matinées Iyj____ . _j é *f S s  à 15 neures ES

c APOLLO o
D^ANCHEa/7 /,- 3° LUNDI â 15*.

Un 5 à 7 d'une drôlerie irrésistible
Le plus gai, le plus spirituel de tous les

« SACHA GUITRY »
avec une interprétation unique :

if ARLETTY *
Pauline CARTON — Jacques BAUMER
Jacqueline DELUBAC - Saturnin FABRE

DÉSIRÉ
Le journal d'un valet de chambre amoureux

de ses patronnes
Moins de 18 ans pas admis — Billets à Fr. 1.70 et 2.20

V> -I

____ î f :fe< _* Ë̂ilwb* Brasse"e dii City
y07^W£|̂

\
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Tous les samedis

«W» SOUPER
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M^nXÛ'.jM_r __|. Choucroute garnie
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Restaurant Lacustre, Colombier
SAMEDI 15, DÈS 20 HEURES

ET DIMANCHE 16, DÈS 15 H. ET 20 HEURES

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

BAL
du petit Nouvel an

Orchestre Mélody 's
Dimanche 16 janvier

dès 14 h. 30
Hôtel de la Paix

Cernier

La maison de reliure d'art
et de dorure industrielle

MARCEL BRETSCHER
EST TRANSFÉRÉE

Faubourg de l'Hôpital 74
Tél. 5 17 37

f 1Exposée , pendant quelques
jours seulement , au maga-
sin de meubles A. Vcegeli,
Philippe-Godet A, une belle
chambre à coucher Louis
XV en cerisier, exécutée par

B. Schneider, ébéniste antiquaire
A. Vœgeli, tapissier-décorateur

Foire du Landeron
Lundi 17 janvier
La SCIERIE-RABOTERIE

Ch. PORTNER, Le Landeron
Tél. 7 93 42

livre rapidement

charp entes en listes
et tous rabotages
EXÉCUTION SOIGNÉE
BOIS DE QUALITÉ

Restaurant

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Bien commencer
l'année

c'est pratiquer la
respiration

hindoue
pour obtenir :

Santé, Jeunesse
Bonheur de vivre

Mme Droz-Jacquin
professeur
rue Purry 4
NEUCHATEL

. Tél. 5 3181 M

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh. WENKER

chef de cuisine

Nollc» 30 ct en timbres.
Ojojejj Ponleli» 31 Louwnne

Chonfle» cela I Nolice N° 1
en pré» 8 (ours contre

fTmbre-rÊpon.e & Goodwtll.
PoriloUe 31. Lausanne
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Apprentie vendeuse
Jeune fille sortant de l'école secondaire
est demandée en qualité d'apprentie ven-
deuse. — Adresser offres manuscrites aux
CHAUSSURES POPULAIRES, rue du
Seyon, Neuchâlel.

Italienne , 43 ans, ayant
déjà travaillé en Suisse,
cherche place tout de sui-
te en qualité de

bonne à tout faire
Connaît bien la

couture
Paire offres écrites sous
chiffres E. O. 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune personne , bonne
éducation, connaissant les
deux langues, aptitudes
commerciales,

cherche emploi
dans un commerce ou
un bureau. Adresser offres
écrites à P. C. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
capable, 48 ans. cherche
place dans pension-famil-
le ou restaurant, pour
date à convenir. Très
bonnes références. Neu-
ch&tel seulement. Ecrire
à S. V. 627 au bureau de
la Feuille d'avis. 

SOUDEUR
(électricité et autogène),
cherche emploi , si possi-
ble i Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites avec indication de
salaire à M. A. 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-
auto

capable, certificats, réfé-
rences, permis autos-ca-
mions-cars, cherche place
dans garage ou entreprise
de transports pour l'en-
tretien du parc (connais-
sances des «Diesel» . Ecri-
re sous chiffres P. 1165
N., à PubUcltas, Neuchâ-
tel.

Jeune fille, sortant de
l'école au printemps, cher-
che place

d'apprentie-vendeuse
dans un magasin de la
branche alimentaire. —
Faire offres à Jules Sal-
lin, laiterie de Saint-
Olivier, la Côte-aux-Fées,
tél . 9 51 23 .

JEUNE FILLE
de 17 ans, de la Suisse
alémanique, bonnes no-
tions de la langue fran-
çaise, allant s'établir pro-
chainement avec ses pa-
rents à Neuchâtel cher-
che pour le ler avril

place d'apprentissage
de vendeuse dans maison
travaux à la main ou
branche mercerie. Adres-
ser offres écrites sous
chiffre, L. N. 581 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche place de
Jardinier-chauffeur

ou éventuellement de
concierge. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres
écrites à S. T. 630 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place dans ménage privé
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Vie de famille
et bons traitements dési-
rés. Adresser offres à Hel-
di Hammerll, près Frie-
dhof Brûttelen (Berne).

Jeune Suissesse alle-
mande, 21 ans,

cherche place
dans tea-room, boulange-
rie, commerce ou ménage
pour le 31 Janvier. Possl-
bUité de se perfectionner
dans la langue française.
Adresser affres écrites à
P. L. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une

jeune fille
sachant bien tenir un mé-
nage, une place pour se
perfectionner et appren-
dre le français. De préfé-
rence dans commerce avec
service au magasin. Faire
offres détaillées sous chif-
fres OFA 2084 B., à Orell
Filssll-Annonces, à Berne.

On cherche, à partir de
Pâques 1949,

place facile
pour Jeune homme de 15
ans. désirant faire plus
tard un apprentissage de
commerce. Occasion de
suivre des cours Indis-
pensable. Adresser offres
écrites à L. L. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille

place
dans ménage

dans bonne famille ca-
tholique, avec enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français (avec
si possible, occasion de
Jouer du piano) . Entrée
printemps 1949 .' Offres
sous chiffres F. 10073 Gr.,
à PubUcltas, Granges.

Garçon d'office
ou de cuisine, bons certi-
ficats , libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres OFA
10667 L., à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

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.

On cherche pour le
printemps prochain, pour
Jeune fille,

place très facile
dans famille auprès d'un
enfant et pour aider au
ménage, où elle pourrait
apprendre le français.
Eventuellement aimerait
aussi aider au magasin.
Leçons de français dési-
rées. Offres à Famille
Kttnzl, Grunauweg 5,
Thoune.

On cherche pour le
printemps, pour garçon
de 15 ans.

place
de volontaire

facile, el possible dans
commerce de la branch»
électrique ou mécanique,
où il pourrait apprendre
le français. Vie de famille
et occasion de suivre des
cours demandées. Faire
offres détaillées à M. Chr.
Indermlihle. cultivateur,
Schtlpfen (Beme).

JEUNES
FILLES

Italiennes, à Neuchâtel
depuis huit mois, cher-
chent un emploi en fa-
brique, magasin «H»
couturière, llngèreAOffres
à case gare 116, Neuchâtel.
, ,— 1 ii) m

Jeune fille
Italienne, 'Cherche place
dans famille pour tous les
travaux de ménage. . —
Adresser offres écriteà à
E. A. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fréquenté
l'école de commerce

cherche place
dans bureau

Entrée : à convenir , Neu-
châtel de préférence . —
Adres"- offres écrites à
C. P. 651 au bureau "de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
Jeune fille, 20 ans, de

confiance , connaissant la
branche, cherche place en
qualité de vendeuse dans
une boulangerie-pâtisse -
rie. Désire être nourrie et
logée. Date d'entrée et
gages à convenir. Deman-
der l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
14 ans et demi, désirant
apprendre le ' français,
cherche place dans bon-
ne famille auprès d'en-
fants ou pour aider au
ménage. Vie de famille et
bons soins désirés. Possi-
bilité de suivre l'école in-
dispensable. Entrée après
Pâques. S'adresser à : Pa-
mille Ad. Gttrtler-Wal-
ther, Allschwil près de
Bâle.

Jeune ¦ *.
couturière

(19 ans), cherche place
dans bon atelier de cou-
ture, à Neuchâtel . Entrée
immédiate. Faire offres ô
N. Poncet , couturière, Mo-
rat

Nouvelles économiques et financières
Fonds de compensation

de l'assurance vieillesse et survivants
Le conseil d'administration du fonds

de compensation de l'assurance vieillesse
et survivants a tenu sa septième séance
le 10 J anvier 1949. .

A fin décembre 1948, le fonds de com-
pensation de l'A.V.S. disposait de 350,5
millions de francs placés à long terme
(contre 231,9 millions à la fin du troi-
sième trimestre)' ; oes placements ont été
effectués comme 11 suit : 50,1 (30,2) mil-
lions en obligations fédérales et créances
inscrites sur le livre de la dette de la
Confédération . 37,9 ( — ) en prêts auprès
de cantons. 29,9 (24 ,9) millions en prêts
auprès de communes, 167,4 (147,8) mil-
lions en lettres de gage auprès des cen-
trales d'émission de lettres de gage et
95,2 (29,0) millions en prêts auprès de
banques cantonales. Les avoirs liquides
s'élevaient à 6,0 (1 ,7) millions de francs.

Union suisse du fromage
Du rapport du conseil d'administration

du syndicat d'économie de guerre. Union
suisse du commerce de fromage, sur l'exer-
cice 1947-1948 , il ressort que pendant cet
exercice 946 vagons de beurre ont été im-
portés contre 644 vagons pendant l'exercice
précédent. L'Importation de 140 vagons de
fromages à pâte dure, pour la râpe et &
pâte molle, a également fourni un bon ap-
point pour le ravitaillement du pays. Après
la libération de la vente, les sorties des ca-
ves de l'Union se sont montées à 244 va-
gons, non compris les achats effectués par
les fabricants de fromages en boite . Com-
parativement aux années d'avant-guerre ,
cela représente une augmentation de l'ordre
de 140 %, la consommation de fromage
n'ayant atteint dans les années 1936 à
1949 qu'environ 108 vagons par mois en
moyenne .

L'exportation d'Emmenthal s'est effec-
tuée principalement sur la base de conven-
tions commerciales internationales et au
profit d'œuvres de charité. C'est vers la fin

de 1 exercice seulement qu une quantité res-
treinte d'Emmenthal et de fromage en
boite tout gras a été libérée pour l'expor-
tation dans tous les pays.
La production du charbon en Angleterre

Les mineurs de Grande-Bretagne ont
falt un effort méritoire dans le courant
de l'année passée. Us se sont évertués à
atteindre le niveau de production qui leur
avait été fixé pour 1948. Us n'y ont pas
tout à fait réussi , puisque le total arra-
ché des mines fut, l'année passée, de
3 ,500,000 tonnes inférieur aux 200 millions
réclamés.

Quelles sont les perspectives pour 1949 ?
Déjà lord Hlndley demande que de 210 à
215 millions de tonnes de charbon soient
extraites du sous-sol cette année'. Il veut
que le nombre des mineurs soit porté à
736.000 et que le pays exporte au moins
23 millions de tonnes.

Il a décidé d'instituer des comités de
rendement et des frais, qui examineront
la situation dans les divers bassins mi-
niers et qui feront des recommandations
pour accroître la production et réduire les
dépenses. Ce résultat sera atteint par des
consultations aveo les ouvriers et les di-
rections dont les relations, qui se sont
sensiblement améliorées feu 1948, seront
rendues plus cordiales et plus confiantes
encore.

Les représentants des mineurs doivent
avoir une réunion avec lord Hlndley pour
discuter avec lui la question du nouveau
bonus de cherté de vie , que réclament les
hommes, qui coûterait près de 9 millions
de livres sterling. Les mineurs voudraient
également une seconde semaine de congé
payé que le comité de négociation de l'Of-
fice national a déjà refusée .

SI les hommes insistent pour recevoir
satisfaction avant que l'Industrie ait eu
le temps de se constituer des réserves fi-
nancières appréciables, le bilan à la fin
de 1949 sera vraisemblablement déficitaire
plutôt qu'excédentaire.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

'-** f Cinémas
Studio ; 14 h. 45 et 20 h. 30 L'orchidée

:, blanche. 17 h. 30, Le film officiel'complet
des XTVmes olympiades.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chant du sou-
venir. 17 h. 30, Désiré.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, D'homme à hom-
mes. 17 h. 30, Tant que Je vivrai.

Théâtre : 20 h. 30. L'héritage de Zorro.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La taverne du pois-

son couronné. 17 h. 15, L'entraîneuse
fatale.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'orchidée
blanche. 17 h. 30 Le film officiel com-
plet des XTVmes olympiades.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le chant du sou-
venir. 17 h. 30, Désiré.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, D'homme à hom-
mes. 17 h. 30, Tant que Je vivrai.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'héritage de

Zorro.
Rex : 15 h. et 20 h.-30 . La taverne du pois-

son couronné, 17 h. 15, L'entraîneuse
fatale.

B I B L I O G R A P H I E
ALMANACH AGRICOLE

DE LA SUISSE ROMANDE 1949
Editions Victor Attlnger, Neuchâtel

L'agriculteur romand volt revenir cha-
que année avec plaisir cet almanach qui
lui est spécialement destiné. Publié avec
la collaboration et le concours de plu-
sieurs écoles d'agriculture romandes,
l'Almanach agricole n'a qu'un but : rendre
service. Sous une forme durable et fami-
lière, il réunit les Instructions et conseils
qui permettront à l'agriculteur de se fa-
miliariser avec les conditions spéciales du
moment et de s'y adapter. Sorte de revue
des principales nouveautés agricoles, cette
documentation est unique.

Son complément l'« Agenda aide-mémoire
de l'agriculteur » est un instrument de
travail qui permettra de tenir à Jour sans
difficultés les écritures de la ferme.
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Culte du 16 janvier 1949

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Perrin.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Junod.
Valangiries : 10 h., M. Méan.
Cadolles ¦ 10 h., M. Lâchât.
Serrlères : 10 h., culte sainte-cène, M. Lae-

derach.
La Coudre : 10 h., M. Siron.
Catéchismes : à 8 h. 30, chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h., Collégiale ,
Maladière et Valanglnes ; 8 h. 45, Ser-
rières ; 9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Valanglnes, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale , 11 h. ; Maladière,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon
8 h. 4S ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Huber.
Fleurier : 14 h. 30. Predlgt, Pfr. Huber.
Colombier : 20 h. 15, Abendmahl, Pfr

Huber.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal , Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule .
Temple des Valanglnes • 20 h., Predlgt , Pfr

Hirt.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'éblise paroissiale . 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predlgt.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 h.. Predigt . Chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predlgt .
10 h. 45. Sonntagschule .
14 h., Jugendbund.

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

sainte-cène , M. R. chérix . — Dimanche
à mardi : 20 h., M H. Weber.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 culte. — 20 _.., réunion par M.

Ronco.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

MAISON DE GROS cherche pour le printemps 1949

app renti de commerce
La préférence sera donnée à Jeune homme sérieux
ayant fréquenté les écoles secondaires. Faire offres
sous chiffres P. L. 676 au bureau de la Feuille d'avis .

Apprentissages
dans l'imprimerie

Un apprenti compositeur-typographe
et un apprenti conducteur de machi-
nes seraient engagés au printemps
par l'Imprimerie Centrale et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
S'adresser au bureau de l'Imprimerie,

rue du Concert 6, ler étage.

A toute dem ande
de renseiunementa
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

« Peugeot 202 »
Conduite intérieure , der-
nier modèle. S'adresser :
Claude Buchenel, Clos
Brochet 5, Neuchâtel .

A vendre quelques
beaux

dindons et dindes
bronzés, 1948, pour éleva-
ge. Une couveuse à pétro-
le « Buckeye » , pour 120
œufs, en bon état. Du-
bled ' frères, Saint-Blalse,
tél . 7, 52 45.

A vendre

chien d'arrêt
« Brac » allemand, huit
mois, et

vélo de dame
modèle en parfait' état.
Adresser offres écrites à
H. A. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot 202 »
à vendre, en très bon état.
Belle occasion. Se rensei-
gner : Garage Robert, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâ-
tel, tél. 5 31 Oe'.

| "A vendre une
v V poussette
belge. Tél. 612 50.

Superbe occasion :

poussette
beige, état de neuf , à ven-
dre. Maladière 32, télé-
phone 5 17 19.

7000 à 8000 kg. de

FOIN
à vendre. Ami Aubert,
Bayerel, Saules (Val-de-
Ruz),
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Admission

d'apprenties postales
L'administration des postes engagera le ler mai 1949 un impor-
tant nombre d'apprenties pour le service de bureau dans les
offices do poste. La durée de l'apprentissage est de 12 mois.

Exigences : nationalité suisse ; âge au moment de
l'entrée en service : au moins 18 et au plus 22
ans ; si possible, préparation dans une école de
commerce mais, au minimum, études secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes ; bonnes
connaissances de la géographie et d'une deuxième
langue officielle ; aptitude physique et morale
pour le service postal.

Les postulations, autographes, doivent être accompagnées de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certi-
ficats et livrets scolaires et, le cas échéant , de tous les certi-
ficats concernant l'activité professionnelle. Elles devront être
adressées jusqu'au 31 janvier 1949 à l'une des directions d'ar-
rondissement postai à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel ,
Bâle, Aarau , Lucerne, Zurich, Saint-Gall ou Coire. Ces direc-
tions donnent , sur demande, tous renseignements complémen-
taires, en particulier sur les conditions de salaire.

Direction générale des P.T.T.

<_ >

JEUNE EMPLOYE
(de parents romands)

terminant son apprentissage de commerce au
printemps , cherche place dans bureau pour se
perfectionner dans la langue française. Con-
naissance parfaite de l'allemand , bonnes
notions de fraçais et d'anglais. — Offres sous
chiffres P. 2180 Y., à Publicitas, Berne.

CHEF DE CUISINE
ou éventuellement saucier, références ler or-
dre, (Suisse et étranger), désire engagement

à Neuchâtel .
Offres sous OFA 5040 Z Orell Fussli - Annonces,

Zurich 22.

Demoiselle
20 ans, aimant beaucoup les enfants, 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 Case pos-
tale 4, Bâle 2.

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
25 ans , parlant l'allemand et le français, dési-
rant changer sa situation , cherche place stable
pour tout de suite ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres P. D. 2743 L. à Publicitas,
Lausanne. ,

JEUNE MENUISIER
Suisse allemand , sachant travailler seul , cher-
che plaoe dans entreprise bien agencée où il
aurait travail intéressant et l'occasion de très
bien apprendre la langue française. — Faire
affres avec indication de salaire sous chiffres
M. C. 653 au bureau de la Feuille d'avis.

Oeufs frais du pays 34 c. la pièce
Vacherins, qualité extra

\ boîtes depuis 700 grammes

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

M A I C O, appareil acoustique pour
durs d'oreille. Adaptation individuelle et
appropriée, conseils, démonstrations^^® '
essais sans engagement par spécialiste.

f / z ŵ¥m Z i t̂le
BERNE, Kramgasse 54, tél . (031) 215 34

Envoyez-nous ce coupon et vous obtiendrez
tous les renseignements nécessaires.

Nom : 

Rue et No : 

Localité : - - 

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15 , inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15 . variétés popu-
laires. 12.30 , chœurs de Romandie. 12.45.
l'heure. 12.46, lnform. 13 h., le programme
de la semaine. 13.10 , harmonies en bleu.
13.30, double concerto en la mineur de
Brahms. 14 h., nos enfants et nous. 14.15,
la critique des disques nouveaux. 14.45 ,
les belles émissions radloscolalres. 15.20,
le pianiste A. Uninsky. 15.40. les débats de
Radio-Genève. 16 h., ouverture d'Egmont,
de Beethoven. 16.10 , la femme et les
temps actuels. 16_9 , l'heure. 16.30, de
Monte-Ceneri , émission commune. 17.30 ,
swing-sérénade. 18.05, le club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40. le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45 , les
courses féminines internationales de ski.
19 h., 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. 19.45,
l'orchestre Jack Héllan. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20 , le pont de danse.
20.30, une histoire vécue, « Laura ». 21.15,

***************** v******** -******* r***r********** r*

demi-teintes... intermède musical léger.
21.30, le jeu radiophonique dans le monde.
22.10, toute une époque, émission nou-
velle. 22.30, lnform. 22.35 , musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
mélodies. 11 h., musique de chambre
( émission commune). 11.30, le trio Novelty.
12 h., art et artistes. 12.15, disques. 12.50,
fragments d'opéras. 14.15 , mélodies pour
cor. 15 h., chant par F. Blattner, soprano.
15.15, mélodies slaves. 15.40, orgue. 16.30 ,
de Monte-Ceneri , concert. 18 h., la Belle
au bols dormant, de Tchaïkowsky. 18.10,
trio éléglaque de Rachmanlnov. 19.10, sui-
te de Haendel. 21.30, concert populaire.
22.05, danse avec des ensembles appré-
ciés.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15 , lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 8.45 , grand-messe.
10 h., culte protestant . 11 h., concert par
l'orchestre du studio. 12 h., le disque pré-
féré de l'auditeur . 12.15 . quelques mots
sur le vin. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45, l'heure. 12.46. inform. 12.55 ,
le disque préféré de l'auditeur . 14 h., dans
le silence et la pauvreté. 14.45. de l'Arioso
au caprice 15 h., reportage d'un match de
hockey sur glace. 17 h., musique de danse.
17.15, l'heure musicale. 18.30, l'émission
catholique . 18.46 , les courses féminines in-
ternationales de ski. 19.13, l'heure. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15 , inform.
19.25, le monde, cette quinzaine . 19.45, le
Globe sous le bras. 20.05 , les Bars Martinis.
20.15 , Jane et Jack 20.30, le quatuor des
saxophones de la Garde républicaine . 20.45 ,
l'homme né pour être roi (III). 21.35, Wal-
ter Gieseking. pianiste et l'orchestre de
chambre de Lausanne . 22.30, lnform. 22.35 ,
au goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert matinal. 9 h., culte protestant . 9.30,
musique spirituelle. 9.45, culte catholique'.
10.15, quintette de Schubert . 12 h., hôtes
de la Suisse romande. 12.40, portraits de
compositeurs. 13.25 . le dimanche après-
midi populaire. 15.20, fragments d'opéras.
17.15 . musique du Eolr. 18.15 , concert sym-
phonique par le radio-orchestre. 21 .10, mu-
sique récréative . 21.25, orgues célèbres.

Emissions radiophoniques



MA-S PO RTS
NEUCHATEL
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^SOLDES
(autorisés par le département de police)

Vous connaissez la renommée de

SES QUALITÉS

fl|2ER|lteUUPUIù
Fontaine-André 10 Tél. 6 40 64
¦MMHM M_i ¦¦» m — r.-——

CLOTURES
** NEUCHATEL. •"¦

DINERS
Faïence décorée ,

aix personnes
34 pièce- Fr. 75.—
33 pièces > 105.—

SERVICES
en métal argenté 00 grammes
cuillère a soupe • > Fr. 4.—
fourchette de table . > 4.—
cuillère à. dessert . . » 3.75
fourchette à dessert . > 3.75
cuillère à, café . . .  » 3. —
fourchette a gâteaux » 3. —

VERRERIE
verre à, pied gravé . Fr. 1.10
gobelet sans pied . . » —.00

RICHELIEU
semelles de crêpe

série 27-29 I8.80 et 25.80
Série 30 -35 21.80 Of 29.80

lyUrrh Neuchâtel

VENTE DE SOLDES I
(autorisée par le département de police) wM
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partie de notre stock de B

TAPIS
avec réduction jusqu'à 40°/o §
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UN MEUBLE DE STYLE
est un joyau. Il règne avec élégance
dans n 'importe quel intérieur. Chez

Walfor KYRTÏft 7 PARTISAN DU BOIS
TT CHILI IVlJJUIlLI MOULINS 45, NEUCHATEL

Son prix est abordable TÉL. 5 38 44

Achetez votre |f

chez les spécialistes du É

trousseau
A rticles de toute première qualité m

Veuve Edmond BERGER M
Hans GYGÂX I
KUFFER & SCOTT I
NEUCHATEL 1
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I1III ËI Pantalons courts W ŜMÊ
«ESSES pour garçons p̂ Hii

§1111111 Manteaux popeline ip||llll
iŜ coton pour hommes jSsgf̂ Ëll____¦ 58.- ^̂ H

Il tl1'0" % ^

H 29.- F 35.- JH
|̂|ïï |3 Pantalons flanelle ^JE;̂-"ils

è̂ Èili pour hommes jggg|ps|5
§11111111 Vestons sport ^.̂ ^ÉŜ ^
B-ggsg|g jiour hommes '.EliSiil S
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.- _____

§1111111 Costumes pour hommes §1|§11§
ssxl||p_ et jeunes gens s 2 : : ps=
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PESEUX
COMMERCE A REMETTR E
A. remettre au centre de Peseux, pour le prin-
temps, excellent commerce d'alimentation

générale, épicerie, primeurs, laiterie.
Bonne affaire sur passage très fréquenté.
Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— à

• Fr. 30,000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à :

Chs DUBOIS, Bureau de gérances à Peseux.

________ *_^ _ v _ * ' ^ _________ j—_ _ l _ «5 v_.V.

J. -C. QUARTIER — BOUDRY
Fabrique de moteurs électriques

Pour la 4me fois t̂Èk

S 

baisse importante 11 Ja
sur le veau | |
profitez de nos II
prix très avantageux | ï,

syaSsa y*̂

Tous vos
meubles rembourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A la maison /T^Wf^ spécialisée

I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 i
¦ NEUCHATEL «
« Jf

II est midi
moins cinq
et vous n'avez pas de dî-
ner préparé... alors : une
boite de cassoulets avec
saucisses ou une boite de
raviolis « Sargar.s », un
délice... ou une boite de
dîner « Roco » ou une
boite de choucroute. Ma-
gasins Mêler S. A.

Qui
rhum 

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

Zimmermann S.A.

A vendre un

piano à queue
«Burger et Jacobl» noyer,
longueur 1 m. 60, encore
sous garantie de fabri-
que. Prix exceptionnel.Hug et Cle, musique,
Neuchâtel.

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 dons les magasins
Mêler S. A. et vous ver-
rez I

A vendre
d'occasion

60 caisses
de construction soli-
de; dimensions variant
entre 90 X 60 X 50 cm.
et 105 X 85 X 60 cm.
S'adresser à Gillette

Safety Razor Co
(Switzerland) Ltd.,
Neuchâtel - Monru z

A vendre
Accordéon

diatonique, 80 fr.
Skis et bâtons

25 ir. Tél. 5 5368
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I Comp létez Votre garde-robe Très beaux PEIGNOIRS BELLES JAQUETTES
Bf ^—a__. V- en soie chine ou satin - piqué ouatiné en tricot à la main et en jersey

H valeur 79.— 95.— 110.— 125.— 135.— valeur 31.50 58.— 77.— 89.—¦ maintenant ~^l 55.- 69.- 75.- 85.- 95.- soldé à 22.- 45  ̂ 55.- 59.-
$#» ¦-________________________ ______________________________________________________¦¦____ mm **T*\\\\\\\\\\\\\\\*\t\\\\\\\\\\\\\m

I à p rix f ortement JUPES MODERNES PANTALONS DE SKI
fit ^^^^* w en soie et laine, unies ou fantaisie, tous genres « Tricotine », melletonné, façons sauteur ou norvégien, marine et noir
M _^M-__ __________-_-_-_------------ M_MM-M«^»
Q ^^^ | valeur 15.— 31.— 39.— 49.— valeur 23.— 29.— 35.— 42.—
I réduits soidé à ÎOV- 15.- 19.- 29.- soldé à 15̂  Ï9  ̂ 25_^ 29.-

I . Profitez de nos prix ' * PUHOtfERS " *̂  ' >? SUPERBES GILETS
|3 ^^^^_ 

 ̂
en pure laine, unis et Wlles fantaisies en pure laine, grand choix et coloris mode

g ^~"m"™^^™""""""""""  ̂ valeur 7.50 10.— 23.50 27.50 valeur 27.50 33.— 39.— 49.—

i de f i n  de saison soldé à 5.- 7.- 15.- 19.- soidé à 19.- 25.- 29.- 35.-

I Savoir acheter MANTEAUX DE PLUIE ROBES EN LAINAGES
||j ^^^^-. \ en popeline, pour jeunes filles uni ou écossais, grandeurs 60 à 100 cm.

H 
__B _P™""^^^™^^^^ "I"B^̂ ^""̂ " valeur 25.— 50.— 55.— 65.— valeur 24.— 27.— 37.— 58.— 75.—

I au bon moment soldé à 19.- 39.- 44.- 54.- soldé à 18.- 19.- 25.- 39.- 55.-

I Off res excep tionnelles NOS BELLES SOIERIES NOS BEAUX LAINAGES
«S «M w Toile de soie, lingerie, imprimé, écossais, georgette, Chine, Bemherg, pour manteaux, costumes, top-coats, etc., unis et fantaisie
m ____ B—^——^i—ii^——— ŷ>
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Début d'année
berlinoise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

¦ Les Berlinois n'ont pas accordé
grand crédit non plus au colonel
Howley, quand celui-ci leur déclara
que 1949 « leur apporterait enfin le
bien-être et la liberté », car les Ber-
linois savent qu'en face des Améri-
cains sont les Russes... L'oublie-
raient-ils que l'arrivée de nouvelles
formations policières lourdement
armées, et le remplacement des con-
seils d'usines par des fonctionnai-
res soviétiques, dans la zone orien-
tale, seraient là pour le leur rap-
peler.

/¦ _ < / __ * _ _ *

De toutes façons, l'année qui com-
mence doit , de l'avis des Berlinois,
être décisive pour l'avenir de la
ville. La situation actuelle ne peut
se prolonger indéfiniment et c'est
1949 qui verra l'issue de la crise,
quand bien même Washington se
déclare prêt à prolonger le « pont
aérien » pendant des années s'il le
faut... C'est le seul point sur lequel
les Berlinois sont d accord avec les
Russe., qui ne se font pas faute de
lé-Tépéter. La «Tâgliche Rundschau»,
qui parait sous licence soviétique,
écrivait entre autres, à l'occasion du
changement de millésime, que « les
forces démocratiques et progressis-
tes de la zone orientale continue-
raient la Jutte pour l'unification de
Berlin et de 1 Allemagne », et que
« 1949 ne se terminerait pas sans
qu 'un gouvernement véritablement
démocratique règne sur tout le
pays ». C'est un programme !

Comment la minorité soviétophile
fera pour parvenir à ses fins est en-
core le secret des dieux... et du
Kreanlin. Il ne faut pas oublier, tou-
tefois, que ces gens-là ont plus d'un
tour dans leur sac et n'en sont pas
à une cabriole près. On ne s'est donc
pas étonné d'entendre le leader com-
muniste, Wilhelm Pieck, annoncer
récemment que le but de son parti
n'était pas de faire de l'Allemagne
une nouvelle « démocratie populai-
re », mais simplement de « consoli-
der le nouvel ordre démocratique
existant »...

Il est des nuances que le commun
a peine à comprendre.

Léon LATOUR.

Les projets «planétaires»
de l'armée américaine

seront-ils réalisés ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le but militaire du programme de
M. Forrestal serait, dit-on, de créer
en dehors de la zone d'attraction ter-
restre des stations équipées d'appa-
reils « radar » automatiques pour
guider les projectiles lancés d'un
poin t à un autre à une altitude très
élevée. Passé une certaine distance,
les « radars » installés sur terre ne
sont en effet plus à même de fonc-
tionner avec précision, gênés qu'ils
sont par la sphéricité de la planète.
Cest, ou plutôt ce sera le cas lors-
qu'il s'agira de guider des projectiles
ïâricés d'un continent à un autre.

Ces stations rendront aussi service
en temps de paix, soit en aidant aux
navigateurs à faire le point, soit en
réfléchissant les ondes émises nar les
postes de « radar », de télévision ou
autres, et que la rondeur de la
Terre fait se disperser dans l'espace.

Institut Richème
Pommier 8 — Tél. 518 20

Dès ce lundi 17 janvier

Reprise de tous les cours
d'ensemble, cours privés

et leçons particulières

B O U R S E
C O U R S  DE CL ôT UR E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.
Banque nationale . ... 645.— d 645.—
Crédit fonc. neuchftt. 655.— d 655.— d
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 570.— d
Cibles élect. Cortaillod 4800.— o 4750.-
Ed. Dubled & Cle . . . 750.- 740.— d
Ciment Portland . . 985.— d 985.— d
Tramways Neuch&tel . 470.— d 470.— d
Buchard Holding S. A. 246.— d 246.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vltlcole CortaUlod 25.— o 25.— o
plpBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 09,25 o 99.-
Etat Neuchftt. SY, 1938 100.— d 100 — d
Etat Neuchât. Z % 1942 101.— d 101.— d
Ville Neuch&t. 3y, 1937 98.50 d 99— d
VUle Neuchât. S % 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.—
Tram. Neuch. %y, 1946 97 - d 97 - d
Klaus Z % %  . . . 1946 100 — d 100 - d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard S%% . 1941 100 - d 100 — d
Cle vltlcole CortaUlod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

3 % C.F.P. diff. 1903 102.75 % 103.50 V,
3 % C.F.F. . . . 1938 96.85 % 96.90 ..3 V, % Emp. féd. 1941 102.30 % 102.40 "kZ < r i %  Emp. féd. 1946 98.95 % 99.— •/,

ACTIONS
Union banques suisses 830.— 830 Crédit suisse 728.— 730 —Société banque suisse 707.— 710 Motor Columbus S.A. 429.— 432.—Aluminium Neuhausen 2000.— 2015 
Nestlé 1235.- 1237 —
Ç;jiz«r 1442.- d 1450.—Hlsp. am. d. Electrlc. 295.- 292 —Royal Dutch 230.— 232. 

Billets de banque étrangers
Cours du 14 Janvier 1949

Achi' .rii i vendent
Francs français . . . .  — .78 —.84
Dollars 3.94 3.9e
Livres sterling 11.97 12.15
Francs belges . . .. .  7.35 7.45
Florins hollandais . . . 78.— 79.—
Llreg — .59 — .65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Le gouvernement français
voudrait mettre un terme
au conflit de l'Indochine

En raison de Vacance des communistes en Chine

Vex-empereur d'Annam Bao-Daï serait invité à constituer
à Hanoï un gouvernement dont il serait le chef

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une fois encore l'attention des mi-
lieux politiques se tourne vers l'Extrê-
me-Orient où les revers de Tchangr
Kaï-Chek risquent d'amener les com-
munistes chinois à la frontière de l'In-
dochine. Cette éventualité paraît ex-
trêmement redoutable pour les intérêts
français ct l'intention du gouverne-
mcnt semble arrêtée vers la recherche
d'une solution rapide d'accord franco-
vietnamiea susceptible d'amener la fin
du conflit meurtrier qui , depuis plu-
sieurs années, oppose le corps expédi-
tionnaire français aux partisans d'Ho-
Chi-Minh. leader communiste Indochi-
nois.

En vue de préparer un statut défini-
tif du Viet-Nam dans le cadre de l'U-
nion française, un gouvernement pro-
visoire a été constitué en mai 1948 à
Hanoï. Il est présidé par le général pro-
français Xuan et doit préluder à l'éta-
blissement d'un irouvernement défini-
tif dont le chef serait l'ex-empereur
d'Annam Bao Daï. lequel réside actuel-
lement sur la Côte d'Azur.

Des conversations très délicates sont

en cours & cet effet et tout indique que
le cabinet Queuille s'efforce de décider
l'ex-empereur à prendre ses responsa-
bilités c'est-à-dire de retourner aussi-
tôt qne possible en Indochine ponr y
discuter les clauses de l'accord de la
paix d'Along de l'an passé.

Jusqu'ici. Bao Daï a temporisé et
soulevé les unes après les autres des
objections qui ont pratiquement inter-
dit toute solution. On espère cependant
que l'entrevue prévue pour dimanche
prochain à Cannes entre le général
Xnan, l'ex-empereur et Je haut com-
missaire français à Hanoi. M. Pignon,
permettra de sortir de l'impasse. *v-

Le temps presse d'autant plus _ue
la France est seule à négocier, qu'elle
refuse de discuter avec Ho Chi Mlnh,
et cela en dépit d'une certaine pres-
sion des partis de franche français, et
qu'elle ne peut en aucune façon comp-
ter sur une aide étrangère, singulière-
ment sur celle des Etats-Unis dont
la politique anticolonialiste refuse de
s'associer à toute action s'opposant
aux droits d'un peuple indigène « aspi-
rant à la liberté».

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN YOUGOSLAVIE, un certain nom-

bre de partisans du Kominform se sont
insurgés contre les autorités de l'Etat
au Monténégro, a annoncé en substan-
ce M. Blazo Jevanovic, président du
conseil monténégrin, au cours d'une
réunion plénière du comité central de
la jeunesse populaire du Monténégro
à Cetigné.

RHODES, les négociations d'armis-
tice ont pratiquement abouti, les re-
présentants israéliens et égyptiens
s'étant engagés vendredi après-midi à
s'abstenir de toute opération offen-
sive.

EN CHINE, le maire de Tien-Tsin a
lancé un appel au gouvernement natio-
naliste de Nankin en vue de « sauver
le plus grand port de la Chine du
nord ». La ville ne pourra plus tenir
si des renforts n'arrivent pas immé-
diatement.

EN INDONÉSIE, « plusfeurs centai-
nes de ponts détruits, les voies ferrées

complètement bloquées, de nombreuses
routes qui ne sont pas encore rouver-
tes au trafic, et sur les autres une cir-
culation qui ne peut se faire que par
convois ». tel est le tableau que traceni
les observateurs militaires auprès de
la commission des bons offices dans
le rapport sur la situation h Java et à
Sumatra qu'ils ont adressé vendredi
au Conseil de sécurité.

Au nord de Java, les territoires si-
tués entre Semarang et Pekalongan se-
raient entièrement entre les mains des
guérillas.

AUX ÉTATS-UNIS. le département
d'Etat a déclaré vendredi qne le pacte
de l'Atlantique était nécessaire en rai-
son de l'obstruction soviétique à l'O.
N.U.

EN ANGLETERRE, un camion ap-
partenant aux chemins de fer britan-
niques et contenant 11,000 livres ster-
ling de pièces d'argent a disparu ven-
dredi dans le centre de Londres.

LONDRES. 14 (A.F.P.) — Les mi-
lieux officiels britanniques pensent
que les négociations financières an-
glo-suisses reprendront dans une quin-
zaine, soit à Berne, soit à Londres.

La délégation britannique est main-
tenant en possession de précieux ren-
seignements sur la situation de la ba-
lance des comptes entre les deux pays
ainsi que sur les perspectives de fu-
turs échanges commerciaux anglo-
suisses. Cest sur la base de ces ren-
seignements que la trésorerie britan-
nique arrêtera sa politique à l'égard
ries dépenses touristiques anglaises en
Suisse.

Au cours de sa conférence de presse
d'hier, sir Stafford Cripps, chancelier
de i'Echiquier, a souligné l'importance
qu il y a pour la Grande-Bretagne
d'augmenter ses exportations vers la
Suisse, la Grande-Bretagne ayant été
obligée , au cour» ries mois récents d'ef-
fectuer ries transferts d'or en faveur
de la Suisse. D'autre part on ne se
dissimule pas. dans les milieux offi-
ciels britanniques, que les prix anglais
constituent un certain obstacle à une
expansion des ventes de produits an-
glais sur le marché suisse. C'est d'ail-
leurs la principale raison pour laquel-
le le gouvernement br i tannique s'ef-
force actuellement d'obtenir une aug-
menta t ion du rendement d'ans les usi-
nes tout  en maintenant  le blocage des
salaires et ries dividendes.

Les négociations
anglo-suisses reprendraient

dans quinze jour s

A la recherche d'un nouvel humanisme
et à celle d'une solution

contre les mauvaises publications

BILLET DE GENEVE

D'un de nos correspondants de Ge-
nève : \

Les « Rencontres internationales de
Genève » qui deviennent, manifeste-
men t, une institution bien acclimatée
dans la vieille cité genevoise et, par
surcroît, une institution véritablement
internationale, préparent dès main-
tenant lo champ à un nouveau
« colloquium », auquel seront convo-
qués, comme pour les précédents, d'émi-
nentu représentants de la pensée et du
savoir humains.

Comme M. Antony Babel, profes-
seur et ancien doyen de l'Université
de Genève, en faisait la révélation,
cette semaine, à de nombreux journa-
listes, invités par lui à prendre con-
naissance des démarches en cours, les
« Rencontres internationales » de cette
année porteront sur un sujet passion-
nant. Il ne s'agira pa B moins, cette
fois-Ci , d'aller en effet , à la recherche
d'un « nouvel humanism e ».

S'insplrant d'une idée lancée par Al-
bert Rheinwaïd . le comité des « Ren-
contres internationales » a jugé qu 'à
une époque aussi trouble qu'est la_nô-
tre, où « tout se désagrège », comme
l'écrit l'homme de lettres genevois, il
serait hautement intéressant et profi-
table pour tous, d'étudier en commun,
entre penseurs et hommes d'action de
notre temps, les conditions d'un nou-
vel humanisme.

Et c'est encore Albert Kheinvrald qui
s'explique & cet égard : « J'appelle hu-
manisme , cet équilibre des facultés hu-
maines auquel ont asipiré et qu'ont
parfois atteint les grands maîtres de
la Renaissance, retrouvant de la sorte
le véritable esprit de la Grèce anti-
que. »

De son côté, Michelet écrivait : «Dans
la Grèce laissée à son véritable génie,
toutes les facultés de l'homme — âme
et corps — instinct et travail — poésie,
critique et jugement — tout a grandi,
fleuri d'ensemble. »

Nons sommes, évidemment, fort loin
de cet « ensemble ». Genève rendra un
singulier service à l'humanité si par
ces « Rencontres internationales », elle
lui montre clairement le chemin à suii-
vre et les moyens précis d'y parvenir.

Elle peut espérer fermement quo les
prochain es « Rencontres ». qui seront
les quatrièmes depuis leur constitu-
tion , ouvriron t de larges horizons sra-
cette question et permettront, de plus,
de faire œuvre pratique.

Elle entend, en effet , que de oes
échanges de vues entre éminentes per-
sonnalités, sortent des résultats con-
crets et n 'aient pas l'allure de simples
conversations entre dilettantes.

Les témoignagen innombrables que le
comité des « Rencontres » a mecua on

recueillis de tous ceux qui ont partici-
pé aux trois précéden tes réunions an-
nuelles, l'autorisent, en tout cas. à se
lancer courageusement dans cette nou-
velle aventure, dont la cité genevoise
et notre pays tout entier, ne manque-
ront pas de recevoir quelque éclat. Un
bien intéressant rapport publié par ce
comité et présenté dans la même séan-
ce de presse par le professeur Babel ,
le principal animateur des rencontres,
en dit long à oe propos.

*********
Une page moins gaie est celle qui a

été présentée au Gra nd Conseil gene-
vois, cette semaine également, par un
député. M. Ganter, qui a demandé au
gouvernement ce qu'il comptait faire
ou avait fait déjà pour freiner l'af-
flux de mauvaises publications qui sont
offertes en pâture aux enfants en âge
de scolarité et qui font d'eux, parfois,
ju squ'à des gangsters en herbe, si el-
leq n'pmpoisonnen t pas d'autre maniè-
re, leur âme juvénile.

Le mal est sûrement gran d, puisqu e,
après les autorités cantonales vaudoi-
sBs. GeiSèv.e pousse à son tour un cri
d'alarme et que le chef du départemen t
de l'instruction publique, M. Albert Pi-
cot, répondant à l'interpellateur, a pu
expliquer combien attentivement, les
autorités genevoises, se préoccupaient
depuis des mois, de c© douloureux pro-
blème.

A Genève, on a tenté de l'aborder en
obtenant qu.p les distributeurs en Suis-
se des publications pour la jeunesse
fassent eux-mêmes la censure de cel-
les-ci et, ne mettent pas en vente les
Plus déplorables. Puis, on a adressé
d'instantes recommandations aux pa-
rents pour qu'ils surveillent mieux
les lectures de leurs «nfants.

On a, d'autre part, saisi de la ques-
tion la Conférence suisse des chefs de
départemen t de l'instruction publique,
qui a donné son appui à toute mesure
propre à sauvegarder notre jeunesse.
On s'est adressé, en outre , au procureur
général de 'la Confédération que la loi
n'arme malheureusement, piu assez.

Cependant, les chemins de fer fédé-
raux pourraient r»e_t-6t_ e expurger
'leurs kiosques. La Conférence le leur a
demandé.

Enfin, la Confédération , notamment
le chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Etter, a organisé toute
une étude sur les publications immora-
le» en général, et a réuni une premiè-
re conférence intercantonale pour exa.
miner les mesures à prendre.

On bouge, on le voit, mais fil y a
beaucoup à faire.

Ed. BAUTZ.

Le point de vue patronal
sur les mesures prises
par le gouvernement

français *
PARIS, 15 (A.F.P.). — A ia suite det

mesures prises pair le gouvernement
pour bloquer les prix de certain* pro.
duits industriel» et agricoles à la date
du 31 décembre 1948. le Conseil national
du patronat français, à l'issu , de l'en-
tretien qu'il a eu vendredi matin avec
le président du Comseil et le ministre
des finances, a publié un communiqué
daoïs lequel il déclare notamment.

De telles méthodes ne sont certaine-
ment pas de nature à restaurer la con-
fiance parmi lea secteurs professionnels
qui avalent déjà été durement touchés
au cours de l'année 1948. De plus, ces
décisions interviennent au lendemain de
hausses de divers secteurs d'Etat (essen-
ce, P.T.T., etc.) et au moment même
où on envisage de nouvelles hausses du
charbon et de l'électricité. Le patronat
redoute que la conception dirigiste dont
s'Inspire la mesure gouvernementale ne
viorne . freiner le retour à la saine con-
dwreoce par la liberté qui avait provo-
qué des baisses naturelles dans les sec-
teurs 'Où elle avait pu louer pleinement.
% s* L

W *Wtr
La grève des agents
de la reconstruction

PARIS, 15 (A.F.P.) — L'ordre de grè-
ve de 48 heures donné par les syndi-
cats C.G.T. chrétiens et force ouvrière,
aux agents de la reconstruction et de
l'urbanisme a été suivi dans la pro-
portion de 92% à Paris et de 98% en
province.

Démission
du gouvernement turc

ANKARA, 14 (Reuter). — Le gou-
vernement turc a donné sa démission
vendredi. Le président Inonu a com-
mencé immédiatement ses consulta-
tions.

M. Hassan pacha, jusqu'ici président,
avait constitué son gouvernement en
juin 1948 à la suite de la crise provo-
quée par les problèmes économiques
et de politique commerciale. Le cabi-
net avait été remanié' en septembre
après la démission de six ministres.
Les milieux politiques prévoyaient, il
y a quelques jours, un nouveau rema-
niement qui confierait au ministre des
communications M. Gulek les fonctions
de ministre d'Etat pour l'aide Mars-
hall. Il serait responsable de la coor-
dination de l'économie turque avec les
crédits étrangers.

Hier à Bruxelles se sont réunis
les ministres de la défense des «cinq»
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BRUXELLES, 14 (A.F.P.). — Lee mi-
nistres de la défense nationale des
« cinq » se sont réunis vendredi au mi-
nistère de la défense nationale à Bruxel-
les.

A l'issue des entretiens le communi-
qué suivant a été publié :

La troisième réunion des ministres de la
défense des puissances signataires du trai-
té de Bruxelles a eu lieu le 14 Janvier
1949 à Bruxelles. Les ministres de la dé-
fense ont examiné les progrès réalisés par
l'organisation de défense dee puissances
signataires du traité de Bruxelles depuis
leur réunion à Paris, les 27 et 28 septem-
bre. Us ont porté leur attention tout par-
ticulièrement sur l'effort fait en commun
pour assurer la défense et la sécurité de
l'Europe occidentale de façon pratique,
tant sous le rapport des effectifs que sous
celui du matériel.

Ils ont adopté les recommandations for-
mulées à ce sujet par le comité des chefs
d'état-major et par le comité militaire
d'équipement et d'armement. Ce dernier
organisme a été créé par les ministres de
la défense au cours de leur réunion des
27 et 28 septembre. B est chargé de traiter
des questions relatives à la production et
à la fourniture d'armements et de maté-
riel pour faire face aux besoins des armées.

B est composé d'un représentant d'un
rang élevé de chacune des cinq puissances
signataires du pacte et est assisté dans
ses travaux par un comité exécutif perma-
nent siégeant à Londres. Les ministres de
la défense ont déterminé le type d'organi-
sation souhaitable dans chacune des puis,
sances pour mobiliser et instruire les for-
ces armées nationales.

Les ministres de la défense ont égale-
ment pris bonne note des progrès réalisés
par le comité économique et financier créé
par les ministres des affaires étrangères
lors de leur réunion des 25 et 26 octobre
à Paris.

I_ aide militaire
des Etats-Unis

WASHINGTON. 15 (A.F.P.) — «Les
Etats-Unis ne fourn iront pas d'armes
ni de matériel de défense aux pays qui
refuseront de Tinrtiei pp i- nux pactes de
défense collective», a déclaré à la pres-
se le porte-parole du département d'E-
tat. M. Mac Dermott.

«Il est naturel, a-t-il ajouté, que les
fournitures qui pourraient être dispo-
nibles soient livrées aux pays qui se-
raient nos associés dans des arrange-
ments de défense collective. »

BERLIN. 14 (A.F.P.) — Le nouveau
Conseil municipal élu dans les sec-
teurs occidentaux le 5 décembre s'est
réuni vendredi pour la première fois
à l'hôtel de ville de Schœneberg en
secteur américain. La séance s'est ou-
verte à 15 h. 25. sous la présidence du
doyen de l'assemblée M. Wuschick. so-
cial-démocrate. Les généraux Ganeval
et Herbert ainsi que le colonel How-
ley. commandants des secteurs fran-
çais, britannique et américain , ont as-
sisté à la séance. Le bourgmestre Er-
nest Reuter a été réélu à l'unanimité
bourgmestre de Berlin.

Première réunion
du nouveau conseil
municip al de Berlin

Infiltrations communistes
aux Indes et au Tibet

ANKARA. 14 (Reuter). — Le chef
socialiste indien Ram Manghar Lohia
a déclaré que les communistes cher-
chent à s'infiltrer dans l'Etat du Né
pal. En outre, de nombreux communis-
tes chinois se sont rendus au Tibet où
ils cherchent à faire pénétrer leur
doctrine dans plusieurs monastères.

_Le commerce extérieur en
décembre. — BERNE. 14. Compa-
rativement au mois précédent, les im-
portations ont augmenté de 49,5 mil-
lions de francs et atteignent 420,3 mil-
lions de francs (515,7 millions en dé-
cembre 1947), alors que les exporta-
tions enregistrent une plus-value de
l'ordre de 52,8 millions et totalisent 873
millions (337 millions en décembre
1947).

I/organisation des troupes-
frontière. — BERNE, 14. A une
question du conseiller national Leupin
sur l'organisation des troupes-frontiè-
re, le Conseil fédéral donne la réponse
suivante : La réorganisation des t rou-
pes-frontière s'impose en effet. Elle
sera entreprise parallèlement à la re-
fonte de l'organisation des troupes.
Conformément au désir exprimé par
l'auteu r de la question, il est prévu de
grouper dans des formations spéciales
les hommes des troupes-frontière qui
servent dans l'élite. Nous ne- sommes
toutefois pas encore en mesure de
fournir des précisions, le statut des
troupes-frontière dépendant de celui de
l'armée en généra l. Les études à ce su-
j et ne sont pas terminées.

Ii . s trolleybus IY Fribourg.
— FRIBOURG. 14. Vendredi a ou lieu
à Fribourg la première course d'essai
des nouveaux trolleybus oui doivent
relier le centre de la ville aux quar-
tiers extérieurs et qui doivent entrer
en exploitation le ler février prochain.
Ces essais se sont effectués en présen-
ce d' un représentant de l 'Office fédéral
des transports, des autorités commu-
nales et de la presse locale.

* Dans la séance du Conseil fédéral de
vendredi , M. Nobs, président de la Con-
fédération, a mentionné la catastrophe .de
Chàteau-d'Oex. Le Conseil fédéral exprime
sa plus profonde sympathie aux familles
des victimes.

* Les exportateurs d'œufs de Suéde
viennent de reprendre les envols qui
avalent été suspendus en 1940. Ces der-
niers Jours, d'Importantes quantités
d'œufs ont été expédiées à destination de
la Suisse.

Démission
du cabines grec

ATHÈNES, 15 (Reuter). — On com-
munique officiellement que M. Sophou-
lis, premier ministre grec, a remis sa
démission au roi.

Il a pris cette décision après l'échec
de la tentative d'élargir la coalition
libérale-populiste sous sa propre direc-
tion. M. Sophoulis est libéral.

M. Georges Papandreou. chef de l'op-
position socialiste au parlement, a
communiqué que les négociations sur
sa participation à un gouvernement
de coalition avaient été rompues.

D E R N I È R E S  DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LA VIE NATI ONALE

Recette à préparer vous-même
contre RHUMES et TOUX

Chauffez 3. de litre d'eau. Ajoutez-y
une cuillerée à soupe de sucre et
30 grammes de Parmintine (extrait
concentré) que vous trouverez chez
votre pharmacien. Mélangez bien jus-
qu'à dissolution complète, ce qui
vous donne un bon K de Jitre de
sirop. Doses : adultes : 1 cuillerée à
soupe ; enfants de 8 à 12 ans : 1 cuil-
lerée à dessert ; enfants de 3 à 8 ans:
1 cuillerée à café (toujours après les
trois principaux repa_ et avant île
coucher) . Découpez cette recette.
Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt ineflus) Jes 30 grammes.

Pour vos enfants

LAUSANNE. 14. — La petite Patricia
Caretti , qui avait été transportée griè-
vement brûlée à l'hôpital de Château-
d'Oex. est décédée vendredi matin, à
6 heures, dans d'atroces souffrances.
La pauvre petite était l'enfant unique
d'une couturière de Lausanne, veuve
d'un soldat italien mort pendant la
guerre. Avec le décès de la petite Ca-
retti. la liste déjà si lon gue des victi-
mes de cette catastrophe comprend
désormais 14 morts.

Les obsèques des trois enfants lau-
sannois qui ont péri à Château-d'Oex
seront célébrées séparément aujour-
d'hui samedi. Un service funèbre com-
mun aura lieu à Château-d'Oex pour
Mlles Demartini et Lawyer-Marchant.
respectivement infi rmière et nurse au
home les c Oisillons >.

Une quatorzième victime de
l'incendie de Château-d'Oex

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1 -

Dimanche, 20 heures

Réunion par M. R0NC0
evangéliste à Gênes

Armée du Salut • Ecluse 20
Dimanche 16 Janvier, à 20 heures

Bienvenue
des nouvelles officières

La major Baillod et la lieutenants Beney
Invitation cordiale à tous

ATTENTION
Le camion de Cernier est au marché au-

jourd'hui avec beaucoup de choux-fleurs,
fenouils, tomate^, poires beurrées, pommes
raisin, reinettes Boscop, beaucoup d'en-
dives et notre spécialité de sanguines :
« tête de nègre ».

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Ecole suisse de ski, Neuchâtel
Tous les jours

LEÇONS DE SKI
Privée : Fr. 8.— Deux personnes : Fr. 10.—

Trols ou quatre personnes : Fr. 12.—
Instructeur breveté : Eric ROBERT-
TISSOT, tél. 5 16 40.

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

I MATCH DE HOCKEY SUR GLACE S
|| H: Championnat suisse §9
fp: Ligue nationale A K

M MONTCHOISI I
&. (Lausanne) Kga
i YOUNG SPRINTERS |

M Location : Places assises et de- (m
H bout : Pattus, tabacs; places de- H

«J bout: Robert-Tissot et Jlka-Sports (9
S Prix des places : debout Fr. 2.— K

jj-J assises Fr. 4.— ; enfants Fr. 1.— |--'?J

S La location des billets est ouverte ¦
S dimanche, de 11 h. à midi, au g

i .H magasin de tabac Pattus, rue R^j£¦¦¦*_ Salnt-Honoré 14 i. ._ |

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈN E
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

 ̂

ET 
COMBAT A

%JL̂
HUES} JJ^ lBiiig

PRIX » 2.03
*fêu&-BARBEROJ.1S.A, GENÈVE

np-rop
Le cabaret parisien de la rue du Mule

Dimanche changement
de programme "

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

danse avec le
NEW SWING QUARTETT
Prolongation d'ouverture autorisée

Toujours nos menus soignés de fin de
semaine et nos nombreuses spécialités

à la carte

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

DAEVSE
Orchestre « Teddy Medley »

six musiciens

|J Ce soir DANSE avec l'orchestre g

I &UICSI ANDRENI p
m prolongation d'ouverture autorisée B
B Dimanche : Thé et soirée dansants B

CHAUMONT
Belle neige, pistes excellentes,

bobsleighs à louer

' Vos petits repas soignés
au Grand Hôtel

Tél. 7 81 15



LE MOT DE L'EGLISE

Transf usions
Mercredi , on a inauguré à Berne

le laboratoire centrai de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge. On es-
père que chaque année quarante à
cinquante mille Suisses offri ront leur
sang qui , frigorifié puis desséché,
sera mis en réserve pour rendre la
santé au moment voulu, aux victi-
mes des accidents, des maladies, étu-
des guerres.

On ne saurait assez louer cette ini-
tiative, ni assez encourager tous
ceux qui de peuvent à participer à
cette magnifique œuvre de solida-
rité. On se félicitera aussi de voir
les découvertes scientifiques servir
au bien de l 'humanité .

Seulement, force nous est bien de
constater que notre monde présente
encore une autre face ; ct que ce
sang, qui est son bien le plus pré-
cieux, s'il le conserve soigneusement
d'une main, il le gaspille de l'autre.
Ici, on le met à grands frais dans de
petits flacons, en vue de Sa vie ; là,
on le verse avec une facilité, une in-
souciance, une folie effrayantes.

Sur les champs de bataill e de Grè-
ce, de Palestine, de Chine, bien sûr ;
et c'est M que l'horreur est à son
comble. Mais ne relèvent -ils pas
d'un analogue mépris de la vie hu-
maine, ces accidents de la circula-
tion dont les statistiques de fin d'an-
née viennent de nous révéler l'aug-
mentation extraordinaire chez nous ?
Parce qu'on n'a pas renoncé au plai-
sir de boire un bon coup à l'étape ;
pour rattraper la six-chevaux des
Machins ; pour épater la femme du
copain : on presse sur l'accéléra -
teur. Et tous les jours il y a du sang
sur la route. Du sang qui trois fois
sur quatre est du sang gaspillé.

Dira-t-on alors que l'homme est
nn être bien déconcertant, en qui
cohabitent le meilleur et le pire, la
générosité et l'égoïsme ? Certes, on
Je dira, avec les moralistes de toute
farine.

Mais il faut aller plus loin. Et com-
prendre que pour qu'à l'incohérence
succède la cohérence, et à Ha folie la
sagesse, il faut plus que Je progrès
scientifique : il faut changer l'espri t
de l'homme.

Et voici l'Evangile, qui nous parle
de transfusion d'esprit, c'est-à-dire de
i'esprit de Dieu venant habiter dans
le coeur des hommes pour les trans-
former. L'esprit de Dieu qui aime
les hommes inlassablement.

Pour cette transfusion4a, il y a
eu un Donneur universel : celui pour
la naissance duquel on a sonné les
cloches de Noël. Il n'est plus mainte-
nant que d'aller le trouver, et d'ac-
cepter ce qu'il nous offre. j.s j

Au régiment d'infanterie neuchâtelois
CHR ONI Q UE M I L I TA IR E. «

Les mutations de fin d'année ont
apporté quelques modifications dans
notre Rgt, Inf. 8, et nous sommes
persuadé que les renseignements ci-
après seront cle nature à intéresser
tous ceux qui de près ou de loin
aiment à suivre nos soldats.

A la fin de 1948, il a été créé une
troisième Cp. régimentaire : la Cp.
D.C.A. inf. 8. Les sections D.C.A. de
chacun des trois Bat. 18, 19 et 20 ont
été retirées des Cp. mitr. dont elles
faisaient partie jusqu 'à présent. Ces
sections ont été groupées en une Cp.
qui est placée, dès le ler janvier
1949, sous les ordres du Plt. Gaston
Gaschen, lui-même ancien officier
D.C.A. de la Cp. mitr. IV/18.

Cependant, cette nouvelle compa-
gnie ne participera pas au cours de
répétition du régiment du 21 mars
au 9 avril prochains. En effet, elle
participera , du 23 janvier au 12 fé-
vrier, à un cours de tir D.C.A. qui
aura pour but de régler toutes les
questions de détail inhérentes à une
semblable organisation, mais aussi
et surtout de parfaire l'instruction et
l'entraînement des hommes et des
cadres. Cette nouvelle unité sera en-
tièrement motorisée.

*********
D'autre part, nous pensons in-

téresser nos lecteurs en leur indi-
quant quels sont les chefs qui com-
mandent nos troupes dès le 1. 1. 49:

Rgt. Inf. 8, cdt. : Colonel F. Jeanrenaud
Cp. Rens. 8. cdt : Cap. J.-P. Halinard
Cp. Gren. 8, odt. : Cap. Biaise Thorens
Cp. D.C.A. 8, odt. : Plt. G- Gaschen

Bat. Fus. 18 ' Bat Fus. 19 Bat Fus. Lw. 20
Cdt: Ha]. E. Vuagniaux Cdt : Maj. CL de Meuron Cdt : Major P. Musy
Cp. 1/18 : Cap. E. Keppler 1/19: Cap. M. de Montmollin 1/20 : Cap. B. Morel
11/18 : Cap. Chs-Ant. Hotz 11/19 : Plt. Cl. Gabus 11/20 : Cap. H. Genoud
111/18: Cap. Claude Robert 111/19 : Plt, E. Lorimier 111/20 : Cap. G. Nagel
IV/18 : Cap. Alex Billeter 1V/19 : Cap. M. Walter IV/20 : Cap. Mce. Billeter
EM 18 : Cap. R. Perrin EM 19 : Cap. F. Cartier EM 20 : Cap. A. Roubaty

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 Jan-

vier. Température : Moyenne: — 1,5 ; min.'
—: 5,2 ; max. : 0,7. Baromètre : Moyenne :
731,4. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : très nuageux à couvert le matin,
ensuite couvert ; faible chute de neige de-
puis 17 h. 30.

Hauteur au oaromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 13 Janv., à 7 h. 30: 429.32
Niveau du lac du 14 janv ., à 7 h. 30 : 429.30

Prévisions du temps : En Valais et dans
l'extrême ouest du pays, nébulosité varia-
ble. Ailleurs, très nuageux avec quelques
précipitations, en plaine, sous forme de
pluie. Faible hausse de la température.
Montagnes bouchées, par vent d'ouest.

CHAUMONT. — Neige : 25 cm. dure ;
piste Chaumont-nord : praticable; rou-
te : bonne pour la luge : température :
•—6' : ciel : couvert.

Dans l'administration
cantonal e

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Jean-Louis Nagel, inspecteur dee
forêts du ler arrondissement , à Saint-
Biaise, et II. Henri Udriet. secrétaire-
comptable à l'Office des poursuites et
des faillites de Neuchâtel. ont célébré
le 25ine anniversaire de leur entrée au
service de l'Etat.

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

Nominations
Dans ea séance du 14 janvi er 1949. le

Conseil d'Etat a nommé MM. Otto Ha-
gi et Marcel Banderet. aux fonctions
do secrétaires-adjoints à la caisse can-
tonale de compensation. Charles Vis-
cher , aux fonctions de commis à la
chancelleri e d'Etat et Mme Fernande
Roulet. aux fonctions de eténo-dactylo-
graphe à la caisse cantonale de com-
pensation.

LA VILLE
£,a mission Gabus

est de retour d'Afrique
Après _pinq mois d'absence, l'explo-

rateur neuchâtelois Jea n Gabus eet
rentré au pays. La première partie de
son expédition l'a conduit dans la ré-
gion du Niger, où l'a rejoint au mois
d'octobre Mme Lobsiger. sous-directri-
ce du Musée d'ethnographie de Genè-
ve.

La mission Gabus a travaillé ensui-
te , en collaboration avec Mme Jean
Gabus et Mlle Anne-Marie Dorier , à
Gliardaïa , capitale du Mzab.

Ajoutons que Mlle Tschudi et M.
Zôhrer, également membres de la mis-
sion, travaillent encore actuellement
dans l'Adrar des Ifora f.

Une vedette de l'écran
& Neuchâtel

Madeleine Sologne, la grande vedet-
te du cinéma français, est à Neuchâtel
depuis hier. Elle jouai t hier à Peseux
une pièce dans laquelle le public du
chef-lieu aura bientôt l'occasion de
l'applaudir.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté hier un

nommé A. S., né en 1913. que l'auto-
rité tutélaire zuricoise recherchait. Il
a été reconduit dans le canton de Zu-
rich.

VIGNOBLE
MONTALCHEZ
Recensement

(c) Les opérations de recensement effec-
tuées à fin 1948 donnent un total de
population de 211 personnes (pour 199 en
1947), augmentation 12. B y a 83 (83)
Neuchâtelois, 124 (116) Suisses d'autres
cantons et 4 (0) étrangers. On dénombre
parmi la population 93 (96) personnes
du sexe masculin et 106 (103) personnes
du sexe féminin ; 210 ( 199) habitants
sont protestants et 1 (0) est catholique
romain.

Parmi les professions on compte 35 agri-
culteurs et 51 personnes de professions di-
verses.

Aimé et Muguette JAQUET-
BONSACK ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Marie - Aimée
Fontainemelon Maternité

de Landeyeux
le 14 Janvier 1949

Cet heureux événement
vous tiendrez & le porter

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

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

6. rue du Concert, â Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

VAL-DE-RUZ |

ta santé de nos élèves
(ep) Après examen des fiches radiosco-
piques de tous les enfants des écoles
du Val-de-Ruz. il s'est révélé que ces
derniers étaient en excellentes condi-
tions physiques. Voilà un examen très
réconfortant.

CERNIER
Conférence agricole

(c) « Parasites de nos cultures et
moyens de les combattre », tel était le
titre de la conférence fort intéressante
que fit. mercredi soir, à la salle du tri-
bunal . M. Max Kubler. ingénieur agro-
nome. , . . . ,

Tous les auditeurs qu avait attirés
cette conférence tireront profit de l'ex-
posé vivant qu 'ils ont entendu.

Affaires scolaires
(c) Mardi soir, la commission scolaire
s'est réunie sous la présidence de M.
Alphonse Droz. Elle a pris acte de diver-
ses décisions. Alors que, à la suite de la
fermeture de l'école ménagère de Fontai-
nemelon, les quelques élèves de cette com-
mune se rendront désormais à Cernier, le
dossier concernant l'école secondaire Inter-
communale a été remis au département de
l'Instruction publique.

Le président a annoncé qu'aucune
amélioration n'avait pu être introduite à
l'horaire des trolleybus pour les élèves de
Dombresson se rendant à l'école secon-
daire du chef-lieu.

Quelques conférences seront organisées
en février, la commission scolaire étant
devenue membre de l'Association suisse
des conférenciers de langue française.

VILLIERS
Assemblée générale

(c) Samedi après-midi a eu Heu l'assem-
blée générale de commune, sous la pré-
sidence de M. Armand Buffat.

Budget. — Le budget prévolt 76,450
francs 20 aux recettes et 76,484 fr . 10 aux
dépenses, soit un déficit présumé de
33 fr. 90, les amortissements représentant
environ 4500 fr. Après quelques discus-
sions, le budget pour 1949 est adopté à
l'unanimité, sans modifications.

Demande de crédit. — Sur demande de
l'administrateur et sur le préavis favorable
du Conseil communal, l'assemblée vote à
l'unanimité un crédit d'environ 800 fr.
pour l'achat d'une machine & écrire pour
le bureau communal.

Salle d'attente. — Une discussion nour-
rie s'engage à ce sujet. Pour conclure 11
est décidé d'écarter momentanément cette
question, en laissant le soin au Conseil
communal de ne pas perdre de vue le ra-
chat éventuel de la salle d'attente de
Dombresson.

Normalisation du courant et installation
de la lumière à Clémesin. — L'assemblée
demande au Conseil communal d'activer
cette normalisation. Quant à l'Installation
de la lumière à Clémesin, il est décidé,
avant de prendre une décision définitive,
de demander des devis pour ce travail.

Divers. — Comme un taupler coûterait
trop cher à la commune, l'assemblée dé-
cide de payer chaque queue de taupe ou
de mulot 30 c. la pièce.

ENGOLLON
Recensement

(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre dans notre commune
inique 85 habitants. Dans ce nombre,
30 sont mariés, 4 veufs et 51 célibataires.
B y a 56 Neuchâtelois et 28 Suisses d'au-
tres cantohs.

Les protestants sont au nombre de 84,
les catholiques de 1. On compte 10 pro-
priétaires d'immeubles : 1 personne est
occupée dans l'horlogerie, 13 dans l'agri-
culture et 36 exercent des professions di-
verses.

DOMBRESSON
Assemblée de «La Constante »
(c) Samedi soir, la société de musique
« La Constante » a eu son assemblée ré-
glementaire annuelle, sous la présidence
de M. Jean-Robert Monnler , président.

Dans son rapport, le président se plut
ft relever la bonne marche de la société
durant l'année écoulée et U adressa ses
remerciements à chacun pour le bon
esprit qui règne à la fanfare.

Le comité sortant de charge voit son
mandat renouvelé pour 1949. Les membres
en sont : MM. Jean-Robert Monnier , pré-
sident ; Léopold Decrauzat , vice-président;
André Guinand, secrétaire-caissier; Gérald
Monnier, matériel; Charles Diacon et Ar-
mand Kuster, assesseurs; Willy Bedoy.

Par acclamations, le directeur , M. René
Blanchard, est confirmé dans ses fonc-
tions; le sous-directeur est M. Wllly Bedoy.

Aimez-vous les tins les autres.

Madame René Meylan-Strambi et ses enfants :
Monsieur Pierre Meylan et sa fiancée Mademoiselle Rose-Marie

Borel ;
Monsieur Jaques Meylan , à Neuchâtel ;

Madame Berthe Meylan et ses enfants ;
lee familles Meylan , Berger, Strambi , Ramelet, Vuille et Felber,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le devoir d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de

Monsieur René MEYLAN
greffier du tribunal

leur cher et regretté époux , père, fi ls, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, le 13 j anvier, dans sa 49me année.

Père, mon désir est que Ift où Je suis
ceux que tu m'as donnés soient aussi aveo
mol.

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le 15 janvier, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : J.-J.-Laliemand 3, Neuchâtel.

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEU CHA TE L ET DAN S LA RÉ GION
- —_ .—-—. —»

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : « Passons sur l'autre rive. >

Marc IV, 35.

Madame et Monsieur Otto Wutrioh.-
Grosjcan ;

Madame et Monsieu r Gaston Montan-
don-Grosjean à Reconvilier . leurs en-
fants et petits-enfants à Reconvilier.
Malleray, Loveresse et Sornetan ;

Madame veuve Flora Germiquet, à
Sorvilier. et ses enfants ;

Le9 familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin do falire part du

décès de

Madame Marie GROSJEAN
leur chère maman, belle-maman, grand,
maman , arrière-grand-maman, sœur,
tante et parente , quo Dieu a rappelée à
Lui le 13 janvier, dans sa 79me année.

Neucliâtel , le 14 janvier 1949.
(Manège 25)
L'ensevelissement, sans sui te, aura

lieu dimanche 16 janvi er, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
à la sff *P <S. 1leurist6- îrBi ,lB 3
Maison CrM&OO Tél. s45 ea

Mon âme retourne en ton repos
car l'Eternel t'a falt du bien.

Ps CXVI, 7.
Monsieur Samuel Vuille-Robbe ;
Monsieur Raoul Vuille ;
Madame Jules Virchaux, ses enfante

et petits-enfants, à Saint-Biaise, à la
Chaux-de-Fonds et au Locle ;

Monsieur et Madame Paul Vuille-
Lauterburg. à Neuchâtel :

Mademoiselle Jeanne Vuille. le Ou-
dret-su r-Corcell es.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Blanche VUILLE-ROBBE
peintre

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re et collaboratrice, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à I/ui
après une longue maladie supportée
aveo patience et sérénité.

Neuchâtel. le 13 janvier 1949.
(faubourg de l'Hôpital 30)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu j e 15 janvier , à 13 h.

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

Dieu est amour..
Monsieur Eugène Mauley. ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elise Mauley ;
Madame Berthe Ferrario-Mauley ;
les enfants de feu Monsieur Jeam-

Walter Mauley.
ainsi que les familles Mauley, Per-

net et alliées.
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Marthe Mauley
couturière

leur chère sœur, tante dévouée, grand-
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui subitement dans sa 67me
année.

Venez ft mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai, a dit le Christ.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 janvier, à 13 h. 30, à Bevaix.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Quand le soir fut venu, B leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 35.
Madame H. Erler-Spœtig. à Cor-

celles ;
Monsieur ,René Douillot . à N«w-

York ;
Monsieur et Madame Léon Spœtig et

leur fils Jean-Pierre, à la Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur Henry Baur. A
Berne. *ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame

veuve Fritz SPAETIG
née Aline BEUCHAT

leur chère et vénérée maman, belle-
mère, grand-maman ct parente, enle-
vée à leur affection le 13 janvier 1949,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
89me année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 16 janvier 1949. à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence et Corcelles, avenue So-
guel 13b.

Culte au crématoire de Beauregard,
à 15 h. 15.

Madame Henri Duboulet-Utiger, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emil ien Cuen-
det-Duboulet. à Lileau (île d'Olérpn);

Madame et Monsieur Paul Kohig-
Duboulet et leurs enfants : Christian ,
Françoise et Catherine ;

Monsieur et Madame Alfred Dubou -
let et famille, à Trélex et à Lausanne;

les familles Utiger. à'Berne et à Zu-
rich. -"'•, - >-

font part du départ pou r la Patrie
céleste do leur bien -aimé époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, onclo et
parent.

Monsieur Henri DUB0ULET
jardinier

enlevé subitement à leur affection,
dans sa 71me année, vendredi 14 jan-
vier.

Neuchâtel. le 14 janvier 1949.
(Cassardes 28.)

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en mol
vivra quand même 11 serait mort ;
et quiconque vit et croit en mol ne
mourra Jamais.

Jean XI, 25-26.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lund i 17 janvier , à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30 au domicile.

Les honneurs seront rendus sur le
cimetière.

Le comité du Club d'échecs de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur René MEYLAN
fidèle et dévoué membre de la société.

« Les Gais Baladins », comédiens-rou-
tiers, ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres et amis du dé-
cès de

Monsieur René MEYLAN
père de leur ami Jaques Meylan .

L'ensevelissement aura lieu le 15 jan-
vier 1949. à 15 heures.

Les chefs du corps des Eclaireurs de
Neuchâtel ont le pénible devoir d'in-
former les scouts de la rentrée en la
maison du Père de

Monsieur René MEYLAN
père de leurs frères routiers Pierre et
Jaques Meylan.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Beauregard . samedi à 15
heures.

Le comité de l'Orphéon a le pénible
devoir d'informer ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du décès de
leur cher et dévoué membre actif et
ami.

Monsieur René MEYLAN
survenu le 13 janvier 1949.

L'inhumation, à laquelle ils sont
priée d'assister, aura lieu samedi 15
janvier 1949. à 15 heures.

Culte au crématoire.
Rendez-vous des chanteurs à 14 h. 30.

au collège du Vauseyon.

Le Cercle national a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur René MEYLAN
leur ami regretté et dévoué collègue.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 15 janvier, à 15 heures. Culte
au crématoire.

Le comité des Anciens éclaireurs de
Neuchâtel a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur René MEYLAN
membre do l'association.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 janvier , à 15 heures, au cimetière
de Beauregard.

Les sp orts
FOOTRALL

Vers une année
riche en événements

L'activité internationale de 1949 a
été ouverte, le 2 janvier, par le match
Espagne-Belgique. L'année qui vient
est importante car on devra organiser
déjà dee rencontres éliminatoires pou r
la coupe du monde. Voici la liste des
matches d'ores et déjà conclus :

27 février : Portugal-Italie à Lisbon-
ne. 9 mars : Irlande-Galles à Belfast.
13 mars : Hollande-Belgique à Rotter-
dam. 30 mars : Portugal-Espagne à
Lisbonne. 27 mars : Espagne-Italie à
Madrid . 3 avril : Suisse-Autriche à
Lausanne et Autriche B-Suisse B en
Autriche. 9 avril : Angleterre-Ecosse à
Londres. 23 avril : Hollande-France à
Amsterdam. 24 avril : Eire-Belgique à
Dublin et Italie-Autriche (date provi-
soire). Luxembourg-Belgique B à
Luxembourg. 27 avri l : Ecosse-France
à Glasgow. 13 mai : Suède-Angleterre à
Strockholm. 15 mai : Finlande-Angle-
terre B à Helsinki. 18 mai : Norvège-
Angleterre à Oslo et Hollande-Angle-
terre B à Amsterdam. 22 mai : France-
Angleterre à Paris. Belgique-Galles à
Bruxelles et Luxembourg-France B à
Luxembourg. 25 mai : Suisse B-Angle-
terre (amateurs). 26 mai : Suisse-Galles
(ville à fixer). 4 juin : France-Suisse
à Paris et Suisse B-France B en Suis-
se, 9 jui n : Pologne-Danemark à Var-
sovie. 12 juin : Hongrie-Italie à Buda-
pest et Eire-Éspagne à Dublin. 15 juin:
Danemark-Hollande à Copenhague. 16
juin : Finlande-Hollande à Helsinki. 19
juin : France-Espagne à Parie. 2 octo-
bre : Suède A-Norvège à Stockholm
et Norvège B-Suède B à Oslo. Finlan-
de-Suède C à Helsinki. 23 octobre : Da-
nemark A-Suède A à Copenhague et
Suèd e B-Danemark B à Strockholm.

Sont prévus, en outre, en octobre le
match Belgique-Su lèse à Bruxelles et
le match Italie-France à Bologne.

HOCKEY SUR GLACE
Défaite des Tchèques...

L'équipe nationale tchèque a subi
sa première défaite de la saison. Pour-
tant elle jouait à Bratislava. Elle a
été battue par 6 à 1 par les Harringay
Raoers (3-0 ; 1-1 ; 2-0).... et des Parisiens

Mauvaise tenue du Raclng de Paris
à Londres, où, mercredi , les Parieiens
ont été battus par 23 à 3 par le Streat-
ham H. C.
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Monsieur et Madame
Charles TRITTEN-BURKI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques - Laurent
Landeyeux, le 13 Janvier 1949

Vauseyon Maternité
Neuchâtel

RéGION DES tacs
SUGIEZ

La route du Mont-VuIIy
transformée en piste

(c) Il y a ep effet plus de 25 ane que
la route du Mont-Vully n'avait doniné
une si belle piste de luge. Tous les
jou iis et jusque tard dans la nuit , des
équipes de jeunes et de vieux s'adon-
nent à ce beau sport d'hiver et ee lais-
sent glisser soit sur des luges, soit sur
des bobs tout au long de cette longue
route transformée en pieté neigeuse.
Quoique a_sez dangereuse par ses vira-
ges brusques, il n'y a pas eu d'acci-
dents à déplorer et nous pouvons es-
pérer que la saison se terminera ainsi.
La descente se fa it en quelques minu-
tes et pou r remonter les jeunes em-
pruntent les « raccourcis », ce qui leur
permet d'augmenter le nombre de
courses.

CUDREFIN
Soirées théâtrales

(c) Le Choeur mixte de Montet-Cudrefln
vient de donner ses soirées annuelles, et,
malgré le temps maussade, ce fut un audi-
toire compact qui applaudit chaleureuse-
ment les productions musicales et théâ-
trales.

Cette année, on donnait une pièce en
trois actes, « Fanny et ses gens » de J. K.
Jérôme. Cette pièce est exquise. On aurait
pu craindre que la tâche ne fût trop lour-
de pour des amateurs mais la petite troupe
a œuvré avec Intelligence et le déroule-
ment des trois actes fut parfait. Chaque
rôle était bien tenu, notamment ceux de
Fanny, du Jeune lord, du digne Bennett
et de l'imprésario. En résumé : très bon
spectacle, tant par le choix de la pièces
(on a raison d'élever le public ft des mor-
ceaux de toute première valeur !) que par
la présentation. Le président, M. E. Pflster
a remercié, comme il se doit, les assistants
et le directeur M. R. Vial .

AUX MONTAGNES
— ' 
¦¦ ™ ¦¦ ¦ — ¦

LE LOCLE
Une baraque de bois en feu
(c) Vendredi à 6 h. 30, la police était
avisée que le feu détruisait le baraque-
ment de bois de M. W. Linder. près du
Dépotoir à l'extrémité du Quartier
Neu f. Poules et lapins ont été brûlés
ainsi que le fourra ge. Le cheval, a^sez
grièvement atteint, a reçu les soins
d'un vétérinaire. Le feu est dû à la
défectuosité d'une couveuse artificielle.
Les dégâts, croit-on . ne sont pas cou-
verts contre l'incendie.

Tandis que les premiers, secours ren-
forcés étaient occupée au Quartier
Neu f , un commencement d'incendie
était signalé dans un pignon
Envers 64. Il fut ma 'trieé par dee ou-
vriers. Les dégâts, ici, ne sont pas im-
portants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a eiégô

jeud i eous la prési dence de M. André
Guinand. Il a rendu notamment les
jugements suivants. :

Pour avoir commis des actes contrai-
res à la pudeur sur une enfant de
moins de seize ans, G. est condamné à
un an de réclusion sans sursis. Dans
une affaire d'avortement, un jeune
homme et une je oine fille bénéficient
du sursis pour une peine d'une année
d'emprisonnement.

Quant au voleur W. qui s'est appro-
prié une cassette contenant des objets
pour une valeur de 5000 fr.... et s'est
repenti en venant se constituer prison-
nier, 'il ecope d'une année de prison
avec 5 ans de sursis.

Encore une affaire de mœurs avec
C. qui s'est «occupé » d'une fillette de
cinq ans. Une année de prison, deux
ans de sursis et interdiction des auber-
ges pendant deux. ans.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Statistique de l'état civil
(sp). Au cours de l'année dernière, l'offi-
cier d'état civil a enregistré 10 naissances,
6 décès, procédé à la publication de 41
annonces de mariages et célébré 14 unions
conjugales.

Le nombre des feuillets ouverts au re-
gistre des familles ft fin 1948 était de
1831.

FLEURIER
Manque de gaz

(c) Vendredi , une partie du village, si-
tuée à l'ouest de Buttes, a été partiel-
lement privée de gaz. Cela provient
d'une couche de glace qui s'est formée
dans une conduite. Dans l'après-midi,
les ouvriers des services industriels
ont commencé les réparations. ¦' ¦¦•

Accident de ski
(c) S'étant cassé le tibia de la jambe
gauche en skiant. Marcel Gogniat, âgé
de 13 ans, a dû Être transporté à l'hô-
pital.

Assemblée de l'« Ouvrière »
(c) Les membres de la fanfare l'« Ouvriè-
re » de Fleurier ont tenu leur assemblée
générale au cours de laquelle le comité
a été formé comme suit : MM. André
Jeanneret , président ; Etienne Marloni,
vice-président ; Robert Melster, secrétaire;
Daniel Andrlé, caissier ; Pierre Montl,
chef du matériel ; Hector Badel, archi-
viste ; A. Cochand, Ad. Procureur, père,
et R. Perrenoud , adjoints.

En outre des chevrons d'ancienneté ont
été décernes à MM. Léon Jeanneret, pour
45 ans d'activité, Louis Guye pour 30 ans
d'activité et Charles Vermot, pour 10 ans
d'activité. Ce dernier a également reçu
le diplôme de membre d'honneur.
Assemblée de l'< Espérance »
(c) L'harmonie l'« Espérance » de Fleu-
rier a ten u son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Martial
Leiter. président ; au cours de celle-ci ,
le comité a été constitué comme suit :
MM, Ulysse Bornand . président : Al-
bert Donzé, vice-président ; Paul Leu-
ba, secrétaire-correspondan t ; Pierre
Tagini , secrétaire des verbaux ; Al-
phonse Trifoni. caissier ; Pierre Tri-
foni , archiviste ; Georges Perriard ,
chef du matériel.

M. Willy Jeanmonod a été désigné
comme représentant de la société à
l'Union des sociétés locales et MM. Al-
bert Fornara . directeu r et Pierre Tri-
foni . sous-directeur, ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Deux nouveaux sangliers
abattus

Le 14 janvier, deux sangliers ont été
abattus dans la région du château, de
Rochefor t. au cours d'une traque orga-
nisée par les chasseurs du district de
Boudry. Il s'agit d'un mâle de 26 kilos,
tué par M. Edmond-Henri Fischer, de
Cortaillod , et d'une femelle de 27 kilos,
tirée par M. Hermann Zaugg, de Ro-
chefort.

D'autres do ces pachydermes sont
encore signalés dans la région.

ROCHEFORT


