
M. SCHUMAN A BERNE
L' A C T U A L I T É

Il paraît qu'il n'y a plus eu à Berne
de visite officielle d'un homme d'Etat
français depuis 1910, c'est-à-dire de-
puis le moment où le président Fail-
lères séjourna dans la ville fédérale.
Autant dire que c'était avant le dé-
luge. Les temps ont bien changé.
Mais l'amitié franco-suisse demeure.
Pendant la dernière guerre et après le
conflit, elle s'est manifestée de façon
tangible. Nous avons, dans la mesure
de nos forces, essayé de faire ce qu 'il
fallait pour aider notre voisine à_ se
relever de ses ruines. D'un autre côté,
notre dette à son égard est toujours
grande sur le plan spirituel et intel-
lectuel. Tout cela a été rappelé excel-
lemment dans l'échange de paroles,
entre MM. Nobs et Schuman, auquel
a donné lieu l'arrivée du ministre
français des affaires étrangères chez
nous.
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Nouvelle prise de conscience de
l'amitié de deux nations, voilà donc
la raison première de cette visite. Et
cette prise de conscience sera d'au-
tant plus forte et d'autant plus aisée
que le messager que nous délègu e la
France est une personnalité que nous
pouvons respecter pleinement. S'il a
une longue carrière politique derrière
lui , M. Schuman n'a rien d'un politi-
cien de carrière. Député de sa provin-
ce, la Lorraine, à la Chambre françai-
se, durant les vingt ans de l'entre-
deux-guerres, il a volontairement joué
un rôle de second plan , se contentant
de travailler dans les commissions
qui requéraient sa compétence et se
faisant le défenseur constant de ces
Marches de l'est si précieuses à la
France et toujours menacées.

La Liberation, souvent pauvre en
hommes de valeur, l'aura poussé au
premier rang et il a fini par accepter
le sacrifice qu'on attendait de lui. Mi-
nistre des finances, président du con-
seil, ministre des affaires étrangères,
à ces postes essentiels de la politique
française, il est alors apparu comme
un honnête homme dans toute l'ac-
ception du terme. Et c'est là la cause
de son ascendant sur un milieu où ,
hélas ! par ailleurs, la corruption n'a
pas été éliminée. C'est que M. Schu-
man puise dans de profondes convic-

tions religieuses le courage d'aller de
l'avant et de travailler pour son grand
pays, malgré tous les obstacles. Et
cela surtout le place au-dessus de la
politique, comme on l'entend commu-
nément.

En Suisse, malgré la médiocrité ma-
térialiste que d'aucuns nous repro-
chent hargneusement, nous aimons ce
genre d'hommes d'Etat. Ceux de nos
dirigeants que nous préférons s'ap-
prochent de ce type-là : l'action gou-
vernementale doit être étayée, à nos
yeux, par de vigoureux principes spi-
ritualistes. Elle nous apparaît néfaste
si elle est menée par des affairistes
ou des démagogues. Aussi la rencontre
d'un Schuman et d'un Petitpierre,
d'un Nobs, d'un Etter nous semble
dans l'ordre des choses. Sur le plan
moral, pour les deux pays, elle né
peut avoir que d'heureux effets.
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Seulement, l'homme vit aussi de

pain. Et, de toute évidence, les inter-
locuteurs de Berne ont des problèmes
précis à examiner. Entre la France et
la Suisse, le litige n'est pas d'ordre
politique. Les difficultés sont d'ordre
économique. On ne saurait s'effrayer
de leur existence. L'amitié veut pré-
cisément non qu'on les passe sous si-
lence, mais qu'on les aborde franche-
ment. Elles sont inhérentes d'ailleurs
à l'état de choses né de la guerre.
La France a été ruinée par le conflit.
La Suisse est demeurée intacte. Le ra-
justement de leurs économies doit iné-
vitablement être opéré.

La question des capitaux français
expatriés chez nous, celle toujours
épineuse des changes, celle des indem-
nités dues à nos compatriotes moles-
tés à la Libération et souvent si in-
justement maintenus en prison , se po-
sent entre M. Schuman et M. Petit-
pierre. Forcément, le point de vue
diffère — on s'en aperçoit encore par
les commentaires que la presse d'ou-
tre-Jura consacre à la visite du mi-
nistre français des affaires étrangères
chez nous. Mais précisément le cli-
mat moral, le climat d'amitié dont
nous parlions pins haut contribuera,
nous en sommes persuadés, à rendre
efficace la nécessaire confrontation.

René BRAICHET.

Etranges commentaires d'un journal alémanique
A PROPOS D 'UN REFERENDUM

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas accueilli avec des trans-
por ts d' allégresse, en Suisse alle-
mande, la nouvelle que le referendiun
contre la loi Bircner avait abouti.
Tout en se proclamant sûr de son
fai t  et en prédisant le triomphe de
cette lég islation sociale, on regrette
que le peuple soit obligé de sanc-
tionner expressément les dispositions
nouvelles qui n'auraient pas eu
moins de force  ni de bienfaisante
vertu si elles avaient été approuvées
tacitement. Et l'on insinue qu'en es-
sayant de porter p ièce à une œuvre
si éminemment progressiste, les si-
gnataires du référendum ont bien
plus abusé de leurs droits démocrati-
ques qu'il en ont usé.

D 'abord , à ceux qui prétendent
que la loi est acceptée d'avance, nous
répondrons : « Qu'en savez-vous ? ».
En 1931, on nous criait de toute p art
qu'il était bien inutile de déranger
l'électeur pour lui demander son avis
sur la première loi d'assurance vieil-
lesse et l' on traitait de trublions les
quel que 60,000 citoyens qui avaient
mis en branle l'appareil du s u f f r a g e
popu laire. On n'a pas oublié le ré-
sultat du scrutin qui infl igea aux
prophèt es d' alors le p lus cinglant
désaveu. Et p lus tard , n'a-t-on p as
vu le souverain se séparer nettement
de ses mandataires et rejeter leur
œuvre p lus d' une f o i s , alors que les
demandes de référendum n'avaient
pas même recueilli 50,000 signatu-
res ? Je rappelle ici l 'échec du p ro-
jet  d'assainissement des caisses d'as-
surance du personnel , en décembre
1939, l 'échec du proj et relatif à
l 'instruction militaire prépara toire,
l'échec encore , l' an dernier, de la
loi rég lant le « régime du sucre ».
Autant d' exemples prouvant qu 'il est
impossible de prévoir le sort réser-
vé par le peuple à telle ou telle dé-
cision du parlement , simp lement en
se fondant  sur le nombre des signa-
tures réunies par un comité ré féren-
daire.

Parmi les commentaires aigre-
doux consacrés au référendum visant
la lutte contre la tuberculose, il en
est un cependant que nous voudrions
mettre en évidence , tant il manifes-
te d'incompréhension. C'est celui de
la « National Zeitung » dc Bâle , qui
écrivait la semaine dernière :

« Ce que nous regrettons le p lus ,
c'est que le ré férendum soit parti
de la Suisse romande, comme, na-
guère , celui qui f u t  lancé contre la
loi d'assurance vieillesse et survi-
vants. Sans doute , certains milieux
bien déterminés de la Suisse alle-

mande ont-ils apporté du renfort.
Nous ne croyons pas que les promo-
teurs se bercent d'illusions sur l'is-
sue de la consultation popu laire.
C'est pourquoi nous nous deman-
dons à quelle f i n  ils ont lancé quand
même le référendum. Et l'on se met
alors à redouter qu'ils cherchent la
défaite pour la défai te , ou p lutôt pour
l'amer ressentiment que laisse une
défaite. »
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Ainsi, à en croire ce a f i n  psycho-
logue » des bords du Rhin, les Ro-
mands s'adonneraient à une sorte de
masochisme politique et ne désire-
raient rien tant que se faire battre
pour avoir des occasions ensuite de
jouer les martyrs et les persécutés !
Ils cultiveraient on ne sait quelle
âpre pass ion de la défai te , quel goût
morbide pour les causes perdues. Et
nos bons Confédérés s'en inquiètent.

Et bien moi , ce que je trouve le
plus inquiétant en l'occurrence, ce
sont les explications inventées par
le docte publiciste bâlois. Elles at-
testent en tout cas que ce n'est pas
seulement en courant après l' esprit
qu'on attrape la sottise.

Notre auteur, qui semble se com-
p laire à chercher midi à quatorze
heures, n'a-t-il donc jamais remar-
qué que , tout naturellement , ce sont
les minorités qui se montrent les p lus
actives, les moins disposées à ac-
cepter sans mot dire des règles, des
obligations, des contraintes dans les-
quelles , à tort ou à raison peu im-
porte, elles voient un danger pour les
principes et les conceptions qu'elles
défendent  ?

Dans l' a f fa i re  qui nous occupe ,
s'étonner que le référendum soit par-
ti de la Suisse romande, c'est avouer

ne rien comprendre de l'esprit de
nos cantons. Esprit antisocial, con-
servateur, rétrograde ? Pas le moins
du monde et les initiatives d'ordre
social qu'ils ont prises sans atten-
dre l'intervention de Berne et les
schémas de la bureaucratie fédérale
inf l i gent le plus sévère démenti à
de telles accusations. Mais esprit de
lég itime méfiance contre une cen-
tralisation qui affecte beaucoup p lus
profondément et beaucoup p lus du-
rement une minorité. Car la centra-
lisation ne fai t  qu'aggraver la pré-
pondérance d'un élément sur l'autre;
elle resserre de p lus en plus les li-
mites entre lesquelles le plus faible
des composants ethniques peut enco-
re malgré sa faiblesse numérique,
développer et faire valoir ses qua-
lités et son caractère propre ; elle
ne fa i t  que diminuer, amoindrir, af -
fad ir  le rôle des minorités et, par
conséquent , elle réduit leur apport
au patrimoine commun.

On pensera ce qu'on voudra de la
loi Bircher, personne ne pourra nier
qu'elle soit centralisatrice dans sa
conception, dans son esprit, dans son
essence. Et c'est en raison de cette
tendance qu'elle devait provoquer
une réaction en Suisse romande.

Le référendum signifie donc qu'il
y a encore des gens pour croire au
sens des responsabilités individuel-
les et aux droits de la personne.

Il se peut qu'en l'occurrence ils
se trompent et que le peuple leur
donne tort. Ils s'inclineront alors
sans crier à la persécution.

Mais si cette espèce disparaissait ,
c'est alors que nous aurions lieu de
craindre et de trembler pour le sort
de notre pays et de ses institutions.

G. P.
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Modernisme dans le matériel
scolaire

Un téléphone et un haut-parleur
constituent le matériel scolaire de M.
Kenneth W. Hechler. professeur de
politique de l'Université de Princeton.
Dès qu 'une question paraît trop déli-
cate pour être traitée sous forme de
cours M. Hechler appelle au téléphone
un homme politique , voire un ministre,
et lui demande de verser son opinion
au débat. Le haut-parleur fait le reste.

Les élèves n'apprennent
plus « par cœur »

Les élèves des écoles de Montréal
sont désormais dispensés d'apprendre
des poèmes par cœur. Les maîtres es-
timent qu 'un exercice de mémoire est
incompatible avec la fantaisie, l'esprit
de liberté et la faculté d'enthousiasme
qu'engendre la poésie.

Au surplus, ajoutent-ils, la plupart
des poèmes appris par cœur dans les
écoles ne valent rien.

Image de la guerre en Indonésie

Au cours d'une action de police organisée dans l'île de Java , des soldats
hollandais ont découvert cet indigène gravement blessé et affamé.
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Les représentants des démocraties
occidentales vont quitter

la Fédération syndicale mondiale

Une scission qui n 'étonnera p ersonne

PARIS, 19 (Reuter). — M. Arthur
Deakln, président de la Fédération
syndicale mondiale, a annoncé mardi
soir à Paris, que les représentants syn-
dicaux des démocraties occidentales
sont convaincus « qu'il n'y a rien d'au-
tre à falre que de mettre fin à leurs
relations avec la F.S.M. ».

M. Deakin a fait cette déclaration
après que le comité exécutif se fut
réuni toute la journée à huis clos pour
examiner le projet britannique de sus-
pendre l'activité de la fédération pen-
dant nne année. *

La scission effective marquée par le
départ des syndicats br i tann iques ,
américains et hollandais ne devrait
avoir lieu que mercredi, mais M. Ja-

mes B. Carrey. du secrétariat améri-
cain de la C.I.O. comme M. Deakin a
déclaré aux journalist es : « Notre déci-
sion est prise».
La séance d'hier du bureau
PARIS. 18 (A.F.P.) - Les débats de

la deuxième journée de la session du
bureau exécutif de la Fédération syn-
dicale mondiale, ont été ouverts mardi
à 10 heures.

M. Louis Saillant, secrétaire général
de la F.S.M. a répondu au discours de
M. Tewson. présiden t du congrès des
Trade-Unious. 11 a notamment combat-
tu les propositions anglaises en ce qui
concerne la « suspension de l'activité
do la F.S.M. » puis il a soumis aux dé-
légués la proposition suivante :

Le bureau exécutif enregistre la propo-
sition du congrès des Trade-unions bri-
tanniques de suspendre toute activité de
la F.S.M. Le bureau exécutif , agissant
dans la limite de ses pouvoirs statutai-
res, décide de remettre cette proposition
aux organes délibérant de la F.S.M. ayant
compétence pour décider sur le fond de
cette proposition. Le bureau exécutif con-
sidère que la proposition du congrès des
Trade-unions met en cause l'existence de
la F.S.M. aussi bien que l'unité syndicale
Internationale. Il considère en outre que
cette proposition porte, en elle, des pro-
jets de modification des statuts de l'orga-
nisation, ainsi que de ses bases consti-
tutionnelles. Cela nécessite la convocation
immédiate du comité exécutif et du con-
seil général devant lesquels, selon l'arti-
cle 6 des statuts, le bureau exécutif est
responsable.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'ouvrier italien paraît en avoir assez
du sabotage organisé par les communistes

LES DIFFICULTES S OCIALES DE LA PENINS ULE

Notre correspondant pour les af-
faires italiennes nous écrit :

« Le gouvernement de Gasperi , com-
battu à l'intérieur par une opposition
décidée à recourir au sabotage en
temps de paix et à la révolte ouverte
en cas de guerre, n'est pas assez fort
pour que l'on puisse faire fond sur
lui et inclure l'Italie dans le système
défensif de la sécurité européenne ».
Telle est la thèse soutenue jusqu 'ici
par les adversaires britanniques de la
Péninsule à la fois pour refuser d'ac-
cueillir ses forces dans le pacte de
Bruxelles ou le pacte Atlantique, et
aussi pour lui refuser la quasi tota-
lité de son empire colonial préfascis-
te. Le problème de la sécurité inté-
rieure prend donc une signification
internationale pour les dirigeants
italiens. Et ce sont les extrémistes qui
furent les premiers à se placer sur ce
terrain : le sabotage de la production
italienne est organisé avant tout con-
tre le plan Marshall , non point dans
l'intérêt de l'Italie (puisque MM. To-
gliatti et Nenni reconnaissaient tous
deux à Montecitorio l'inéluctabilitc
de l'aide économique de l'Amérique
pour la reconstruction italienne),
mais afin de servir une politique qui
ne saurait être celle de l'Italie mais
d'un pays étranger et qu 'il n'est pas
indispensable de préciser plus claire-
ment. C'est à la fois le Kremlin et le
Kominform qui s'en prennent au plan
Marshall.

Des grèves sporadiques
La forme nouvelle que prend cette

lutte en Italie est la non-coopération.
Cette formule, renouvelée de celle
inaugurée jadis, et non sans succès,
par Gandhi , aux Indes, est trop diffé-
rente des habituelles méthodes com-

munistes pour que l'on puisse penser
que ceux-ci l'ont acceptée de plein
gré. La « non-violence s> n 'a jamais été
inscrite dans le credo de la pratique
léniniste. Si on y a recours , c'est évi-
demment parce que le peuple italien
n'a aucune envie de faire la révolu-

tion , que les grèves même sont deve-
nues une arme à deux tranchants, et
que l'opinion est de plus en plus aga-
cée par ces interruptions des services
publics. Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

M. Queuille se préoccupe
du lancement de l'emprunt
de cent milliards de francs

prévu dans le projet de budget

Afin d'assurer la stabilisation économique de la France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La vie parlementaire française
prati quement suspendue depuis le
1er janvier va reprendre dans quel-
ques jours , une fo i s  constituées les
grandes commissions sp écialisées de
l'Assemblée nationale dont les com-
munistes postulent certaines prés i-
dences. Par suite de leur « offensive
de paix récente », il n'est pas exclu
qu'au moins partie llement satisfac-
tion leur soit donnée, encore que
beaucoup estiment impossible de voir
à nouveau M. Marcel Cachin diriger,
comme voici deux ans, les travaux
de la commission de politique étran-
gère.

Avant que s'ouvrent les débats pu-
blics dont on ignore encore sur quels
poin ts précis ils s'engageront, le gou-
vernement continue, imperturbable,
la mise en p lace de son p lan de sta-
bilisation économique dont nous
avons parlé l'autre jour.

Le problème salaires-prix étant au
point mort et le cabinet assuré, au
moins pour quel ques semaines, d'un
« préju gé d'attente non défavorable »
des syndicats modérés et du patro-
nat, M.  Queuille se préoccupe main-
tenant de l'emprunt de cent milliards
de franc s prévu dans le projet de
budget de 1949.

Les modalités de cet appel à l'épar-
gne ne sont pas encore connues, mais
on pense que pour allécher les sous-
cripteurs, il sera accompagné de ga-
ranties e f fec t ives  contre les dépré-
ciations du pouvoir d'achat. On par -
le dans certains milieux de taux va-
riables suivant l 'échelle du coût de
la vie ; ce qui constitue une form u-
le originale de nature* estime-t-on, à
assurer l'épargnant sur l'avenir de
ses revenus et de ses capitaux.

L'échéance de la mi-février est re-
tenue pour le lancement de cet em-
prunt qui, s'il est couronné de succès,
évitera la superfiscalité envisagée par
le gouvernement dans • l'hypothèse
d' un échec.

Par ailleurs, et pour compenser en
quel que sorte le dirig isme issu du
blocage des salaires et des prix, le
gouvernement étudie , dans le des-
sein de rallier l'adhésion de la frac-
tion libérale centriste , un aménag e-
ment des nationalisations qui serait
divisé en deux secteurs.

_ Le p remier comprendrait les na-
tionalisations d 'intérêt général, élec-
tricité, gaz , houillères, dont le sta-
tut ne serait pas modif ié , mais l'ex-
p loitation p lus étroitement contrôlée
et orientée dans le sens d'une com-
mercialisation poussée.

Les autres nationalisations, aéro-
nautique , marine marchande, pou r-
raient être assouplies et soumises au
système de la « gestion mixte » par
app el au cap ital et à la direction
privée.

Emprunt et nationalisations de-
vraient retenir l'attention du Conseil
des ministres aujourd'hui mercredi.
Il s'occupera en premier lieu de la
situation internationale et des a f fa i -
res d'Indochine.

M.-G. G.

Le roi de Grèce
charge M. Sophoulis
de former le cabinet

ATHÈNES. 19 (Reuter). — Le roi
Paul de Grèce, a chargé M. Sophoulis
de résoudre la crise politique.

Le souverain a annoncé encore dans
le communiqué qu 'il a publié à cet
effet qu 'il approuve la désignation de
M. Ûionedos, comme vice-président du
conseil et celle du général Alexandre
Papagos. commandant en chef des for-
ces armées.

Lo nouveau cabinet prêtera serment
mercred i après-midi probablement . On
pense que M. Tsaldaris. président du
parti populaire aura toujours le minis-
tère des affaires étrangères. On croit
aussi que deux autres partis, les libé-
raux nationaux de M. Gonetas et le
parti national de M. Zervas. se rallie-
ront aux sept partis de la coalition.
Dans cette éventualité, le cabinet So-
phoulis disposera à la Chambre d'envi-
ron 300 voix sur 350 députés.
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Deux soldats japonais qui ignoraient que la guerre était finie !

Ces deux soldats japonais qui s'étaient réfugiés dans les montagnes d'uneîle du Pacifique, viennent d'être arrêtés par les Américains. Ils ignoraient
que la guerre était finie 1

PARIS. 18 (A.F.P.) — Les membres
du groupe communiste ont déposé sur
le bureau de l'Assemblée nationale une
proposition de résolution tendant à «in-
viter le gouvernement à revaloriser
immédiatement et dans une proportion
correspondant à la hausse des prix, les
salaires, traitements, pensions et re-
traites ».

Un autre texte, déposé par les mêmes
députés invite le gouvernement :

1) A déposer un projet de loi accor-
dant l'amnistie pleine et entière pour
les condamnations prononcées contre
des travailleurs de la mine à l'occa-
sion de la grève décidée le 4 octobre.

2) A prononcer l'arrêt de toutes les
poursuites j udiciaires engagées à l'oc-
casion de ce conflit.

3) A faire réintégrer immédiatement,
avec tous leurs droits, les mineurs et
similaires licenciés ou suspendus à la
sui te de ce conflit.

La discussion d'urgence est réclamée
pour ees deux propositions.

Les communistes demandent
une revalorisation des

salaires



A VENDRE
A COUVET

en bloc ou séparément ;
rue du Midi, à trois mi-
nutes de la gare et de
l'usine Dubled , maison lo-
cative de six logements,
avec toutes dépendances,
Jardins et grande remise
à tous usages. Rue Salnt-
Gervais. bâtiment avec
logement, grands garages
pour camions et voitures
et grandes dépendances
à tous usages. S'adresser
pour visiter et traiter a
M. Martln-Sasso rue du
Midi , Couvet.

Jolie chambre indépen-
dante, chauffable. Avenue
des Alpes, tél. 5 46 40.

Belle chambre chauf-
fée, confort, ft louer —
Tél . 5 53 68.

A louer une

belle chambre
dès le 1er février. Deman-
der l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort,
central bains. Seyon 3,
maison' Kurth.' 2me étage,
à gauche.

A louer à la Coudre, à
deux minutes du tram,
une Jolie chambre meu-
blée (studio), chauffage,
eau courante, vue splen-
dide. Libre tout de suite.Paul Humbert. la Cou-
dre, tél. 6*7,32.

Belle chambre, confort,
centre, sud, 1er février .
Tél. 6 38 94.

Pour le 1er février, belle
chambre à louer, avec
chauffage, ohez Loute
Sohneider. Champréveyres
10 a. Hauterive.
Chamrbe à louer & Jeune
homme sérieux, confort.
— Bellevaux 11.

A louer Jolie chambre
Indépendante, a proximité
de la gare. Libre tout de
suite. Prix 40 fr . Deman-
der l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie dhambre avec bon-
ne pension. Tél. 6 49 43.

A louer tout de suite,
à deux Jeunes filles, une
chambre ft deux lits, avec
pension, dans famille de
trois personnes. Demander
l'adresse du No 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre ft louer avec
très bonne pension, prix
modéré. — Demander
l'adresse du No 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Secours aux enfants
suisses de l'étranger cher-
che, pour deux mois, une

DACTYLO
disposée a travailler, pour
un salaire modeste, du-
rant les mois de février
et mars. Ecrire au secré-
tariat du Secours aux en-
fants suisses de l'étran-
ger , case 122. Neuchâtel.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurant do la pla-
ce. Entrée selon entente.
Falre offres avec photo-
graphie et références, qui
seront retournées immé-
diatement, sous chiffres
R. T. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der a tous lee travaux du
ménage. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir S'adresser à Mme
Schwaar café National,
Boudry, tél . 6 40 07.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage (pouvant coucher
chez elle) . Pressant. —
Adresser offres écrites a
C. B. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant coudre, aimant
les enfante, est demandée
a Zurich, en qualité de
femme d'e chambre ; fin
février. Offres avec pho-
tographie et conditions
sous chiffrée Fc, 66M2 Z.,
ft Publicitas, F. Zurich 1.

Je cherche une person-
ne de confiance pour fal-
re la

LESSIVE
un Jour par mois. Adres-
ser les affres à case pos-
tale 26181, Neuchâtel 1.

r >
Importante fabrique

d'horlogerie
sortirait, en séries régulières,

TERMINAGES
en

mouvements à remontoir
automatique

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

V J

Fabrique d'horlogerie engagerait un

jeune horloger
pour le contrôle des ébauches et des
fournitures. Faire offres sous chif-
fres P. 1232 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

Brave

personne
est demandée pour le mé-
nage. Bons gages. Ecrire
sous chiffres T. A. 719 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour dé-
but de février, une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. Faire offres
à case postale 14980, Au-
vernler.

Je cherche une

DAME
d'un certain ftge . de toute
moralité, pour tenir le
ménage de monsieur seul
ayant deux enfants de 2
et 3 ans. Urgent —
Tél. 5 44 94

On cherche

places pour
jeunes filles

bien recommandées (pour
après Pâques). Places en
ville préférées. Offres â
l'Oeuvre de placements de
l'Eglise bernoise, Aeschi
sur Spiez.

Demoiselle, 20 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel. tout de suite, dans

tea-room
ou antre

commerce
Adresser offres écrites à

H. T. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance cher-
che place auprès d'une
ou de deux personnes. —
Adresser offres écrites à
X. P. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 60 ans
cherche place de magasi-
nier, d'emballeur, de con-
cierge, d'encaisseur, ou
toute autre place analo-
gue. Bonne moralité. Ré-
férences et certificats à
disposition . Adresser of-
fres à l'Etude Dubois, no-
tariat et gérances, 2. rue
Salnt-Honoré Neuchâtel .

ON CHERCHE
PLACES

à Neuchâtel, pour deux
Jeunes filles, l'une ayant
été une année en Suisse
romande , et l'autre hors
des écoles & Pftques . pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : 1er mal
1949. Condition principa-
le : bons traitements. —
Offres ft famille : Grimm ,
Roseneasse, Ly;s.

Je cherche pour garçon
de 15 ans

une place
dans famille sérieuse où 11
pourrait encore fréquen-
ter l'école. Je payerais
une partie de la pension.
Offres sous chiffres OFA
104 Gr.. ft Orell Ftlssli-
Annonces, Granges (So-
leure).

Sommelière
est cherchée tout de suite
ou pour date ft convenir
(débutante pas exclue),
au restaurant du Régio-
nal des Brenets. télépho-
ne (039) 3 30 23.

JEUNE
SERRURIER
cherche place dans gara-
ge, en Suisse romande .
Possède permis de con-
duire. Faire offres sous
chiffres N. 50457 Q., à
Publicitas Bâle.

PERSONNE
cherche à falre quelques
heures de lessive. Deman-
der l'adresse du No 728
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame demande des

j ournées
pour faire des ménages et
lessives, Adresser offres
écrites ft A. R. 714 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
libre depuis 11 heures,
s'occuperait de l'entretien
d'un ménage soigné et de
couture. Adresser offres
écrites à S. B. 730 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

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

Demoiselle conscien-
cieuse et de confiance,
connaissant la sténo-dac-
tylographie et les petits
travaux de bureau

CHERCHE EMPLOI
pour la deml-Joumée. de
préférence dans la région
de Corcelles-Peseux. ou
éventuellement entre-
prendrait travail & domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à A B. 718 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
ft Neuohfttel , de préféren-
ce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisi-
ne et la longue française.
Offres ft Heidl Bieder-
mann. Jene près Bienne
(Berne).

On cherche pour le
printemps 1949, un Jeune
homme fort, honnête et
intelligent, en qualité d'

apprenti
chez patron membre de
l'Union suisse des maîtres
bouchers-charcutiers. —
S'adresser à Emile Stauf-
fer, Au Gourmet, Fleu-
rier (Neuchâtel).

Jeune Suisse allemand
cherche place d'

APPRENTI
SERRURIER
d'art. Adresser les offres
ft M. Charles Vôgell , Chiè-
tres (Fribourg).

Aspirateurs
Deux « Electrolux », 220

volts, en bon état, ainsi
qu'une cireuse, sont cher-
chés.

Ecrire sous chiffres P.
R. 3014 L„ ft Publicitas,
Lausanne.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Chiffons - Métaux - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L llmflA» PLACE DES HALLES 5¦ IHBTIfJl NEUCHATEL#

^W Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean

Guye de construire une
maison d'habitation au
chemin du Soleil , sur
l'article 4621 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu 'au 26
Janvier 1949.
Police des constructions.

A vendre en bordure de
la route cantonale

BELLE VILLA
neuve

de quatre chambres, hall ,
cuisine, bain , tout con-
fort, garage et terrain de
1000 m"- . S'adresser : Béati
frères S. A., Tuileries de
Grandson .

A vendre

MAISON
de deux logements située
au Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à B. C. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre près de Nyon
BON DOMAINE

10,4 hectares peu mor-
celé. Beaux bâtiments,
excellente situation. —
S'adresser : Etude A.
MICHAUD , notariat-
gérances , Nyon.

PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre, ft

proximité du centre de
la ville

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

LAUSANNE
VILLA

près de la gare, trois
appartements, dont un
libre, tout confort, à
vendre, Fr. 70,000.—.
Richini, Bonne Espé-
rance, Lausanne.

On cherche à acheter
ft Neuchâtel une

maison familiale
récente de quatre ou cinq
chambres. Eventuellement
maison de deux loge-
ments. Faire offres avec
détails et prix sous chif-
fres C. E. 725 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRANDE VENTE

FIN de SAISON
(autorisée par le département- de police)
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T Ll* r _ ¦ •Tabliers, fantaisie, ...
voile imprimé, pour dames li. J

soldé à I

Tabliers, plastic, *Î50
imprimé, pour dames . soldé à Me*

Tabliers, fantaisie, 
^Qncrêpe marocain imprimé, pour \ /U

N dames soldé à sj

Î
Tabliers, pour sommelières, OÇQ
broché blanc . . . .  soldé à O

Tabliers-blouses
valeur jusqu'à 27.70 OS fi

soldé à 1650 1450 1250 7^
u
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A louer dans la boucle, à l'usage de bureaux ,

vastes locaux
de six pièces. On traiterait éventuellement

l'affaire pour trois pièces seulement.
Ecrire à case postale 290, Neuchâtel,

Belles chambres à un
ou deux lits, avec pen-
sion soignée . S'adresser à
pension Monnard , 3,
Beaux-Arts.

A louer pour le 1er fé-
vrier. Sablons 46 (côté
gare), 3me à gauche, Jol ie

.chambre chauffée, avec
pension , pour étudiant (e)
ou employé (e) sé-
rieux (se) .

Employé cherche, pour
le 1er février, une

chambre
confortable au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à L. M. 721 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche ft
louer à l'année une

grande chambre
non meublée, pour passer
le week-end, do préfé-
rence à la campagne. —
S'adresser ft M. Mttnger,
rue du Temple 3. Saint-
Biaise.

On che rche  comme
pled-ft-terre une

chambre indépendante
meublée, chauffée, cen-
tre Bon prix. Adresser
offres écrites à L. B. 724
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
Demoiselle cherche une

chambre  indépendante
meublée (Neuchâtel - Ser-
rières). Libre: 1er février
(40 a 60 fr.). Adresser
cifres écrites ft W. M. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

grand local
d'environ 80 m', avec ac-
cès facile, pour petite In-
dustrie, éventuellement
um grand garage. Adresser
offres écrites à Z. M. 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Â louer
à la Coudre

QUATRE JOUES
CHAMBRES

meublées ou non , pou-
vant convenir pour bu-
reaux, entrepôt, etc. !
chauffage, lumière, télé-
phone sur désir . Adresser
offres écrites ft P. L. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme âgé de 16 à 18 ans, sérieux ,
intelligent et de toute confiance serait engagé

en qualité de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles. Possibilités
d'avacement en cas de convenance. Bon salaire.
Faire offres avec copies de certificats , réfé-

rences et prétentions de salaire a
Case postale 294. Neuchâtel.

RÉGLAGES
Entreprise de la région sortirait, en fabrique
ou à domicile, réglages plats sans point d'atta-
che, ni équilibre, 10 _>_ , 8 M , 8 M et 5 ... Hj iut
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.

RÉGLEUSE
Nous demandons une bonne régleuse pour
travailler 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 ft convenir.
Traitement ft l'année. Falre offres écrites avec
activités antérieures et prétentions ft l'Office
fiduciaire Schweingruber & Leuba, Neuchâtel.

PREMIÈRE
VENDEUSE

est demandée. Connaissances approfondies
des rayons TAILLEURS ET MANTEAUX pour
dames. Place stable et bien rétribuée. (Pas de
la branche s'abstenir). Adresser offres écrites
ft la main avec copies de certificats et currl-
culum vitae chez ANNABELLE, R. BLOCH,

rue de Bourg 24, LAUSj iNNE.

Deux Jeunes filles de la Suisse orientale, 23 ans,
travailleuses, cherchent

places
dans fabrique, de préférence ft Neuchfttel ou envi-
rons. Faire offres avec indication de salaire souschiffres OFA 3691 Z Orell Fussll-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof.

Monsieur seul, habitant petite villa très bien
située, près Neuchâtel, cherche une

gouvernante-
ménagère

sérieuse, de confiance, expérimentée dans lu
tenue d'un petit ménage soigné, bonne cuisi-
nière, 25 à 35 ans. — Faire offres détaillées
avec références et photographie sous M. M. 741

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

REPRÉSENTANT
actif , très bien introduit auprès des magasins

d'alimentation
pour « CENOVIS » et flocons « MATZINGER »
Rayon : Canton de Neuchâtel et Jura bernois

Ecrire à Case postale No 139, Genève 2 J

Commissionnaire
aide de bureau

Jeune homme de 15 ft 17 ans, Intelligent, sérieux et
de confiance serait engagé pour tout de suite ou
pour le 1er février. — Faire offres détaUlées avecprétentions de salaire sous chiffres P. 1216 N., ft
Publicitas, Neuch fttel.

Sâ _ _, aensations eftaran^s. ^^emgStf Vgg
Hr» » *- 

or ....t...
jv.£2Qi O.GS s*'-1* _____ _p_ l__V ̂ *\\\\\\\w s\m _____¦____¦* ____!____> "W 

______ _______
"¦__' :i KWHB

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, au courant de
tous les travaux do bureau , cherche
place pour le lor mars 1949. Faire of-
fres sous chiffres P 1205 N à Publicitas,

. Neuchâtel.

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 , Neuchâtel.

App rentie vendeuse
Nous demandons jeune fille
intelligente et de bonne éducation

Adresser offres écrites à
Chaussures « La Rationnelle »,
Neuchâtel

La famille de Ma-
dame Laure CHÉ-
DEL, ft Malvilliers,
très touchée des
nombreuses marques
de sympatlhle reçues
et dans l'Impossibi-
lité de répondre &
chacun, remercie
sincèrement toutes
les personnes qui , de
près ou de loin, ont
pris port au grand
deuil qui vient de
les frapper .

PIANO
d'occasion est demandé
par particulier. — Offres
avec prix et heures de
réception sous chiffres P
1231 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche ft acheter

tente de camping
R. Schlaeppl. Côte 84.

Le pasteur et Madame Louis SIRON et leur
fille, » Savcrgne ;

Le pasteur et Madame Paul SIRON et leurs
enfants, ft Salnt-Blalse et ft Genève,

vivement touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues ft l'occasion du deuil qui les
a frappés, remercient bien cordialement toutes
lea personnes qui ont pris part ft leur épreuve.

Salnt-Blalse, le 18 Janvier 1949.

Très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus ft l'occasion de leur grand
deuil , et dans l'ImposslbUIté d'exprimer leur
reconnaissance ft chacun , Monsieur Louis
ROLLIER ct sa famUle, remercient toutes les
personnes de près ou de loin qui par leur

P
résence, leurs messages et leurs envols dc
leurs, ont adouci leur peine lors de leur dou-

loureuse séparation de leur chère c'pouso et
maman,

Dn merci tout spécial ft Monsieur le pasteur
Germlquet.

Nods, janvier 1949.

Les enfants de Madame Alfred SPUHLER
prient tous ceux qui les ont entourés de leur
sympathie pendant ces Jours dc deuil, de
trouver Ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

!BIHBHmBB_ f̂flHH.« _I_B_B_Hn

'j j  La famille de Monsieur Nicolas FROCHAUX-
I GODAT adresse sa profonde reconnaissance
I ft toutes les personnes qui lui ont témoigné
I leur sympathie lors du grand deuil qui l'a
I frappée.

Employée de maison
sachant bien cuisiner et au
courant de tous le$ travaux
du ménage serait engagée tout
de suite. Salaire Fr. 130.—
à 150.— selon capacités. —
Demander l'adresse du No
731 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Fabrique de boites de montres d'ancienne et
bonne renommée, CHERCHE

VOYAGEUR
visitant déj à tous les fabricants d'horlogerie
pour une autre branche annexe. Situation
d'avenir. Faire offres sous chiffres AS 16831 J

aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

RESTAURANT DEMANDE

JEUNE FILLE
en qualité de fille de cuisine

ou d'office
Très bon salaire.

Adresser offres écrites à G. P. 732 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société coopérative du Jura
engagerait une

première vendeuse
(éventuellement vendeur)
connaissant à fond son métier, capable
et énergique. Connaissance de l'alle-
mand désirée. Salaire intéressant ;

assurances sociales.

Faire offres détaillées manuscrites avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres Z. X. 712 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦

Chef d'ébauche
Importante manufacture d'horlogerie biennoise
cherche un CHEF très qualifié, connaissance
complète de la montre exigée. Un technicien- \
horloger aurait la préférence. Entrée au plus
tôt.

et
Présenter offres complètes avec références
sous chiffres D. 20285 C, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17. 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, 1er étage.



Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19
Pierre Breuil

L'Amérique, derechef , fit les frais
de la conversation. La découverte du
Nouveau-Monde date bien plus de no-
tre siècl e que de l'an 1492 : vit-on ja-
mais les Européens plus américanisés,
plus touchés qu 'aujourd'hui de ce cli-
mat nouveau qui a modifi é nos mous-
taches, nos manières, nos couleurs
vestimentaires , notre palais par les
coktails , nos demeures par la poussée
en hauteur , nos moeurs par le progrès
du sans-gène ? M. Louradour n'igno-
rait pas ce que les Américaines con-
somment de poudres et de fards : Ro-
dolphe le combla de sa documenta-
tion. M. Girard l'entreprit plus spécia-
lement sur la question publicité où les
gens d'outre-mer sont passés maîtres;
les sports retinrent la curiosité des
filles et du fils. Me Mathurin voulut
être éclairé sur le fonctionnement des
tribunaux , la célébrité drs procédures
en divorce , la contrebande et le ban-
ditisme. Madeleine demanda quelques
histoires de fumeries d'opium et de
plages mondaines. Louise essayait de
conduire l'entretien sur les œuvres
dent s'honorent les grosses fortunes
new-yorkaises.

L heure venue du café, que l'on ser-
vit comme à l'ordinaire dans le parc,
l'assemblée se fragmenta au gré des
affinités personnelles et au hasard des
bancs et des chaises.

Les effets du moka et de l'herbe à
Nicot , ajoutés à celui d'une table suc-
culente, disposaient les hommes gra-
ves à aborder des problèmes devant
lesquels , à jeun , on s'arrête timide-
ment. Quelqu'un vint à parler de ce
danger nouveau qu 'est la surproduc-
tion dans un pays à machinisme in-
tense tel que l'Amérique :

— La surproduction ! Monsieur ,
avec son corollaire chômage et misè-
re !

L'abbé Villiéras parl a en bon pas-
teur. Il voyait le remède dans le re-
tour à l'artisanat. Il voyait le salut de
l'humanité dans le retour à l'âge de
la pierre taillée , c'est-à-dire de la
pierre de taille , le retour aux moulins
à eau, aux bateaux à voiles. Il voyait
notre monde régénéré en se repeu-
plant de meuniers , de tisserands ,, de
maçons, de petits horlogers, de char-
retiers, de couturières à domicile , d'é-
teigneurs de réverbères. Eteindre les
chaudières, arrêter les machines, ju-
guler les turbines , désarmer le béton ,
couper l'électricité.

— Le remède, Monsieur l'abbé, est
énergique, mais, dit Rodolphe, pire
que le mal. Aucune de vos contempo-
raines ne voudra du chiffon à pous-
sière depuis qu'elles connaissent l'as-
pirateur. Cette transformation ne
pourrait qu'être l'œuvre de Barbares,
lesquels, avant cent ans, reconstrui-
raient les usines et supprimeraient les
chevaux. Le machinisme est une ex-

pansion irrésistible , le béton armé est
vraiment armé pour la lutte.

— Ah ! Monsieur , notre église, qui a
cinq cents ans, sera encore debout
quand vos ouvrages bétonnés s'effri-
teront !

Rodolphe ne se donna pas la peine
de corriger.

— Quant à ma moto, continuait l'é-
conomiste cn soutane , je suis prêt à
la sacrifier si tous les autres consen-
tent à vivre au ralenti. Et alors, des
chevaux , des charrons et maréchaux-
ferrants , des fléaux pour les battages ,
de la lenteur pour remplir le temps et
assurer la continuité du travail 1 Les
Turcs ont renoncé à leur alphabet et
à leur fez , vos Américains ont voulu
bannir le jus fermenté de la vigne,
les Russes le bon Dieu : est-ce que ce-
la n'est pas plus fort que de freiner
les machines ?

— Permettez-moi de vous prendre
au mot. Allez-vous en voiture hippo-
mobile , votre équipage n'accepte au-
cune transformation , aucun perfec-
tionnement : alors nous y perdons en
possibilités de travail , soit de rempla-
cement, soit d'innovation. Votre égli-
se, disiez-vous, est pour durer tou-
jours : alors les maçons qui vous sont
chers n'auront plus rien à maçonner.
Nous autres d'Amérique...

Ce « nous autres d'Amérique » attei-
gnit encore désagréablement l'oreille
d'Hélène, comme le « prêtre catholi-
que » du matin.

— Nous autres d'Amérique, nous ne
nous soucions pas que ça dure ! Cons-
truire vite au contraire, consommer,
user, reconstruire. C'est la consomma-
tion et l'usure qui ne vont Das assez

vite. Si nos églises tombent, nous ne
sommes pas embarrassés : l'Amérique
est un pays toujours jeune où les reli-
gions elles-mêmes peuvent mourir
parce qu'elles se renouvellent sous
d'autres formes.

Un soupir du prêtre, un regard vers
la cime des arbres.

— Hélas, je ne le sais que trop, vous
êtes un pays de sectes. Comme on est
plus fidèle et plus tranquille ici t

— Oui, je sais. Mais, là-bas, nous
aimons le mouvement.

— Mais songez-vous , Monsieur,
combien ces mouvements soi-disant
religieux sont funestes I

— Pardon , tout ce qui n'évolue pas,
tout ce qui ne connaît pas la concur-
rence s'anémie. J'ai causé, ce matin ,
avec un paysan. Il n'y a pas tous les
dimanches du monde comme ça I m'a-
t-il dit. Il paraît donc, Monsieur le
curé — et vous vous en doutiez peut-
être — que ma présence explique un
peu l'empressement inaccoutumé de
vos... infidèles. Votre église en effet a
tenu cinq cents ans , mais elle est se
fait vieille aujourd'hui. Voulez-vous
que je vous amène, pour galvaniser
vos paroissiens, quelques sectateurs
de chez nous ? Lesquels voulez-vous?
scientistes ? salutistes ? wesleyens?
adventistes? orthodoxes? mormons?

Il y eut dans l'assistance des réac-
tions diverses.

L'abbé Villiéras devinait en son in-
terlocuteur un agnostique, peut-être
un dissident inféodé à l'une ou l'autre
de ces sectes détestables. Il s'en at-
tristait. Et pourtant , tout au fond, il
en concevait une inavouable satisfac-
tion. Il lui semblait tout à coup moins

fâcheux que cet enfant du péché
portât jusque dans sa vie morale la
tare conccptionnelle sous forme d'ir-
réligion ; on lui ferait bonne mine
tant qu'il serait là ; et puis, devenu
indésirable , il disparaîtrait.

Les Girard , après avoir admiré son
cran , lui découvraient une hardiesse
d'opinions qui n 'était pas bonne à pré-
senter à leurs fi l les.  M. et Mme Loura-
dour , eux , ressentaient un malaise :
Léon , Rodolphe, Rodolphe, Léon, ces
deux figures, depuis trois jours,
jouaien t à se superposer dans leur
esprit, à s'éclipser, se séparer , se
poursuivre ; mais l'Américain , depuis
une heure, perdait du terrain.

Louise avait écouté sans se mêler
au débat. La dernière lettre de Lus-
singes lui inspirait des réflexions.
Voici un homme, se disait-elle, qui,
s'il se fixe en Limousin, trouvera as-
sez de femmes sensibles au romanes-
que de son aventure. Il se mariera.
L'abîme dont parlait Léon , ce sera en-
tre elle et lui leurs jeunesses distinc-
tes et un océan de 4000 kilomètres. Ils
ne feront pas la paire, tandis que
Léon et moi ne nous sommes écartés
que sur le sujet... locomotives I II ne
sait rien de nos vies limousines, il n'a
pas connu son père, il ne connaît pas
sa sœur dont vingt ans le séparent.
Et des mots de la lettre lui reve-
naient à la mémoire, des mots qu'elle
avait lus si bien qu'elle les savait par
cœur : au lieu d'une alliance reposant
« sur un fond d'obscurité et d'efface-
ment, comme serait bon l'amour con-
tinuant une ancienne amitié ! > Elle
avait bien , certain soir à Paris, décla-
ré à ses parents : < C'est un camara-

de, Léon , ce ne peut être un mari ; un
mari , il doit tomber du ciel. » Eh bien!
non , une plaisanterie : on était éner-
vée ce soir-là , et un peu trop pressée
par papa et maman. L'homme tombé
du ciel , le voici , jeune , beau , digne
de retenir l'attention ; et elle n 'éprou-
ve pour lui qu 'une sympathie naissan-
te, à cause d'Hélène — mais, pour
l'autre , beaucoup d'affinités , à cause
de ceci, à cause de cela, à cause de
tout.

Chez Hélène, c'était moins clair.
Tout en regrettant son détachement
religieux elle se sentait gagnée à ce
frère si franchement frondeur , heu-
reuse d'avoir retrouvé un homme
dans sa solitude domestique ; et ce-
pendant , si ravie qu 'elle fût de son
pèlerinage au toit paternel , elle redou-
tait qu 'il ne puisse longtemps se plai-
re ici : sa vraie patrie n 'était-elle pas
par-delà l'Océan ?

Quant à Me Mathurin, il voyait , non
sans dépit , sur le visage de Madeleine
Rochat , les signes du plus vif intérêt.
Assise justement en face de Rodolphe
et jouant du porte-cigarette, eUe était
pour lui tout yeux, toute grâce. Sur-
tout l'idée d'amener ici, pour la «gal-
vanisation», des wesleyens, des ad-
ventistes, des mormons, l'amusait ex-
traordinairement :

— Des mormons 1 dit-elle, je n'en
ai jamais vu. Comment se comportent-
ils avec leurs femmes ?

— Mais, Mademoiselle, les mormons
sont de braves gens comme vous et
moi. Et pas plus polygames que le
Turc moderne.

IA suivre.)

A vendre

caniche royal
noir (1 an) prix Intéres-
sant. Tél . r038) 5 28 23.
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A vendre un

manteau
de fourrure

noir , chat de Russie. Prix:
120 fr . Faubourg de l'Hô-
pital 40, 1er étage, à
droite.
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Camions - occasions
« Fargo-Chrysler » 1947, ll£\£iïg.
pont de 290X190 , véhicule neuf vendu avec très
gros rabais.
« Fiat-Ardita » 1 QTÎ 10 cv- foure°n ™è« riai-nrUlia » I J J J , avec stores de côtés,
charge utile 1000 kg. pour boucher ou marchand
de bétail , bon marché.

ANDRÉ JEANNERET
Saars 4, Neuchâtel
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Libérol qu'il en ressentira déjà l'effet bienfaisant et ré-
chauffant. Les précieuses huiles essentielles traversent
la peau, passent dans la circulation sanguine el arrivent
ilnsl par le chemin le plus cour) au foyer de l'Inflammi-
tion. où elles peuvent déployer leur action résolutive et
désinfectante. Ce traitement externe ménage l'estomac el
les Intestins, ce qui est particulièrement Important chez
les Biffants, les personnes âgées el les grands malades.
Son application est tellement simple et agréable:
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' _̂3P caution. En activant la circulation du sang,
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Llbôrol accélère 
la guorlson.

Gs remède aux vertus multiples oe devrait manquer dans
eacune pharmacie ds ménage I
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Voulez-vous
un vrai

saucisson
pur porc ?

ou une vraie
saucisse
au foie ?

Achetez-les à
L'Armailli
HOPITAL 10

Neuchâtel¦—¦¦———_¦_—¦__A vendre pour cause de
départ à l'étranger

Moto « Jawa »
Etat de neuf , revisée. —
S'adresser à « Allegro ».
avenue de la Gare.

f  tJn pain délicieux... \
j 6CHUI/Z, boulange' I
\^ C9AVANNB8 16 J

CARTES DE VISITE
an bnrean du journa l
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''= Pour f aire p lus d 'aff aires ,
F  ̂p our mieux servir vos clients :
ZZZ^. Employez ce camion léger, le 202 « PEUGEOT », rapide et¦ robuste, qui accélère les livraisons, en les rendant moins oné-
^^ZZ reuses. Charge utile 800 

kg. — Pont de 180/169 cm. Cabine tout
1 acier, glaces Sécurlt — Suspension AV à roues lndéipendantes,
_
__

_
__ 

AR par gros ressorts seml-élllptlques, quatre amortisseurs et
' freins hydrauliques — Pneus spéciaux MICHELIN tous terrains

— MOTEUR chemisé 6 CV impôts et 30 CV effectifs
———— CAMION avec pont de fabrication suisse g* "JQ KO_ __ __________ __: à trois ridelles rabattables rr' IOOV I—
1 sans l'ICA
;_____; avec pont d'usine, bâché et seulement Cm TfiCn¦¦ ridelle AR rabattables » ¦¦ fWOUi—

- CHASSIS CABINE, sans pont . . . . . .  "i OO OUi—
Z^ZZ (Facilité de paiement)

AGENT POUR LA RÉGION :

Garage SEGESSEMANN, Prébarreau
EXPOSITION EN VILLE :

EVOLE 1 Tél. 5 26 38 et 5 52 72

CHEMISES
SPORT

pour hommes Fr. 14.80

pour enfants » 8.90

Sgraqrdj
M

AUTOS - OCCASIONS
// Çfon_ 4<_, v_ 4 I A  v_ 1947' 10 cv- conduite ln-
« OianUdrt l  l t  », térleure, cinq places, qua-
tre portes, noire, Intérieur cuir brun, toit coulissant,
6000 km., Impeccable.

Çf or.rl-_ i . _ l  S ss 1947' 6 cv-' conduite lnté-
« Oianaaru O ». rlourc, quatre places, deux
portes, noire, Intérieur en slmlll-cuir brun , toit
coulissant, 19,000 km., impeccable. '
« Çimra 8 ss 1047' 6 CV'' conduite intérieure ,
<S uimca O », quatre places, quatre portes, bel-
ge métallisée, voiture neuve , vendue avec gros rabais .

« Simrn 8 ss 1047 p ° cv'' condulto intérieure,
v- OimCa O », quatre places, quatre portes, grls-
métalllsé, très bon état.

<t Sîmra 8 ss 1947, 6 CV'' condult<! Intérieure,
ss Oimca O », quatre places, quatre portes,
bleue, prête à rouler.

« Fiat ss 1 1 flfl T 6 cv'' condulte intérieure,
<S r iai » 11UU t.) quatre places, quatre por-
tes, grise, Intérieur en simili-cuir brun , direction à
droite , nombreux accessoires, 21,000 km., état
de neuf.

Toutes ces voitures vendues à de véritables
prix d'occasion.

ANDRÉ JEANNERET
Saars 4, Neuchâtel

STOCK U. S. A.
Contre la pluie et le f roid

Windjacks chaudes
et imperméables
Blousons avec capuchon
pour le ski et la moto
Manteaux de cuir,
modèle original (d'officier)
Canadiennes doublées
en mouton
Chaussettes de sport , Fr. 6.50
Casquettes, Fr. 7.—
Gants de l'Air-Force en cuir,
doublés en laine, Fr. 17.—
JUitaines, Air-Force, en cuir,
doublées mouton, Fr. 19.80
Pullovers de marine,
100 % laine, Fr. 35.—
Chemises R.A.F., Fr. 20.—

E. SCHORPP chape,,e
Té

2i6 6i 87rsEUX
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tFti essai vous convaincra _̂
dû san efficacité Vous «¦___ /
sore s ômervotUô du Ihw l[w___L--»
nSs-uIra» obtenu. lBĴ Tj^N.
Demandez oolico VwH\/V_^_ .\ Â
au* Laboratoires do W__H\\ * JKI
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En gros : TOJAN S. A., GENÈVE
« A voire service. »

0iâr/7?àc/e
CooQémfivë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût



NOU VELLES
SUISSES

En attendant les résultats
de l'enquête sur la catastrophe

de Château-d'Oex
Les considérations diverses

vont bon train
La « Feuille d'avis de Lausanne »

écrit :
Un correspondant de Genève a adres-

sé à la « Nat iona l  Ze i tung » do Bâlo un
ar t ic le  in t i t u l é  « Discussion sur la ca-
tastrophe de Château-d'Oex ». Avant
que les résultats de l'enquête, actuelle-
ment  en cours, soient connus, ce cor-
respondant, par une série de questions.
charge en fa i t  assez lourdement la di-
rection du home des « Oisillons » et pas
moins ceux qui  auraient dû veiller, se-
lon ce correspondant, à co que des pré-
cautions plus efficaces fussent prises
en cas d'incendie.

Tout en reconnaissant que la fata-
lité a noué un très grand rôle dans ce
malheur qui a coûté la vie à 14 victi-
mes, l'autour  de cette correspondance
estime que bon nombre do celles-ci au-
raient nu être sauvées.

D'après lui, bien avant l'arrivée des
pompiers, au moment  où chaque secon-
de était  précieuse, on a perdu du
temps en lisant le «mode d'emploi» d'un
ex t inc teu r  dont  on ne connaissait pas
Le maniement. D'autre part , un commen-
cement d ' incendie  aurai t  éclaté, il y a
q u e l q u e  temps déjà, exactement dans
les mêmes condi t ions, c'est-à-dire que
l'on avait mis sécher du linge près du
fourneau qui  a déclenché la catastro-
phe. Co commencement d'incendie
avait  été éteint sans grandes difficul-
tés. On pensait s'en tirer cette fois en-
core à aussi bon compte.

Il semble bien, remarque «La Feuil-
le d'avis de Lausanne»,  que la di-
rection du home a pen>é pouvoir faire
tout co qui  était  possible pour étein-
dre le commencement  d'incendie et ré-
veiller ensuite les enfants à l'étage
supérieur de façon à éviter une pani-
que. Une erreur aurai t  donc été com-
mise. Mais a-t-on eu le temps et la pos-
sibilité de réfléchir longuement , com-
me il est aisé de le faire après coupî
La directrice des « Oisillons » avait
fondé cette institution , qui était le
but de toute sa vie de travail, en y
met tant  ses économies. Son premier in-
térêt était, de toute évidence, de ne
pas laisser anéantir en quelques heu-
res son nlus bel espoir, sa plus belle
réalisation. C'est pour l'auteur de l'ar-
ticle un nouveau « sujet de discus-
sion ». puisqu'il reproche à la directri-
ce son incompétence. C'est aller, pen-
sons-nous, très loin.

D'autre part, il ne faut pas exagérer
la méfiance à l'égard de toutes les ins-
titutions suisses que va susciter, selon
la « National Zeitung », la catastrophe
de Château-d'Oex. Si l'on veut éviter
do pareilles « diseussions ». qui dégé-
nèrent rapidement lorsque l'opinion en
est saisie, il conviendra , pensons-nous,
que les résultats de l'enquête soient
publiés le nlus rapidement possible et
avec une parfaite franchise.

Si cela n'était pas le cas. on pourrait
alors très probablement déplorer les
conséquences fâcheuses de cet événe-
ment déj à assez douloureux et profon-
dément émouvant Par lui-même.

* M. Joseph Escher, député conserva-
teur de Brigue (président du Conseil na-
tional), a déposé une interpellation au
Grand Conseil valaisan, demandant au
Conseil d'Etat l'attitude qu'il compte
prendre en ce qui concerne la décision
du Conseil fédéral se rapportant au bar-
rage de Cleuson et st le gouvernement
n'envisage pas de recourir au Tribunal fé-
déral contre la décision prise.
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B O U R S E
C O U RS  D E  C LÔ T U B Ï

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 Janv. 18 janv.
Banque nationale . . . 645.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 4800.— 4800.—
Ed Dubied & Cie . . . 740.— d 740.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Buchard Holding S. A. 246.— d 246.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole Cortaillod 25.— d 25.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!4 1932 99.50 98.50
Etat Neuchât. 3% 1938 100.— d 100 — d
Etat Neuchât. 3'/, 1942 101.— d 101.— d
Ville Neuchât . 3% 1937 99 .50 99.50 d
VUle Neuchât. 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Tram. Neuch. 3V* 1946 97 - d 97.— d
Klaus 3-K % . . . 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3VS % . 1941 100.- d 100.- d
Cie vltleol e Cortaillod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 y* %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 janv. 18 Janv.

8 % C.F.F dlff.  1903 103.75% 103.65 %
3 % CF.F. . . 1938 96.80% 96.75 %
3 % % Emp féd. 1941 102.40% 102.40 %
3 V, % Emp. féd. 1946 98.90% 98.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 834.— 840.—
Crédit suisse 731.— 733. 
Société banque suisse 710. — 711. 
Motor Columbus S. A. 429. — 432. 
Aluminium Neuhausen 1995. — 2000.—
Nestlé 1237. — 1235.—
Sulzer 1440.— 1455.—
Hisp. am. de Electric. 285.— 285.—
Royal Dutch 226.— 228.—

Billets de banque étrangers
Cours du 18 janvier 1949

AC I IPUMII Vendent
Francs français . . . .  —-77 —.83
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 11-75 12.10
Francs belges . . . .  7-25 7.45
Florins hollandais . . . 76.— 80.—
Lires , . —-55 —.66

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Le débat sur la Palestine
à la Chambre des communes

est renvoyé d'une semaine
M. Bevin a ref usé de f aire des déclarations à ce sujet

pour ne pas nuire aux négociations en cours
entre Juif s et Arabes à Rhodes

LONDBES, 18 (Eeuter) . — M. Bevin,
miinistire britannique des affaires
étrangères, s'est refusé, mardi, à faire
des déclarations devant la Chambre
de» communes en ce qui concerne la
Palestine, vu que de « délicates négo-
ciations » son t actuellement en cours à
Rhodes entre Israël et l'Egypte-

D'entente avec les Etats-Unis, le gou-
vernement bri tannique a usé de toute
son influence pour qu'un armistice
soit enfin conclu entre Juifs et Ara-
bes.

C'est on ces termes que M. Bevin a
répondu à M. Churchill qui a soulevé
la question aux Commnimes. Le chef du
Foreign Office a ajouté :

Les rapports qui nous parviennent lais-
sent entrevoir que de bons progrès sont
faits. Nous sommes tout particulièrement
désireux de contribuer par tous les moyens
au succès de ces négociations.

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré ensuite qu'il avait la. certi-
tude que la Chambre des communes
r econnaissait l'inopportunité d'un dé-
bat sur la Palestine à l'heure présente.

L'orateur a indiqué, d'autre part, que
le gouvernement avait pris les mesures
nécessaires pour que les Juifs mobili-
sables retenus dans l'île de Chypre
soient, libérés dans le plu» bref délai
possible. Enfin, le chef du Foreign Of-
fice espère pouvoir faire une déclara-
tion d'ensemble SUT l'affaire palesti-
nienne la semaine prochaine.

M. Churchill intervient
Prenant à nouveau la parole, M.

Churchill s'est écrié que l'opposition
solliciterait un débat la semaine pro-
chaine. La Chambre ne devrait pas être
empêchée de discuter des affaires d'un
intérêt évident et brûlant en se con-
tentant de vagues déclarations sur les
efforts qui sont faits en vue d'amélio-
rer les choses. L'orateur a égailamen t
exigé um dèba.t sur des questions pré-
cises, telles que les ordres donnés aux
avions britanniques abattus récemment

dans la zone de la frontière égypto-
palestiniienne.

Répondant ensuite au leader libéral
Clément Davis, M. Bevin s'est refusé
également à parier des circonstances
qui avaient amené la TransJordanie à
exiger le stationnement de troupes
britannique à Akaba. Le gouvernement
est d'avis qu'il ne pouvait pa« faire au-
trement. Etant donné que les soldats
britanniques étaient «nwoyés en Trans-
Jordanie et non en Palestine, la Gran-
de-Bretagne n'avait aucune obligation
de solliciter l'approbation du Conseil
de sécurité.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
EN FRANCE, le comité des cinq

pour l'étude de la' Fédération euro-
péenne s'est réuni à 17 h. 30 au Palais-
Bourbon sous la présidence de M.
Edouard Henriot.

La police de CALCUTTA a ouvert le
feu sur des étudian ts qui manifes-
taient devant les bâtiments do l' un i -
versité. On compte 2 morts et 25 bles-
sés.

EN SUÈDE, M. Unden. ministre des
affaires étrangères, répondant au
Riksdag à une interpellation commu-
niste, a dit que la Suède s'occupait
avec ses voisins nordiques, la Norvège
et le Danemark, d'un projet de pacte
de défense commune.

EN ALLEMAGNE, l'ancien ambassa-
deur Franz von Papen a comparu
mardi devant le tribunal allemand de
dénazifieation de Nuremberg.

Ernst Heinkel, ex-fabricant d'avions
allemands, a été acquitté mardi par la
Cour d'appel de dénazifieation d'Ans-
bach.

AUX ÉTATS-UNIS. lo représentant
démocrate, M. Sol Bloom. président de
la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants, a
soumis, mardi à la Chambre une réso-
lution protestant contre l'arrestation et
l'emprisonnement de l'évêque de Za-
greb, Mgr. Stopinatz, et du cardinal
hongrois, Mindszenty, qui portent à
son point culminant la guerre, menée
par le communisme contre Dieu. La
résolution demande qne le Congrès en
saisisse les Nations Unies.

Le Sénat a sanctionné à une majorité
écrasante la nomination de M. Ache-
son au poste de secrétaire d'Etat, soit
par 82 voix contre 6, toutes républi-
caines.

AUJOURD'HUI à 15 heures

]© Edwige Feuillère
dans un film profondément

jW humain

L TANT QUE JE VIVRAI
 ̂

Z DERNIERS JOURS

C D'HOMME A HOMMES
__ La vie d'Henri Dunant

Se * Jeudi matinée à 15 heures
PRIX RÉDUITS

Un plan secret
sur le partage
de l'Erythrée
aurait été présenté par
M. Schuman à M. Bevin

PARIS. 18 (A.F.P.) - Un plan secret
sur le partage de l'Erythrée aurait été
présenté par M. Robert Schuman à M,
Ernest Bevin au cours des récents en-
tretiens de Londres. C'est sous cette
forme, sensationnelle que ie journal
« Libération » présente certain es préci-
sions sur les échanges de vues franco-
britanniques récents concernant l'an-
cienne colonie italienne de la mer Rou-
ge.

L'Erythrée du sud serait remise à
une gestion éthiopienne et l'Erythrée
du nord serait, soit gérée conjointe-
ment par la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l'Italie, soit mise sous tutelle de
l'Union européenne.

Mais de toute façon, la question ne
relève plus aujourd'hui des « quatre ».
Elle est de la compétence des Nations
Unies et sera reprise de nouveau en fé-
vrier, à Lake-Success.

L'ouvrier italien paraît en avoir assez
du sabotage organisé par les communistes

LES DIFFICUL TÉS SOCIALES DE LA PÉNINS ULE
(STTITBl DR! LA PRBMIÉBB PA8E)

Aussi, après l'échec de îa grè-
ve générale qui suivit l'attentat con-
tre M. Togliatti, le 14 j uillet, la C.G.T,
s'est-elle limitée à des manifestations
sporadiques, locales et généralement
courtes.

La grève des employés municipaux
de Rome, en octobre, avait couvert
la capitale d'immondices et nettement
tourné l'opinion contre les grévistes
Aussi n'ose-t-on plus recourir qu 'à
des grèves de 24 heures au plus. Celle
des « statali » (fonctionnaires d'Etat),
limitée à la seule journée du 20 dé-
cembre, désorganisa cependant com-
plètement les services ferroviaires el
postaux pendant la période des fêtes ,
Des lettres postées à Milan le 19 dé-
cembre arrivèrent à Rome le 3 jan-
vier. Nous-mêmes avons dû faire à
pied dans le verglas les derniers ki-
lomètres de rail conduisant de Rome
à Milan. Les trairçs arrivaient et par-
taient, dans la semaine précédent
Noël, avec des retards de 4 à 12 heu-
res. Et les cheminots vous disaieni
avec un sourire narquois : « Les
trains marcheront quand nous serons
mieux payés ». Or, le gouvernemenl
ne peut augmenter les salaires qu'en
haussant les tarifs, ce qui indispose le
public, moins contre lui que contre
les syndicats.

Les sabotages

Le sabotage est plus facile à pra-
tiquer, et plaît davantage à des gens
qui ignorent totalement quel carcan
de fer est rivé au cou des citoyens
dans les pays soviétisés, et qui voienl
dans le communisme la formule ma-
gique de la vie facile. Ce sabotage
prend depuis un mois un aspect si
inquiétant que la presse italienne
pousse un cri d'alarme. Citons quel-
ques exemples. Au cours de la session
nationale du congrès des « Conseils
de gestion » des fabriques, un ouvrier
des fonderies de Modène expliqua
comment on s'y était pris pour faire
tomber la production de 40 %, et un
ouvrier de 1' « Ilva » de Bagnoli (pro-
vince de Naples) , expliqua que pour
éteindre un haut-fourneau, il suff isait
que l'un des préposés à une grue s'an-
nonçât malade et que personne ne
s'estime capable de le remplacer. Un
délégué de la « Fiat » raconta dans
les détails que la « non-collabora-
tion » était parvenue à faire tomber
la production de 140 à 90, mais il fui
interrompu par un autre qui corrigea
avec fierté que la production anté-
rieure était de 146 ! A Modène tou-
jours, la « grève du quart d'heure »
(il s'agit de travailler un quart d'heu-
re, puis d'arrêter la production pen-

dant le quart d'heure suivant, pour la
reprendre au bout de 15 minutes),
une firme a dû renoncer à la livrai-
son d'importantes commandes passées
par l'Argentine, et trois autres ont
dû fermer et mettre leurs ouvriers sur
le pavé. Bien entendu, c'est ensuite le
« gouvernement noir _> qui est blâmé.
On organise des manifestations contre
le chômage ; la police, qui dimanche
dernier avait autorisé le meet ing mais
pas la manif estat ion ni le cortè ge
dans les rues, doit intervenir, d'où
coups, blessures, arrestations, agita-
tion, exaspération.

n*> / *s r**

Dans la région de Crémone, une
nouvelle tactique de sabotage agricole
est en action. Les « braccianti (ou-
vriers agricoles), rapporte le journal
économique de la capi tale, « Il Glo-
bo », ayant reçu des instructions dé-
taillées des syndicats communistes,
se sont mis à mê ler à l'eau des élé-
ments qui infectent la nourriture et
le foin du bétail ; ils introduisent des
corps étrangers dans le vagin des va-
ches, ce qui stérilise les pis ; ils em-
brouillent les indications sur le béta il
trait ou à traire, de sorte que l'on
trait les vaches malades ou stér iles, et
laisse sans le tra ire le bétail qui de-
vrait l'être. Ce système est mainte-
nant si généralisé que les dégâts ont
induit bon nombre de propriétaires à
évacuer les lieux avec leur bétail et
à se transporter ailleurs, particulière-
ment dans le sud et en Vénétie. Mais
les « braccianti t> saboteurs n'ont plus
de travail. Reste à savoir s'ils ne fi-
niront pas par se retourner contre
leurs mauvais conseillers.

C'est ce qui s'est produit dans plu-
sieurs industries de Turin. A la
« Fiat », l'élément humain joue un
rôle trop réduit pour que l'engre-
nage des machines puisse être inter-
rompu. La non-collaboration devrait,
pour réussir, compter là sur l'appui
des ingénieurs et des chefs d'équipe,
ce qui n'est pas possible en tout cas
pour les premiers. Les « cellules »
donnèrent des instructions pour mal
serrer les vis ou les boulons, mais
l'ouvrier piémontais est trop averti
pour ne pas comprendre qu'il s'agis-
sait non plus de « non-collaboration »
mais de sabota ge proprement dit. At-
taché à l'ouvrage bien fait, il ne
« marcha > pas. Lorsqu 'à la « Fiat »
Mirafiori, un chef d'équipe permit
que la tension électrique soit dimi-
nuée, l'ingénieur Corazzati put aussi-
tôt déclarer : « Enf ants , dit-il , vous
ne chômez pas, mais vous savez que,
dehors, il y a tant de chômeurs qui
attendent de prendre votre place... ! »

Mais ailleurs, à Terni, la non-collabo-
ration réussit en plein, puisque une
diminution de 20 % dans la pression
suffit pour arrêter le fonctionnement
de toute une équipe. Mais celle-ci , non
payée, a-t-elle été très satisfaite du
résultat 1

A la « Fiat », la fuite des chefs de
commission interne communistes
Calissano et Roccati, compromis dans
le séquestre des directeurs lors de la
grève des 14 et 15 juillet, s'est traduit
par un accroissement de la produc-
tion, qui monta de 12 % et atteignit
200 machines par jour. La direction
imagina alors de donner une prime à
la product ion plus élevée, et qui put
dépasser 6000 lires par mois. On fit
comprendre en même temps que les
primes ne pouvaient coexister avec la
« non-collaboration ». Les syndicats
libres « démo-chrétiens » allaient pro-
céder à un référen dum de fabrique
pour savoir la préférence des ou-
vriers, mais ce ne fut pas nécessaire,
Le commissaire communiste Foglia,
venu dans une équipe pour se plain-
dre que la plupart des ouvriers n'a-
vaient pas maintenu leur souscription
au parti, fut chassé par les travail-
leurs.

Sans doute est-il trop tôt pour
chanter victoire. L'industrie italienne
passe par une crise sociale plutôt
qu 'économique, qui paralyse les pro-
ducteurs et les empêche de renouveler
leur équipement. C'est pourquoi
l'E.R.P. est utilisée plutôt pour d'au-
tres fins, ce qui permet à Qa Pénin-
sule d'acquérir à l'étranger quant ité
de denrées. Prospérité plus appa-
rente que réelle, et situation en tout
inverse de celle qui prévaut en Gran-
de-Bretagne et en France. Il semble
cependant déj à acquis qu'en Ita'.ie, où
les salaires sont proportionnellement
supérieurs à ce qu'ils étaient en 1938,
la vague de non-collaboration s'épui-
sera naturellement. Il en résultera un
notable renforcement du gouverne-
ment actuel.

C'est sans doute parce qu'on l'es-
compte déjà à Londres qu'on se mon-
tre en Grande-Bretagne plus enclin
aux concessions au point de vue ita-
lien. Notre continent ne saurait que
gagner à vo ir une Ita l ie prospère et
puissante alignée solidement avec le
nouveau bloc atlantique, et consoli-
dant au sud la brèche que les Etats
nord iques viennent de colmater au
nord. On voit à quelles lointaines
conséquences conduisent les pannes
in justifiées d'électricité dans les acié-
ries de Modène ou de Turin.

Plerre-E. BRIQUET. ,

Vers la conclusion
d'un armistice

en Chine du nord
PÉKIN, 18 (A.F.P.) — Onze « bour-

geois » de Pékin , sous la direction de
leur ancien maire. M. Hossu Youan ,
ont quitté la ville mardi après-midi
afin de demander au quartier général
communiste un armistice en Chine du
nord. Cette « délégation do la paix »,
représentant officieusement le com-
mandant  en chef nationaliste de la
Chine du nord, le général Fou Tso Yi,
a quitté Pékin dans un autobus arbo-
rant un drapeau blanc, et sous la con-
duite de M. Hossu Youan.

Les hostilités suspendues
à Pékin

NANKIN, 18 (A.F.P.) — La presse de
Nankin  annonce que le® hostilités au-
raient cessé à Pékin mard i et seraient
interrompues j usqu'à la f in  des pour-
parlers engagés entre les représentants
officieux du général Fou Tso Yi et le
quartier général des forces communis-
tes en Chine du nord.

Les communistes
se préparent a attaquer

la capitale
NANKIN, 18 (Reuter) . — Toutes les

communications entre Nankin  et les
points stratégiques situés à plus de 80
km. au nord de la capitale ont été in-
terrompues à la suite des préparatifs
mis au point par les troupes gouverne-
mentales à la veille do l'at taque com-
muniste attendue à Nankin.

On déclare dans les milieux rensei-
gnés de Nankin que les communistes
exigent comme prix de l'ouverture de
négociations de paix !a livraison d'une
dizaine de chefs nationalistes considé-
rés comme criminels de guerre.

D'autre part , on apprend que la mis-
sion d'un certain nombre de profes-
seurs de Pékin qui avaient quit té cette
ville lund i après-midi pour négocier
aveo les communistes la capitulation
de Pékin n'a pas encore regagné l'an-
cienne capitale.

L'U.R.S.S. repousse
la demande de médiation

de la Chine
PARIS, 18 (A.F.P.) — La radio sovié-

tique a diffusé un communiqué annon-
çant que le gouvernement soviétique
avait repoussé la demande de média-
tion présentée par le gouvernement
chinois.

L'épidémie de grippe en France
demeure stationnaire à Paris

mais par contre s'étend en province
PARIS. 18 (A.F.P.) — L'épidémie de

grippe demeure stationnaire à Paris et
dans les départements de l'est où fu-
rent détectés, voici près de quinze
jours, les foyers les plus virulents. Par
contre, il semble que dans les régions
sud-est et ouest de la France on doive
enregistrer une extension de cette épi-
démie qu i . en dépit de sa qualification
de « relativement bénigne ». n'en ap-
port e pas moins une perturbation cer-
taine dans la vie quotidienne des Fran-
çais et la marche normale des entre-
prises.

Le déplacement du foyer épidémique
vers la zone at lantique a commencé
voici 72 heures. En Bretagne le collège
de Quimperlé a été le premier à fer-
mer. Depuis cette date, l'apparition du
virus a été constatée dans les Pyré-
nées, à Tarbes, puis au cours des der-
nières 24 heures, à moins de 80 kilomè-
tres de là, dans la petite ville d'Olo-
ron. dans le pays basque français où
les deux collèges de jeunes filles et les
deux collèges de garçons ont été con-
traints de fermer leur porte, pteçant
ainsi plui de mille élèves en « congé
forcé ».

En Gironde, c'est-à-dire dans la ré-
gion de Bordeaux cinq communes plus
particulièrement touchées par le fléau
ont vu leurs écoles obligées de ren-
voyer leurs élèves. A Bordeaux, même.

la grippe a atteint l'école nationale
professionnelle et les internés ont dû
être licenciés en totalité. Les cours
cont inuent  seulement pour les externes
et les demis-pensionnaires.

La situation à Paris
En ce qui concerne Paris, où la lut te

contre la grippe est organisée sérieu-
sement aussi bien dans le cadre privé
que dans celui des grandes administra-
tions, les médecins surchargés de tra-
vail  ont épuisé leur réserve d'essence
à force de se rendre aux innombrables
consultations à domicile. Une certaine
nervosité se manifeste dans leurs
rangs et ils envisagent, non pas une
grève mais un mouvement de protes-
tation véhément en vue d'obtenir une
allocation supplémentaire de carbu-
rant.

Suivant des informations de source
officielle,  le nombre des malades at-
teints de la grippe admis dans les hô-
pitaux parisiens au cours de la der-
nière, décade, s'est élevé à 3400.

Depuis le début de l'épidémie, 120
décès ont été enregistrés à Paris. La
plupart  dans les douze premiers jours
de la naissance de la grippe. A l'assis-
tance publique qui centralise tous les
renseignements hospitaliers de Paris,
on précise que l'épidémie est en sensi-
ble régression.

La Grande-Bretagne réclame
une indemnité à l'Albanie

L'AFFAIRE DE CORFOU

LA HAYE, 18 (A.F.P.) — Présentant
ses conclusions dans l'affaire de Cor-
fou devant la Cour internationale de
justice, sir Frank Soskice. a réclamé à
l'Albanie, au nom du gouvernement
britannique, une indemnité de 875,000
livres pour les dommages subis le 28
octobre 1946 par les deux navires bri-
tanniques « Saumare_z » et « Volage ».

Lé représentant britannique a affir-
mé que les mines avaient été posées
dans le détroi t de Corfou entre le 15
mai et le 22 octobre 1946, que le gou-
vernement albanais connaissait leur
existence et n'en a pas informé les au-
torités britanniques, contrairement au
droit international.

FIDUCIAIR E D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27
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, PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES

NOUVEA UX TROUBLES
EN AFRIQ UE DU SUD

JOHANNESBOURG. 18 (A.F.P.) —
Une nouvelle éohamffourée en tire indigè-
nes et Indiens s'est produite lundi  à
Pieter-Maritzbourg, seconde ville du
Natal, à 70 km. de Durban, faisant 35
blessés. On ne déplore pas de morts ;
170 indigènes qui se dirigeaient vers le
quartier indien ont été arrêtés.

Les magasins indiens sont fermés et
la police patrouille dans les rues. A
Durban, le calme est revenu, mais les
voitures blindées de la police et un
millier de soldats continuent à parcou-
rir la ville. Trente mille Indiens se
trouvent toujours sous bonne garde
dans les camps de refuge. Le gouverne-
ment a nommé une commission judi-
ciaire pour enquêter sur les troubles
récents.

Les travaux du bureau
de la Fédération

syndicale mondiale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En conséquence, le bureau exécutif char-
ge le secrétariat de la F.S.M. de convo-
quer le comité exécutif et le conseU géné-
ral dans un délai de trois mois et de pro-
céder aux arrangements nécessair es pour
la préparation de cette session de cet
organisme délibérant et statutaire de la
P.S.M.

M. Arthur Deakin. président du grou-
pe des Trade-Unions a' déclaré ensuite
qu'il repoussait la proposition de M.
Saillant.

M. Kouznetsov. président du Conseil
central des syndicats soviétiques, a ap-
puyé les propositions de M. Louis Sail-
lant.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de Ber-
lioz. 10.10, émission radloscolalre, initia-
tion musicale. 11 h., émission commune,
les refrains que vous aimez. 11.30, Genève
vous parle. 12.15, chants de Moravie, de
Dvorak. 12.30, le 'rail la route les ailes.
12.45, l'heure. 12.46. Inform. 12.55, disques
nouveaux, musique d'autrefois. 13.25, le
service de musique de chambre. 14 h.,
cours d'éducation civique. 16.29, l'heure.
16.30, émission commune, de Beromûnster .
17.30. quelques pages de deux poètes -ge-
nevois. 17.45, quelques pages de Jaques-
Dalcroze. 17.55, au rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.50. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
Inform. 19.25, la voix du monde. 19.35,
Georges Oppllger et ses georglans. 19.45,
reportage à la demande. 20 h., « Le trem -
plin ». 20.10, questionnez, on vous répon-
dra. 20.30 concert extraordinaire par l'or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, In-
form. 22.35, les grandes conférences uni-
versitaires.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05.
musique populaire. 11 h., de Sottens. émis-
sion commune. 12.15, chant par H. Ko-
netzl. 12.40. concert populaire. 13.25, œu-
vres de Bach et Vivaldi . 14.20, duo extrait
de « Don Pasquale », de Donlzettl . 16 h.,
chants hollandais par Maartje Offers
16.30. émission commune, musique gale et
sérieuse de tous les temps. 18 h., musi-
que légère, par O. Dumont. 19.05, musique
récréative. 20.10. scènes de « Pelléas et Mé-
llsande », de C. Debussy. 21 h .. Paris à
l'aurore, troisième émission. 22.05. sonate
en sol mineur, de Beethoven . 22.30 con-
cert , œuvres de Fauré et Bax .

C&R ŒE T  ©U JOUR
Salle «les conférences : 20 h. 30, Récital

Edwin Fischer.
Théâtre : 20 h . 30. Revue, Oui I c'est extra 1

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, L'orchidée blanche. 16 h.,

Le film officiel complet des XTVmes
olympiades.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Le chant du
souvenir.

Palace : 15 h.. Tan t que Je vivrai. 20 h. 30,
D'homme à hommes.

Rex : 20 h. 30 Dernier espoir .

D E R N I È R E S  DÉ PÊCH ES DE LA N U I T
==——===~ss_s_==__:=ss:__=__=_=_________=:__s===— ___—_— —i

Récital EDWIN FISCHER
SALLE DES CONFÉRENCES

Le concert débutera ce soir à
20 h. 30 très précises

au lieu de 20 h. 16
Location chez HUG cte Cie

ATTENTION
Demain jeudi, sous la tente du camion
de Dernier, grande vente d'endives avec
beaucoup de choux-fleurs — pommes
raisin, reinettes « Boecop » — poires
beurrées. Notre spécialité de sanguinea
« Tête de nègre » — beaux cardons à
1 fr. 20 le kg. — champignons d« Paris.

Se recommandent: les frères D&OLU.

r— APOLLO — : 1¦¦ " w w Aujourd'hui DERNIER JOUR à, 15 h. Matinée et a, 20 h. 30

"Var LE CHANT DU SOUVENIR FR
P
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achevées une grandiose réalisation en TECHNICOLOR

DÈS DEMAIN : sur la vie de F. CHOPIN 

. Vœ
.̂£iïïm e LE DERNIER DES MOHICANS ^S

 ̂ JE
K sJ^mEJAàM^.

Sans occasionner la moindre gène.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable

ALLCOCK réchauffe et soutient la partie
malade en assouplissant les musclai

Exlgei ALLCOCK. Pria Fr. 1.30

f STUDIO -v
Aujourd'hui à 15 h.

LE FILM OFFICIEL COMPLET DES

XIVes OLYMPIADES
Les Jeux d'hiver à Saint-Moritz

Les Jeux d'été à'Londres
EN COULEURS ENFANTS ADMIS

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

En soirée à 20 h. 30
2 DERNIERS JOUR S

L'ORCHIDÉE BLANCHE
d'après l'œuvre puissante

d'ERICH-MARIA REMARQUEV J



Il L ANC
POUR VOS

TROUSSEAUX
articles en pur coton

de très bonne qualité à des prix
avantageux

IJl'apS de lit avec point de 09 l'A
bourdon 180/260 . . . . Fr. UO.OV

Draps de lit 0uriés, pour i n  ce
dessous 180/260 . . . . Fr. 117aïJ3

Taies d'oreillers beau e oe
bazin 65/65 Fr. O-OO

Taies de traversins 7 ce
bazin extra, 65/100 . . . Fr. leOD

Enfourrages de duvet 9Q Qe
bazin rayé, 135/170 . . . Fr. fc".OD

KUFFER & SCOTT , Neuchâtel
LA MAISON DU TROUSSEAU

JAGUAR 2 1. 1948
14 CV., six cylindres, deux carburateurs,
conduite intérieure, quatre-cinq places,
quatre portes, couleur ivoire, intérieur
cuir rouge, chauffage avec dégivreur,
deux phares antibrouillard, flasques aux
roues, pneus neige, 19,500 km. de pre-
mière main, voiture absolument impec-
cable et rodée soigneusement.

ANDRÉ JEANNERET
Saars 4, Neuchâtel

COUCHES
moderne sans coffre, depuis Fr. 300.—
moderne avec coffre, depuis Fr. 350.—

JjpUBLESjjOUP
NEUCHATEL YVERDON

A vendre
200 kg. d'osiers

triés et nettoyés pour la
fabrication des corbeilles
et quelques centaines de
kilos de
pommes de terre
de table « Blntje». Le
tout au prix du jour.

S'adresser à M. André
Clottu, Cornaux.

autorisation officielle

RABAIS 1^60 %
malgré les prix énormément baissés,

nos qualités restent inchangées

Des occasions formidables à tous nos rayons !
1 LOT DE
/¦> A WJTC POUR DAMES, en peau véritable, doublés
VI/Vrl I 9 ou non doublés.

VALEUR DE 8.90 h 29.50 

SOLDÉ 2." 5." 8." 10." 15.-
—¦ f ¦ "~" ¦ . ¦ i i - '—¦

f *  A wifC P0UR MESSIEURS, en peau véritable, dou-
UArl I «9 blés chaud, en naturel ou gris.

. VALEUR DE 19.50 _ 39.50 

SOLDé 12.- 15.- 20.-
1 SÉRIE

d ÉCHARPES chtudet. P«« Une 
a|gQ

pour dames valeur 2.95 SOLDE |

1 LOT DE
_T<ClkJTI IDEC P0UR DAMES, en cuir véritable,
VClrl I UKE«> différentes largeurs.

VALEUR JUSQU'A 3.— 6.90 15.90

SOLDÉ 1." 2.- 3."
1 SÉRIE DE
L A  A Mf*l IQU'T * recouvrir, avec fermeture

VALEUR «.90 9.80

SOLDÉ 3.- 5."
I LOT DE

COLS ou POCHES ffi 'B r
valeur jusqu'à 16.80 SOLDE _¦_?•""

1 LOT DE
ESM IDDI IDE en bandes  ̂

10 cm. de largeur,
rWUICIf UKC divers métrages,

SOLDÉ la bande 4.- 5." 7.- 9.-

1 SÉRIE DE

SA_CS en plastic, coloris variés,
VALEUR JUSQU'A 12.80 14.90 18.50 21.50

SOLDé 2»5 5.. 7.- 10.-

S_AC5 ?n cuir véritable,

VALEUR JUSQU'A 29.50 49.— 78.—

SOLDé 10.- 25.- 30.-

SACS A FERMOIR, en cuir véritable,
VALEUR JUSQU'A 49~- T5<— 98.—

SOLDé 29»o 30.- 50.-
HADTEEEI lll I EC P0UR MESSIEURS,PORTEFEUILLES en cuir véritable,
VALEUR JUSQU'A 13.50 16.50 24.50

SOLDÉ 6a- 8." 12.-

D SU CM QTCL
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L \? ;^ Pantalons courts ¦»"':
Eiliil S pour garçons :' J . ^

SJsllIJil B S0-~ SaSsEs

Manteaux popeline
coton pour hommes SS.?^

¦_¦ 58.- p= ,̂

^.«.̂ SS^a

WË 29.- f 35. Jj§|
Si; r J  ̂ Pantalons flanelle _SgpI§g||
ÈêêêêÊ pour hommes £s£?~**ï %fi
f f̂fÊà Vestons sport l̂IBlilIl ll
 ̂spilllfi pour hommes Sj|||p il§§||

Wm 68.- k iZr Wm
i____aiija—«a_3_B —¦m I___B son»
ta—maniii» ¦¦¦—t MJ____J_L___________P_I

§3^  ̂Costumes pour hommes ilfiSsI
r . T̂" et jeunes gens sr "

_____ 125.- _¦
145.- ____¦
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HHH PKZ Burger Kehi & Cie. S.A. 55=
llll pli Neuchâtel Rue du Seyon 2 ESSiS
:̂ :7 _' ~ ,\- . "̂ " '~n J. m Miia—«——ra
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PESEUX
COMMERCE A REMETTRE
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.

QU'IMPORÎ*ENT\J.ES GIBOULÉES ? I

TEINTURERIE MODE , NEUCHATEL-MON RUZ

Magasin sous l'hôtel du Lac

Etuvage de bois
Nous nous chargeons de l'étuvage à façon de

hêtre, noyer, cerisier et poirier,
aux meilleures conditions.

TH. BURGAT & FILS
Scierie - Commerce de bois en gros

SAINT-AUBIN (Neuchâtel) Tél. 6 7128

H. io6

Une nouvelle beauté
dans le bureau

Aussi bonne que belle: c'est une
Halda! Tous en ont le coup de foudre;
le travail suédois de précision , l'élé-
gance de la ligne et celle des lettres
qu 'elle écrit: cette machine à écrire
avec ses 49 roulements à bille, est
irrésistible 1
Travail p lus rap ide, grâce à l'élan
automati que des caractère»

Moins de fa tigue, grâce aux 49
roulements à billes suédois qui ren-
dent la machine si douce à manier

Moins de fa utes, grâce à l'agréable
couleur vert-mat , qui n 'éblouit ni ne
distrait
Dé p lus belles lettres, grâce à l'élé-
gance du caractère
4Vg9BpMp~P~9P _fe Made
r iii B *¦'"

BULJL^|JL_____________ P Sweden

Des ailes^Z aux doigts: c 'est une Halda

ROBERT MONNIER
Machines à' écrire

Rue du Bassin 10 NEUCHÂTEL

f BOUCHERIE-
y ^ %  \ 

CHARCUTERIE

< V̂Ô  
MONT- FLEURI

N̂  ̂ Max Hofmann
j /  RUE FLEURY 20 - Tél. 51050

Achetez nos articles avantageux

Saucisses de veau
Saucisses de porc

Saucisse grise - Àrriaux - Boudin

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS i PLACB DE LA POSTE
Mercredi , jeudi , samedi à 13 h. 30

Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 18 h. 80
(Dimanche départs aux mèmea heures : carrefour
des Sablons , Restaurant de la gare du Vauseyon

et Vauaeyon)
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfanta Fr. 2.50

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—
Librairie BERBERAT "SUSSÏ.tS^
Magasin JIKA-SPORTS m B _, 98
AUTOCARS WITTWER Ti»ne

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 25 et mercredi 26 janvier à 20 h. 30

GRAND GALA DE MAGIE
^  ̂

Tous les arts de la magie avec

^̂ m les plus grandes célébrités du mystère et de l'illusion
IAM Jean Walton Géo Teros Max Borrys
S f̂iH Manipulation Ombromanle Illusion

Wkyw Mireldo Seletti Lî-King-Si
y8ki35_l_H Lévitation l'extraordinaire . , ' ,
;gan_flSl du corps calculateur La magie chinoise

LP Roberfson et son sujet Luciie
MJr  ̂ Expériences curieuses et étonnantes
$lP de transmission de la pensée

Prix des places : Fr. 2.50 à 7.—, impôt en plus
Location «AU MENESTREL », Foetisch Frères S.A., tél. 51429

A VENDRE
cause de départ

cuisinière & gaz, quatre
feux, four ; réchaud élec-
trique n plaques et
table ; radio ; linoléum
3 m. y 2 m. ; luge ; une
petite table ; fer a repas-
ser ; Ht de fer ; couleuse ;
aquarium, une tringle
bols pour rideaux ; bols
bûché. S'adresser après 10
heures a Mme Jean Hul-
llger, Eglise 2,. Neuchfttel .
Pressant.

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 619 69

¦¦ . ¦ i—|— Forte
Baisse de prix —
¦ sur
Produits Friseo -

conservés
par un froid polaire
Purée de pommes
Fr. —.65 pour 700 gr.
Pruneaux moitiés
Fr. 1.28 pour 600 gr.
Choux-fleurs 
Fr. —.95 pour 450 gr.
et bien d'autres 

fruité et légumes
y compris 
Icha et escompte 5%

Zimmermann S.A.
108̂ 0 année — 
— 22 magasin

Les meilleures
leçons •

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
1'Assocdatlon suisse des
professeurs d'accordéon

(fiEDO le b-oult |HMlU qu 'il vous faut I

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.
89 recommande ;

O. ZURETTI

ï GROSSESSE
|g| Ceintures
^i spéciales

B dans tous genres
UM aveo san- oc iC
}M gle dep. *J.'iJ
£¦ Ceinture a Sain»»
____ Q % S. E. N. J.

Pour la table :

Beurre du pays
extra fin

L'Armailli
HOPITAL 10

2 fr. l'heure
la leçon particulière de
sténo-dactylographie.

Ecrire à c. P. 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Jeune fille âgée de 16

ans, sortant de l'école au
printemps, désirerait fal-
re un stage en Suisse
française, de Bréférence
dans un ménage, aveo vie
de famille si possible. On
prendrait en échange une
jeune fiUe qui aurait ain-
si l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Offres a wir.
ner Schtck-Dlck, GurWtt,
tél. (031) 9 48 76.

Vos

bas
chaussettes

lingerie
sont réparés soigneuse-
ment par atelier de re-
prisage Clos-Brochet 4,
2me a droite, tél. 5 29 62.

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

^Bf̂ o^y_^BH_|_y

SlSA
â NEUCHATEL B
9 Rue Salnt-Honoré 9 B

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES jy -

^^? "̂  Sp _ clalllé de Merz S Cle S. A., Ain.
contra la tou», l'enrouement et le catarrhe



LA VIE NATIONALE
LA DEUXIE ME JOURNEE DE LÀ VISITE

DE M. ROBERT SCH UMAN EN SUISSE
Le ministre f rançais des aff aires étrangè res
a été reçu hier p ar le gouvernement f ribourgeois

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

C'est à 10 h. 30 exactement donc la
politesse des rais, que M. Schuman,
accompagné des conseillers fédéraux
PetiLtpierre ©t Celio. de M. Hoppeno t,
ambassadeur d© France , de M. Burck-
hardt. rnfnistre de Suisse à Paris, des-
cendaient des autos, devant l'Universi-
té do Fribourg. hier matin. Quelques
centaines de personnes et d'étudiants
acclamèrent nos hôtes, et M. Schuman,
tout souriant, salua aimablement le
public.

Il lut accueilli pair M. Bovet, prési-
dent du gouvernement, accompagné
de M. Binz . chancelier ,  et de M. Vasel-
la. recteur de l'Université. On notait
la présence des doyen» des diverses
facultés, des professeurs français, des
délégués de l'Ecole française d'agricul-
ture de Grangeneuve, de la Villa Saint-
Jean de l'Ecole de Bcrtigny, de M. Er-
nest Lorson. syndic.

Tout le monde se rendit dans la sal-
le du sénat, et ce fut  ensuite la visite
de l'Université, qui se termiina par le
passage à la chapelle-

Un discret service d'ordre était assu-
ré par la police.

Les autos quittèrent l'université vers
11 heures pour conduire nos invités
à la Bibliothèque cantonale, où ilis
furent reçus par M. François Esseiva ,
directeur qui , fort aimablement, leur
montra les curiosités de notre insti-
tut.

A l'église des Cordeliers, c'est le R.B.
Moullet qui fit les honneurs des ma-
gnifiques œuvres d'art se trouvant
dans le sanctuaire. M. Schuman s'inté-
ressa fort au tryptique du Maître à
l'œillet.

Devant la cathédrale de Saint-Nico-
las se trouvaient, sur le parvis, Mgr
Charnière, évêque du diocèse. Mgr Hu-
bert Savoy, prévôt de la cathédrale, les
vicaires généraux Louis Waeber, Ro-
main Pittet, Paul Vonderweid, curé de
Fribourg, qui furent présentés à M.
Schuman.

Nos hôtes se rendirent dans l'église
alors que l'orgue exécutait un magni-
fique morceau sous les ordres du pro-
fesseur Gogndat. Ce dernier fit enten-
dre le célèbre « Orage » de Vogt, qui
fit sensation,

A la sortie du eanctmaiire. vers 12 h.
45. le public acclama à nouveau notre
distingué invité.

Le déjeuner fut servi à l'hôtel Suisse.

en présence de tous les conseillers
d'Etat, par M et Mme Loufat.

Vers la fin du repas. M. Bovet remit
à M. Schuman trois volumes traitant
de9 beautés historiques do la ville et
du canton de Fribourg.

M. Schuman remercia fort aimable-

Voici M. Robert Schuman (a gauche) s'entretenant avec les membres ,
du Conseil fédéral.

ment pour la réception cordiale des au-
torités et du publie.

Avant le retour à Berne, qui s© fit
vers 16 heures, nos hôtes ont encore
visité nos archives, qui leur furent
présentées par M. Georges Corpataux,
directeur.

M. Schuman reçoit la presse suisse
A l'ambassade de France à Berne

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Mardi, à 16 h. 15, à son retour de
Fribourg. M. Bobert Schuman a reçu
la presse à l'ambassade de France. U
n'a pas voulu faire une conférence aux
journalistes, mais leur dire d'abord la
satisfaction que lui laisse sa visite of-
ficielle à Berne, la manière dont il a
été accueilli, son plaisir aussi d'avoir
pu s'entretenir avec M. Max Petitpier-
re, « un homme charmant, a-t-il décla-
ré, et qu'on a été fort bien inspiré de
porter au poste qu'il occupe, bien qu'il
fût devenu conseiller fédéral malgré
lui. »

Nous n'attendions certes pas de révé-
lations sur le sujet de ces entretiens.
M. Schuman ne pouvait pas cependant
n'y faire aucune allusion. Il nous a
donc déclaré que le tête-à-tête avait
permis de faire un très vaste tour
d'horizon. « un tour d'horizon mon-
dial ».

C'est dire qu 'on a' abordé des problè-
mes qui passent le cadre des rapports
particuliers entre la Suisse et la Fran-
ce.

U semble qu 'on se soit attaché essen-
tiellement a l'aspect économique de ces
questions. M. Schuman nous a dit. en
effet, comprendre quo le point de vue
diffère lorsque le statut de neutralité
fait d'un pays, sur le plan purement
politique, un simple observateur.

Il a ajouté d'ailleurs que les contacts
personnels, directs, comme le fait
d'examiner la situation sur place ai-
dent à mieux saisir la véritable valeur
des raisons qu'a un paye de prendre et
de défondre telle attitude. Ils contri-
buent à lever des difficultés d'ordre
psychologique qui font souvent obsta-
cle sur les chemins de l'entente. Une
fois qu 'apparaît nettement, à la lumiè-
re de l'évolution historique, le sens de
la neutralité, on admet plus aisément
que cette notion, ce principe influence
©t modifie l'état d'esprit d'un peuple à

l'égard des grands problèmes politi-
ques.

Cela signifie donc que le chef de la
diplomatie française admet que la neu-
tralité nous dicte une ligne de condui-
te dont personne n'a raisonnablement
le droit de nous faire dévier et qu'on
ne saurait non plus songer à nous for-
cer la main.

Voilà qui apporte une utile mise au
point aux interprétations que quel-
ques-uns ont cru devoir tirer des pro-
pos de M. Schuman, à la fin de son al-
locution de lundi, lorsqu'il demandait
à la Suisse -de faire confiance aux
hommes qui travaillent à unir plus
étroitement l'Europe.

M. Schuman, dont chacun a pu admi-
rer la simplicité et la gentillesse, n'a
pas voulu se séparer de la presse suis-
se sans la prier de remercier, au nom
du gouvernement français et de la
France, les familles suisses qui ont ac-
cueilli un petit Français. « Elles sont
si nombreuses, a-t-il ajout é, que nous
n'avons pas encore trouvé la façon de
leur exprimer notre reconnaissance. »

Bien que le ministre français ne l'ait
pas précisé hier, il n'est pas téméraire
de penser qu 'au cours de sa conversa-
tion aveo M. Petitpierre. il a abordé
les problèmes intéressant plus particu-
lièrement lee deux pays. Disons cepen-
dant que les. « détails » publiés à cette
occasion par certains journaux de Pa-
ris relèvent de la pure hypothèse. La
manière dont certains de nos confrères
t exposent » le cas des Suisses condam-
nés à tort par des tribunaux d'excep-
tion, au lendemain de la libération
prouve qu'ils ne sont guère renseignés
sur notre thèse. La Suisse ne demande
réparation que pour ceux — il y en a,
la preuve est faite — qui ont été vic-
times de la passion politique substi-
tuée à la -justice. Cet exemple, à lui
seul, suffirait à montrer qu 'il est né-
cessaire encore de discuter pour s'en-
tendre.

M. Schuman est reparti
pour la France

BERNE, 18. — M. Robert Schuman,
ministre français des affaires étran-
gères, a pris le train mardi soir, à
21 h. 30. à la gare de Berne, pour
rentrer à Paria.

U a été salué par le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre et le chef du pro-
tocole, le conseiller de légation Bois-
sier. M. Cari Burckhardt. ministre de
Suisse à Paris, accompagne M. Robert
Schuman.

LIESTAL, 18. — Le procès intenté à
Charles Hostettler et Johanna Mais-
sen, accusés de meurtre, commencera
mercredi devant la Cour pénale de Bâ-
le-Campagne. lis sont accusés d'avoir,
le 11 juillet 1947, fait arrêter près de
Schweizerhalle une automobile Hudson
de couleur bleue, cela après prémédi-
tion et d'avoir assassiné et volé le con-
ducteur Giulio Tavaretti , né en 1916.
Les deux personnages ont franchi clan-
destinement la frontière près de Genè-
ve, ont abandonné l'automobile quel-
que part en France et se sont rendus
ensuite en Espagne, où ils ont été ar-
rêtés à la fin du mois d'août.

Les meurtriers ont fait des aveux.
Hostettler est un type intelligent mais
qui cherche à se faire valoir ; il a
fait un long séjour en Allemagne où il
a été nommé chef régional du Bund
des Suisses nationaux-socialistes ; plus
tard il a fait du service dans un ba-
taillon de SS, ce qui lui a valu à son
retour en Suisse en 1945 une condam-
nation à une année de prison. Johanna
Maissen est d'nn milieu douteux qui
présente des anomalies psychiques et
depuis sa jeunesse a men é une vie dés-
ordonnée.

Un assassin condamné ft 20
ans de réclusion a Saint-Gall.
— SAINT-GALL, 18. Après quatre heu-
res de délibérations, le tribunal cri-
minel de Saint-Gall a condamné à 20
ans de réclusion moins 508 jours de
préventive, et à la privation des droits
civiques pendant 10 ans. Félix Stamm
reconnu coupable du meurtre de deux
employés postaux et de vol. Les droits
de la partie civile, c'est-à-dire les P.
T.T. et les familles des victimes s'élè-
vent à plus de 200,000 fr. et les frais de
ju stice, d'environ 20,000 fr. sont à la
charge du condamné.

* La femme du célèbre lanceur de
drapeaux obwaldlen Joseph Hess-Rœlll,
vient de mettre au monde trois bébés,
deux garçons et une fillette. La mère et
les enfants se portent bien.

* M. Paul Baumann, maître de dessin
et professeur de l'histoire de l'art, & Mon-
treux, vient d'être nommé secrétaire du
bureau de la Fédération Internationale
pour l'enseignement du dessin et des arts
appliqués à l'Industrie, bureau qui est
présidé par M. Louis Loup, professeur à
Fleurier.

Avant l'ouverture à Bâle
du procès contre les

meurtriers de Tavaretti

| tfl VILLE j
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Attention aux erreurs
d'adresse !

Lorsqu'il s'est agi, cet été , d'inau-
gurer lors de ia journée des districts
le transfert du Mail à la Collég iale du
monument élevé à la mémoire de
deux martgrs de la pré-Révolu tion
neuchâteloise de 1831, on sut bien
que l'un d'eux était le Dr Alphonse-
N. Petitpierre, mais on parlait de
l'autre avec prudence. On disait
« Dubois ». Et quand on voulait faire
preuve d 'érudition, on ajoutait , com-
me le f i t  un orateur lors de la mani-
festation solennelle, « Henri-Cons-
tant __), Et ce faisant , on commettait
manifestement une erreur historique,
puisque le marbre gravé portait l' in-
dication de « H.-Louis Dubois ».

Pour éviter cet impair , le rédac-
teur de notre journal et du program-
me of f i c i e l , qui sentait qu'il y avait
du vague dans les esprits à ce sujet,
s'en était allé au Mail où s'af fairai t
à la restauration du monument un
sculp teur de la ville et il avait com-
plété sur p lace et d'après la meilleure
source son information hésitante.

Mais on a beau dire « Verba vo-
lant », M. Léon Montandon, archi-
viste cantonal, a retenu le lapsus du
conférencier et, par souci d 'équité,
rétablit, par une petite note pub liée
dans le dernier numéro du « Musé e
neuchâtelois », la vérité.

La vente c est qu il y  eut p lusieurs
Dubois qui partic ipèrent aux tenta-
tives de Bourquin en 1831. A Buttes,
il y  en eut deux notamment qui f u -
rent inquiétés : Ami Dubois, herbo-
riste, f u t  gracié par le Conseil d'Etat
en 1833 et Henri-Constant Dubois,
herboriste également, qui f u t  gracié
en 1838 seulement.

Mais ce n'est pas ce dernier qui
mourut dans tes prisons de Neuchâ-
tel. C'est un Dubois de Travers, pré-
nommé Henri-Louis. Menuis ier et
pianiste, il f u t  condamné à mort
après son arrestation lors de la prise
de Travers en décembre 1831. Sa
pein e fu t  commuée en détention per-
pétuelle, et c'est le 23 septembre
1835 que Henri-Louis Dubois suc-
comba à la tuberculose pulmonaire
dont il était atteint.

Il était juste qu'on relève en même
temps que les familles Dubois parti-
cipèrent largement à préparer la ré-
volution et que l'on était en train
de confondre avec nn de ses nom-
breux homonymes un homme qui
perdit la vie pour la cause qu'il dé-
fendait.  NEMO.

Un collégien se casse
la jambe

Hier matin, à 11 heures, la voiture
de la police locale a transporté à l'hô-
pital des Cadolles un élève de l'école
secondaire, Alain Du Pasquier, né en
1933. Il s'était blessé dans la halle de
gymnastique de l'Evole, et, l'on consta-
ta qu'il avait une jambe cassée.

On fit un plâtre et le blessé put
être reconduit à son domicile.

Où l'on parle de Neuchâtel

Dans l'« Anglo-Swiss Trade Review »
du mois de décembre, le périodique de
la Chambre de commerce britannique
en Suisse profite de la réception de
l'attaché commercial près la légation
britannique à Berne non seulement
pour donner un large compte rendu
illustré de cette manifestation , mais
pour parler des charmes touristiques
et de l'activité économique de notre
ville et de notre canton ; au cours d'un
long article agrémenté de clichés sous
le titre général de « Un peuple labo-
rieux et hospitalier ».

Après un accident mortel
Nous avons pris hier des nouvelles

des victimes du terrible accident sur-
venu lundi passé dans les gorges uu
Seyon.

Toujours grave, l'état de M. W. Fleu-
ty, est stationnaire.

Quant à M. Rudy Schweizer, tou-
jour s soigné à son domicile à Neuchâ-
tel. il souffre encore de violents maux
à la tête à la suite de sa commotion.
U devra rester encore alité en tout cas
trois semaines.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Voici les faits saillants de l'audience

d'hier matin, présidée par M. Raymond
Jeanprêtre. assisté de M. Willy Ca-
meroni.

Mme M-J. D., pour n'avoir pas ac-
cueilli le préposé à l'office des pour-
suites qui s'était dûment annoncé, est
condamnée à cinq jours d'arrêts. Mais
le sursis lui est accordé, car la con-
damnée prouve qu'elle était malade
ami moment de la visite.

*-*. r-* *+*
, Il y a des histoires de beÙes-mères
dans tous lee almanachs bien conçus.
Mais voici une histoire de beau-père.
A. D. qui est brouillé a vec sa belle-
fille a envoyé à cette dernière , peu
avant les fêtes, un paquet contenant
notamment un crâne humain, un vieux
rasoir, un bout de savon au goudro n ,
une tasse, une bible, un vieux bas gris
et un « mot de billet » où A. D. formu-
lait ses vœux de Noël les meilleurs.

L'envoi du crâne comme cadeau a été
jugé injuri eux et A. D. a été condamné
à 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

/ -*• FSJ !-*<

M. I. ne paraît pas pourvu d'une
« bosse » du travail trop gênante. Céli-
bataire, sans charges de famille, il n'a
trouvé que sur menace de poursuite
le moyen de verser qu elques acomptes
de 30 fr . pour payer le complet qu 'il
avait acheté à la Chaux-de-Fonds. Ar-
rivé à la moitié de son effort, il allé-
gua sa mauvaise situation financière
pour se faire tirer l'oreiille davantage
encore. Estimant que I. s'était mis liui-
même dans l'impossibilité de faire face
à ea dette, le commerçant l'attaque
pour banqueroute simple. Le jugement
sera rendu dans une semaine.

*+j ,-*. **,

Descendue de la Ohaux-de-Fonds
pour Noël, H. D. fit une telle fête dans
un dancing1 qu 'elle vola à une de ees
camarades italiennes une centaine de
francs. La somme fut utilisée pendant
les jouis suivants au cours d'une
« rioule » qui conduisit la prévenue à
Lausanne puis la ramena à Neuchâtel
où elle fut arrêtée.

Elle admet lea laits mais elle met

son geste sur le compte de 1 alcool
dont elle avait abusé. H. D. est con-
damnée à dix jour» d'emprisonnement.
Elle en a déjà faiit quatre préventive-
ment, isâr-tnj

Les paysans n'ont pas toujours des
méthodes commerciales qu'on inculque
aux élèves des grands établissements
de la ville. Us discutent d'une affaire
sans « paperasses ». Qu'il s'agisse d'une
génisse ou d'un tracteur, le contrat
oral est fondé sur la confiance réci-
proque.

Voilà qu'à Lignières un marché con-
clu dans ces conditions est contesté
par les deux contractants ; l'acheteur
affirme avoir acquis un tracteur d'oc-
casion, revisé avec tous les accessoires
indispensables à son emploi et, en
particulier, des chaînes à neige qui
sont l'objet du litige. Le vendeur con-
teste son obligation de remettre les
chaînes.

Une affaire relevant uniquement du
droit civil. C'est ce que le présiden t
souligne, tentant une conciliation à
plusieurs reprises.

Mais le vendeur estime avoir été vic-
time d'un abus de confiance, et il ac-
cuse M. H.-D. d'avoir commis un délit
d'ordre pénal en venant « emprunter »
les chaînes du tracteur sans avoir l'in-
tention de les rendre et sans, en fait,
les avoir jamais rendues.

L'accusé déclare que sa honne foi a
été surprise U a demandé plus d'une
fois qu 'on lui don ne ce qu'il considé-
rait comme « ses » chaînes.

Un jour qu'il en avait besoin abso-
lument pour un transport de bois, M.
H.-D. se rendit chez son vendeur et
lui demanda e'il pouvai t les prendre.
C'est à ce moment-là qu 'il y a contes-
tation sur les intentions. Le vendeur
« prêtait » ses chaînes pour um travail
précis et escomptait qu 'on les lui ren-
drait. L'acheteur venait récupérer son
bien à l'occasion d'un travail précis
mais n 'avait  pas l 'intention de les res.
tituer.

Le tribunal s'est donné huit jours
pour réfléchir à ee cas.

VIGNOBLE

PESEUX

Encore les sangliers
(sp) Lundi matin, au petit jour, par
une porte restée ouverte, des sangliers
ont pénétré dans un jardi n au-dessus
du village d'où ils ont été chassés par
les aboiements d'un chien.

Répartition
de la LiOterie romande

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
bliq ue, délégation à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 30 novembre
1948, à Neuchâtel. sous la présidence de
M. Ed. Wasserfallen. a procédé à la
répartition de la part nette du canton
de Neuchâtel aux bénéfices de la Lo-
terie de la Suisse romande pour les
72me et 73me tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Maison d'observation pour en fants dif-
ficiles. Fr. 6000.— ; Office neuchâtelois
du tourisme, Fr. 3000.— ; Office social,
la Chaux-de-Fonds. Fr. 1500.—; Fonds
de réserve géré par la S.N.U.P.,
Fr. 4000.—.

En outre, une somme de Fr. 31,800.—
est mise à la disposition du départe-
ment de l'intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

A. l'office postal
Voici quelques chiffres qui démon-

trent que. tant le personnel de bureau
que les facteurs de l'office postal de
Peseux, ont à faire face durant toute
l'année à un fort trafic dont la popula-
tion en ignore généralement l'impor-
tance.

En 1948. le mouvement de fonds s'est
élevé à 20,000,000 de fra ncs ; la vente
des timbres et les affranchissements
en numéraire ont atteint 106,000 fr. ; on
a enregistré 5850 envois recommandés
et il en a été listribué 7200 ; ont été
consignés : 81,300 bulletins de verse-
ments ; 15,000 mandats ont été payés.
Le nombre des colis inscrits déposés se
monte à 41,300 et celui des colis ins-
crits distribués à 51,600.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Une initiative contre les
centimes additionnels

Le parti socialiste de Môtiers a lan-
cé, sur le terrain communal, une ini-
tiative populaire tendant à la suppres-
sion des centimes additionnels pour la
prestation des impôts pendant l'année
en cours.

La récolte des signatures a commen-
cé hindi. Uno proposition du même
genre avait été faite en décembre au
Conseil général qui ne lui avait pas
donné de suite.
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CHRONI Q UE RéGIONALE

La Société des écrivains coloniaux a
décerné le grand prix des antipodes
(100,000 fr. français) , à M. Arthur Ni-
colet. romancier et poète neuchâtelois,
pour son dernier livre * Mektoub », ro-
man argotique de la légion étrangère,
préfacé par Jean des Vallières.

Hommage français
à un écrivain neuchâtelois

La vente des « Petits cochons de
Noël » organisée dans tout le canton
par les animateurs neuchâtelois de la
« Chaîne du bonheur » les 11 et 12 dé-
cembre, a produit un bénéfice net de
5154 francs.

Cette somme a été répartie de la fa-
çon suivante : l'atelier de l'hôpital des
Cadolles installé à l'intention des ma-
lados des voies respiratoires a été
pourvu d'un métier à tisser et d'une
bonne provision de laine.

Deux cents protégés de l'office des
mineurs, qui risquaient, par suite sur-
tout du divorce de leurs parents, de
passer un bien triste Noël , ont reçu un
cadeau (vêtements chauds, jouets) , qui
leur a permis d'éprouver qu 'ils n'é-
taient pas délaissés.

En outre, quatre familles qui... . qua-
tre familles que.... ont pu être complè-
tement remises à flot.

Ce qu'on a fait
g-rflee aux petite cochons

de la « Chaîne du bonheur »

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 janvier, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'aptitu-
de pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton à
M. Jean-Jacques Thiébaud, à Bevaix.

Un nouvel institu teur

Une collision
Un médecin d'Auvernier so rendait

en auto à Colombier lundi matin. A
la croisée près du cimetière, un auto-
mobiliste grison qui roulait de Colom-
bier à Peseux . bifurqua brusquement à
gauche au lieu de croiser normale-
ment.

Uno violente collision s'ensuivit
dont les deux voitures sortent très en-
dommagées , mais leurs occupants fort
heureusement indemnes.

BOLE
Le nouveau comité
de l'Union choral e

(c) Le chœur d'hommes a tenu son as-
semblée générale samedi soir, au collège.
Son comité pour l'année 1949, se présente
ainsi : président, M. A. Perrin ; vice-prési-
dent. M. D. Anker ; caissier. M. A. Cornu ;
secrétaire, M. E. Dreyer.

La soirée théâtrale fixée primitivement
aux 19 et 20 février a été reportée à fin
mars.

AUVERNIER

Dieu est amour.
Monsieur Otto Marti-Bardet ;
Madame et Monsieur Pierre Court-

Bardet et leurs enfants : Marguerite
et Jean-Pierre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Marguerite MARTI-BARDET
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée subitement à
leur affection dans sa 56me année.

Montet sur Cudrefin. le 18 janvier
1949.

Le jour et l'heure de l'incinération
seront annoncés par la « Feuille d'a-
vis » de jeudi.

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

t
Madame et Monsieur A. Figini-Terzi

et leur file Silvio. à Neuchâtel ;
les familles Masoni. au Tessin et en

Amérique ;
les familles Terzi. Challandes. Me-

rlan , à Neuchâtel et à Genève :
les familles Jemmi. Gandolfi. GaUi,

à Neuchâtel et en Italie,
ont la profonde douleur de faireçpart

du décès de leur chère et bien-aîmèe
maman , grand-maman , belle-sœur, tan-
te, grand'tante. cousine et parente.

Madame veuve Cirille TERZI
née Judith MASONI

que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques heures de maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise, dans sa;
93me année.

Neuchâtel. le 17 janvier 1949.
Ceux qui sont partis sont les plus

[heureux
Dans la paix divine Ils vont nous

[attendre
Et du haut du ciel. Ils nous font

[comprendre
Qu'un Jour nous pourrons les revoir

[aux deux.
Domicile mortuaire : Draizes 2.
L'office de requiem, mercredi 19 jan-

vier, à 10 h. 30, à la chapelle oathald)»
que de Peseux. sera suivi de l'enseve-
lissement à 11 h. 15 au cimetière de
Beauregard.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Bienheureux sont ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques V, 2.

Madame Anna Felice et sa fille ;
Mademoiselle Madeleine Felice, à

Neuchâtel ;
Madame Adèle Denicola et ses en-

fants, à Lausanne ;
Madame lia Felice, ses enfants ot

petits-enfants, à Augio (Grisons) ;
Mademoiselle Emma Liechti, à Mo-

rat ;
ainsi! que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean FELICE
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, oncle, parent et ami, survenu dans
sa 72me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec grand
courage.

Neuchâtel, le 17 janvier 1949.
(Place des Halles 9.)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
L'incinération, sans suite, aura Lieu

jeudi 20 ja nvier , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 13 h. 15.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de falre-part

Madame et Monsieur Marcel Robert -
Tissot-Lemche-Hansen et leurs en-
fants: Finn , Eric et Marc,

ont !a profonde douleur do faire part
du décès de leur très cher père, beau-
père et grand-père,

Jens A. HANSEN
Pasteur

enlevé subitement à leur grande affec-
tion dans sa 80me année, le 16 janvier
1949, à Copenhague.

Madame et Monsieur
René LÉCHOT-GALLAND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Monique - Mariette
Maternité, 17 janvier 1949 Flaz 17 a
La Chaux-de-Fonds Les Eplatures

Monsieur et Madame
André JUVET-LIENGME ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe
18 Janvier 1949 __ -,

Dombresson La Chaux-de-Fonds
Clinique Dr Jeanneret

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Jan-

vier. Température : Moyenne : 4,9 ; min. :
3,2 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyenne :
726,8. Eau tombée : 1.0. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert ; un peu
de pluie pendant la nuit.

Hauteur du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 17 Janv., à 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac du 18 Janv., à 7 h. 30 : 429.33

Prévision s du temps : Très nuageux
avec éclaircies, surtout en Valais. Pas de
précipitations. Vents modérés du secteur
ouest. Encore doux.

WINTE BTHOUR, 18. — Au cours de
la nuit de lundi à mardi, deux person-
nes habitant une maison à la Tôpfer-
strasse furent  pria de malaise et les
voisins alertés firent venir un méde-
cin qui constata une odeur de gaz
dans l'appartement, ce qui avait incom-
modé légèrement les deux personnes
en question.

Par mesure de prudence on réveilla
les autres habitants de la maison et
l'on constata qu 'une vieille personne
demeurant seule, Mme Bertha Kuhn.
âgée de 75 ans. était déj à morte as-
phyxiée par le gaz. L'enquête a établi
que le tuyau nui  relie la conduite prin-
cipale à la maison était rompu. Le gaz
s'était échappé et de la rue avait péné-
tré sous terre jusque dans l'intérieur
de la maison au cours de la nuit.

Un drame du gaz
à Winterthour
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