
Eclatement du syndicalisme international
L/ /V C T U A L I T Ë

La Fédération syndicale mondiale
(F.SJW.) vient d'éclater. C'est là un
événement qui n'a pas seulement
une portée intérieure pour l'orga-
nisation dont il s'agit, mais qui aura
des répercussions sur la politique
internationale , en ce sens qu 'il con-
sacre une nouvelle rupture entre
l'Occident et l'Orient. Rupture si-
gnificative, car elle concerne le
monde du travail.

La F.S.M. s'était affirmée, comme
d'autres institutions de ce genre, au
lendemain de la guerre, dans l'eu-
phorie qui suivit la victoire des
Alliés, quand paraissait possible, sur
les plans les plus divers, la collabo-
ration des Russes et des puissances
de l'Ouest. Sur le papier , elle comp-
tait un nombre impressionnant d'ad-
hérents : 22 millions pour l'U.R.S.S.
(chiffre invérifiable) , 8 millions pour
la Grande-Bretagne, 8 millions pour
la Chine (?), 7 millions pour l'Italie,
6 V> millions pour la France, 6 mil-
lions pour les Etats-Unis.

Mais, dans ce dernier pays, une
seule organisation syndicale, la C.I.O.,
était membre de la Fédération.
L'«American Fédération of Labour »
(À.F.L.), la grande rivale de la C.I.O.
outre-Atlantique n'avait jamais voulu
en faire partie. Quant aux syndicats
allemands, leur candidature avait
été repoussée en 1947 grâce aux
efforts conjoints de la France et de
l'Union soviétique contre ceux des
c Trade-Unions » britanniques. En
revanche, les organisations syndica-
les d'un certain nombre de petits
pays (Belgique, Hollande, Canada ,
mais pas la Suisse) étaient membres
également.

Mais pratiquement de tels chiffres
ne signifiaient pas grand-chose. Les
contacts existaient surtout entre di-
rigeants et c'est entre ceux-ci qu'ils
n'ont fait que s'envenimer. Comme,
dans tant d'autres organisations , au
lendemain des hostilités , les commu-
nistes s'étaient emparés des leviers
de commande de la Fédération mon-
diale^ La jirésidence, certes, avait
été confiée à un Anglais, M. Arthur
Deakin, mais ils disposaient du puis-
sant secrétariat central à la tête
duquel ils avaient placé un camarade
bon teint , le Français Louis Saillant.
C'est celui-ci qui , pratiquement , fai-
sait la pluie et le beau temps, enga-
geant les décisions de la Fédération
et les engageant du côté que l'on
devine. L'appui de l'institution
n'était pas ménagé, en particulier,
aux mouvements grévistes de France
et d'Italie.

La crise a failli éclater déjà au
printemps de l'année passée lors
de la dernière réunion du bureau à
Rome où le président accusa l'omni-
potent secrétaire a de le tenir systé-
matiquement en dehors des décisions

à prendre et de mener un jeu spé-
cifiquement soviétique ». Comme au-
cun compte ne fut tenu naturelle-
ment de ces observations, les orga-
nisations nationales des Etats-Unis,
d'Angleterre et d'autres pays prirent
la résolution interne , ces derniers
mois, de demander la dissolution de
la F.M.S. A l'actuel bureau de Paris,
la question est précisément venue
sous une forme' un peu atténuée à
vrai dire, puisque les Anglo-Saxons
se bornent à demander la mise en
veilleuse de l'organisme pendant
une année. Cette résolution ayant été
écartée par les délégués soviétiques ,
soutenus naturellement par les
C.G.T. communistes de France, d'Ita-
lie et de Chine (7), les représentants
des syndicats américain , britannique
et hollandais ont quitté le comité
exécutif. L'éclatement est bel et bien
consomme.

On se trouve désormais en pré-
sence d'une situation qui a le mérite
de la clarté. Il se produit sur le plan
international ce qui s'était déjà pro-
duit sur les divers plans nationaux.
En France, la C.G.T. S'était divisée
par suite de la création du mouve-
ment « Force ouvrière ». Aux Etats-
Unis, on sait avec quelle vigilance
les grandes syndicales, tant la C.I.O.
que l'A.F.L., luttent contre l'infil-
tration communiste. Il en est de
même chez les Trade-Unions où les
moscovites n'ont jamais eu prise sur
les organes dirigeants.

Deux conceptions s'affrontent clai-
rement : celle du syndicalisme libre
de l'Ouest qui entend œuvrer à l'amé-
lioration du sort des travailleurs
dans le respect des personnes et des
communautés indépendantes et celle
du syndicalisme oriental que l'on
peut bien qualifier de totalitaire et
qui fait de l'ouvrier un soldat au
service de l'Etat soviétique. A notre
sens, il est heureux que l'équivoque
ait été levée.

Et maintenant, que va-t-il arriver?
On prête à l'« American Fédération
of Labour », qui réapparaît ' sur la
scène maintenant que la rupture a
eu lieu, l'infention de convier toutes
les organisations occidentales non
inféodées à Moscou à envisager
la création d'une nouvelle Fé-
dération internationale. Dans l'idée
des dirigeants de l'A.F.L., il s'agir.ait
de grouper les travailleurs, de part
et d'autre de l'Atlantique, afin qu 'ils
puissent dire leur mot , le cas échéant,
sur des questions comme le plan
Marshall , par exemple. Le but à lon-
gue échéance serait une sorte de
communauté professionnelle à l'é-
chelle de l'Occident. But louable !
En attendant, travaillons à l'attein-
dre dans le cadre de nos patries et
de nos institutions propres !

René BHAICHET.

L'expérience Queuille et son enjeu
LA VIE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE EN FRANCE

Un semi-dirigisme peut-il stabiliser les pr ix ?
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
t La situation économico-politique

à l'aube de l'année nouvelle appa-
raît assez différente de ce qu 'elle
était aux derniers jours de 1948. Le
libéralisme est de nouveau aban-
donné et, une fois encore, une ex-
périence « dirigiste » est tentée. Di-
rigisme « nuancé » serait d'ailleurs
plus exact, car il n'est nullement
question de taxer les prix à la pro-
duction mais seulement de sévère-
ment contrôler les tar ifs à la con-
sommation. C'est là , il faut en con-
venir avec humilité, un succès de
première grandeur enregistré par
les socialistes et les républicains-
populaires. C'est également l'aveu ,
non pas de la failli te du libéralisme,
mais de l'échec de la politi que dite
de « libre concurrence » prônée par
les radicaux , lesquels en attendaient
une baisse effective des prix.

Une baisse qui ne vient pas
Or il se trouve que si les prix ont

effectivement baissé à la production ,
au stade du détail , l'acheteur ne
s'en est, pour autant dire , jamais
aperçu. Alors , par exemple , que les
pommes de terre sont tombées de
six francs à trois francs chez le
cultivateur , elles sont toujours ven-
dues onze ou douze francs aux
marchés. Pour la viande , le scandale
est encore plus grand et en dépit
d'une chute des cours de cinquante
à cent francs par kilo dans les foi-
res, on voit le porc pay é 190 francs
le kilo aux éleveurs , "débité à 450
francs au client , et cela, dans le
même village où le dit cochon a été
engraissé, acheté , abattu et trans-
formé en saucisses ou saindoux.
Force est donc de constater que cer-
tains intermédiaires ou commer-
çants s'enrichissent honteusement
et que cette situation est inaccep-
table.

Pour les prix industriels, les cas
sont différents selon les secteurs.
Certains peuvent supporter des res-

trictions de marges bénéficiaires,
d'autres, au contraire, sont en posi-
tion délicate. Mais, d'une façon gé-
nérale, il est possible, de l'avis des
experts, de peser sur les prix sans
pour cela entraîner des faillites gé-
néralisées.

La vérité est que, partout en
France, ia notion du profit est dé-
gradée et que là où il fallait une
vie de travail pour acquérir une
honnête aisance, on veut aujour-
d'hui s'enri chir en trois ans.

Où le dirigisme marque
un point

Comme bien on s'en doute , un
pareil état de choses ne pouvait se
prolonger indéfiniment, pas plus
qu'il ne pouvait laisser indifférents
les partis politi ques aiguillonnés par
les doléances de leur clientèle élec-
torale. Déjà en novembre dernier ,
la S.F.I.O. s'élevait contre cette con-
tradiction intolérable d'une tendan-
ce à la baisse publiquement consta-
tée que venaient freiner certaines
manœuvres d'intermédiaires. A fin
décembre, c'était au tour du M.R.P.
de s'émouvoir de la situation en ré-
clamant ce qu'il appelait une appli-
cation du « dirigisme mesuré ».
Placé devant des faits, inform é des
prix pratiqués aux divers stades du
négoce menacé d'une nouvelle va-
gue de revendications syndicales ,
M. Henri Queuille, radical , s'est
trouvé dans le cas de choisir entre
la théorie et la prati que, entre la fi-
délité aux princi pes doctrinaux et
les exigences de la conjoncture. En
d'autres termes, pour demeurer
« libéral », fallait-i l risquer le pire,
c'est-à-dire l'inflation et le désordre
ou, au contraire , convenait-i l d'ef-
fectuer un repli tacti que et de ten-
ter un ultime essai susceptible
d'apaiser l'orage en voie de forma-
tion 1 Enregistrant l'échec de la po-
litique de ses amis, le président du
conseil n'a pu faire autrement que
de se rallier aux suggestion» de
l'aile gauche de sa majorité et pra-
tiquement de renier le libéralisme

pour revenir à un dirigisme de cir-
constance fondé sur un contrôle
renforcé des prix à tous les stades
des transactions mais laissant toute
son autonomie à la production (en
raison strictement de la tendance à
la baisse) .
!•'« engagement » politique

de M. Queuille...
L'expérience engagée depuis le

13 janvier a d'ailleurs des précé-
dents dans la chronique des années
passées et elle ressemble singuliè-
rement à celle que M. Léon Blum
avait essayée lors de son cours pas-
sage au pouvoir. A cette époque, dé-
but 1947, une baisse générale dbli-
gatoire variant entre cinq et dix
pour cent avait été décrétée. Cette
fois-ci , la baisse n'est obligatoire
que sur certains articles, mais par
contre aucun prix quel qu 'il soit
ne doit subir de hausse par rapport
à ceux pratiqués au 31 décembre
1948. M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 4me page)

L'inauguration de la ligne aérienne
Zurich - New-York

Mercredi , à 18 h. 07, le quadrimoteur Lockheed-Constellation de la T.W.A.
« Star of New-York », s'est envolé, ouvrant ainsi la ligne Zurich-New-York.
Avaient pris p lace à bord 40 passagers, dont le ministre des Etats-Unis en

Suisse, M. John Carter Vincent, et M. Francis Deak, attaché
de l'aviation civile américaine.

NEW-YORK , 19 (A.F.P.) — Un brise-
prlace appartenant aux services de trar-
de-côtes de la marine américaine a
heurté tôt mercred i matin , dans un
épais brouillard. le pétrolier américain
«t Gulf Strea m ».

Les 95 membres de l'équipage du bri-
se-prlaco ont été recueillis par deux na-
vires faisant route vers New-York.

Un incendie qui s'était déclaré à
bord du pétrolier « Gulf Stream » au-
rait pu être maîtrisé et le navire fe-
rait route vers New-York par ses pro-
pres moyens.

Collision en mer
enfre un pétrolier
et un brise-glace

Le gouvernement hongrois publie
les aveux du cardinal Mindszenty

BUDAPEST, 19 (A.F.P.) - Voici le
texte de la déposition faite par Mgr.
Mindszenty . écrite de sa main devant
la police, et publiée en fac-similé par
un c livre jaune » édité par le gouver-
nement hongrois :

Je suis un noble hongrois. Mon nom
d'origine est Fehm. La famille Pehm a
été anoblie en 1732. Par ma mère, Je
suis apparenté & la famille noble Kovacs,
qui a reçu des lettres de noblesse en 1663.

En février 1917, Je devins professeur de
religion à Zalaegerszeg. En 1910, Je fus
nommé abbé à Zalaegerszeg et J'y suis
resté Jusqu 'au 24 mars 1944, date à la-
quelle Je devins évoque de Weszprem. Je
fus nommé primat en octobre 1945.

Lorsque J'évoque mon rôle dans la vie
publique, J'affirme que J'ai toujours été
royaliste. C'est pourquoi J'ai toujours sou-tenu le plus largement possible les ten-dances politiques visant à la restauration
de la monarchie. Après ma nomination
comme primat. J'ai pu plus efficacement
servir mon objectif qui était d'étendre au
but du mouvement royaliste en Hongrie
(c'est-à-dire l'Instauration d'une monar-
chie fédératlve de l'Europe centrale),
l'« union personnelle » de l'Autriche et de
la Hongrie, avec l'éventuelle adjonction
d'autres monarchies catholiques telle que
la Bavière.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le gouvernement français
prêt à reconnaître «de facto »

le nouvel Etat d'Israël

Conséquence des récents succès militaires j uifs

PARIS, 19 (A.F.P.) — Le Conseil des
ministres s'est déclaré prêt à recon-
naître « de facto » l'Etat d'Israël, sous
réserve de la passation d'un accord
actuellement en cours de négociations.

Au suj et de cette décision, on décla-
re au ministère des affaires étrangères
ce qui suit :

Certaine gouvernements arabes et le
gouvernement de Tel-Aviv ont engagé
à Bhodes des négociations qui actuel-
lement se déroulent favorablement. Ce
fait crée un climat dans lequel le gou-
vernement français peut envisager la
reconnaissance < de facto » du couver-
nement de Tel-Aviv.

A cette fin . des négociations ont dû
être engagées. Le gouvernement fran-
çais désire en effet recueillir auprès
du gouvernement de Tel-Aviv des in-
formations portant notamment :

1) Sur le sort des intérêts français en
Palestine et. en Particulier des établis-
sements français.
,, 2) Sur la manière dont le prouverne-
inent de Tel-Aviv envisage la solution
politique du problème palestinien et en
particulier le problème des lieux
saints, à la préservation desquels la
France ne peut pas rester insensible.

L'impression à Paris
. Notre correspondant de Paris nous
téléphone :
ii L annonce de la prochaine recon-
naissance «de f a d o » de l'Etat d'Is-
raël par le gouvernement français
est l'événement international de la
journée. On notera que cette décision
intervient au lendemain des succès
militaires d'Israël et qu'elle se si-
tue chronolog iquement après que le
gouvernement égyptie n a accepté
de négocier avec Tel-Aviv à Rhodes
et reconnu implicitement l'autorité
de fai t  d'un Etat ju i f .

Cette double constatation fournit ,
du moins est-ce là l'opinion de nom-

breux observateurs , une explication
logi que de la position nouvelle
adoptée pa r le gouvernement fran-
çais dans le problème palestinien au
moins aussi déterminante, semble
t-il, que l'argument usuel de la p rès
sion américaine.

En e ff e t, la reconnaissance avai t
été d i f férée  par Paris non p as pou r
rfes_ raisons d'ordre diplnmnt ique on
juridi que, mais bien davantage pour
des considérations d'ordre intérieur
et ti-ès singulièrement po uj- éviter
d'offenser lès milieux indigènes d'A
friqu e du nord p lus ou moins sym-
pathiques à la cause de la Ligue ara-
be dû Caire.

M.-a. G
(Lire la suite

en dernières dépêches)

LA VISITE DE i. SOHUiÂN â FRKURS

Devant la cathédrale de Fribourg, M. Robert Schuman , ministre français
des affaires étrangères, est reçu par Mgr Charrière, évêque de Lausanne,. • • Genève et Fribourg.

l '/NGSNU VOUS PARU...

La f é e  électricité devrait faire un
peu attention. Il y va de son pres-
tige, il y va de sa réputation. Nous
jouer de tels tours, nous priver de
chauffage et d' eau chaude sous pré-
texte que... et que... ' el que , enfin I
Et les habitants du Tennessee , donc '/
Pour eux toutes les grâces, toutes les
f aveurs. Un courant - abondant^ à
bon marché , presque à vil prix. La
joie et le confort dans lès. f oyers
les plus pauvres. La fée  èteètritlti
se serait-elle fa i t  naturaliser Amé-
ricaine ?

Car de deux choses l' une. Où
bien la f ée  électricité n'est en réa-
lité , sous un nom d'emprunt, que
la f é e  Carabosse , dont la malice
se plaît à nous bercer d'illusions
pour nous tromper plus mécham-
ment, ou bien elle a usurpé son ti-
tre et n'est pas plus fée  que vous
ni moi. Le propre des fées  n'est-it
pas, en effe t, de ne reculer devant
aucun miracle et de métamorp hoser
aussi aisément une citrouille en car-
rosse qu 'un vilain bossu en Prince
charmant ? Et la f é e  électricité, si
vraiment elle était f ée .  serait inca-
pable de faire tourner ses turhines
sans recourir à l'eau des rivières
ou des bassins d'accumulation ?
Laissez-moi rire. Il faudrait  admet-
tre alors que la f é e  électricité n'au-
rait pas même autant de pouvoir
que sa collègue , la f ée  Viviane, qui
parvint à séduire l'enchanteur Mer-
lin. Il ne s'agissait pourtant , pour
la f ée  électricité , que de persuader
Jupiter Pluvius de lui venir un peu
en aide, afin de l'empêcher de per-
dre la face aux yeux des Neuchâ-
telois , les juges les plus sévères,
comme on sait , et les plus impitoya-
bles de la création.

Mais si je continuais sur ce ton .
Mme Chose trouverait que c'est
trop plaisanter sur un suje t infini-
ment grave. Mme Chose estime, en
e f f e t , que c'est absolument dégoû-

tant de nous imposer des restric-
tions de couran t après un été où il
a tellement plu qu 'elle n'a jamais pu
suspendre sa lessive dehors. (Ce qui
prouve du reste en faveur de ses
vertus ménagères ; mais Mme Chose
sait to.y t aussi bien que moi, hélas I
que la pratique de la vertu et la
¦réussite dans ses affaires, cela fait
deux.)

—^ Le p is encore , soupire Mme
Chose, c'est qiie j'ai fait pour Noël
présent à mon Auguste d'un rasôîr
électrique et qu 'il s'obstine, le cher
homme, à ne pas s'en servir, sous
prétexte que ça consommerait trop
de courant. C'est pas croyable , que
voir, qu 'on puisse pousser le scru-
pule jusque-là 1

Quan t à Jean-qui-grogne, naturel-
lement il ne voit dans toute cette
affaire qu 'un noir complot de capi-
talistes , dont les honnêtes gens qui,
séduits par de mirifiques prospec-
tus , ont fa i t  l'emp lette de cuisiniè-
res ou de machines à laver èlectti-
qxies. f on t  tous les frais.

— Tu ne vas pas me faire  croire
tout de même... El d'ailleurs, si l'on
suivait mon idée, tout cela n'arri-
verait jamais p lus.

L'idée de Jean-qui- tjrogne est fort
simple. Je l'ai déjà exposée -ici
même je crois. Elle consisterait -à
transformer , en y pompant l'eau du
lac , le Val-de-RÙz et le Val-de-Tra-
vers en vastes bassins d'accumula-
tion. Un barrage à Valangin, un au-
tre à Noiraigue et le tour serait joué.

— Et les habitants, Jean-qui-grô-
gne ?

— Bah ! les habitants... Ça ne fe-
rait jamais que quelques milliers de
pe rsonnes déplacées de p lus. Et puis ,
ils ont montré, lors des fêtes du
Centenaire , tant d' enthousiasme et
de ferveur patriotiques que, dans l 'in-
térêt commun , ils accepteraient sans
sourciller ce petit sacrifice supplé-
mentaire. L'INGÉNU.

MllMIUlSlii
Un capitaine en retraite

s'offre pour Noël le luxe de
mettre aux arrêts la ville de
Dijon en se faisant passer

pour un général sévère
Le général C.haumet a fait passer

un mauvais jour de l'An aux mili-
taires de Dijon. En une matinée, il
a distribué plus de jours de salle de
police et d'arrêts de rigueur que le
plus terrible Ramollot n'en a jamais
infligé en six mois, raconte l'hebdo-
madaire parisien « Samedi Soir ».

Posté rue de la Liberté, le géné-
ral passait en revue, des pieds à la
tête , tous les soldats qu'il rencon-
trait. Ceux dont la tenue n 'était pas
irréprochable se voyaient illico fen-
voyes à la caserne. Les officiers
n 'étaient pas épargnés.

Après avoir inspecté la rue de la
Liberté , le général est allé visiter
la caserne de gendarmerie. Un mal-
heureux gendarme qui prétendait
lui réclamer son identité se vit ver-
temen t rabroué.
(Lire la suite en 7me pane)
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:̂ gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Louis Walter de construi-
re deux maisons d'habita-
tion, dont une avec ate-
lier en annexe à l'avenue
des Portes-Bouges sur les
articles 4369 et 4270 du
cadastre.

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

B. de CHAMBRIER
Place Purry i, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et a la chaux-de-Fonds
VENTE ET GËRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel-
est, au bord du lac

bel immeuble
locati f

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés de trois et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre & Lausanne,
dans quartier agréable,
près du centre.
immeuble locatif
de bonne construction
ancienne. Appartements
de trois pièces, bains, &
loyer» très avantageux.
Nécessaire : 80,000 fr. ou
115.000 fr. sans second
rang. 

A vendre dans localité
aux etwirons de Neuchâ-
tel, un
iiotel-restaura.nft

de vieille réputation, bien
situé sur grand passage.
Chiffre d'affaires Intéres-
sant. Affaire sérieuse et
de bon rapport. A remet-
tre pour raison de santé.

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville, près gare

maison de
trois logements

de trois pièces, avec Jar-
din . Parfait état d'entre-
tien.
Maison familiale

& vendre
& Valangin

quatre pièces, cuisine, les-
slvenle. — Magasin avec
arriére. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur.

„ ^
>̂JË A vendre
ls^sl f̂es  ̂ * Neuchâtel

JUAIRANWHKU immeubles
locatifs, de construction récente, tout confort,
huit et dix appartements. Rapport Intéres-
sant. — S'adresser à Télétransactions B. A.,
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel,

-

Appartement
échange

On échangerait un ap-
partement de deux pièces
plus grand hall, tout con-
fort , à Berne, contre un
appartement de trois ou
quatre pièces, mêmes con-
ditions', à Neuchâtel ou
environs, pour tout de
suite ott date â convenir.
Adresser offres écrite» à
R. P. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
chauffage central. — Tél.
5 30 53.

Jolie chambre, au so-
leil, avec petit déjeuner.

Demander l'adresse du
No 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambre meu-
blée, quartier Université.
Demander l'adresse» du No
764 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre, confort. En-
tre ville et gare. Appeler
le numéro 5 1091.

Bonne pension et cham-
bre pour Jeune homme,
185 fr . Côte 84, 2me éta-
ge, tél. 5 39 73.

Je cherche pour le 1er
février

jolie chambre
avec pension

ou centre de la ville. —
Faire offres avec prix à :
Susanne BUand, route de
Brtlgg 91. Bienne.

A louer belle chambre
meublée, tout confort,
vue, balcon, avec pen-
sion soignée, à personne
sérieuse et tranquille,
dans milieu cultivé. —
Adresser offres écrites à
D. P. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Etudiant cherche cham-
bre avec pension. Adres-
ser offres écrites à R. P.
7S6 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bons manœuvres
sont cherchés P°ur
travail à l'atelier.

S'adresser : fabrique de fournitures,
ROBERT S.A., Rocher 23.

Chambre indépendante
Demoiselle cherche une

chambre Indépendante
meublée (Neuchâtel - Ser-
rières). libre: 1er février
(40 à 60 fr .). Adresser
offres écrites à W. M. 727
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer

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

Dame soigneuse, tran-
quille, travalUant dans
bureau, autorisation de
louer, cherche

appartement
deux pièces, tout confort,
en ville. Echange éventuel
d'un pareil & Bâle. Adres-
ser offres écrites & L. A.
739 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître, ayant
permis d'établissement,
marié, sans enfant, cher-
che à louer

appartement
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
sous chiffres E V. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le mois
de mars ou date â con-
venir

appartement
trois pièces avec confort ,
à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres T. B. 688
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons â louer

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, pour la saison
d'été. — Adresser offres
écrites à P. O. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux,
horloger.

cherche chambre
chauffable, "pour' le 1er
février, de préférence aux
environs de la gare. Offres
sous chiffres A. S. 1385 J.,
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

CONFECTION
pour MESSIEURS
Magasin de vente au détail

cherche

GÉRANT CAPABLE
1J4 • ' *'ayant grande expérience commerciale, bonne présentation, forma-

tion complète dans la branche et connaissant parfaitement le
français et si possible l'allemand.

Noua demandons au candidat une connaissance parfaite des achats,
de la surveillance des stocks et de la vente. Le candidat, âgé de
28 & 36 ans, doit avoir l'habitude de la clientèle, savoir Judicieuse-
ment la conseiller et être capable de surveiller et diriger le per-
sonnel. Situation Intéressante et stable dans entreprise en plein
développement pour personne qualifiée et ayant de l'Initiative.
Adresser offres manuscrites en indiquant âge et prétentions de
salaire sous chiffres N 2705 X Publlcitas, Genève. Prière de Joindre
photographie, currlculum-vltae et copies de certificats. Discrétion
absolue assurée. Inutile de faire des offres si les conditions exigées

ne peuvent être remplies.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

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

On cherche une

DAME
d'un certain âge en qua-
lité de gouvernante, pour
un ménage simple de
deux messieurs, père et
fils. Adresser offres écri-
tes â E. B. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
On demande pour le 1er

février personne disposant
de toutes ses matinées
(dimanche excepté), pour
ménage soigné de trois
personnes. Adresser offres
écrites à L. O. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un
ménage de1 deux person-
nes avec femme de cham-
bre, une

cuisinière
pouvant également aider
au travail de maison. En-
trée en février. Adresser
offres écrites à Z. B. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande. & Neu-
châtel, une

sommelière
capable et sérieuse. Nour-
rie et logée. — Adresser
offres avec photographie
et copies de certificats à
X. T. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour un ménage de
trois personnes (monsieur
et deux enfants) . Vie de
famille et bons gages. —
Adresser offres écrites en
indiquant références à
A. B. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, dans une
maison privée près de Ge-
nève, une

bonne d enfants
sérieuse (âge : 25 â 40
ans), au courant des soins
à donner, pour deux gar-
çons. 1 et 3 ans. Place
stable. Offres avec pho-
tographie, certificats et
prétentions sous chiffres
8782 à publicité Ohauvet,
9, rue Bovy-Lysberg, Ge-
nève.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der à la maltresse de mal-
son. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Adresser offres sous chif-
fres OFA 28102 A à Orell
Ftissll - Annonces S. A.,
Bâle.

On cherche

places pour
j eunes filles

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

Dactylographe
disponible quelques heu-
res par semaine, ou après-
midi. Adresser offres écri-
tes à P. L. 738 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme possé-
dant petite voiture cher-
che emploi en qualité de

collaborateur
technique

dans commerce de radio-
électricité, en possession
du diplôme fédéral de ra-
dlo-électriclen. Adresser
offres écrites à S. R. 753
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
commerciale

ayant fait apprentissage
dans étude d'avocat, pos-
sédant connaissances du
français, cherche place
pour tous les travaux de
bureau. Faire offres sous
OFA 5091 Z., Orell Fus-
sIl-Annonces. Zurich 22.

Jeune homme
possédant permis d'auto
et de poids lourds, cher-
che place de chauffeur ou
de chauffeur livreur .
Pressant. Adresser offres
écrites sous chiffres P. G.
736 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, désire entrer dans
bonne famille pour ap-
prendre le français ; de
préférence avec un ou
deux enfants. S'adresser â
famille Hofer, boucherie,
Hlndelbank (Berne) .

Jeune homme
19 ans, cherche place
d'aide dans un commerce
de la place où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser
offres écrites a M. C. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

blanchisseuse-
repasseuse

prendrait linge chez elle,
service à domicile.

Adresser offres écrites à
C. O. 747 au bureau de
la Fouilla d'avis.

Maison de commerce de
Neuchâtel cherche

une employée
de bureau, débutante,
connaissant si possible la
dactylo et ayant une bon-
ne culture générale. Faire
offres détaillées avec pré-
tentions de salaire â case
postale 290, a Neuchâtel.

Garçon ou fille
Je cherche pour tout de

suite ou date à convenir,
garçon ou fille de 12-15
ans, pouvant suivre l'éco-
le. Faire offres avec con-
ditions à Marcel Testaz.
à Berolle sur Bière
(Vaud).

On cherche, pour Pâ-
ques, une

jeune fille
sortant des écoles, en
qualité de volontaire. Ga-
ge : 50 fr . par mois, ainsi
qu'un

jeune garçon
pour aider â tous les tra-
vaux de maison et de Jar-
din. Gage : 50 fr. par
mois, nourri, logé, blan-
chi bonne nourriture et
occasion d'apprendre la
langue française. Paire
offres avec photographie
à l'hôtel du Lion-d'or,
Bouflry (Neuchâtel).

On cherche
pour jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, place dans un mé-
nage soigné. Bons trai-
tements et vie de famille
exigés.

Offres à H. Graf, lai-
terie, orpund près Bienne.

Jeune fille, 17 ans, di-
plômée de l'école Du-
ployé, cherche place de

STÉNO-
DACTYLO
(préférence sténo-corres-
pondanoe). Entrée tout
de suite ou & convenir.

S'adresser â M. pochon,
Chêne - pâquier (Vaud),
tél. (024) 3 21 62.

Mécanicien-
dentiste

expérimenté, bien au cou-
rant de tous les travaux
de prothèse dentaire mo-
derne, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire avec
indication de salaire sous
P. 2123 V., Publlcitas,
Vevey.

JEUNE
FILLE

de 16 ans. ayant quitté
l'école (école secondaire),
cherche, pour le prin-
temps, PLACE D'AIDE
AU MAGASIN ET AU MÉ-
NAGE, où elle pourrait
apprendre le français à
fond.

Faire offres à famille
Jos. H a r b. Aeugstertal
a/A (Zurich).

Vos

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

sUjao^Tfimisrffn.
Temple-Neul 11 I

1er étage S
face aux Armourlns I

Travail ;•>- I
soigné |

1 Prix modérés I

« Fiat 1500 »
en parfait état est à
échanger contre une gros-
se voiture d'au moins 18
CV. - Tél. 5 52 97, le soir.

Perdu dimanche matin

montre-bracelet
souvenir de famille. Tél.
5 56 41. Récompense.

Centre
de puériculture

17, faubourg du Lac
Consultations :

tous les quinze jours
soit les 28 janvier
11 et 25 février

On cherche, pour Pâ-
ques, un Jeune homme
hors des écoles, qui dési-
rerait apprendre le mé-
tier de BOULANGER -
PATISSIER chez patron
membre de l'Union suisse
des maîtres boulangers-
pâtissiers. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Dimanche libre.
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie Bierl, Prvi-
tlgenstrasse 13, Thoune.
A la même adresse, on
demande (pour Pâques)
un Jeune homme en qua-
lité de commissionnaire.

On cherche un Jeune
homme en qualité

d'apprenti
tourneur
sur bois

Place d'avenir â garçon
honnête et intelligent. —
S'adresser à A. Meyer, fa-
brique de lampes. Cor-
mondrèche tél. 6 15 30.

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

apprenti boucher-
charcutier

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

Apprenti
j ardinier

serait engagé pour le
printemps. Nourri et logé
chez le patron . Faire of-
fres à P. Mêler et fils,
horticulteur - pépiniériste.
Colombier (Neuchâtel).

Rédaction : 6. rue du Concert «— «11 1 • m 1 «T « « Administration : 1. Temple-Neuf'"mm  ̂ Feuille d avis de Neuchâte ¦çaïasF-
- .. .. , . ^^ w Les annonces sont reçuesLa rédaetion ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h 30) : le samedi Jusqu'à 9 h.ne se charge pas de les renvoyer. pan, je numéro dn lundi

Les avis mortuaires et twls tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures do matin. Sonnette de nnlt : 6, rue dn Concert

Entreprise industrielle des environs immé-
diats de Neuchâtel cherche

employée de bureau
connaissant parfaitement la langue française
et la sténo-dactylographie. Doit pouvoir tra-
vailler seule et prendre responsabilités. Pré-
férence sera donnée à personne ayant fait des
études ou ayant quelques années de pratique.
Age indifférent. Date d'entrée à convenir. Pla-
ce stable et bon salaire. — Adresser offres
écrites à L. 0. 692 au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre sur bois
ayant travaillé dans la branche, trouverait
place stable chez M. MEYER , fabrique de

lampes, Cormondrèche. tél. 615 30.

Maison renommée cherche

VOYAGEUSE
ou DÉPOSITAIRE

pour produits cosmétiques. Gain lucratif.
Ecrire sous chiffres R. 10210, à Publicitas,

Neuchâtel.

j g^fe» Département de l'agriculture

ifff COURS DE GREFFAGE
JWfc DE LA VIGNE
Un cours théorique et pratique, durée : deux Jours,

sur le greffage de la vigne, sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernler, à partir du 27 Jan-
vier 1949.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi
24 Janvier au plus tard. Pour être valables, les
Inscriptions devront être accompagnées d'un verse-
ment de Fr. 5.— à titre de finance de garantie.
Cette finance sera remboursée si la participation
au cours est effective et régulière.

Station d'essais viticoles, Auvernier.
s . 

H| CENTENAIRE
lp§t 1848 -1948
Le solde encore disponible des affiches du Cen-

tenaire et des programmes est en vente Jusqu'à
épuisement du stock aux prix suivants :

Affiches jumelées Fr. 8.—
Une affiche (soldat ou texte) » 5.—
Programme » —.50

Ces objets peuvent être obtenus à l'économat de la
chancellerie d'Etat, au château, ou par versement
postal à la comptabilité de l'Etat (compte de chè-
ques IV 73) en mentionnant au dos du talon :
« Centenaire » et la liste des objets désirés. Aucun
envol ne sera fait contre remboursement

À l *lP à̂s!». * Neuchâtel ®

jolie VILLA FAMILIALE B
de six pièces, tout confort, vue Imprenable, jg
Jardin clôturé et arborisé. Libre tout de : ï
suite. — S'adresser à Télétransactions S. A, : <
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Ejj

hgftdHl COMMUNE

^pICE^IER
Mise au concours

Le poste d'encaisseur et
de garde-police est mis au
concours. Age maximum
30 ans. Notions de tra-
vail de bureau nécessaires.
Entrée en fonctions 1er
mars 1949.

Les offres sont à adres-
ser au Conseil communal,
avec prétentions de salai-
re. Jusqu'au 29 janvier
1949.

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 : Béat!
frères S. A., Tuileries de
Grandson.

A vendre

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

Terrain à vendre
à Peseux

vue magnifique, eau ins-
tallée, pouvoirs publics
à proximité. Adresser of-
fres écrites à A. O. 757.
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
A louer, prés de la gare,

locaux pouvant servir
d'entrepôt, 6 m. y 8 m.
et 4 m. V 4 m. S'adres-
ser : Louls-Favre 17, rez-
de-chaussée, entre 12 h.
et 13 h. 30., et dès
18 h. 30.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir,
un local bien éclairé a
l'usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau
courant industriel. Adres-
ser offres sous chiffres O.
P. 7-&1 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MARIN
Pension « Walt©ff »
Ouverte toute l'année

Tea-room Tél. 7 55 40

Nous cherchons

VOYAGEUR
pour clientèle particulière. Produit de qualité
et déjà bien introduit. Nous demandons
voyageur sérieux et capable, ayant l'habitude
des particuliers. — Adresser offres écrites
à L. A. 707 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune employé
pour correspondance et comptabilité,
etc. Place stable et Intéressante pour
jeune homme capable et ayant de l'ini-
tiative. — Offres à MIGROS, Société
coopérative, Neuchâtel, case postale 195.

Pour les cantons de Neuchâtel et
de Fribourg, nous cherchons un

représentant
qualifié et consciencieux
Seules les offres de postulants
ayant qualités requises seront
prises en considération. Place
d'avenir. Faire offres manuscrites
avec photographie et prétentions
de salaire sous chiffres B. A. 750
au bureau de la Feuille d'avis.

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

VOYAGEUR
visitant déjà 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.

INSTITUT DE JEUNES GENS
près de Genève
cherche pour Pâques

PROFESSEUR INTERNE
MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
Adresser offres sous chiffres D. 122429 X.

PUBLICITAS, GENÈVE

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 à
Case postale 294. Neuchâtel.

Entreprise industrielle engagerait un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour tous travaux de bureau. Personne
habituée à travailler seule a la préfé-
rence. Connaissances allemandes né-
cessaires.
Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats, prétentions,
date d'entrée et photographie, sous
chiffres D. A. 758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
aide de bureau

Jeune homme de 1S â 17 ans, intelligent, sérieux et
de confiance serait engagé pour tout de suite ou
pour le 1er février. — Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous chiffres p. 121G N., à
Publlcitas, Neuchatel.

Employée de maison
sachant bien cuisiner et au
courant de tous les 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 Feuille
d'avis.

J "ifj i i  • 
|

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.

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

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

magasins cherche un

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

On cherche une

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

Brave

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

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la ¦ Feuille d'avis
de Neuchatel*

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

places
dans fabrique, de préférence tV.Neuchatel ou envi-
rons. Faire offres avec Indication de salaire sous
chiffres OFA 3681 Z Orell Fussll-Annonces, Zurich,
ZUroherhof.

MAISON DE GROS cherche pour le printemps 1949

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

La famille de Monsieur Charles JEAKXEKET
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son deuil , remercie
sincèrement tous ceux qui y ont pris part.
Elle tient spécialement à exprimer sa vive
reconnaissance a Madame Marcel Kobert-Tissot
et à Madame Maurice PauU, fidèles collabo-
ratrices do Monsieur Jeanneret, pour leur pro-
fond dévouement a son égard.

Neuchatel, Janvier 1949._

Que ceux qui n'ont pu être remerciés dlrcc- 8
tcmmit pour la part qu 'ils ont prise à la dou- I
lourcuse épreuve de la famille de y

Monsieur René MEYLAN f
trouvent ici sa profonde reconnaissance et ses I
remerciements émus et sincères. h

Jeune homme consciencieux, âgé de 17 ans,
cherche emploi en qualité "

d'apprenti électricien
si posible avec pension . Ecrire sous chiffres

B. 20333 U. à Publicitas, Bienne.
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ACTUELLEMENT

GRANDE BAISSE DE PRIX

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 20
Pierre Hreuil

— C'est dommage : autant de pitto-
resque qui s'en va. Et qu 'avez-vous
encore là-bas ? Ah ! des Juifs en robe
longue et barbe sale ?

— Des juifs , oui , beaucoup. Ils sont
très intéressants, les juifs : j 'ai parmi
eux mes meilleurs amis. Vos gens de
France les sous-estiment : le mouve-
ment sioniste (un mouvement de plus)
est pourtant passionnant.

— Notre meilleur de première, lan-
ça le jeune Girard , est un youpin.

Un brusque regard de Rodolphe
ferma la bouche au lycéen. Mais aus-
sitôt après, Me Mathuri n ayant avan-
cé que pour les juifs  il n 'est point de
patrie et que rien n 'est plus dange-
reux dans l'Etat que ce flot puissant
de métèques au bec courbe, un autre
regard du jeune homme, plus appuyé
et chargé de colère, répondit à l'avo-
cat.

— Rodolphe, ne voulez-vous pas
goûter de ce cognac ?

Il y goûta , et retrouvant son cal-
me :

— Excellent en vérité. Vous voyez,
Hélène, que mon américanisme cède
devant les liqueurs de France comme

il a cédé devant l'attraction du Li-
mousin.

L'heure des vêpres au chef-lieu
obligea l'abbé Villiéras à se retirer
le premier. Les jeunes, à ce signal ,
s'éclipsèrent, suivis bientôt des au-
tres qui cherchaient le délassement
d'une promenade. Et Hélène et son
frère, après l'avoir accompagné et
vu s'élancer sur sa moto bruyante,
revenaient lentement, moins heureux
tous les deux qu'ils n'eussent sou-
haité, et vaguement gênés d'un quel-
que chose, un rien qui aurait tra-
versé cette belle journée.

— Il m 'a semblé, Rodolphe, que
vous preniez bien à cœur le parti
des juifs.

Elle atténuait l'observation en
donnant à sa voix une inflexion ta-
quine. Mais il répondit ,*sérieux :

— Tous les accusés trouvent des
défenseurs. Voudriez-vous que je me
taise quand il s'agit de braves gens
que je connais , dont le tort est seu-
lement de penser autrement que
nous ?

— Mais vous ne mettez pas, je
pense, sur le même plan , l'Eglise des
protestants, celle des scientistes, des
mormons, des salutistes, et la nôtre ?

— Peut-être.
— Je ne vous reconnais pas. Car,

étant un Lavergne, vous devez faire
la différence entre nos autels et la
synagogue, entre notre doctrine et
les prati ques de certaines sectes.

— Les connaissez-vous ? Et , pour
ne parler que des pratiques, croyez-
vous qu'ils ne trouvent pas à sou-

rire, eux , de nos chapelets, de nos
images, de nos encensoirs que ba-
lance un enfant  ?

— Je vous en prie, vous me faites
mal.

Exacte aux sacrements, fidèle aux
traditions et aux prières apprises,
réellement elle souffrait d'un lan-
gage si libre.

— Que voulez-vous ! continuait-il,
j'ai voyagé, j'ai vu, j'ai comparé.

— On ne compare pas, Rodolphe,
notre sainte mère l'Eglise et ces in-
nombrables rejetons de l'orgueil.

— L'orgueil 1 Ah 1 vous ne savez
pas leurs charités, leurs œuvres.
Voyez, par exemple, les salutistes :
n'est-ce pas à Paris , ce Paris d'abord
si hostile, qu 'on s'incline aujour-
d'hui pour louer leurs mérites ?

— Mais ceux dont vous parlez, ils
divisent les Français, que tant d'in-
térêts divisent déjà ! Notre mère
l'Eglise voulai t  l'union de ses en-
fants , et ils apportent la discorde 1

— Us apportent  une charité nou-
velle, l'enthousiasme, la recherche
du meilleur.

— La... concurrence ? comme vous
disiez tout à l'heure. Oh 1 je ne
croyais pas alors que vous parliez
sérieusement.

— Eh bien 1 ma sœur, n'en par-
lons plus.

— Nous ne pouvons pas ne pas
en parler 1

— Alors parlons des juifs, car sur
eux je ne veux à aucun prix me
taire. < Je vous ferai du mnl encore,
peut-être, mais ce m'est un devoir
de m'expli quer entièrement. En

Amérique, vous ne l'ignorez pas, il
y a beaucoup d'Israélites. Or les
weil, dont je porte le nom...

— Je devine 1
— Vous ne savez pas tout.
— Qu'allez-vous me confesser de

plus ?
— Je suis fiancé. J'aime...
— Une juive ?
— Une juive. Si vous la connais-

siez...
— Je ne veux pas la connaître.

Vous êtes libre, Rodolphe. Cepen-
dant , j'espère que le temps, le sou-
venir d'un père...

Le jeune homme restait muet.
— ... le souvenir d'une mère...
— Maman était repoussée par

l'Eglise, repoussée par vos prêtres.
On entendait au loin , sur la route

départementale, les bruits discor-
dants d'un moteur.

— Je sais pourtant , reprit Ro-
dolphe, que votre chapelain, nou-
veau en ce pays, est hors de cause.

Le teuf-teuf main tenant  se remet-
tait cn marche.

— Oui , l'abbé Villiéras s'est mê-
me modernisé en adoptant le cheval
d'acier. Mais il s'en faut  encore que
lui et sa monture soient dans la note
du jour.

Tout se taisait autour d'eux en la
paix du dimanche.

La mitrailleuse roulante, plon-
geant au revers d'un coteau, n'é-
veilla plus l'écho des campagnes
boisées

Et un autre silence, fait d'amer-
tume soudaine, retomba entre le

frère et la sœur qui , à peine réunis,
se heurtaient déjà avec l'âprcté des
Lavergne.

SOMBRE AVENTURE

Le mal qu'a fait une femme, une
autre femme peut le guérir ; le dan-
ger qui menace, une autre peut le
conjurer. Hélène eut vite fait  le
calcul qu 'il y avait à Clerval deux
femmes pour une juive : Louise et
Madeleine.

Mais Louise Louradour, qui ne
semblait accorder à Rodolphe Weil
que l'attention et l'amit ié  comman-
dées par les circonstances, était fille
à ne pas se laisser gagner aisément.
Mlle de Lavergne avait cru même
remarquer que sa fi l leule prenait
grand plaisir aux nouvelles de Lus-
singes, qu'elle portait intérêt au pas-
sage du facteur, que M. et Mme Lou-
radour, après leur première con-
trariété, étaient rassérénés, revenus
au beau fixe. On ne pouvait donc ,
avec Louise, qu 'attendre , a t tendre
d'elle seule le choix , la décision.

Madeleine Rochat offra i t  de tout
autres chances, en un sens moins
sérieuses, en un autre plus com-
modes. Elle n 'était pas inattaquable,
elle n 'était pas inapte à attaquer.
Un flirt avec Rodolphe, pourquoi
pas ? Qu'importait à Hélène, s'il
s'agissait de retenir son frère, qu 'im-
portait la vertu de l'artiste ! On ga-
gnerait du temps, l'amoureux s'hu-
maniserait ,  le doute na î t ra i t  dans
l'esprit de la fiancée lointaine ; en
outre — ceci est de notoriété pu-

bli que — les Américaines sont fem-
mes à se dégager vite pour s'enga-
ger ailleurs. Alors, un voyage à Pa-
ris, des plaisirs, d'autres occasions
dans les salons amis...

Justement le hasard , quî s'était une
fois déclaré pour Louise (en une
rencontre dramati que , mais sans len-
demain) ,  réservait au jeune homme
un autre rapprochement, une prise
de contact (cette fois , Madeleine)
capable de provoquer l'arrêt du
cœur tant  désiré. Et ç'allait  être
même, comme pour s'accorder aux
desseins inavoués de sa sœur, une
surprise... du genre ténébreux 1

Se rappelle-t-on ce souterrain à
l'entrée duquel l'aviateur fraîche-
ment  débarqué s'était arrêté un ins-
tant ? L'ouverture embroussaillée se
présentait au tournan t  d'une allée,
et l'étroite galerie , passant sous la
pelouse, abr i ta i t  deux canalisat ions
dont l'une , avons-nous dit , a l imen-
tait  la cuisine, tandis  que l' aut re ,
c o n t i n u a n t  au delà et légèrement en-
terrée, aboutissai t  par la terrasse à
un pet i t  bassin — bassin et aqua-
r ium — creusé face au perron.

Or, depuis quelques heures, l'ad-
duction tarissant, la vasque mena-
çait de devenir le tombeau des nois-
sons.

Rodol phe, désœuvré et surtout en-
nuyé d'avoir peiné sa sœur, voulut
saisir l'occasion qui s'offrait de fn i re
œuvre uti le : mué en fontainicr , il
promet ta i t  de rétablir  le courant ct
de ranimer l'eau morte.

(A  suivre.)

MAGASINS MEIER S.A.
cinq morceaux de savon

pour Fr. 3.75
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VOTRE INTÉRIEUR !
inhospitalier ? alors, un bahut au corridor
inconfortable ? une bergère Louis XV
superficiel ? un secrétaire Louis XVI
sombre ? un lampadaire quenouille
desordre ? une armoire ancienne
pauvre ? une commode marquetée
nu ? un beau miroir
froid ? une poudreuse

Tous ces meubles et beaucoup d'autres ont été confectionnés
pour plaire et rendre service par l'artisan du bois

Walter Kyburz - Moulins 45
Ils sont bon marebé et il est bon de les voir - Tél. 5 38 44

I VENTE DE SOLDES
m (autorisée par le département de police)

H jusqu'au 29 janvier

I Nous SACRIFIONS une
I partie de notre stock de

TAPIS
1 avec réduction jusqu'à 40°'0

I £, Gans-Jluedui
m . I M P O R T A T E U R

H Bassin 10 NEUCHATEL

Economie de temps, —
de travail

Purée de pommes
bien sucrée

réputée 
à Fr. 1.— la boîte 1/1
y compris —

timbre rabais 5 %
et ICHA 

Zimmermann S.A.

Vous trouvez
un Immense choix de pâ-
tes « Tlpo Napoll », en pa-
quets et au détail dans
les magasins MEIER S. A.

i
DÈS SAMEDI 15 JANVIER 1949 I

Grande vente fin de saison 1
autorisée par le département de police mt

Réduction de 30 /o à 70 % I
MANTEAUX 1

* fii*
pure laine, façons modernes, teintes de la saison , valeur jusqu 'à Fr . 200 — Hï

[ sacrifié à &jj

Fr. 59.- 75.- ga- I
COSTUMES 1

tailleur, superbes qualités, valeur jusqu'à Fr. 190.—, sacrifié à ES

Fr 98.- 139.- 1
ROBES I

de lainage, noires et couleurs, très belles qualités, valeur jusqu 'à Fr. 150.— §§|
sacrifié à ?î*

Fr. 49.- 69.- 98.- 1
PULL et JAQUETTES de laine 1

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

Pull Fr. 15.- Jaquette Fr. 18.- 1
VOYEZ NOS ÉTALAGES M

PROFITEZ DE CES PRIX SENSATIONNELS STOCK LIMITÉ i

TISSUS - CONFECTION - LINGERIE 1|
M. Vuilleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - NEUCHATEL Wk

A VENDRE

camionnette «Bedf ord»
1936, une tonne et demie, le tout en parfait
état de marche, avec carrosserie remise à neuf

et peinture neuve.

Voiture < Chevrolet >
1936, quatre portes, cinq places 14 CV., six
cylindres, freins hydrauliques, le tout en

parfait état. — Tél. 611 12.

A VENDRE un

poste à souder électrique
état de neuf , une fraiseuse d'établi.
Adresser offres écrites à M. P. 735

au bureau de la Feuille d'avis.

Canadienne
grande taille, état de
neuf , doublée mouton
doré, prix avantageux.

Adresser offres écrites à
C. F. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASINS MEIER S.A.
trois boites de tomate
concentrée pour Fr. 1.—

I

Une tache
a votre habit I
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Mencioline
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DÉTACHANT
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V

Puisqu'il
fait froid !...
Réchauffez-vous... ]
Régalez-vous avec

nos délicieux
escargots \

garantis
« pur beurre »
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HOPITAL 10a 
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Un vibrant hommage rendu
au président du conseil

de l'Ecole polytechnique fédérale

Bille t
zuricois

Notre correspondan t de Zurich nous
écrit :

A la fin de l'année dernière, l'Ecole
polytechnique fédérale s'est séparée
d'un homme dont la réputation a de-
puis longtemps franch i les frontières
de notre pays ; nous voulons parler de
M. A. Rohn , président du conseil d'école,
docteur « honoris causa », qui vient de
prendre une retraite bien méritée.

Pendant près d'un quart de siècle,
M. Rohn s'est dévoué corps et finie à
ses importantes fonctions, et c'est à
sa féconde activité que notre Ecole po-
lytechnique doit l'excellent renom dont
elle jouit dans le monde. La tâche du
président du conseil d'école n'est pas
facile : celui-ci doit établir les pro-
grammes, proposer des professeurs en
vue de leur nomination par le Conseil
fédéral , veiller aux bons rapports entre
professeurs et étudiants et faire en
sorte que cet établissement d'instruc-
tion marche avec les progrès réalisés
dans la recherche scientifique. Dans
ces fonctions, M. Rohn a déployé une
activité qui ne s'est relâchée à aucun
moment ; en certains domaines, l'en-
seignement a,, sous son impulsion ,  subi
des transformations fondamentales ;
une quarantaine d'instituts d'essai et
de laboratoires de recherches ont été
installés, la quatrième étape de cons-
truction de l'E.P.F. est aujourd'hui en
voie d'exécution.

Bref , il serait difficile de dire tout
ce que l'industrie, la technique et l'éco-
nomie suasse doivent à M. Bohm,, quli
joint à une culture peu ordinaire une
amabilité et une bienveillance qui ne
se démentirent jamais, ce dont pour-
raient témoigner bien des générations
d'étudiants.

La ville de Zurich ne pouvait laisser
inaperçu le départ d'une personnalité
aussi marquante ; aussi, samedi der-
nier, un public nombreux avait-il tenu
à se rendre à 1*« Auditorium maxi-
mum » de l'E.P.F., occupé jusqu'à la
dernière place ; autorités, professeurs,
étudiants et amis ont voulu de cette
manière rendre un hommage sincère
au professeur et au savant dont beau-
coup ne se séparent pas sans nn ser-
rement de cœur. Assistaient également
à cette manifestation M. Etter, conseil-

ler fédéral, chef du département fédé-
ral de l'intérieur, les représentants du
département militaire fédéral, du gou-
vernement zuricois, du Conseil muni-
cipal de Zurich. Le recteur de l'E.P.F.
en 1947-1948, M. H. Pallmann, a rap-
pelé notamment que pendant dix-huit
ans , M. Rohn a été un professeur idéal;
mais ce sont quarante ans de sa vie
que M. Rohn a consacrés à cette école ;
c'est en 1908, en effet, que M. Rohn fut
appelé comme professeur ordinaire.
L orateur conclut : « M. Rohn laisse
derrière lui une Ecole polytechni que
vivante et autonome, dont nous avons
toutes raisons d'être fiers. »

Ont encore pris la parole, MM. P. Joye,
vice-président du conseil d'école, qui
présente les remerciements des profes-
seurs ; F. Stiissi, qui dit toute la gra-
titude des anciens élèves ; G. Zopp i,
professeur, qui remercie M. Rohn de
l'esprit de compréhension qu'il a tou-
jours manifestée à l'égard des aspira-
tions tessinoises : M. Schiesscr qui,
parlant au nom de l'industrie suisse
des machines, dit tout ce que celle-ci
doit à M. Rohn. Un représentant des
étudiants apporte le salut des jeunes,
qui n'oublient' pas que c'est à St.
Rohn qu'ils doivent le home des étu-
diants, inauguré en 1930. Puis, M. Et-
ter, conseiller fédéral, ouvre son allo-
cution en déclarant que M. Rohn a mé-
rité la reconnaissance du Conseil fédé-
ral et celle de tout le pays ; une véri-
table démocratie ne peut vivre que si
elle est soutenue par l'aristocratie de
l'esprit. Clarté et profondeur de l'esprit
scientifique, fidélité du Confédéré et
bonté d'un grand cœur : voilà où ré-
side le secret du succès de cette belle
vie.

A son tour, M. Rohn remercie en ter-
mes émus : « Un président ayant gri-
sonné à la tâche se retire, dit-il , un
autre, jeune et plein d'allant , lui suc-
cède ; en somme, ce n'est pas un adieu ,
c'est tout simplement le début d'une
nouvelle étape dans le développement
de notre Ecole. Ce qui importe, c'est que
se perpétue l'esprit qui, grâce à la col-
laboration de tous, a fait de l'E.P.F.
ce qu'elle est aujourd'hui. »

L'assemblée a fait alors à M. Rohn
une chaleureuse ovation.

J. Ld.

L'expérience Queuille et son enjeu

LA VIE POLITIQUE ET ECONOMIQUE EN FRANCE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Un semi-dirigisme p eut-il stabiliser les pr ix ?
Le coût de la vie est en quel-

que sorte « bloqué » au niveau de
la Noël de l'an dernier et à la dif-
férence de ce qui se passait lors du
ministère socialiste homogène, plu-
sieurs partis sont intéressés à Pcx-
périence, ce qui ne peut que les
conduire à davantage de circons-
pection dans la critique, et plus de
courage dans le soutien. Ceci dit , il
faut honnêtement reconnaître que
l'opération est passablement dange-
reuse et que M. Queuille en renver-
sant ainsi brutalement la vapeur
joue presque le tout pour le tout.

Vis-à-vis de son propre parti et de
la fraction modérée de rAssemblée
qui l'appuie de ses suffrages, le pré-
sident du conseil se place dans une
situation délicate, car il dit au fond
à ses amis : « Vous vous êtes trom-
pés, vos théories se sont révélées
erronées, la concurrence n'a pas
joué et les prix sont restés station-
naires. A cause de cela , le climat
social est mauvais et si nous ne fai-
sons rien , nous serons emportés par
une vague de fond qu'elle soit de
gauche ou de droite. Me plaçant
au-dessus des partis et considérant
seulement l'intérêt national , je choi-
sis les solutions de contrainte puis-
que les autres n'ont rien donné. »
C'est là un langage courageux , mais
qui ne sera sans doute pas très bien
compris par le centre et la droite.

Mais c'est un fait qu'en acquies-
çant aux propositions de « sa »
gauche, le président du conseil s'est
en quelqu e sorte placé en dehors
de l'orthodoxie radicale.

... et celui de la « gauche »
de la majorité

Le vin est tiré il faut le boire ;
pour M. Queuille , l'expression si-
gnifie qu'il lui appartient de démon-
trer la justesse de son raisonne-
ment en provoquant une stabilisa-
tion effective des prix et une reva-
lorisation parallèle du pouvoir
d'achat des travailleurs. Quand
nous disions, tout à l'heure, que le
président Queuille jouait une partie
« passablement dangereuse », les
mêmes raisons nous conduisent à
constater que les partis socialistes
et républicains populaires ne sont
pas moins engagés dans l'aventure
que le chef du gouvernement (et
encore ce dernier ne risque-t-i l _ que
son prestige personnel et celui de
ses ministres modérés) , tandis que
pour la S.F.I.O. et le M.R.P., c'est
l'ensemble de leurs cartes qui sont
lancées sur le tapis. S'ils gagnent,
leurs bénéfices seront considérables;
s'ils perdent , même compte tenu de
l'incroyable faculté d'oubli de l'élec-
teur , ils risquent fort de laisser pas
mal de plumes dans l'aventure.

On remarquera , à ce propos, que

ni le gaullisme, ni le communisme
ne se mêlent de l'opération — et
non pas en raison de leur absence
du gouvernement — mais bien plus
parce que pour eux la solution du
problème est bien davantage politi-
que qu 'économique. De Gaulle dit :
« Les institutions ne valent rien^t *
tout ce qui procède d'elles est par
avance frapp é de stérilité » ; les
communistes tiennent un langage
analogue, considérant toutes les me-
sures de sauvetage envisagées par
les gouvernements du centre comme
aussi efficaces qu'un cautère sur une
jambe de bois.

Les chances de succès
Quelles sont les chances de suc-

cès de M. Queuille ? Voilà la ques-
tion du jour. Des réponses lui sont
fournies qui tiennen t compte de
deux facteurs encourageants. Le pre-
mier est l'évolution générale des
prix qui marquent une nette ten-
dance à la baisse au stade du gros.
La modération communiste est éga-
lement considérée comme un adju-
vent favorabl e, non pas qu 'on pen-
se qu 'elle puisse durer bien long-
temps, mais parce qu'elle donne au
gouvernement un délai de sécurité
fort appréciable dans un débul
d'action qu'il souhaite énergique et
rapide. En bref , les conditions préa-
lables sont incontestablement meil-
leures que lors de l'expérience
Blum , mais c'est à peu près tout
car le scepticisme est général dans
l'opinion.

Au vrai , il faut attendre qu'un
peu de temps ait passé pour porter
un jugement sur la nouvelle politi-
3ue économi que de M. Henri

ueuille. M.-Q. GéLIS.

Le premier temple protestant reconstruit
ouvre ses portes aux fidèles de Condé-sur-Noireau

Plus de quatre ans après la bataille de Normandie

Juin 1944. — La bataille de Nor-
mandie bat son plein. Caen subit
son martyre et les Alliés accrochés
au terrain supportent tout le poids
des furieuses contre-attaques alle-
mandes, écrit Jean Goujerval dans
« Réforme ». Il est de première im-
portance d'empêcher les renforts en-

nemis d'arriver sur la ligne de com-
bat.

La petite ville de Condé-sur-Noi-
reau représente un important noeud
routier. Deux bombardements, un
de jour , un de nuit. Les routes in-
terdites aux convois. La bataille de
Normandie sera gagnée, mais la ville
est rasée comme si une monstrueuse
charrue avait méthodiquement éven-
tré maisons, jardins, chemins : Des
cinq mille habitants ceux qui ont été
épargnés ont fui dans les fermes
de la campagne. Condé offre l'aspecl
d'un paysage lunaire affreusemeni
dévasté.

5 décembre 1948. — Dans la cité
déblayée, où des baraquements pro-
visoires ont été dressés, l'église ca-
tholique installée dans un patronage
et 50 maisons suédoises édifiées , tout
le peuple assiste à la Dédicace du
temple réformé.

C'est une bell e histoire dont les
différents épisodes évoquent l'amour
de la terre natale , la solidarité dans
l'épreuve, la communion spirituelle
et qu 'il faut conter à grands traits ,
un peu comme une légende , mais
ce n'est pas une légende.

Au lendemain de l'ouragan qui
avait détruit les maisons et dispersé
les familles, un homme s'était levé,
qui avait été voir le pasteur, qui
avait été voir le curé, qui avait grou-
pé toutes les bonnes volontés.

L'union
de tous les dévouements

La ville était par terre : on rebâ-
tirait la ville. Dispersés les habi-
tants ? On les rassemblerait. Et le
travail avait commencé dans le fra-
cas de la bataille, dans l'ivresse de
la Libération , dans les longues jour-
nées ternes et grises qui ont suivi
l'été de la victoire.

Condé-sur-Noireau est en Norman-
die. La Normandie est province de
France. De Suède et de Suisse, des
hommes et des femmes de ces pays
épargnés tendaient leurs mains se-
courables. Ainsi convergeaient vers
la ville mutilée dons et parrainages :
vivres, vêtements, frêles cabanes de
bois et de carton , maisons nordi-
ques _ qui retrouvaient d'identi ques
prairies, mais où le pommier rem-
place le sapin , meubles de Suisse
et , enfin , temple de Suède, dressant
son clocher de cuivre dans le ciel
normand.

Donc, le 5 décembre dernier, la
Dédicace du temple de Condé ras-
semblait en un seul faisceau, tous
les dévouements qui s'étaient pen-
chés sur cette terre martyrisée, si-
gnifiés par les hommes et les fem-

mes qui ont assisté et participé à
cet événement.

La veille, des rafales de pluie la-
vaient les tuiles et giflaient la cam-
pagne. Mais ce 5 décembre, un clair
soleil jouait sur le cuivre du clo-
cher.

Les pasteurs ont montré avec évi-
dence en expliquant droitement
l'Ecriture sainte qu'il était néces-
saire que cette maison de Dieu soit
édifiée dans cette ville encore en
ruine, comme le témoignage éclatant,
dans ce monde de péché, de la
puissance de l'Evangile.

Le maire — cet homme qui fut,
catholique, ambassadeur près des
luthériens de Suède pour demander
ce temple — s'inspirant de sa foi
et des devoirs de sa charge, parla
dans le même sens, avec le souci que
l'harmonie, la bonne entente, là fra-
ternité habitent la cité.

Tous ceux qui , dans cette histoire,
avaient quelque responsabilité, pri-
rent la parole pour dire ce qu'il fal-
lait dire. Et le peuple écoutait, et le
peuple approuvait.

Il est possible que, le lendemain,
la pluie, de nouveau, ait giflé la
campagne et lavé les tuiles. Il est
possible que les hommes et les fem-
mes de Condé et tous ceux qui les
entouraient , retrouvent leurs soucis,
leurs cloisonnements et cèdent à
l'esprit de division. Mais ils n'ou-
blieront pas cependant ce qu'ils
avaient découvert dans l'épreuve et
les larmes, qui a été si bien redit
en cette journée, pécheurs pardon-
nés, qui peuvent toujours trébucher
mais qui , par grâce, sont relevés.

Et il y a cette petite fille. Elle est
venue au monde, alors que son père
dressait les épures, mesurait le ter-
rain : là sera le porche, là le chœur,
ici , il faut creuser plus avant , car le
clocher est plus lourd , qui suppor-
tera la cloche. Toutes les responsa-
bilités et toutes les joies du maître
d'oeuvre. Et quand le temple a été
dressé, le soir de la Dédicace, la
petite fille a été baptisée : elle se
nomme Marie-France.

Quand je vous disais que cette his-
toire a un parfum de légende telle-
ment les choses s'arrangent , et les
signes s'accordent.

Aussi, tous ceux-là qui, le matin,
chantaient au Seigneur :

Relève ton courage
O Sion désolée ,
Par le Dieu tout-puissant
Tu seras consolée...

fredonnaient le soir, en défi à l'hi
ver et à la nuit hostile qui enténè
bre la terre et obscurcit les cœurs

Quand tout renatt à l' espérance...

Etat civil de ieischâfe!
NAISSANCES. — 13. Trltten, Jacques.

Laurent , fils de Charles-Emile, électricien,
à Neuchâtel, et de Marceline-Hélène née
BurKl. 14. Ouche, Bernard -Alain, fils d'Au-
guste, agriculteur, à Dombresson, et do
Rose'-Isabelle née Monnler. 16. Rau, Clau-
de-Ella, tille de William-Jean, électricien,
à Boudry et d'Ella-Elisa née Zurcher. 17.
Beuret , Dominique-René-Michel, lus de
Gaston-Joseph Albin , secrétaire-adjoint, &
Neuchâtel, et d'Ida née Moser.

PROMESSES DE MARIAGE. - 18. Gai.
land, Jules-Henri, ouvrier de fabrique, et
Campardo née Tormen Ida-Glusepplna, de
nationalité italienne, tous deux à Neuchâ-
tel ; Eggli, Jean-Pierre, employé de ban-
que, à Lausanne, et Juvet, Monique, à Neu-
châtel ; Bovet, Claude-François, étudiant,
à Genève, et Lagercrantz Agneta, de natio-
nalité suédoise, à Stockholm ; Jacot, Wll-
ly-Paul, chauffeur , et Hossmann, Lucette-
Edmée. tous deux à Neuchâtel ,

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 17. Leresche,
Germain-Théophile, pâtissier, à Neuchâtel,
et Tschlrky Heidi, à Schaffhouse

DÉCÈS. — 16. GaiUet, Marie, née en 1883
ménagère, à Neuchâtel ; Aliottl . Edgar-An-
toine-Prançols-Plerre. né en 1868, de na-
tionalité française, rentier à Neuchâtel,
époux de Lucie-Céline née Pfennlnger. 17,
Terzl née Masonl, Gluditta née en 1856,
ménagère, â Neuchâtel, veuve de Terzl,
Cirlllo ; Felice. Giovannl-Carlo-Perdlnan-
do, né en 1877. ancien maître vitrier à
Neuchâtel, époux d'Anna née Liechti.
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La pittoresque carrière de François Fratellini
Le jour de ses septante ans, il est entré en piste à 9 heures da matin et Fa quittée à minuit

François Fratellini vient de fêter
son septantième anniversaire. C'était
ie 10 janvier, dans sa loge encombrée
de toutes les malles où sont empilés
les prodigieux costumes de soie, d'or
et de rêve. On tuait le temps en ba-
vardant avant le défilé final , écrit
C. B. dans le « Figaro ». Son frère
Albert, celui qui porte des complets
à carreaux, des chaussettes à doigts,
qui traîne après lui des animaux gro-
tesques et dont les cheveux se dres-
sent à volonté tout droit sur la tête,
Albert piquait un petit somme. Al-
bert méconnaissable, avec une noble
tête de monsieur sérieux, sans ses
yeux carrés, son gros nez rouge et sa
bouche fendue au delà des oreilles.

« Je n'y comprends rien, avouait
François. Il paraît  que j' ai soixanle-
dix ans 1

Soixante-cinq ans
de carrière !

Incompréhensible en effet. Il ne
manque pas un cheveu sur sa tête
ronde tondue de près. Et sa bonne

face souriante est juste marquée
sous le blanc gras, de quelques rides
au coin des yeux : les rides du rire,
Il croise avec coquetteri e ses belles
jambes gainées de soie ; pied ner-
veux, cheville fine, mollet rond : une
jamb e de vingt ans.

« Tu sais (il tutoie tous ses amis,
comme il tutoie tous les enfants),
c'est aussi l'anniversaire de mes
soixante-cinq ans de métier. J'étais
clown de pantomime. Enfermé dans
un œuf , je devais jaillir au bon mo-
ment ; un jour , je me suis endormi...
c'est la seule fois où j'ai raté mon
entrée.

— Votre père était déjà banquiste 7
— Il était d'abord médecin. Et puis

par goût des voyages, il a monté des
pantomimes à travers l'Italie, puis
s'est déplacé avec la famille : l'Eu-
rope, le Brésil , toute l'Amérique du
sud . C'est en Russie qu'il s'est séparé
de ses deux associés et que nous
avons opté pour le cirque. Mon frère
aîné , Louis, a fait le clown avec mon
père.

— Et pas vous ?
— Ma vraie spécialité, c'est la vol-

tige à cheval. J'ai réussi le premier
saut périlleux d'un chevai à l'autre,
en 1900, au Nouveau Cirque. A la
batoude américaine, je sautais qua-
torze chevaux... Mes frères Paul et
Albert préféraient l'acrobatie d'hom-
me à homme. Au cours des années,
nous nous sommes mariés, il y a eu
les enfants... Nous avons perdu Louis,
qui faisait un numéro à Varsovie
avec Albert, tandis que Paul et moi
étions à Londres. C'est alors que
nous avons créé, les premiers, un
numéro de clowns à trois.

Tout le monde sait que François
a gardé le rôle du clown blanc, les
rutilants costumes pailletés, la face
barbouillée de blanc gras et le petit
chapeau conique en feutre, tandis
que les frères dédoublaient le clas-
sique personnage de l'Auguste : Paul
énorme, bonasse et sérieux dans sa
redingote de notaire, toujours berné
et jamai s ridicule ; Albert poussant
au contraire la silhouette jusqu 'au

monstrueux grotesque. (Il effraie tou-
jour s sa propre fille I)

Ce que François ne dit pas, c'est
que la famille adopta la veuve de
Louis et ses enfants comme elle
adopta plus tard la famille de Paul,
Chacun a sa part des cachets. Les
enfants de ces enfants ont actuelle-
ment un numéro au même program-
me que leur grand-oncle : c'est un
métier , un milieu qu'on n'abandonne
pas !

« Mais, François, vous n'avez pas
que des petits-neveux ? »

— Bien sûr que non ! Je s»,!« aussi
grand-père. Ce garçon de s. .e ans,
qui prépare l'acrobatie, et sa petite
sœur, ce sont les enfants d'Albertini,
celui qui est mort en Espagne, pen-
dant la guerre ; lui, fait le toro dans
notre pantomime et elle, le cheval.

Les trois autres fils (Henri , Paul et
François, dit Baba) ont continué cette
étonnante présentation des « Crad-
dock », un numéro de cascadeurs de
classe internationale. Si internatio-
nale que leurs sept enfants sont nés
à Budapest, eh Arabie, aux '̂ Elàls-
Unis,' en Espagne, deux autres à Pa-
ris et, le dernier... au Perreux — par
hasard ! — dans la maison familiale.

— Vous avez beaucoup voyagé,
François ?...'

— Beaucoup, oui. Aussi je parle à
peu près anglais, allemand , italien,
espagnol, hollandais, suédois, tchè-
que, italien, un peu hongrois. Assez
bien le russe : j'ai passé onze ans
là-bas, mon frère Albert et mon fils
Paul sont nés à Moscou.

— Vous avez oublié le français,
François ?

— Pardi 1 je suis né boulevard Ro-
chechouard, en face du cirque !

Voulez-vous maintenant savoir
comment un clown fête ses soixante-
dix ans ? A neuf heures du matin,
il entrait en piste pour la première
fois. Sans avoir eu le temps de dî-
ner, il en est sorti à minuit. Dégrimé,
il a pris son vélo et a filé gaillarde-
ment jusqu 'à la maison pleine du
sommeil de trois générations d'artis-
tes de cirque. A trois heures du ma-
tin , il y a dîné tout seul.

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis?

// n'est pas coutume , chez nous,
d'annoncer ses fian çailles ou son
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fa i t  connaître en
envoyan t à ses parent s, à ses amis

et à ses connaissances

un délicat f aire-par t
composé avec goût dans un stgle
classique et couché sur un pap ier

de choix par

l'Imprimerie Centrale
6, rue dn Concert, Neuchfltel

qui dispose d'une riche collection
de modèles.
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malgré les prix énormément baissés,

nos qualités restent inchangées
A notre rayon

d'articles pour enfants
1 joli lot de MANTEAUX

en pure laine, pour enfants, très j olies façons,
grandeurs 40 à 55

valeur jusqu 'à 45.— 55.— 79.—

SOLDé 20.- 30.- 40.-

1 série de ROBETTES
«n lainage uni ou fantaisie, grandeurs 40 à 55

valeur jusqu'à 9.— 21.50 35.— 45.— 49.—

«— 5.- 10.- 15.- 20.- 297
1 lot de BLOUSES
unies ou à carreaux, longues manches, grandeurs 40 à 50

valeur jusqu'à 9.90 17.50

SOLDÉ 5.- O."
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Remédiez
aux défauts de vos yeux
par de bonnes lunettes !

Vous les trouverez chez
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<BO XER >
de quatre mois, avec pedigree, à vendre,
Chez Henry BOVET, Areuse, tél. 6 3243.

—
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SeUettes » Fx. 11.—
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EXCELSIOR VOUS OFFRE :
MANTEAUX D 'HIVER
pour messieurs, confection de bon
goût , rehaussés par des tissus laine aux tfP tf^dessins nouveaux , finition luxueuse , sV^̂ëmW ssm

195— 150.— 125.— 110— 99.— %ÊW M m

COMPLETS VILLE
pour messieurs, modèles à la dernière (Sfr éBkmode, exécution très soignée , coupe àWm ŝW ëëî
« Excelsior » 180.— 150.— 125— 99— %sW W M

COMPLETS —^W\9ësTmdeux pièces, veston et pantalon très fffe^W saélégants et avantageux 119— 109— 99— %P JW ¦ I

Manteaux de pluie et mi-saison
en caoutchouc, popeline ou gabardine, pratiques et M **
élégants 185— 99— 85.— 59— V9i"
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POUR GARÇONS ET JEUNES GENS \ F̂  ̂ ?̂
COMPLET avec culotte droite et culotte golf , r„„„j „„^ o /„„„!„ „,„ A^ I >U - I*«T .MANTEAUX, CULOTTES GOLF seules. SSSîSS'ïLJL 
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(autorisée par le département de police)
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toile de soie artificielle, combinai- AQA
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Chemises . . .
Pantalons Chemises de nuit
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m m N0S TISSUS B
[ I Coussins 120 X 40 Fr. 1.50 m

|B ¦ Tapis table 150 X 120 » 7.50 M
5 S Divan 400X120 » 19— m !
B M Paravent 275 X 120 » 12— p^ ;
6 m * Dalre rideaux 525 X 120 » 25.— |gj
H m Uni à fleurs 525 X 120 » 35— M
Q 31 Jacquard 525 X 120 » 45.— Ip
P H Vel°nrs 525 X 128 » 75— M <
w mÊ SANS AUCUN ENGAGEMENT S| J,

Il SPICHIGER & CIE I
S mm vous établit projet d'aménagement et devis R*
M. m 6, Place-d'Armes — Tél. 51145 H

Lo POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Filets de perche, tranches de
brochet, palée et filet

Truites du lac et de rivière
Colin et cabillaud en tranches

Soles et filets - Filets de dorsch
Klppers - Escargots

LEHMHERR
Rue du Trésor 4 - Tél. 5 30 92

A vendre beau

PIANO
en parfait état : 580 fr.,
(rendu sur place), ainsi
qu'un magnifique « Ror-
dorf » , très belle sonori-
té. Mme Vlsonl, Parc
9 bis, la Cbaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 39 45.

— Pour vos salades
Racines rouges -

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

Zimmermann S.A.

A VENDRE
deux paires de skis « Hlc-
kory ». langueur 220 cm.
et 200 cm., fixation
« Kandahar » , avec arêtes.
Equipement complet de
ski (homme) taille 44-46,
une paire de souliers de
ski, pointure 43, un sac
de touriste : un radio à
pile, marque « Detrola »,
un haut-parleur, une ta-
ble, une armoire à glace,
quatre chaises : le tout
en. très bon état preque
neuf . Pour tous rensel-
gnememts. tél. 514 50. le
matin.

A VENDRE
une chambre a coucher
avec literie, un buffet de
service, une étagère, tapis,
lustre, table, eta., le tout
en bon état. S'adresser à
Mme J. Wlttnauer, Ecluse
57 taie étage, entre 13
et'15 heures, ou 18 et 20
heures.

A vendre COMPLET
pure laine, état de neuf,
pour Jeune homme, prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Tout le monde
en parle

du vin blano du pays des
Magasins MEIER S. A.

*̂r1sWÊswiw^^T*\ t
WF m̂r ^ ^ x r r i t i'A 1 1 "La
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Un grand choix de

GANTS
en peau, fourrés

laine t

Fr. 12.95
viennent d'arriver

AU BON FILON
Rue du Seyon

P. TUYAU.

A vendre 200 kg.

d'osier jaune
et 100 kg.

d'échalotes
Tél. (037) 861 44.

A vendre ou a échan-
ger contre du bols de feu
ou de grume, un

BUREAU
ministre en chêne. —
S'adresser à Henri Franc,
Valangin, tél. 6 91 35.

A vendre 60 paires de

coenneaux secs
par camion (pas au dé-
tail). S'adresser à Henri
Franc, Valangin, télépho-
ne 6 91 35.

Sacs
à commissions

en toile

\vec garniture de cuir,
très avantageux, depuis

15.-
BIEDERMANN

maroquinier
NEUCHATEL

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

34 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
DANOIS

26 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Renommés
nos excellents

poulets
blancs, tendres,

tués du jour

chez

Lehnherr
TRÉSOR 4
Tél. 5 30 92

Belle maculature
à vendre

au bureau
de l'imprimerie
A remettre tout de sui-

te, banlieue lausannoise,

beau commerce
épicerie, mercerie, vins,
tabac et sel. Bon rende-
ment assuré. Ecrire sous
chiffres P. M. S054 L.. à
Publlcttoa. Lausanne.

Pour les

jours maigres —
superbe

thon blanc 
entier

à l'huile d'olive 
- Fr. 1.20 les 100 gr.

Zimmermann S.A.
A vendre gros

veau mâle
chez Jules Botteron, Ché-
zard.

A remettre tout de
suite à Neuchâtel

boucherie-
charcuterie

Installation et agence-
ment modernes, le tout a
l'état de neuf. Prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à B. A. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère»

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

RIZ
de Siam, d'Uruguay

et d'Italie
Très belle qualité

depuis Fr. 1.60 le kg.

PLANAS
Faubourg

de l'Hôpital 9
Tél. 5 47 04



AUTOMOBILISTES

on0/Le %mW ^kw /O des accidents

gui 6e produisent
pendant l'hiver sont dus au dérapage
(routes mouillées, gelées, enneigées)

Faites adhériser
vos pneus

et vous éliminerez de votre route les
risques de dérapage.

Une adhériseuse se trouve au

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

Neuchâtel
-,,__ 

commercial en 6 mois
ï*\ I '4% I s^\ £ â F" GARANTIE: prolonga-

1 I f e* I I 1 f i l s  r tlon gratuite, si n6ce.ç-
\J I B IB ^S/ I W I Î .  «aire . jusqu'au succèi

définitif .ÉC0lESTAME
NEUCHAT EL, Concert 6

Lucerne, Zurich. Bellinzone. Sion et Fribourg ,

.CHIEN
On donnerait , contre

bons soins assurés, petit
chien brun et noir, gen-
re ratier . très Intelligent
et affectueux, un an . —
Paire offres sous chiffres
B. C. 746 au bureau de
la Feuille d'avis .

I Biscuit GEDO \
1 Schulz, Chavannes 16 J

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . Case tran-
sit 123?. Berne.

Attention !
l'automobiliste
peu scrupuleux

conduisant une voiture
« Citroen » portant pla-
ques i ;Uchateloises, qui a
écrasé un Jeune chien
blanc, entre 16 h. 15 et
16 h. 30, mardi 18 écoulé,
à l'avenue du Premier-
Mars, est prié de prendre
contact en téléphonant
au No 5 37 46, sinon
plainte sera déposée1.

On demande à emprun-
ter 6000 fr.

hypothèque
en 2me rang, sur bon
Immeuble ; fort intérêt
offert. Amortissements à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres P. O.
737 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES
Mardi 25 janvier, à 20 h. 15

Salle des Conférences

Denis de Rougeoient
parlera de

«L'Europe en jeu»
Prix des places : Fr: 235, 3.40, 4.50

I 

Réductions pour étudiants
Location : « Au Ménestrel »

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

SKIEURS
Courses à la Vue - des - Alpes

Chaque jeudi, samedi, à 13 h. 30 ,
Dimanche à 9 h. et 13 h. 30

Départ : PLACE DE LA POSTE
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfants Fr. 2.50

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

Inscriptions : Bîckel & GÎ6 Tél. 510 75

ou AUTOCARS FISCHER TéS

SKIEURS
Dimanche 23 janvier 1949

SAANENMÔSER
DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à 6 h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30
PRIX : Fr. 15.—

Librairie BERBERAT Téléphone 5 28U4o
Magasin JIKA-SP0RTS Ta. 519 93
AUTOCARS WITTWER TfST

& MIT I îï Dès auJ°urd 'hui à 15 h- cl 20 h- 3°

UN FILM GRANDIOSE TIRÉ D'UNE ŒUVRE IMMORTELLE
qui a captivé des millions de lecteurs petits et grands

et dans lequel nous verrons revivre avec émotion les héros de notre jeunesse et de toujours

« ŒIL DE FAUCON > - « CERF AGILE > *®l»>w
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A ^̂ S9I ,v>«is** *̂̂ \"

'¦ ' r̂ ^iÀJrfîtBsIltfffifiiM i <&sr£ tmmsmtVk.- ' y*̂ elff/ëT &̂&&fffâl£ f̂c*3?ŵ ^̂ M\v&ëmm&' ' __^ssasv ' B̂̂ HSBMHBB'^̂ '̂ J ' jHwT y£ ~\MJL^^ -̂ JPSEB s^RJt 
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LE DERNIER DES MOHICANS
avec

• John HALL • Evelyn ANKERS • Michsel O'SHEA •
Les aventures fan tastiques et inoubliables des premiers hommes blancs en lutte avec les Peaux-Rouges

Samedi, dimanche et mercredi : Matinées à 15 h. - LOUEZ D'AVANCE - Tous les soirs à 20 h. 30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦LKDHHH naaBMI Tél. 5 21 12 HBEHBnBi.^nHmHaHM

SZi.' » »¦ 30 La helleEdwige FEUILLÈREdan j  ̂une aventurjère
Lundi, a 15 h. j€an MURAT . Jean TISSIER. UN ROMAN POLICIER DOUBLé

Billets à Fr. 1.70 et 2.20 Marguerite MORENO D'UNE BELLE HISTOIRE D'AMOUR

Belle occasion
Canadienne', doublée

mouton, genre aviateur.
Monruz 43, 1er étage à
droite.

r 
On pain délicieux... ~\
SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Machine à écrire
« Torpédo », en' très bon
état d'entretien, a vendre
d'occasion, à prix très In-
téressant. S'adresser : Fi-
duciaire G. Faessli, Pro-
menade-Noire 3.

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser ma fidèle clientèle que je viens de

transférer mon dépôt pour le nettoyage des

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
au Magasin de tabacs, Seyon 14

''' anciennement chez Mme Dupuis, rue de Flandres 5.
Je saisis cette occasion pour vous remercier de la con-

fiance que vous m'avez témoignée jusqu'à ce jour et que vous
voudrez bien reporter sur mon nouveau dépositaire.

LAVAGE ECONOMIQUE.

M *** Fr. 28.60 Fr. 37.70
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** Fr. 11.70 t RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

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.—
Mitaines, Air-Force, en cuir,
doublées mouton, Fr. 19.80
Pullovers de marine,
100 % laine, Fr. 35.—
Chemises R.A.F., Fr. 20.—

E. SGHORPP Chapel,eTéï 6»,ÎBŒDX

¦
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' " ' ,,- • THé ATRE —^
CE SOIR À 20 H. 30

LE FILM OFFICIEL COMPLET DE.S

XIV B OLYMPIADES
EN TECHNICOLOR

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

la seule production
complète

des Jeux olympiques 1948

UN DOCUMENT GRANDIOSE ET SENSATIONNEL *

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 DURÉE 2 HEURES j :

COMMENTÉ EN FRANÇAIS t

*'- - m ¦— ¦! im,,^^ J
,«- 
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PIEDS EHQÛLQRiS,
FATIGUÉS, GLACES

VITE I un bon bain de pieds dans lequel vous
avez versé une poignée de Saltrates Rodell.

Ces sels médicamenteux à l'oxygène naissant
soulagent et défatiguent les tissus. La circulation
se rétablit. "Vos pieds se réchauffent; les cors
sont amollis à tel point qu'ils s'enlèvent faci-
lement. Saltrates Rodell, ttes pharm. et drog.

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury 16
aXBBBHHDHB

.̂ ^PROMEHflDES ŵ.¦®SP°™Èw
IM ŒSÊÈÉÏSSMWÉMiŒ

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
Mercredi , jeudi , samedi à 13 h. 30

Dimanche : 8 h.. 9 h., 10 h. et 13 h. 30
(Dimanche départs aux mêmes heures : carrefour
des Sablons, Restaurant de la gare du Vauseyon

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

Simple course Fr. 2.60 Enfants Fr. 2.—

Librairie BERBERAT *%*&&&•
Magasin JIKA-SPORTS Téi 519 93
AUTOGARS WITTWER Tf2t?6°8ne

S ml JCgjM Sri&uag WJÊr t cmej  t/Jleû
$r t10HRU2,<4-Htil-CllMnW3«}st

TEL : 5.31.9*
Magasin tél. 5 57 90

u i Un poisson du lac ou de mer . -_¦

FRAIS
est supérieur au poisson surgelé.

CABILLAUD FRAIS, Fr. 2.— la livre

Seul un commerce spécialisé
vous donnera satisfaction

A vendre

patins vissés
artistiques

pointure 38, « Karlis-
cthars». Monruz 43. Ha-
sler.

A VENDRE
un lot de : portes, fe-
nêtres, bois de démo-
lition, lavabos, bai-
gnoire et divers. —
S'adresser : Hôpital de
la Providence, Neu-
châtel.

ARGENTERIE
Quatre douzaines de

couteaux, fourchettes,
cuillères, deux douzaines
de couteaux, fourchettes,
cuillères à entremets ; le
tout en très bon état , à
vendre. Adresser offres
écrites à X. P. 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

quatre lapins
argentés Champagne, trois
mois, ainsi qu'un mâle
pour la reproduction. —
S'adresser a André Jean-
monod, route de Grand-
son 12, Boudry.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
12 2
S TOUS CEUX rrî
O QUI ORGANISENT DES * j

l

§ manifestations §
o/ m
JJJ ont intérêt à utiliser le moyen 5
2 publicitair e le plus eff icace w

O al le plus économique :

w L'ANNONCE §
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL » g

USPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES K

On cherche à acheter
un

poulailler
de 80-100 poules, en bon
état. Faire offres à Ro-
land Probst, Oornaux
(Neuchâtel), tél 7 6111.

Aspirateurs
Deux t Electrolux », 220

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

Ecrire sous chiffres P-
R. 3014 L.. à Publlcitas,
Lausanne .

On cherche une bonne

machine à tricoter
Adresser offres écrites à

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

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

On cherche d'occasion
un

fauteuil Voltaire
Adresser offres écrites à

P. C. 702 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

poêle ancien
polychrome (plusieurs
couleurs) ou poêle ancien
entièrement peint. Adres-
ser offres écrites à D. C.
684 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

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

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas



LES S PORTS
HOCKEY SUR GLACE

Matches de championnat
en nocturne

Les résultats d'hier soir :
Montchoisi - Young Sprintera 0-10

(0-2 ; 0-3 ; 0-5)
Zurich - Bâle 7-0 (1-0 ; 2-0 ; 4-0)
Berne . Grasshoppers 9-5 (2-1 ; 2-2 ;

5.3)
Davos - Arosa (renvoyé)

LES CLASSEMENTS
Pour le titre

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Zurich 4 3 0 1 31 14 6
Davos 3 1 1 1 10 9 3
Bâle • 4 1 1 2 12 21 3
Arosa 3 1 0 2 18 27 2

Pour la relégation
MATCHES BOTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Berne 4 4 0 0 27 15 8
Young Sprintera 4 8 0 1 27 14 6

f - Monibchoist. 4 1 « 8 11 24 2
:' Gransshqppérs 4 0 0 4 17 30 0

Les matches disputés hier &oir nous
apportent quelques précisions intéres-
santes : il ressort ©n effet qme Bâle
est J'équipe la moins bien armée du
groupe des premiers, et qu'on -peut s'at-
tendre à la voir cédier sa place à Aro-
sa. Zurich confirme sa position de lea-
der, mais il a un match d'avance sur
Davos, son rival dangereux.

Dans le groupe des derniers classés,
tous les clubs étaient à la brèche. Berne
a battu sans peine Grasshoppers. Ce
nresuilbat ne surprend personne-

Un revanche, et oe sera la grande
surprise de la journée. Young Sprin-
ters, en match retour à Lausanne, a
écrasé Montohoisl dans une démonstra-
tion qui, aseure-t-on, fut briillamte. La
rentrée d'Othmar Delnon a porté ses
fruits. Notre équipe a des moyens in-
contestables. Que ne les a-t-elle pas
employés plus tôt î II n'empêche que
nous la félicitons vivement pour ce re-
dressement rapide-

Une éclatante revanche...

A Lausanne, Young-Sprinters
bat Montciioisi par 10 à 0

(2-0, 3-0, 5-0)
D 'un de nos correspondants de

Lausanne ;
C'est une équipe neuchâtelolse trans-

figurée qui a opéré mercredi sur la
patinoire de Montchoisi. Etait-ce la
rentrée d'Othmar Delnon ou la ferme
volonté d'effacer le souvenir de la dé-
faite de dimanche dernier 1 Toujours!
est-il que les Neuchâtelois ont joué à
la perfection, serrant le jeu en arrièrt
avec une sûreté totale et combinant
très subtilement en avant. H serait in-
juste de citer tel ou tel joueur plutôt
qu 'un autre.

Il convien t toutefois de louer Perrot-
tet pour sa partie toute de calme et
Othmar pour sa magnifique précision.
Caseel se fit applaudir pour sa' rapidi-
té et Ulrich qui aurait avantage à pas-
ser plus souvent le puck. pour sa téna-
cité.

Les Lausannois furent peut-être sur-
pris au début quand leurs adversaires
marquèrent les deux premiers buts par
Caseel et Ulrich, alors que les hommes
de Cattini dominaient nettement. Puis
ce fut un effondrement général chez
les Lausannois qui ne réagirent plus
que par saccades irrégulières et avec
beaucoup de maladresse. Même Hans
Cattini. fatigué et énervé en fin de
partie, ne brilla pas. tandis que ses co-
équipiers étaient désemparés.

Alors que le score était 2 à 0 au pre-
mier repos, les Neuchâtelois partirent
résolument à l'attaque et marquèrent

3 buts par Caseel et Othmar Delnon (2)
dans le deuxième tiers.

La dernière phase de jeu fut une
brillante démonstration de la part de
la première ligne neuchâtelolse et elle
marqua 5 buts : 2 par Hugo. 2 par TJ-
nembart et 1 par Othmar.

La partie s'acheva' alors que les Lau-
sannois s'énervaient visiblement, ten-
taient vainement de sauver l'honneur
et se faisaient surprendre par lea con-
tre-attaques rapides des Neuchâtelois.

Young Sprinters : Perrottet ; Gre-
ther, Stauffer ; Hugo et Othmar Del-
non. Tiuembart, Caseel. Ulrich, Blan-
chi. (Reto Delnon . remis de son opéra-
tion, doit rester quelques j ours encore
au repos.)

Montchoisi : Ayer : Hans Cattini,
Aubori ; Jansiky, Feigl ; Btreua. Brua.
hold . Minder. Zurbuchea. Favre. Bel-
tram i.

Arbitrage impeccable de M. Hauser,
de Berne. M. M.

SKI
Les meilleurs skieurs
de Zermatt en Espagne

Lundi. 24 janvier, une sélection des
meilleurs coureuirs du « Village du
Cervim ». comprenanit Gottlieb et
Bernhard Penreoii Adolf AiuSdenb'lat-
ten, Josef Laujber, Egon Petràg et Al-
phons Franzen partira en Espagne,
sous la direction de M. Gaston Daiio-
M, La Fédéiaitfton espagnole de ski a
invité tous ces coureuirs à pairtiolpei
à la 2me Semaine internationale de
ski. du 27 janvier au 2 février, à Mo-
lima près de Barcelone. La participa-
tion des meilleures équipes française»,
italiennes, autrichiennes, suédoises et
norvégiennes promet une belle mani-
festation sportive.

E O V B S E
C O U R S  OB C L Ô T U R B

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 janv. 19 janv.
Banque nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— d 655.— d
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 670.— d
Câbles élect. Cortaillod 4800.— 4775.—
Ed. Dubied & Cie . . . 740.— d 750.—
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 246.— d 246.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie vltlcole Cortaillod 25.— d 25.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K 1932 98.50 99.— O
Etat Neuchât. z yk 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. Z y ,  1937 99.50 d 99.76 d
Ville Neuenât. 3 y .  1941 100.60 d 100.60 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.60
Train. Neuch. 3y 1946 97.— d 97.- d
Klaus 33/ , % . . . 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3'/,% . 1941 100.— d 100.— d
Cle vltlcole Cortaillod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 y .  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 janv.

8 % C.F.F. dlff. 1903 103.65 % 103.25%
S % OJ.P. . . .  1938 96.75 % 96.65%
3 y ,  % Emp. féd. 1941 102.40 % 102.50%
3 y  % Emp, féd. 1946 98.90 % 98.95%

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 841.—Crédit suisse 733. 734.—
Société banque suisse 711 714 —
MotOr ColurnbUs S.A. 432!— 43si—
Aluminium Neuhausen 2000.— 2000.—
Nestlé 1235.— 1236.-
Sulzer 1455.— 1475.—
Hisp. ain. de Electric. 285.— 290.—
Royal Dutch 228.— 229.—

Billets de banque étrangers
Cours du 19 Janvier 1949

Achètent Vendeur
Francs français . . . .  — -78 —.83
Dollars 3.93 3.99
Livres sterling H-80 12.—
Francs belges .... 7.30 7.46
Florins hollandais . . . 78.— 79.—
Lires —.56 — .62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DECLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 8 - Neuchâtel

Tél. 6 22 90

NOUVELLES
SUISSES

L'attitude du Conseil fédéral
à Fégard du problème

de l'exportation d'armes
BERNE. 19. — A une question du

conseiller national Zigerli. du parti po-
pulaire évangélique. sur l'exportation
d'armes et de munitions, le Conseil fé-
déral répond ceci :

Le 11 Juin 1946, le Conseil fédéra] dé-
cida d'Interdire l'exportation d'une partie
du matériel de guerre mentionné dans le
règlement du 8 Juillet 1938. Sont notam-
ment soumis à cette interdiction : les ar-
mes, munitions et leurs pièces détachées,
ainsi que les explosifs et artifices d'In-
flammation de tout genre.

Le Conseil fédéral n'a pas Ignoré, dès le
début, que cette Interdiction complète
comportait, du point de vue de la défense
nationale, de sérieux désavantages. Aussi
en avalt-11 limité la durée et, le 6 décem-
bre 1946, atténué la portée en ce sens que,
sur demande motivée, les autorisations
pouvaient être accordées pour l'exporta-
tion de matériel de guerre d'ordonnance
usagé, ainsi que d'armes à feu portatives
de petit calibre et leurs munitions. Cet
arrêté a été depuis lors prorogé par trois
fols, la dernière Jusqu 'à fin mars 1049.

Pour chaque cas, l'autorisation d'expor-
ter a été donnée seulement après accord
avec le département politique et en ap-
plication stricte des conditions suivantes :

1. Aucune exportation â destination des
pays en guerre ou dont la situation me-
nace d'y aboutir ne doit être autorisée.

2. n n'est traité qu'avec des gouver-
nements (Jamais avec des personnes pri-
vées) qui s'engagent à ne pas réexporter
les armes livrées.

Le matériel a été exporté principale-
ment à destination d'Etats sud-améri-
cains.

Dans le matériel exporté se trouve un
lot Important de matériel d'ordonnance
suisse usagé.

Le résultat de la collecte
du 1er Août

Le comité suisse de la Fête natio-
nale nous écrit :

Les comptes de l'exercice accusent
1,160,000 fr. comme produit met de la
collecte de l'année dernière, c'est-à-dire
90,000 fr. de plus que l'année précéden-
te. Ainsi que le veut le but de la col-
lecte, ces fonde «ont destinés à la lutte
contre la tubeiroulose et, en particulier,
aux soldats tuberculeux. La part des-
tinée à ces derniers sera administrée
par le Bureau central des œuvres so-
ciales de l'armée, la paît des particu-
liers tuberculeux par l'Association suis-
se contre la tuberculose.

Le virus de la grippe. —
GENÈVE, 19. Dee travarax effectués à
l'Institut d'hygiène de Genève, en col-
laboration avec la Clinique thérapeuti-
que de l'hôpital cantonal, ont permis
d'isoler une souche du vtirus de la
grippe.

Une provision de virus a été dessé-
chée en vue de sa conservation et les
travaux tendant à la classification
exacte de cette nouvelle souche se pour-
sulrvent.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal 11 h., de Bero-
munstetr, émission commune. 12.16, le
quart d'heure du sportif . 12.30, rythmes
variés. 12.45. l'heure. 12.46. lnform. 13 h.,
leis auditeurs sont du voyage. 13.10, les Jeu-
nes premiers de la chanson. 13.30, Isaao
Stern violoniste et Alexander Zakln , pla-
niste. 16.29, l'heure. 16.80. de Beromûnster.émission commune. 1750, de l'ouverture
au poème symphonlque. 18 h„ la poétesse
Anna de Noallles. 18.15, Mona Barany. 18.30,
harmonies et fanfares du Pays romand.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.16,
lnform. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
la « chaîne du bonheur ». 20 h., le feuil-
leton : deux amis veillent sur vous pre-
mier épisode. 20.30, entrée libre I "21.20,
concert par l'orchestre du studio 22.30,
lnform. 22.35, petite parade nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique populaire. 11 h„ émission commu-
ne, musique de A. Môschlnger. 11.80, hivers
Jurassiens. 11.40. lleder de Schumann. 12.15,
deux ouvertures d'opérettes. 12.40. musi-
que populaire Italienne. 13 h„ la Norma,
opéra en deux actes de BelUnl. 13.45, les
beaux enregistrements nouveaux. 14.15,
musique de films. 16 h., concert en ut
majeur pour piano et orchestre, No 13, de
Mozart, 16.30, émission commune, concert
léger par le radlo-stxtett 17.10. vingt mi-
nutes avec Hazy Osterwald. 18 h. l'en-
semble Radlosa. 18.30, AB.C. musical! 19 h.,
Ed. Henneberger au piano. 20 h., l'ensem-
ble O. Dumont. 20.30, clavlgo, tragédie de
Goethe. 2156, lleder de H. Wolf. 22.05,
concert par le radio-orchestre.

Un enfant de huit ans
kidnappé hier
en plein Paris

Il a été retrouvé le soir par
des agents. — Ses ravisseurs
réclamaient trois millions de

francs français

PARIS, 19 (A.F.P.) — Le Jeune Alain
Sadovic, Agé de 8 ans, petit-fils du pro-
fesseur Desplas, chirurgien des hôpi-
taux de Paris et de la clinique des gar-
diens de la paix, et fila cadet du re-
présentant en France de la « General
Motors», a été enlevé hier par de mys-
térieux automobilistes.

Ceux-ci ont fait connaître an pro-
fesseur Desplas qu'ils demandaient une
somme de trois millions de francs pour
rendre l'enfant.

v-
L'enfant est retrouvé

PARIS. 20 (A.P.P.). — Le petit Alain
Sadovic. qui avait été mystérieusement
enlevé par des Inconnus, a été retrouvé
mercredi soir par des gardions de la
paix dans une rue du dixième arron-
dissement,

L'enfant, qui paraît en bonne santé,
va être rendu k sa famille.

Tragique bilan
des troubles de Durban

129 tués et 1240 blessés
DUBBAN. 19 (Reuter). — Le bilan

des troubles qui durent depuis trois
j ours dans le Natal s'élève maintenant
& 129 tués.

Les forces de police ramènent encore
de nouveaux corps d'Indiens et d'indi-
gènes des régions éloignées.

A Durban et à Pieter Maritzbourg,
les forces de police importantes font
des patrouilles dans les rues. Le nom-
bre des victimes y compris les blessés
s'élève maintenant à 1240.

A Durban, une centaine de maisons
indiennes ont été Incendiées. D'autres
bâtiments ont subi d'importante dom-
mages et l'on ne sait pas encore dans
quelle mesure ils pourront être répa-
rés.

Mercredi, Durban est revenu rapide-
ment à la vie normale. De nombreux
indigènes et Indiens ont repris le tra-
vail. Les camps de réfugiés se vident
peu à peu. Les boutiques des Indiens
sont de nouveau ouvertes.

Les < aveux >
du cardinal Mindszenty

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la tête de cette monarchie aurait été
placé Otto de Habsbourg. J'ai coiisfdcré
que ce but ne pouvait être réalisé que par
le renversement de la République hongroi-
se grâce à une aide étrangère, surtout
américaine. A cette fin, J'ai fait tout ce
qui était en mon pouvoir pour appuyer
la politique dee Etats-Unis d'Amérique en
Hongrie. J'ai déployé une activité contre
la République hongroise. J'ai voulu l'In-
tervention américaine, en livrant régu-
lièrement des renseignements et en me
livrant a l'espionnage.

Mais je ne me suis pas seulement adres-
sé aux Américains. J'ai voulu grouper
autour de mol tous ceux qui, en Hongrie
et à l'étranger, désiraient renverser la
république et abolir ses réformes, telles
que la réforme agraire et les nationa-
lisations. Je comptais sur la restauration
de la monarchie après la victoire américai-
ne à l'Issue de la troisième guerre mon-
diale qui devait éclater. Dans la période
de transition, jusqu'à l'Intronisation d'Ot-
to, j'aurais assumé les fonctions de chef
de l'Etat provisoire. Je faisais ensuite
couronner Otto parce que Je m'assurais
ainsi tous les privilèges dont Jouit le
premier père du royaume.

Je reconnais que dés ma Jeunesse, Je
m'étais opposé à tout mouvement démo-
cratique du peuple hongrois et que j'ai
soutenu les mouvements de droite.

Réd. — No us publi ons ces mveux>
à titre documentaire mats nous p en-
sons bien que personne ne tombera
dans le piège ainsi tendu p a r  le gou-
vernement hongrois. Rapp elons qu'il
y  a quelque temps , prévoyant son
arrestation, le prélat avait dit à ses
fami liers qu'il ne faudrait tenir au-
cun compte des soi-disant aveux
qu'an pourrait publier s'il venait à
être incarcéré.

Le gouvernement britannique
et l 'aff aire Mindszenty

LONDRES. 19 (Beuter) . — Répondant
â une question à la Chambre des com-
munes. M. Hector Me Neil. ministre
d'Etat britannique, a engagé le gou-
vernement hongrois à remettre en li-
berté le cardinal Mindszenty et a rem-
plir les engagements prévus pari >le
traité de paix.

Un débat aux communes
sur les avions abattus

en Palestine
LONDRES. 20 (Reuter). — Le minis-

tre de l'air Henderson a déclaré mer-
credi aux Communes que tout indi-
quait que les avions britanniques abat-
tus dans le voisfaage de la frontière
égypto-palestlnisannc n'avaient pas
franchi la frontière et que le» pilo-
tes britanniques se trouvant en mains
juives avaient été fallrt» prisonniers en
territoire égyptien. Il faut reconnaître,
d'autre part, qu» les forces tenditorla-
les Juives» pouvaient prendre les appa-
reils britanniques pour des appareils
égyptiens.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : îs h. et 20 h. 80, L'orchidée blan-
che.

Apollo s 15 h. et 20 h. 80, Le dernier des
Menions.

Palace: 16 h. et 20 h. 80. D'homme à
hommes.

Théâtre : 20 h. 80, le film officiel com-
plet des XTVmes Olympiades.

Rex : 10 b. et 20 b. 80, Dernier espoir.

Le gouvernement chinois
propose aux communistes

un « armistice inconditionnel»

Tchang Kat-Chek dans une situation désesp érée

Ceux-ci ne semblent p as disposés à traiter
avec des émissaires nationalistes

NANKIN, 19 (Beuter). — Le gouver-
nement de Tchang Eal-Chek a publié
mercredi nne brève déclaration conte-
nant nn appel pour la suspension im-
médiate et sans condition des hostili-
tés.

Lea deux parties devraient nommer
des délégués afin de pouvoir ouvrir
des pourparlers de paix.

Un appel qui restera lettre
morte

NANKIN, 19 (A.F.P.) — Les milieux
bien informés interprètent générale-
ment la décision du cabinet de propo-
ser « un armistice inconditionnel » aux
communistes comme une réponse aux
huit points présentés le 14 janvier par
Mao Tse Tung, demandant comme pre-
mière condition de l'armistice l'abdica-
tion du Kuomintansr. le châtiment des
criminels de guerre et l'abolition de la
constitution.

Ces milieux pensent que la décision
du cabinet restera lettre morte comme
les « ouvertures de paix ». faites par
Tchang Kaï-Chek dans son message
de Nouvel an. et qu'il s'agit surtout
d'un nouveau sondage et d'une nouvel-
le manifestation publique du désir de
paix du gouvernement soucieux de sa-
tisfaire l'opinion publique.

Le cabinet a proclamé mercredi soir
en termes vague© e son désir de voir
les deux belligérante cesser le feu et
nommer des négociateurs », mais le mi-
nistre de l'intérieur Hung La You a
affirmé à la presse que le gouverne-
ment n'avait nommé personne et n'en-
verrait aucun messager de paix aux
communistes tant qu'il n'aurait pas
l'assurance que ce messager serait
bien reçu.

Les conditions de paix
des communistes

NANKIN. 19 (Reuter). — La radio
communiste a diffusé une allocution
de Mao Tse Tung, chef des communis-
tes chinois, fa isant connaître les con-
ditions de paix de ces derniers. Mao
Tse Tung déclare d'emblée que les for-
ces communistes sont suffisamment
puissantes pour détruire et liquider
dans l'avenir le plus rapproché le res-
te des troupes du Kuomintang.

Les communistes chinois demandent
premièrement la punition dee criminels
de guerre, deuxièmement la suppres-
sion de la constitution actuelle chinoi-
se, troisièmement, la liquidation dee

institutions juridiques créées par le
Kuomintang. quatrièmement, la réor-
ganisation de toutes les « armées ré-
actionnaires » sur une < base démocra-
tique », cinquièmement, l'expropriation
des capitalistes, sixièmement, l'appli-
cation d'une réforme agraire, septiè-
mement, l'abolition dee traités qui ven-
dirent le pays, huitièmement, la convo-
cation d'un conseil politique consulta-
tif sans la participation des éléments
réactionnaires. Puis, un gouvernement
démocratique de coalition serait formé
qui assumerait toutes les fonctions du
Kuomintang.

Evacuation de Nankin
NANKIN, 19 (Reuter). — Le Q.G. des

troupes gouvernementales installé sur
la rive du Yang-Tsé a été transféré à
Nankin. L'évacuation de la capitale
chinoise bat son plein.

Dans un communiqué, le ministère
chinois des affaires étrangères dit qu'il
a fait savoir aux ambassades et léga-
tions de Nankin quo le Yuan exécutif
et certains ministères, parmi lesquels
celui des affaires étrangères, seraient
transférés, s'il le fallait, à Canton.

La rupture au sein de la Fédération syndicale
mondiale est maintenant consommée

PABIS, 19 (Reuter). — M. Arthur
Deakln, président de la Fédération
syndicale mondiale et représentant du
congrès des syndicats britanniques. M.
James Oarey, secrétaire général du
C.I.O. (Etats-Unis) et M. Ervan Ku-
pers. délégué de l'Union syndicale hol-
landaise, ont quitté mercredi matin la
séance du comité exécutif de la Fé-
dération syndicale mondiale après que
les délégués de l'U.R.S.S.. de l'Italie,
de la Chine ct de la France eurent re-
fusé de discuter du projet de résolu-
tion britannique tendant à suspendre
pendant un an l'activité de la F.S.M.

M. James Carey a déclaré à la pres-

se que le C.I.O. ne se considère plus
comme membre de la Fédération syn-
dicale mondiale. D est d'avis que cel-
le-ci n'existe plus. L'attitude des délé-
gués soviétiques. Italiens, chinois et
français tend à diviser le mouvement
ouvrier mondial.

Après le départ des délégués de la'
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
la Hollande, les autres membres du
comité exécutif ont poursuivi leurs
travaux. A l'ordre du jour figurait la
proposition russe de discuter les atta-
ques dirigées contre les droits et les
libertés syndicales dans le monde en-
tier.

IIIIIIIIISIII
MASCARADE

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

— Je suis le gouverneur de Paris,
déclara le général.

Le gendarme se repent de ne
l'avoir pas envoyé sur les roses. Et,
pour une fois, le moindre 2me classe
aurait pu en faire autant sans même
risquer quatre crans.

Car l'uniforme du général venait
tout droit de chez le fripier. Et il
n'y avait dedans qu'un capitaine en
retraite.

A force de s'entendre appeler
« Mon général » gros comme le bras
5ar ses voisins de la rue Edgar-

uinet , le capitaine Jules Chaume!
avait fini par croire que c'était ar-
rivé. Il a voulu , pour une fois, se
payer le luxe de changer ses trois
galons contre les trois étoiles de di-
visionnaire.

Au restaurant, où en sortant de
la caserne, il s'est présenté encore
comme gouverneur de Paris, ça n'a
pas pris. Il se trouvait qu on y
connaissait le vrai gouverneur de
Paris, le général Chouteau, qui fut
gouverneur de Dijon. On l'a poli-
ment prié de rentrer chez lui pour
se déshabiller. Mais les Dijonnaises
prenaient parti pour lui. Elles
l'avaient pris pour Kœnig.

Il a envoyé une lettre d excuses à
l'état-major. Mais il est très fier de
son exploit qui l'a rendu le person-
nage le plus populaire de son quar-
tier.

Il n en est pas a son coup d'essai.
Il y a quelques mois, il avait invité
ses amis dont plusieurs officiers, à
son mariage avec la fille du général
de Lattre de Tassigny. Il avait fait
préparer un repas pantagruélique.
La mariée n'est pas venue. Le géné-
ral de Lattre non plus. Il n'a pas
de fille.

Inutile de dire que l'histoire du
général de Dijon qui mit la ville aux
arrêts de rigueur, fait des gorges
chaudes dans toute la France. Mais
la farce n'est pas du goût de cha-
cun et l'on se demande si les auto-
rités militaires ne seront pas ap-
pelées à sévir.

EN FRANCE, on confirme dans les
milieux autorisés que M. Alexandre
Parodi, représentant de la France au
Conseil de sécurité, sera prochaine-
ment nommé secrétaire général au mi-
nistère des affaires étrangères.

Au comité européen des cinq puis-
sances de l'Union occidentale qui siège
actuellement à Paris, le délégué an-
glais a proposé de fixer a Strasbourg
le siège de l'organisation.

Le prince et la princesse Eric de
Broglie ont été Inculpés par un ju ge
d'instruction d'infraction a la législa-
tion sur les changes et de dissimula-
tion d'avoirs à l'étranger.

Le général d'Armau de Pouydraguin,
l'une des plus belles figures de la
guerre 1914-1918. ancien gouverneur
militaire de Strasbourg, vient de s'é-
teindre à l'âge de 87 ans.

Le Conseil do cabinet réuni dans la
soirée de mercredi, a décidé la suppres-
sion des cartes de pain dans toute la
France à partir du 1er février. En re-
vanche les matières grasses, le sucre,
le café, le fromage feront l'objet d'une
carte semestrielle à parti r du 1er juil-
let. En outre, les ministres ont décidé
le maintien de la loi sur les loyers.

EN ITALIE, M. Oiannlni, fondateur
do l't Uonio Qualunque», ancien chef
du parti du même nom qui s'était scin-
dé et a presque complètement disparu,
pourra rentrer dans la vie politique et
reprendre son siège à Montecltorlo. On
sait que M. Gianninl. qui . avec les li-
béraux et les indépendante de M. Nltti ,
avait constitué le bloc national en vue
des élections du 18 avril, était alors
resté sur le carreau.

La direction du parti socialiste ita-
lien a déclaré qu'elle ne voyait pas la
nécessité de renoncer au pacte d'unité
d'action avec les communistes, ce qui
signifierait une scission de la classe
ouvrière.

EN COLOMBIE, un incendie a dé-
truit la plus grande partie de la ville
historique do Mompos, sur le Rio-Mag-
dalena. La population prise de pani-
que s'est enfuie, ct les autorités loca-
les ont du demander aux villes voisi-
nes d'envoyer des secours par avion.

AUX ÉTATS-UNIS, des centaines
d'arbres ont été déracinés, des miliers
de fenêtres et do toits arrachés, les li-
gnes électriques et téléphoniques cou-
pées et des avions parqués au sol ba-
layés comme des fétus de paille par un
vont violent qui a soufflé à Détroit et
au sud-est du Mlchigan, atteignant par
iiiomon t près de 120 km. à l'heure. Les
dégfite causés par la tornade sont éva-
lués a plusieurs millions de dollars.

Autour du monde
en quelques lignes

Contre-blocus
des Alliés
à Berlin

Le « pont aérien » va être mis
au service de l'exportation
BERLIN, 19. — Après des. mois de

discussions, les Alliés occidentaux se
sont décidés à décréter un. contre-blo-
cus en répons© au contrôle de la' police
soviétique, et à rendre oe blocus en
Pau de temps aussi efficace que pos-
sible. La crise entre les puissances oc-
cdidenitaJes et l'Union soviétique, qui
existe depuis que les Busses ont ap-
pliqué leur blocus de Berlin devient,
par cette mesure plus aiguë.

Mardi soir les commandants de Ber-
lin des secteurs occidentaux ont an-
noncé que dès à présent les usines de
leurs secteurs ne seront plus autorisées
à expédier leurs produits en zone so-
viétique. Le secteur soviétique à Ber-
lin sera désormais privé do toute . im-
portation de produite occidentaux.

L'économie orientale devra donc se
priver de toute importation de machi-
nes et d'appareils électrotechniques,
ainsi que de pièces de rechange dont
certaines usines de l'est ont un besoin
urgent pour poursuivre leur produc-
tion. La maison Siemens, par exemple,
attendait une importante livraison de
dynamos de zone occidentale, car il
n'existe, en zone soviétique, aucune
fabrique produ isant des dynamos.

La Hongrie, la Pologne et la Tchéco-
slovaquie seront également touchées
par la nouvelle mesure des Alliés. Ces
pays avaient, en effet, acheté ces der-
nières années des quantités considéra-
bles de produite des zones occidenta-
les.

Les Alliés ont décidé en même temps
d'intensifier l'exportation de produite
d'usines berlinoises vers la zone occi-
dentale. Le service de ravitaillement
Par les airs deviendra en même temps
un service d'exportati on. Jusqu'à pré-
sent, les avions du « pont aérien » ren-
traient la plupart du temps sans car-
gaison à leur base.

La France
et la reconnaissance

de l'Etat juif
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Soucieux d 'éviter tout incident,
Paris avait tout naturellement tem-
porisé et reculé l 'échéance de sa dé-
cision. La situation nouvelle créée
par les négociations directes israélo-
égyptiennes lui ayant en quelque sor-
te rendu sa liberté d action, il est
tout a fai t  naturel qu'une normalisa-
tion p a r  étapes des relations avec le
jeune Etat juif ait été envisagée.

La reconnaissance « de f acto > a
constitué la phase initiale et c'est
dans la mesure où l'autorité d& Tel-
Aviv s'aff irmera qu'au statut- «de
facto * sera substitué un statut «de
jure». M.-G. G.

Les Arabes demandent
la levée de l'embargo

sur les armes
LONDRES, 19 (Beuter). — Les repré-

sentante arabes à Londres ont deman-
dé mercredi au gouvernement britan-
nique de lever immédiatement l'embar-
go sur les armes destinées aux arabes.

Cette demande est motivée par la
décision d'autoriser les Juifs aptes à
porter les armes à se rendre de Chy-
pre en Palestine.
Un prât américain à Israël

WASHINGTON, 20 (Beuter). — La
Banque américaine d'importation et
d'exportation a accordé un prêt de 35
mliililons de dollars à l'Etat d'Israël. De
plus, la banque a bloqué 65 millions da
dollars destinés pins tard à Israël.

Ce prêt doit servir à l'achat de ma-
chines agricoles aux Etats-Unis.

La composition du conseil
restreint du cabinet grec

ATHÈNES, 19 (A.F.P.). — Le prési-
dent Sophoulis a constitué unie premiè-
re équipe ministérielle qui a prêté ser
méat devant le roi et qui formera 1«
conseil des ministres restreint.

Voici la composition de ce conseil
restreint :

Président : Thémdstocle Sophoulis,
Vice-président actif , sans portefeuil-

le, chargé des questions économiques :
Alexandre Diomedie.

Affaires étrangères : Constantin
Teaidards.

Marine : Sophoolnj Vendzelos,
Guerre : Constantin Rendis.
Intérieur : Panaghl Caneliopoulos.
Ministre sans portefouille : SpWjdlon

Markeatni.
On fait remarquer que le rôle du mi-

nistre de la guerre se trouve réduit du
falit des Jairges attributions du général
Papagos, commandant en chef.

L'équipe ministérielle sera complétée
dams la nuit et prêtera serment j eudi.

DEsRNIERES DEPECHES DE LA N UIT
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L'Association
des vieux-unionistes

de l'Union commerciale
et l'Union commerciale

rappellent à leurs membres la conférence
de

Monsieur le professeur
MAURICE PERRENOUD

sujet : Théories comptables
qui aura lieu au local, Coq-d'Indc 24

Neuchâtel
Jeudi 20 janvier 1949

à 20 h. 30
Entrée gratuite Invitation cordiale

,̂ ^___ CE SOIB K./ sëëëëss ^Êëmmë dès 20 h. 30
au DANCING de [jg

L ESCALFJANVIER L t JViMLE
avec le concours de

?
Géo VOTJMARD
et son orchestre

SaU Grand bal
1 du parfum
En cette circonstance BOTJRJOIS, le
grand parfumeur de Parts, vous présen-
tera son nouveau parfum «MAIS OUI».
Chaque dame recevra gratuitement une
pochette de l'oxtralt. n est prudent de
léserver sa table, tél. S 12 97. fr
'¦¦.¦¦¦ IHWIMUHIUILHH

La société Dante Alighieri
rappelle & ses membres et aux émigrés

Italiens de notre ville la conférence
que tiendra

PIER0 C0PP0LA
chef d'orchestre

le vendredi 21 janvier, à 20 h. 30
au Conservatoire (ancienne Casa d'Italia)

sur le sujet suivant :
Due compositorl

d'opéra poco conosciuti :
Catalan! e Franchettl
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Après les entretiens
Schuman - Petitpierre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi matin, M. Peti tp ierre ,
conseiller f édéra l , a mis ses collè-
gues au courant des entretiens qu'il
avait eus, la veille, avec M. Robert
Schuman.

Les renseignements obtenus con-
firment que les deux hommes d 'Etat
ont d'abord passé en revue les grands
pro blèmes internationaux. M.  Petit-
pierre a saisi l 'occasion de préc iser
là p osition et l'attitude que la neu-
tralité dicte à la Suisse à l 'égard des
organisations et des mouvements qui
tendent à grouper les nations sou-
cieuses de paix , notamment sur le
plan européen. Ce f u t  ensuite le tour
des questions intéressant p lus pa rti-
culièrement les deux pays .

Il est bien évident qu'en moins de
deux heures, il n'a pas été po ssible
d'arriver à des décisions dont les
résultats se manifesteraient dans un
proche avenir. Tout au plus , est-on
parvenu à f ixer  certains points de
procédure qui peuvent hâter la solu-
tion. L 'important , d'ailleurs, c'est de
créer, par ces contac ts brefs , mais
cordiaux, un climat favorable qui
permet souvent d 'écarter des obsta-
cles d'ordre psycholog ique surtout.

A ce propos, ajoutons qu'une fo i s
encore, la « Voix ouvrière » de mar-
di trompait ef frontéme nt  ses lec-
teurs en écrivant : « La France ne
supporte plus  sans impatience la do-
mination du dollar. M. Schuman le
sait aussi bien que son collègue le
ministre français des f i n ances. C'est
pourquoi il aimerait obtenir de ses
conversations à Berne la pro messe
qui permettra it au gouvernement
français de comp ter sur quelques
centaines de millions de francs suis-
se.- . »

Or, pas une seconde , il n'a été
question de crédit , d'emprunt ou de
quel que autre aide f inancière à la
France. On pouvait d'ailleurs s'en
douter , du moment que la feu i l l e  ko-
minform iste affirmait le contraire.

G. p.

M. Schuman remercie
le Conseil fédéral

BERNE. 19. — De retour à Paris, le
ministre des affaires étrangères de la
Républiqiu© française a adressé au pré-
sident de la Confédération le télégram-
me suivant :

Dès mon retour à Paris, je tiens à expri-
mer, Monsieur le président, a vous-même
et à messieurs les conseillers fédéraux,
les sentiments de gratitude que j'éprouve
pour l'accueil si profondément amical qui
m'a été réservé par la Confédération hel-
vétique. J'y vois une nouvelle manifesta-
tion de l'amitié traditionnelle entre nos
peuples.

Qu'a me soit permis, Monsieur le pré-
sident, de vous redire en cette occasion
la reconnaissance de mon pays pour l'aide
si généreuse et si efficace apportée à tant
de Français pendant les dures années de
guerre et d'après-guerre. A cette heure si
Importante pour le destin du monde se
pose nécessairement pour tous les peuples
le problème d'une coopération internatio-
nale plus étroite. Cette amitié, parce qu 'el-
le dépasse la sphère des Intérêts immé-
diats, peut servir d'encouragement et
d'exemple.

Une commission
des études pédagogiques

Depuis le rattachement de l'école
normale au gymnase cantonal, l'an-
cienne commission de l'école normal*
avait été dissoute.

Le conseil vient de nommer une
commission des études pédagogiques
qui sera appelée à donner son avis
sur la partie proprement profession-
nelle des études des futurs institu-
teurs, au cours des trois semestres
qu'ils devront suivre après l'obtention
de lemr baccalauréat.

Cotte commission pour la fin de la
période admimlistrative 1945-1949 sera
composée comme suit :

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat, chef
du département de l'Instruction publique,
président; M. André Labhardt, professeur
à l'Université, è, Neuchâtel ; M. Jean-David
Perret , directeur des écoles primaires, â
Neuchâtel ; M. Charles Bonny. inspecteur
d'écoles, à Peseux ; M. Pierre Rieben, ac-
tuaire1, à Peseux ; M. Ls-F Lambelet. dé-
puté, aux Verrières ; M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re, à Cernier ; M. Marc Inaebnit, indus-
triel , au Locle ; M. Charles Landry, Insti-
tu teur, â la Chaux-du-Mllieu ; M. Marcel
Béguin professeur, à la Chaux-de-Fonds ;
M. André Guinand, président du tribunal,
â la Chaux-de-Fonds.

Le premier secrétaire du départe-
ment de l'instruction publique fonc-
tionnera comme secrétaire de cette
commission.

LA VILLE 

AU JOUR IsE JOUR

Simplif ications
d'un délicat métier

Lundi, un de nos collaborateurs
a consacré un article aux joyeuse-
tés de l 'état civil , en ajoutant bien
qu'on pourrait broder â l 'infini sur
ce thème. On nous raconte une his-
toire authentique sur ce sujet qui
est assez savoureuse po ur qu'on la
rapporte.

Il  s 'agit d'une série d 'inscriptions
portées « aux temps héroïques » dans
le registre des décès de l 'une de nos
peti tes communes.

On vient , un jour , annoncer un
décès à l 'o f f i c i e r  de l 'état civil , qui
écrit dans son registre : « Un tel...
mort... » Le lendemain, on vient lui
dire qu'il y  avait erreur et que cet
homme n'est pas mort, mais qu'il
était en létharg ie ; pas embarrassé
pour si peu, notre o f f i c i e r  ajoute
tout simp lement : « mort... par er-
reur. »

Mais voilà que deux j ours après,
on vient lui dire que cette fo i s
l 'homme est bien mort , « pour tout
de bon », et il ajoute : « remort »,

Pas plus compli qué que cela 1
NEMO.

Lies rentrées fiscales
Les rentrées fiscales de la commune

de Neuchâtel en 1948 s'élèvent à
4,900,000 francs. Elles étaient budgé-
tées à 4,600,000 francs. La plus-value
est donc de 300,000 francs.

Une voiture en feu
Une automobile avec moteur arrière

circulait hier après-midi en ville. A la
place Purry déjà , des passants remar-
quèrent qu 'elle fumait beaucoup. En
voulant monter la « rue sans nom »
pour se rendre à la rue du Pommier,
l'automobiliste s'aperçut que sa machi-
ne ne « tirait » pas. Il quitta son vo-
lant *t remarqua enfin que «a voiture
était en feu. Elle a été complètement
démolie

On attribue ce sinistre à la rupture
de la conduite d'essence

VAL-DE-TRAVERS

MONT-DE-BUTTES
Ises causes de l'incendie
de l'hôtel Beau-Séjour

L'enquête concernant les causes de
l'incendie qui a détruit l'hôtel Beau-
Séjour, au Mont-de-Buttes, le 7 jan -
vier, est terminée.

Selon les éléments de preuve qu'il
a été possiible de réunir, on doit sem-
ble-t-i l, malgré les dénégations du
jeune intéressé, attribuer ce sinistre à
l'Imprudence du petit Olavel qui au-
rait communiqué le feu au foin en
s'amusant dans la grange avec des al-
lumettes.

Comme aucune poursuite pénale ne
peut être dirigée contre un enfant...
de six ans, l'affaire a été classée.

MOTIERS
Isa mort d'un vétéran...

végétal 1
(c) Conformément à la décision qui
avait été prise par les autorités com-
munales, cn accord avec les services
cantonaux, le gros peuplier carolin qui
se trouvait à. l'entrée du village, du
côté de Fleurier. est tombé sous la ha-
che des bûcherons. Creux à sa base,
laquelle mesurait environ cinq mètres
de circonférence, cet arbre n 'était pas
sans causer quelques soucis, d'autan!
plus qu 'au cours de ces derniers mois
quelques branches étalent tombées, non
sans provoquer de légers dégâts.

C'est un témoin du passé qui dispa-
raît : il avait été planté en 1831.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

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

les exquis
billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

6. rue du Concert, a Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

VIGNOBLE
AREUSE

Régression
des Suisses allemands

En raison de la diminution du nom-
bre des élèves, la classe spéciale des
élèves suisses allemands, à l'école se-
condaire de Grandohamp, a été sup-
primée.

COLOMBIER
I>e cheval supplanté

par la moto
L'école de eous-offlclers, la premiè-

re de l'année, a débuté lundi. Elle est
forte de plus de cent hommes.

Cette école, ainsi que la prochadme
école de recrues, est placée sous le
commandement du colonel Schlnidler.
Le cap. Hirschy, ancien commandant
de Op. 1/18, fonctionne comme ims-
truoteuir.

Au cours do l'école de recrues, les
commandants de compagnie seront do-
tés d'une moto et des jeep s seront mi-
ses à la d'isposir-jton des instructeurs.
Aussi tous les futurs commandants de
compagnie apprendront-ils, non plus à
monter à cheval, mais bien à conduire
une moto...

PESEUX
Conférence sur l'œuvre

de Silva Marina
(sp) Pour la reprise de ses séances, l'Unionchrétienne de Jeunes gens a eu l'heureuse
idée de faire appel à M. Chs Bonny, ins-
pecteur des écoles, qui a parlé mardi du« village d'enfants de Silva Marina » '

CORTAILLOD
Changements a la poste

(c) Depuis une dizaine de jours , Cor-
taillod est doté d'un magnif ique bu-
reau de postes à l'établissement tout
moderne. Ce nouvel office fait la joie
et l'orgueil de notre buraliste. M. An-
dré Perret , qui après bien des années
voit se réaliser un des rêves de sa vie.
Le nouveau local est situé au centre
du village dans la grande et belle mai-
son qui remplace celle détruite par le
terrible incendie d'il y a trois ans dé-
jà et qui avait fait quatre victimes.
Chacun est heureux dans la localité de
voir que l'administration postale n'a
rien épargné dans l'agencement du
nouveau bureau pour quo le travail,
très important a certains moments de
la journée , puisse se faire dans les
meilleures conditions.

Disons encore que le déménagement,
le transfert de l'ancien bureau au nou-
veau s'est effectué, un samedi soir,
après une semaine de grand travail,
sans que le public en ait subit le moin-
dre inconvénient.

LE LANDERON
Une agréable soirée

(c) Dimanche dernier, la société des Jeu-
nes gens catholiques l'« Avenir » a donné
au Château, une soirée fort bien réussie.

Une pièce en trois actes, « La guerre
des espions », a donné l'occasion d'appré-
cier de jeunes éléments qui se sont ré-
vélés parfaitement à l'aise sur les plan-
ches.

VflL-DE RUZ j
FONTAINES

Grippe et rougeole
(c) Une épidémiei de grippe et de rou-
geole sévit actuellement pairmi la gent
écolier©. Le» effectifs des classes sont
à tel point décimés que les autorités
scolaires, d'entente avec le médecin,
ont ordonné la fermeture de l'école
jusqu'au mercredi 26 janvier.

CHÉZARD SAINT MARTIN
-\ Concert scolaire

(c) Samedi soir, devant une salle1 comble,
nos écoliers ont donné leur concert annuel.
Sous l'experte direction de leur maître, M.
G.-A. Aeschllmann, les élèves ont enchan-
té le public par de très Jolies productions
bien au point et enlevées avec le calme et
l'assurance des enfants. Chants, comédies
récitations alternèrent et recueillirent des
applaudissements bien mérités.

Très bonne soirée dont chacun gardera
un excellent souvenir.

Dégel
(c) Depuis samedi, la température a
subitement changé et le radoux a pris
la place du gel et de la bise. Nos rues
sont changées en ruisseaux et la cir-
culation en est passablement handica-
pée. Cette situation qui ne fait pas le
bonheur des sportifs, trouve sa com-
pensation chez nos agriculteurs de la
montagne qui n 'avaient plus d'eau et
devaient dans certains cas la faire
venir do très loin.

Le régime de la déclaration
des devises étrangères à la frontière française

est entré en vigueur
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
On salit que l'administration fran-

çaise a remis en vigueur le régime de
la déclaration des devises étrangères
importées par les voyageurs se ren-
dant en France.

Les nouvelles mesures sont appli-
quées à la frontière française depuis
lundi dernier 17 janvier. Il est peut-
être utile de renseigner encore une
fois les lecteurs, car les prescriptions
sont souvent ignorées ou interprétées
d'une manière un peu fantaisiste
Ancien régime. — Du mois de juillet
1948 au 15 janvi er 1949, la formalité de
l'inscription sur les passeports des de-
vises étrangères importées en France
avait été supprimée. Des abus se sont
produits. Beaucoup de voyageurs trou-
vaient sans doute incommode ou sur-
tout désavantageux de faire l'échange
des billets suisses auprès des banques
françaises, alors que d©s commerçan ts
pratiquaient le change à un taux plus
favorable. C'est peut-être pour ces rai-
sons que l'administration française
s'est vue contra inte de rétablir le ré-
gime antérieur.

Nouveau régime. — Depuiig lundi , les
voyageurs entrant en France doivent
déclarer à la douane le montant des
devises étrangères qu'ils importent et
oe montant est inscrit sur le passeport,

A leur sortie de France, ces voya-
geurs devront être à même de prou-
ver qu 'ils ont régulièrement changé,
ara taux pratiqué cur le marché libre
de Paris, la différence entre les sommes
déclarées et les sommes réexportées.
Cette preuve est fournie par l'inscrip-
tion sur le passeport de toutes les opé-
rations de change effectuées en terri-
toire français.

Certains journaux suisses ont laissé
entendre qu 'une tolérance de 50 fr.
suisses était accordée. D'après eux, si,

par exemple, vous emportez en France
une somme de deux cents francs suis-
ses. 150 fr. seulement seraient inscrits
sur le passeport et vous seriez libres
de changer à votre gré et sains contrôle
lit différence des 50 fr. suisses non ins-
crits. Erreur I Rien n'autorise une tel-
le interprétatiiou des nouvelles mesu-
res cn vigueur.

En réalité, si le montant des devises
étrangères importées est égal ou infé-
rieur à 50 fr. suisses, le service fron-
talier, « peut, s'il le juge utile ». se
dispenser d'inscrire ce montant sur le
passeport. Mais il n'est prévu dans au-
cun cas l'inscription du montant des
devises importées déduct ion faite d'une
<t tolérance » de 50 fr.

Si vous déclarez à la douane fran-
çaise 60 fr. suisses, c'est 60 fr. qui se-
ront inscrits sur le passeport et non
10 fr. Mais, si vous n'avez avec vous
que 50 fr. suisses, ou moins, il se pour-
ra que ce montant ne soit pas inscrit,
«Si le service frontalier le jug e utile».

Autres Précisions. — Précisons d'au-
tre part oue les habitants suisses, fron-
taliers ou non, porteurs d'un passeport
individuel, sont autorisés a importer
en France 4000 fr . français, une fois par
mois.

Les Suisses non frontaliers au béné-
fice d'un passeport collectif ou d'un
laissez-passer ont le droit de pénétrer
en France avec 1000 fr. français.

Les frontaliers suisses, possédant une
carte frontalière ou un laissez-passer,
peuvent importer, ou bien 500 fr. fran-
çais, ou bien 2 fr. suisses plus 350 fr.
français. Les francs français qu'ils au-
raient en plus seraient refoulés, et s'ils
ont sur eux plus de 2 fr. suisses, l'ex-
cédent est changé par le bureau des
douanes au taux pratiqué sur le mar-
ché libre de Paris ou refoulé. Certains
bureaux des douanes françaises sont
autorisés à faire le cJxanjro.

LE PAQUIER
Pour compléter

le Conseil communal
Les citoyens de la commune sont

convoqués pour les 29 et 30 janvier à
procéder à l'élection d'un nouveau
membre du Conseil communal, en rem-
placement de M. Eugène Germond. dé-
cédé.

: REGION DES MCS

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Mercredi après-midi, pour dee cau-
ses encore mal définies, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré dans le
sous-sol d'une librairie de la rue des
Prés. Grâce à la prompte et énergique
intervention des agents des premiers
secours, qui durent se munir de mas-
ques à circuit fermé pour pouvoir péné-
trer près du foyer tant la fumée était
dense, le feu fut rapidement éteint.
Les dommages sont assez importants
car la fumée a détérioré des bouquins
et autres objets.

La, question du Jura
(c) C'est devant une grande assistance
àue;;imardi soir, trois délégués du Co-
mité dé Moutier sont venus, en la salle
de l'hôtel de ville, exposer les reven-
dications de ce comité. Tous les ora-
teurs ont montré qu'il existe un ma-
laise jurassien qui . pour la bonne en-
tente entre Confédérés, doit une fois
pour toutes être liquidé.

Issue mortelle
(c) Pendant les fêtes de l'an. M. A.
Villiger, en compagnie de deux autres
skieurs biennois. s'en était allé faire
une randonnée dans l'Emmental. M.
Villiger fit une chute, se cassa une
ja mbe et resta immobilisé pendant
Près de 18 heures avant que ses cama-
rades puissent le secourir.

Transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment de Langnau. le jeune Villiger. né
en 1923. vient d'y succomber.

Pénurie d'électricité...
mais pas pour tout le monde!
(c) Lundi soir, malgré la protestation
de l'inspectorat de notre gare, un train
spécial a dû être organisé pour recon-
duire à Zurich le ténor B. Gigli et
sent autres personnes, après un con-
cert donné en notre ville.

YVERDON
Des voleurs identifiés

La police vient d'identifier les vo-
leurs de menus objets appartenant à
des habitants de la ville. Il s'agit de
trois garçons âgés de 14 à 15 ans qui
ont reconnu les fa its. La plus grande
partie des obj ets a nu être récupérée.

ESTAVAYER
Un concert réussi

(c) Dimanche soir, une très nombreuse
assistance a applaudi le concert annuel
de l'orchestre de la ville. Cet ensemble,
dirigé par M. Chenaux, professeur, s'était
assuré le concours de Mlle Claudine, de
Vevey, violoniste, et du professeur Piaget,
d'Yverdon, qui interprétèrent avec infi-
niment de bonheur un concerto pour vio-
lon de J.-S. Bach. Mlle M. Vlllerot, artiste
stavlacoise, chanta un air de Mozart avec
beaucoup de talent.

Une soirée dansante très réussie ter-
mina cette soirée qui est une des plus
agréables de l'année.

!La récolte du tabac
pour les vieux

La caravane de la « Chaîne du bon-
heur » s'est arrêtée quelques instants
à Estavayer, lundi, où elle a reçu l'ac-
cueil le plus chaleureux. Une foule
très dense où l'on notait plusieurs
personnalités religieuses et civiles at-
tendait Eoger Nordmanm et Claude
Pahud. Les dons furent exceptionnelle-
ment nombreux et l'on applaudit le
geste d'un vannier etaviacois qui avait
offert "un panier tressé de ses mains
avec une charmante dédicace. E. Nord-
mann. qui a de nombreux amis à Es-
tavayer, a été vivement sollicité de
nouer un maillon dans notre ville.

Noces d'or
(c) M. et Mme Louis Berchier ont
fêté dlimanche dernier les 50 ans de
leur mariage, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

GI.ETTERENS
Nomination

(c) Le commandant du dépôt fédéral
de remonte, à Berne, a nommé derniè-
rement le margis de cavalerie Auguste
Dubey asnirant atteleur.

GRANDSON
Serviette retrouvée,

mais vide !
(c) On vient de retrouver, grâce à la
fonte de la neige, la serviette volée le
soir de Sylvestre dans le bureau de la
maison Cand. Le ou les voleurs, après
avoir empoché le contenu de la ser-
viette, l'ont lancée dans un jardin en
bordure du lac.

Assemblée apicole
(c) L'assemblée annuelle de la Société
d'apiculture a eu lieu dimanche 16 Jan-
vier. En plus des points habituels de l'or-
dre du Jour, rapports, élections, rassem-
blée entendit un exposé sur l'arrêté que
va prendre le Conseil d'Etat pour régle-
menter l'apiculture pastorale en 1949 sur
le territoire du canton de Vaud.

LA NEUVEVILLE
Conférence Roger Nordmann
(c) Continuant l'organisation de ses con-
férences. « L'Emulation » a fait appel au
sympathique animateur de la « Chaîne du
bonheur », M. Roger Nordmann. Mardi soir,
il fut chaleureusement salué lorsqu'il ar-
riva dans la salle du « Faucon », accom-
pagné du peintre Maurice Robert, prési-
dent «ad Intérim » de « L'Emulation ».
Avec la familiarité et l'esprit qu'on lui
connaît, Roger Nordmann nous présente
une suite de considérations très intéressan-
tes sur l'origine et l'usage de ce moyen
miraculeux et unique de propagande qui
permet à un homme de s'entretenir avec
des millions d'autres, comme le fit Roose-
velt, ce qui lui permit de remplacer l'Isola-
tionnisme américain par l'interventionnis-
me Indispensable pendant et après la
guerre.

La conférence rappelle alors le vide par-
tiel qui se produisit à la fin des hostilités.
La radio fait appel à d'Innombrables ve-
dettes sans satisfaire sels auditeurs. C'est
& ce moment que naquit la « Chaîne du
bonheur », basée sur la sincérité et la foi .

Rentrée des classes
(c) Tous les écoliers sont de retour
dans leurs salles d'école. A part deux
ou trois malades, la santé est bonne.
Les trois semaines de vacances ne fu-
rent guère favorables aux sports d'hi-
ver à oaïuse de la trop mince couche
de neige.

Parmi les quelques skieurs quli mon-
tèrent à Champfahy, l'un d'eux s'est
fait une double entorse.

Du côté de la campagne
La culture

des oignons à repiquer
et son avenir

Notre correspondant du Vullg nous
écrit :

Le Vully, de tous temps, a livré dans
le commerce des oignons à replanter
de marque et surtout de qualité. Il ne
faut pas oublier non plus Que les oi-
gnons du pays donnent de meilleurs
résultats qu© certains oignons à repi-
quer achetés à l'étranger, oignons qui
ne sont pas du tout acclimatés pour
nous, ce qui compromat ©n grande
partie les récoltes des gros oignons. E
n'est pas besoin de rappeler que pen-
dant la guerre cette denrée était très
recherchée.

La récolte de l'année passée étant à
peu près écoulée, il ne fa ut pas s'en-
dormir.

Au contraire, dès maiintenanit, il faut
se préparer à défendre les prix de la
prochaine récolte. La pression est déjà
très forte du côté des gros commer-
çaete qui lancent sur le marché des
oignons à replanter des Balkans, d'Al-
sace, de Savoie, ©te.

Les producteurs suisses doivent li-
vrer des oignons toujour s mieux pré-
pairés et de qualité, s'entendre entre
eux pour fixer un prix de revient qui
corresponde aux frais généraux exigés
par cette culture et, enfin , former -on
groupement d© défense pour les petits
oignons. Ce groupement pourra en-
voyer une délégation auprès des auto-
rités afin de défendre les intérêts des
petits producteurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 Jan-

vier. Température : Moyenne : 4,7 ; min. :
1,3 ; max. : 8,8. Baromètre : Moyenne :
727,1. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible à modéré Jusqu'à 16 h.
30 environ. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Hauteur du oarumètre réduite a zéro
(Muvenne DUUI Neuchatel 719.fi)

Niveau du lac du 18 Janv.. à 7 h. 30 : 429.33
Niveau du lac du 19 Janv.. à 7 h. 30: 429.34

Prévisions du temps : Beau. Plus.tard,
nuageux. Température peu changée. Vent
faible à modéré du secteur ouest.

Dieu est amour.

Monsieur Otto Martl-Bardet ;
Madame et Monsieur Pierre Court-

Bardet et leurs enfants : Marguerite
et Jean-Pierre,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la profond© douleur d annonoer
1© décès de

Madame

Marguerite MARTI-BARDET
leur chère épouse, sœur, belle-soeur,
tante ©t parente, enlevée subitement a
leur affection dans sa 56me année.

Montet sur Cudrefin . le 18 janvier
1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchatel vendredi 21 janvier. Culte à
la chapelle du crématoire, à 16 heures.

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

J'abandonne ma vie sans regrets
ni frayeur à Ta grâce infinie, O
mon libérateur. . j

Madame Ernest Droz ;
Madame et Monsieur William Droz,

leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le devoir de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest DROZ
survenu après une longue maladie
supportée avec courage.

Bevaix, le 19 janvier 1949.
_ L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Bevaix vendredi 21 janvier, à
13 h. 30.

Dieu est amour.
Madame Albert Blandenier ;
Madam e ©t Monsieur Georges Ber-

thoud, à Corgémont ;
Madame Germain© Blandenier, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur ©t Madame Pierre Blande-

nier, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Albert BLANDENIER
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère oncle et parent, .sur-
venu à l'âge de 75 ans, après une cour-
te maladie supportée avec conira»»^-,.

Fontainemelon, le 18 janvier 1949, .
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Ps CXXI, 1.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 21 janvier, à 13 h. 30.
Culte pour la familUe à 13 h. 15-

Selon le désir du défunt , ,
la famille ne portera pas le deuil
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Veillez donc, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit
venir.

Monsieur Robert Aebi. ses enfants,
petits-enfants, à Malvilliers, Payerne.
la Chaux-de-Fonds et Yverdon ;

Madame Lina Kalmary-Aebi. ses en-
fants, ©n Amérique ;

Madame Johamna Aebi. ses enfants
et petits-enfant», en Allemagne ;

Madame Marguerite Aebi-Schwab,
ses enfants, petits-enfants, aux FJan-

• ohes, la Chaux-de-Fonds et Dombres-
son ;

Monsieur Henni Aebi, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Emile Aebi-
Morthicr . à Dombresson ;

Les enfants d© feu Fritz Aebi, ainsi
que les familles parentes,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
do la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne d©

Mademoiselle Bertha EBl
leur bien-aimée sœur, belle-sceur tan-
te, cousime et parente, qu'il a plu à
Dion de reprendre à Lui subitement,
aujourd'hui mercredi, dans sa 70mc
année.

Dombresson. 1© 19 janvûer 1949. r
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 21 janvier, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Tendre époux et papa chéri, ton
départ nous laisse dans une Im-
mense douleur.

Madame Léon Zaugg-Wuest et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Bah-
ler-Zaugg et leurs enfants : Anne-Ma-
ri© et Jacqueline ;

Mademoiselle Yvonne Zaugg et son
fiancé Monsieur Charles Knelin :

Monsieur et Madame Philippe Zaugg-
Brunner et leur petit André ;

Monsieur Henri Zaugg ;
Mademoiselle Monique Zaugg.
ainsi qu© les familles parentes et al-

liées.
ont la profond© douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami .

Monsieur Léon-Adrien ZAUGG
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
après un© longue et pénible maladie,
dans sa 54m© année.

Le Locle. le 18 janv ier 1949.
Père ! mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'inhumation, sans srtite. aura lieu
vendredi 21 janvier, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mortuai-
re : Mi-Côte 17.

L'urne funéraire sera déposée
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
Madame veuve Elise Buret-Wyss, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Constant Bu-

ret-Santschy. à Saint-Biaise ;
Monsieur Edouard Buret. à la Cou-

dre :
Mademoiselle Confiance Buret. à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Buret-

Kuffer et famille, à Saint-Biais© ;
Monsieur et Madame Jacques Buret-

Hougemont et famille, à la Coudre.
ainsi que les familles alliées.
font part du décès de leur chère ma-

man , gra nd-maman, tante et parente.
Madame

veuve Marianna WYSS
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
dans sa 91me année.

Saint-Biaise, le 19 janvier 1949.
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 janvier, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Creuze 10.

On ne touchera pas
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Monsieur et Madame
Ernest LANDRY-MICHAUD ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Claudine-Marguerite
le 17 Janvier 1949

Les Verrières Fleurier
Maternité

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral pu-
blie un arrêté concernant l'adhésion
de la Suisse à l'Organisation interna-
tionale pour les réfugiés (O.I.R.). L'ar-
ticle unique dit que l'Assemblée fédé-
rale autorise le Conseil fédéral à dé-
poser auprès du secrétaire général des
Nations Unies l 'instrument d'accepta-
tion de la constitution de l'Organisa-
tion internationale pou r les réfugiés.

Le message «ad hoc » dit entre au-
tres choses :

L'OJ.R. a déjà rempli dans des condi-
tions difficiles une tâche considérable.
Grâce à elle, en une année, 250,000 réfu-
giés ont retrouvé leur patrie ou un nou-
veau foyer â l'étranger et ont été réinté-
grés dans leur dignité de personnes hu-
maines. Mais il reste beaucoup à faire et
plus de 800,000 déracinés doivent encore
être reclassés. Et le temps est mesuré à
l'O.I.R. qui se propose en effet d'accom-
plir son mandat en moins de deux ans,
soit Jusqu'au 30 Juin 1950. Pour atteindre
ce but, elle doit pouvoir compter sur la
collaboration effective des gouvernements;
la Suisse ne peut rester à l'écart.

if.es travaux de l'O.I.R.
GENÈVE. 19. — Une centaine de dé-

légués venus de onze pays et repré-
sentant quarante-neuf organisations
bénévoles tiennent actuellement une
conférence à Genève af in  de discuter
les moyens d© résoudre le problème des
réfugiés en Europe.

En ouvrant la conférence. 1© direc-
teur par intérim de l'O.I.K.. sir Ar-
thur Rucker. a notamment souligné
que depuis que l'O.I.R. a commencé
son activité en 1947. elle a déj à réta-
bli ou réinstallé 300.000 réfugiés. Ce-
pendant , a-t-il ajouté , l'une des condi-
tions du succès des plans d'avenir est
que les pays acceptent non seulement
les réfugiés, mais aussi les groupes
familiaux complets. Les délégués qui
représentent les fédérations, ainsi
qu 'un grand nombre d© sociétés d'aide
protestantes, juives et catholiques, au-
ront à examiner avec l'O.I.R. des pro-
grammes de réétablissement, ainsi que
le problème posé par les groupes qui
ne peuvent être réétablis normalement.

' L'adhésion de la Suisse
à l'Organisation

internationale des réfugiés

LAUSANNE, 19. — La Société
coopérative romande de presse édi-
trice de « Servir », l'hebdomadaire
suisse, communique qu'elle renonce
à l'édition de ce journal dont le der-
nier numéro, sous sa forme actuelle,
paraîtra le 20 janvier 1949. La So-
ciété coopérative romande de presse
subsiste comme société éditrice. Le
titre « Servir » demeure sa pro-
priété. 

• Aux termes d'un télégramme de la
représentation suisse en Chine, parvenu
au département, politique fédéral , tous
les. ressortissants suisses de la ville de
Pékin sont sains et saufs et occupent tou-
jours leur résidence habituelle.

L'hebdomadaire « Servir »
cesse de paraître
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