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La seconde «période quadriennale»
de M. Truman s'est ouverte hier. Le
président l'a inaugurée par un dis-
cours qui, n'apportant rien de bien
neuf , est caractéristique tout de
même dft l'orientation , qu'il entend
faire prendre désormais à la politi-
que américaine . Les visées du com-
muni sme international sont dénon-
cées avec la même vi gueur qu 'autre-
foiew Mais, face à l'Union soviétique ,
M. Truman insiste pour que ne soit
pas adoptée seulement une position
négative. Une attitude positive, cela
Veut dire évidemment d'abord que
les mesures de sécurité militaire ne
seront pas abandonnées et qu 'au con-
traire on travaillera, ces tout pro-
chains mois, au renforcement cons-
tant du Pacte de l'Atlantique.

Mais cela veut dire aussi que les
Etats-Unis, dans la mesure du possi-
ble, pratiqueront une politique « ac-
crue » de coopération internationale
sur le p lan économique. Décidément
nous sommes bien à la fin de l'iso-
lationnisme ! Dans ce sens, le pro-
gramme Marshall sera naturellement
maintenu , mais encore le président
Truman envisage un second plan en.
vertu duquel le gouvernement améri-
cain mettra à la disposition d'autres
pays ses connaissances techniques et
scientifiques.

Intention louable ! Plus que jama is
les Etats-Unis se veulent le guide des
peuples. Pourtant, avant d'en venir
à « internationaliser » la bombe ato-
mique par exemple, il y a encore une
certaine prudence à observer ! Et,
d'autre part, si l'on tient vraiment à
réaliser la coopération dans les faits,
peut-être conviendrait-il de commen-
cer par lever certaines mesures «pro-
tectionnistes » qui abondent dans la
législation américaine à l'égard de
l'ouest européen.

*********
Pour la troisième fois, M. Thémis-

focle Sophouiis a été chargé par le
rof^é"* Girice de former le cabinet
Apparemment, le pays semble pau-
vre en hommes puisqu 'on ne peut
faire appel à personne d'autre qu'à
ce vénérable nonagénaire pour assu-
mer la lourde responsabilité gouver-
nementale dans une nation qui au-
rait besoin d'une direction ferme,
étant donné qu 'elle continue à être
déchirée par la guerre civile. Mais
les chefs de parti sont en trop vio-
lente opposition pour qu 'ils puissent
accepter la suprématie de l'un d'eux.
Au cours de la récente crise, le sou-
verain leur a tenu un langage sé-
vère, brandissant carrément . la mena-
ce de la dictature. C'est pourquoi ils
ont accepté finalement de former en-
core une fois une coalition. Celle-ci
sera-t-elle plus solide que les précé-
dentes ? La Grèce en aurait bien be-
soin.

*********
Le monde s'est ému des troubles

graves qui ont éclaté à Durban , gran-
de ville du Natal , pays lui-même de
l'Union sud-africaine. Les noirs dé-
chaînés se sont livrés à un massacre
de la population indienne, considérée
par eux comme trop entreprenante
et comme trop commerçante. D'après
les commentateurs anticolonialistes,
les blancs auraient réussi à détourner
la colère des noirs contre des « frè-
res » de couleur et, en les opposant
les uns aux autres, chercheraient à
les maintenir dans l'asservissement,
aucun des indigènes ne bénéficiant
des droits civiques.

Le maréchal Smuts lui-même, qui
est maintenant le leader de l'opposi-
tion , a dénoncé à l'origine de ces
troubles la politique raciale du gou-
vernement Malan. II est malaisé d'y
voir clair. Il semble pourtant que
l'Union sud-africaine est en train de
subir une double évolution , l'une qui
la détache de plus en plus de la Cou-
ronne britannique , l'autre où s'affir-
ment des nationalismes différents qui
risquent de se heurter avec violence
les uns contre les autres.

*** *** **,
Il faut attacher une certaine impor-

tance aux conversations qui se dérou-
lent entre nations Scandinaves. La
Suède, la Norvège, le Danemark, in-
quiets de la tournure des événements
mondiaux , cherchent à n'être pas sur-
pris par . eux comme ils l'ont été en
1939. Cependant , la solidarité Scandi-
nave est difficile à réaliser. Encore
que très proches les uns des autres,
les pays de la grande péninsule nordi-
que — auxquels s'ajoute le Danemark
— n'ont pas la même situation géo-
graphique et, par conséquent , les me-
sures de défense qu 'ils songent à
prendre risquent d'être dissembla-
bles.

La Norvège, tournée vers une mer
extérieure, entend s'intégrer au pacte
Atlantique. Elle tire la leçon de l'« in-
vasion quarante ». Mais la Suède qui
est voisine de la Russie et qui voit
celle-ci exercer une nouvelle pres-
sion sur la malheureuse Finlande, se
tourne plutôt à nouveau vers une for-
mule de neutralité, de neutralité ar-
mée bien entendu. Entre elles deux,
le Danemark a une « position moyen-
ne ». De toute évidence, les intérêts
des trois Scandinaves sont communs ;
mais comment assurer d'une manière
commune leur défense pratique? Tou-
te la question est là. 

René BRAICHET.

LES MASSACRES DE DURBAN

Comme on sait, les Zoulous, peuplade cafre de l 'Afriqi 'e du sud , ont massa-
cré à Durban , an début de la semaine, de nombres ; l-t ,!ens. Le nombre
des morts s'est élevé à 129 et l'on a compté plus île "' 200 blessés. Ce
bélinogramme montre un Zoulou s'apprêtant à jeter une p ierre dans la

devanture d'un magasin indien.

Un million et demi d'Américains
ont acclamé le président Tiaman

A l 'veec&ion de la cérémonie d 'in vestiture à Wash ington

Un cortège long de pl us de douze kilomètres a conduit
le chef de l 'Etat du Cap itole à la Maison-Blanche

La cérémonie du seraient
WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — C'est

au cours d^ine cérémonie extrêmement
simple que ie président Truman a prê-
té j eudi après-midi serment de fidélité
à la constitution américaine pour le
mandat présidentiel de quatre ans.

Cette cérémonie 6'est déroulée peu
après midi , jeudi, au Capitole. où siège
le Congrès.

Entouré des membres de ea famille,
de ses ministres et des gouverneurs
des Etats de la fédération — à l'excep-
tion de Thomas Dewey — le président
Truman est apparu 6ur une sorte d'es-
trade où se déroulait la cérémonie : un
portique soutenu par quatre colonnes
doriques blanches, au pied desquelles
une musique milita ire vint j ouer
l'hymne national et les classiques re-
frains américains.

Des dizaines de milliers d'invités
étaient répartis dans des tribunes de
bois peintes en blanc. Le décor est so-
bre, presque banal. Un seul drapeau
américain claque au-dessus du porti-
que, ee détachant sur l'immense tache
blanche du Capitole. Le ciel est bleu .
L'aigle américain, sculpté dans une
simple plaque de bois, rappelle que

c est la une cérémonie solennelle qui
consacre un chef d'Etat.

La cérémonie elle-même est brève et
aussi simple que le décor. Deux minis-
tres du culte protestant appellent les
bénédiction s divines. Un membre de la
Cour suprême, M. Stanley Rééd . fait
prêter le serment à M. Alben Barkley,
qui sera vice-président des Etats-Unis
jusqu 'en 1952. A son tour , le président
Truman. abandonnant sur son fauteuil
6on chapea u haut de forme, 6on par-
dessus noir et une éeharpe blanche ,
s'avance vers la tribune , faisant face
à M. Fred Vinson, président de la Cour
suprême. M. Truman reprend après le
plus haut magistrat américain la for-
mule du serment présidentiel.

La foule app laudit et le président
Truman prononce alors 6on discours
(Réd. — que nous publions en derniè-
res dépêches), discours qui est coupé à
chaque fois que le président dit qu 'il
croit que la paix est possible, chaque
fois qu 'il affirme que les Etats-Unis
resteront forts, par les acclamations de
l'assistance.

Le cortège présidentiel
WASHINGTON . 20 (A.F.P.) — Plus

d'un million et demi d'hommes, de fem-

mes et d'enfante venus de tous les
Etats-Unis ont réservé jeudi au prési-
dent Truman une ovation triomphale.
Après avoi r déj euné rapidement et lé-
gèrement au Capitole, le président
Truman . accompagné du vice-prési-
dent Barkley. a pris place dans une
longue voiture découverte avec laquel-
le il devait ouvrir un cortège de plus
de 12 kilomètres de long de l'avenue
monumentale qui va du Capitole à la
Maison-Blanche.

Quelque deux cents agents de police
: montés sur de puissantes motocyclet-
tes précédaient la voiture présiden-

• tielle. mais la sécurité du président
i des Etats-Unis était assurée non par
dos inspecteurs des services secrets,
mais par ses anciens compagnons d'ar-

; mes "de la batterie d'artillerie qu 'il': commandait pendant la première guer-
j re mondiale dans la forêt d'Argonne
et SUT la Meuse.

t C1ef_tT ,le général Omar Bradley. chef
j de l'était-màj or général de l'armée amé-
; nçain«\ qui a ouvert le défilé et la voi-
: tette présidentielle était suivie par des
i limousines dans lesquelles avaient pris
I place Mme Truman . sa fille Margaret,
! les membres du cabinet arborant le

Chapeau haut de forme comme le pré-
sident et les membres de la Cour su-
prême. 'f-Une foule énorme massée en de véri-
tables essaims se pressait sur les trot-
toirs -et les estrades, les plus agiles
Valent primpé aux arbre6 où étaient
-juchés sur des lampadaires.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

trois villes « atomiques» américaines
sorties de terre :

poussent comme des champignons
Des trois villes «atomiques » du

Nouveau-Mexique, écrit le corres-
pondant aux Etats-Unis de la « Ga-
zette de Lausanne », l'une est en
plein essor et deux autres commen-
cent à sortir de terre à peu de dis-
tance d'un emplacement où, en dés
temps plus calmes, des tribus d'In-
diens ont creusé dans le sol volcani-
que de remarquables cavernes.

Los Alamos
Los Alamos — qui fut le théâtre

de la première explosion atomique
— est la ville réservée aux savants,
aux ouvriers qui travaillent dans les
usines fabriquant la bombe et à
leurs familles. Son essor continuera
jusqu'en 1952, époque à aquelle Los
Alamos aura plus de 10,000 habi-
tants. Les laboratoires atomiques de
l'endroit auront alors : atteint leur
développement maximum probable.

Sandia Base
La vraie- « ville interdite » est San-

dia Base, centre militaire placé sous
l'autorité de la commission atomi-
que. Officiellement, Sandia Base

s'appelle « Centre de recherches sur
les projectiles dirigés ». Le travail
s'y fait dans le plus grand mystère.
Toutefois, le correspondant du
« Christian Science Monitor » croit
pouvoir déduire des remarques d'in-
génieurs et d'officiers qu 'il a enten-
dues, qu 'on y fait des essais sur des
fusées atomiques, qui combinent les
caractéristiques des fameux pro-
jectiles V2 allemande et de la Bom-
be A américaine. Une colonie d'ha-
bitations de deux cents villas est
terminée et l'on entreprend actuelle-
ment la construction d'une seconde
série de deux cents maisons. On y
édifie un hôpital , qui coûtera plus
de deux millions de dollars, et d'im- i
menses baraquements pour l'admi-i
nislralion mililatre. Avant la fin de
l'année, Sandia Base aura cinq
mille habitants et rattrapera l'an-
née suivante Los Alamos. De gra n-
des avenues, qui ne sont encore se-'
parées que par des terrains vagues,
sont déjà tracées.

(Lire la suite en 9me page)

les partis de la troisième force
sont hantés par le spectre
des prochaines élections

LE MALAISE POLITIQUE EN FRANCE

M. Queuille serait prêt à démissionner s'il n'obtient pas
six semaines de trêve pour lancer son emprunt

PARIS , 20. — Du correspondan t de
l'Agence télégraph ique suisse :

Le Conseil de cabinet qui s'est ten u
dans la nuit de mercredi à jeud i aurait
été assez agité. Une fois encore, les
éléments de la troisième force, hantés
par le spectre des prochaines élections
qu 'ils voudraient bien faire reculer,
ont manifesté leur désaccord. Les so-
cialistes ne sont pas du même avis que
les radicaux et le M.R.P. en ce qui con-
cerne la situation en Ind ochine et les
pourparlers avec Ho Chi Minh.

De leur côté, les républicains popu-
laires, inquiet s des promesses que le
R.P.F. a faites en ce qui concerne les
subventions aux écoles libres, ne veu-
lent pas demeurer en reste et vou-
draient exhumer le fameux décret
Poinsot-Chapuis. qui ne fut  j amais ap-
pliqué. Or. la laïcité est le cheval de
bataille des radicaux et do la gauche.

< Las de ces querelles, écrit le « Fi-
garo ». M. Queuille aurait l'intention
de mettre le marché en mains do ses
ministres : «ou bien vous m'accorderez
6ix semaines, proposerait-il à 6es col-
laborateurs, six semaines de trêve, pen-
dant lès-quelles j e lancerai l'em prunt
dans un climat do concorde, ou bien je
renonce à ma mission. »

Le parti communiste
mécontent

PARIS. 20 (A.F.P.) — Le groupe
communist e de l'Assemblée nationale a
publié un communiqué aff i rmant  que« comme l'année dernière les députés
M.R.P.. S.F.I.O. et R.P.F. se sont coa-
lisés pour éliminer les communistes
des grandes commissions ». Ce commu-
niqué note que sur quinze commissions

ayant déjà désigné leurs bureaux , seule
celle des moyens et communications a
réélu président M. Lucien Midol . dépu-
té communiste.

En conclusion le groupe communiste
estime que la majorité des gnullistes
aux socialistes a viol é délibérément
la constitution en votnnt contre toute
représentation communiste dans cer-
taine» commissions et. notamment cel-
les des affaires étrangères et de la dé-
fense nationale.

Rappelons que c'est M. Edouard Bon-
nefois. de l'Union démocrati que et so-
cialiste de la Tési stanco qui a été élu
président de la commission des affai-
res étrangères par 26 voix contre 13 à
M. Marcel Cachin . communiste. De son
côté. M. Pierre Montel, du parti répu-
blicain de la liberté , a été élu . prési-
dent de la commission de la défense
nationale par 20 voix contre 13 à M.
Villon, communiste et 10 à M. Anxion-
naz, radical-socialiste président sor-
tant.
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Les brebis
LA PLUME AU VENT

En lisant mardi dans le t Journal
de Genève » la descri ption des dé-
prédations causées par les éco-
liers de la-cité de Calvin au mobilier
mis à leur disposition par la com-
munauté pour qu 'ils , en fasse  autre
chose que du matériel de petite
guerre , nous nous disions : <t Ce sont
des enfants... el... c 'est à Genève I..: *
L'indiscutable retenue dont on est
pourvu sous nos latitudes dès l'ado-
lescence garantit aux objets p lacés
*sous la sauvegarde du public * une
intégrité absolue. La mort de vieil-
lesse les gu ette davantage qu 'un ac-
cident. .

Tout au plus arrache-t-on un banc
par-ci par-là ou. fracasse -l-on quel-
ques appareils de météorologie en
période de hante tension après boire
el avant examens. Oui , l'on, mutile la
République ou la Justice , sgmbolcs
de vérités controversées. Mais Farel
lui-même n'a-l-il pas voulu qu 'on
brisât les statues ? El puis les dé gâts
que l' on ne pouvait pas justi f ier par
de solides raisons intellectuelles , mo-
rales, p hilosophi ques ou confession-
nelles, on les attribuait automati que-
ment à la fract ion alémane de la
gent estudiantine . Si bien qu 'au tra-
vail on considéraiI toujours le N eu-
châtelois , dès qu 'il avait abordé
l'étude de la troisième déclinaison
comme parfaitemen t pondéré , é qui-
libré , éduquè et mesuré .

Avec beaucoup d' esprit , et selon
une méthode pédagog ique que nous
trouvons excellente , la direction de
la Bibliothèque de la ville de Neuchâ-
tel vient donner une double leçon
de modestie et de discipline aux
vandales. Elle o f f r e  au public une
exposition d' un genre sp écial et par-
ticulièrement édifiant. Quel ques ma-
nières de détériorer un livre !

Un dictionnaire allemand est ou-
vert à l'endroit où, sur une double
page s'étendai t une carte en couleurs
de la Turquie. Il ne reste qu'un cen-
timètre du document , pi ncé dans la
reliure. Le reste a dû servir à faci-
liter un examen de géograp hie !...

Dans une revue, un article politi-
que a été gentiment découpé à coups
de ciseaux. Un conférencier prebsé
qui préférait  coller une ou deux cita-
tions sur son manuscrit plutôt que
de les recop ier-

Dans un grand I *arousse, une re-
production de Michel-Ange a été
éventrée par un lecteur peu soi gneux
qui a utilisé la planche illustré e
comme sous-main...

Dans un bel ouvrage, on peut lire
au bas d'une page de texte : « Ci-con-
tre : f ragment de la statue de Ligier-
Richier ; Eg lise de Bar-le-Duc ». Et
« ci-contre », la reproduction a dis-
paru. L'image avait tenté sûrement
quelqu'un qui possédait un mur un
peu nu dans sa chambre...

Enf in , dans les quatre volumes qui
constituent une élude des événe-
ments militaires et politi ques de ces
dernières années , pas moins de il
feuillets illustrés ont été arrachés.
De la bonne documentation à domi-
cile et sans frais...

Ces monuments du vandalisme voi-
sinent avec une p ile de papiers roses
où des recommandations multip les
sont adressées aux usagers de la sal-
le de lecture en termes for t  cour-
lois. Mais il g a des gens envers qui,
décidément , les égards el les bons
usages devraient être remp lacés par
des sanctions automati ques, draco-
niennes el immédiates. Us ne sont
pas nombreux . Mais ils su f f i sen t  à
rendre suspect le blanc troupeau.

GERMINAL.

Deux mille vitres
de vingt immeubles

de Paris, pulvérisées
par une explosion

Un attentat au « plastic »
dans la capitale française

PARIS. 20 (A.F.P.) —! Lé» deux mil-
le vi tres de vingt immeubles parisiens
ont été pulvérisées dans la nuit de jeu-
di par une explosion au p lastic qu i a
endommagé plusieurs boutl qùfs de la
rue Rorhechouart près de la gare dii
Nord.

La déflagration s'est produite à 3 h.
45 et elle a réveillé brusquement le
quartier endormi.

La charge d'explosif avait été accro-
chée à la grille d'une chemiserie dont
le propriétai re, interrogé par la police,
n'a pu expliquer les raisons de l'atten-
tat dont il a été victime. Les dégâts
s'élèveraient à plus d'un million de
francs français rien que pour la che-
miserie qui n'est pas seulo touchée. les
installations d'un bottier et d'une mi-
roiteri e étant complètement dévastées;

Dans les rues, jonchées de débris de
verre, les poseurs ambulants de vitres
ont fai t j eudi matin des affaires d'or.
Cest le quatrième attentat au plastic
enregistré à Paris au cours des der-
niers mois. Successivement une maison
de meubles, un magasin de nouveautés
et un garage de motocyclettes ont été
choisis comme objectif par les dynami-
teros parisiens.

La police a ouvert une enquête.

Un attentat contre un député
français à Paris

PARIS, 21 (A.F.P.). — M. de Raulln-
Labourcur, député de l'Union démocra-
tique et résistante, a été blessé jeudi
soir à la jambe, à proximité de la place
de l'Etoile, par un individu qui a tiré
sur lui uno rafale de mitraillette .

La fille de M. de Raulln-Laboureur
qui l'accompagnait a été grièvement
atteinte au ventre.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Otto Stra sser, ancien
chef du « Front
noir», au début du
nazisme, avait dû
s'exiler au Canada
après les « purges » .
de 1934 où Rohm et ,
Schleicher . f u r e n t , ,
massacrés sur ordre
d ' H i t l e r .  Strasser, ' '
voulant reconstituer
outre-Rhin un parti
de tendance natio-
naliste, avait récem-
ment sollicité un vi-
sa pour l'Allemagne,
mais celui-ci vient
de lui être refusé par
les autorités d'occu-
pation des zones

occidentales.

Otto Strasser
indésirable

en Allemagne
occidentale
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Personne malade cher-
che

CHAMBRE
dans maison sérieuse et
tranquille, aveo pension
et quelques soins, si pos-
sible. Demander l'adresse
du No T7H au bureau de
te Feuille d'avis.

A louer Jolies chambres
Indépendantes, avec bon-
Ile pension , pour tout de
suite. Stadreaser par télé-
phone au 628 66.

Jeune homme, sérieux,
cherche pour le 1er mare,
ou éventuellement le 15
mars, belle chambre, avec
confort. Adresser offres
écrites à d. D. 762 au bu-
reau de la Peullle d'avis.
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par 21
Pierre Breùll

Dn premier examen du secteur
compris entre le rez-de-chaussée et
la vasque extérieure démontra qu'il
n'y avait pas là de « bouchon ». Res-
tait à chercher sur le trajet même
du souterrain, soit entre le parc et
cette cloison qui séparait la galerie
du réduit à bois, antichambre ou
caveau donnant sur la cuisine.

L'eau fut donc, un soir, coup ée à
la sortie de la source et dérivée
dans la prairie. Les travaux du ter-
rassier devaient commencer le len-
demain au petit jour et se terminer
avant l'heure du bain : un ingénieur
américain se doit d'aller vite et bien.

... D fut le premier, ce matin-là,
à descendre de sa chambre, chargé
d'outils et vêtu d'une salopette sur
le pyjama. Cheminant maintenant le
long de ce boyau-aqueduc où l'en-
fant d'autrefois imaginait un tunnel
ferroviaire, il reconnut enfin, vers
l'extrémité, une masse boueuse au
niveau de la double canalisation.
Obstruction , refoulement : avec la
pelle et la pioche on en aurait vite
raison.

Suspendue à un clou enfoncé
entre deux ais de la paroi , la lanterne

laissait à peine deviner, à quelques
Ïias, l'ancienne issue murée derrière
aquelle une vague rumeur de fagots

déplacés révélait déjà la présence
de Martine préparant son foyer.

Comme depuis un moment il fouil-
lait avec précaution l'affaissement
de la voûte autour de la conduite,
il crut soudain dans l'ombre entendre

an faible bruit ,
en même temps que le jour, à l'autre
bout, se masquait.

— C'est vous, Hélène ?
— Non, c'est moi.
— Comment! vous, Mademoiselle?
C'était Madeleine Rochat.
— Je vous ai vu de ma fenêtre,

et... Mais laissez-moi d'abord vous
souhaiter le bonjour, ou bonne nuit,
tant il fait noir ici.

Et elle lui tendit la main, dans
laquelle il mit avec sa paume un
peu de terre humide arrachée au
chantier.

— Votre curiosité sera vite à bout,
Mademoiselle : le lieu est malsain,
et le parloir inconfortable.

— Vous vous trompez : je viens
m'installer auprès de vous.

— Pour me regarder travailler ?
— Pour travailler.

— Ce matin donc je vous ai vu,
car je suis toujours matinale dans
ma chambre.

— C'est-à-dire longue à votre toi-
lette ?

— Un peu de ça. Mais autre chose:
je m'astreins tous les matins à quinze
minutes de gymnastique ; c'est à
cela que je dois, je crois...

— Le galbe et la santé ?
— La santé d'abord. Ma toilette

vient après ; et puisque je suis là,
vous voyez qu'elle n'est pas _i- *ld_y.
gue que vous l'imaginez. lo'"

— Soit. Et vous voulez, renduv^
lant vos exercices, manier la pelle
et la pioche avec moi ? Tiens ! mais
qu'avez-vous là ? Un pliant ?

— Oui, un pliant et un album.
— Je ne comprends pas.
— Je m'explique.
— Ah ! tant mieux.
— Sachant donc depuis hier ce

que vous veniez faire ici, je me suis
souvenue que le romancier Dumaine
me demande des dessins pour son
« Perceur de murs ». Or vous voilà
à point pour la scène du cambrio-
lage de la banque par le chemin des
taupes. Mais ne craignez rien, on ne
vous reconnaîtra pas. Le temps de
prendre un croquis.

— Ne vous pressez pas, Mademoi-
selle, nous reviendrons s'il le faut.

— Non, je m'en irai avant que
vous ayez fini ; et je ne reviendrai
pas, et vous ne direz rien.

Elle s'était installée à deux mètres
de lui , l'album sur les.genoux, son
bougeoir disposé pour le mieux.

— Savez-vous, Monsieur Weil , que
vous êtes un homme étonnant ? Vous
arrivez à Clerval sans crier gare,
vous apportez la joie à Hélène, à
moi cette chance inespérée d'une
esquisse d'après nature, et à Made-
moiselle de Louradour, outre l'oc-
casion de déployer son courage, celle
d'ouvrir son cœur, peut-être, à cer-
tains espoirs.

— Mademoiselle Louradour est
charmante.

— Et bien faite.
" — Je l'ai si peu vue ! Elle est
charmante, dis-je, mais...

• — Mais quoi ? -
'— Allons, nous ne ferons rien de

bon; ni ,vous ni moi, si nous bavar-
dons ainsi.

— Eh bien I donnez d'abord quel-
ques coups de pioche, nous cause-
rons quand vous aurez besoin de
souffler.

Madeleine Rochat était assise en-
tre Rodolphe et le fond noir de la
sape, le dos à la cuisine, face au
terrassier bénévole et au jour qu'on
apercevait là-bas à travers les brous-
sailles : ce peu de jour au bout du
tunnel, c'étai t justement le décor
qu'il fallait pour l'épisode à illus-
trer.

... Mais le décor vint à changer 1
H n'y eut pas de bruit, pas d'aver-

tissement. Un paquet de terre se dé-
tacha au-dessus de l'entaille prati-
quée par l'outil. Un autre, plus gros,
chut de la voûte. Encore un 1

L'artiste poussa un cri. Et ils se
trouvèrent, en quelques secondes,
pris, murés, entre le mur côté cui-
sine et cet éboulement côté jardin ; '

Le jour avait disparu : seule la lam-
pe-tempête, après un vacillement,
brûlait dan s les ténèbres et éclairait
leur prison 1

Mlle de Lavergne, matinale elle
aussi, sortait de sa chambre, criait
en passant un bonjour à Louise, et
Louise répondit. Le même bonjour à

3a porte de Madeleine ; et l'appel res-
tant sans réponse, elle ne s'arrêtait
pas, s'en allant à la chambre de M,
Mathurin à qui elle lançait joyeuse-
ment un « Debout, maître 1 Madeleine
est déjà dans le parc. »

Sur quoi elle se dirigea vers la cui-
sine pour donner les ordres de la
journée.

Une émotion l'attendait. Martine
effarée venait à sa rencontre :

— Mademoiselle, il y a des esprits !
Depuis un moment...

On entendait des coups provenant
du caveau.

— Ouvrez cette porte.
— J'ose pas, Mademoiselle...
Elle ouvrit elle-même.
En effet , une main, un bâton un

esprit selon Martine, frappait vio-
lemment contre le mur de séparat ion.
Mais, ce qui alarma Hélène autant que
la servante, on entendait aussi, étouf-
fés par l'épaisseur de pierre et de
mortier, des appels au secours.

Martine s'était enfuie.
Mlle de Lavergne, gardant san sang-

froid, écartait des fago ts, écoutait ;
puis, prenant le premier outil venu,
qui se trouva être la hache à fendre
le bois, elle heurta à son tour, adres-
sant aux esprits, en langage monse,
une brève sommation. Des coups lui
répondirent. Elle frappa encore.

— Qui est là ?
— C'est moi.
— Qui ?
— Moi , Madeleine, je suis enterrée.
La jeune femme n'eut qu 'une idée:

un accident grave, Madeleine poussée

par la curiosité, le souterrain écroulé,
la curieuse ensevelie ! S'élançant aus-
sitôt vers le parc, elle pénétra dans
la galerie, rencontra l'éboulement; re-
cula d'horreur.

Maintenant, il fallait agir vite, aler-
ter les gens du château — et d'abord
Rodolphe !

Mais la chambre était vide.
Or il avait parlé de commencer de

bonne heure le travail de réfection :
serait-il là-dessous lui aussi ?

Dès cet instant elle oublia Made-
leine, et, revenue à la cuisine, ce fut
pour crier :

— Rodolphe ! Rodolphe !
Une voix mâle se fit entendre :
— Je suis là ! tout va bien. Faites

percer le mur. Ne tentez rien par l'en-
trée de la galerie, il y danger.

Alors, elle réfléchit. Cette partie de
la sape où il était réfugié devait tenir
en effet parce qu 'elle avait été tou-
jours à l'abri des infiltrations et des
secousse des charrois qu 'on menait
quelquefois par le parc. On appelle-
rait le charron. Dans un moment, les
prisonniers seraient libres.

Deux prisonniers ! Que faisaient-
ils donc là ? Certes ce n 'était pas le
début qu'elle souhaitait au flirt anti-
judaïque.

Une agitation cependant emplissait
le château. Les uns accouraient à l'ou-
verture, regardaient le fond noir, le-
vaient et laissaient tomber les bras ;
les autres se pressaient dans la cui-
sine et dégageaient en hâte les abords
de ce mur que l'on devait ouvrir.

(A suivre.)

W s_ mmLe ffilm
d'un mois d'été

A louer pour le 7 fé-
vrier, entre Areuse et
Boudry, une

BELLE CHAMBRE
à deux lits

SoleU, central, bains. Pen-
sion sur désir. — Même
adresse, on prendrait un
enfant (garçon) en pen-
sion. — Mme veuve Mou-
lin, les Isles, Areuse.

Homme dans la quaran-
taine cherche place de

mécanicien
dans usine ou atelier mé-
canique. Adresser offres
k M. X. 767 au bureau de
la Feuille d'avis. 4

Monsieur cherche place
de monteur de

lignes aériennes
connaissant les travaux
d'extérieur k fond. Paire
offres aveo Indications de
salaire sous chiffres O. P.
775 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune électro-
mécanicien

Suisse allemand (au mili-
taire mecaniclen-télégra-
phlste), versé dans tous
les travaux de la branche,
cherche place dans fabri-
que d'aparells électriques
ou atelier électro-mécani-
que (département répara-
tions). Certificats a dis-
position. Bonnes notions
de li langue française .
Entrée k convenir. Offres
sous chiffres P- Z. 10127
k case postale 24095, gran-
de poste, Winterthour.

Je cherche
pour ma fUle hors des
écoles ce printemps, place
dans ménage privé, soi-
gné, pour se perfectionner
dans la cuisine et appren-
dre la langue française.
Eventuellement ferait un
apprentissage ménager
d'une année. Vie de famil-
le et bons traitements dé-
sirés. Entrée : après Pâ-
ques. Offres k famille
Schwab, fromagerie, Chlè-
tres (Fribourg) .

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 a H. Graf, lai-
terie, orpund près Bienne.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour volontaires (aveo et
sans gages) places dans
familles (en qualité de
commissionnaires pour
Jeunes gens, les jeunes
filles en qualité d'aides
au ménage ou au maga-
sin). Entrée après Pâ-
ques. Nous cherchons
même places de demi-
penslonnalres ou échan-
ges. — Adresser offres k
E. Bossert, pasteur. Ben-
ken (Bâle-Campagne).

Jeune fille de 23 ans,
Suissesse française, par-
lent un peu l'allemand,
ayant déjà fait le service
& Neuchâtel et dans les
environs, cheTche place de

sommeliere
dans bon restaurant. Of-
fres k Auberson Lucie
d'Hermine, Eetev_men6.
(Fribourg) .

Jeune fuie, parlant les
deux langues, cherche
place de

sommeliere
k .Neuchfttel ou environs.
Entrée tout de suite ou
k convenir. Faire offres
sous ohiffres P 1279 N à
Publlcltias, Neuchfttel.

Perdu en ville un

gant de peau
doublé fourrure, main
droite, d'homme; le rap-
porter au poste de police
contre récompense.

CHAT
La personne qui a pris

soin d'un petit chat gris
angora, soit rue du Ma-
nège ou Maladlère, est
priée de le rapporter con-
tre récompense k Ben-
kert et Cie, Maladière 14.

Trouvé un

gilet d'enfant
aux Escaliers des colom-
blères, à l'époque de la
Fête des vendanges 1948.
Le réclamer au poste de
poUce contre frais d'inser-
tion.

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > engagerait

pour le printemps

un app renti
ou une app rentie

de bureau
Les offres détaillées doivent
être adressées à l'administration

du journal, Temple-Neuf 1.
i

On demande leçons par-
ticulières

d'anglais
par Anglais ou Anglaise.
Faire offres sous chiffres
A. Z. 776 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

BOITIERS !
CONFIEZ-NOUS VOS

tronçonnages
sciages

acier, laiton,
maillechort, etc.

en barres pleines ou tubes
Travail précis et rapide

GREUTER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 174
Tél. (039) 2 34 84

CHAUMONT
A vendre, pour construction, terrain
situé au sud, avec très belle vue. —
Adresser offres écrites à G. A. 763 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Immeuble disponible tout de suite. Estima-
tion cadastrale Fr. 28,000.—.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser au notaire Charles Bonhôte à Pe-
seux, préposé aux enchères.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

j eune employé
ayant de l'initiative, pour correspondance

et comptabilité. .

Offres à
MIGROS, société coopérative
NEUCHATEL - Case postale 195.

La Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie (F.H.) offre

A LOUER
dans son nouvel immeuble, angle rue
d'Argent - rue de Morat :
a) des magasins avec appartement ,
b) des bureaux, aux 2me et 3me étages.
La construction sera vraisemblable-
ment terminée à la fin de l'été.
Les intéressé s sont priés de s'adresser
à Oa direction de la F.H., rue de la
Gare 14, Bienne.

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

gouvernante-
ménagère

sérieuse, de confiance, expérimentée dans la
tenue d'un petit ménage soigné, bonne cuisi-
nière, 25 à 36 ans. — Faire offres détaillées
avec références et photographie sous M. M. 741

au bureau de la Feuille d'avis.

ACTIVIA
CHERCHE

Uli SrCnilSCIO poux eon bureau du Locle,
un métreur,

conducteur de travaux
pour son bureau de la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites, à J.-L. BOTTINI,
architecte, bureau : Clos-Brochet 2, Neuchâtel.

Entreprise de Ja place cherche, pour
.... entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur-mécanicien
connaissant le chauffage, l'entretien
de machines, la soudure autogène.
Place stable, si convenance. Adresser
offres détaillées sous chiffres P. M.
761' au bureau de la Feuille d'avis.

DÉPOSITAIRES
solvables sont demandés dans chaque ville
de la Suisse romande pour le placement de
vermouth, porto et liqueurs fines. — Adresser
offres détaillées à O. R. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, aimant les enfants, cherche, pour
avril, place de VOLONTAIRE dans famille
pour apprendre la langue française. Adresser
offres sous chiffres OFA 28108 A., à Orell
Fiissli-Annonces S.A., Bâle.

UNIVERSITAIRE
32 ans, licencié es sciences commerciales et
disposant de Fr. 50,000.— cherche place inté-
ressante dans industrie ou commerce : char-
bons, mazout, fiduciaire, etc. — Faine offres
sous chiffres P. 1290 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

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

Employée
au oourant de tous les
travaux de bureau, ayant
déjà pratiqué, cherche
emploi k Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites k P. L. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'hospice cantonal de Perreux sur Boudry engage
INFIRMIERS
INFIRMIÈRES

Conditions spéciales : âge maximum 35 ans,
minimum 20 ans. Nomination à titre provi-
soire pour une année. Entrée en fonction
tout de suite. Délai d'inscription 29 janvier
1949. Adresser les offres manuscrites et co-
pies de certificats à la Direction de l'établisse-
ment qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

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.

On demande une

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

On chercha une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der à la maîtresse de mai-
son. Oocaslon d'appren-
dre la. langue allemande.
Adresser offres sous chif-
fres OFA 28103 A à Or . 11
FUs.Il - Annonces S. A.,
Bâle.

Famille près de Zurich
cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages, oocaslon d'ap-
prendre la langue alle-
mande, vie de famille. Of-'
fres sous OFA 5111 Z.,
Orell Fussll - Annonces,

"ïrh. 22.

On demande tout de
suite une

PERSONNE i
sérieuse et active,- pour la.
vente de savons ' de toi-
lette, auprès de la clien-
tèle privée. Gain intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à S. V. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, de confiance,
est demandée en qualité

d'aide vendeuse
Bon salaire. S'adresser au
magasin de primeurs Ce-
rutti, Grand-Rue 7, télé-
phone S 80 43.

Angleterre
On demande une jeune

fille capable et bien re-
commandée pour le mé-
nage et s'occuper d'une
petite fille.

Adresser offres écrites k
A. B. 770 au bureou de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite garçon honnête
et débrouillard, 16 & 20
ans, en qualité de

commissionnaire
et pour aider au magasin.
S'adresser au magasin de
comestibles Lehnherr frè-
res, place des Halles, Neu-
châtel.

Famille ouvrière catho-
lique oherche D A M E
volontaire dans la soixan-
taine, pour garder un en-
fant de deux ans et faire
un peu le ménage. Adres-
ser affres écrites k M. F-
760 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe pour le 15
février, dans maison de
médecin-dentiste , k Bâle.

jeune fille
de toute confiance aimant
les enfants, propre et ac-
tive, connaissant bien les
travaux de la maison. Re-
passeuse, femme de net-
toyages et de lessive pour
la seconder. Bons gages.
Adresser offres écrites k
Z. C. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

On Cherche un gentil

jeune homme
pour aider aus travaux
des Champs et k l'écurie1.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins, bon salaire et vie
de famille assurés. Adres-
ser offres k Alfred Hurnl-
Hofinann, GurbrU (Ber-
ne), près de Chlètres.

A louer, dans immeuble
neuf, au centre, chambre
confortable. Eau chaude
courante, chauffage cen-
tral. Tél. 5 53 93.

Chambre meublée. Ave-
nue de la Gare 11. ler
étage.

Ohambre k louer, bains,
central. Concert 2, 1er.

A vendre
à Valangin

immeuble
en parfait état, de deux
appartements, deux et
trois pièces. Dépendances,
terrasse, garage, local à
l'usage duteller. Adresser
offres écrites k R. A. 774
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à CHARDONNE

sur Vevey, ancien

bâtiment
indépendant, près de la
route cantonale, avec en-
viron 900 m-' jardin et
verger. Belle situation,
vue Imprenable. S'adres-
ser k Ami LEYVRAZ-
MOURON, Paullly, MONT-
PÈLERIN sur Vevey
(Vaud).

1— ; T—T; 
On cherche poux le

mois de mars
appartement

de trois ou quatre pièces,
k Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
E. F. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherene à louer k
NeuchAtel ou dans les en-
virons

grande cave
avec local pour lavage de
bouteilles, etc., pour com-
merce de vins fins. Bail
à long terme. Adresser of-
fres écrites k W. S. 633 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

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

ON CHERCHE

deux mécaniciens-
ajusteurs

Place stable et travail intéressant
pour ouvriers capables.

Adresser offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres J. K. 764 au

bureau de la Feuille d'avis,
'¦¦

.

'
¦

¦ ' .. .

'¦
•
"

Four compléter l'équipe de nos colla-
borateurs, nous cherchons • pour nos

25 grandes vitrines modernes un

DÉCORATEUR
DOUÉ

Les candidats de la branche des textiles
ou de la confection auront la préfé-
rence. Adresser les offres! avec copies
de certificats et photographies de tra-

vaux au bureau du personnel.

H MEYER fd™ U

Fabrique de cigares de la Suisse romande cherche
VOYAGEUR-REPRÉSENTANT

connaissant bien la clientèle des cafés-restaurants
et détaillants, pour le canton de Neuchâtel et par-
tie de Vaud. Conditions intéressantes pour voyageur
régulier et travailleur. Pas sérieux s'abstenir. Faire
offres détaillées 1 ànrèc curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres 3. 70129 k PubUcltas, LAUSANNE.

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

Adresser offres écrites à
Chaussures «La Rationnelle »,
Neuchâtel

Nous achetons

bois en grumes
cerisier, poirier , érable , tilleul ,

orme, chêne et acacia-"

aussi eu sciage de 30 -80 mm.
Usines Bas-de-Sachet S.A., Cortaillod

Tél. 6 4147
____________________ Eania___________________________________________ i

1 Monsieur Samuel VUILLE-ROBBE ;
-il Monsieur Raoul VUILLE,
. et les familles parentes,

profondément touchés par les très nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont reçues à
l'occasion de leur grand deuil et dans l'impos-
sibilité où Us se trouvent de répondre à cha-
cun individuellement , prient leurs amis et con-
naissances de trouver Ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance et leurs remercie-
ments ; tous ces témoignages d'affection les ont
grandement aidés à traverser ces Jours si
pénibles.

Neuch&tel, le 21 Janvier 1949.

__ft_ Cherchez-vous dn
*m P E R S O N N E L ?

Insérez dans les
EMMENTALER NACHRICHTEN

Miinsingen
Tirage dépassant 31,500

Parution répétée,
10 % de rabais

Traductions exactes
et gratuites

Téléphone (031) 813 55
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Petits
vacherins

de la vallée de Joux

extra,
faits à point

Boites
depuis 700 grammes

à Fr. 4.80 le kg.

R.-A. ST0TZER
fromage

RUE DU TRÉSOR

PRÊTS
da 300 11600 fr. I fonetloanalra,
imploré, ouvrier, cofiumrçmt
agricuVlau» at A tout* $****%*%solveblt. Condition» IntériaaantM.
Patita rtm&ouMemtnta mente***.
8onqu» série usa M contrôlée
Conmttti-nouB MM *nplQWB»H
ni Irai*. Discrétion ¦PlrtM &*»
nuit. TlmbraWponaa. RifértB*

C*a daM loutti réglona.
lamas Mat * CM¦M da la rata «, IIBIIT—
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Nos superbes MANTEAUX formes vague ou redingote
valeur 98.— 129.— 148.— 198.— 

_<*_* 50.- 80.- 90.- 120.-"<
Nos splendides ROBES pour daines

valeur 79.— 89.— 129.— 149.— 159.—

so»* 2950 3950 49.- 59.- 69.-
ROBES MODÈLES ROBES DE BALS

très couture et exclusifs modèles exclusifs
valeur 179.— 198.— 210.— valeur 169.— 189.— 249.—

SOLDé 79.- 89.- 98.- SOLDé 59.- 69.- 89.-

Les derniers DIX MANTEAUX DE FOURRURE
valeur 450.— 550.— 690.— 998.—

sou* 250.- 350.- 550.- 750.-
COSTUMES TAILLEUR

coupés dans de splendides tissus noir ou oouleurs
valeur 229.— 249.— 390.—

SOLDé 100.- 150.- 250 -

UN IMPORTANT LOT DE ROBES ET MANTEAUX pour fillettes
SOLDé AVEC D'éNORMES RABAIS DE 30 et 50 %

H E U  C H  Q T C L

w* *

Des prix...!
Bas de laine *°mX * Q(|
tricot fantaisie, blanc . . Ma M *tm

Chaussettes «% ocmilitaires _£.0_>
Chaussons sport, > ©flgris, marine, brun . . . . ___¦¦ M %_w

mm**̂^^̂  
N E U C H A T E  __

*

< BOXER>
de (juatre mois, avec pedigree, à vendre,
chez Henry BOVET, Areuse, tél. 6 32 43.

____________ M_M_________________MB___MM______________ M__l____M_n

Souliers de ski
Waterproof noirs

Série 27-29 24.80
Série 30-35 . . . . . . .  29.80
Série 36-42 34.80
Série 40-46 40.80
Envoi franco contre remboursement

lyiHTFH Neuchâtel

Le 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 lao et de rivière
Colin et cabillaud en tranches

Soles et filets - Filets de dorsch
Kippers - Escargots

| lEHMHERR |
Rue du sTrésor 4 - Tél. 5 30 92

A VENDRE
une marmite à stéri-
liser, neuve, un bain
de siège, une grande
seille, une corbeille à
linge, une petite table
dessus marbre, un pa-
ravent, cadre chêne,
un lot d'outils de jar-
din, un tonneau, un
lot d'outilg pour bri-
coleur. Bas prix. Té-
léphone 5 49 90.

A vendre dix paires
beaux

SKIS
neufs, aveo fixation
« Kandahar », longueur
180 k 210 cm. Prix : de
44 fr. k 65 fr. Quelques
paires avec « Kandahar »
super, et arêtes en acier .
Prix : 76 fr. 50. Trois
paires d'occasion, en bon
état, à 28 fr. — M. J. To-
salll , sellerie Colombier ,
Gare 11 tel 6 33 12

GRANDE VENTE

(autorisée par le département de police)

Occasions extraord inaires
en

conf ection pour dames
unies et fantaisie, soldé à 17 IW I **W m W

Robes lainage ou OQ £Q A Q 90 IQ
soie rayonne, soldé à W_ / « W #« ™ *W _ r »™ _£¦/." !#•"

Robes 70 LO CQ AQ ^Qdeux pièces, soldé à # _/ ," O/," J l,m 4#7." ^7."

de bai , soldé à 70. - 07.- #7 .- 07. - 5/.-

KOt)CS de chambre, soldé à J 7." _fc7." I #."

Manteaux ICQ I^Q 
QO 

7Q ^Qunis et fantaisie, soldé à 1̂ 7," |__L7." 70." / 7." 07.™

semblés 3 pièces, soldé ù \_ l_ J .m I IU." O l ," J l ,m 4/."

RobeS pour fillettes Manteaux pour fillettes
soldé à 35.- 25.- 19^0 soldé à 89.- 69.- .49.-

Nous accordons sur toute la confection soldée |fi jjj& jl /
pour dames et fillettes encore un g| S /

RABAIS spécial de IU / 0

AUX |Ej PASSAGES
/ eJÊiC-__ JEH^ NEUCHATEL S. 

A.

A vendre

chienne
berger allemand, six mois,
couleur noir et feu , avec
pedigree. Tel 7 13 65.

r
(Jn pain délicieux.. \
SCIIULZ, boulanger |

V CHAVANNES 16 )

Grande baisse ï̂ik
WË sur le jambon lÈk
H cuit fr. 1.10 j 1
K les 100 gr. BË

ta «u«Mt «JVtTravar. ^̂ ww^̂  ̂ ^̂ 1 ^^

CHEMISES
SPORT

pour hommes Fr. 14.80

pour enfants » 8.90

flamand!
rggri n i  M 11 II i "Triï
>—MBB MMMm^

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — TéL 5 22 32

A vendre pour cause de
départ à l'étranger

VIOLONCELLE
en bon état , k prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites k A. L. 769 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A remettre pour le
printemps, k Neuchfttel,
petit

CAFÉ
Adresser offres écrites

sous chiffres L. P. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 60 stères de

coenneaux secs
par camion (pas au dé-
tail). S'adresser k Henri
Franc, Valangin, télépho-
ne 6 9135.

A vendre, pour cause
de double emploi,

moto 350
en bon état. Pneus 90%.
Cédée a 600 fr . S'adres-
ser k André Bartl , Grand-
Rue 20, Peseux, téléphone
6 12 31.

Vêtements Wittwen
vous offre à des prix

avantageux
VESTONS SPORT, AA

pure laine . . Fr. 87.— 73.— . 67.— W"TP«""
COMPLETS SPORT, tf \Q

pure laine . . Fr. 139.— 129.— 119.— _ \\_¥ _ T .̂

COMPLETS DE VILLE, %*\ ©
pure laine . . Fr. 179.— 159.— 149.— B tmf W •""

| MANTEAUX D'HIVER, _f %_ H
>ft pour jeunes gens. . Fr. 95.— 89.— %^ %J # —

J MANTEAUX D'HIVER, 1 7 ft
pour hommes . . . Fr. 198.— 189.— I # 0«"

f\ ' ¦ 
— '

1 PANTALONS *% C
A de travail . . Fr. 39.— 32.— 27.— _ _ \ m_ _W .^

% PANTALONS, 
 ̂^1 pure la ine , en brun , beige et gris , *% âX _

j  Fr. 49.— 45.— 42.— M *W«

i TRÈS GRAND ASSORTIMENT
en complets, manteaux et pantalons

: pour garçonnets

&5 ICHA compris

m̂rn?ac/€
Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût j

SSIKHESBUtll \m\\\ WK**\Wmm*W*W£

Contre la toux
SIROP DES

GORGES
calmant antiglaireux

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4. NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre deux calo-
rifères genre

« ESKIM0 »
état de neuf , 65 fr. pièce

Trois
FOURNEAUX

neufs, trois rangs avec
cavettes 165 fr. pièce —
Offres écrites à M . V
689 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

coffre-fort fichet
blindé, à parois réfraotai-
res et enveloppe d'acier.
Serrure de sûreté Incro-
chetable à combinaison
secrète, dimensions exté-
rieures 90 y 54 y 40.
Intérieures 50 y 38 y 26,
état de neuf, prix 500 fr.
S'adresser tél . 5 49 90.



La Sainte Couronne de Hongrie a valu
à Mgr Mindszenty qui la recherchait

d'être accusé... d'espionnage !

Un des jo yaux les plus vénérés de la ch rétienté

Une dépêche cle source allemande
annonce que la couronne de saint
Etienne, dont il a été question à
propos de l'arrestation du cardinal
primat de Hongrie, Mgr. Minds-
zenty, se trouverait à Madrid et que
des négociations seraient en cours
avec le gouvernement de Budapest
et avec le Vatican en vue de la resti-
tution de ce joyau à la Hongrie.

L'un des prétextes invoqués pour
l'arrestation du cadinal Mindszenty,
primat de Hongrie, est en effet sa
correspondance avec les autorités
militaires américaines en vue de la
recherche et de la mise en sûreté
de la couronne de saint Etienne. M.
Albert Mousset, dans l' « Epoque »,
rappelle l'histoire de cette reli que.

Premier roi de Hongrie , saint
Etienne fut  peut-être , comme l'a dit
Paul Claudel , le plus grand diplo-
mate du moyen âge lointain. Il de-
manda au pape Silvestre II la cou-
ronne royale, sans passer par l'en-
tremise de l'empereur romano-ger-
manique. Le souverain pontife était
un Auvergnat philosophe et huma-
niste , Gerbert. La légende veut que,
la veille du jour où il reçut les en-
voyés d'Etienne — qui n 'était alors
que le duc Waï k — deux anges lui
soient apparus en rêve et lui aient
remis la couronne destinée au nou-
veau souverain...

Depuis lors, cette couronne , gar-
dée avant la guerre dans une cham-
bre blindée du château de Buda , a
matérialisé, d'une part la pérennité
du pouvoir monarchique , de l'autre
l'union indissoluble du souverain
avec la nation hongroise. Peut-être
n'y a-t-il pas, dans la chrétienté,
après la vraie croix et le tombeau
des Apôtres, d'objet plus vénéré. Il
y en a peu , en tout cas, qui aient
connu plus de péripéties. La cou-
ronne fut  volée par des aventuriers,
rachetée par le roi Mathias au tré-
sor de Vienne , saisie par les Turcs.
Pour In soustraire au hasard des
guerres, elle fut  transportée tour à

tour en Damatie, dans les îles de
l'Adriatique, en Transylvanie, en
Subcarpatie. On l'a enfouie dans un
bois près d'Orsova, alors à proxi-
mité de la frontière turque, après
l'insurrection de 1848. Dans la salle
de l'évêché d'Ujhorod , je me sou-
viens , écrit M. Rousset, avoir vu
une pompeuse inscri pption qui rap-
pelle qu 'elle y fut cachée en 1805 ;
plus tard encore on la transporta
a Mukatchevo.

Dans son état actuel la sainte
Couronne se compose de deux dia-
dèmes. La - partie supérieure est le
présent du pape Silvestre II. Elle
fut soudée plus tard à la couronne
offerte en 1075 au roi Geza par
l'empereur byzantin Michel Ducas.
Elle portait ies images des douzes
apôtres et du rédempteur. Mais , lors
de la réunion des deux diadèmes,
quatre apôtres disparurent. La pe-
tite croix qui la surmonte y fut
probablement fixée au XlVme siècle.
Elle a reçu au cours de ses péré-
grinations (peut-être en 1780) un
choc qui lui a donné l'inclinaison
qu 'elle a toujours conservée depuis.

Le cercle inférieur montre, alter-
nant avec des pierres précieuses,
huit figures en émail : celles des
archanges Gabriel et Michel , des
saints Démètre , Georges, Cosme,
Damien et Constantin, du roi Geza
1er. La plaque demi-circulaire qui
surmonte ce cercle porte l'effigie du
rédempteur et celle de l'empereur
Ducas.

*********
Chaque année, la procession du

20 août se déroula à travers les
rues de Budapest autour d'une
châsse contenant la « dextre » du
roi Saint-Etienne, miraculeusement
conservée dans le cercueil où il gi-
sait lorsque l'ouverture en fut or-
donnée pour le procès de canonisa-
tion. Avant la révolution, cette re-
lique accompagnait la couronne,
conservée dans un coffret de fer ,
qui fut ouvert pour la dernière fois

en mai 1938, lors du Congrès eucha-
ristique, sur la demande du légat
du pape — le futur Pie XII — qui
s'agenouilla et pria longuement de-
vant elle.

Bela-Kun lui-même, au cours de
sa dictature sanglante, n'a pas osé
porté la main sur cet emblème, qui
est sacré pour tous les Hongrois
aux yeux desquels il évoque un mil-
lénaire d'histoire et une mystique
constitutionnelle.

*** ******
Dérobée à la fin de la guerre par

les troupes allemandes, la couronne
fut transportée par la Wehrmacht à
Wiesbaden , où les Alliés la trouvè-
rent en mars 1945. Ils l'envoyèrent
à Munich , où elle serait encore, bien
que le lieu de son dépôt soit regar-
dé par les autorités américaines
comme un « secret militaire » (le
bruit a couru qu'elle était au Vati-
can).

Le gouvernement de Budapest en
a demandé la restitution. Craignant
fort légitimement qu'elle ne fût pro-
fanée par les maîtres actuels de la
Hongrie, le cardinal Mindszenty se-
rait intervenu auprès des deux mi-
nistres successifs des Etats-Unis tti
Budapest, MM. Arthur Shoenseld' et
Selden Chaplin , pour empêcher
qu'elle ne leur fût remise. De là
l'accusation grotesque qui prête au
prélat l'arrière-pensée de vouloir la
tenir en réserve pour en couronner
l'archiduc Otto de Habsbourg, héri-
tier du trône.

A cela se ramène la correspon-
dance du prélat avec les Américains
retenue contre lui comme chef
« d'espionnage » !

Etat cm\ de Keuchâtsl
NAISSANCES. — 17. Vaucher, Bernard-

Marcel , fils de Marcel-Albert, négociant,
à Neuchâtel, et d'Yvette-Selma née Nelpp ;
Carbonnler, Christine-Monique, fille de Ro-
bert-Max, vétérinaire, k la NeuvevUle (Ber-
ne) , et de Monique-Anaïs née FMcklgeT.
18. Bacuzzi Christlne-Loulse-Angêle, fille
de Marcel-Armand, champignonniste, k
Saint-Sulpice, et de Cécile-Eugénie née
Kolb.

PROMESSE DE MARIAGE. — 19. DuBois,
Bernhard-Auguet-Hermamn, agriculteur, àWallleellen, et Beckmanm, Elisabeth-Char-
lotte, à Berlln-WllmeBdorf, en séjour k Wal-llsellen.

MARIAGE CÊLËBRÊ. — 18. Grau, Plett*-Eugène-Fréderlc, Importateur, k Neuch&tel,et Studer, Béatrlce-Ellse-Hermlne, k Zurich.

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. SCH0RPP Chapelle
T|16 61

-
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La Boucherie Vllîfhler |
Bassin 2 Tél. 5 10 68 l|

vous conseille lj|
Ragoût de bœuf avantageux ;--_• _

Bouilli 1er choix wÈ

L'indispensable coordination
dans le domaine de l'énergie

UN PROBLÈME NATIONAL URGENT

Du Service de presse libre :
Dans une interview accordée à la

« Liberté », le conseiller fédéral Ce-
lio relevait ces jours que, s'il ne
pleut pas très prochainement , il fau-
dra aggraver sensiblement les res-
trictions actuelles de la consomma-
tion d'électricité. De son côté, l'Of-
fice fédéral de l'économie électri que
déclare qu'il est absolument néces-
saire de réduire immédiatement de
17 millions de kWh. la consomma-
tion quotidienne ; cela signifie que
l'industrie devra réduire son acti-
vité et que des travailleurs seront
frappés de chômage. Mais parallè-
lement , on apprend que l'usine à
gaz de Payerne, contrairement à la
volonté de la population , a cessé,
toute activité. Elle a été achetée par
les" Entreprises électri ques fribour-
geoises qui se sont engagées à four-
nir gratuitement tous les appareils
électriques. Ainsi donc , au moment
même où l'on décrète à Berne des
restrictions draconiennes , on prend
ailleurs une mesure qui augmente
inutilement la consommation de
courant.

Un manque
de coordination

Rien n'illustre mieux Yincompré-
hensible manque de coordination
qui règne dans le domaine de
1 énergie.

Bien que, depuis des années, la
production d'électricité soit de plus
en plus étroitement tributaire des
conditions météorologi ques et de
moins en moins en mesure de cou-
vrir les besoins, on ne fait pour
ainsi dire absolument rien pour li-
miter ces derniers d'une manière
rationnelle , c'est-à-dire qui ne pro-
voque pas des perturbations dans
l'activité économique et qui n 'impli-
que pas d'intolérables atteintes —
comme les ukases qui se succèdent
depuis le début de janvier — à la
liberté des citoyens. Que l'on ait
développé l'utilisation de l'électri-
fication dans les ménages et l'in-
dustrie pendant la guerre , alors que
les arrivages de charbon et de ma-
zout étaient tombés à un minimum ,
rien de plus compréhensible. Mais

il est étonnant que l'on continue —
comme entraîne par la force de
l'habitude — et bien que le charbon
et l'huile de chauffage puissent de
nouveau être importés en quanti -
tés illimitées, à vouloir donner la
priorité à l'électricité sur les autres
formes d'énergie, auxquelles elle est
nettement inférieure dans le domai-
ne thermique. Et l'on constate , la
construction de bassins d'accumula-
tion se heurtant à d'innombrables
difficultés, que la consommation
augmente plus rapidement que la
production.

Une perspective
peu réjouissante

Les techniciens cherchent à nous
rassurer. Ils affirment que tout ira
mieux dans quelques années lorsque
les centrales dont la construction
est projetée ou en voie d'exécution
fonctionneront. Rien n'est moins
certain. Des calculs très précis indi-
quent que , même lorsque toutes les
sources d'énergie hydrauli que au-
ront été captées, d'ici vingt ou tren-
te ans, l'électricité — étant donné
l'accroissement constant de la con-
sommation — ne pourra pas couvrir
plus du 20 % des besoins d'énergie
du pays, c'est-à-dire à peu près la
proportion qui est déjà atteinte au-
jourd'hui. Ainsi donc, le drame de
la pénurie hivernale d'électricité
risqu e de se répéter d'année en an-
née. On conviendra que cette pers-
pective n'est guère réjouissante.
Des initiatives irrationnelles

En conséquence , si l'on veut pré-
venir un retour périodi que du chô-
mage dans l'industrie et des inter-
ventions intempestives dans la vie
privée des citoyens, il faut envisa-
ger d'urgence une coordination en-

tre les diverses formes d énergie,
sans trop spéculer sur l'emploi ul-
térieur de l'énergie atomi que. La pé-
nurie est causée avant tout par le
développement des app lications
thermi ques de l'électricité dans l'in-
dustrie et les ménages. Le remède
consiste donc à freiner ces appli-
cations et à recourir dans une me-
sure accrue à l'emploi du gaz, du
coke et de l'huile lourde. Par exem-
ple, il est parfaitement irrationnel
d'électrifier toutes les nouvelles fa-
bri ques (dont le nombre augmente
de 300 à 400 en moyenne par an) ;
une parti e considérable de l'éner-
gie peut être fournie par le char-
bon et l'huile lourde. Et pourquoi
s'obstiner , à . électrifier toutes les
installations thermi ques des nou-
veaux immeubles (on construira
pendant quel ques années encore de
16,000 à 18,000 logements par an),
alors que le coke et le gaz peuvent
couvrir bien plus rationnellement
les besoins thermi ques (chauffage
central , production de l'eau chau-
de , cuisine) ?

Une coopération plus marquée
entre les centrales électri ques et les
usines à gaz — d'ailleurs contrôlées
à raison de 70 % pour les premières
et de 90 % pour les secondes par les
pouvoirs publics — s'impose d'au-
tant plus impérieusement que le
manqu e de coordination entre ces
deux secteurs de la production
d'énergie augmente les dépenses im-
productiv es et nous menace d'une
hausse bien inutile des tarifs. En
effet , pour couvrir les besoins des
« heures de pointe », les centrales
d'électricité sont contraintes de
mettre en marche des usines auxi-
liaires Diesel ; le prix de revient
de ce courant est plus élevé que le
prix de vente ; d'autre part , par
suite de l'« électrification » systéma-
tique des ménages, diverses usines
à gaz ne travaillent plus au maxi-
mum de leur capacité ; elles ont de
la peine à écouler leur coke et font
des déficits, lesquels devront être
couverts par une majoration des ta-
rifs.

Le moment nous paraît donc venu
d'aviser. Le désordre a aï ez duré.

Machines
à laver

depuis le modèle
simple...

au plus perfectionné

Tél. 6 12 43

j Êk .
____UI 4̂ÈÈÊt&m-WÊÉÊ

WÊL̂

Pour chaque
usage un agenda
approprié

15 agendas différents:
a anneaux, de bu-
reau, de commerce ,
calendriers de table
et muraux, calen-
driers - mémento sur
socle , sous-mains
avec calendrier. Ce
sont 1* quelques-uns
des

articles de bureau
SIMPLEX

appréciés depuis des
dizaines d'années pour
leur exécution solide.

(RQfmdnà
Neuchâtel
9, rue Salnt-Honoré

(fiFDO le blscult |U E II Wqu'll voua f aut J

Le véritable
secret

pour réussir
une fondue 1...
ACHETEZ

VOTRE PROMAGE
à

l'Armailli
HOPITAL 10

I 

Grand choix d'articles t
de qualité 1

POUR MESSIEURS : S

CHEMISES DE TRAVAIL . . . .  12.90 |
CHEMISES DE VILLE . . . depuis 11.90 I
TRAINING 24.50 1
PYJAMAS molletonnés très chauds 22.90 §
CHEMISES SPORT . . . 13.90 et 16.90 g
SOUS-VÊTEMENTS pour hommes et enfants i
VESTONS SALOPETTES . . depuis 7.50 |
PANTALONS DE TRAVAIL depuis 17.90 i

A POUR DAMES : @

g CHEMISES AMÉRICAINES, belle qualité 2.95 I
5 PARURES deux pièces, belle qualité . . . 5.90 S

S CHEMISES DE NUIT 13.50 S

O CAMISOLES longues manches, pur coton 2.75 w

Â LA BONNE MAISON
6 SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de k Migros S. A. £

ggfF Mesdames !
jpR N'attendez pas que vos corsets soient
\M^ hors d'usage
ypçj Faites-les réparer sans tarder par
i$| LA CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

ï '§ M me L. Robatel, Erès-Corsets
Vm Bas des Chavannes
m NEUCHATEL Tél. 5 50 30

Meubles combinés depuis Fr. 410_—
Petit combl avec bar depuis Fr. 139.—

]||pUBLESj(ll_ P
NEUCHATEL YVERDON

*4s> Excelsior vous présente
Ĵ^Lm .̂ un choix de vêtements

CeW îïM$\\ _J ' J_ ' _ _ _. IwmÊÊwm à un porter agréable
WÊÊÊÉHm e* ^ une couPe parfaite
m/Ê _̂W^ 

VENEZ VOIR
/IB^^WHIÏ COMPLETS DE VILLE PANTALONS
î v^Sf ^ ''Nfl '̂̂ Ilâ 

pour 
me5sieurs ' exécution articles solides fj j û

/ ViïWX WÊÈftëWk soignée , modèle 1 ou 2 rg. 48 _ 35. _ 30 - Z0.~

w îi flf^M m-
170

~ 
150

~ 89-
llÈlS COMPLETS 

125" " CULOTTES ^E GOLF gg _
fl |¥^̂ ffl 

DEUX PIÈCES m "
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L NEUCHATEL M. Dreyfus . a .

Il suffit d'enduire la poitrine de baume Libéral. Ses
lubstances actives traversent la peau et arrivent au
foyer de l'Inflammation, où elles déploient rapide-
ment et pleinement leur effet désinfectant et résolutif.

iliberal
Dans les pharmacies Fr. 2.S0 et 4.—

Dames, messieurs, 10-130 tr,
E. CHARI.ET. sous le théâtre

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en par coton double fil,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels Jus-
qu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies com-

pris dans le prix.
Demandez tout de suite

des échantillons

Mlle S. Bornstein
BUmellnbachweg 10

BALE

Fiancés
ponr vos alliances

O 

Jeunes époux, Jeunes père»,
«surez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

~ _̂W^ NEUCHATEL, rue du Môle 3



A. BIANCHI
Maison (ondée en 1000

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 5 15 79

NEUCHATEL

H 

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

palpitant d'un bout à l'autre, 6a violence vous È
empoigne et vous enthousiasme... $

MÉNAGÈRES ! Une bonne nouvelle...
Dès samedi

à la Halle aux viandes

Baisse sur le porc
Rôti , côtelettes, filet, Fr. 3.90 le 'A kg.
Epaule et jambon Fr. 3.30 le *. kg.

Saucisse à rôtir pure porc, Fr. 3.90
le y, kg.

Lard fumé, Fr. 4.— le H kg.
Porc fumé sans os, Fr. 4.75 le W kg.
Saucissons pur porc, Fr. 4.— le % kg.

Saucisses au foie extra juteuses,
Fr. 3.50 le *. kg.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
A. VOUGA
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Boulets Trlbarres
Une merveille pour le chauffage, article abso-
lument nouveau , seulement 6-7 % de cendre.

Faites un essai chez
F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES
CONCERT 4 TÉL. 5 38 08

FABRIQUÉ M TIMBRES l?f' 3̂
l-IU'BtRGCRâpP

L_ -_g-Alt«1T.NE_CHAT_I.J

Téléphone 6 16 45

I U BOUCHERIE BERGER-HACHEM I
m annonce une nouvelle baisse de prix S
j:<ï| de Fr. 0.50 par kg. sur K|
M e BŒUF - VEAU ET PORC FRAIS I
|̂| JAMHON CUIT Fr. 1.— les 100 grammes. Téléphone 513 01 . ' i

(PORTOS ROBERTSON]
Portos de qualité! •

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS

LIQUIDATION PARTIELLE OFFICIELLE AUTORISÉE
DU 15 JANVIER AU 15 MARS

30%, 40 £, 50% de rabais
sur toutes les qualités courantes

LIQUIDATION TOTALE des rayons suivants :
Confection messieurs et garçons
Chemises et sous-vêtements messieurs
Cravates et articles de messieurs
Confection, enfants jusqu'à 6 ans
Tabliers et articles de bébé
Chapeaux
Tissus laine et sole
Rayon de blanc et trousseaux
Tapis et rideaux
Restes de coupons 50 % de rabais

Marchandise de qualité aux prix d'avant-guerre

Cette liquidation nous perme ttra amn,̂ ^d' enrichir notre confect ion p our _*>_Sê_ïBÉ '
_____

T*_ W*
dames d' une façon  encore jama is ^^§_f -.m___ .,__¦„, ,x KM '
vue. Vous serez étonnés I ¦ *r

^̂ ^ rt  ̂

CACAO 

«BLEU»

Pour une bonne choucroutê ^m

H§| saucissons pur porc »
WjÈk nos délicieuses MÊÊÊ
'¦Wï'% saucisses BELL _wfryffl

étuitstiemeryt né«rurwrf ^̂ ^

Pf e s  

les p ersonnes fi S
Pressent à nos articles de grande 01 M
reconnaissent qu'il y a intérêt à flj Kg
•r k un spécialiste. Ce dernier fait K 

^or rendre un foyer accueillant et H K
)our respecter le bon goût. *M SS

ÏOS TOILES CIRÉES » 1
______¦ SB

ies Fr. 4.85 en 85 cm. H K
rs Fr. 8_— en 100 cm. M 

^taux Fr. 5.60 et 9.30 en 115 cm. §j| |P
arentes Fr. 11.70 en 140 cm. «| |ffi

SANS AUCUN ENGAGEMENT §È jS

SPBCHIGER & 0E II
6, Place-d'Armes — Tél. 51145 |g W

vous établit projet d'aménagement et devis 
 ̂ ||g



La Dame aux Camélias
A propos de 1 anniversaire de sa naissance,

il y a cent vingt-cinq ans, le 16 janvier 1824

L'héroïne de la p ièce d'Alexandre
Dumas f i l s , Marguerite Gautier , était
déjà morte depuis cinq ans lorsque
le public accourut à Paris pour la
voir revivre sur les p lanches. Elle
s'appelait , en réalité, Alp honsine
Plessis et aimait se faire nommer
Marie Dup lessis.

Non seulement elle a vraiment
existé, mais est devenue le symbole
d' une certaine époque française.
S' abandonnant sincèrement aux p lai-
sirs, jouissant de toutes ses aventu-
res, elle o f f ra i t  véritablement son
cœur, et était capable , au moment
décisif,  de tout sacrifier pour ses
sentiments , pour ses affections les
p lus profondes.

*********
Peu de monde sait que l'amant

pour lequel elle donna sa fortune et
sa vie ne fu t  pa s l'écrivain Alexan-
dre Dumas, qui l'a immortalisée par
son roman et par son drame. Il est
avéré que l' en Al fred Germont » f u t
Franz Liszt, l'ami de la romancière
comtesse d'Agoult , le père de Cosi-
ma (de Buelow), le beau-père de
Richard Wagner. Bien entendu, elle
eut aussi une liaison avec Dumas.
Mais son amour du luxe, sa prodi-
galité obligèrent celui-ci à lui écrire
cette lettre raisonnable :

Je ne suis pas assez riche pour
vous aimer comme vous le voudriez...
Vous avez trop de cœur pour ne pas
comprendre ia cause de ma lettre, et
trop d'esprit pour ne pas me la par-
donner.

Alp honsine supporta ce congé
d'autant plus facilement qu 'elle ren-
contra Liszt peu après. Dès ce mo-
ment, elle aima, en e f f e t , loyalement
et de tout son cœur. Elle avait fa i t ,

autrefois , la connaissance du comte
Perrégaux, qui la laissa indif férente.
C'est pour cette raison peut-être
qu 'elle l'épousa. Son hôtel , boule-
vard de la Madeleine à Paris et meu-
blé avec une élégance extravagante,
était un cadeau de Fambassadeur
comte Stackelberg. C'est dans celle
maison qu'elle s'occupa , minée par
la p htisie et endettée jusqu 'au cou,
de son voyage à Constantinop le —
avec Franz Liszt.

Mais un jour , peu avant son dé-
part , et alors que le carnaval fai-
sait rage dans Paris, ce fu t  la f in .  La
tubereidose que ses médecins avaient
combattue inutilement au moyen du
lait d' amandes amères et douces , de
lait d'ânesses, acheva de la consu-
mer. Avec ce cri : ex Je ne veux pas
mourir I » elle g lissa à terre, morte.

*** *** .*/
Sa f leur  préférée était le pâle et

transparent camélia. Elle en eut
toujours en abondance autour d' elle.
Elle savait à pein e lire et écrire. Et
sûrement , il ne lui serait jamais venu
à l'idée de composer toutes les let-
tres qu'elle est supposé envoyer à
son amant dans le roman d'Alexan-
dre Dumas. Le pathétisme lui demeu-
ra absolument étranger. Malgré cela,
grâce à un écrivain qui devint , à son
heure, également un véritable poè te,
elle est entrée comme l' un des per-
sonnages féminins les p lus sédui-
sants dans la littérature du monde
entier. Pour la graver à toujours dans
la mémoire des hommes, au sens
artistique , l'opéra et le f i lm  ont dû
s'en emparer. Ainsi , Verdi a parf ait
son image musicale dans « La Tra-
viata » et Greta Garbo l'a incarnée
inoubliablement sur l'écran.

Eric MTJNK.

JACQUES BAINVILLE
ET LE JOURNALISME

Oa vient d'éditer un « Journal » de
Jacques Bainville, recueil de 6es prin-
cipaux articles de 1901 à 1918, commen-
taires des événements q'ui ont été sa
souvent prophétiques-

On s© contentera d'en extraire, hors
des préoooupartians politiques, quel-
ques ligues (page 121), à l'éloge de la
presse, sti sottement décriée PUT cer-
tains.

« Souvent mauvaise, parfois très
banme, écrivait Jacques Baimviille le
2 lévrier 1913, la littérature des jour -
naux d'information est devenue un
gerura. Stendhal, le Victor Hugo, des
« choses vues », les pages de « l'Educa-
tion sentimentale » où Flaubert a mis
se» souvenirs de la Révolution de 1848,
¦les livres de Barrés eur ie boulaingisme

ot le panamisme ont créé un besoin
chez le lecteur et une tradition chez
l'écrivain.

» Pour plaire, ii faut conter les
événements contemporains par tou-
ches rapides et vigoureuses qui ar-
rêtant l'attention sur un certain nom-
bre de. détails. Pour appliquer la for-
mule « Secundum airtem ». bearacoup
de justesse, de coup d'oeil d'abord, et
puis d'habileté, de doigté, de juste sse
sont nécessaires. Pour devenir un bon
« reporter », il ne faut être ni cuistre
ni lourdaud... »

A ces qualités, si l'on reconnaît nom-
bre de journalistes, de « reporters » do
chez nous et, d'ailleurs, trouverait-on
beaucoup d'écrivains superbeimenit dé-
daigneux de la feuille quotidienne .

Des créations théâtrales hors Paris en général
à une pièce «osée» à Genève en particulier

D' un de nos correspondants de
Genève :

Pour tous les pays de langue fran-
çaise, de la vallée de la Broyé jus-
qu 'aux confins de la grande ban-
lieue du lointain Montréa l , c'est Pa-
ris qui se réserve à l'ordinaire de
veiller et de travailler au constant
renouvellement du répertoire dra-
mati que. Aussi, lorsque, d'aventure ,
il se crée quelque pièce de théâtre
ailleurs que sur les bords de la
Seine, est-ce là tout un événement ,
que le public et la presse d'un lieu
béni s'accordent à célébrer. Du pire
au meilleur, en passant par le mé-
diocre et l'honnête, l'ouvrage est ce
qu 'il est, et, l'important, c'est
d'abord que ce soit autant d'arra-
ché à la capitale tentaculaire 1

En fait , on ne remarque de ces
créations «extra muros», dirait-on,
que dans trois ou quatre villes, et,
si c'est de Genève, de Bruxelles, de
Lyon et, accessoirement de Nice
qu'il s'agit, encore faut-il ajouter
que, dans les trois derniers endroits ,
il ne saurait guère être question que
de pré-créations et non point vrai-
ment de quelque autonomie théâtrale.
La formule men est pas moins ingé-
nieuse et profitabl e a tous, qui con-
siste, pour une troupe parisienne,
ayant entièrement répété dans l'ha-
bitat , de ne pas affronter tout de
suite les spectateurs de la capitale ,
mais d'aller jouer , pour débuter et
pour quelques soirs, devant les bon-
nes gens de Lyon ou de Bruxelles.
C'est ensuite seulement , parfois mê-
me après un bout de tournée en-
core, et la pièce étant «rodée » à
point — le term e, au reste, est
désormais consacré — que la com-
pagnie regagne Paris et que com-
mence la véritable carrière de l'ou-
vrage.

Dans tout cela, il n'y a donc, en
fin de compte, que variations, sou-
vent plaisantes d'ailleurs, sur le fa-
meux thème « A l'instar ». Il arrive
pourtant qu'à Bruxelles une pièce
soit créée sans rien devoir à Paris ,
mais c'est là presque toujours le
témoignage audacieux et honorable
d'une troupe « irrégulière » dans la-
quelle s'amalgament professionnels
et amateurs. De ces troupes , de ces
témoignages, de ces créations, on en

découvre, certes, -à Genève aussi,
mais iJ y a surtout que , dans la mé-
tropole dramati que romand e, les
théâtres réguliers eux-mêmes — et
c'est d'abord celui de la Comédie
— ne craignent pas de se risquer
dans la belle aventure , terriblement
périlleuse pour une entreprise pro-
fessionnelle, de la création d'ouvra-
ges aucunement épaulés par Paris.
Si bien donc qu'au terme de ces con-
sidérations liminaires et nécessaires
au bon entendement de la suite, on
constatera , en rendant grâce parti-
culièrement à la Comédie et à Mau-
rice Jacquelin , son dynami que ani-
mateur, que ce pourrait bien être
Genève , après Paris, qui tâche le
plus et le mieux au renouvellement
du répertoire , et que c'est à Genève
qu'est le plus évidente cette autono-
mie qu 'on disait tout à l'heure et
qui , au vrai , même dans le bout du
Léman , demeure toute spasmodi que.

r*-r t~*-< e****

Mais si , pour des raisons à ce
point majeures , définitives et écla-
tantes qu'il serait superflu de les
préciser, une situation assez flat-
teuse va sans continuité , il reste
flatteur encore , assurément, que des
auteurs parisiens choisissent parfois
de faire créer leur ouvrage entre
Arve et Rhône, de le confier aux
bons soins d'une compagnie stricte-
ment genevoise, et de ne justement
point mêler à tout cela de spécula-
tion parisienne.

C'est une fois, une réjouissante
fois de plus , ce qu 'on vient de voir
avec cette Fille béguin , de M. Hu-
bert Le Porrier , dont la création a
eu lieu , à la Comédie , devant une
salle comble comme presque jamais
et qui , sans doute, ne cessera pas
de l'être de si tôt. Il est vrai que le
titre est accrocheur ; il est vrai aus-
si que , dans une de ces occasions
rarissimes et fortunées où l'habileté
c'est d'être honnête, la rouerie d'être
loyal et le profi t enfin d'être sage,
la direction avait avisé les popula-
tions que la pièce n 'était pas « pour
les jeunes filles ». Il n'en faut ja-
mais plus pour déclencher la ruée
des parents si , de fait , les jeunes fil-
les , ces soirs-là , sont enfermées. Au
surplus, l'âpre et sensuel ouvrage cle

M. Le Porrier n'est pas davantage
pour nos fils tant qu 'ils n'ont pas
vingt ans, ainsi qu'il est écrit ail-
leurs, après quoi on sera tout à fait
à l'aise pour bien marquer que notre
auteur n'a pas l'érotisme gratuit,
qu'il ne se lâche pas à l'équivoque,
qu'au contraire il est franc rude-
ment , entièrement, constamment,
qu'il ne cesse point d'appeler fripon
qui le mérite et le reste en consé-
quence, comme on sait.

Cependant , si la hardiesse ne se
dérobe ni dans les situations ni dans
les mots, elle est dans le sujet déjà ,
dans le sujet d'abord , de sorte qu 'à
moins de le trahir , il serait malaisé
de le rapporter ici. Et, dès lors que
ce sujet est ce qu 'il est d'affreuse-
ment beau dans son panthéisme dé-
chaîné, il entraîne situations et mots
tout naturellement, en sorte que la
violence des unes et la crudité des>
autres ne paraissent point insolites.'

Ce qui l'est, en revanche, dans ce
drame rusti que faisant songer à
Giono — au Giono du Bout de la
route particulièrement — c'est la
langue, qui est d'un lyrisme dense
et magnifique, d'une poésie puissan-
te et délicate, explosive parfois,
d'autres fois alanguie, et , au total ,
presque jamais en accord avec le
minutieux réalisme du lieu et des
personnages. De surcroît , la disso-
nance fait souvent ici longueur, la-
quelle n'apparaîtrait probablement
pas, cependant qu'il n'y aurait point
rupture entre la forme et le fond ,, si
l'auteur , au lieu de risquer le coup
le plus possible en en appelant au
naturalisme, avait suivi le durable
conseil de l'ancien, qui recomman-
dait de situer la tragédie très loin
dans le temps ou dans l'espace au
moins, ce qui mène à cette irréa-
lité avivant le sens du récit et faisant
que s'harmonisent l'humain et la
pompe.

Quoi qu'il en soit, avec le gros
passif qu'on vient de signaler mais
avec un actif autrement important,
cette inégale, étrange et très auda-
cieuse Fille béguin méritait d'être
jouée, et c'est à l'honneur de la Co-
médie d'avoir créé un ouvrage tout
gonflé de sang, de volupté et de
mort, pour emprunter à un autre
une définit ion singulièrement adé-
quate à la pièce que Maurice Jac-

quelin et sa compagnie emporteront
dès le début de février en tournée,
en commençant par la Côte d'Azur
et, peut-être bien , en continuant
par.,. Neuchâtel et quelques autres
endroits de Suisse, de France et de
Navarre.

—s **• ***
A noter que ce n'est même point

là la première création de la saison
au boulevard des Philosophes, et
qu'avant que s'achevât 1948 la Co-
médie avait monté, en ne reculant
devant aucun sacrifice , un certain
Dans l'jardin de mon père dont ,
pour des raisons de paternité tout
justement , le soussigné ne saurait
parler, sauf qu'il lui faut proclamer
que, pour une pièce en un acte seu-
lement, mais tenant presque l'heure
au vrai , la maison avait fait débau-
che, avec goût, de décors, de costu-
mes et de musique, de sorte que,

^rieri que pour un acte, il en coûta
autant que pour le spectacle de tout
un soir.

Voilà qui atteste, ce me semble,
une volonté de bien faire quel que
soit le prix , un héroïque dédain des
contingences matérielles de moins
en moins fréquents au théâtre et
dans quoi Genève peut être fière de
voir sa Comédie se spécialiser en
quelque sorte.

Quant au chroniqueur, fort mal
placé donc pour évoquer l'expérien-
ce, d'horticulture sentimentale entre
cour et jardin par quoi se terminent
ces propos, il serait un monstre d'in-
gratitude par-dessus le marché s'il
allait taire qu'en fait c'est dans le
canton de Neuchâtel, il y a quelques
années, qu 'on joua pour la première
fois Dans l'jardin de mon père. Par
de beaux soirs d'été, dans un jardin
aux flancs de Pouillerel , les Tré-
teaux d'Arlequin avaient fort joli-
ment dévidé cet ouvrage en plein
air, devant le public chauxnde-fon-
nier. C'était évidemment là une créa-
tion, mais, en décembre dernier, lors-
que, pour la première fois, la pièce
en question fut jouée de façon suivie,
en salle et par des professionnels, la
Comédie eut-elle tort de parler de
création aussi ? S'il y a des gens
qu'on doit tuer deux fois, comme on
s écrie, il peut bien y avoir des nais-
sances à répétition 1

Rodo MAHEBT.

Un curieux instrument de musique

Voici un orgue très curieux qui a été retrouvé aux Indes et qui est le
souvenir des luttes menées contre la Grande-Bretagne. Sa tuyauterie

représente... un tigre dévorant un soldat britannique.

GEORGES DUHAMEL
contre les prix littéraires

Georges Duhamel annonce dans 1$
« Figaro » qu'il démissionne désor-
mais « collectivement » de tous les
jurys littéraires dont il fai t  partie et
cette nouvelle provoque une certaine
sensation. Voici les raisons qui dic-
tent l'attitude de l'académicien :

Faire partie d'un jury littéraire n'est
poiiiat une chairge de tout repos pour
qui veut accomplir pleinement ce
qu'il accepte comme un devoir. Le juge
consciencieux doit consacrer une part
considérable de 6on temps à la lecture
des ouvrages entre lesquels il faïudra
choisir. Il lui est parfois nécessaire de
déchiffrer des dactylogrammes copiés
en dépit du bon sens ou des manus-
crits illisibles dont on risque d'égarer
les feuillets. Il lui faut recevoir des
lettres, des visites, compter avec l'in-
tercession, parfois pressante, de per-
sonnes qui font, de l'amitié ou de l'au-
torité, un usage indiscret. Il lui faut
encore prendre des notes, débattre
aveo les collègues, affronter les as-
sauts de la critiq'ue, braver les sarcas-

mes de confrères trop souven t persua-
dés que celui qui remplit cet office est
mû par un goût véhément du pouvoir
temporel. Ajouterai-je que le résultat
décisif risque d'être décevant pour la
personne qui ne serait pas soutenue
par une saine philosophie . Car la dé-
cision du jury fait un heureux qui
oublie aussitôt tout oe qui ne concerne
pas ses nouvelles destinées, et cin-
quante mécontents qui ont la mémoire
longue.

J'ai, pendant plus de vingt-cinq ans,
donné, sans ménagement, une grande
part de mon temps, de mon attention ,
de mes forces à des devoirs de cette
sorte et je les ai remplis de mon
mieux. Je l'ai fait par grand amour
des lettres. Mon amour des lettres n'a
certes pas faibli , mais le temps est
venu pour moi de faire, de mon éner-
gie, de ma faculté de lecture, par
exemple, de mes yeux, pour tout dire,
un emploi moins prodigue.

Je donne donc, auj ourd'hui môme, et
de manière collective, si j'ose ainsi
m'exprimer, ma démission de tous lesjurys littéraires dont je fais partie otqu'il m'est a_nrivé de présider dans ces
dernières années. Je le dis publique-
ment pour instruire les personnes quli ,
chaque jour, me font l'honneur de
.n'envoyer des manuscrits qu 'elles en-
tendent soumettre à telle ou telle
épreuve. Je le dis aussi en exprimant
le désir très fervent que d'autres com-
pagnons de lettres veuillen t Won pren-
dre ma plaoe, assurer la relève et con-
sacrer, à leur tour, au service do l'art
littéraire, leur goût, leur savoir, leur
patience et leurs yeux.

LES ARTS ET LES LETTRES
LA CRISE DU LIVRE

Ses causes vues de France
Dans l'« Epoque », M. Gaétan Berno-

vtille définit les causes de la « crise du
livre ». A vrai dire, dit-il, les diffi-
cultés n'ont cessé de 6'aggraver depuis
la Libération. Mais, présentement, la
crise de mévente atteint uno acuité
sans précédent. Quelles en peuvent être
les causes t

Si j'en crois ce que m'ont dit cer-
tains éditeurs et libraires, la princi-
pale serait l'extrême appauvrissement
des classes moyennes où se recrutent
leurs principaux- clients. Encore que le
prix du livre soit loin d'avoir atteint
les paliers les plus élevés de la hausse
générale, il a considérablement aug-
menté. A prix égal, le bifteck l'em-
portera toujours 6ur le 'livre, en con-
sidération pratique. Au reste, pour
beaucoup de membres de la bourgeoi-
sie, l'état do leur bourse n'autorisa
même pas l'alternative. Ni bifteck Ai;
livre : ils en sont là. . .

Il faut encore incriminer, d'après les
mêmes informateurs, une surproduc-
tion excessive, surtout au regard de la
qualité. Trop d'éditeurs et qui publient
sans discernement. Les maisons nou-
velles ont pullulé depuis la guerre et
ei, parmi elles, plusieurs se sont falit
une place méritée, combien végètent 1
On avance le chiffre de quatre cents-
Il me paraît bien fort ; cependant,
même après rectification, il resterait
à coup sûr extravagant. Les génies,
voire les talents, ne sont pas monnaie
si courante. U résulte de cette produc-
tion pléthorique que la circulation li-
vresque est encombrée de « navets ».
Le public en est saturé et se fait cir-
conspect.

H n'a qu'à choisir, direz-vous. Eh !

comment choisirait-il î A supposer que
les feuilletons et courriers littéraires
puissent le guider dams cette forêt de
papier — et il y aurait beaucoup à dire
là-dessus — comment les critiques
pourraient-ils 6'en tirer . C'est, je
crois, M. Emile Henriot qui disait,
dans le « Monde ». qu 'à son retour de
vacances, trois cents livres environ
l'attendaient. Dans ces conditions, ce
qui mérite d'être lu — le petit nom-
bre — risque fort de ne l'être pas par
le critique lui-même.

Trop d'éditeurs. Trop de livres. Trop
d'écrivains. Et eurtouit . beaucoup trop,
parmi oeux-oi. ne méritent pas ce nom.
Sans talent et sans culture, ils alour-
dissent le marché de productions d'une
désolante médiocrité, où la langue
française est proprement, massacrée.
L'absence d'une bonne culture géné-
rale, chez nombre de jeunes, y est pour
beaucoup. Les années d'occupation ne
leur ont pas, à cet égard, été favora-
bles- Oe n'est, certes, pas de leur faute,
mais que ne prennent-ils un autre mé-
tier t Le maquis — je parle du pur, du
vrai maquis — a bien été une école
d'héroïsme. Il ne pouvait assuré-
ment être un centre de formation lit-
téraire. Or, à peine en étaient-ils sor-
tis, à peine les feux de la guerre
étaient-ils éteints, que bien des j eunes
gens s'improvisaient écrivains, le plus
souvent sans en avoir le « don ». et
surtout sans préparation suffisante. Le
cerveau tout fumant d'idéologies, ils
nous ont donné, notamment, des ro-
mains à prétentions philosophiques et
de lecture assommante. Ce n'est certes
point fait pour encourager la vente du
livre.

Le V&M «Jntlt. I VWuJt - ejl ¦**.../
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SANS EAÛ  SANS BLAIREAU

«Le soleil ni la mort»
STTR TIN ROMAN

par Jacques Mercanton

Tous ceux qui s'intéressent au ta-
lent si original de Jacques Mercan-
ton attendaient avec impatience la
parution , à la Guilde du Livre, à
Lausanne, de son nouveau roman ,
Le soleil ni la mort. Cette œuvre
qui a obtenu le prix de la Guilde
1948 évoque par son titre la réflexion
bien connue de La Rochefoucauld :
« Le soleil ni la mort ne se peuvent
regarder fixement », maxime pour
laquelle Jacques Mercanton professe,
et nous le comprenons, une admira-
tion presque sans limites.

Ce roman nous raconte les amours
poéti ques et difficiles qui unissent
un médecin français, le Dr Michel
Balmont à la belle Marina Baldine.
Ces deux personnages, nous les
voyons évoluer à Prague, dans un
milieu d'intellectuels, de réfugiés et
de conspirateurs, nous les retrouvons
en séjour en Engadine, où déjà leur
amour tend à se défaire, et enfin ,
au printemps 1940, ils sont à Paris ,
souffrant de plus en plus l'un par
l'autre, empoisonnés par leurs sou-
venirs les plus magnifiques, et ce-
pendant jamais ils n'auraient la for-
ce de se quitter, si l'invasion de la
France, brutalement, ne les séparait.

*** ̂ * ***
II nous paraît assez difficile de

porter sur cette œuvre complexe, où
les qualités et les défauts se contre-
balancent, un jugement équitable et
nuancé. Nous commencerons par
formuler librement nos critiques, ce
qui nous permettra ensuite de sou-
ligner avec d'autant plus de force
les très réelles qualités de ce livre.
Mais, ce faisant, nous séparerons et
dissocierons ce qui, dans la consex-
ture de l'œuvre, demeure fondu ; de
ce fait, notre critique sera peut-être,
par moment, un peu extérieure à
l'œuvre.

Première déception : les deux
personnages centraux, Balmont et
Marina ne sont pas assez individuali-
sés, pas assez vivants ; ce sont deux
figurants qui passent devant nous
dans un somptueux attirail , mais qui
ne nous émeuvent pas réellement-
Derrière un certain brillant, Bal-
mont cache une nature veule et sans
originalité, et Marina, c'est beaucoup
trop la « femme en général », douce,
belle, attirante, voluptueuse, et pas
assez cette femme; celle entre toutes
que Balmont devait aimer. U y a là,
à la base du roman , une grave insuf-
fisance. Ensuite leur amour, qui
pourtant fait le centre du livre, ne
nous touche que fort peu, et pour-
quoi cela ? Parce que c est un amour
sans amour véritable, sans don de
soi, sans aucune tension profonde,
c'est une sorte d'ivresse esthético-
charnelle qui ne fleurit un instant
que pour retomber ensuite, assez la-
mentablement.

Nous touchons ici à la faiblesse
fondamentale des conceptions de
Jacques Mercanton : s'étant par mal-
heur enfermé dans une sorte d'esthé-
tisme nihiliste, il se trouve amené,
en dépit de lui-même, à nier tout ce
qui grandit l'homme, tout ce qu'il y
a, en lui, de ressources profondes,
de confiance irrationnell e mais jus-
tifiée en soi, en sa destinée, en la
Providence divine. Aussi la « voie
large » que suivent Balmont et Ma-
rina, dans leur perpétuelle quête
d'ivresse et de sensations rares, se
révèle-t-elle être, à la longue, une
voie terriblement étroite, terrible-
ment décevante, car l'être intime,
vissé sur sa propre insuffisance, s'y
asphyxie lentement. D'où aussi cette
incessante et quelque peu artificiell e
confrontation de l'amour et de la
mort chez des êtres qui, en réalité,
ne désirent nullement mourir , et qui
forme l'un des thèmes essentiels du
livre.

D'autre part, s il n'y a, dans la
psychologie de ces personnages , au-
cune grandeur morale ou religieuse,
aucune de ces irrésistibles vagues
de fond qui élèven t l 'homme au-des-
sus de lui-même, jusqu 'à l'absolu , il
n'y a également en eux aucune puis-
sance démoniaque. L'absence pres-
que totale d'intérêt dramati que don-
ne malheureusement à cette œuvre,
pourtant riche de substance, une
allure lassante et monotone.

*********
Mais suffi t ! Que le lecteur ne

s'imagine pas avoir ici l'œuvre d'un
débutant. Jacques Mercanton est un
esprit aiguisé, terriblement lucide,
un de ces esprits pour lesquels la
nature humaine n 'a guère de secrets;
c'est dire qu'il a su poser le problè-
me de l'homme dans toute sa mys-
térieuse complexité. Nul mieux que
lui ne s'entend à dégager ce qu 'il
y a d'irrémédiablement médiocre
dans la destinée du commun des
hommes, et d'autre part ce qu 'il y
a d'irrémédiablement désespéré
dans la destinée des êtres d'élite,
parce que, pénétrant d'une vue jus-
qu'au fond d'eux-mêmes, ils mesu-
rent d'une vue aussi toute la profon-
deur de leur misère.

C'est par ce côté que Jacques
Mercanton s'apparente de si près
aux grands moralistes français du
XVIIme, à La Rochefoucauld et sur-
tout à Pascal, sur lequel il a écrit,
p. 199 et 200, quelques merveilleux
paragraphes. Il sait tout comme eux
et aussi bien qu'eux , de quelles con-
tradictions se nourri t notre vie mo-
rale, et quel terrible ennemi chacun
de nous porte en soi. Il sait aussi
qu'à cette misère il n 'est d'autre
remède que la foi au Rédempteur.
C'est là, en effet , ce que semble attes-
ter le suicide du Dr Balmont aux
dernières pages du volume.

Mais si Jacques Mercanton , par sa
pensée, rejoint les grands moralis-
tes français, il se situe fort loin
d'eux par son art, qui est d'essence
impressionniste. Dès le début, à la
description qu'il nous donne de
Prague et des divers individus évo-
luant dans cette ville , il se révèle
un remarquable créateur d'atmosphè-
re ; et tout au travers du livre, il
s'entend merveilleusement à évo-
quer l'amour, à décrire ses mystè-
res, ses mirages, ses rancœurs et ses
désenchantements, et cela grâce aux
inépuisables artifices- d'un style poé-
tique, translucide et chatoyant, qui
entoure tout ce sur quoi il se porte
d'un halo enchanteur. Certes, ce
style apparaît parfois singulière-
ment lâche et efféminé, il ne serre
pas l'idée d'assez près, il manque de
précision autant que de dureté, mais
ici et là on y découvre d'étonnan-
tes réussites.

Qu'on en juge par ces phrases qui
évoquent la fuite des civils devant
l'invasion allemande, en mai 1940 :

Au delà de la Loire, filant vers la
solitude de la Vendée et de la mer,
Marina levait les yeux vers le ciel
admirable où, peu à peu , le soleil
décliné, son feu  se répandait en un
long et doux incendie vers quoi f i -
laient aussi à tire d'âme toutes les
ailes bleues du soir. Et le ciel, rejo i-
gnait l'horizon par une série de dé-
gradés si subtils, si mouvants, si
liquides, à pein e retenus çà et là par
une crête de nuages à demi noyés,
que l'azur semblait emporter dans sa
fui te  une sorte de lac éthéré , un
mystérieux jeu de miroirs...

Si d'ici quelque 1 temps, Jacques
Mercanton devait faire paraître un
nouveau roman , espérons qu 'il sera
plus réussi encore que Le soleil ni la
mort, de manière que , raccourcissant
la part de la criti que , nous puis-
sions nous étendre davantage sur les
éloges. P.-L. BOREL.



Votre femme a assez de peine avec son ménage I
Pensez-y

Faites ÇHI flPFTTF^ 
Par 

'e sp écialistc :
nettoyez vos -J-TUlUl _u 1 lu i]  Lavage économique.

Toute petite dépense pour vous, pour elle un dur souci en moins

Dépôt an Magasin de Tabacs, Seyon 14
P. 8. Travail prompt et soigné.

Contre la vie chère
saucisse de ménage, 98 c.
la pièce, escompte et Icha

compris
Magasins MKHHH S. A.
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autorisation officielle

A notre rayon

d 9articles po ur messieurs
des prix

 ̂ m sensationnels • •
RABAIS jusqu'à

60 %
Un petit aperçu de notre immense choix

TRAINING S SÏTuV SE BAS DE SPORT *™ û
8

gratté. Se fait en brun, marine et gris. ] ^ae . fantaisie ou uni, magnifique
occasion.

Valeur jusqu'à 33.50 _ T . . ,. ..-_ „ „„Valeur jusqu 'à 14.25 6.90

SOLDÉ 25.- SOLDÉ 6.- 4.-
Une bonne EGHARPE DE LAINE s'impose
Profitez donc de nos superbes occasions

en uni ou fantaisie

VALEUR JUSQU'A 18.50 11.80 JL75 

SOLDÉ 10.- 8.- 2.-
UnMVHI CO pour messieurs, un grand choix, en soie artificielle ou pure soie

VALEUR JUSQU'A 2
^
95 4M 7M 

SOLDÉ 2.- 3.- 6.-
TOUJOURS UN CHOIX MAGNIFIQUE EN

CHEMISES, col attenant - CHEMISES, deux cols séparés
superbe qualité, à des prix avantageux

VALEUR JUSQU'A 39.— 29M 26.80 

SOLDÉ 30.- 25.- 20.-

Comestibles P. STUDER
suce, de J. Wldmer

Epancheurs 6 - TéL 5 24 15
NEUCHATEL

Poissons du lac
Grande baisse sur PALÉE et BONDELLES

TRUITES - FILETS DE PERCHE

Poissons de mer
Harengs salés et fumés, filet de hareng,

sprottens, escargots au beurre frais
Goûtez nos excellents raviolis

Volailles
POULES et POULETS DU PAYS. POULETS

DE BRESSE . CANARD SAUVAGE.
Toujours un grand choix en VINS

et LIQUEURS FINES

LA BERRA
(Alpes fribourgeoises)

Le skilift fonctionne en permanence
Trois pistes

(3/6 km. 700 - 975 mètres de .dénivellation)
Renseignements : La Roche (Fribourg)

Tél. (037) 3 2152 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

jeudi 27 janvier 1949, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

3me Concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse Romande

Direction :

IGOR MARKEVITCH
Récitant : M. Elie Gagnebin

Places k Pr. 8.—, 6.78, 5.65 , 4:50 (Impôt
compris) à l'agence c AU MENESTREL » et

k l'entrée

Répétition générale
même jour à 14 heures

Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr 2.50
Gratuite pour les membres de la

Société de musique.

S J

__! Graisse mélangée
Fr. 1.70 la livre

Ragoût de veau
très avantageux

en- BALMELLI
RUE FLEURY 14 TéL 527 02

HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS (Val-de-Ruz)
Dimanche après-midi et soir

DANSE
conduite par le sympathique orchestre

« MONTMARTRE _ •
Consommations de 1er choix - Sandwiches

M. et Mme Charles Rossel-Nydegger, tél. 7 12 88.

L'8ir Vît, le vent , les rayons d'un soleil déjà ar- \̂
^ 
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C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en effet, ' ^
mi te piquet tfOVO SPORT.

l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes d'un format réduit, d'un emploi

vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas resta- simple. «Mil S™*"»* £
mac et procure cette sensation de bien-être qui donne jjJ^J\* ' 

é«u"*menl d8

Délicieuse boisson en (oui temps /§|il§|§^

OVOSPOP mm>***̂ *mm-***+*000"̂  \lSrô C_MI_H
fort i f ie à l ' instant \lllP it ir

0 R. A. W A N 0 E R S. A. B E R N E 1I|MWH1_ _ _ _ _ _1

A vendre

quatre porcs
d'environ 65 kg., chez
Aug. Oberson, la Coudre.

TOURBE
Encore quelques bau-

ches de bonne tourbe sè-
che à vendre. — Albert
Nussbaum, le Joratel.
Brot-Dessus.

A vendre pour cause de
départ

vêtements,
chaussures

hiver No 36. 86, 38, deux
mateaux de Jeune fille,
14-16 ans, ensemble de
skis Idem. Complet d'été
et fuseaux pour garçon de
12-13 ans. skis 185 cm.
Excellentes occasions. —
S'adresser Bolne 7, de 10
k 15 heures, et le soir.

Les personnes

corpulentes
craignent de voir leur
poids augmenter en-
core au moment

des fêtes
de fin d'année. Pour
que cette augmentation
ne soit que passagère,
faites une cure d'Amai-
gritol. Amaigritol acti-
ve la digestion, dissout
la graisse superflue,
vous fera diminuer de
poids et vous rendra
la ligne

svelte et
élégante
Petite boîte Fr. 6.—
Cure (recommandée)

Fr. 16.—
Chea votre pharmacien

Amaigritol

Renommés
nos excellents

poulets
blancs, tendres,

tués du jour

ohez

Lehnherr
TRÉSOR 4
TéL 5 30 92

Très avantageux l̂ik

§H| ragoût de veau mm

Im rôti de veau il

CENTENAIRE DE L-L ROCHAT J^Fondateur de la Croix-Bleue M

Temp le du Bas — NEUCHA TEL
Dimanche 30 janvier 1949, dès 14 h. 15

GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE
Société de chant l'« ORPHÉON »

Direction : M. Carlo HOLLER

Musiques de la Croix-Bleue neuchâteloise
_ «__..U70 musiciens)¦ 
**• i *, ORATEURS :

M. CAMILLE RRANDT, président du Conseil d'Etat.
M. le Dr R. CHABLE, président cantonal de « Pro Familia ».
M. le professeur A. LEMAITRE, de Genève, président international

de la Croix-Bleue.
INVITATION CORDIALE A TOUTE LA POPULATION

Collecte recommandée pour couvrir les frais
LE COMITÉ CANTONAL DE LA CROIX-BLEUE.

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

4̂ GRAND
fil GALA DE MAGIE
l -̂fl Tous les arts de la magie avcc
¦ t^l leS P'US granii8S c^él)rités du mïstere et de 

l il,USion

VTé| qui remportent actuellement
UJ un succès triomphal à Lausanne

Prix des places : Fr. 2.50 à 7.—, impôt en plus
Location « AU MENESTREL », Fœtisch Frères S.A., tél. 514 29

Pour la table :

Beurre du pays
extra fin

L'Armailli
HOPITAL 10

Alberigo Marini
I/orch r sire favori
de la clientèle
neuchâteloise
jusqu'au 31 janvier

au 

BERNE

I 
Concert tous les j ours
dès 15 b. SO et 20 h. 30

V. )

T O U T E  LA F A M I L L E  é Ë̂BÊSÊÊÊ&k
C H A U S S É E  (HMmî llB
A BON COMPTE ^BÊS^K^^^

NeuchâtBl / Rue de l'Hôpital 11

SEiiEiii Pantalons courts WW_Wg^â
EpsS—S pour garçons SEéip?

¦«¦¦«S" MIUMMI IS

i " r i ";: Manteaux popeline "_ *' . 'i-vi
¦*— coton pour hommes Ml-^f^-i

!5* îH e<xie **K ^-___~  ̂ B i
»s_» ________»«_____-~ >mM'm ___ i '" _"_____*__

W 29.- F 35.-Jl|
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Pantalons flanelle £-/ * 1
§™pl§ pour hommes JÊ̂ îllsËs

~ *  Vestons sport "û
^̂ a ĵ^̂

^S*Hs pour hommes ^E " ¦ H

H 68.- i 78.- Hj
aZa____m_m_____m ________ ^______________________ 5
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HE1HH: Costumes pour hommes 5 _| y - ^
j|l~§pss et jeunes gens ^Hiî

E§M̂ 125.- JÊm
Jjy 145.- Jll

Iplâllï PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. |£ —Si
Ê ^̂ SI NeUChâtel Rua du 
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Patinoire de Montchoisi - Lausanne
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 1949

CHAMPIO NNAT S SUISSES
DE PATINAGE ARTISTIQUE

Dames - Messieurs - Couples
Samedi 22 janvier, dès 9 heures :

Figures imposées
Dimanche 23 janvier, à 14 h. 30 :

Patinage libre
PRIX D'ENTRÉE :

Samedi 22 : spectateurs Pr. 1.10
(patineurs, prix ordinaires)

Dimanche 23 : Assises, Fr. 4.80 et 3.80,
Debout, Fr. 2.— ; enfants, Fr. 150

Location k la caisse de la patinoire,
téléphone (021) 3 62 62

Pour les places debout : chez Schaefer-Sports ;
Au Zouave, Rlponne 1 ; et Gaudln, cigares,

Petit-Chêne, Lausanne.
GRAND RESTAURANT CHAUFFÉ

Amis de la Pensée protestante
CONFÉRENCE

gratuite à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
lundi 24 janvier, à 20 h. 15

VALEUR DE LA LIBERTÉ PROTESTANTE
par M. le pasteur Jean RILLET

de Zurich

B________________H&aH_f__i AU PALACE __¦_¦___¦______¦___¦
III Venez vous divertir pendant deux heures. Un problème qui sera, hélas, toujours d'actualité / ||1
»B S

_______ /* 0 /f UN FILM BIEN PARISIEN S

I itS (Im çmut nmm \l\ I ¦
W& M ^^|>L^/_^______à

8W W U A LA MANIÈRE DU PLUS ||| j

I ' ^*r_\Q f #fvr '% r '̂  
^9*) GRAND AUTEUR COMIQUE R

¦ \ 
niS ^W M̂f  ̂ ALFRED CAPUS 

^
r 1¦ LEOHT INt ™TH,fR del 'Académie îrançaise K.̂  ̂  ̂ m

m isÉss? /̂ ^̂ ^̂  ̂ wÀl \̂__-__*V"4X* m
W Ĵ Ê̂L *̂, iP llfeîlfe Ĵ  ̂ V*  ̂ % %\* P

WM avec GIL ROLAND - PIERRE JOURDAN n É T I I I A L I T  II 11 iriTIIV _»"» 1 ¦ IHm JACQUELINE GAUTHIER - MARGUERITE PIERRY Y t M LLAN I ... MALlUCU A... GAI... É|
jp|  ̂ (Moins de 18 ans pas admis) |Q||

||| PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE Tél. 556 66 Dimanche : MATINÉE à 15 h. WÈ
|!̂ ^BH_8BH_____ ^l-li Samedi , jeudi : matinées à PR IX RÉDUIT S ___________________________________________ \__ _\

m ___* ^T 
SAMEDI à 17 h S0 FERNANDEL - MICHEL SIMON - ARLETTY I

Wm CM *̂  A M DIMANCHE a 1 / H. OU y - M

g EN J A / „,,„ ;„„„ :-, 15 1, .,,__ F R IC -  F R AC  B

Grand match au loto
organisé par la

SOCIÉTÉ DES CHASSEURS DU V. R.

Samedi 22 janvier, dès 17 heures
(Prolongation d'ouverture autorisée)

à l'HÔTEL DE LA PAIX, Cernier
Superbes quines : chevreuil entier
Gigots, lièvres, f aisans, canards,

dindes, oies, etc.
PREMIER TOUR GRATUIT

Ma femme dépense trop !
Vraiment ? Lisez à ce propos l'en-
quête publiée cette semaine dans

«JE VOIS TOUT»
le seul magazine illustré imprimé
en Suisse romande
(parait à Lausanne le mercredi)

l_i?3&S rjyy.'WL_tWWW. f̂l-Eff-W _______________ P__________B____________ M_H___ I _̂_______ ___-

HBHRRk Le film qui eut le plus grand retentissement en 1948
" " % ï Çrt *' % feCHBiw. , ...¦¦ -l__b~\ak.. **&&__ *- \j

s Elfes* ? sSf*3l__S_________ i_ ^^___ . ^*î^^^_B_____.

)P % i J j f ~'":- M'K '_ _; '' ¦ ¦• ¦ *')j|-k

SI J^. La presse du MONDE ENTIER a proclamé la haute valeur de ce f i l m
_ W_ Ws_ &f a$ &k "¦»*â5* l̂i »̂H slisfi__rKW * ______ !

pour la meilleure actrice
ï , 

x

;_ (Jean Simmons)

t
• -j

pour la meilleure photographie

. . .
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du sPectade
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LES SÉANCES DÉBUTERONT : '''^^PffiHHii^^^ SERONT FERMÉES
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Soirées à 20 h. 15 - *QmMm~
Matinées à 14 h. 30 14 h. 35 et 20 h. 20luuuuvv.. » •-» ... ww 

L0CAT|0N OUVERTE TOUS LES JOURS dès 13 h. 30 Retirez vos places
ET PAR LE FILM DIEECTEMEOT Téléphone S 30 00 i d'avance S. V. p. irrévocaMement

V. -- , y _-S -J •' . . . V ^
Toutes les places retenues d'avance et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

Faveurs et réductions strictement suspendues SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 30 précises

... La direction du STUDIO a décidé de présenter au public neuchâtelois le film avec sous-titres français en version originale, pour respecter la langue de SHAKESPEARE VICTOR-FILM-BALE

«îAMFni „t M\ LA GL0IRE DU SP0RT Les Jeux d'hiver à Saint-Moritz „.
OÏSTANCHE à 17 h. 30 10&* LE FILM °FFICIEL C0MPLET DES Les Jeux d'été à Londres ENFANTS ADMIS
MERCREDI, ài s h. t& XIVES OLYMPIADES EN COULEURS Commenté en fransate

Sur les hauteurs ensoleillées
vous passerez de belles et paisibles vacances

d'hiver à la
PENSION IA CHAUX- D'ABEL

Jura bernois Altitude 1070 m.
Occasion de pratiquer le ski.

Maison poignée avec eau courante. Bonne cuisine
So recommandent : H. Staedell - E. Wlederkehr.

Tél. (039) 811 52

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIII M

AVIS
L'organisation de vente des produits S.I.V.

(Association suisse des invalides )
avise son honorable et nombreuse clientèle
que M. A. Augsburger n'est plus voyageur dans
la maison et que seul M. Léon JEANNERET,
de Cormondrèche, est autorisé à prendre des
commandes dans son ancien secteur.
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La Suisse et l aide internationale
aux réfugiés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La Suisse n'est jamais resté© indiffé-
rente au sort dos réfugiés. 60it que des
étrangers cherchent asile eur son sol
parce que leur foyer a été détruit. 60it
qu 'ils doivent fuir leur patrie sous lo
coup des persécutions politiques.

Lorsque la Société des nations, en
1921 déjà , porta le problème des réfu-
giée sur le plan international et créa
un haut commissariat dont elle confia
la direction à Fridtj ot Nansen. notre
pays collabora à cette œuvre. En 193S,
ce fut le président Roosevelt qui pro-
posa aux Etats d'Europe et d'outre-
mer pouvant offrir un abri aux émi-
grés politiques de créer un comité in-
tergouvernemental qui réorganiserait
sur une base plus large l'aide aux ré-
fugiés. La Suisse s'empressa de répon-
due à cette invitation , en même temps
qne 31 autres pays.

Vint la guerre, et l'occupation de
pays voisine par les armées hitlérien-
nes. Au cours des années terribles. 300
mille personnes chassées par l'oppres-
sion, furent accueillies sur notre terri-
toire. Près de 14,000 demeurent encore
chez nou6. dont Î0O0 6ont maintenant
au bénéfice d'une autorisation réguliè-
re de séjour.

*** *** ***
Isa fin des hostilités n'a pas mis un

terme aux misères des réfugiée. En
1945. on estimait à 8 millions le nom-
bre de ceux qui erraieDt 6ans foyer sur
les routes de l'Europe. Grâce aux bons
soins de l'U.N.R.R_A.. on put en rapa-
trier plue de 5 millions. Maie l'U.N.B.
R.A. n'avait qu'une existence limitée,
aussi, le 15 décembre 1946. l'assemblée
générale des Nations Unies décidait-
elle de créer l'Organisation internatio-
nale pour les réfugiés (O.I.R.): elle la
dotait d'une constitution énumérant
see charges et délimitant son action.

Mais oette constitution ne pouvait
entrer en vigueur qu 'au moment où
elle aurait reçu l'adhésion de quinze
Etats membres de l'O.N.U. En atten-
dant que cette condition fût remplie,
on constitua une < commission prépa-
ratoire » qui. dès le 1er juillet 1947. prit
en charge l'entretien de 704,000 réfu-
giés.

La Suisse ne pouvait faire partie de
la oommi6sion préparatoire, où les siè-
ges étaient réservés aux membres des
Nations Unies. Notre pays 6e trouva

donc privé, pour la première fois de-
puis 25 ans, dé la possibilité de colla-
borer à l'œuvre internationale d'assis-
tance aux réfugiés. Elle ne se désinté-
ressa pas du problème et garda d'au-
tant plus facilement le contact aveo la
commission préparatoire quo celle-ci
vint s'établir à Genève.

Mais maintenant 16 Etats sont mem-
bres de l'O.I.R. La constitution est en
viguour et la porte est ouverte à tous
le« Etats pacifiques, môme ceux qui ne
font pas partie de l'O.N.U.

La Suisse est de ceux-là et le Conseil
fédéral vient de sotimettre aux Cham-
bres un projet d'arrêté l'autorisant à
adhérer à l'O.I.R. au nom de la Confé-
dération.

Le gouvernement, après avoir exposé
toutes les raison» qui dictent une déci-
sion affirmative, examine assez lon-
guement le problème financier. Car on
6e doute bien que les frais de l'O.I.R.
seront énormes et que chaque pays de-
vra fa ire sa juste part.

Mais, l'O.I.R. a bien voulu tenir
compte déjà de ce que nous faisons ac-
tuellement et il admet que nous dédui-
sions de notre contribution , les sommes
représentant la maj eur^ partie des cré-
dita alloués déj à par les Chambres
pour secourir les réfugiés 6ur notre
territoire. De la sorte, notre cotisation
pour 1949 se trouverait réduite à 3 mil-
lions 887,000 fr. et à un peu plus de
4 millions et demi pour 1950. Après
cette date. l'O.I.R. pense pouvoir ces-
ser son activité.

Ces derniers temps, d'assez sérieuses
réserves ont été formulées lorsque le
Conseil fédéral a demand é au parle-
ment de ratifier des accords ou des
conventions internationales — Cour de
justi ce internationale. U.N.E.S.C.O.,
convention de coopération économique,
etc. On peut espérer cette fois qu'il
sera' facile de faire l'unanimité pour
une œuvre d'entraide qui s'insère tout
naturellement dans les plus belles tra;
ditions de notre pays.

La Suisse a dépensé plus de 120 mil-
lions en faveur des réfugiés civils sur
son territoire. Malgré la malice des
temps et surtout celle des hommes, on
peut espérer que. grâce â l'union de
nombreux pays, l'angoissant problème
des réfugiés approche de sa solution.
Ce n'est donc pas le moment de mettre
en balance une dizaine de millions sup-
plémentaires et le destin de milliers
d'êtres humains.

G. P.

Le gouvernement anglais
va-t-il reconnaître

l'Etat d'Israël ?
Selon le correspondant de Londres

au « Journal de Genève », on présume
à Londres que lorsque M. Bevin fera
une déclaration complète aux Commu-
nes, 11 annoncera un changement con-
sidérable dans l'attitude de la Grande-
Bretagne vis-à-vis de la Palestine. Si,
par exemple, l'armistice en cours de
discussion à Rhodes est conclu, et s'il
n'y a plus de violations de la trêve et
des instructions du Conseil de sécurité,
le gouvernement britannique pourra
être disposé à reconnaître Israël.

Le gouvernement, toutefois, estime,
étant donné le fait que les Etats-Unis
ont des intérêts communs avec la Gran-
de-Bretagne dans tout le Moyen-Orient,
qu'une garantie anglo-américaine des
frontières serait le meilleur gage de la
tranquillité dans cette partie du monde.
Une fois cet accord conclu et publique-
ment formulé, les problèmes

^ 
judéo-

arabes seraient plus aisément 'clarifiés
et probablement réglés.

Il est évident que si tel est bien .J m.\
plan de M. Bevin, et s'il aboutit, son.
annonce sera un événement de la plus
haute Importance et justifiera de façon
éclatante la politique du secrétaire
d'Etat au Foreign Office.

Le président Truman reaffirme
sa volonté de travailler

pour garantir la paix du monde

A l'occasion de son investiture officielle au Capitole

Il annonce que le projet de pacte de l Atlantique
sera bientôt soumis au Sénat

WASHINGTON. 20 (A.F.P.) . — Bains
un discoure die politique étrangère pro-
noncé- _tt_ _m__eli_emei_t au Capitole, à
l'occasion de son investiture officielle,

^le président Truman — qui a déclaré
'•.f.quMil présenterait bientôt au Sénat le
.projet de pacte die l'AtLaii.tlique — a af-
firmé « faire tout ce qui est en son
jjoWolr pour Le bien-être des Etate-

jj çynis et la paix du ' monde ». "'
'A^éolaxiamit que le cominunàisme estime
, que-«Je monde est divisé de façon tel-

lement profonde en deux groupes anta-
gonistes que la guerre est inévitable »,
lo président des Etats-Unis a soulligné
que la démocratiiie estime au contraire
que les « nations libres du monde peu-
vent aplanir leurs divergences équd-
taMemenit et maintenir une paix dura-
ble ».

Un programme en quatre
points pour garantir la paix

Le président, qui n'a fait aiucume al-
lusion à la situation . en Extrême-
Orient, a déclaré que «l'initiative ap-
partient aux Btaits-Uniis qui demeurent
l'espoir de tous les peuples attachés
à la liber.té. Il a proposé un vaste pro-
gramme en quatre pointe pour garantir
la paix mondiale :

1. L'appui sans défaillance aux Nations
Unies afin de renforcer l'autorité de cet
organisme dans toute la mesure du pos-
sible.

2. Le maintien du programme mondial
de relèvement économique.

3. Le renforcement des puissances « at-
tachées k la liberté » contre les dangers
d'une agression.

4. La présentation sous peu d'un vaste
programme mondial dans le cadre duquel
le gouvernement des Etats-Unis mettra
k la disposition des pays Intéressés ses
connaissances scientifiques et techniques
dans tous les domaines afin d'améliorer
le sort de plus de la moitié du globe qui
vit dans la misère.

Le rôle des Etats-Unis
La période actuelle, eouligaie l'ora-

teur, serra « peut-être décisive pour
nous et ie monde » et poumrait se révé-
ler comme étant « un tournant pour
la raoe humaine ». Le besoin le plus
pressant de notre époque est pour les
hommes d'apprendre à vivre ensemble
dans la paix et l'harmonie, poursuit
le président, qui ajoute qu'au milieu
des lincerti-ud-S actuelles, les peuples
se tournent vers les Etats-Unis pour y
chercher un guide. En conséquence,
ajoute l'orateur, il est opportun qu'à
l'occasion do son investiture on procla-
me la foi qui anime le peuple améri-
oaiiin et que l'on détlinisse les buts
américains à l'intention de tous les
peuples du monde.

Le président des Etats-Unis affirme
que lo communlieme est fondé 6tir la

conviction que les divergences de clas-
ses sont telles que la guerre est iné-
vitable. M. Truman critique également
le communisme pour ses « arrestations
illégales et arbitraires; et ses décrets
qui s'efforcent de gouverner la pensée
humaine alors que la démocratie sou-
tient que lee gouvernements sont des-
tinés à servÙT les individus ».

¦ L'aide américaine
Soulignant l'importance de l'aide

économique américaine au monde, le
président Truman déclare que les ef-
forts américains « ont donmé de nou-
veaux espoirs à l'humanité, ont sauvé
certains paye qui auraient perdu la
liibertô et ont gagné aux vues améri-
cainieis des centaines de millions d'hom-
mes dans le monde qui est iment main-
tenant que la guerre n 'est pas inévita-
ble et que la paix est possible ».

Gala magique
C'est au théûtre, les 25 et 26 Janvier,

qu'aura lieu le fameux gala magique dont
tout le monde parle dans notre ville. H
s'agit d'un spectacle tout à fait exception-
nel puisqu'il réunit, pour la première fois,
toutes les vedettes Internationales de l'Il-
lusion, de la télépathie et de la prestidi-
gitation, de la magie, telles que Jean Wal-
lon, le virtuose de la cigarette, le stupé-
fiant professeur Robertson (une énigme).
Géo Teros et ses ombres chinoises, l'ex-
traordinaire calculateur Louis Selletl , etc.

La Demande continue...
Plus populaire chaque année et écou-

lant avec succès ses émissions la Loterie
romande va poursuivre en 1949 son œuvre
de solidarité et de bienfaisance.

A nouvelle année, tâches nouvelles. Les
œuvres d'utilité publique, dont « notre »
loterie est la marraine bienfaisante et qui
s'y connaît en êtrennes, auront toujours
plus k faire pour le bien de tous et, sur-
tout, des déshérités du sort . Et , k nou-
velle année, nouveaux gagnants aussi, n
en est qui retrouveront la chance, d'au-
tres qui la trouveront enfin...

Disons-nous bien qu'elle est une réalité
mais que, pour la connaître, il n'est qu'un
moyen : prendre des billets.

Comnmniqués
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, dans les mairies des

commun es suburbaines de Seine et Sei-
ne-et-Oisc, la presque totalité du per-
sonnel administratif est en grève.

M. Marcel Plaisant, sénateur radical
du Cher a été réélu président de la
commission des affaires étrangères du
Conseil de la république.

Au sujet de l'éclatement de la Fédéra-
tion syndicale mondiale. M. Léon Jou-
haux n déclaré qu'une des raisons de la
faiblesse de cet organisme résidait
dans l'abstention des secrétariats pro-
fessionnels internationaux sans le con-
cours desquels la fédération était pri-
vée des moyens d'exécution.

Le comité d'études pour l'Union eu-
ropéenne qui siégeait à Pari s a termi-
né ses travaux qui seront étudiés par
les gouvernements intéressés.

En fin de soirée, hier, aucun élément
nouveau n'est intervenu dans l'affaire
du rapt d'Alain Sadovic. L'audition de
l'enfant s'est poursuivie jusq u'à une
heure fort avancée après déjeuner . La
plus grande discrétion est observée sur
ses déclarations dont certaines sem-
blent issues d'une juvénile imagination
et extravagantes.

Lo boxeur français Marcel Cerdan.
champion du monde de poids moyens,
et l'artiste française Edith Piaf, ont
tait l'objet d'une plainte en justice de
la part de Simone Berteaux (ancienne
secrétaire et amie d'Edith Piaf) qui les
accuse de « violence et do séquestra-
tion arbitraire » dont elle aurait été
victime en novembre 1948, au cours de
son séjour aux Etats-Unis.

EN AliLEMAGNE. le général Clay,
gouverneur militaire américain affir-

me que l'indécision qui s'est manifes-
tée dans la question de la possession
des biens et de l'administration de l'in-
dustrie lourde de l'Allemagne occiden-
tale a porté atteinte au relèvement de
l'Europe.

Le « Conseil municipal » du secteur
soviétique de Berlin a tenu sa premiè-
re séance à l'hôtel de ville, en secteur
oriental. M. Ebert. contre-bourgmestre,
a demandé le rétablissement de l'unité
de Berlin et de l'Allemagne.

EN BIRMANIE, le cabinet a démis-
sionné.

La Russie a accepté la date du 7 fé-
vrier pour la reprise à Londres de 1»
conférence à quatre sur lo TRAITÉ
AUTRICHIEN.

EN GRÈCE, le nouveau gouverne-
ment de coalition Sophoulls a prêté
serment hier devant le roi Paul.

A LA NOUVELLE-DELHI, lo pré-
sident du conseil, le pandit Nehru, a
ouvert jeudi la conférence qui réunit
19 nat ions pour discuter de I'« action
policière» hollandaise en Indonésie.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7 10, le salut musical.
7.16, lnform. 7.20. un ensemble de mu-
sique légère. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.16. le mémento
sportlf. 12.20, le courrier du skieur.
12.30, succès de la chanson moderne.
12.45, l'heure. 12.40. lnform. 12.55, l'Or-
chestre Morton Gould. 13 h. les visi-
teurs de 13 heures. 13.10. une suite de
ballets : les cent baisers d'Erlanger. 13.26,
le planiste Diuu Lipattl . 13.40, symphonie
en trois mouvements, de Strawinsky . 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromunster, émission
commune. 17.30. l'agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 17.40. deux
pages de Mendelssohn . 17.55, radlo-Jeunes-
Ee. 18.25, Jazz authentique. 18.45, chroni-
que touristique. 18.50, reflets d'Ici et d'ail-
leurs 19.15, Inform 19.25. la tribune libre
de radio-Genève. 19.45, Muslc-Box. 20 h.,
le doigt de Dieu , par Jean-Bard. 20.50 la
mélodie française 21.10. le boudoir de Mé-
dora. 21.20, musique de chambre. 22.15. nos
enfants et noue. 22.30, lnform. 22.35. chro-
nique des Institutions Internationales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.06,
musique récréative, 11 h., émission com-
mune, musique et anecdotes, 12.40, con-
cert par le R.O. 13 25, accordéon par P.
Zaugg. 13 40. chansons. 16.30, émission
commune hôtes de Zurich 18 h., orches-
tre C. Dûment. 18.30. pour les amis de
la musique. 19 h., disques. 20 h., « La Mol-
dava ». poème symphonique do Bmetana.
20.15, autour de la table ronde. 21 h., con-
cert par le chœur de dame3 et Jeunes fil-
les de Kllchberg 22.05, concert d'orgue.
22.45, musique douce.

Début de l'offensive
communiste contre ffankin

LA GUERRE EN CHINE

NANKIN. 20 (Reuter). — Les armées
communistes du général Tchem-Yi, le
vainqueur de Su-Tohéou. ont commen-
cé leur marche vems le sud Dans la
nuit de jeudi , leurs avant-garde» ont
franchi le fleuve Houaï , à 160 km. au
nord de Nankin. Plus à l'ouest, trois
colonnes, communistes aussi, avancent
parrallèlement dans la même direollion.
Toutes ces troupes semblent avoir poux
objectif la voie ferrée Pékin-Hankéou,
dont la possession leur permettrait de
porter leur offensive contre cette der-
nière ville.

Des détails sur 1 attentat
perpétré à Paris contre

un député
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 21 (A.F.P.). — M. de Raulin-
Laiboureur qui vient d'être l'objet d'un
attentat circulait en .voiture diane
l'avenue Mac-Mahon en compagnie de
sa fille et d'une fillette. Soudain, un
taxi doubla le véhicule du député. Un
homme armé d'une mitraillette en
descendit et tira une rafale contre la
voiture de M. de Raulin-Labouireur.

Le député fut atteint à la jambe. Sa
fille, touchée au ventre, fut griève-
ment blessée. La fillette a été elle aussi
légèrement atteiiate.

Le» "trois blessés furent transportés
à l'hôpital Matrmottan. L'agresseur prit
la fuite. La police municipale a établi
des barrages et a commencé son en-
quête.

Un deuxième attentat
PARIS, 21 (AF.P.). — M. Antoine

Boulron de Rouvre, 52 ans. administra-
teur des Sociétés, a été abattu de plu-
eieurs balles de revolver alors qu'il
sortait d'un bar. près des Champs-
Elysées. H a été transporté è. l'hôpital
dans un état assez grave.

L'administrateur des Sociétés aurait
été grièvement blessé par une jeune
femme qui serait attdimte d'une ma-
ladie mentale. La meurtrière est acti-
vement recherchée par le commissariat
de police des Champs-Elysées qui a
commencé son enquête.

Les sp orts
SKI

La semaine internationale
du Mont-Blanc

La semaine internationale du Mont-
Blanc s'est poursuivie jeudi après-mi-
di par le slalom géant. Cette épreuve
s'est déroulée cette fois à Mégève sur
la piste olympique de Rochebrune.

Le slalom géant comprenait pour les
hommes une distance de 2 km. 500 aveo
dénivellation de 500 m. et 30 portes.
Le slalom dames était notablement
plus court.

La journée a été marquée par un
double 6uccès français. James Couttet,
qui la veille avait été assez décevant,
s'est magnifiquement repris et a battu
60n camarade et riva l Oreiller. Le
meilleur skieur suisse a été Rolf Olin-
ger, d'Engelberg.

Chez les damée, une surprise a été
enregistrée ; Mme Lucienne Schmidt-
Couttet a triomphé de la grande spé-
cialiste Celina Seghi.

Voici les résultats :
Messieurs (47 partants) : 1. James Cout-

tet, France. 2'30"4; 2. Henri Oreiller, Fran-
ce, 2'33"6 ; 3. Guy de Huertaz, Fratice,
2'34"6 ; 4. Louis Ravanel, France, 2'85"4 ;
5. Jean Pazzl , France, 2'35"6 ; 6. Rolf
OUnger, Suisse, 2'30".

Dames : 1. Lucienne Schmidt-Couttet,
France, 2'02" ; 2. Celina Seghi, Italie,
2'04" ; 3. Jacqueline Martel, France, et
Micheline Demazlères, France, 2'07" : 5.
Olivia Ausoni, Suisse. 2'07"2 ; 6. Suzanne
Thiolllère, France, 2'09"1.

BERNE, 20. — L'Office fédéral  de
l'économie électrique communique :

Malgré le dégel intervenu à la fin
de la semaine dernière, il a fallu de
nouveau, au cours de ces huit derniers
jours, opérer un prélèvement exagéré
sur les réserves hydrauliques de nos
bassins d'accumulation! pour pouvoir
couvrir les besoins d'énergie du pays.
Il est donc indispensable de redoubler
d'efforts pour réduire encore la con-
sommation. Les app lications de l'élec-
tricité sont si diverses qu'en dehors
de l'observation minutieuse des res-
trictions en vigueur, chacun a la pos-
sibilité d'économiser encore du courant.

Du 1er octobre jusqu'à ce jour, le
débit de nos cours d'eau est resté de
plus d'un tiers au-dessous de sa va-
leur normale. Pendant ces cinquante
dernières années, ce débit n'a été qu'une
seule fois (en hiver 1006-1907) infé-
rieur à celui de l'hiver actuel. En
face d'une situation- aussi extraordi-
naire, on devrait pouvoir compter sur
la compréhension entière et la colla-
boration efficace des consommateurs
d'électricité.

* Sous le patronage du cartel d'hygiène
sociale et morale un comité vient de se
fonder à Genève pour la création d'une
Maison des Jeunes.

* Les négociations économiques entre la
Suisse et la Grande-Bretagne, interrom-
pues le 11 Janvier 1949, se poursuivront
le 24 Janvier. Une délégation suisse se
rendra k Londres k cet effet.
MM«*-9_0M_*_«M*»_49K'_*MGS**9_«_«9__*_4S6*-_

Pas de changement dans la
production de l'électricité

LIESTAL. 20. — Le verdict a été pro-
clamé, jeud i après-midi, dans le pro-
cès des meurtriers de Tavaretti- Cest
an milieu d'une affiuence considérable
qne lecture du jugement a été donnée.

Charles Hostettler a été condamné
pour meurtre et agression suivie de
vol à la réclusion perpétuelle, et Jo-
hanna Malssen, pour complicité de
meurtre et agression, suivie de vol. k
18 ans de réclusion.

Condamnation
des meutriers de Tavaretti

GENÈVE. 20. — Au cours d'une au-
dience qui a eu lieu jeudi devant le
jug e d'instruction chargé de l'affaire
de la Maritime suisse et qui a été con-
sacrée à la plainte en banqueroute dé-
posée par la masse en faillite, le pré-
posé à l'office des faillites et l'avocat
membre de la commission de surveil-
lance de la faillite ont confirmé la
plainte. Au cours de l'audience. Marc
Bloch a contesté avoir commis à la
Maritime suisse des actes punissables
ajoutant que son compte personnel
était inexact parce que les pertes de la
société ont été débitées à son compte.
L'actif de la société était exactement
de 169,167 fr. 35 alors que le passif est
d'environ 4 millions.

Parmi les plus importants créanciers
figurent la Banque populaire suisse
pour 1.300,000 fr., la Confédération (im-
pôts sur les bénéfices de guerre) 200
mil le  francs. Kehrli . Berne 1,700,000 fr..
la Société de banque suisse à Genève
et à Bâle 360,000 fr.. André Hir. ch 135
mille francs. M. DuPasquier. courtier
en banque 227,000 fr.. la Société gene-
voise de surveillance 85,000 fr. et enf in
l'Etat de Genève pour impôts 13,500
francs.

Trafic de faux dollars a Ge-
nève. — GENÈVE, 20. La police vient
d'arrêter deux trafiqua .rats de faux dol-
lars qui. ces jouis, avaient réussi à
échanger auprès d'une commerçante de
la place quatorze faux billets de cent
dollars contre des billets français.

Quelques jours auparavant, les mê-
mes individus avaient échangé auprès
de la même personne quatre faux bil-
lets de cent dollars. Il s'agit de deux
Français, les nommés Louis Cochard,
mécanicien à la S.N.C.F., 46 ans, et de
Mohamed Zoughméche, 84 ans, manœu-
vre, domiciliés ton,» :deu_r à Ambérieu.
Ils ont reconnu les Çébts et ont été mis
à la disposition da ministère public
fédéral.

La bonne foi de la commerçante, qui
ne s'était chargée que de l'échange des
billets, a été reconnue.

Les détails de la collecte de
l'Aide suisse a l'Euroue. —ZURICH, 20. A la fin de septembre
1948, la collecte pour l'Aide suisse à
l'Europe avait donné 6,386,000 fr., som-
me qui se décompose comme suit :
recettes en esp èces 6,079,000 fr., vente
de l'insigne 445,000 fr., utilisation des
dons en nature 143,000 fr., autres re-
cettes 4000 fr. Les frais se sont éle-
vés à 285,000 fr., dont 54,000 fr. pour
l'admin is t ra t ion  et 231,000 fr. pour la
publicité.

Les dons en espèces se répartissent
comme suit : 3,200,000 fr. des entre-
prises, 270,000 fr. des communes et
cantons, 156,000 fr. de la collecte des
femmes, 55,000 fr. de la collecte de la
jeunesse, 561,000 fr. de dons du per-
sonnel fédéral et ¦'du personnel des
services publics , 1,650,000 fr. de dons
du public, 47,000 fr. versés par les ciné-
mas et 140,000 fr. versés par les asso-
ciations et sociétés.

Le passif de la Maritime S.A.
est de 4 millions

Trois villes
«atomiques» américaines
sorties de terre poussent
comme des champignons

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

White Rock
Enfin , une troisième ville entière-

ment distincte est en voie de cons-
truction. Elle est destinée à devenir
le centre des entrepreneurs en bâ-
timents, de leurs ouvriers et de
leurs familles. Cette nouvelle loca-
lité, White Rock , qui sera appelée
à disparaître lorsque les gigantesr.
ques travaux de construction seront
terminés, a déjà son école primaire,
un service de pompiers et une pri-
son communale. Les habitants s'y
installeront en septembre.

Des fenêtres de leur cuisine, les
ménagères pourron t avoir l'œil à ia
fois sur l'usine atomique, le pot-au-
feu et les cavernes des Indiens,
autant de facettes d'un monde
étrange !

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 janv. 20 Janv.

Banque nationale . . . 650.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 656.— d 655.— d
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
cables élect. Cortalllod 4775.— 4«0O.— O
Ed. Dubled & Cle . . . 750.- 745.- d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding 8. A. 246.— d 246.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortalllod 25.— d 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V, 1932 99.— o 99.— o
Etat Neuchât. 3y , 1938 100.- d 100 — d
Etat Neuchât. 3 K 1942 101— d 101.— d
Ville Neuchftt. 8t< 1937 99.76 d 99.75 d
Ville Neuchftt. 3 Y, 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.— dTram. Neuch. 3% 1946 97 - d 97 - d
Klaus 3-K % . . 1946 100.- d 100.-Et. Perrenoud 4% 1937 loo.— d 100.— dSuchard _ yt % . 1941 100.— d 100 — dCle viticole Cortalllod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

3% CF.F. dlff. 1903 103.25% 103.75%3 % CF.F. , . ig3B 96.65% 96.75%3 V, % Emp. féd. 1941 102.50% 102.60%
Z V , %  Emp. féd. 1946 98.95% 99.10%

ACTIONS
Union banques siulsses 841.— 845 —Crédit suisse 734.— 739 —Société banque suisse 714.— 717 —Motor Columbus S. A. 438 — 44s!—
Aluminium Neuhausen 2000.— 2010 —Nestlé 1236.— 1235.—
Bulzer 1475.— 1465.—
HLsp. am. de Electric. 2C0. — 305.-
Royal Dutch 229. — 230.—

Billets de banque étrangers
Cours du 20 janvier

Aolietvu . Vendeur
Francs français . . . .  — 7 7  — .82
Dollars 3.95 4—
Livres sterling 11-65 12.-
Francs belges . ... 7.27 7.40
Florins hollandais . . . 77.50 81.—
Lires -.55 -.63

Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 20 janvier 1949

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1.23 1.26
New-York officiel 4.28 4.31%
New-York flnan 3.96 3.98
Lisbonne 15 50 15.80
Stockholm 119 50 120.-
Bruxelles 9.84 % 9.90K
Prague 8.57% 8.62%
Amsterdam 162.— 162.60

Bourse de Neuchâtel

La gaine guêpière PL EXE ES
accentue le charme féminin

en exclusivité
Mme Havlicek-Dncommnn

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
rue du Seyon

Timbres escompte. Téléphone 5 29 69

f  4 _f  a ouvert sa fenêtre au soleil ! l
f̂ * m m j f ***? J *J_ ~ i_\j Nouveau : Abonnements combinés

r. *___ _. - _*_T_0sf  _£J_t_i*_V***es- ' pour les chemins clo fer de la
JÏ T r Mj M  _ V*™* ' W w Wengernalp et le télé-siège de

JE w *r^m ~ First. 8 Jours Fr. 57.—. Route
J_W d'automobiles ouverte.

L W Renseignements : Office du tourisme, tél. (036) 3 23 01 _

Un enfant qui tousse est difficile et
ne prend pas facilement un remède
dont il se méfie toujours. Aussi serez-
vous contente de connaître la recette
d'un sirop agréable au goût , très effi-
cace, que vous pouvez préparer vous-
même facilement. Chauffez un quart
de litre d'eau , faites-y dissoudre une
cuillerée à soupe de sucre ou de miel
et ajoutez le contenu d'un flacon de
30 grammes de Parmintine (extrait
concentré) que vous trouverez cer-
tainement clans toutes les pharma-
cies. Vous obtiendrez ainsi un sirop
qui est un bon remède contre toux ,
rhumes et refroidissements , et que
les enfants prennent volontiers. Fai-
tes vous-même avantageusement un
quart de litre de sirop pectoral.
Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt inclus) les 30 grammes.

Pour vos enfants, vous
devez essayer cette recette

contre toux et rhumes

jS«3 VILLE DE
lOTt NEUCHATEL
^IC*V SERVICE
k* ĝ*̂ i DE L'ÉLECTRICITÉ

Avis d'arrêt
de courant électrique

Les abonnées k l'électricité sont avisés
que

le samedi 22 janvier 1949,
de 13.00 à 10.00 h.

un arrêt de courant électrique est prévu ,
aux stations « Draizes», AsJe des vieil-
lards » et « Deurres ».

Les quartiers suivants sont touchés par
cet arrêt : Draizes, Brandards, Péreuses,
Charmettes, Ravlères, Carrels, Deurres,
chemin de la Justice.

La direction des services Industriels.

ATTENTION
Demain matin, sous la tente du camion
de Cernier, grande vente d'endives avec
beaucoup de choux-fleurs — pommes rai-
sin, reinettes Boscop — poires beurrées.
Notre spécialité de sanguines Tête de nè-
gre — beaux cardons k fr. 1.20 le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

La société Dante Alighieri
rappelle k ses membres et aux émigrés

Italiens de notre ville la conférence
que tiendra

PIERO C0PP0LA
chef d' orchestre

le vendred i 21 janvier, à 20 h. 30
au Conservatoire (ancienne Casa d'Italla)

sur le sujet suivant :
Due compositori

d'opéra poco conoscluti :
Catalanl e Franchettl

CARNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h . 30. conférence de

Plero Coppola, chef d'orchestre.
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Le dernier des Mohlcans.
Palace : 20 h. 30, Les maria de Léontlne.
Théâtre : 20 h. 30, L'Impasse tragique.
Rex : 20 h. 30, D-OTler espoir.
Studio : 20 h. 15, Hamlet.

Lors de l'achat
d'une auto, ne pas
oublier l'occasion I

Le plan d'amortissement de votre
modèle 1948 dépend du prix que vous
obtiendrez encore pour votre voiture
après un parcours de 100 000 km.
De tout temps, les CHEVROLET d'oc-
casion ont atteint des prix maxima
parce qu'après 100 000 km, elles pro-
curent encore un rendement élevé,
sont économiques et conviennent tout
spécialement au remorquage.

Les CHEVROLET d'occasion sont tou-
jours très demandées paroe que les
caprices de la mode n'en ont Jamais
provoqué la dépréciation.

Le distributeur de votre rayon vous
prouvera qu'à usage continu, vous
roulez 6 meilleur compte aveo la
CHEVROLET 18 CV qu'avec tout»
autre voiture américaine de moindre
puissance-

le cortège
présidentiel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une armada aérienne
Au moment où le cortège présiden-

tiel s'ébranlait,  une immense armada
de quelque 700 avions de tous types,
6uper-bombardiera. hexamoteurs. B 36.
superforteresses volantes, avions à
propulsion Par réaction , chasseurs de
nuit, avions de transport , surfit dans
le ciel bleu et suivit, à une très faible
altitude, le cortège présidentiel . Des
fenêtres des immeubles bordant le par-
cours du cortège, des milliers de per-
sonnes lançaient à pleine poignée des
confetti et de petites feuilles de papier
qui frémissaient dans l'air froid avant
de se répandre sur la foule.
Des modèles sur des chars

d'assaut !
La variété de ce cortège que lo pré-

sident regarde défiler de la tribune
dressée devant la Maison-Blanche con-
traste aveo la solennité de la presta-
tion du serment.

La musique militaire, des drapeaux,
les unités de terre et de mer et les
uniformes de jrala alternent avec les
chars représentant les 48 Etats de l'u-
nion sur lesquels sont montées de jo-
lies filles, des modèles, des artistes.

Les chevaux do cirque et les mules
du Missouri donnent à ce défilé un
aspect que le fabuleux Barnum n'au-
rait pas désavoué.

Mais l'enthousiasme, la joi e et la sin-
cérité du peuple américain massé sur
le passage du président avaient quel-
que chose de grand et de profondément
émouvant.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LE CAIRE. 21 (Bouter). — Le jour-
nal arabe « Al Zamamo » signale d'im-
portantes concentra tions d» trompes
eéonidibes à la , __XH_tlère d© Trams Jor-
danie.

Un armistice
entre Israël et le Liban

. NAHARIYA (Palestine du nord), 21
(Beuter). — Le* milieux milliitairee con-
firment qu'entre Israël et le Liban un
accord est intervenu 6ur lia conclusion
d'un armistice.

Concentrations de troupes
à la frontière

de la TransJordanie



| Lfl VILLE

AU JOUR LE JOUR

La verrue
Le service de lu voie de la Com-

pagnie des tramways s'a f fa i re  ces
jours-ci à l'installation de lu ligne
aérienne du trolleybus entre les
Bercles et la p lace Purry. On se pré-
pare à planter quatre pylônes, dont
tes socles viennent d 'être posés. L' un'
se dressera tout près des arbres, à
l'angle sud-ouest du collège Latin,
et assurera l'aménagement de la
boucle provisoire pai' la rue Purry
et la rue du Musée. Deux autres
seront posés sur la plac e de la
Poste ; l'un près des p latanes qui ser-
vent de rideau à l'hôtel Touring, l'au-
tre sur le refuge nord où il viendra
compléter le « je u de croquet » des
disques de circulation et faire pen-
dant au candélabre récemment mo-
dernisé. Tout cela ne gâtera rien à
l'esthétique de la ville.

Mais une quatrième fosse a été
ouverte sur le refuge de la p lace de
l'Hôtel-de-Ville. Un p y lône viendra
s'y dresser sous peu , et alors, là, il
n'est pas douteux qu'on va faire une
tache dans un tableau architectural
de grande valeur. Certes on invoque
les nécessités techniques. Encore une
douzaine de mètres (dans un pays où
l'on fubrique des câbles, cela ne doit
pas être le bout du monde) et l'on
touchait une fa çade de l'hôtel
communal. Si l'on plante quel que
chose sur cette place c'est un beau
sapin à Noël. Mais un poteau métal-
lique vous ne viendrez pas me dire
que cela constitue un ornement.

Quand , effruyè par les poteaux qui
hérissaient les vallonnements du Val-
de-Ruz, nous' avions protesté contre
cet enlaidissement manifeste, on
nous avait consolé en nous af f i rmant
que l'accoutumance et surtout la
patine viendraient bientôt fon dre
au p aysage ces haies insolites. Et , en
vérité , les poteaux du trolleybus de
campagne sont déjà moins gênants
qu'au début.

Mais en pleine ville, on ne peut
pas compter avec la patine et des
ans le bienfaisant ouvrage. Alors
qu'on tâche de tirer à la ligne (com-
me on dit dans le iournalisme) et
qu'on nous f i che  ça dans une façad e.

NEMO .

QUI EST COUPABLE ?Libres opinions j
On nous écri t :
Dans sa tribune libre du 8 janvier

Ja « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié sous ce titre un article très
sérieux signé par M. René Robert, se-
crétaire de la F.O.M.H. Il faut être re-
connaissant à votre journal d'ouvrir
ainsi ses colonnes pour traiter de su-
jets intéressant au plus haut degré
la population du canton. Dans cet
article, l'auteur accuse nettement les
milieux des fabricants d'horlogerie :
a) de pratiquer des prix trop bas

pour la vente de leurs produits aux
Etats-Unis ;

b) d'avoir , par l'appât de leurs bas
prix fait mettre sur le pavé 2000
ouvriers de la fabrique Waterbu-
ry aux Etats-Unis ;

c) d'avoir provoqué après 1918 une
augmentation « catastrophique >
des tarifs douaniers américains.

Il appartient certainement aux as-
sociations horlogères responsables de
répondre aux graves accusations émi-
ses par M. Robert. Mais il appartient
aussi aux milieux intéressés de rele-
ver certaines des affirmations de M.
Robert , lorsque celles-ci sont par trop
audacieuses.

Depuis 1937, l'horlogerie suisse est
organisée fermement. Ses prix de base
sont fixés par les associations et ap-
prouvés par les autorités fédérales en
vertu d'arrêtés fédéraux bien connus
de chacun. Si donc M. Robert , qui
n'est pas seulement secrétaire de la
F.O.M.H., mais également conseiller
national et membre de diverses com-
missions intéressant notre industrie
nationale, a connaissance que des
fabriques vendent à des prix trop bas,
il est de son plus strict devoir d'en
informer le département de l'écono-
mie publique pour qu 'une enquête
soit ouverte et que les fautifs soient
punis. Il aura d'ailleurs quelque peine
à appuyer de preuves ses accusations.

e-V e*e*_t /%S

Quant à l'accusation que des fabri-
ques américaines telles que Waltham
et Waterbury auraient été mises en
difficultés par suite des prix trop bas
pratiqués par ies Suisses, et qu'en par-
ticulier 2000 ouvriers ont été mis sur
le pavé par l'appât de ces bas prix ,
serait-il exagéré de demander à M.
Robert des précisions ?

Chacun sait dans l'horlogerie et
dans les milieux horlogers américains
les raisons des difficultés éprouvées
par Waltham. Elles sont d'ordre in-
terne et à moins que vos lecteurs ne
soient curieux de les connaître, nous
nous bornerons à dire ceci : Il y a
aux Etats-Unis deux autres grandes
usines d'horlogerie, la fabrique Elgin
à Illinois et la fabrique Hamilton à
Lancaster. Ces deux usines sont plus
importantes que Waltham. Elles fa-
briquent à peu près les mêmes articles
que cette dernière. Loin d'être gênées
par la concurrence suisse, ces usines
travaillent à plein rendement, les ou-
vriers y sont bien payés, et les action-
naires reçoivent d'intéressants divi-
dendes. Nous tenons à la disposition
de M. Robert des rapports à ce sujet.
Quant à Waterbury, il s'agit d'une fa-
brique de réveils et de montres très

bon marché, du genre des montres
Roskopf , fabriquées en Suisse.

Les réveils étrangers aux Etats-
Unis sont taxés de droits si élevés
que la concurrence n'y existe pas.
Quant aux montres de qualité ordi-
naire, les tarifs qui étaient autrefois
de 3 fr. 75 à 10 fr. par pièce et qui
sont depuis le 15 février 1936 de
3 fr. à 7 fr. 20, ces articles sont donc
largement protégés. Mais les fabri-
ques de montres ordinaires aux
Etats-Unis n'ont pas développé les
outillages leur permettant de livrer
comme les Suisses des montres de
petits formats. De là une bonne par-
tie des difficultés des fabriques amé-
ricaines livrant ces montres bon
marché. Ceci a été reconnu officiel-
lement en Amérique : seul .M. René
Robert l'ignore encore 1

*********
En quoi l'horlogerie suisse est-elle

responsable de ces faits et où est
donc le coupable ? Lorsque M. Ro-
bert prétend qu'il y eut après 1918
une augmentation catastrophique des
tari fs américains, on peut se borner
à lui demander des précisions à ce
sujet.

Antérieurement à 1920 il y eut aux
Etats-Unis des tarifs « ad valorem »
à l'importation de mouvements et de
montres suisses. De 1920 à 1930, le
tarif redevint spécifique et il en fut
de même pour le nouveau tarif de
1930 à 1936. Pour reconnaître qu 'au-
cun de ces tarifs ne fut catastrophi-
que pour la Suisse, il suffi t de se réfé-
rer aux statistiques d'exportations à
destination des Etats-Unis. Mais
toutes les attaques de M. René Ro-
bert n'ont manifestement qu'un seul
but : appuyer les demandes d'aug-
mentation de salaire des membres de
la F.O.M.H. Ceci est du ressort des
organisations horlogères, ouvrières
et patronales. Mais si M. Robert est
aussi convaincu qu'il le paraît que
les prix suisses peuvent être augmen-
tés à l'infini, il ferait bien de se ren-
seigner sur la situation du marché
américain à fin 1948. Aux Etats-Unis,
la conjoncture tend fortement vers
une déflation des prix et l'horgerie
suisse ou américaine en subit les
nettes conséquences.

La période de haute prospérité
pour le marchand horloger est main-
tenant terminée en Amérique et ail-
leurs. Et il est dangereux de se lais-
ser illusionner par certaines conclu-
sions du rapport de M. Robert.

La capacité d'achat se restreint
maintenant, tandis que la capacité
de production a augmenté partout.
Pourrait-on demander à M. Robert,
s'il préfère que 2000 ouvriers suisses
viennent remplacer au chômage les
2000 ouvriers de Waterbury, dont
imprudemment et sans connaissance
de cause il prend le parti ?

Peut-on rappeler à M. Robert l'ex-
périence douloureuse qu'a faite il y
a bien des années, l'industrie suisse
de la boîte or en majorant de façon
excessive ses prix , et en favorisant
ainsi l'expatriation d'une bonne par-
tie de cette industrie ? Peut-on lui
rappeler que par une politique sem-
blable à celle qu 'il préconise aujour-

d'hui, il se fabrique actuellement plus
d'un million de boîtes aux Etats-
Unis pour habiller les mouvements
livrés nus par la Suisse ? Cette poli-
tique a enlevé du travail à des mil-
liers d'ouvriers suisses, depuis de
nombreuses années. Mais par contre,
des milliers d'ouvriers américains ont
ainsi pu gagner leur vie aux Etats-
Unis, ce qui doit remplir d'aise M.
Robert, si tendre pour eux.

M. Robert est, et avec raison, par-
tisan d'une meilleure entente, entre
patrons et ouvriers dans le cadre
d'une organisation mixte de la pro-
fession. Mais l'exemple qu'il donne
par son article n'est guère fait pour
encourager ceux qui sont favorables
à ce genre d'entente.

L'horlogerie suisse, qui avait déjà
haussé volontairement ses prix de
1933 à 1937, l'a fait ensuite obligatoi-
rement en vertu d'arrêtés fédéraux.
De 1939 à 1947 ces hausses ont at-
teint le taux de 153% et plus, sans
parler des hausses des prix de base.
On peut penser qu'on a bientôt, sinon
déjà , atteint le plafond supportable
par la clientèle étrangère. Aux Etats-
Unis en tout cas, et quoi qu'en pen-
se M. Robert , ce plafond est large-
ment atteint. Et dans les autres mar-
chés, il en est de même : ces autres
marchés ont, pour 3a plupart, restreint
l'importation de montres suisses par
des contingents, etc. Est-il jamais
venu à l'esprit de M. Robert que
lorsqu'un pays fixe un contingent
pour l'importation de montres, ce
contingent est , toujours établi sur la
valeur des importations I Si les mon-
tres renchérissent, le contingent n'é-
tant jamais augmenté pour des rai-
sons de ce genre, c'est la quantité de
montres exportées qui diminue. Où
est l'avantage pour l'horlogerie et
l'ouvrier suisses ?

On peut voir par ces quelques re-
marques que ces problèmes ne peu-
vent se trancher par des affirmations
massives, par des arguments du gen-
re de ceux utilisés par M. René Ro-
bert. Il y faut une étude et une docu-
mentation plus serrées qui ont tota-
lement manqué à l'argumentation de
M. Robert. 

Eug. BUTTICAZ.

RÉCITAL EDWIN FISCHER
LES C O N C E R T S

Edwln Fischer, âgé de soixante-deux
ans déploie une activité prodigieuse. Mal-
gré la fatigue accumulée au cours de-
derniers quinze Jours, période pendant
laqueUe 11 interpréta à Turin avec le
Jeune planiste chaux-de-fonnler Datyner
neuf concertos de Mozart et donna plu-
sieurs récitals dans des villes suisses, c'est
en pleine forme qu'il s'assit au piano
mercredi soir, k la Salle des conférences.

Ce concert a été suivi par un nombreux

public où l'élément Juvénile dominait,
attiré par la réputation du grand maître
du clavier et prêt à subir l'emprise de
cette personnalité puissante.

*********
Lé programme sans « surprises », classi-

que et en quelque sorte conventionnel,
proposait comme entrée le prélude, l'air
et variations et le presto de la « Suite en
ré mineur » de Haendel.

Ce que Schumann disait de lui-même
peut s'appliquer k Edwin Fischer qui est
bien tout à la fols et Indissolublement
homme et musicien. Sa nature bienveil-
lante, aimable, riche, s'exprime généreu-
sement dans ses Interprétations. Poète
sensible, doué d'une Imagination débor-
dante, U fit vibrer d'une façon k la fols
limpide, violente et mélancolique la «Fan-
taisie en do majeur» que Schumann écri-
vit k la suite d'une expérience sentimenta-
le très douloureuse, et où 11 traduisit ses
sentiments avec fougue dans les premières
pages et résignation, toute de finesse et
de profondeur, dans le dernier mouve-
ment.

*********
Beethoven était inscrit en fin de pro-

gramme avec la « Sonate au clair de lune ».
Oserions-nous dire que pour notre part ,
nous l'avons regretté ? Mais Fischer réussit
tout de même à, dissiper le léger agace-

ment éveillé par les pages trop ressassées
(et ressassées avec de trop doucereux
accents). De l'adagio au presto si fine-
ment ciselé, l'esprit se laissait emporter
par les ondes sonores que Fischer semble
créer et Improviser, tant 11 vit intensément
au contact des sons. Et la puissance du
virtuose est telle que celui-ci nous en-
traîne avec lui atteignant souvent à ce
degré de perfection qui laisse comblé l'au-
diteur. L'Interprète, malgré son tempéra-

ment extraordinaire ne perd
jamais de vue qu'il doit être

^V vraiment « l'Interprète » de tel
X ou tel compositeur et qu'il

V^^ 
doit 

se mettre au service du
v •§__ \\ créateur.
^OBkw| Ceci était particulièrement
=*WvftK audible dans la « Sonate en

ojj/ la mineur » de Mozart oùm

Edwln Fischer a le souci constant de
charger chaque note qu'il va frapper de
pureté et de sens.

Ce souci, on le retrouve d'ailleurs sur
un autre plan, dans Bach (prélude de
choral et toccata en ré mineur) .

*********
Là le cœur semble bien entraîner les

doigts, rompus d'allïlurs à une technique
parfaite.

Ceux-ci courent à la suite de celui-là
Jusqu 'à ce que l'esprit se rende compte
qu'il faut modérer cette ardeur et impo-
ser sa raison. De là, de cet Inconscient
combat, nous paraissent provenir les quel-
ques Irrégularités de sonorité dans les
mouvements rapides. Mais le coeur débor-
dant ne connaît nulles bornes dans ses
crescendos, de pianissimo à fortissimo, qui
vous emportent irrésistiblement.

sa.

Au tribunal de police II
Le juge Bertrand Houriet a vu sa

tâche grandement facilitée lors de l'au-
dience d'bier par l'attitude des préve-
nus qui out comparu devant lui. Au-
cun d'entre eux . poursuivi pour des in-
fractions à la loi sur la circulation
des automobiles et des cycles n'a con-
testé les faits oui lui étaient repro-
chés. Si bien qu 'une demi-douzaine de
condamnations à des amendes 6ont in-
tervenues, sans qu 'aucune cau6e ne re-
tienne le tribunal plus de quelques mi-
nutes.

Noces d'or
M. et Mme Jules Augsbuirger-Morda-

sinl, enfants de Neuchâtel mais fixés
à Lausanne depuis nombre d'années,
fêtent aujourd'hui le cinquantième an-
niversaiHe de leur mariage, entourés
de leurs enfants et petits-enfante.

VIGNOBLE

PESEUX
A propos du coq

((sp) On nous demande comment on a
pu célébrer par un jok poème le càn-
Quanitième anniversaire du coq impo-
sant die notre beau cldcher. alors qu'il
îi'y.'. avait aiucun document qui en
parle ?

La réponse est toute stimple, car
Mme Adolphe Petitpieaie. l'auteur du
poème paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 17 novembre dernier,
avait assisté de ea fenêtre à la pose
de co coq « subiéreux » et avait paris
soin d'écrire dans son agenda :

Aujourd'hui 17 novembre 1898, le nou-
veau coq doré a été posé sur la tour. Jeudi
à 3 h. 30 de l'après-midi.

AUVERNIER
Un camion détruit par le feu
(e) Oe matin, peu après 7 heures, un
camion sortant do son garage prit feu,
après avoir fait son plein d'essence,
sur la place du Port, au bas du vil-
lage. Malgré les efforts du chauffeur
et de nombreux passants, ainsi que
l'emip.oi de plusieurs extincteurs, le
feu qui embrasait tout l'arrière du
camion ne put être maîtrisé. Par tin
hasard providentiel et malgré une lon-
gue traînée de flammes jusque devant
la porto du garage celui-ci resta épar-
gné.

L'appel de» proml'iers secours de la
villle de Neuchâtel mit un terme à ce
sinistre qui aurait pu avoir des consé-
quences beaucoup plus graves. Le ca-
mion est hors d'usage.

SAINT-BLATSE
Décès de la doyenne

(c) La doyenne de notre village. Mme
Wyss-Galey. qui avait fêté son 90me
anniversaire en septembre dernier,
s'est éteinte paisiblement dans la jour-
née de mercredi. Mme Wyss était la
mère de Mme Elise Buret bien connue
dans notre village.

| ~  VflL-DE-TRflVERS

FLEURIER
Promotions au R.V.T.

(c) M. Ernest Bantlé a été nommé
commis de Ire classe B.V.T. à Fleurier,
M. Jean Niggetar commis de lime
classe à Couvet, et M. Maurice Aebeir-
hardt, de Fleuaùer, aiguilleur-conduc-
teur.

Un éclatant succès
(c) C'est devant une salle axchicomble
que la compagnie Paul Pasquier a présenté,mercredi à la salle Fleurlsla, sous les aus-
pices de « Pro Arte », « Le pêcheur d'om-
bre », de Jean Sarment.

Le public a passé une charmante soirée
car la pièce était de qualité et l'interpré-
tation excellente. En tête de celle-ci figu-
raient Jean Darbonnens et Madeleine Solo-
gne, qui étalent fort bien entourés par
Cécile Didier et René Serge, ainsi que trois
autres partenaires.

Nous avons déjà publié, à l'occasion de
la représentation qui a eu Heu à Peseux,
un compte rendu de ce spectacle. Nous
n'y reviendrons donc pas, si ce n'est pour
souligner les chaleureux applaudissements
qui furent adressés à l'ensemble de la trou-
pe et plus spécialement à la vedette fran-
çaise de l'écran et de la scène.

De beaux décore et la mise en scène soi-
gnée de Paul Pasquier contribuèrent enco-
re à rehausser la valeur de Cette soirée.

TRAVERS
Une belle soirée

(c) Mercredi, un très nombreux public a
répondu à l'appel des CF.F et des orga-
nisateurs. Le film « Voyages de Jadis à
aujourd'hui » nous montra l'évolution du
chemin de fer depuis un siècle. « Il y avait
une fols » était un reportage captivant sur
le premier train circulant en Suisse de
Zurich - Baden (9 août 1847).

M. Jaquet , le conférencier , au moyen de
magnifiques clichés en couleurs commen-
tés avec clarté nous mena à travers le
pays fribourgeois. Puis un film, également
en couleurs, avec un accompagnement mu-
sical de circonstance fut présenté.

Le superbe film sonore « Symphonie du
Parsenn enchanta les skieurs en particulier.
Les accordéonistes embellirent la soirée de
quatre beaux morceaux. Une somme de
gO fr . a été remise au fonds des courses
Scolaires et 10 fr . aux accordéonistes.

EA COTE-AUX-FEES
Conférence agricole

(c) Dans le but de développer et d'ap-
profondir les connaissances générales de
notre population paysanne, le département
de l'agriculture organise chaque hiver des
causeries agricoles qui sont données dans
nombre de communes du canton.

Mercredi soir, le professeur J.-J. Bo-
chet, de l'Ecole d'agriculture de Cernier,
traitait devant un bel auditoire, composé
essentiellement d'agriculteurs, de la ques-
tion de la mise en valeur rationnelle des
pâturages. Sujet bien choisi, puisque
ceux-ci occupent dans notre contrée une
bonne partie du territoire et qu 'ils repré-
sentent un facteur Important dans l'ex-
ploitation de nos domaines du haut Jura.

M. Bochet développa avec beaucoup de
compétence et de clarté son exposé, en
Indiquant sur la base d'expériences faites
à Cernier et ailleurs les moyens d'amélio-
rer le rendement et la qualité de nos
pâtures. Il en vint naturellement à parler
des méthodes de fumures, de la nécessité
d'augmenter, de modifier la valeur des
herbages et de prévoir l'application de la
méthode sylvl-pastorale, méthode qui con-
siste à aménager, k délimiter selon la
configuration du terrain des parties de
pâture et de bols.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une grave affaire

d'avortement
Une jeune domestique de 20 ans a été

trouvée morte dans un appartement ,
rue de la Gare, à Bienne. L'autopsie
a révêlé qu 'une embolie avait causé la
mort de la malheureuse j eune fille à la
suite d'un avortement provoqué.

L'instruction a permis d'impliquer
plusieurs personnes, notamment des
étrangers, dans cette affaire. L'enquête
6uit son cours.

YVERDON
Rupture de ban

(c) La police locale a procédé à l'arres;
tation d'une ressortissante bernoise qui
se trouvait dans notre ville depuis
quelques jours, bien qu'étant expulsée
du canton pour une durée indétermi-
née. Elle a été incarcérée dans les pri-
sons du district à disposition du juge
informateur.

JURA BERNOIS

NODS
Installation du pasteur

(c) La paroisse de Nods était en fête di-
manche. Elle accueillait Son nouveau pas-
teur, M. J.-J. Llengme. La cérémonie d'Ins-
tallation avait attiré dans le vaste tem-
ple, joliment décoré, un nombreux au-
ditoire.

M. P. Etienne, diacre du Jura, prési-
dait le culte. Prenant pour texte de son
sermon la parole du prophète « Le matin
vient et la nuit aussi », le prédicateur
la développa en termes magnifiques. Sa
parole, pleine d'autorité, fit une grande
impression sur l'auditoire.

Après une courte allocution bien sentie ,
aocompagnée de vœux chaleureux, M. O.
Schmid, préfet de la Neuveville, remit au
nouveau conducteur spirituel son brevet
de nomination. M. Sunier, président du
Conseil de paroisse, en souhaitant avec
Joie la bienvenue k M. Llengme et à sa
famille, l'assura des sentiments de con-
fiance et d'affection de toute la paroisse.
Il n'omit pas de dire sa gratitude à M.
Germlquet, missionnaire, qui, pendant les
six mois de son Intérim, conquit l'estime
et l'amitié de la paroisse de Nods.

Enfin, M. Llengme, dans son premier
message à ses nouveaux paroissiens, sut
leur dire en termes émus, les sentiments
d'amour et de dévouement qui l'animent
à leur égard.

Les productions de la fanfare, du Chœur
mixte, du Chœur d'hommes, entrecoupant
les diverses allocutions, contribuèrent à
embellir cette cérémonie.

Un repas fut ensuite servi au restau-
rant du Cheval-Blanc. H réunissait les
autorités civiles et religieuses, le pasteur
et sa famille, M. F. Imer, Juge à la Cour
d'appel , représentant le Synode Jurassien,
les instituteurs, les pasteurs des paroisses
voisines. De nombreux discours, tour à
tour fraternels, plaisants ou graves, fu-
rent entendus. Us laisseront, avec le cul-
te du matin, un très beau souvenir à tous
les participants.

Heureux début d'un ministère dont on
attend beaucoup à Nods !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Jan-

vier. Température : Moyenne : 7,1 ; min. :
1,8 ; max. : 11,5. Baromètre : Moyenne :
724,9. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : très fort. Etat du ciel : variable ;
clair le matin, nuageux à couvert l'aprèsr
midi et le soir; faible pluie depuis 21 h. 18.

Hauteur au baromètre réduite k zéro
(Moyenne poux Neuchâtel 719.5)

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 : Ciel variable, gé-
néralement très nuageux. Quelques préci-
pitations, surtout dans le nord-est du
pays et dans le Jura probables. Vent
d'ouest modéré. Baisse de la températu-
re, surtout en altitude. En plaine, encore-
au-dessus de zéro.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R ÉGION Repose en paix cher époux et papa.
Madame Louis Brandt-Duoommun,

les Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Henri Brandt-

Cartliex, leurs enfante et petits-enfaatSi
à Bienne et à la Tomr-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Willy Brandt-
Schaeffer, leurs enfants, à Yverdon et
à Bâle :

Monsieur et Madame René Brandt-
Gifard et leur fils, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Ma.roel Brandt-
Piguot et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds :

le» familles Steudler. Piaget. Brandt,
Ducommun, parentes et alliées.

ont la douleur de faire pairt de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, papa, beau-père, grand-papà,
artrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur Louis BRANDT
que Dieu a repris à Lui, dans sa
74me année, après «w pénible maladie
supportée avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 jan-
vier 1949.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 22 janvier.

Départ du domicile mortuaire, à
14 heures. Culte au temple.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

unT BELLE COURONNE
nne bonne adresse

SCHOOR, FLEURISTE
Terreaux 2 . Tél. 5 34 86

Tes enseignements sont éternelle-
ment Justes ; donne-m'en l'Intelli-
gence, afin que Je vive I

Ps CXIX, 144.
Madame Max Donner, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Donner-

Lebet et leur fille Marianne, a Buttes;
Madame et Monsieur Max Donner-

Binz . à Bienne s
Madame et Monsieur Bobert Lori-

mier-Donner et leur fille Christianne,
à Granges ;

Monsieur Hubert Donner, à Paris ;
Monsieur Fernand Donner, à Neu-

châtel, ,
ainsi que les familles parentes et
alliées.
ont le profond regret d'informer

leurs amis et connaissances du départ
subit de

Monsieur Max DONNER
ingénieur

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et parent
enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 20 janvier 1949.
(Bel-Air 16.)

Grande est la paix de ceux qui
aiment ta loi : Rien ne peut les
falre chanceler.

Ps CXIX, 168.
L'incinération aura lieu samedi 22

janvier, à 15 heures, au crématoire.
Culte à la chapelle du crématoire dans
la stricte intimité.
Prière Instante de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Gustave Juvet-Desaules. à
Berne ;

Monsieur et Madame André Juvet-
Liengme et leur fils Philippe, à Dom-
bresson ;

Monsieu r et Madame Willy Juvet-
Brunner et leurs enfants : Doris, Jean-
Louis. Annelise et Bernard, à La Sou-
kra (Tunisie) ;

Monsieur et Madame Erio Juvet-An-
tonett i et leur fils Pierre-André, à
Lausanne ;

Monsieu r et Madame Claude Juvet-
Bogemont et leurs enfants : Mireille.
Loulette et Danlelle. à Sedjenane (Tu-
nisie);

Mademoiselle Jane Humbert-Droz, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Gustave JUVET
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère et parent, enlevé à leur ten-
dre affection, aprè6 une longue mala-
die supportée aveo courage et résigna-
tion, dans sa 68me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'incinération aura lieu à Berne sa-
medi 22 janvier 1949.

Culte au crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Luisenstrasse

18, Berne.
Cet avis tient lieu 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. a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Buret-
Kiiffer et famille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jacques Buret-
Bougemont et famille, à la Coudre.

ainsi que les familles alliées.
font part du décès de leur chère ma-

man, grand-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

Jusqu'à votre vieillesse. Je serai
le même et Je vous soutiendrai.

Esaïe XLVI. 4.

Mademoiselle Marie Kunz, à Colom-
bier ;

Madame veuve F. Pizzeira-Kunz, à
Colombier, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Léon Maret-
Kuinz, à Colombier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Kunz ;

Les enfants et petits-enfanite de feu
Monsieur Jules Kunz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Kunz,

ont le profond chagrin de faire part
de la mort de leur chère 6œur, belle-
sœur, tante, parente et amie.

Mademoiselle

Mademoiselle Emma KUNZ
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 88me année, le 19 janvier
1949.

L'enseveli6sement. aveo suite, aura
lieu 6amedi 22 janvier, à 13 heures.
Prière Instante de ne pas falre de visite

du Jeudi 20 Janvier 1949

Pommes de terre .... le Kg. — •— 0.30
Baves » 0.30 0.85
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes » O-4" °-50
Carottes le paquet -.— 0.38
Poireaux blancs .... » °-90 *•—
Poireaux verts > 0.50 0.60
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges ...... » —.— 0.60
Choux Marcelin .... » — .— 0.60
Choux de Bruxelles M » 1.10 1.20
Choux-fleurs » 1-20 1.30
Endives » — •— 1-60
Ail » -•- 2.-
Olgnons le paquet — .— 0.20
Oignons le kg. — .50 — .80
Radis la botte — .— 0.30
Pommes le kg. — .40 — .80
Poires » — .— — .90
Noix » — .— 3.20
Châtaignes > — .— 1.20
Raisin .* » — •— 2.—
Oeufs ladouz. —.— 4.08
Beurre le kg. — .— 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras » — .— 4.90
Fromage demi-gras .. » — .— 3.78
Fromage maigre .... > —.— 2.47
Miel du pays » —.— 7.50
Viande de bœuf .... » 5.— 13.—
Vache > 4.70 5.10
Veau » 6.60 9.—
Mouton » 6.— 10.—
Cheval > 3.— 6.—
Poro » 8.40 12.—
Lard fumé » —.— io.—
Lard non fumé ...... » —.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

VflL-PE-RUZ

LE PAQUIER
Tout le monde a la rougeole
(sp) Si la grippe commence de foire
ses ravages au Val-de-Ruz, snrtout à
l'est du vallon on signale le curieux
cas do la localité du Pâquier où la
plupart des habitants ont été victimes
de... la rougeole. En effet , presque tous
ceux, jeunes et vieux, qui n'avaient
pas été une fois déjà sa victime au
cours de leur vie, ont été touchés.
Heureusement, les malades ne sont pas
atteints trop dangereusement.

CERNIER
Les mariages en 1048

(c) Au cours de l'année passée, l'offi-
cier de l'état civil a procédé à douze
mariages dons notre localité.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil se réunira lundi 14
février 1949. à 14 h. 30. en 6e6sion ex-
traordinaire qui durera probablement
trois jours.

Prochaine session
«lu Grand Conseil
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