
Le pays de Neuchâtel
a travers de récentes

publications

Au lendemain du Centenaire

Nous avons déj à commenté un cer-
tain nombre des cahiers de la collec-
tion publiée à l'occasion du Centenaire.
Il nous r^ste encore à en signaler quel-
ques-uns. Il appartenait à M. Jacques
Bépruin — qui. par ailleurs, l'an passé.
a fait paraître aux éditions de la Ba-
connlère un bien intéressant ouvrage
sur le château de Neuchâtel — de trai-
ter de l'« Urbanisme » au point de vue
cantonal. Il l'a fait avec beaucoup
d'originalité (une originalité dans la
forme et dans le fond qui lui est cou-
tumière). en rappelant cà et là d'utiles
vérités. M. Béguin montre, en particu-
lier, comment , au cours des siècles,
dans chacune de nos localités, tout
s'est ordonné naturellement et harmo-
nieusement : urbanisme et. architecture
étaient une seule discipline. «En  pays
neuchâtelois, dit-il. tout commence à la
campagne ou à la vigne. U y a d'abord
les maisons des paysans. Groupées,
elles font un village, un bourg ou une
ville, en se modifiant selon les besoins.
Bur ce fond naturel, les gothiques bro-
dent , les renaissants décorent ; le
XVIIIme siècle essayera un réglage
stylistique sans arriver à éliminer le
caractère local ou régional. Il faudra
attendre le XlXme siècle pour assister
au désordre général. »

Se plaçant au point de vue de l'ur-
banisme, son suj et . M. Jacques Bégruin
n'est pas tend re pour le siècle passé et
il a raison. Entraîné par le développe-
ment de l'industrie, l'élan économique,
le progrès scientifique , on a oublié
l'art de bâtir et celui d'aménager. Qui
pourrait dire que notre pays, ses sites,
ses cités n'aient pas été enlaidis t Eu
tout cas. la banalité et la cacophonie
Ont régné souvent en maîtresses. L'au-
teur va même j usqu'à dire que c'est
l'égout qui j oue un rôle déterminant :
l'art urbain échappe de plus en plus
aux artistes pour devenir un art des
canalisations souterraines. Il est celui
de filer des bordures de trottoir. Déci-
dément, la spiritualité est en baisse 1
Mais, heureusement, une réaction s'est
dessinée au XXme siècle. Faisons en
sorte que . sans rompre avec un néces-
saire modernisme, elle s'opère en har-
monie avec l'àme d'un paysage, la
structure d'une ville ou d'un village.

^Prfn*.-M. -Awold Bolle. qui traite de
la «Vie civique et politique», le XlXme
siècle, au contraire, nous a tout ap-
porté : justice, liberté, progrès —. et
avant 1848 c'était le règne de l'arbi-
traire ! On aurait voulu un peu plus de
nuances au tableau. D'autres auteurs
de la collection des cahiers du Cente-
naire ont mieux souligné, à notre sens,
la continuité entre l'ancien régime et
le nouveau ; ils ont mieux marqué oue
les progrès réalisés par le second ne
l'ont été que parce qu 'ils avaient lente-
ment été préparés au cours des siècles
par le premier. Néanmoins, on lira avec
intérêt, dans cette brochure, les pages
concernant le développement des ins-
titutions républicaines et l'histoire de
nos partis politiques retracée avec ob-
j ectivité.

M. Eddy Bauer nous donne, pour sa
part, une étude sur la « Vie militaire »
dé notre canton, étude fouillée, concise
et substantielle comme tout ce qui sort
de la plume du recteur de notre Uni-
versité. Etant donné que. depuis un
siècle, l'armée est l'affaire de la Con-
fédération et que les départements mi-
litaires cantonaux sont réduits au rôle
d'organes de transmission et d'exécu-
tion , on se demande comment cent
vingt-cinq pages pouvaient être con-
sacrées à ce suj et, au seul point de vue
neuchâtelois. C'est que. écrit M. Bauer.
« à côté de ces grandes questions d'or-
franisation qui ont fait aux cantons
suisses une part des plus modestes,
comme le recommandaient indubitable-
ment les progrès techniques et tactiques
de l'art de la guerre, on voudra bien
considérer, toutefois, les réalités et les
traditions qu 'ont représentées et qu 'in-
carnent encore auj ourd'hui nos milices
cantonales ; elles constituent, a, n'en
pas douter, un important et honorable
chapitre de notre histoire républi-
caine ».

Et l'historien examine! dès lors, suc-
cessivement les milices de la princi-
pauté, les événements de 1848 et nos
milices neuchâteloises. les troupes de
la République, la grande réorganisa-
tion de 1874 et ses incidences chez nous.
Il montre ainsi la part active et glo-
rieuse Que nous avons prise à la dé-
fense nationale de la Suisse pendant
ces cent ans écoulés et durant la der-
nière guerre encore, quand nous avons
fourn i au pays tant de gran ds chefs
remarquables. U a des mots justes
aussi pour caractériser le soldat neu-
châtelois. Et M. Bauer . abordant la
question de nos frontières, n'oublie pas
de définir aussi ce que représente no-
tre territoire cantonal au point de vue
stratégique.

Quand on sait la place qu 'ont tenue
et que tiennent les mouvements d'or-
ganisation syndicale et professionnelle
dans un canton en grande partie in-
dust riel comme le nôtre, on ne s'éton-
nera pas que tout un cahier ait été
consacré au « Travail » et à la « Pré-
voyance sociale ». Il est l'œuvre d'un
vieux mili tant syndicaliste. M. Ch.
Schurch. qui a fait appel à ses souve-
nirs et à son expérience personnelle
plus qu 'à une bibliographie quasi
inexistante à ce suj et. Les renseigne-
ments et les statistiques y sont néan-
moins abondants et l'auteur a su mar-
quer avec beaucou p de bon sens l'évo-
lution qui s'est produite en un siècle,
non sans quel ques à-coups (ainsi la
grève de 1918). de la lutte des classes
à la communauté professionnelle qui
est la formule de l'avenir. Comme com -
plément à ce cahier, on lira nécessai-
rement celui de MM. Paul Humbert et
Auguste Romang consacré aux œu-
vres sociales et philanthropiques, si
nombreuses chez nous, et dont ces deux
auteurs compétents donnent , en con-
naissance de cause, un tableau vivant
et complet. 

René BRAICHET.

(Lire la suite en 9_9M BMP.

Tchang Kai-Chek abandonne
ses fonctions de chef de l 'Etat

LES EVENEMENTS SE PRECIPITENT EN CHINE

et de généralissime des f orces armées
Le maréchal a quitté Nankin pour se retirer dans sa ville natale i— Dans son message

. - d'adieu, il confie sa succession au vice-président Li Tsung Yen

Le nouveau gouvernement décidera-t-il de cesser la résistance
devant les communistes ?

NANKIN, 21 (Reuter). — Le géné-
ralissime Tchang Kaï-Chek, dont le
gouvernement nationaliste chinois
tente d'établir la paix avec les com-
munistes, a quitte Nankin vendredi
matin à bord d'un avion spécial
pour se rendre à Fenghua, sa ville
natale , dans la province du Chékiang.

De nombreuses personnalités diri-
geantes du gouvernement nationaliste
s'étaient rendues à l'aérodrom e pour
assister à son départ.

Le maréchal a présidé pendant plus
de 25 ans aux destinées politiques de la
nation chinoise.

UN MESSAGE D'ADIEU
DU GÉNÉRALISSIME

NANKIN. 21 (A.F.P.) - Toute ma
vie j 'ai prié pour la paix, unissez-vous
pour l'obtenir , déclare notamment le
généralissime Tchang Kaï-Chek dans
un message d' adieu à la nation , publié
vendredi soir par l'agence officielle
Central News , avant son départ de la
capitale. .l'espère que les militaires et
les civils, aff i rme le généralissime, ap-
puieront dans toute la nation le vice-
président Li Tsung Yen de tout leur
cœur et de toute leur volonté afin de
s'efforcer de parvenir à la paix.

Déplorant que des combats aient con-
tinué pendant les trois semaines qui
ont suivi son message de paix de Nou-
vel an. le généralissime poursuit :

Afi n d'Influencer moralement les
communistes, et de soulager, ne serait-
ce que légèrement, les souffrances du
peuple, j'ai décidé de demander au pré-
sident Li Tsung Yen de me remplacer
à partir d'auj ourd'hui.

Durant toute ma vie que j 'ai consa-
crée à la continuation de la révolution
fondée sur les trois principes do Sun
Yat Sen et depuis 1926. lorsque de Can-
ton j 'ai lancé une expédition vers le
nord , j'ai touj ours considéré de mon
devoir de protéger le peuple, d'amélio-
rer ses conditions de vie ct de réaliser
la démocratie.

J'ai toujours eu la conviction que la
paix est la seule base solide pour des
réformes politi (ru_ s et économiques
quelle qu 'elles soient. C'est pourquoi
pendant plus de 20 ans. j e n'ai ja mais
épargné les sacrifices personnel s et me
suis touj ours montré patient pour le
bien de la patrie.

J'ai dû par fois recourir à la force
pour maintenir l'ordre, à contre-cœur ,
sauf lors de la guerre contre le Japon ,
que j 'étais résolu à mener j usqu'au
bout.

Le monde entier a pu observer les
récents événements. Si les communis-
tes cessent la lutte et parlent de paix,
sauvant le peuple du désastre et épar-
gnent les forces de la nation afin de

La démission de Tchang Kaï-Chek amènera-t-elle bientôt la fin de la guerre
civile en Chine ? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Les
combats continuent à faire rage et de nouvelles unités, comme celle que

montre cette photographie , sont entraînées à Formose.

maintenir sa souveraineté et son Inté-
grité territoriale, alors notre civilisa -
tion historique et notre ordre social ne
souffriront pas et la vie. les droits et
les libertés du peuple seront saufs.

Deux membres de l'extrême
droite se seraient opposés au

départ du maréchal
NANKIN. 21 (A.F.P.) — Au cours

d'une réunion du comité central du
Kuomintang tenue deux heures avant

Le maréchal Tchang Kai-Chek

son départ , dans la résidence du géné-
ralissime à Nankin , la seule opposi-
tion franche au départ du généralissi-
me aurait été expr imée par deux mem-
bres de l'extrême-droite du Kuomin-
tang. le premier. M. Pang Koung
Tchan . déclarant que les termes de la
paix proposée par les communistes
son t inacceptables , le second . M. Tien-
Kou-Chan . craignant que le départ du
généralissime Tchang Kaï-Chek « n 'a-
bandonne la Chine aux troubles et aux
désordres ».

L'heure et le lieu du départ ont été
ten us secrets j usqu'au dernier moment.
Des forces considérables de police en-
touraient les deux aérodromes de Nan-
kin dont l'accès n 'était permis qu 'aux
officiels , et tandis que la plup art d'en-
tre eux attendaient à l'aérodrome in-
térieur de Nankin . Tchang Kaï-Chek
prenait , sur l'aérodrome extérieur, un
simple bimoteur , dédaignant ses deux
quadrimoteurs personnels.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le ténor Benjamin Gigli
donne du fil à retordre

aux chemins de fer fédéraux
Malgré la pénurie d électricité , un train spécial

a dû être , organisé pour lui éviter un ref roidissement !
BERNE. 21. — Un train spécial des

C.F.F. a conduit un soir de cette se-
maine de Bienne à Zurich le ténor Ben-
jamin Giglii. Ce fait 'a donimé Ideu à
un récit où la vérité et la fantaisie
s'entremêlent et à propos duquel on a
prétendu que ce train «ipécial avait été
organisé à la suite d'une « pression ve-
nue d'en haut ».

Pour des raisons faciles à compren-
dre, les chemins de fer organisent vo-
lontiers des trains spéciaux à cause
des recettes supplémentaires qui en ré-
sultent et qui sont les bienvenues,
étant donné que les recettes accusent
une tendance à la baisse. Le prix d'un
train spécial équivaut à 60 fois celui
d'un billet de troisième classe.

Le ténor Benjamin Gigli, qui doit
prendre gard e aux refroidissements,
préfère un voyage en chemin de fer à
un traj et de nuit en automobile après
un concert. Or^ étant donné la pénurie
de courant électrique, des instructions
furent données le 20 décembre 1948 afin
de limiter aux cas extraordinaires les
trains spéciaux remorqués par une ma-
chine électrique.

Quelques jours auparavant, l'impré-
sario de Gig li  avait command é un
train spécial pour ramener le chan-
teur à Zurich à l'issue du concert qu 'il
devait donner à Bienne. Cette demande
fut d'abord rejetée. L'imprésario ayant
insisté, le service compétent des che-
mins de fer consentit à organiser ce
train mais en. ordonnant de le faire re-
morquer par une locomotive a turbines
à gaz. de sorte qu 'il n'y aurait aucune
consommation de courant.

Or. cette locomotive ne put être uti-
lisée par suite d'une défectuosité de
machine lorsqu'on prit les dispositions
pour ce train spécial. L'organisation
de celui-ci ayant é*é -promis© à Benja-
min Gigli , qui insistait pour qu 'il en
fut ainsi, la division des stations des
trains de la direction générale, esti-
maflrt .aue lee CJBM!. ne. pouvaient .vio-

ler leur promesse, ordonna de consti-
tuer ce convoi en le faisant remorquer
par une automotrice légère stationnée
à Bien ne. Le train fut donc organisé et
d'après les dispositions prises par lès
C.F.F., il n'yaurait eu aucun e consom-
mation de courant sans des circonstan-
ces fortuites.

Réd. — Avant-hier déià nous
avions annoncé brièvement l'organi-
sation de ce train spécial. Un de nos
lecteurs nous renvoie la coupure de
notre journal en la juxtaposant avec
une autre coupure où l'on relève que
le conseiller fédéra l Celio nous an-
nonce, le cas échéant , une nouvelle
aggravation sensible des restrictions
d' électricité. Et ce lecteur ajoute le
commentaire que voici, adressé à
Nemo :

Vous qui savez tout, voulez-vous me
dire, Je vous prie, de qui se fout-on ?

En tout cas des restrictions, mol Je
m'en fous totalement. N'al-]e pas rai-
son ?

Un contribuable au nom de 4,500,000
contribuables qui en ont marre de voir
que plus on fête de centenaires, plus
on se fout d'eux.

On ne veut pas prêcher ici la ré-
bellion ! Mais tout de même ne com-
prend-on pas un peu l 'indignation
de notre lecteur ? Parce qu'ils y
voient une source de recettes bienve-
nue, les C.F.F. ne craignent pas d'or-,
ganiser un train spécial p our les
beaux yeux d'un ténor Italien . Tant
pts alors pour les restrictions d 'élec-
tricité qu'on impose d'autre part aut
simp les pèkins que nous sommes I
Car ce ne sont pas les explications
embarrassées du communiqué ci-des-
tm aut nous donnent le change l

Le cardinal Mindszenty
aurait été interrogé

durant 82 heures d'affilée

Les procédés de la police
soviétique

Il aurait été contraint
d'absorber des « pilules

de vérité »
.̂ -VIENNE. 21 fAF.P.). — Les oondi-
£}6ji8 dans lesquelles le cardinal Minds-
ienty a fait la déposition qui a été
publiée récemment dam« le « livre jau-
nie >' du gouvernement hongrois, fon t
l'objet d'un article du « Wiener Ku-
rier », journal des troupes d'occupa-
tion américaines.

Selon un collaborateur de ce journal,
un « officier de police hongrois qui
était encore en fonctions eamodii der-
nier, qui assistait à l'interrogatoire »,
et qui, depulis, « a franchi clandestine-
ment la frontière », aurait déclaré :

C'est après 82 heures d'un Interroga-
toire ininterrompu , pendant lequel 11 a
du continuellement rester debout, et
après qu 'il eut été contraint d'absorber
des «pilules de vérité», que le cardinal
mindszenty a fait les aveux qui ont
été publiés dans le « livre j aune » hon-
grois.

< LB oardiimal. amrait précisé cet of-
ficier hongrois, n 'a pa« été lui-même
maltraité, mais son principal collabo-
rateur, M. Andréas Zahar aurait été
traîné devant lui couvert do sang et
à demi-fou. » L'officier hongrois au-
rait ajouté que les prisonmliers dc
l'Andirassyu. (prison de Budapest)
« sont enfermés par 'quatre dans des
cellules où ils ont à peine assez d'air
pour respirer et dans lesquelles ils
doivent se tenir accroupis ».

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Nouvelles de l'écran
EN SIXIÈME PAGE

Les propos du sportif

Le gouvernement français
lance son emprunt

de cent milliards de francs
emprunt qui s'accompagnera de la revalorisation des rentes

précédemment émises par l 'Etat
PARIS 21 (A.F.P.). — L'émission

d'un emprunt de 100 milliards pour la
reconstruction et l'équipement com-
mencera le 24 janvier. Cet emprunt se-
ra accompagné d'une revalorisation
des rentes ct obligations d'Etat.

C'est par un communiqué du minis-
tère des finances qu 'on a appris que
l'emprunt, dont les modalités ont été
approuvées vendredi à midi par le
Conseil des miimist.es. sera émis le lun-
di 24 janv ier. Cet emprunt s'accompa-
gne d'urne revalorisation des rentes de
l'Etat. Le communiqué précise que c'est
afin d'éviter toute spéculation mal-
saine que la séance die vendredi à la
Bourse de Paris et dans lès Bourses
de province et d'Afrique du nord a
été supprimée. Dès lundi, les cotations
s'opéreront de nouveau librement.

/%/ ^..w

Notre correspondant d _ Paris nous
téléphone :

Brusquan t les choses, profitant du
climat parlementaire favor able, pre-
nant de vitesse les parti s politi ques
à peine sortis de la compétition des

présidences des grandes commis-
sions, le gouvernement a annoncé
impromptu son grand emprunt na-
tional pour la reconstruction et
l'équi pement et il a manœuvré de la
sorte en technicien consommé.

De l'avis des meilleurs spécialistes
de la banque, l'affaire a été menée de
main de maître sur le p lan de la pré-
paration et du secret. Quant aux mo-
dalités de cet appel à l'épargne, le
second depuis la libération, elles
sont considérées comme non seule-
ment parfaitement orthodoxes, ce
qui doit rassurer les modérés de
l'Assemblée , mais comme particuliè-
rement ingénieuses, en raison des
avantages matériels of fer t s  aux p or-
teurs de f o nds d'Etat et comme sus-
ceptibles d'entraîner un énorme cou-
rant de souscriptions permettant de
dépasser largement les cent milliards
sollicités par le gouvernement.

M.-G. a.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

UNE VIEILLE TRADITION BALOISE

Récemment s'est déroulée au Petit-Bâle la traditionnelle manifestation descorporations représentées par le lion , le griffon et l'« homme sauvage »que l'on voit ici exécutant une danse devant la Maison des orphelins aumilieu d'un concours de la population et après le défilé d'un cortège.

De 1 art d écrire¦AErVOS 9frOPOS

En Egypte , le démon d'écrire ne
tentait guère une population essen-
tiellement agricole. A peine, de loin
en loin, si un scribe accroupi hiéro-
glyp hait hiératiquement de sa g r i f f e
scribouiltarde les lentes chron iques
d' une civilisation millénaire. On li-
sait peu , et les journ aux étaient Dates.
De p lus, les nouvelles, gravées sur
des obélisques et autres monuments,
ne parai ssaient pas en deux éditions
quotidiennes, comme vous .pouvez
penser, ni hebdomadaires, ni même
mensuelles , et consistaient surfont
en nécrolog ies, ce qui les gardait
fraîches longtemps , comme fon t  les
bandelettes aux momies.

Ça n'empêchait pas le temps ni le
dromadaire de passer hebdomadaire-
ment voire davantage au f i l  d' un Nil
bordé de papyrus sans emploi , ce-
p endant que ' la soif naturelle de
l 'homme p our le roman-feuilleton
était apaisée p ar des histoires dont
les héros , maigre leur tête de veau ,
de bœuf ,  ou de chacal , étaient con-
sidérés comme des dieux, ce qui
n'est pas pour étonner.

Dans la ville d'Alexandrie , on li-
sait davantage. Poètes , p hilosophes ,
romanciers travaillaient ferme '- à
constituer dans celte ville-lumière
une bibliothèque digne de la civili-
sation la p lus éclairée de l 'èpoàUe.
Mais là encore, la productio n annuel-
le des hommes de lettres n'excédait
pos tes possibilités d' un public res-
treint , et les cop istes qui tiraient la
langue sur les volumes auxquels Us
s'app liquaient , se hâtaient for t  len-
tement , et n'atteignaient certes ja-
mais le cinquantième mille.

Clêopâtre , l'année durant , ne four-
rait son nez célèbre que dans cinq
ou six tomes , tout au plus . Et . nous
dit Antoine , qui était documenté , ja-
mais elle ne lisait au lit .

Pourtan t les hommes de lettres

abondaien t déjà, mais, ils parlaie nt
plus qu'ils n'écrivaient , écrivaient
plus qu'ils ne publi aient, et pu-
bliaient p lus qu'ils n'imprimaient,
pour la bonne raison qu 'il n'existait
encore aucune imprimerie.

En ces temps reculés, et au moyen
âge mêmement , le libraire vidait sans
peine ses rayons, et quand p ar ha-
sard un livre ne se vendait pas , il en
faisait gratter le parchemin e.t reco-
pier le Roman de J. Renard ou le
Huon de H. Bordeaux, dont la vente
était assurée..

Puis vin t Gùtenberg, et sa fameu-
se presse. Erasme déjà se p laignait
des inepties que grâce à elle, pon-
daient abondamment , sous de pom-
peuses dédicaces, de pauvres proto-
zoaires du demi-monde des lettres.
Mais le mal n'était pas bien grand
alors. Ils ne proliféraient qu 'assez
peu .

Et si l'on songe, d' autre pa rt, que
le « Don Quichotte », lui , n'est guère
sorti pour la première fo is  à plu s de
trois ou cinq cents exemplaires , on
a un recul du stylo en pensant à la
multiplication formidable , par les
vertus de la rotative , des élucubra-
tions que voici .

Les gens veulent lire, dit-on ? Ils
sont servis. Les bouquins sortent
par centaines et à centaines de pa-
nes , et à milliers, dizaines de mil-
liers , centaines de milliers d'exem-
plaires . On patauge dans celte source
de poési e, on se noie dans les ro-
mans-fle uves, on s'enlise dans une
mer d'imprimés frais pondu s par de
calamiteux manieurs de calame, et
comme on peut difficilemen t assimi-
ler cette orgie de nourritures sp iri-
tuelles, il faut  avoir recours à des
revues spécialisées qui s'occupe nt
uniquement, disent-elles, de la diges-
tion des lectures.

OLIVE.
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Les Ormonts
A vendre ancien chalet,

ii aménager pour vacan-
ces, très belle situation.
Prix intéressant. S'adres-
eer sous chd-trefe P. C.
30346 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre région de
la Béroche (lac de
Neuchâtel)

CHALET
de vacances

au bord de l'eau. Belle
occasion. — Adresser
offres écrites à P.C.
787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison
familiale

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

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

Terrain à vendre
à Peseux

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

Echange
Appartement de trois

chambres, confort, quar-
tier est. contre un de
deux chambres (Saars-
Monruz). — Demander
l'adresse du No 796 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Appartement
échange

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

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir,
un looal bien éclairé k
l'usage d'atelier, entrepôt,
gai_e-meu_-__ , etc. Eau
courant Industriel. Adres-
ser offres sous chiffres O.
P. 751 au bureau de la
Feullle d'avis.

GRANDE CAVE
k louer tout de suite au
faubourg de l'Hôpital. —
Ktude Ed. Bourquin fils,
gérances. Neuchâtel.

y k . £our cause
imprévue

On cherche à échanger
appartement de quatre
pleoes. tout confort , con-
tre un même, éventuel-
lement contre un de trols
pièces. Discrétion. Faire
offree sous chiffres P.
1309 N., à Publicitas, Neu-
châtel .

A louer, k Bel-Air, trois

appartements
de quatre et demi et cinq
pièces, neufs, très belle
situation , confort, 230 fr .
par mois. Faire offres
_ou_ chiffres R. E. 807
au bureau de la Feullle
d'avis

Verbier
Chalet neuf k louer,

confort , téléphone. Libre
dès Janvier. S'adresse, à
M. D. Corthey - Besson,
Verbier, Bagnes (Valais).

A louer une

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

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

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2. Sme étage.

Chambre, confort. En-
tre ville et gare. Appeler
le numéro 5 10 91.

Pour le ler février ou
plus tard , belle

CHAMBRE MEUBLÉE
quartier est, Immeuble
neuf , 68 fr. Ecrire sous
chiffres M. A. 794 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre pour
étudiant sérieux, tout
confort, soleil. Vleux-Ohft-
tel 23. Sme .

A louer Jolie chambre
meublée, vue, chauffage
central, eau chaude, à
personne sérieuse et tran-
quille, dès le ler février.
Avenue des Alpes 32, té-
léphone 5 53 70.

Chambre à louer, Rosiè-
re 5, k gauche.

Corcelles - Peseux
On cherche à louer grand appar-
tement de six à huit pièces,
éventuellement à acheter un
immeuble de un ou plusieurs
appartements.

Faire offres avec tous renseigne-
ments et prix à case postale 6545,
Neuchâtel.

J. oherche k acheter ou
à louer

CHALET
ext bord du lac ou à la
montagne. Adresser offres
écrites k O. A. 785 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre à Yverdon

propriété
ayant trois apparue- S
menu, grand garage,
Jardin arborlsé, super-
ficie 1000 mJ . Un ap-
partement libre tout
de suite. Conviendrait
pour commxçant. Prix
42,000 fr. — Ecrire au
notaire André Ml-
chaud, & Yverdon.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A LOUER
petite mansarde non
meublée, avec fenêtre,
électricité et chauffage.
S'adresser : Evole 16, Sme
étage.

Personne malade cher-
che

CHAMBRE
dans maison sérieuse et
tranquille, avec pension
et quelques soins. _ 1 pos-
sible. Demander l'adresse
du No 771 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer Jolies chambres
Indépendantes, aveo bon-
ne pension, pour tout de
suite. S'adreseer par télé-
phone au 5 28 66.

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

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

A louer pour le ler fé-
vrier, Sablons 46 (côté
gare), Sme a gauche, Jolie
chambre chauffée, avec
pension, pour étudiant (e)
ou employé (e) sé-
rieux (se)..

On prendrait encore
quelques messieurs dans
pension famille. Nourri-
ture saine. Téléphoner au
5 14 75.

Chambre
et pension

Monsieur âgé cherche
chambre avec pension et
vie de famille dans mi-
lieu soigné et sérieux k
Colombier ou environs. —
S'adresser : Etude J.-P.
Mlehaud avocat et no-
taire . Colombier.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension .

Ecluse 44. ler étage.

Pension soignée, com-
plète ou partielle, avec ou
sans chambre. Téléphone
5 4776, rue Breguet 10,
Sme k gauche.

. On cherche pour tout
de suite ou date k conve-
nir

appartement
de deux ou trois pièces,
oonfort . près de la gare.
Adresser offres écrites k L.
D. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

boxe
pour garage, dans les en-
virons des Poudrières. —
Adresser offres écrites k
A. B. 786 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune assistante phar-
macienne cherche, pour le
ler mal 1949, une

jolie chambre
ensoleillée, avec déjeuner .
Faire offres sous chiffres
R. C. 789 au bureau de
la Peullle d'avis.

LOCAL
On cherche à louer.

Sablons, Parcs, ru© Louls-
Favre ou Boine, local In-
dustriel servant de dépôt
ou éventuellement atelier
de 30 k 50 m'. Adresser
offres écrites k S. A. 814
au bureau de la Feullle
d'avis.

Famille demande k
louer CHALET AU BORD
DU LAC, pour la sai-
son d'été. Soins assurés.
Adresser offres eous chif-
fres B. C. 809 au bureau
de la Peullle d'avis.

Important magasin de nouveautés offre
situation stable et d'avenir à

CHEFS de RAYONS (DAMES)
pour

1. Conf ection dames et enf ants.
2. Tabliers, bas, gants, maroquinerie,

corsets et lingerie.

Seules les postulations de personnes capables, d'un goût sûr,
ayant une grande expérience des achats, des relations avec la
clientèle et des rapports avec un nombreux personnel seront prises
en considération.
La connaissance parfaite des langues allemande et française est
Indispensable.
Date d'entrée k convenir. Discrétion assurée.
Les offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de certi-
ficats et référencée, sont k envoyer sous chiffres P O 80058 A,
PUBLICITAS S. A., k BIENNE.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite, pour travail facile
et propre (horlogerie). —
Demander l'adresse du
No 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
février, dans maison de
médecin-dentiste, k Bftle .

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. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce de
Neuchfttel cherche

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

On demande, pour le
1er février, un

manœuvre
aimant lee travaux de la
t e r r e. Nourri et logé.
Place stable, salaire ft
convenir — S-dresser ft
Humbert fils , horticul-
teur, la Coudre (Neuchft-
tel), tél. 5 29 36.

On cherche, pour en-
trée immédiate, une

PERSONNE
au courant de tous les
travaux du ménage. Of-
fres ft la pâtisserie Droz,
Orangerie 2.

On cherche, pour le
printemps, un

GARÇON
désirant suivre une année
l'école en Suisse alleman-
de et aider ft la campagne.
Offres ft Fritz Moser, Ltt-
terswil (Soleure).

On cherche, pour tout
de suite, un

porteur de pain
S'adresser & W. Meier,

boulangerie, Monruz près
N_uch_tel .

Famille avec enfants
cherche

JEUNE FILLE
expérimentée et de con-
fiance, pour travaux de
ménage. Bons gages. Télé-
phoner : 5 87 29 ou écrire
sous chiffres ft P. C. 811
au bureau de la Feuille
l'avis.

Je cherche

personne
de confiance et propre,
disposant d'une heure
chaque matin ou un
Jour par semaine pour
service de chambre. —
S'adresser le soir, après
19 heures, chez Mme
"•'""'"n Eglise 6.

On cherche

personne dévouée
pour vivre auprès de
dame ftgée et souffrante.
Conditions ft déterminer
rt 'un commun accord . —
Ecrire eous chiffres D. A.
803 au bureau de la
-" — '"- rt 'avls .

On cherche pour tout
de suite garçon honnête
et débrouillard . 16 ft 20
ans. en qualité de

commissionnaire
pt pour aider au magasin.
S'adresser au magasin de
comestibles Lehnherr frè-
res, p lace des Halles, Neu-
chfttel .

On cherche pour le
printemps 1949 ou plus
tôt

JEUNE FILLE
en bonne santé, pour s'oc-
cuper de deux enfants et
aider au ménage. Vie de
famille . Bonne occasion
d'apprpndre la langue al-
lemande Salaire 35 fr. ou
k convenir. — Famille A.
Studer-Wenger, Sternhal-
de 12, Lucerne.

On demande dans mé-
nage de deux personnes,
ft Neuchâtel ,

employée
de maison

capable et bien recom-
mandée. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re sou3 chiffres N. R. 784
au' bureau de >la Feuille
d'avis.

On cherche personne
sachant broder ft la main
pour

travail à domicile
Adresser offres écrites à

L. L. 7S2 au bureau de
la Peullle d'avis.

COUTURE
On demande pour le

printemps une

apprentie
S'adresser: Mme Racine,
Temple 1, Saint-Biaise.

Apprenti
j ardinier

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

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

d'apprentie
vendeuse

dans magasin de la ville.
Adresser offres écrites ft
V. D. 791 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande pour tout
de suite ou avril

apprentie
couturière

S'adresser Colette, cou-
ture, rue Louls-Pavre 12.
Tél. 5 42 20.

On cherche à emprun-

Fr. 16,000.-
à Fr. 18.000.-

Hypothèque 2me rang,
sur immeubl. avec ate-
lier. Port intérêt . Amor-
tissement selon entente.
Affaire très sérieuse. —
Adresser offres écrites à
H. A. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

Architecte 33 ans, pro-
testant, désire connaître
en vue de

MARIAGE
demoiselle, gale de carac-
tère et présentant bien.
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffres A. B.. 798,
case postale 6677, Neu-
châtel.

On demande k emprun-
ter 6000 fr.

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

Désirant me meubler
avec des meubles anciens.
J'achèterais :

une commode
ou commode secrétaire

une Jolie table ft' Jeu"trec-
tangulalre ou demi-lune,
des chaises dos en Tjoifl
(éventuellement' rembour-
rées) ,
un ou deux fauteuils anciens
une lanterne de pendule,
une armoire de stylé ou
chiffonnière, une petite
table ronde ou table ft
ouvrage antique, une pen-
dule neuchâteloise, quel-
ques porcelaines (dîner
ou autres) et étala, une
table et fauteuil Le XV
ou l_ XIII , un tableau à
l'huile ancien (sujet ou
paysage).

Faire offres écrites sou»
chiffres R 16670 aux An-

'ncs Suisses S. A.,
Blenne.

Charrette
à deux roues

Je désire acheter une
charrette & deux roues.
Paire offres ft menuiserie
Scaochl, Jaquet-Droz 10,
Tél. 5 55 53.

On demande ft acheter

chauffe bain
ft bois. Faire offres & We-
ber & Co, Bôle, tél. 6 83 70.

On cherche une bonne

machine à tricoter
Adresser offres écrites ft

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

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle itttMY

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche

PORCS
de 60 kg. environ.

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

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

mj ^m Département de l'agricu lture

flll COURS DE GREFFAGE
IMÊ DE LA VIGNE
Un cours théorique et pratique, durée : deux Jours,

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

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

Station d'essais viticoles. Auvernier.

\ 
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél. 6 26 38

Confection d'abat-jour
On cherche personne capable d'initier

quelqu'un à ce genre de travail.
Faire offres à Vuilliomenet & Cie, S. A.,

Neuchâtel. 

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française,
au courant des travaux du

bureau. ,
Adresser offres manuscrites et
photographie sous chiffres Me
815 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche un

DESSINATEUR
sur machines

capable. Les candidats pouvant s'adapter aux
conditions de vie k la campagne sont priés
d'écrire ft :

Fritz Buser
Maschinen- und Apparatebau
WUer près Utzenstorf

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉ DE FABRICATION
connaissant l'allemand à fond, capacités com-
merciales, capable de travailler d'une façon in-
dépendante. Place stable et d'avenir. Adresser
offres avec photographie, date d'entrée éven-
tuelle et prétentions de salaire à : Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux.

Commerce de la ville demande

UNE PERSONNE
pour de beaux articles,

en tricot main, très soigné.
Travail à domicile .

Faire offres sous chiffres T. U.
793 au bureau de la Feuille

d'avis.

Société de consommation du Vignoble enga-
gerait une

VENDEUSE
qualifiée, pour exploiter seule une de ses suc-
cursales. Entrée en fonctions vers le 15 mai.

Adresser offres détaillées, avec certificats et
références, sous chiffres A. Z, 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'hospice cantonal de Ferreux 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.

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

VOYAGEUR
visitant déj à tous les fabricants d'horlogerie
pour une autre branche annexe. Situation
d'avenir. Faire offres sous chiffres AS16831J

aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

f >
Importante fabrique

d'horlogerie
I i;

sortirait, en, {Séries régulières,

TERMINAGES
en

mouvements à remontoir
automatique

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

V — J
VOYAGEUSE (première force)

ayant l'habitude de la clientèle privée et présentant
bien, est cherchée pour vendre des produits de beauté
renommés. Plaoe stable et intéressante pour personne1
sérieuse. Fixe, commission, éventuellement abonne-
ment général.

Offres avec références, photographie et curriculum
vitae sous chiffres P. H. 60038 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

QUEL VOYAGEUR
possédant carte rose, s'adjoindrait belle
collection de petits objets d'art, vente
facile. Porte commission. Offres Case

Gare 99, GENÈVE 2.

•
Maison de la branche alimentaire cherche

voyageuse-
repré&êntantë

pour la vente de ses spécialités à la
clientèle privée. Belle collection avec
carte rose, abonnement et indemnité in-
téressante assurés par la maison.

Les offres détaillées avec photographie et cer-
tificats sont à adresser sous chiffres AS 2999
Lu. Annonces Suisses S.A., Berne.

On cherche pour entré, immédiate dans grand
appartement de Zurlcji

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et connaissant les travaux ména-
gers. Capable de diriger seule un ménage. Person-
nel auxiliaire à disposition.

Eventuellement sachant un peu l'allemand.
Adresser offres par exprès à Mme Oassmann,
Im Schllf 10. Zurich 7.

Emboîteurs
pour pièces 5 à 12" ancre seraient
engagés tout de suite. Travail suivi.
Faire offres à DEGOUMOIS & Co
S.A., PLACE-D'ARMES 1, NEU-
CHATEL.

Fabrique d'horlogerie engagerait un

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

A louer dans la boucle, à l'usage de bureaux,

Vastes locaux
de six pièces. On traiterait éventuellement

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

VILLE JE H NEUCHATEL
Ecole professionnelle de jeunes filles

Cours de : Broderie de tous genres
Filage
Repassage
Ecolages habituels

" Cours de teinture sur tissu
(6 leçons de 2 h.) — Ecolage Fr. 10.—
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 5 1115

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, Mme

veuve Fritz Fardel , à Saint-Aubin, fera vendre
par voie d'enchères publiques, aux Charrières
sur Saint-Aubin, le jeudi 3 février 1949, dès
9 heures du matin , les bétail et matériel agri-
cole ayant servi à l'exploitation du domaine.

BÉTAIL
«ept vaches et une génisse, trois chevaux, vingt
poules et un coq.

MATÉRIEL
quinze gerles, un semoir à sept socs, machine à
semer les engrais, une machine à semer les
betteraves, une faucheuse, une râteleuse, une
javeleuse, une faneuse, deux charrues, un rou-
leau, deux herses, un char à pont, une voiture,
une houe, un hache-paille, un battoir , une
bosse, quatre chars, deux glisses, une bascule,
un van, un alambic, clochettes, provision de
foin et paille, outils et matériel divers dont le
détail est supprimé.

La vente du bétail aura lieu l'après-midi.
Vente au comptant.
Boudry, le 17 janvier 1949.

. ......i^i-.' f '
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Vente d'immeubles
Jeudi 2. Janvier 1949 à 15 1_, l'office des faillites

de MORAT vendra dans la faillite de Fornallaz
Henri, à MOTIER (Vully), sur place, au plus offrant:
maison d'habitation avec trois appartements et
1399 m» de terrain, située k environ 100 m. du lac
de Morat. Estimation cadastrale Fr. 65,757.—. Esti-
mation d'office Fr. 69,000.—.

Le mémo Jour dès 10 heures, l'office vendra un
Important matériel pour entreprise de construction.

Morat, le 19 Janvier 1949.
Office des faillites de MORAT.

' Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à COLOMBIER
VENTE UNIQUE

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

Cadastre de Colombier
Article 419 à Colombier, bâtiment,

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

de 1020 m'
Estimation cadastrale des articles

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

cendie, habitation Fr. 18.500.—
plus 50 %

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

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

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

Boudry, le 3 janvier 1949.
OFFICE DES POURSUITES.

Le préposé :
E. Walperswyler.

E____a________ l iw_^______ ________t____t__\
Ne pouvant répondre a chacun , la famille de

Madame veuve Marie DftPRAZ-MOKEL prie les
très nombreuses personnes qui l'ont entourée de
leur sympathie en ces Jours d'épreuve, de vou-
loir bien accepter ici sa sincère gratitude.

Merci aussi pour les nombreux envois de fleurs
et de couronnes.

Boudry. Janvier 1949.

La famille de Madame Julie RUCHAT-
MERCET adresse sa profonde reconnaissance
k toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie lors du grand deuil qui l'a
frappée.

Grandcour, Janvier 1949.

_______________flH_Pfl________________________________ B

Madame DUBOULET et famille, très touchées E
des nombreuses marques de sympathie reçues
et dans l'impossibilité de répondre k chacun ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui les a frappées. -

Neuchâtel, Janvier 1949.
--¦«_____¦__-________-________¦_________¦_¦«

l 
mm_______ m________ v._^m\C:-immmsa_.

Les familles MAULEY, WALTHER et parentes, E
à Bevaix, très trouchées des nombreuses mar- I
ques de sympathie reçues k l'occasion du deuil I
qui les a frappées, remercient sincèrement tou- I
tes les personnes qui, de près ou de loin , ont |pris part à leur épreuve. NCRESSIER

A vendre

jolie villa
avec tout confort,
g a r a g e, Jardin,
verger et vigne,
ainsi qu'une

petite fabrique
construction neu-
ve de 190 m». Li-
bre tout de suite
ou h convenir.
Conditions très
avantageuses.

Etude Ed. Bour-
quin et fils, gé-
rar _es à Neuchâ-
tel.



À VENDRE
deux paires de ___s c Hic-
kory s. longueur 220 cm.
et 200 cm., fixation
« Kandahar », aveo arêtes.
Equipement complet de
ski (homme) taille 44-46.
une paire de souliers de
ski, pointure 43, un sao
de touriste ; un radio à
pile, marque c Detrola »,
un haut-parleur, une ta-
ble une armoire à glace,
quatre chaises ; le tout
en très bon état preque
neuf. Pour tous rensei-
gnements, tél. 5 14 50. le
matin.

Tout le monde
en parle

du vin blanc du pays des
Magasins MEIER S A.

A vendre un

vélo de dame
k l'état de neuf, trois vi-
tesses « Stuxmey », et
une

robe de bal
taille 40-42. _ atln vert et
velours noir. Téléphone
6-  53 de 10 h. à 12 h.,
et _ 14 h. k 10 h.

GRANDE VENTE

FIN de SAISON
(autorisée par le département de police)

ÏPrïïl Hé__ OCCASIONS
w&i TBP sensasionnelles
lU ĵRl Snc i ~xQ

^•ïl Â d 1̂ -* //>^_?k_- InântSaUX drap pour hommes

w /^ &C rt _̂_ "*" l30'~ no"96,~
\ ll____ a=.Lf 1 IW

^ 
H» 

UOIlîpletS de viMe, pour hommes

éA à r fl 6oic" à i45,_ ,25,_ 9o,_
;̂ # 1 J_S I œl'f.k Vocfnne
* F f. l^__i__ v 'I ma IH 

¦™"U_I5 sport , pour hommes
* I /_ *___¥ T_ W___ \X _Jf w  ̂ fiQ RQ _IQ _

^\_ Il lf l Jl ^ \1 I 1 "™"WP™ de drap, pour hommes

I _mmÉ I 1k I. Wv sddé à Z9i-
//MtMfc__ * F R/ "Il __hpmi«pc
yW ^S*- L | //) i/ \ \f a_ \~-_-_ \V~9 sport , pour hommes

'// Il \W A soldé à IfciïHI
,f I W Vl ^L / I Q | «J// I M «k \ / / w6Siri6r6S velouté, pour hommes

/ 1  « ImW soidé à 
/ I % » \ \ brâVâlGS unies et fantaisie

****** ! \ \ ' il W 2 45 145/ I S M \ \ soldé à . . . Ca-HM liW ;

• Ẑ r̂fg-jL ^
/  ̂ HI3_IIIÎ3UA de drap, pour garçons

^Sj  soldé à 75.- 60.- 45.-

«̂t Ŝ  ̂ bOinpicIS de drap, pour garçons

soldé à 65.- 45.- 25.-

Nous accordons sur toute la conf ection soldée, jflj^R Q /
pour hommes et garçons encore un Hl ¦ /

RABAIS spécial de IU/O

AUX El PASSAGES
/ ^Ê ^ ^ ^ ĴÊ ^i  NEUCHATEL S. A.

ŒUFS FRAIS
DU PAYS
34 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
DANOIS

26 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A VENDRE

Tracteur
AUis Chalmers >

quatre cylindres. 22
OV„ avec régulateur,
quatre vitesses en
avant, une marche
arrière, poulie, prise
de force, pneus à
basse pression. En
très bon état, prix
intéressant. A voir

à Neuchât ri .
F r e i, Triemlistrasse
23, Zurich 9/47, Télé-
phone (051) 27 94 04.

Qui
rhum 

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

Zimmermann S.A.

A vendre 200 _g.

d'osier jaune
et 100 kg.

d'échalotes
Tél. (037) 8 6144.

A vendre quelques stè-
res dazons

foyard
sec. Adresser offres écri-
tes à p- L. 813 au bureau
de la Peullle d'avis.

Bicyclette de dame
deux vitesses, marque
américaine, en bon ébat,
k vendre k prix favorable.
Adresser offres écrites à
X. T. 812 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre belle

cuisinière
k gaz. quatre feux, en
parfait état. — S'adresser
Saars 44, 1er étage.

A vendre un

PIÂN0
noir, marque « Schmidt
Floor », cordes croisées, —
Adresser offres écrites k
C. O. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caniche royal
noir, pedigree, k vendre.
Demander l'adresse du Ko
795 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre un
MOTEUR « MAG »

k l'état de neuf, 98 opa»,
conviendrait spécialement
comme moteur auxiliaire
pour vélo. — S'adresser k
Hermann Fischer, Sava-
gnler (Val-de-Ruz).

A vendre

dix poussines
et un coq
« Sussex »

pure race, bagués et ein
ponte, 200 fr. Daniel Ja-
cot, Sous-le-Mont, Vil-
liers. tél. 7 15 99.

« Graham 39 »
k vendre, de particulier,
en très bon état, 60,000
kilomètres, 18 CH, com-
presseur, pour cause de
double emploi. 8000 fr.

Tél. 9 22 31. Couvet.

MACHINES A COUDRE
€ Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

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

le prix.
S. recommande :

O. ZURETTI

MAISON SPÉCIALE de

^..
BLANC

\ Neuch âtel Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique de BRODERIE

UUPUIù
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

[CLôTURES

ACTUELLEMENT

GRANDE BAISSE DE PRIX

RICHELIEU :
pour enfants -

Fr. 980 14.80 19.80
pour dames

Fr 19.80 29.80 39.80
pour hommes

Fr. 29.80 39 80
_ CHAUSSURES

ffgrflgrd
. 

autorisation officielle !

RABAIS-60 %
malgré les prix énormément baissés,

nos qualités restent inchangées

A notre rayon de BAS
BAS «%
soie rayonne, entièrement diminués, __ \f ____

\
ler choix , valeur 3.75 soldé _______ •

BAS _- 0/vmixte, pure soie et rayonne, entièrement __W}A KJ Ĵdiminués , de tout premier choix , mUÊÊk
valeur 8.90 soldé mV

BAS j To_ .Nylon américain , entièrement diminués, &£% ~^ ssW
teintes au choix , valeur 6.90 . . . soldé ^TF

BAS éL\W€ %Nylon américain , mailles ext ra-f ine ., W~ X _\ ^^ler choix, valeur 8.50 soldé ™\_W

|Un lot de BAS **.pour dames, pure laine, mailles fantai- ' _W
sie, en rouge, vert ou jaune , ^ TJ ——
valeur jusqu'à 13.90 soldé *mW •

CHAUSSONS DE SKI
en laine chinée

DAMES ENFANTS
Valeur jusqu'à 5.90 4.40

SOLDÉ 3." â\__ m—

BAS D'ENFANTS
pure laine, côtes 1X1 ou Derby, en beige ou brun

valeur j usqu 'à 5.90

SOL._ 2.- 250 3.- 350

[ n I_O^^S2_«_I____à
O E U C U O T E L

( 4 2

Vive
les couleurs gaies
aux suorts d'hiver t

Rien ne rend leur éclat aux couleurs, ne
régénère les lainages comme un bain
EXPRESS. Même les pièces les plus déli-
cates seront remises à neuf: EXPRESS ne
risque pas de les abîmer.
Un lavage EXPRESS, à 20 cts. par sachet,
vous économise bien des francs.

^tràuli-Winterlhut

C H O W - C H O W
3 mois, avec splendide pedigree, à vendre. Demandez
l'adresse du No 808 au bureau de la Feullle d'avis.

1 m #Un» nuit M
1 \M puffit VOV.T M
m y  rendre blan- m
I robes et douces M
1 ries mains ¦
Irouges et rèches:*
¦ prenez la Gelée ¦

 ̂
Ealoâerma,#

% produit spé- M
^Lcial pour m
^ l̂es soins I
^des mains.B

¦Tubes 1.451
| & 2.35

Achetez votre

chez les spécialistes du

trousseau
Articles de toute première qualité

Veuve Edmond BERGER
Hans GYGAX
KUFFER «L SCOTT

NEUCHATEL

Zurich Berne Bâle Soleure Lucerne Lausanne Lugano

Machines à coudre
d'occasion

« Helvetia » l̂6 ™̂
86

'̂ 350 fr.
« Rorrîn-i » meuble en ^V** P°u- iQfi _r« Oeri_ ina » armoire à l'état de neuf ^«'u lr*
« Singer » V, S. _7eo coffret . . 100 fr.
Ces machines sont entièrement révisées et livrées
avec garantie ; elles sont Installées pour repriser.

En cas de payement comptant, escompte spécial

H. WETTSTEIN, **" &T SMM '̂  5

SALAMETTIS
RILLETTES

pur porc
SALAMIS
METTWURST
SAUCISSONS

pur porc
à

l'ARMAILLI
HOPITAL 10

produite de ler choix

I

LUTZ i
Crolx-du-Marché H J

(Bas rue du A _é
Chftteau ) SB

concerne la \.7i
MUSIQUE g

Souliers de marche
et de travail anglais

noirs, double semelle en
cuir de première qualité,
talons avec pinque métal
pointures 38-46. seulement

r. 39.50. Vous ne vou-
dr.z Dtos d'nutré .ouller .

Boite de constructions
métalliques « Alouette »

80 pièces, nickelées avec
cahier de modèles. Boites
1, 2 et 3, Pr. 12.50 cha-
cune, les trois boite, en-
semble Fr. 33. — . prix ex-
trêmem .nt avantageux.

Pour la première fols
(ifouls la (THerr- les cé-
lèbres POUPfces MAAR
grandeur 40 cm., habillées
Fr. 12.—, avec yeux pou-
vant se fermer Fr. 15.— ,
bon marché, surprenant.

Droit d'échange ou ar-
gent rendu.

M a i s o n  d'Importation
T I T B C O , Eschciibnoli .
Lucerne.

« Citroën » 1948
normal, état de neuf , à
vendre, prix intéressant .
Tél. 616 85. Peseux.

A vendre une toile de

THEYNET
belle occasion. Ecrire sous
chiffres P. H. 3280 L., à
PubU _ l _ a_ , Lausanne.

" A vendre un

MOTEUR
triphasé 220-380 1 HP., en
bon état. S'adresser : Lai-
terie du Lac, Saint-Ho-
noré 12. G. VuUleumler .

Chambre à coucher
d'occasion

comme neuve, k vendre,
en bouleau foncé, com-
posée de deux lits Ju-
meaux, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire trois portes (lite-
rie entièrement neuve),
deux sommiers k têtes
mobiles, deux protège-
matelas, deux matelas, le
tout 1590 fr. Adresser of-
fre, par écrit sous chif-
fres B. L.. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre belles

génisses
prêtes. — S'adresser : E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys.

A vendre deux

violons
un '/i et un %. Evole 33,
rez-de-chaussée. _ droite.

AUTOS
Belles occasions. Autos,
motos. — Peseux, Châte-
lard 9.

«Electrolux»
aspirateur, belle occasion ,
puissant, à vendre pour
195 fr . (Garantie). Tél.
5 53 73, Neuch&tel.

ROUET
A vendre rouet antique,

en parfait état , entière-
ment sculpté. A enlever
•immédiatement, prix 500
francs. S-dresser k M.
Emile Feutz. mécanicien
les Reus-illes, tél. 9 3149.

A vendre

porcs
de trois mois, chez Fritz
Galland . Boudry.



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

compris
Magasins MEIER S. A.

I

SEBVICE fl AA Aflfl Gratification Fr. 12,000.—
D'ESCOMPTE £f a £y ?UUU." Concours » 8,000.-

iiTr
" _J_ T°UB 1*8 carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à

IIS E ni! rencaissement, dn 20 janvier 1949 an 19 f ê-
i 1 n vrier 1949, peuvent participer à ces répartitions.
L ' J) Pour pins de détails, consultez l'affiche chez
^ _̂>̂  tous nos adhérents.

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22

Pierre Breuil

Le charron n'était pas à sa forge :
on courait à sa recherche. En atten-
dant , chacun grattait , tapait sur ces
trop bonnes pierres qu'on eût voulu
pulvériser. Me Mathuri n , hagard , cor-
respondait par pensée et par paroles
haletantes avec sa malheureuse amie.

Enfin l'homme arriva , portant un
pic et une masse. Un quart d'heure
s'était ainsi écoulé.

Ce quart d'heure, pour les deux
emmurés, avait offert  trois temps dis-
tincts.

Premier temps. Rodolphe, bousculé
par la chute des matériaux , avait
d'abord poussé, en anglais, un juron
intraduisible.  Une longue p l a in t e  s'ex-
halait de la poitrine de Madeleine qui ,
après s'être levée d'un cri et d'une
secousse, était retombée assise, la
tête dans ses mains. Et la première
scène d'un drame commençant au
baisser du rideau se présenta ainsi :
une femme prosternée, un homme
plus surpris qu'effrayé examinant de
sa lanterne à bout de bras l'étendue
verticale de la catastrophe , l'album
dans la boue, la bougie de l'artiste

renversée et éteinte, la seule lanterne
donc éclairant ce début d'ensevelis-
sement et ne projetant pas même
d'ombres dans ce tombeau où tout
était ombre.

La voix mâle, presque gaie, s'éleva,
autant que le permettait le plafond de
la scène :

— Rassurez-vous, Mademoiselle, il
y a plus de peur que de mal. Du côté
du parc nous sommes bloqués, c'est
entendu, et tenter de nous frayer un
passage serait pour provoquer de
nouveaux éboulis. Mais nous avons
des amis, et la cuisine à côté: Allons 1
riez un peu, et attendez seulement
qu'on vienne nous dégager.

Des amis I le salut 1
— Croyez-vous ?
— Si je le crois ? Mais je suis sûr!

Je suis sûr, vous dis-je, que nous ne
mourrons ni de faim, ni de soif , ni
d'asphyxie... Ni même d'impatience.

Il la voyait encore tremblante ,
prête à la crise de nerfs.

—Surtout, Mademoiselle, il ne faut
pas mourir de peur. Vivre est si boni
Puisque vous êtes là , je ne suis pas
impatient , moi. Déjà , je le devine, le
château se réveille. Dehors les oi-
seaux chantent, les vaches paissent
l'herbe tendre, Martine salue . le jour
et aère sa cuisine. Nous allons faire
des appels. Donnez-moi la main. Ra-
massez votre album, et surtout la
bougie : mais ne l'allumez pas ! ce
sera notre réserve. Venez avec moi ,
rapprochons-nous du salut. Tenez !
Entendez-vous ? Voilà cette bonne
Mart ine qui a poussé la -porte , qui
fouil le ,  dnns le« faaots entassés là-

derrière. N'entendez-vous pas ? Elle
fend du bois, elle chante sa chanson
du matin . Vous allez voir, c'est elle
qui aura peur plus que nous.

Madeleine, incapable d'initiative -
comme de résistance, se laissait con-
duire. D'un bras il la soutenait, de
l'autre il élevait le falot clignotant.
L'étroitesse du lieu les serrait l'un
contre l'autre, et elle s'abandonnait
à ce bras vigoureux.

— Constatez que nous avons quel-
ques mètres de promenoir, un cube
suffisant ponr vos poumons et les
miens, jusqu'au prochain dimanche,
s'il le faut. Un trou au mur, et on
nous passerait des vivres, des bois-
sons chaudes, d'autres bougies et des
allumettes. Je veillerais sur votre
sommeil. Et puis vous reprendriez le
crayon . Tout cela est gentil à cro-
quer. Mais, riez donc I Nous y voici .

Et, du talon de son soulier, il donna
quelques coups violents contre le
mur.

— Il me semble voir Martine.
Qu'est-ce que je vous disais 1 elle est
folle de peur I

Es venaient en effet d'entendre un
cri perçant et la porte du réduit se
refermer avec fracas : du moins jugè-
rent-ils du fracas à l'onde de choc,
et de ce cri à quelque chose comme
un hi ! de souris prise au piège.

— Nous sommes abandonnés ! souf-
fla Madeleine dont la tête tomba près
que sur l'épaule de son compagnon.

— Mais non , mais non. L'éveil e^l
donné , tout Clerval va venir.

Il continua ses appc'*.
Cinq minutes encore

Enfin ils crurent percevoir que la
porte se rouvrait. C'est à ce moment
que Madeleine a crié son « Au se-
cours ! » auquel Hélène, écartant les
fagots, répondait du dehors.

Deuxième temps. Rodolphe est allé
ramasser le pliant et sa pioche.

— Asseyez-vous.
Devançant les sauveteurs, il essaie

de desceller un moellon) : mais le
mortier résiste.

— Non, il faut attendre. Si nous
parlions d'autre chose en attendant ?

— Et de quoi, mon Dieu !
— Montrez-moi votre album.
Genoux serrés, buste incliné, elle

obéit, passive. Debout derrière elle
et penché sur sa nuque, il la garde de
ses deux bras : d'une part la lanterne
suspendue au-dessus des feuillets,
d'autre part une main appuyée sur
l'épaule de l'artiste. Celle-ci, si pâle
tout à l'heure, commence à rosir lé-
gèrement La houle de sa gorge s'a-
paise.

— Vous disiez donc que ce Dumaine
que je ne connais pas vous a deman-
dé des dessins ?

— Oui. H me manquait ce croquis.
— Et ça représente ?
— Vous voyez : un homme creu-

=int une sape pour parvenir aux
•ives où l'or est enfermé.

Vntr .  l ï n m n i n p  nVst-il  pas mi
• " '"mpornin d'Emile Gnboriau ?

t l  r*\ ienne . au contraire. Il veul
' "•¦ 1» ronuin en subst ituant

i M ' i i n n  à l'nnnlvse.

— Très bien , je le recommanderai
aux Américains.

A ce moment, le pliant... plia, en-
fonçant dans la glaise. Rodolphe, em-
barrassé de sa lanterne, retenait du
bras libre ce chancellement.

— Venez ici où le sol est plus sec.
La lanterne fut posée à terre, et

debout près du mur ils attendirent
encore, répétant de temps à autre
leurs appels.

— J'ai peur ! Oh I que j'ai peur I
Sauvez-moi.

Des paroles indistinctes leur parve-
naient de la cuisine. Enfin le bruit
d'un pic ébranla la cloison. Us devi-
naient une main vigoureuse, des pe-
sées précautionneuses. Bientôt...

Troisième temps.
— Sauvés I
Et, dans un transport bien naturel,

Madeleine se jeta au cou de Rodol-
phe, tandis que de l'autre côté le char-
ron forçait la dalle de leur tombeau.

Sur la poitrine de Rodolphe, le
corps tout à l'heure transi de frayeur,
reprenait sa liberté. La lanterne se
renversa et s'éteignit. Mais de la lu-
mière, une lumière de délivrance, fil-
trait tout à coup. Et leurs ténèbres en
furent  juste assez éclairées pour qu 'ils
pussent voir sans être vus, et lui,
sans se compromettre, recevoir un
baiser passionné où il crut perdre ce
calme dont il ne s'était pas départi
au cours de leur longue et émouvante
captivité.

Une minute  encore...

Une minute ! et les derniers obsta-
cles allaient céder, l'un sous le pic,
l'autre sous l'étreinte...

Mais le premier à tomber fut celui-
là. Déjà une ouverture plus large fai-
sait qu'on les voyait, tous les deux
remués d'une émotion qu 'on pouvait
attribuer à la joie du salut.

— Etes-vous blessé ?
— Mais non , Hélène. Je vous l'ai

déjà dit, tout va bien.
Dans les intervalles du travail que

poursuivait activement le charron,
Rodolphe se hâtait  d'expliquer :

— Mademoiselle Rochat...
Me Maturiri  tendit l'oreille.
— ... a failli être sacrifiée à l'art.
— Je voulais prendre un croquis.
Qui s'excuse s'accuse, pensa l'avo-

cat. Et les autres aussi de faire « in
petto » leurs réflexions.

— Un croquis ? interrogea Hélène.
— Mlle Rochat voulait un sous-terre

pour le prochain roman de Dumaine.
C'est moi qui faisais l'homme accrou-
pi dans la sape. Vous verrez d'ail-
leurs son travail.

Us sortirent enfin .
— Mon compliment.  Monsieur ! pro-

nonça Me Maturin : !es accidents
vous valent toujours d'heureuses
rencontres !

(A  suivre.)

SACS DE DAME

5.- 10.-
15.- 20.-

BIEDEBMANN
Maroquinier

NEUCHA TEL

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

l̂ jHrjj Neuchâtel

NO UVELLES DE L'ECRA N
LES FILLES DE BETTY GRABLE

NE CONNAISSENT PAS
LEUR MÈRE

Betty G-rable. mariée à Harry James,
le célèbre chef de jazz, est la mère de
deux charmantes fillettes. Vicki et Jes-
eica. Mais Vicki et Jessica ne connais-
sent pas Betty Grable. Betty Grable
ne veut 6tre. en effet, pour ses enfants
qu'une maman. Quan d elles parlent de
leur mère. Vicki et Jessica l'appellent
Betty James. L'autre jour. Betty Gra-
ble emmena Vicki, l'aînée, au cinéma.
Quand elle vit sa mère à l'écran. Vieki
cria : « C'est toi maman , c'est Betty
James » !

Mais Vicki ne fut pas autrement sur-
prise. C'est que Harry James et Betty
Grable sont des fervente du cinéma
d'amateur, et que souvent à la maison
les enfants Grable-James ont vu leur
mère, leur père et elles-mêmes au ci-
néma familial . Mais Betty Grable est
décidé, à oe que _es tiîtoe ignorent
aussi longtemps que possible que leur
mère est urne vedette. Elle estime à
juste titre qu'elles me s'en porteront
pas plus mal.

A L 'APOLLO :
tLE DERNI ER DES MOHI CANS »

« Le dernier des Mohlcans », titre pres-
tigieux qui évoque les belles et passion-
nantes lectures de notre Jeunesse et même
de l'âge mûr, car l'homme reste toute sa
vie un, grand enfant , et les heures Inou-
bliables passées en compagnie des héros
de Fenmlmore Cooper demeurent parmi
les plus lumineuses de toutes. Aussi, nul
doute que les exploits d'Oell-de-Paucon,
de Cerf-agile du traître Magua, du Jeune
et brave Davy et du courageux major
Hayward n'attirent la grande foule des
amateurs de beaux films d'aventures k
l'Apollo cette semaine, d'autant plus que
oe film a été tourné en couleurs naturel-
les et est présenté en version française.
Par ailleurs, la direction de l'Apollo dé-
conseille aux parents, bien que les enfante
soient admis aux matinées, d'y amener
des enfants de moins de 10 ans, ce fllm
ne s'adressant pas aux petits, certaines
scènes pouvant les effrayer.

En 6 k % : « j'étai s une aventurière »,
un film français où l'énigme policière re-
joint un beau roman d'amour avec Ed-
wige Feiuillère, Jean Murât et Jean Tissier.

LE FILM SUISSE
ET LES DISTINCTIONS

INTERNATIONALES
Chaque année, lies oriitiques mi-W-yar-

fcadla du film «e leuntoeemit pour désigner
les mëiiHeraires réalisations c_nématog_ia-
phiquee des douze derniers mois. La sé-
leation qui vient de pana_b_ e désigne
« Le trésor de la Sierra Miaidre » coanme
le meileur film die 1948. A cette occa-
sion, le film suisse « Les anges mar-
qués» emregii-tra un succès d _mpor-
tanoe, puisqu'il pairtaigea l'honneur
d|ôt_a proposé porar cette suprême dis-
tinction aveo le film de Traven précé-
demment oité, « Hamlet » et « The
Sna__ _ Pit ». De son côté, le « Ne-w-York
Times » càlte « Les anges _oa_ _T_-8»
dans sa liste des dix meilleurs films de
l'aminée parlés anglais, en même tempe
que six _i_mR américain-, deux produc-
tions anglaises («Hamlet » et « Bed
Sboes ») et le film mexicain < La
perle ».

En Euirop-, le film die la « PraeeenB »
évoquant le sort de la jeunesse d»
l'après-guerre renicointre également um
aiocmeil ej_thomsiai_te. A Oslo, après la
première.-qui eut lieu à Noël, la presse
et le public me tarissent pas d'éloges
sur cette oeuvra émouvante et docu-
n_en_ta_re. si propre à mami'fester la pa-
renté d'esprit entre la Suisse et les na-
tions du mord.

AU PALACE :
« LES MARIS DE LÊONTINE »

Vous voulez itoe... Vous allez rire... Oui,
car 11 serait Impossible de ne paa s'esclaf-
fer de rire en allant voir « Les maris de
liéontina » vus k la manière du plus
grand auteur comique Alfred Capus. C'est
une comédie savoureuse enlevée sur un
ton des plus parisiens et qui vous plonge
dans l'atmosphère éànoustillante d'une
époque heureuse. Un Mm. pétillant , ma-
licieux et gai Interprété magistralement
par ail Eoland, Pierre Jourdan, Jacque-
line Gauthier, Marguerite Herry.

En 5 à 7, une repais» qui fera la Joie
de chacun: Fric-Erac. avec Fernandel,
Michel Simon, Arletty. Un film 100 %parisien.

AU THEATRE :
« L'IMPASSE TRA GIQUE »

Un mélodrame saisissant, puissant et
rude qui maintiendra les spectateurs ten-
dus Jusqu'au dénouemenet. Une distribu-
tion guidée de main de maître par le di-
recteur Henry Hathaway, qui a obtenu de
ses lnterprètea une série d» performances
supérieures.

C'est un film palpitant d'un bout à
l'autre. On assiste à. la lutte des bons
contre les méchants, et leurs armes les
plus effectives sont l'astuce et la ruse, ce
qui rompt avec la tradition des attaques
par surprise et les coups de pistolet dans
les côtes. Un excellent film policier.

ANNE BAXTER
VA MONTRER SES JAMBES
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Anne Ba__t_r. l'_n©_ibl_aW» vedette
du « î _l du rasoir », tonmc actuielle-
memit dan« « You. aire my everytibing »
(Vous êtes tout pour moi).

Pour la première fois, Anne Baxter,
qui fut surnommée à ses débuts à Hol-
lywood la vedette sans « glamour », va
montrer ses jambes dans ce film, dans
lequel elle i-oannie une danseuse- C'est
que depuis deux ans Anne Baxter a
suivi un sévère régime ailiimenitaire qiai.
Irai a permis de trouver urne ligne dont
on dit grand bien en Californie. Et
comme son régime ne lull a rien fait
perdre de «es qualités d'actrice, Anne
Baxter est fort capable de bientôt
s'impoS-T comme nne des toutes pre-
mières vedettes d'Hollywood.

AU REX : « LAUREL ET HARDY ,
LES GRANDES NOIX !.

Les deux clowns de l'écran ont tout de
même du caractè-e 1 Et sl la mode est k
l'espionnage ,nos deux détectives doivent
protéger une bombe d'une puissance
inouïe — qui finit par être cachée dans
un instrument de musique — des entre-
prises diurne dangereuse bande. Comment
y parviennent-Ils ? Comment réussissent-
Ils à faire sauter un sous-marin Japonais
aveo la dite bombe et les spectateurs de
rire, ce sont des secrets que Je vous
laisse découvrir. La folle qui anime ces
« grandes noix » est contagieuse, on sort
complètement démonté. Laurel et Hardy

multiplient leg gags aveo une «maertpar-tlon extraordinaire.
En 6 k 1 : « Dernier espoir ». Ce n'estpas spécialement un film de guerre, maisune épopée de commandos k la Errol

Hynn, histoire vécue, de cape et d'épéeavec mti-aillettes et Jlu-Jltsu ; en bref ,c'est un reflet lumineux de cinq de laRAJ. . qui, aux prises aveo l'ennemi, fontéclater de rire entre chaque moment
d'angoisse.

AU STUDIO : «HAMLET »
Cette réalisation de Laurence Olivier,

en version originale, est un fllm supérieur
aux meilleurs, plus beau, plus intelligem-
ment fait , qui s'élève de cent coudées au-
dessus des autres.

C'est Un admirable opéra d'Images que
cet « Hamlet » de l'écran ; les libertés mê-
mes prises aveo le texte écrit sont licites
dès lors. Le Hamlet de l'écran a sa place
désormais à côté de celui de la scène. Fait
unique dans les annales de la compétition
cinématographique de Venise. Hamlet n'a
pas décroché moins de quatre prix. Ce
Jugement flatteur va autant au chef-d'œu-
vre Shakespeare qu'à Laurence Olivier, le
responsable de la transposition cinémato-
graphique.

Samedi et dimanche après-midi, en 5 & 7,
« Les Jeux olympiques de 1948 ».

Ce document sensationnel de près de
deux heures, rehaussé par les couleurs,
passe en prolongation au Studio, où 11
soulève -un enthousiasme mérité, lies scè-
nes spectaculaires abondent et emballent
autant les spectatrices que les spectateurs,
ce qui est la meilleure des références. En-
fants admis.

LES MILLE ET UN METIERS
DE JOHN PADD Y CARSTAIRS

Déjà metteur en scène, romancier,
peintre, conférencier à la radio, John.
Paddy Cairstaire, rèalisaiteur de « Va-
gon-lît pour Trieste », que nous ver-
rons cette année, n'hésite pas à abor-
der de nouveaux domaines de l'activité
hum/aine.

Comme mm amli lui demandait (aveo
férocité, et non sans jalousie) :

— Mais que diable faites-vous à vos
moments de loisir .

John Paddy Carstairs répliqua dou-
cement :

— J'apprends à jouer du piano—

I Vente de soldes
Ei (autorisée par le département de police)

I de

M jusqu'au 29 janvier

1 AnatOl '- 100 X 50 à Fr. 58.— soldé à Fr. 39i-
m Anatol 95 x 55 _ eo.— » > 41.-
m Hamadan se x 63 » so.— » » 55.-
m Hamadan 122 x 70 » 125.— > » 75.-
H Beloudj 156 x 88 » îso.— » _ 1.0.-
H Lorisfan 199 x % » 210.— » _ 140.-
| Lorisfan 205 x 132 » 320.— » » 250.-

Ouchak 248 x i52 » 495.— » » 3.0,-
¦ Ghiordes 247 x 175 » seo.— » » 300.-
II Ghiordes 23s x îce » 335.— » » 275.-
m Ghiordes 29e x 202 » 505.— » » 395.-

Ghiordes 304x210 » 545.— » _ 445.-
Mouchkabad sie x 2ie » 520.— » » 420.-
Mouchkabad 317 x 225 » ses.— » » 450.-
Mouchkabad 330 x 223 » sso.— » » 470.-
Tabriz 205 x 179 » 820.— » » 490.-
Tabriz 290 x 205 » 950.— » » 750.-
Tabriz 309 x 204 _ 9eo.— » » 760.-
Mahai 320 x 215 _ 720.— _ » 580.-
Maha l 330 x 220 » 740.— » » 600.-

ainsi que de nombreux autres tapis
de toutes dimensions
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Pendant les froids
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rend service 

Ep inards hachés
préparés

la boîte */« . %
Fr. 1.54 —.88

y compris impôt 
et escompte 5 %

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

MAGASINS MEIER S.A.
cinq morceaux de savon

pour Pr. 3.75

(dn 
pain délicieux... ~\

BCHULZ, boulanger 1
CHÀVAKNE- 16 J

ARGENTERIE
Quatre douzaines de

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

?ou_?55_ ii,T1_1_? ^
uf, _M _*%•&"!>_»% mm0m_ . m i E H_ 1mm.mV-i  ̂ ___!S____e____5_____H___H__________ S_-__H___HH_____B Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitationsde CIRCULAN est-elle r_P*TTI=* ^51 fl ^OB H W L>'5_g_g'*̂ 5 _̂ -̂âtA"^  ̂ j  c ' _ • 1 ce 1 1 1

particulièrement indiquée en W W ¦ ¦  ̂ a w l w W ll  • ^oy/^l^î^^^^^^S^^^I^^^  ̂
du cœur fréquentes, vert iges, migraines, bouffées de chaleur,

Le corps doit s. préparer à affronter la mauvaise saison s\ pauvre en jjNg #_____» 1 _*T -____^J^» m̂iHaBàs^>t^Sf J»/!à'S_fc _?,?SBl_ _HS^?'&  ̂ troubles de l'âge Critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor-
soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organ isme ré_ is- __ M_g_j_ m>&m__r _-~__m__________E_m**?i ïœœm^z ĵ t s m  mm __-^5^__g8M__ ̂ ______ W ... c . . , c.. . , . .
tant. Vous no pouvez être en bonu6 santé ei votre circulation est défec- t -5§|ï S'̂ ^Ff ^

:ppÊ^ÈIs5 BJ!SSŜ ral§ iS_pl^8lfil Z^am** roides, varices, tangue, jambes enrlees, mains, bras, pieds et
tueuse. Eu activant votr e circulation. CmCULAN permet à votre corps feSSJl-^fc___gff -___ W^^ ̂ ^rl&Hk i g ¦_L ^._f Hlim ___41ill -___J_S ïambes f rni rk  ou encrmrrli<î1 . . |K :%. ̂ fcfcS-W-'a ________ ::- _I _5____^âT -_» _» B__FJ-I ___ ~ <̂S amm_____ ''-- 'A '>W mm *_ M̂ M-;$!|L _̂5'*<__ 1 _fci?\ _̂_\_fL___\W JCH1IUC3 1IU1U& UU VU gUUlUfO*

CAnCÎkil-f'^ a_J frC-BCf _?*S__B_&_ _̂_3i^  ̂ F_aoon cfl. __ .nal . . . Fr. 4.75 (̂  p | hjÉ [£*
aŒfl I& BK_F l l H- C ?  CI&J H VIU ^-^l^fa^g2l^ _Î^^P^W^'_2^_^^ t̂f^ftï ^^» Cure moyenne . . . Fr. 10.75 &__, RLJ ÏÏK Y ,

CIBCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : bt^^^^g^fcj^g^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ï'œîi^a:!̂ 
Flacon d0 cure. • . . Fr. 19.75 *̂ ^  ̂ '" * ^H

mains, bras , pieds et jambes ot pour se protéger contre les engelures. ¦SŒ___i__^^BBI^^^^B»^^^^^^^^ !5H____ ^̂ S:̂ ^ir________________________B___l (Economie Fr. 4.—) ch6Z VotrePrenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe d6 ce savoureux _. -,?-.__ .___  _ H __ r-.i _ _ - - .__e _ H n  _ -»_¦ A M T O IM 1 <-» 1 1 7 H R i r i - i  Recommandé par le Corps médical , • . 1 • _.remède. Extraits de plantes. Extraits de plantes OU Dr A N T O N I O L I , Z U R I C H  Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève pharmacien et droguiste

A VENDRE

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

et peinture neuve.

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

parfait état. — Tél. 611 12.

_____________§ _____________

Jp Fiancés ! ^̂
MM Actuellement, grand Wl
f m  choix de mobiliers _WI AVANTAGE UX 1
m Au Cygne m
m

 ̂
C. BUSER, Fils Jm

^  ̂

Fbg 
du 

Lac 
1 _^_f

*̂Wm_. NEUCHATEL ^J

Margaret Lockwood et Patricia Roc,
les deux belles interprètes de « Jassy ».



6850 fr. + Ica
(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

-¦̂ S_-mmsmsm»s -̂W--m_________Wm\mm--~

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Moteur chemisé à soupapes en tête
Pratiquement inusable

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tel- 5 26 38

Exposition en ville
an magasin : Evole 1

PARIETTI & CHRISTEN
NEUCHATEL PESEUX
TéL 5 28 43 Tél. 618 19

Q Pastille de renommée mondiale |§
(0 contre la toux et l'enrouement fi
 ̂

<%f ockcirÙMéacwt 0taé^  ̂ O

t 

en vente partout 0\

I PRÉVENIR VAUT 1
|f MIEUX QUE GUÉRIR1 I
ï _ 5.j N'attende! pas que M déolarant jjflA _ Isa prsmlera symptôme» da jW

|| l'artériosclérose m
i-fc\ oommonce. on tom ps voulu uneoura WE KA |Ul
ï̂ | au moyen daa véritable. j|jj |

I cansmes I^JB^M II WEKA Slip?

r:Vj Avant qu'il n» soit trop tard, exigea H
• ¦̂J toujoura laa véritable a In

I CAPSULES WEKA B

A vendre ir ,i • Vous trouvezchienne un Immense choix de pft-
berger allemand, six mois, tes « Tlpo Napoll » , en pa-
coul-ur noir et feu, avec quets et au détail dans
pedigree. Tél. 7 13 «5. les magasins MEIER S. A.

VERNIS

f=\/=\ DE QUALITÉ

NEUCHATEl> 4̂Il-i___U3

COUVRE - LITS
ponr lits jumeaux à Fr. 120.—
pour lits deux places à Fr. 110.—

jJlpirBLESJflUP
NEUCHATEL YVERDON

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 26 janvier et 9 février,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 517 05

II = 1

de fin de saison
AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE

.* li

UN LOT UN LOT UN LOT de UN LOT de UN PETIT LOT
de ROBES DE DAMES de ROBES DE DAMES BEAUX MANTEAUX BEAUX DEUX - PIÈCES de BLOUSES longues

en lainage, col chemisier, en lainage, avec nervures, etc. de façons différentes, coupés *" 3 
manches et de JUPES

façons très classiques» façons jeunes, dans de belles qualités de tissu, en très beaux lainages

_25.- ;29.- >89.- n/9.- . 3*0
UN LOT UN LOT UN LOT de UN LOT de CALEÇONS UN LOT de BAS

de BEAU LAINAGE de TISSU RAYONNE CHEMISES de VILLE pour messieurs pour dames
quadrillé ou écossais, romain façonné ou réversible, et je chemises de travail courtes jambes, en « Interlock >, en rayonne, très belles qualités,

' 90 cm. de large, 90 cm. de large, pur coton, avec petits défauts,

sacrifié f»W sacrifié |aw sacrifié || 1 sacrifié _f S Q sacrifié _f
le mètre à 

J 
m le mètre à 

^
1 _¦ à 

j 
t f  _¦ à f̂ * j / ^J *

UN LOT  ̂ LOT

de BEAUX TABLIERS Beaucoup d articles ont été baissés de BELLÇJ. R0BES
pour fillettes pour fillettes

Bac.if ié à une deuxième f ois; pr of itez donc p our acheter à des l0Dgu€6 manche6' en lainage-
sacrifié &
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____________ ____________ * _______________
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ML*•*JjBClf| a^^^mÉ _̂_______ È_________ t-'in¥ rTÊ_t___f_rl__ \ Neuchâtel . caae postale

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

. /
Meules électriques

I ^| \Jk
__BS_B9-Safl_ Tél. 6 -12 66

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



LOTERIE
de la

Société de musique l'« Espérance »
Les Geneveys et Coffrane

Liste des numéros sortis lors du tirage
ler lot No 1650
2me lot . . . .  No 2370
Sme lot . . . .  No 454
-me lot . . . .  No 665
Dernier lot . . . No 2645

6 889 1425 2065 2628 3171 3809 4480
7 900 1430 2071 2634 3179 3857 4483
16 903 1440 2082 2645 3208 3869 4485
18 909 1453 2096 2667 3221 3874 4500
34 922 1454 2117 2670 3225 3882 4513
36 929 1467 2128 2680 3227 3886 4528
53 932 1478 2133 2681 3228 3887 4554
86 934 1480 2142 2682 3238 3896 4555
96 935 1492 2158 2684 3246 3898 4561
141 942 1511 2159 2688 3247 3906 4563
149 951 1517 2193 2693 3254 3909 4581
161 966 1523 2194 2702 3283 3912 4595
171 967 1526 2195 2706 3284 3937 4603
177 987 1543 2212 2707 3293 3942 4604
183 994 1546 2216 2710 3305 3945 4616
193 1000 1551 2236 2727 3323 3949 4621
202 1012 1564 2246 2732 3327 3958 4642
227 1014 1592 2253 2747 3330 3967 4644
262 1017 1601 2255 2754 3352 3979 4647
290 1035 1619 2259 2767 3359 3980' 4658
312 1056 1632 2260 2772 3384 4012 4661
349 1057 1635 2261 2801 3386 4045 4664
352 1058 1636 2262 2805 3395 4058 4670
357 1060 1650 2264 2810 3399 4072 4671
387 1064 1653 2270 2839 3405 4073 4674
430 1083 1657 2288 2848 3415 4090 4683
452 1091 1698 2321 2855 3418 4099 4687
454 1106 1700 2327 2874 3423 4119 4698
461 1125 1733 2328 2886 3439 4120 4704
473 1142 1761 2341 2890 3441 4128 4712
485 1145 1764 2350 2895 3455 4133 4719
514 1190 1801 2358 2935 3465 4137 4720
528 1214 1813 2359 2937 3466 4155 4723
541 1216 1843 2370 2942 3473 4182 4739
543 1239 1857 2379 2947 3499 4185 4747
549 1258 1859 2383 2951 3522 4197 4753
590 1264 1869 2384 2965 3535 4199 4754
595 1267 1873 2386 2971 3538 4200 4757
605 1281 1898 2388 2974 3543 4203 4781
617 1284 1923 2396 2977 3562 4215 4785
637 1287 1930 2429 2979 3567 4221 4790
638 1292 1931 2430 2985 3572 4224 4802
665 1295 1941 2435 2991 3585 4239 4806
667 1296 1951 2438 3003 3592 4252 4813
696 1299 1956 2439 3007 3632 4276 4817
714 1303 1980 2460 3009 3Ç36 4278 4821
715 1304 1992 2492 3019 3640 4282 4835
724 1308 1998 2511 3026 3644 4303 4838
755 1310 1999 2513 3031 3645 4304 4839
757 1311 2002 2536 3047 3689 4311 4848
760 1317 2003 2545 3054 3738 4314 4854
762 1331 2004 2552 3059 3739 4321 4856
774 1332 2014 2555 3067 3743 4327 4896
778 1333 2017 2560 3079 3746 4334 4911
779 1335 2020 2568 3089 3752 4363 4915
805 1344 2030 2569 3094 3755 4382 4916
809 1346 2034 2570 3095 3763 4393 4920
820 1382 2044 2579 3097 3770 4398 4985
836 1385 2048 2590 3101 3775 4415 4990
854 1393 2049 2594 3111 3787'4431
866 1396 2055 2595 3140 3791 4437
876 1404 2058 2604 3141 3798 4440
885 1417 2060 2622 3157 3808 4444

Les lots peuvent être retirés au collège de
Coffrane, du lundi au vendredi, de 19 h. 30
à 20 Ji. 30, et le samedi, de 14 h. à 17 h., jus-
qu'au samedi 5 février 1949. Après cette date,
s'adresser à M. Numa Perregaux, à Coffrane.
Les lots non rédatnés le 15 juillet 1949 res-
teront propriété de la société de musique
l'« Espérance ».

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 _t de Be-
romunster, émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, l'heure. 12.46, inform. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.10, vient
de paraître. I, musique légère et chan-
sons. II, dlvertimento No 2, de Mozart.
III, Berceuse héroïque de Debussy. 14 h.,
la paille et la poutre. 14.10. musiciens
français d'aujourd'hui. 14.30, voyage aux
Açores. 14.50, l'auditeur propose... 16.29 ,
l'heure. 16.30, émission commune, de
Monte-Cenerl. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 1805, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40. le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.55. le mi-
cro dans la vie . 19.13. l'heure. 19.14. le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, bon k
tirer 1... 20 h. recto, verso. 20.30, l'orches-
tre d'accordéons « Frontalini ». 20.45, vi-
sages de femmes. 21.20, divertissement
musical. 21.45. la Brlnvilliers une em-
poisonneuse célèbre . 22.10. toute une épo-
que. 22.20, disques. 22.30, lnform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune,
quatuor k cordes de Reger. 11.35, frag-
ments d'opérettes. 12 h., arts et artistes.
12.05, bagatelles musicales pour solistes.
12.50 les mélodies que vous aimez. 14 h.,
musique récréative. 14.30, disques deman-
dés. 15.35, concert populaire. 16.30, de
Monte-Cenerl, concert. 17.50, cabaret mu-
sical. 18.30, ensemble C. Dumont. 19.10,
salut musical , 20 h., fragments de spec-
tacles des cabarets. 22.40, danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion' : 7..Ï0, îe salut

musical. 7.1S, inform. 7.20, œuvres de Grieg,
8.45, pour les malades, grand-messe. 9.55,
eoniierle de clochss. 10 h., culte protes-
tant. 11.45, symphonie en ' si mineur de
Tchaïkowskl. 12.05, danses et chansons po-
pulaires de Suisse alémanique. 12.15, cau-
serie agricole. 12.35, pasos dobles et tan-
gos. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform .
13.05, caprices 49, réalisation de Louis Rey.
13.55, les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.16, la pièce gaie du dimanche. 15 h., de
Bâle, reportage sportif . 16.10, musique de
danse. 17 h., musique de chambre, œuvres
de Chausson et Duparc . 17.45. recueille-
ment et méditation. 18.25, l'actualité pro-
testante. 18.40, musique de Vienne . 19 h.,
résultats sportifs. 19.15. inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, au café du
Commerce. 19.45. l'heure variée de radio-
Genève. 20.30, les coulisses de l'opéra , les
clefs et les chants, grand reportage à
l'Opéra de Paris. 21 h ., Ccsi fan tutte. opé
ra bouffe en deux actes, livret de Lorenzo
da Ponte , musique de Mozart. 22.30, ln-
form. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et) télédiffusion : 6.55,
Bâle, disque. 10.15, musique de chambre.
11.40, sonate en si mineur, de Liszt. 12.10,
de Bâle. le New concert orchestra. 12.40,
de Bâlè, fragments d'opérettes de Jos.
Strauss.. 14 h., musique populaire. 16 h.,
disques demandés.. 18 h... concert par le
radio-orchestre. 19.45, grande messe en si
mineur de J. S. Bach. 22.05. danses de
l'Amérique latine.

DE LA GYMNASTIQUE SUISSE
A l 'occasion du centenaire de la f ondation  ̂de V< Ancienne >

Que 1 « Ancienne » de Neuchâtel, sec-
tion de la Société fédérale de gymnas-
ti que, fête le centenaire de sa fonda-
tion un an après celui de la Républi-
que neuchâteloise, n'est pas un fait du
hasard. Ce fut bel et bien la révolution
qui permit la reconnaissance officielle
de ce groupement de gymnasti que.

Les bienfaits de la gymnastique
étaient déjà, il est vrai, appréciés chez
nous, mais les milieux gouvernemen-
taux voyaient en ceux qui s'adonnaient
à ce sport des insoumis, des sujets trop
enclins à imiter ce qui se faisait dans
les cantons suisses. Au nord du can-
ton , à la Chaux-de-Fonds en 1846 et
au Locle en 1847, se formèrent deux
premières sections, en dépit de l'hosti-
lité qu'on leur témoignait. Les gym-
nastes de notre ville ne se constituèrent
officiellement qu'une fois les vagues
de la révolution apaisées.

En un siècle, la gymnastique est en-
trée dans les mœurs neuchâteloises ;
son influence est maintenant considé-
rable. Le centenaire de la plus vieille
section de notre ville sera pour beau-
coup de ses habitants un grand et bel
événement. Nous avons jugé de notre
devoir de donner à la gymnastique une
place d'honneur dans cette rubrique.
Notre premier articl e aura trait à la
gymnastique suisse elle-même.
TA L'évolution suisse

En étudiant l'histoire de la Société
fédérale de gymnastique, on découvre
une double évolution depuis sa fonda-
tion en 1832. Evolution dans les bran-
dies de son activité et évolution dans
sa méthode de travail.

Les branches de son activité n'ont
fait que se multiplier. A l'origine, le
Suisse — plus particulièrement le ber-
ger — ne s'exerçait qu'à la lutte, au
lancer et au lever de pierre. Ces jeux
sont nos jeux nationaux, d'où est née
l'expression malheureusement incor-
recte de « Gymnastique aux natio-
naux », exercices anciens qui connais-
sent encore actuellement de nombreux
adeptes.

La gymnastique artistique est une
importation. D'Allemagne, nous sont
venus, par exemple, les recks. Les en-
gins français sont tous les engins de
suspension : barres parallèles, boucles,
etc. Le travail à ces engins exige une
application constante, merveilleuse
école de volonté. Le Suisse — et sur-
tout le Suisse alémanique — par son
caractère était bien fait pour obtenir
d'excellents résultats dans ce domai-
ne. C'est certainement la gymnastique
artistique qui nous a valu le plus de
victoires internationales.

A partir de 1918, l'athlétisme prend
une importance nouvelle. La Société fé-
dérale de gymnastique la consacre dans
ses programmes de travail. Hélas, le
tempérament helvétique n'est pas de
ceux qui favorisent les records sensa-
tionnels dans ces domaines. En plus, la
Société fédérale de gymnastique n'a
jamais voulu d'athlètes s'entrainant
seulement au 100 m. ou au saut en

hauteur, comme il s'en trouve aux
Etats-Unis. Le pentathlon l'intéresse
davantage.

Cette évolution (multi plication des
branches d'activité) a été accompagnée
d'un changement de méthode. On pré-
conisa tout d'abord une méthode sta-
tique. On recherchait la contraction des
muscles la plus fréquente. Les mouve-
ments brusques nettement détachés les
uns des autres étaient fort goûtés.

Les découvertes physiologiques ont
montré que cette méthode n'apportait
pas les bienfaits escomptés. Les mus-
cles devenaient de grosses boules, les
athlètes étaient lourds ; certaines pho-
tographies d'athlètes de l'époque sont
certainement dans la mémoire de nos
lecteurs.

Cette méthode stati que fut supplan-
tée par une méthode dynamique, dite
aussi du mouvement total. L idée es-
sentielle est que, au cours de n'importe
quel exercice, tout le corps doit travail-
ler, participer à l'action. Le corps de-
vient ainsi très souple, très harmo-
nieux. L'athlète aux bras noueux a
été remplacé par l'athlète aux muscles
longs.

Cette méthode nouvelle fit sensation.
Elle ne fut du reste pas acceptée sans
réticence par certains, mais ses succès .
immédiats l'ont facilement imposée,
Son influence à l'étranger' fut consi-
dérable. La gymnastique médicale sué-
doise dut elle-même modifier certains

de ses princi pes, son défaut principal
étant précisément de faire travailler les
muscles séparément les uns des autres.

L'influence suisse allait connaître
un grand rayonnement. Des maîtres de
sports de notre pays furent engagés
par la Roumanie, la Belgique, la Hol-
lande, l'Afrique du Sud. Récemment
encore, nos athlètes suisses ont fait
une tournée de démonstration au Trans-
vaal et au Portugal. '

Programme de travail
Pour bien comprendre le système de

travail de la Société fédérale de gym-
nastique, il faut partir du princi pe
fondamental que cette association cher-
che moins à faire atteindre des résul-
tats étonnants que des résultats mi-
nima. Elle veut réunir le plus de pra-
tiquants possibles. Elle cherche à atti-
rer la grande foule.

Aussi fixe-t-elle un programme de
travail. Celui-ci peut-être divisé en
deux parties très nettes : le travail
collectif et le travail individuel. Le tra-
vail collectif est accompli par toute la
section, travaillant comme un seul
homme. Certains gymnastes penseurs
(surtout romands) affirment que ce
travail- y. este individuel. D'autres au
contraire, insistent sur le caractère
collectif de cet effort ; ils y trouvent le
symbole de l'unité de leur'section , de
l'amitié qui unit ses membres. Bor-
nons-nous à dire qu 'il s'agit-là d'un
tra vail d'équi pe, le mot équi pe sous-
entendant autant l'effort collectif que
l'effort de la personne.

Ce travail comporte les exercices de
culture physique, d'assouplissements,
de tenue, de courage, les courses diver-
ses, les courses d'obstacles, les esta-
fettes et les relais, les sauts et le tra-
vail aux engins.

La spécialisation
La foule voue maintenant une très

grande admiration aux spécialistes ,
aussi le problème de la spécialisation
est-il actuellement un des plus impor-
tants qu'ait à résoudre la Société fé-
dérale de gymnastique. Les jeunes vou-
draient que l'on allégeât le programme
collectif pour laisser davantage de
temps au travail individuel. Les gym-
nastes plus âgée voient au contraire
un sérieux danger dans cette spéciali-
sation, dont l'esprit est assez éloigné
de celui que l'on trouva toujours au
sein de la Société fédérale de gymnas-
tique.

Pour l'instant, le travail collectif
joue un très grand rôle et il est bien
loin d'être abandonné. Dans les fêtes
cantonales ou fédérales, les plus grand-

champions aux barres ou à la lutte
commencent par se dépenser pour la
section, en exécutant avec leurs cama-
rades aux moyens plus modestes les
exercices collectifs.

Mais la spécialisation est toutefois
possible. Après le travail collectif , les
membres, selon leur goût, se divisent en
trois groupes ; les uns aiment la gym-
nastique artisti que, les autres préfè-
rent nos vieux jeux nationaux, d'au-
tres enfin n'ont plus d'yeux que pour
l'athlétisme.

Les buts de la Société
fédérale de gymnastique

Tous les quatre ans, les gymnastes
de la_ Suisse entière se réunissent en
un même lieu. Dans les premiers temps,
ils se rendaient à pied à cette fête fé-
dérale, le voyage prenant souvent deux
ou trois jours. A la dernière fête
de Berne, ils furent 25,000 à accomplir
ensemble le même programme de cul-
ture physique. L'on se souvient encore
des images impressionnantes que tous
ces mouvements coordonnés dessi-
naient.

Par son travail soutenu, la Société
fédérale de gymnastique poursuit un
triple but : un but hygiénique (les
gymnastes trouvant la santé), un but
esthétique (l'homme musclé n'étant pas
forcément vilain) ct aussi un but éco-
nomique (notre économie nationale
pouvant compter sur un grand nombre
d'hommes résistants).

(A suivre.) R. Ad.

LES PROPOS DU SPORTIF

qui se disputent aujourd'hui et demain à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Longtemps apanage d'uime senile élit©,

le patiinaffe artistique connaît aujour-
d'hui dans notre pays um© popularité
d© bon a_oi. Ce nayonra-mettut, à quoi
©st-iil dû 1 Poimit n'est besoin d'être
so-oier pour répondre à ©otite question.
L'existence d© patinoires artificielles à
Bâle. à Zutiioli, à Berne, à Neuchâtel,
à Lausaone, a supprimé le handicap
dont soinffraiienit les patineurs de
plaine, il y a une quinzaine d'années
©noo-ie. Hier tributaires des caprices
oélestes, ils so_»t maiiimteinant à égalité,
sinon avanitai.es en comparaison de
«eux de la monitapjae.

";/ Une école de patinage
Eët-dll néoessair© dUnsistar SUT les

avantages que cela leur a procurés 1
Oeux qui ont de l'étoffe peuvent con-
sacrer, désormais, quatre mois par an
à perfectionner leur art Sans doute,
sont-ils -ncore loin de compte avec la
majorité de leuirs camarades de l'étram -
ger qui , eux, disposent d'emplacements
« ad hoc » ouverts douze mois sui
douze.

Si l'on rappelle encore que de tom_
les sports, le patinage artistique e_ t
celui qui exli.ge l'étude la plus longue
©t la plu» poussée (jusqu'à son plein
épanouissement, un sujet doué devra
consacrer entre cinq et' dix ans d'ef-
forts assidus), on . conviendra que les
conditions actuelles d'entraînement ne
demouireuit pas moins limitées chez
nous quand on les compare avec celles
dont .louassent les cancuirrents du de-
hors.

C'est là uin élément d'appréciation
qu'il ne faut jamais perdre de vu©, de
même, dans ce domaine, la notion, ex-
trêmement souple, d© l'amateurisme
telle qu'elle est entendu© hors de nos
frontières lorsque l'on confronte le ni-
veau du patinage artistique suisse avec
celui des autres pays. Les derniers
Jeux olympiques d'hiver à Saint-Mo-
ritz nous en ont encore administré la
preuve. Pour en revenir à nos pati-
neums, un autre fait est dlign© d© re-
marque-
La suprématie alémanique

battue en brèche
L'usage généralisé d© pistes artiifi-

eioMes a insensiblement déplacé d'est
en ouest le centre de gravité da pati-
nage.

En d'autres termes, l'époque est pas-
sée où, pour relever la garde descen-
dante, l'Association suisse se voyait
contrainte de puiser aux seuls réser-
voirs à disposition : les stationR d'al-
titude.

Des exemples de ce quo nous avan-
çons, le Club des nat ineurs  deNeuchâ-

i tel ©n a fourni n'- - d'un et d'éclatants.
En effet, combien de sociétés peuvent-
elles s'enorgueillir d'avoir eu dans
lleùns rangs un champion du monde
d© la trempe d'un Hans <_©nschwyle_ .
Et les Pierrette ©t Paul Dubois, de¦quel club ont-ils d'abord fait le renom?

San» parler de la fine, de l'élégante
patineuse Doris Blanc, championne à
seize ans.

En attendant que la terre — om de-
vrait dire la glace ! — neuj ohf_te]oi_e
connaisse de nouvelles floraisons, un
fait paraît difficilement comte-table :
Lausanne tient présentement la cot© en
Suisse romande.
Présentation de candidats
Pour les championnats suisses (con-

cours nationaux compris), le Club des
patineurs de Lausanne alignera pas
moins de dix concurrents sur la tren-
taine qui se sont inscrite. En voici
d'ailleurs la liste :

Championnat suisse, dames : Mlles
Susy Wirz. S.C. Berne ; Yolande Jobin ,
CP. Neuchâtel ; Maya Hug, S.C. Saint-
Moritz ; Régula Arnold. J.S.C. Davos ;
Ghislaine Kopf. CP. Lausanne ; Ursula
Schenkel . CP. Lausanne ; Liliane Bl-
schoff , E.C. Bâle.

Messieurs : Karl Enderlin, CP. Zu-
rich; Kurt Sonnig. O.P. Zurich; Gérald
Desbaillet. CP. Lausanne.

Couples : Mme Albertine Brown -
M. Nigel Brown ; Mlle Ghislaine Kopf-
M. Fr. Pache; Mlle Eliane Steinemann-
M. André Calame. tous de Lausanne.

Première constatation : L© presti-
gieux Hans Gerschwyler a renoncé à
défendre son titre, pour la bonne rai-
son qu 'en devenant professeur, il a pas-
sé au professionnalisme. Au contraire,
Maya Hug fera l'impossible pour con-
server le sien. Dès lors, chez les mes-
sieurs la lutte sera beaucou p plus ser-
rée. Quatre fois champion suisse, au
bénéfice d'une longue expérience, Karl
Enderlin (Zurich) sera peut-être insur-
passable dans Mb patinage libre. H
pourrait trouver, toutefois, en la per-
sonne du Lausannois Henri Pache un
rival redoutable dans les figures impo-
sées. Chez les dames, la favori te ©st
évidemment Maya Hug. Celle-ci porte
maintenant les couleurs du CP. de
Saint-Moritz. Notre championne a por-
té son effort sur 1© patinage libre. Les
connaisseurs pensent, néanmoins, qu©
son titre pourrait être mis en discus-
sion par d'autres étoiles naissantes :
Ghislaine Kopf . championne juniors en
1947, cinquième en 1948 aux champion-
nats seniors à Davos. Dans tous les do-
maines, notre Lausannoise a fait de vi-
sibles progrès. Et — atout majeur —
elle ne paraît pas avoir d© nerfs ; Lot-
tie Hôhne, de Bâle. une patineuse pré-
cise qui excelle dans le libre ; Régula
Arnold d'une famille où l'on a le pa-
tinage dans le sang. Cette jeun © per-
sonne est. sur la glace d'un naturel
parfait ; elle a été championne juniors
à onze ans déj à.

Mlle Yolande Jobin
Enfin, une autre concurrente qui

pourrait être aussi une révélation ,
c'est Mlle Yolande Jobin , inscri te sous
le pavillon du CP. de Neuchâtel. L'an
dernier, notre compatriote s'est octroyé
le titre dans les concours nationaux.
Elle habite à Londres, où elle s'entraî-
ne sous la férule d'Arnold Gerschwy-
ler. oncle d© Hans. « Gersch », comme
rappellent ses familiers, passé pour le
meilleur entraîneur du monde. Son

élève nous présentera donc un pro-
gramme où une technique très poussée
aura le pas sur un certain éclat trom-
pe-!'oeil.

Dans les couples. Eliane Stelnemann
©t André Calame ont chance de rem-
porter la palme. Ils ont fait leurs pre-
mières armes dans les Montagnes neu-
châteloises. dont ils sont originaires,
sauf erreur. Ce sont de vieux habitués
de la piste et des grandes compéti-
tions. Sans plus attendre, la Fédéra-
tion suisse lee a inscrits déjà pour les
championnats d'Europe par couples à
Milan.

Le rôle et la tâche des juges
Reste à dire deux mots sur le rôle,

la composition et le verdict du jury.
Ce dernier sera composé de MM. E.
Finsterwald. Lausanne. J. Jakl. Bâle,
Eug. Kirchhofer. Zurich. H. Kupfer ,
Berne, Max Schenker, Neuchâtel,
1© Juge arbitre étant M. Henri Miigli ,
de Neuchâtel. Chaque figure imposée
fait l'objet de notes allant de 0 à 6.
Pour nuancer son appréciation . Je jug e
donnera encore, cas échéant des notes
intermédiaires en dixième de points.
Pour ce faire, il tient compte en pre-
mier lieu de la correction du tracé (fi-
gure axée), ©n second lieu du maintien,
de 1 élan, du mouvemen t, en troisième
ressort de la superposition approximati-
ve des tracés au cours de leur triple
exécution , en quatri ème lieu de la
grand eur de la figure. Pour le patina-
ge libre, le jug e l'apprécie par deux
notes données successivement. La pre-
mière a trait au contenu du program-
me exécuté selon sa difficulté , sa va-
riété ; ]a seconde se rapporte à la qua-
lité de l'exécution (harmonie, sûreté,
maintien, rythme, élan, mouvement),
1 échelle des notes étant la même que
pour les figures d'école. Pour les cham-
pionnats qui vont avoir lieu à Lau-
sanne. l'Union suisse a choisi par ti-
rage au sort six figures d'école. Les
concurrents les exécuteront soit sur lepied gauche soit sur le pied droit. Se-lon la difficulté, la note obtenue est
multipliée par un coeffici ent. Pour lepatinage libre on demande un pro-
gramme de quatre minutes.

Le classement fina l est établ i nonpas d'après le total des points obtenus
mais selon le rang du concurrent chezchaque juge . C'est ce que l'on appelle
le chiffre de place. Ainsi un concur-rent classé premier chez trois jug es etsecond chez deux juge s obtiendra lechiffre de place 7. Il sera premier ; le
concurren t classé premier chez deuxjuges et deuxième chez trois autres
sera second, son chiffre de place étant
O.

Les couples, enfin, n'ont pas à exé-cuter de figures d'école. Ils présen-
tent du patinage libre seulement. Saprincipale qualité doit être l'harmonie
et la synchronisation des mouvements.

Il nous reste à conclure par les sou-
haits d'usage en espérant que le ciel
sera favorable au déroulement d'une
compétition harmonieuse de nature.

B. V.

La situation du patinage artistique dans notre pays
à la veille des championnats suisses

En quelques mots...
HOCKEY SUR GLACE. — Dimanche,

suite du champ ionnat suisse. Dans le
groupe I , Zurich devra s'ein aller jouer
à la patinoir e de Sankt-Margarethen,
à Bâle. Après le match de mercredi
(sévère défaite pour Bâle) on p eut lo-
giquement prévoir une forte  résistance
des Bâlois mais une victoire final e des
Zuricois. Dans le même groupe , Davos ,
seule équipe qui pourrait inquiéter Zu-
rich en cas d' accident , fera  l'impossi-
ble pour battre son visiteur, Arosa.

Dans le deuxième groupe, un match
oppose les équipes du bas du classe-
ment. Grasshoppers n'a pas encore con-
quis le moindre point. Il est le club le
plus menacé de relégation. Mais, mercre-
di soir, il résista assez bien à Berne.
Montehoisi aura bien de la peine à
s'imposer sur les bords de la Limmat.
En cas de victoire zuricoise , les deux
formations seraient à égalité de points.

Au repos demain , Young Sprinters
reprendra la semaine prochaine sa lutte
en deux épisodes contre les Bernois et
cherchera à confirmer son réjouissant
réveil.

. _  .- * .s/

Le jeune arbitre neuchâtelois , _/. G
Olivieri, qui arbitra toujours for t  cor-
rectement les matches amicaux à la
patinoire de Monruz et de nombreux
matches en ligue nationale B, a com-
mencé, dimanche dernier, sa carrière
en ligue nationale A , au cours du
match Grasshoppers - Bern e, disputé à
Zurich. Toutes nos féli citations.

FOOTBALL. — Activité très limitée
dimanche : seconde édition des mat-
ches de huitièmes de finale de la cou-
pe , Bâle - Grasshoppers et Chiasso -
Servette. Le match de championnat
Nordstern - Cantonal a été renvoyé à
une date ultérieure.

TENNIS DE TABLE. — Dimanche
aura lieu, à Beau-Séjour, le champ ion-
nat cantonal individuel de tennis de
table , où tous les joueur s de l'Associa-
tion neuchâteloise et j urassienne lutte-
ront pour enlever les titres que détien-
nent tes joueurs du C.T.T. Neuchâtel .
Luginbuhl pour la série A et double
Veillard pour la série C Le club de
Neuchâtel détient en outre le challenge
Paul Kramer et A.N.J.T.T. Lutte très
serrée entre Neuchât elois, Jurassiens el
Biennois.

SKI. — Les 29 et 30 janvier, aux
Brenets, auront lieu les XXl l mes  con-
cours jurassiens de ski. L'on se sou-
vient, sans doute , que l'aj i dernier ,
cette épreuve avait dû être abandonnée
à cause du manque de neige. Cent qua-
tre-vingts coureurs sont déjà inscrits
et dans la liste se trouvent des con-
currents de valeur. Souhaitons que le
ciel fantaisiste favori se cette belle ma-
nifestation sportive.

BOXE. — Encore un spectacle de
choix organisé par le Boxing-club de
Neuchâtel. En eff et , le champ ion suisse
professionnel Calixtro Etter luttera
contre te Français Roger Le Gavre , le
2 février. Un combat de professionnels
qui promet beaucoup, car le Français,
né en Bretagne, a battu Sarini à Rome
et fai t  match nul à Alger avec Musta-
p haoui, Bélatrèche et Mousse. Cette
rencontre sera p récédée d' itn match in-
tervilles Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds.

Cours d'allemand ef d'anglais
accélérés. ™ '«̂  * g^de la langue anglaise, combinée, sur ___MS^^désir , avec celle de branches com- ^^HIBftmerciales. — L'enseignement pratl- ^|?''v3E8_que, basé sur la conversation et des _BgWfMtravaux écrits, corrigés Journelle- JSS Ï̂jQment, permet d'acquérir en peu de SjKaP-?.!.
temps de sérieuses notions de ces M t_alangues, do leur grammaire et de «*!_(&_ *leur littérature. — Pour conseils et ^^m*renseignements s'adresser k la

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN"
(Zurich) -Fondé en 16_7i)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Baln_ du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
CourB annuels : Début 1er mal, ler novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du 1er novembre eu 31 mars
Pour tous renseignements plus précis eoncernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir taire la demande de

prospectus à l'Institut

Depuis quatre générations

LE TROUSSEAU PERRENOUD
donne la plus

entière satisfaction

BLANC ,_
de toute
première qualité

Conditions
avantageuses

Echantillons sur demande à MM.
ROGER VUI____EMIN

Tél. (038) 613 31, E.-Roulet 6 a, PESEUX
HENRI BLANDENIER

Tél. (038) 714 56, CHÉZARD (Val-de-Ruz)
ALPHONSE SERMET

Tél. (038) 715 57, FONTAINES (Val-de-Ruz)
.,,. Représentants des Etablissements J. Perrenoud & Cie

Cernier/ .-. . . __ _

Appareil acoustique
pour durs d'oreille.
Adaptation Indivi-
duelle et appropriée,
conseils et essais

sans engagement
par :

BERNE
Kramgasse 54, I. St.
Tél. (031) 2 15 34

V y

I Biscuit GEDO 
^I Schulz, Chavannes 16 J

A vendre pour cause de
départ à l'étranger

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

%â Spécialiste de la réparation bL
B 20 années d'expérience « _> :>

Se. ou 18 — Tél. 5 43 88

CREME SINON
( — ^

7  ̂ fe&É --**•

______ _______ \ "N__ K__H __________

CRÈME SIMON M.A.T CREME SIMON NUCIA
PEAUX CRASSES ET N0RMAIE5 PEAUX SECHES ET DÊLICA î .5

C R È M E  S I M O N
HYGIÈNE - SP08T - BEAUTÉ

^^ Oi -mPLÂTRES RENOHméS. WTf
VOUSSOUUGENÎ VE 4 FAÇONSSIMULTANEES

Voici un remède rapide : aQL
r» „„,.„ ... c~.., i_._. _jFr_r SOULAOIMIM1DerT._ - .de_ un fcmpiitr» 

*^ vs-/\ RAPIDI t
Allcock i voire phirmi. /Z* y\ *ppl.qu«» «« **<*c»
«ter» Vol douleur» feront i \ «__//
toulagtcs. Allcock tj it }J^1\\
da 4 façons différent** i /] y Ĵi

II opèr» mm massage auiomj-tlqu»,
II lait afttwar du sang frais au aièg»

da la doutaur»
II dégag* un. ohaltur btanfalaafita

comme une chaufferette,
II soutient comme une main chaude-

e»\
j__ __t-)y

Ubtril-vou. loyeuie- ^CKT _f cSuUU» »
fn«nt d* »ol douleur .. /t| V .  I *"••«_ ^«-_»
A.h.l.i Allcock. />A^ D/ S!wï*"»~»«
E- lcu Allcock. / /  LJll *• «• marna.

I / /__ I m.-H pour MP*>
Prix Fr IJO / .  I v I — aamaâmémm

EMPLATRES ALLCOCK
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LE MOMENT IDÉAL 1§

^Jj pour choisdr un article de qualité est là. pi 
|| |

fcS| Nous avons le temps aujou rd'hui de vous E§ 3s8
g&Sj conseiller et de vous montrer en toute K* |§ |
S*a tranquillité les pièces qui vous intéressent. HS Ëâj

PB* fèt Coussins 120X40 Fr. 1.50 §|| §g)
KP m Tapis table 150 X 120 » 7.50 M M
|8 u.j Divan 400X120 » 10.— K 9

L__ Paravent 275 X 120 » 12.— H «|
j fft |_1 1 paire rideaux 525 X 120 » 25.— fis ffgï
ps H Uni à fleurs 525X120 » 35.— pi jp
p| §f| Jacquard 525 X 120 » 45.— fl IE

|S _É Velours 525X128 » 75_- p râ

6® •¦¦B§ SANS AUCUN ENGAGEMENT R K

Il SPICHIGER & C'E 11
,_ * py vous établit projet d'aménagement et devis ni Wê

H Hl 
C, Place-d'Armcs — Tél. 511 45 m M

ACTUELLEMENT

GRANDE BAISSE DE PRIX

rf^^̂  ̂ Off rez-vous , auj ourd 'hui, un vrai régal :

"|8p-fj Les délicieuses
¦L j|j pâtes aux œa/s «Dalang»
m____ W ;B  sans supplément de prix. Demandez-les à votre épicier

£̂UJf Dépositaire : E. JORDAN f ils, Neuchâtel

SKIEURS
Dimanche 23 janvier 1949

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

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

Librairie BERBERAT fiUSttS_.1'!
Magasin JIKA-SPORTS TéI B19 M
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Jeune

aide-mécanicien
(Suisse allemand) cher-
ohe place dans garage,
spécialement pour poids
lourds. — Adresser offres
écrites k P. A. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames, expérimen-
tée, parlent l'allemand,
cherche place dans maga-
sin de modes pour le
printemps 1949. De préfé-
rence k Neuchfttel . Adres-
ser offres avec Indication
de salaire à M. Hardi
Klrchweg 30, Unterentfel-
dea (Argovle).

Quel hôtel
de Neuchfttel engagerait
Jeune fille , 21 ans, dési-
rant se perf eotlonner dans
la cuisine. Entrée le 8
mars 1949. Salaire dé-
siré. S'adresser k Mlle
Marg. Gyger, les Reussll-
les sur Tramelan (Jura
bernois).

MAÇON
qualifié, connaissant les
plans, cherche place
éventuellement en qualité
de chetf . Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à L. C. 817 au bureau
de la Feullle d'avis.

TAILLEUR
cherche place, capable de
seconder coupeur, soit
essayage ou réglage ou
dams fabrique en qualité
de chef de partie. Adres-
ser offres écrites ft O. O.
816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, robuste, cherche
place ft Neuchfttel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Salaire modeste dé-
siré. Vie de famille. —
Adresser offre. & M. Che
Mlsohon, Blumenstein-
st rasse 9, ft Berne, télé-
phone 31487.

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

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

c ^
LE DOCTEUR A. M. BERSIER

Médecin-oculiste FM.H.
ancien ohef de la clinique et de l'hôpital ophtalmique universitaire

de Berne (prof. Goldmann)
ancien chef de la policlinique universitaire pour les maladies

des yeux _, Berne
ancien premier assistant ft l'hôpital de la Chaux-de-Fonds

(division de médecine Interne : Dr Secretan)
après des stages et voyages d'études à Paris, Turin, Naples, Londres,

a ouvert son cabinet de consultations
à Neuchâtel, rue du Seyon 2a

Maladies et chirurgie des y eux
Ecole orthop tique (Strabisme)

Consultations : de 9 h. à 11 h. et 14 h. à 17 h., sauf le samedi,
et sur rendez-vous.

Téléphone : (038) 5 52 45

\ J

Ouvrier
BOUCHER

aid. de laboratoire, par-
lant l'allemand et dési-
rant se perfectionner
dans la langue française,
cherche emploi & Neu-
chfttel, ou environs. —
Adresser offres écrites ft
O. R. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français et de fréquenter
l'école pendant une an-
née. De préférence dans
famille avec enfants. On
payerait éventuellement
petite pension. Famille
Moser, boulangerie, Lat-
trlgen prés Blenne. Télé-
phone 7 11 27.

Dame

cherche
occupation

dans commerce pour de-
mi-Journées, éventuelle-
ment écritures k domi-
cile. — Téléphoner au
5 14 75.

Jeune sommelière
Cherche place pour tout
de suite dans bon restau-
rant. — S'adresser : H.
Liechti, Vauseyon 19,
Neuchfttel .

Garçon de maison
ou de cuisine cherche em-
ploi. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites ft
O. H. 777 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
pour le 1er mal, dans
bonne famille (de préfé-
rence auprès d'enfants),
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français .
Adresser offres détaillées
sous chiffres O. L. 781
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune dame propre,
parlant le français et l'al-
lemand ,

cherche emploi
2-3 heures le matin et
l'après-midi ou pour les
nettoyages de bureau le
soir. Adresser offres écri-
tes ft B. O. 801 au bu-
r=au de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans famille privée pour
aider au ménage et bien
apprendre le français. —
Offres _ Gottfried Jordl .
café de l'Ours, Nieder-
bipp (Berne).

Pour j eune
Suisse allemand

de 16 ans. qui doit en-
core aller une année k
l'école, on cherche place
chez un paysan, ou dans
une laiterie. S'adresser ft
Rud. Hostettler, pasteur,
Oberwangen. Berne.

On cherche pour une

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

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

cherche place
dans bureau

Entrée : à convenir, Neu-
chfttel de préférence. —
Adresser offree écrites II
O. P. 651 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
honnête, habitant Dom-
bresson et disposant de
ses après-midi, cherche k
faire petite partie d'hor-
logerie ft domicile. Adres-
ser offres écrites à S. T.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
débutante

Suissesse» allemande , 20
ans, oherche place pour le
1er avril 1949. Bonnes
connaissances du fran-
çais, de l'Italien et de
l'anglais. Adresser offres
écrites ft E. L. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille

place
dans ménage

dans bonne famille ca-
tholique, aveo enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français (aveo
si possible, occasion de
Jouer du piano). Entrée
printemps 1949. Offres
sous chiffres F. 10073 G'.,
ft Publicitas. Oranges.

Monsieur cherche place
de monteur de

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

far ses commodités et
ses finesses techniques, la
voiture populaire VWdépasse

tout es qu'on peut attendre
d'une voiture dans cette eatfr
florie de prix. Que vous utlliste

cette voiture de travail Idéale
tlans le trafic intense de ta ville
ou sur de longs parcours interur-
bains, vous ne pourrez qu'être

enchantés de ses performances. Ob-
servez avant tout eon exceptionnelle
tenue de route soit dans les virages,
«oit sur la chaussée mouillée ou ver-
glacée 1 — Quelle race dans le démar-
rage et . accélération !- La parquer est

un Jeu d'enfant grâce à ea maniabilité .
extraordinaire. N'importe quel proprié-
taire d'une VW pourra vous confirmer to
peu de frais que nécessitent ea bonne

marche et son entretien. — C'est un Ait:
Ses nombreuses qualités sont déterminantes!

l/one de se» particularités les plus importantes est le
refroidissement è air de son moteur, qui débarrasse
t» conducteur de la VW de nombreux soucis: Plus de
radiateur & eau qui s'échauffe en été et gèle en hiver,
plus de oarege * chauffer, pu» de produit» anti-gel
plus de couvertures on rouleaux autour du radiateur.

4/5 PLACES 6CV Fr. 6350.-
(y compris chauffage et detroatet)

Qemaajl» lo fiB__ie_t_5 lllastré ot faites •vous artMûtar la VWi

ELLE EST IMBATTABLE
sur la neige et la glace

i Garage PATTHEY & FILS
1 Manège NEUCHATEL Tél. 5 30 16 ,

Echange Zurich-Suisse romande
Je cherche pour ma fille de 16 ans, désirant
se perfectionner dans la langue française et
fréquenter l'Ecole de commerce, une place
dans bonne famille romande en échange
d'une jeune fille (de maison). — Emil Rûegg,
pâtisserie, Gladbachstrasse 108, Zurich 44.

__ wÈÉÈË!!klËk
Skieurs .

Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mercredi , jeudi , samedi à 13 h. 30
Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

(Dimanche départs aux mêmes heures : carrefour
des Sablons, Restaurant de la gare du Vauseyon

et Vauseyon)
PRIX : Aller et retour Fr. 8.60 Enfante Fr. 3.S0

Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—
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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.

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l l l i

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres 5

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Jeudi 27 janvier 1949, à 20 h. 30 .

Aula de l'Université

Conférence de

M. Jacques-A. L'HUILLIER
Professeur k la Faculté des sciences

économiques de l'Université de Genève

Sujet :

LE PLAN MARSHALL
ET LA SUISSE

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

SKIEUR S
Courses à la Vue-des-Alpes

Chaque jeudi, samedi, à 13 h. 30
Dimanche à 0 h. et 13 h. 80

Départ : PLACE DE LA POSTE
Sur demande, on prend les personnes

sur la route Marin - Neuchâtel

PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfante Fr. 2.50
Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

Inscriptions : Bickel & G_ 6 Tél. 510 75

ou AUTOCARS FISCHER jjgfc

llHIIIIIIIIlIllIllIllllllllillIlllllill llllllli
Vos

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

Jeune fille, 17 ans, cherche place d'

employée de bureau
sténo-dactylo, comptabilité, secrétariat , langues
française et allemande avec bonnes notions d'anglais.

Offres k Solange Bach, Areuse, tél . 6 32 33.

SECRÉTAIRE ESPAGNOLE
Stéoio-dactyflo, bonnes connaissances de fran-
çais et de l'anglais, initiative, cherche emploi
dans entreprise commerciale. — Bonnes réfé-
rences. Ecrire à P. 14-4 V., Publicitas, VEVEY.

Conf ection - Bonneterie
Dame capable et Intelligente, parlant le français
et l'allemand, sachant diriger, cherche place de

DIRECTRICE
ou autre. Libre tout de suite. Bons certificats. —
Adresser offres écrites k Y. A. 782 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune vendeur
suisse allemand, ayant de bonnes connais-
sances dans la branche de la quincaillerie
et des articles de ménage, CHERCHE
PLACE appropriée, éventuellement en
qualité de magasinier, pour apprendre la
langue française. Pourrait se libérer pour
le printemps 1949.

Offres sous chiffres B. 30860 Lz.,
à Publicitas, Lucerne.

Jeune fille cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste, à Neuchâtel
ou environs. Entrée : mai 1949. — Faire
offres eous chiffres N. B. 783 au bureau
de la Feuille d'avie.

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.

Employé de bureau
Saint-Gallois, 26 ans, faoturl-r , bon-
nes connaissances du français, spé-
cialisé (denrées coloniales) , cherche
place pour le mois de mars.

Ecrire à Ernest Rutz,
chez Rieser et Co, Saint-Gall.

LÀ C0MBALLAZ
(1360 m. ait.)

FamiUe romande, culti-
vée, cherohe pour les
mois de février et mars,

demi-
pensionnaire

(120 fr. par mois), pou-
vant surveiller enfants
quelques heures par Jour.
Conviendrait k convales-
cent (e) aimant la vie
simple, saine et gale.
CuLslne soignée. Vie de
famillf! Adresser offres
écrite*"

^ P. L. 805 au bu-
reau dé la Feullle d'avis.

Revenu accessoire
Jusqu'à Fr. 500.— par
mois, pour ménagères,
employés retraités, insti-
tuteurs, fonctionnaires,
étudiants, ouvriers, en
effectuant des conven-
tions d'épargne pour le
compte d'une importante
maison de la branche
d'ameublement. Connais-
sances spéciales ne -Ont
pas nécessaires. Discré-
tion assurée. Offres de
candidats sérieux sous
chiffres A. S. 3252 Z aux
Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

Employée
bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche
occupation pour deux k
trols mois. Adresser offres
écrites k E. G, 799 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
k domicile, dans n'importe
quelle branche. Pressant.
Adresser offres écrites k
Z. B. 780 au bureau de
la Feullle d'avis.

LE FROID
est là

Faites réparer
ou remplacer vos

ferme-portes
par

SCHORPP
SERRURIER

FAUBOURG
DE L'HOPITAL 13

Tél. 618 23

Demandez le No
2.19.11

k LANGNAU (Berne)

Emmentfialer-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé
pour les o f f r e s  et
demandes de pla-

ces. Traduction
gratuite.

10% sur répétition

£_-_-_-_4__h_--_--Jfe-A

Machin. . écrire B
k louer depuis F

Fr. 15.— par mois m

(Rtyf mond I
S NEUCHATEL *
J Bue Saint-Honoré 0 W

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne amé-

ricaine, étude de caractè-
re, le passé et l'avenir dé-
voilé par l'écrltuie. En-
voyer quelques lignes sur
papier non ligné, men-
tionner l'âge. L'étude eera
envoyée contre rembour-
sement de 10 fr.

Ecrire k Mme H. Jacot ,
Niederdorf , BÔIe-Campa-
gne.

Je cherche
pour ma fille 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, Chiè-
tres (Fribourg).
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André BORNOZ
coif f eur

ABSENT
jusqu 'au

10 FÉVRIER

Le Théâtre de

MARIONNETTES
Rue Purry 6

« Rataboum
en voyage »
Entrée Fr. —.60

Aujourd'hui 22 janvier
)>0 Réouverture de

_ t£g l'Hôtel
Û̂ _I_M. ^u Marché

L-^** CAFÉ-RESTAURANT

comp lètement rénové
Sa safl'le à manger de style au ler étage
Sa cuisine renommée - Ses vins réputés

Se recommande :
le nouveau tenancier : W. MEIER.

APfll I fl _ é ^ \̂  
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

^
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^^~/J__H_SB_ ' '
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Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme Ryff , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. & 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 k 22 heu-
res.) Tél. 2 7. 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

H_______H PALACE _______ ¦
m. PB mm SAMEDI A 17 i- on i

M EN  ̂ A m DIMANCHE a i /  n. ou
WJ, ammW # MERCREDI à 15 h.
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 ̂#** ARLETTY
g V1̂ * FERNANDEL

B <tf*V* Michel SIMON
||| ^  ̂ d'après la pièce d'EDOUARD BOURDET
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PARTERRE : 1.70 ; 
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BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 4853

W.-R. Haller

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

« Fiat 1500 >
en parfait état eet 6
échanger contre une gros-
se voiture d'au moins 18
OV. - Tél. 5 5297. le soir.

Hôtel-Restaurant
FLEUR DE LYS
NEUCHATEL — Tél. 5 20 87

Samedi soir t Spécialités
Filet de sole au vin blanc
Filet de sole Meunière
Croûtes aux morilles
Asperges sauce mayonnaise
Rognons de veau provençal

Dimanche midi :
Petit coqs au lard
et autres spécialités.

m J. Schweizer.

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Dimanche, dès 15 heures et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE MONTPARNO

. Pour réparation, accordage et
polissage de 

PIANOS
adressez-vous en toute confiance à

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

I 

VENDREDI 4 FÉVRIER, à 20 h. 30, à la SALLE DES CONFÉRENCES

RÉCITA L DE PIANO

WILHELM BACKHAUS
ffinets à Fr. 2.25, 3.40, 4.50. 5.65 et 6.75

Iioeatlon ouverte chez HUG & Co (téL 5. 18 77)

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

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

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

TAXIS-GARE
Tél. 55.9.55

En cas de non-réponse
tél. 518 07

ou tél. 5 23 13

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

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

¦S E R R I è RES !a : i_

1 HALLE DE GYMNASTIQUE f
| SAMEDI 22 JANVIER %
' Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 b. 15 |*

j MATCH DE LUTTE !
! VAL-DE-TRAVERS - VIGNOBLE g
¦ ¦A organisé par la SJ. .G. active, Serrières '**~ et le Club des lutteurs, Neuchâtel 8

! TRAI-TI R A I  Orchestre ¦
;J Dès 23 heures UIUUW D_ \__ Jean Lador g
Jl Prix d'entrée: 1.15, militaires et enfants: 60 c. Ë¦ ¦

La Croix-Rouge Suisse
Section du district de Neuchâtel
recommande chaleureusement à ses
membres et au public de Neuchâtel
et Serrières sa collecte annuelle qui
sera faite dès ce jour par les soins de

Madame Lise HILTBRAND.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Portes : 19 h. 30 SAMEDI 22 JANVIER 1949 Rideau : 20 h. 30

GRANDE Q^ Al^.
SOIRÉE DANSANTE IftS?

organisée par la j P rj Y^1 —
SOCIÉTÉ DE TAMBOURS ET CLAIRONS _âf__CV

LA BAGUETTE fl
Direction : A. BRAUCHI _L / I "

Dès 20 h. 30 : DANSE ENTRÉE : Fr. 1.70, danse comprise

En i n t e r m è d e :
X. FLEURY, prestidigitateur - LA BAGUETTE, marche

CLAUDE BELET, fantaisiste , imitateur de Boii .revi.le
L'excellent orchestre TEDDY MEDLEY (6 musiciens) conduira le bal
(TOMBOLA) (TOMBOLA)

Tram à 4 heures du matin pour Cortaillod

Jl XIVES OLYMPIADES

hrî -_ '' ~* Ti"̂  . .- i"m_i Jw- v_____f iK __L_________-/ «_L*̂ -SN£*_v^v"-̂ |___. ŝfl_^9 *cP5̂ i_>-̂ ÇBj

PROLONGATION
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

H_____. î̂ ____r* ajfcCuBpJic^̂ " ___\w_\_\i^ _̂_\\

UN DOCUMENT GRANDIOSE ET SENSATIONNEL

C— Avrll ICIvîtlS J- Arthur RANK avait l'autorisation
U l l  CAV. luaiTi ic  de fi,imer <j ans l'enceinte des stades »

| et de pouvoir offrir ainsi, au monde entier,

la seule production complète
des Jeux olympiques 1948

m
t \m_s vivrez, parmi les 82,000 personnes du stade de Wembley, le j .

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

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

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

I Prix dJs *1*<5: Gomment* en FRANÇAIS ENFANTS ADMIS |
Ŵ lll l IIIIHIII ¦¦¦ ¦¦¦ -- .-¦-¦--- —MM—1̂

Restaurant

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

HÔTEL DU RAISIN |
« TAVERNE NEUCHATELOISE » wg

Tél. 5 4551 fe

Connu p our ses sp écialités H
culinaires M

Roby Gutknecht. H

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.

Wxtr^̂  ^^^^Ê__\ Un fUm blen Pa1-151611 - pétillant - W
r_\_T __ , , ^^B malicieux . 

gai 
2 heures de gaité IS

f W& 1 Les maris de Léontine I
R Film français M vu à la manière du plus grand H1
A Moins de 18 ans M auteur comique Alfred CAPDS -AA
«. pas admis Mt samedi, Jeudi, matinées a prix réduits {' ;|
fâ^^^^^ 

_______
r^ : 

Dimanche 

: 

matinée 

à 15 h. : 53

^^ "̂  ̂ Un 

drame 

EXPLOSIF ! 1
W TUITATDr ¦ UN FILM POLICIER _ f?
H I riLn I AL 1 D'UNE ÉTRANGE OBSESSION KH
I rêi 521 62 J L'impasse tragique M
___L SOTJS _____________ ____! c "T .— ow _w_ — DIMANCHE : MATINÉE k 15 h. *,
|k ____ WL% Justlu 'à lundi soir. Soirées à 20 h. 30 jug

__É________H _3 ^^^^^^^^^^¦¦¦̂ ^^^^^^¦'¦̂ ¦̂ ¦̂ "^^^^^^¦̂ ¦̂ ^^^"̂ ^^^¦̂  ____
î ^^̂ B̂ffi Le plus beau de tous les 

romans 
f-': à^__\r t _. TÊÊÊ d' aventures en couleurs naturelles *"'ï

f ̂ yi 1 LB dernier des Mohicans 1
_à PA»T» Ji d'après l'œuvre de F. COOPER pwjj___ 

PRÂ AIS M avec Joïm HALL " Mlchael O'SHEA b^______ VAIO 
^m, Samedi, dimanche et mercredi : yA à

^l_____«_ _____K^Î Matinées à 15 heures <?£,

Ŝ ^̂ K̂ LAURENCE OLIVIER jj|
r STiimn 1 HAMLET I
i U I  UU.U ¦ WUUam SHAKESPEARE fil
I Tél. 6 30 00 " Sotrées à 20 h. 15 précises ^.|R S Matinées à 14 h. 30: samedi et dimanche
____ SOUS-TITRÉ ____ Location ouverte tous les Jotirs ___ *

nb__ _____] ûàs 13 h' 30 %À

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacqu in
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

I'K

A. h!§ JmOf r Ov^____L>^V t^si

v o TTTÎKK*1*''1^5 
cn 

° IsO

tf ̂ Sff ESPOIR g
S5*iî_i ...'—• ̂ ^JjSamedi 7 février à BEAU-RIVAGE

BAL DE BIRLIK
¦ avec le concours de
MARCO JUNOD

le pianiste neuchâtelois bien connu
Benny Bennet, le drummer américain de

renommée internationale venant spécialement
de Bruxelles

Jackle Seidenfuss, saxophoniste-alto Be-bop
de retour d'Angleterre

et Joe Gut, l'excellent contrebassiste, et
?¦

TENUE DE SOIRÉE DE RIGUEUR
Réservez vos places chez HUG & Co



Le p ays de Neuchâtel à travers
de récentes p ublications

AU LENDEMAIN DU CENTENAIRE
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il faudrait, naturellement, être de la
partie pour parler d'autre© publica-
tions, comme les « Sciences », par MM.
Ad. Ischer et S. Gagnebin. « Agricul-
ture et viticulture», dû ù un certain
nombre d'auteurs, « Forêts, chasse et
pêche ». établis par les eervioee de
l'Etat, et « Géographie ». de MM.
Kranck et Claude Favarger. Partout ,
l'on dénote cependant le souci de met-
tre à la portée du public neuchâtelois
dans son ensemble ces études forcé-
ment spécialisées. Il reste, en termi-
nant, à louer la commission des publi-
cation. Qni a présidé à l'édition de
cette riche collection , ainsi que M. Eric
Lugin qui a ordonné, agencé et prati-
quement réalisé ce grand travail.

.V. — /%/

A côté des cahiers officiels du Cen-
tenaire, le canton de Neuchâtel. depuis
quelque temps, voit paraître une série
de publications le concernant. Nous
voudrions en signaler quelques-unes
encore dans cette chronique. L'impri-
merie des Coopératives réunies, de la
Chaux-de-Fonds. a en raison d'éditer
sous forme de volume l'intéressante
thèse de M. Charles Thomann. présen-
tée naguère à notre Université, sur le
« Mouvement anarchiste dans les mon-
tagnes neuchâteloises et le Jura ber-
nois ». Aussi bien ne s'agit-il pas d'une
simple thèse de doctorat, mais d'un
monument d'histoire dans lequel l'au-
teur fait revivre une période bien cu-
rieuse de notre passé jurassien.

A quel point on s'est épris des idées
libertaires chez nous, an XlXme siè-
cle, on le savait assurément d'une ma-
nière générale. Maie ee dont quelques
anciens seulement se souviennent, c'est
de l'ampleur que prit le mouvement
anarchiste sur notre sol avant la cons-
titution d'un parti socialiste officiel
et les ramifications nombreuses qu'il
avait à l'étranger. En un récit assez
attachant. M. Ch. Thomann évoque la
fortune diverse que connurent, dams ce
pays, les idées anarcho-libertaires ou
présooialistes. Il fait la nomenclature
des groupements ou des journaux aux-
quels elles donnèrent lieu.

Surtout, il retrace la physionomie de
quelques personnalités qui jouèrent
dans ce mouvement un r Ole de premier
plan : de Jules Guillaume, file d'un
conseiller d'Etat, d'Adhémar Schwitz-
guébel. de Sonvilier, de Français large-
ment reçus chea nous, comme Brousse
et Pindy qui étaient d'anciens commu-
nards, du peintre G. Courbet qui en
était nn aussi et du peintre Gustave
Jeanneret qui lui était bien dea nô-
tres, et surtout de grands Busses com-
me Bakounine et ensuite Kropotkine
qui exercèrent une influence détermi-
nante sur ce petit monde révolté et
agissant.

La caractéristique de ce mouvement
et dee hommes qui y militèrent fut sur-
tout un antimarxisme assez virulent.
Et oela n'a pas de quoi surpren-
dre : en somme, nous étions en contact
aveo la France et ce sont des penseurs
comme Prondhon qui avaient de l'as-
cendant chez nous. Dans la lutte âpre
qui opposa celui-ci à l'apôtre du socia-
lisme germanique, nos libertaires optè-
rent pour les thèses proudhoniennes et

furent vaincus avec elles. Aujour-
d'hui , on frémit à l'idée que. considérés
comme dangereux < déviationnistes »,
Ils seraient purement et simplement
exécutés. La société marxiste serait à
leur égard beaucoup plus intolérante
que ne le fut la société bourgeoise qui
se contentait à l'occasion de leur oc-
troyer quelques jour s de prisons, de
suspendre leurs journaux ou de leur
interdire le territoire de temps à au-
tre. Le libéralisme n'était pas alors un
vain mot !

/%/._ rs/

Ce sont d'autres luttes qu'évoque
l'intéressante brochure éditée (impri-
merie Seller) par le parti radical de
la Suisse romande à l'occasion du Cen-
tenaire de la Confédération. Des au-
teurs divers y retracent brièvement
l'histoire de cent ans de radicalisme
dams nos cantons de langue française.
Et notre confrère. M. Pierre Champion ,
qui a pris soin de cette édition y for-
mule une conclusion. Le radicalisme
neuchâtelois. pour sa part, est évoqué
par M. Ernest Béguin. Cette petite
somme est significative en particulier
en ce qu 'elle nous montre deux aspects
des doctrines radicales : en Valais, à
Fribourg. au Jura bernois, le parti est
minoritaire, il est resté plus combatif.
A Neuchâtel, à Genève, au paye de
Vaud. il est installé depuis nn siècle
au gouvernement et. par conséquent, il
s'est assagi et a fait œuvre oonstructi-
ve. Nous ne voulons pas dire par là
que le radicalisme ait. rien que pour la
Suisse romande, deux bute distincts.
Ce sont les méthodes seules qui diffè-
rent. Pour s'affirmer et pour se réali-
ser, le parti radical qui. il y a un siè-
cle était un parti unitaire, a su se con-
former à la structure fédéraliste de la
Suisse et cette souplesse fut nn se-
cret de sa réussite.

René BRAICHET.

CHENET DU JOUR
' _ .. , SAMEDI

cinémas'
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier des

Mohioans. 17 h. 30, J'étais une aventu-
rière.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les- maris de
Léontlne. 17 h. 30, Fric-Frac.Théâtre : 20 h. 30, L'Impasse tragique.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Hardy,
Les grandes noix 17 h. 15, Dernier espoir.

Studio : 14 h 30 et 20 h. 15, Hamlet.
17 h. 30, Le film officiel complet des
XTVmes Olympiades.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le dernier des
Mohloans. 17 h. 30. J'étais une aventu-
rière.

Palace : 15 h et 20 h. 30, Les maris de
Léontlne. 17 h. 30, Fric-Frac.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'Impasse tra-
gique.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Hardy,
Les grandes noix. 17 h. 16, Dernier espoir

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15 Hamlet:
17 h. 30. Le film officiel complet des
XlVmes Olympiades.

Le gouvernement français
lance son emprunt

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La Bourse étant fermée , la spécu-
lation n'a pu se manifester et de cette
façon , une f o i s  n'est pas coutume,
c'est l'ensemble des porteurs de ren-
tes qui bénéficiera de la réévaluation
des titres telle qu'elle découle des
conditions de souscription.

Acceptée au pa ir, la quote-part de
moitié payable en fonds  d'Etat va e f -
fectivement passer de 65 f r .  f rança is
cours boursier dc jeudi dernier à
100 f r .  cours nominal décompté par
les caisses publiques. Une simple
soustraction permet alors dé consta-
ter que les propr iétaires de f o nds
d'Etat, et ils se comptent par cen-
taines de mille en France , vont, du
jour au lendemain, souscripteurs ou
non du 5 % perpétuel , voir leur cap i-
tal accru de près de 5.0 %,_ C'est là, il
fau t  en convenir, une bonne surprise
en même temps qu'une bonne af fa ire .

On notera également que si cet em-
prunt n'est assorti d'aucune garan-
tie de change, ni lié d'aucune maniè-
re à l'échelle des prix, des clauses
de sauvegarde garantissent le revenu
des prêteurs, assurés qu'ils sont de
conserver leur taux de 5 % pendan t
dix ans si d' aventure le loyer de l' ar-
gent venait à baisser ou de voir le
dit taux de 5 % aligné à un taux su-
périeur si l'Etat lançait p lus tard un
emprunt à un taux p lus élevé.

Autre constatation, les petits ren-

tiers pourront, sans apporter d'ar-
gent liquide comme les autres sous-
cripteurs, échanger leurs titres déva-
lués de 3 % contre des coupures
d'emprunt de 5 %.

L'arbitrage s'e f f e c tuan t  au cours
nominal, les économiquement faib les
bénéficieront ainsi de revenus accrus
de 2 % en niême temps que d'une
substantielle augmentation de. leurs
pauvres économies.

Voilà qui vaut mieux que toutes
les bonnes paroles. La suite appar-
tient maintenant aux guichets des
banques... M.-G. G.

Les témoins russes
pourront entrer en France
PARIS, 21 (A.F.P.) — On apprend de

source autorisée que le ministère des
affaires étrangères a donné un avis
favorable à l'octroi du visa d'entrée en
France demandé pour les citoyens so-
viétiques cités comme témoin, dans le
procès Kravchenko — «Lettres françai-
ses».

Le ministère de l'intérieur, qui déci-
de en l'occurrence, a donné son avis
favorable à la demande de visa présen-
tée par les citoyens soviétiques qui
doivent venir déposer au dit procès.

En tête des personnes appelées à dé-
poser figurerait M. Rudenko qui fut le
chef de la mission d'achat soviétique
aux Etats-Unis dont Kravchenko était
l'un des membres et qui fut ensuite
procureur adjoin t des Soviets à Nu-
remberg.

Tchang Kaï-Chek
a abandonné la partie

en Chine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau chef de l'Etat
NANKIN. 21 (Reuter). — La décision

qu'a prise le maréchal Tohamg Kaï-
Chek de quitter Nankin est motivée
par l'opposition croissante pratiquée au
Kuomintang par ce que l'on appelle
In action pacifiste ».

Lorsqu'au mois de décembre 1943. M.
Sun-Fo constitua le nouveau gouver-
nement, ledit mouvement se divisait en
deux tendances : l'une voulant la paix
à tout prix, l'autre — celle de M. Sun-
Fo — tenant à une paix dans l'hon-
neur.

Le général Li prendra officiellement
les fonctions do chef do l'Etat, ll a de-
mandé aux plus anciens hommes poli-
tiques qui font partie du Kuomintang
de lui prêter assistance et conseil, puis
il a souhaité que le gouvernement ap-
plique une politique de paix.

En renonçant à son mandat de pré-
sident. Tchang Kaï-Chek se démet de
ses fonctions do commandant en chef
des forces armées, lesquelles seront as-
sumées désormais par le général Li
Tung Yen. On est d'avis à Nankin  quo
tout cela signifie la fin du régime du
Kuomintang et. vraisemblablement,
celle de la résistance organisée aux
troupes communistes.

Un appel du nouveau
président

NANKIN. 21 (A.F.P.) — Le vice-pré-
sident Li Tsung Yen a demandé ven-
dredi soir à la nation chinoise, dans
son premier appel officiel , de demeu-
rer unie en vue de la paix et do la re-
construction nationale, malgré le dé-
part do son chef .

Li Tsung Yen qui est appelé par la
constitution à remplacer le généralis-
sime Tchang Kaï-Chek à la présidence,
souligne dans son appel que le géné-
ralissime ne revient jam ais sur ses dé-
cisions, ajoutant : « J'espère que tous,
soldats et civils, coopéreront sincère-
ment et que les fonctionnaires demeu-
reront à leur poste pour travailler à la
tâche commune : garantir la démocra-
tie et la liberté, en vue do la paix et
de la reconstruction. La nation et le
peuple eu dépendent. »

Le cabinet chinois
reste en fonctions

NANKIN, 22 (A.F.P.). — Selon
l'ageaice Central News, le cabinet pré-
sidé pair M. Suin Fo, qui avait décidé
de remettre sa démission trois heures
après le départ du généralissime
Tchang Kaï-Chek, a accepté de de-
meurer en fonctions à la demandie du
général Li Tsung Yen, président de la
République.

Tchang Kaï-Chek chez lui
NANKIN. 21 (A.F.P.) — L'agence

Central News annonce l'arrivée du ma-
réchal Tchang Kaï-Cbek. dans sa ville
natale de Fenghoua. dans le Chékiang.
De même source, on annonce le retour
à Canton de M. Soong. gouverneur du
Kouantoung, et beau-frère du généra-
lissime, qui avait passé 24 heures à
Nankin.

SKI-LIFT
du Lac Noir

Altitude 1050-1500 m.
système Constam

Route et autobus Jusqu'à la station
Inférieure

Ouvert tous les j ours

L'épidémie de grippe
en Europe

GENÈVE, 21. — L'Organisation mon-
diale de la eainité doane les nouveaux
détails suivants au sujet de l'inciden-
ce de la gilippe en Europe :

Albanie et Portugal : Pas d'épidémie,
existence de cas relativcmemit peu nom-
breux et bénins.

Bnlgarle : La grippe appairue dès la
mi-décembne, a été caraoténisée par
son coure bénin, mais aussi par sa lon-
gue durée ; elle a surtouit frappé les
nourrissons et les personnes âgées.

France : La presque totalité du terri-
toire a été touchée pair l'épidémie qui
affecte envtaon vingt ponir cent de la
population.

Zone française en Allemagne : Quel-
que* petits foyers de grippe sont ob-
servés dans certains centres, en ¦parti-
culier Fribourg-en-Brisgau, Co__ j .ani_ .,
Tubingue et Baden-Baden. Il s'agit
d'une forme bénigne, sans mortalité.

Autour du monde
en queSques lignes

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté nn projet de loi relatif aux
publications principalement destinées
aux enfants et aux adolescents. Ces pu-
blications ne devront pas contenir quoi
que co soit qni puisse démoraliser l'en-
fance ou la jeunesse .

Cent-vingt patients du sanatorium
pour tuberculeux de Champrosay, près
de Pari s, ont fait la grève de la faim
hier pour protester contre la mauvaise
nourriture qui leur est servie.

Le « Figaro » publie depuis jeu di un
réci t documentaire concernant « l'his-
toire d'un réseau d'espionnage de l'ar-
mée rouge en Suisse durant la deuxiè-
me guerre mondiale».

M. Midol . député  communiste, a don-
né sa 'démission de président de la
com mission des moyens de communi-
cation.

EN ANGLETERRE. la Chambre des
communes a approuvé un crédit pou-
vant aller jusqu'à un million de livres
pour la construction d'un théâtre na-
tional.

Les négociations engagées à RHO-
DES entre l'Egypte et Israël pour la
signature d'un armistice sont dans une
impasse.

Le 25me anniversaire de la mort do
Lénine a été célébré hier dans toute la
RUSSIE.

EN ALLEMAGNE, le gouvernement
militaire américain a Pris des mesures
pour surveiller les éditeurs allemands
afin do combattre leur tendance crois-
sante à exalter lo militarisme, le na-
tionalisme et l'antisémitisme.

Un incident de frontière s'est produit
hier entre des policiers américains et
des gardes-frontière tchèques. Des
coups de feu ont été échangés mais il
n'y a pas eu do victimes.

Le premier navire ital ien livré à la
Russie en vertu du traité de paix a
traversé lo BOSPHORE pour gagner
Odessa.

EN GRÈCE, Alexandre Oanellopulos,
grand industriel grec ot chef d'un vé-
ritable « gang » est arrivé à Athènes
par avion venant de Genève pour se
mettre à la disposition de la justice ct
présenter sa défense.

Le général Papagos, commandant en
chef des armées est entré en fonction.

AUX ÉTATS-UNIS. M. Acheson, se-
créta ire d'Etat, a prêté serment ven-
dredi.
IK_l_BlM__IU____M___a__i___M_____»—(______*______.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h., M. A. Perret.
Temple du bas : io h. 15, M. Perrin
Ermitage : 10 h. 16, M. Méan.

17 h., M. Reymonid.Maladière : 10 h., M. Vuitel.
Valanglnes : 10 h., M. Reymond.Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Serrières : 10 h!, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchismes : à 8 h. 80, chapeMes des Ter-

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

Ecoles du dimanche : Balle des conféren-
ces, 9 h. ; . alanglnes, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 : Collégiale, 11 h. ; Maladlère,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h,

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobi : Peseux, 9 h., Predigt und

Taufe.
Saint-Aubin , 15 h., Predigt
Boudry, 20 h. 15, Predigt.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.Klelner KonferenzSaa. : 10 n 30, Klnder-
lehie, Pfr. Hirt.

Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-
schule.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe Basse et communion à la cha-

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund.
20 h., Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Predigt, Tempeïenzsaal.

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

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

sak-te-cène MM. Marcel Nicole et R.
Chérix. — 20 h ., Evangélisation, M. Mar-
cel Nicole.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISXE

9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte. — 20 h., réunion évangé-

lique.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

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

Pharmacie d'office : BI. Cart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse au

poste de police.
X/S//S/SS//////'/S/Ar/Sy// WW/////&/SSSSAV/SAMA,

Cultes du 23 janvier

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— d 660.—
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. CortaUlod 4800.— o 4800.— o
Ed. Dubled & Cle . . . 745.— d 745.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 246.— d 248.—
Etablls_em. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortalllod 25— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— O 98.—Etat Neuchât. 3% 1938 100.- d 100.— dEtatNeuchât. Zi/ ,  1942 101— d loi.— dVille Neuchftt. 3% 1937 99.76 d 100.- dVUle Neuchât. S 'A 1941 100.50 d 100.50 d
Çh.-de-FOnds 4% 1931 100.50 100 — dTram. Neuch. 3% 1946 97.- d 98.- dKlaus 8K % . . . 1946 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— dSuchard 3%% . 1941 100.- d 100.50Cle viticole Cortalllod 25.— o 25.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

. _. 5HK. <Ua" 1903 103-75% 103.65%3 % Ci?.P. . . . 1938 96.75% 96.80%3 f i  % Emp, féd. 1941 102.60% 102.50%S V, % Emp. féd. 1946 99.10% 99.25%
ACTIONS

Union banques suisses 845.— 849 —Crédit suisse 739.— 737 —Société banque suisse 717 — 717 —Motor Columbus 8. A. 445— 449 —Aluminium Neuhausen 2010.— 2000.—Nestlé 1235— 1237—
Sulzer 1465.— 1475—Hlsp. axa. de Electric. 305— 312—
Royal Dutch 230— 232—

Billets de banque étrangers
Cours du 21 Janvier 1949

Achetcui vendent
France français .... 79-— — -85
Dollara 3.93 3.99
Livres sterling 11.75 12.-
Francs belges . . . . .  7.25 7.45
Florins hollandais . . . 77.— 80—
Lires -.56 -.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R
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Le dernier des Mohicans S
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Une nouvelle affaire

de colis-secours à Genève ?
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
Deux footballeuro du Servette, MM.

Facohinetti et Paeteuir. gèrent en com-
miuin un magasin d'alimenta-ion, à Ge-
nève. H© possèdent urne succursale au
village frontière de Berly, ee qui at-
-kre chez eux die mon_breux clients fran-
Caris.

Devant la Eiande quantité de com-
ma-nde» de colis-secours, les négooianto-
eportiife oha.Tge.ea. unie maison spécia-
lisée de Genève d'expédier les colis
aux destin a ¦taiirea.

De nombreuses _écLa__ai_ione prove-
nant d'acheteurs non encore en posses-
sion de_ colis, MM. FaechAnetti et Pas-
teur denoncèrenit la chose auprès du
procureur général, pour connaître
le sort réservé arox paquete destinés à
plue de trois cents clients.

Il est possible qne les expéditeurs
aient accompli oonsciencieuseinent
lenir besogne et Que les colis disparu-
onent en cours de route ou à leur arri-
vée dainn les lieux de destination-

De juge informateur , chairgé de cette
affaire, étant surchargé de travai-. in'a
pas encore pu réunir tous l'en éléments
permettant de tirer une oofnoliusioa.. 9 \

Les électeurs des Grisons
vont se prononcer sur un

nouveau système de
concessions hydrauliques

COIRE. 21. — Le peuple grison aura
à se prononcer dimanche sur l'initiati-
ve populaire relative aux forces hy-
drauliques, qui a provoqué les plue
vives discussions et fait couler beau-
coup d'encre non seulement dans le
canton des Ligues Grises, mais dans
la Suisse tout entière.

L'Initiative demande l'introduction
d'un article 2 bis dans la constitution
cantonale avec le texte suivant :

Les concessions hydrauliques et les con-
trats Intercantonaux dans lesquels les
eaïux sont détournées dans d'autres can-
tons aux fins de produire de l'énergie, ou
la construction de barrages en faveur d'usi-
nes situées dans d'autres cantons doivent
être soumis k la votation populaire. Le
Grand Conseil doit approuver les dits
concessions et contrats et les soumettre en
votation populaire.

Dans son message au Grand Conseil
daté du 12 novembre 1948, le Conseil
d'Etat propose lo rej et de cette Initia-
tive alors que le Gra nd Conseil, par 55
voix contre 40, a décidé de recomman-
der au peuple son acceptation .

Le problème de la
communauté professionnelle

LAUSANNE, 21. — La commission
paritaire de la métallurgie vaudoise —
la seule commission de ce genre dans
cette industrie — va consacrer sa pro-
chaine séance au problème de la com-
munauté professionnelle. C'est, sauf
erreur, la première fois que des repré-
sentants des employeurs et des tra-
vailleurs l'abordent au sein d'un orga-
ne officiel.

Vers une loi
sur l'application générale

des contrats collectifs ?
Le département fédéral de l'économie

publique constituera prochainement
une commission d'experts composée de
représentants des associations patrona-
les et ouvrières et do représentants de
la science pour étud ier un proj et de
loi sur l'applicabilité générale des con-
trats collectifs. Cette loi remplacera
l'arrêté féd éral existant qui arrive à
expiration à la fin de 1951. La com-
mission examinera également une ré-
forme éventuelle du droi t relatif aux
contrats collectifs.

Des avoirs suisses en Italie
seraient débloqués pour être
placés sur des bateaux ita-
liens. — BERNE , 21. Des négociations
ont lieu actuellement entre ï'adminis-
tratioh fédérale des finances et l'Offi-
ce fédéral des transports d' une part, et
la compagnie de navigation italienne
« Italia » d'autre part, pour la cons-
truction de deux paquebots de 25,000
tonnes chacun.

Pour le financement de l'entreprise,
on débloquerait des avoirs suisses en
Italie comme participation suisse à la
compagnie de navigation « Italia » qui
resterait propriétaire des deux paque-
bots.

J_es émissions de radio
réduites dès dimanebe. —
BERNE . 21. Ensuite de la pénurie de
courant électrique, les heures d'émis-
sion des émetteurs nationaux de Bero-
munster, Sottens et Monte-Ceneri et
des émetteurs régionaux de Bâle, Coire
et Savière devront être réduites à par-
tir du 23 janvier. Les heures d'émis-
sion normales seront rétablies dès que
les circonstances lo permettront.

I.e chef d'orchestre Furt-
wiingler rompt ses contrats
avec les Etats-Unis. — JJENEVE.i;
20. Interrogé après le conoert». da Vie-
toria-Hall au cours duquel il a dirigé^
l'orchestre de la Suisse romande, lej
chef d'orchestre Wilhelm Furtwan|jfer :
a déclaré qu 'il avait rompu ses coi»- 1
trats avec les Etats-Unis 1 cause dqsl
attaques injustifiées dont il vient d'être
l'objet dans certains journaux de <x'\
pays.

* Une violente explosion s'est produite
vendredi après-midi au No 18 de la rue
de la Péllsserle, à Genève.

Un ouvrier a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital.

* La duchesse de Kent est arrivée par
l'Orlent-Express & Montreux où elle fera
un séjour d'une certaine durée. Elle est
descendue dans un grand hôtel montreu-
slen. où se trouve également sa sœur, la
princesse Olga, femme de l'ex-prlnce ré-
gent Paul de Yougoslavie.

* Une commission du Conseil national
a procédé k un examen approfondi du
rapport que le Conseil fédéral a adressé
aux Chambres, le 30 novembre 1048, au
sujet des poursuites engagées contre des
Suisses nationaux-socialistes pour attein-
te k l'Indépendance de la Confédération.
La commission proposera au Conseil na-
tional d'approuver ce rapport.

Ce que pense M. Toghatti
du discours Truman

ROME, 21 (A.F.P.). — « Les déclara-
tions du président Truman sont imté-
re_sai_Jtte-i par oe qu'ellles "taisent plus
que par oe qu 'elles diisent ». a déclairé
dans une interview au jo 'uirnal « La
Republioa » M. Pailmiiro Togliatti. se-
crétaire général du parti communliste
italien, au sujet du discours prononcé
jeudi par le président des Etats-Unis.

« Toute la polémique conifcre le com-
munisme est une chose abstraite et
qui n'a aucunie valeur politique, a
pouirsuivi M. Togliatti. Le fait est que
la politique des groupes impériadiistes
américains est on crise parce qu'elle
se heurte de plus en plus & la volonté
de paix des peuples et des gourvernie-
merbts démocratiques. »

L'ÉPURATION EN POLOGNE

VARSOVIE. 21 (A.F.P.) — Un com-
muniqué officiel annonce que le prési-
dent de la république a accepté la dé-
mission de M. Wladislav. Gomulka de
sa double fonction de vice-président
du conseil et de ministre des territoi-
res de l'ouest.

L'ancien secrétaire général du parti
ouvrier, accusé, l'année dernière, de
déviation nationaliste, sera nomme vi-
ce-président do la Chambre nationale
de contrôle des finances. Il sera rem-
placé à la vice-présidence du conseil
par M. Alexandre Zwadski, secrétaire
dn parti ouvrier unifié, cependant que
le ministère do l'administration publi-
Ïue. qui a absorbé celui des territoires

0 l'ouest, supprimé par uno récente
loi change également de titulaire.

En effet, M. Wladislaw Wolskl. Jus-
qu'à présent vice-ministre, prend le
portefeuille do l'administration à la
place do M. Edouard Osubka Moravfs-
kl , également démissionnaire. On ne
précise toutefois pas sl ce dernier, qui
fut président du conseil do 1945 0, 1947,
et président du parti socialiste, se ver-
ra confier d'autres fonctions officiel-
les.

Les deux dirigeants
rouges Gomulka el

Morawski sont destitués
de leurs fonctions pour
déviation nationaliste

DERNI èRES DéPêCHES

Match dc lutte ;\ Serrières
Le Club des lutteurs de notre ville, en

collaboration avec la S.P.G., active de
Serrières, organise samedi 22 Janvier la
rencontre de lutte entre le Val-de-Travers
et le Vignoble. A lire la liste des lutteurs,
le programme parait des plus initére-sants
et les amateurs de notre beau sport na-
tional seront satisfaits.

Communiqués

-_ NEUCHATEt 
^

Restaurant Sttauss
Tél. 510 83 f

SAMEDI SOIR : TRIPES
DIMANCHE SOIR :
POULARDE AU RIZ

L M

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DES TERREAUX ,
Dimanche à 20 h.

m. MARCEL NICOLE
professeur k Nogent sur Marna
Invitation cordiale k chacun

1

^ 
SOIREE DANSANTE

-
1

.1 avec l'orchestre Luigi ANDIUNI raj
r| Prolongation d'ouverture autorisée I

i| Thé et soirée dansants fi

BEAU-RIVAGE
Toujours ses menus soignés et ses
nombreuses spécialités de la saison

Ce soir DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente YELITZA
dans son nouveau tour de chant

et Charles Jaquet
Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE DE LA PAIX
Samedi dès 20 h. 30

SOIRÉE DE LA BAGUETTE
Dimanche dès 15 h. et 20 h. 30
_ _ < _ _ _ §_ _ ORCHESTRE
UM_-«»-_ « TEDDY MEDLEY >

Plusleurs centaines
d'officiers ont été arrêtés
PRAGUE. 22 (Reuter). — On apprend

d'une source bien informée que de 200
à 400 officiers de l'armée tchécoslova-
que ont été arrêtés à la suite d'un
putsch militaire prévu pour les fêtes
de Noël et qui échoua. Ainsi, certaines
Informations et bruits sont confirmés.

On s'attendait à la publication d'un
communiqué officiel cette semaine-
Quelques généraux seraient parmi les
officiers arrêtés. L'un de ces généraux
serait le général Karel Kutlvashar,
commandant do l'armée de libération
de Prague en 1945.

Un putsch militaire
devait éclater à Prague

pendant les fêtes de Noël

La troisième et dernière session dé la
commission franco-italienne nour l'u-
nion douanière, qui siège à Paris de-
puis le 5 janvier, a terminé vendredi
ses travaux.

Le rapport du comité agricole de la
commission déclare en particul ier
qu 'un accord satisfaisant a été conclu
pour les questions vinicoles.

Le rapport du comité industriel fixe
les conditions nécessaires pour arriver
à une liberté des échanges réciproques.

Celui du comité financier met l'ac-
cent sur la nécessité d'une politique
commune en matière de salaires, de lé-
giisla.tiiom sociale et fiscale, de politique
f_i_anci .ro 'et budgéta_Te, et surtout sur
la néoessiité impérieuse de la réalisation,
d'une stabilité budgétaire en France et
en Italie, qui doit aboutir à une union
monétaire entre les deux pays.

Le rapport du comité du travail re-
connaît principalement une priorité
aux ouvriers italiens travaillant en
France par rapport aux autres travail-
leurs étrangers.

Le rapport du comité «douaniers dé-
clare que l'union tariifaire est réoilsable
dains un délai d'un an. Elle entraîne-
ra l'abolition des dro i ts de douane et
l'établissem ent d'un tarif commun par
rapport à un tiers pays, de grandes fa-
cilités pour les ressortissants des deux
pays allant do l'un à l'autre et la pro-
che suppression du passeport*

Un pas de plus
vers la création

de l'union douanière
franco-italienne



AUX MOWTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I_e t e c h n i c u m
sera-t-il subventionné?

Des subventions de la Confédération
ayant été demandées pour l'agrandis-
sement du Technicum neuchâtelois, des
experts fédéraux ont visité mercredi —
sous la conduite de M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, de délégués des Con-
seil communaux de la Chaux-de-Fonds
et du Loole. et du directeur du techni-
cum. M. Henri Perret, les bâtiments de
cet établissement, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds.

L.e nouveau grand rabbin
La communauté Israélite de la Chaux-

de-Fonds a pris contact, hier avec son
nouveau grand rabbin. M. Emmanuel
Butz , qui a été installé par son prédé-
cesseur. M. Julien Wolf.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
£11 manipulant un flobert,
un garçonnet tire sur sou

ffère
Jeudi après-midi, peu avant de se

rendre en classe, les jeunes Marcel et
Max de Dompierre. âgés de 14 et 13
ans. manipulaient un flobert et de la
munition appartenant à leur père. M.
Auguste de Dompierre-.Iomini. habi-
tant le quartier de Voiri e, à Payerne.

Les enfants chargeaient l'arme avec
des cartouches dont ils avaient aupa-
ravant extrait la balle. Tout à coup,
Marcel voulut tirer, en plaisantant, sur
son frère mais l'arm e était justement
chargée, par suite de l'introduction-
par erreur, d'une cartouche encore
bonne. Le coup partit et la balle attei-
gnit le jeun e Max.

Le petit blessé a été transporté a
l'hôpital de Payerne.

RÉGION PES LACS

YVERDON
Violente collision

(c) Jeudi soir, vers 18 h. 20, au lieu dit
« En Chamard » sur la route Yverdon-
Montagny. une violente collision s'est
produite entre deux voitures.

Les dégâts aux deux véhicules sont
très importants. Par contre les voya-
geurs, par une chance extraordinaire,
s'en tirent aveo de légères blessures
et une forte commotion.

ESTAVAYER
Nomination

d'un nouveau président
de paroisse

(c) A la suite du décès de M. Rossier-
Carrard qui fut de longues années pré-
sident de la paroisse catholique , le
Conseil paroissial a nommé M. E. Holz,
vice-prési dent à la présidence.

Ce choix très heureux a été unanime-
ment ratifié par la population.

Livraisons de tabac
(c) On constate avec regret que les ta-
bacs amenés soit à Estavayer. soit à
Payerne, lieux de réception, ne sont
pas aussi beaux qu'on aurait pu le sup-
poser. Ils ont souffert l'an dernier des
nluiee oui furent souvent néfastes.

NIDAU
Buisson creux

Des cambrioleurs ont pénétré par la
fenêtre dans les bureaux de l'entre-
prise de carrosserie à Nidau. Ils ont
fouillé de fond en comble tou t le mo-
bilier, mais ont fait buisson creux. Une
enquête est en cours.

LA NEUVEVILLE
Morts subites

(c) Jeudi on annonçait la mort acci-
dentelle de M. Sassot. modeste ouvrier
affaibli par l'âge qui est tombé en
montant l'escalier de son appartement.

Vendredi on apprenait la mort de M.
Jean Kurth , le îhef apprécié de la
grande cordonnerie établie dans plu-
sieurs villes de Suisse romande. On
connaît les modestes débuts de ce
grand commerçant. Une pneumonie
consécutive à une opération urgente de
l'appendice a mis fin à la vie active
de oet homme dont la discrète généro-
sité était connue de chacun.

Les magasins de chaussure J. KURTH ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher et inoubliable chef

Monsieur Jean KURTH
survenu le 21 janvier 1949, dans sa 75me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à la Neuveville, lundi 24 janvier 1949,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : route de Neuchâtel.

Les employés de la maison KURTH, succursale de Neuchâtel,
rue du Seyon 3, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean KURTH
leur très estimé et inoubliable patron.

Neuchâtel, le 22 janvier 1949.

Mademoiselle Elisabeth Jacot ;
le Dr P.-A. Jacot. à Bienne ;
Monsieur Arthur Jacot. ses enfants

et petits-enfants, à Malvilliers et à
Coffrane ;

Madame veuve Edmond Jacot , ses
enfants et petits-enfants, à Coffrane et
en Afrique ;

Madame et Monsieur Edmond Gre-
tillat-Jacot, leurs enfaints et petits-
enfants, à Coffrane :

les enfa nts et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges-Emile
Perret, à Neuchâtel. à Zurich, à Lau-
sanne, à Saint-Etienne et à Colombier;

les familles Borel, Duplain. Favre,
Dubied , Leuba ;

Mademoiselle Hélène Déléchat,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edgar JACOT
ancien professeur

leur bien cher père, frère, beau-frère,
onole. grand-oncle, cousin et ami. que
Dieu a repri s à Lui d.n.11.. sa 82m© an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel. le 21 janvier 1949.
(15. Vleux-Châtel.)

C'est à cela que tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, sl vous

1 avez de l'amour les uns pour les
autres. Jean XTTT, 35.

L'heure de l'ensevelissement, sans
suite, sera indiqué ultérieurement.

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse sont infor-
més du décès de

Monsieur Max DONNER
Ingénieur

leur cher collègue.

L'Etat-major du bataillon des sa-
peurs-pompier de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer les membres
d'honneur, les membres honoraires, les
officiers, sous-officiers et sapeurs du
bataillon , du décès de

Monsieur Max DONNER
membre honoraire du bata illon.

L'incinération aura lieu samedi 22
janvier 1949. à 15 heures.

Le comité du Groupement des indus-
triels et artisans de N euchâtel a ie pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Max DONNER
Ingénieur

son dévoué membre du comité.
Neuchâtel. 21 janvier 1949.

L'Union suisse des maîtres serruriers,
section de Neuchâtel ct des environs,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de 'leuir cher collè-
gue et ami

Monsieur Max DONNER
maître serrurier

membre du comité directeur
de l'Union

et sont priés d'assister au culte qui
aura lieu au crématoire, samedi 22 jan -
vier, à 15 heures.

Le comité.
m_______ W----_--_am_m_________________ m______mm

Le personnel de l'Usine Max Donner,
h Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son regretté chef.

Monsieur Max DONNER
ingénieur

Neuchâtel, le 20 janvier 1949.

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 fil le Marianne, à Buttes;
Madame et Monsieur Max Donner-

Binz , à Bienne ;
Madame et Monsieur Robert Lori-

mier-Donner et leur fille Christianne,
à Granges ;

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

châtel.
ainsi quo les familles parentes et
alliées,
ont lo 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, lo 20 janvier 1949.
(Bel-Air 16.)

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

Ps CXIX, 165.
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 faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Etat-major de la compagnie des
sons-officiers de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès du

Sgtm. Gustave JUVET
ancien président.

L'incinération aura lieu à Berne, sa-
medi 22 janvier 1949, à 15 h. 15.
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SAINT-BLAISE

Noces d'or
M. et Mme Michel Bernasconi vien-

nent de célébrer leurs noces d'or.
]_a doyenne du village

Mme Marianna Wyss. née le 23 sep
^tembre 1858. étant décédée mercredi

passé, la doyenne actuelle du village
est Mme Zina-Eva Campiche, née Jac-
card. née le ler septembre 1859.

Une conférence
(c) Le comité des conférences a fait appel
cette semaine à M. Edouard Desaules,
Journaliste attaché à l'Agence télégraphi-
que suisse k Berne. M. Desaules, enfant
de notre village, fils d'un ancien Institu-
teur, est connu par notre population com-
me étant un passionné de la montagne.

M. Desaules nous fit l'historique de la
ligne du Jungsfraujoch, la description des
travaux de construction de cette merveille
de l'art ferroviaire, des splendeurs qui
s'offrent k la vue du touriste au terminus

: de cette ligne et des grandes possibilités
données aux skieurs. Grâce aux clichés
prêtés par la direction de la ligne du
| Lœtschberg et de la Jungfrau, le conféren-' cler nous transporta dans ces neiges éter-
nelles et nous fit suivre la piste des
skieurs qui, en passant par la place Con-
cordia, peuvent se rendre sur le Grimsel
ou sur le Lœtschenthal.

Dans la seconde partie de sa confé-
rence, M. Desaules entretint son auditoi-
re de sa « première » de la face nord du
Bletschhorn qu'U doit à l'Initiative et aux
expériences de son frère Pierre qui l'y
conduisait.

Commission de salubrité
publique

(c) La commission de salubrité publique,
pour la période législative en cours, se
composera de la façon suivante : prési-
dence, M. Marcel Boulet ; vice-présidence.
M. Robert Schneider ; secrétariat, M.
Numa Matth ey ; membres. MM. Dr Oli-
vier Clottu, Henri Zintgraff , Maurice Kuf-
fer et Albert Soguel.

| VIGNOBLE

COUVET

Un beau geste
(sip) M. André Marchand, de Travers,
directeur du cinéma Moderne, à Cou-
vet. vient d'organiser deux séances de
cinéma au profit des sinistrés du Mont-
de-Buttes.

Le bénéfice de ces deux soirées s'est
élevé à 470 fr.

EA CÔTE-AUX-FÉES
Mort subite

(c) M. Robert Dubois, origi naire de
Buttes, depuis quelque temps occupé
comme domestique agricole chez M.
Fritz Landry, a été trouvé mort ven-
dred i matin dans l'écurie de son pa-
tron aux Jeaninets.

Un médecin a constaté le décès dû à
une crise cardiaque.

VflL-DE-TRflVERS |

(c) C'est M. Paul-Eddy Martenet, de Neu-
châtel, Juge suppléant , qui présidait, ven-
dredi la première audience de l'année du
tribunal de police qui s'est tenue k Mô-
tiers.

A. C. et ea femme, G. C, de Travers,
avalent pris k bail un logement meublé.
N'ayant pas payé la location pendant trols
mois, le propriétaire les avisa qu'ils pou-
vaient partir quand bon leur semblerait.
Le 29 décembre, Ils vidèrent les lieux en
emportant divers objets mobiliers apparte-
nant au propriétaire et que le gendarme
leur fit restituer. C. et sa femme ont été
condamnés chacun à cinq Jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et solidairement au paiement des frais ar-
rêtés k 18 fr.
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Le soir du 7 novembre, circulant à mo-
tocyclette sur la route Travers-Couvet,
J.-P. H., de Fleurier. fut ébloui par les
phares d'une tutomobile roulant en sens
inverse. H. réduisit la vitesse de sa ma-
chine mais ne vit pas des piétons qui
marchaient sur l'extrême bord de la chaus-
sée. L'un d'eux, en particulier, M. B..' de
Couvet, fut gravement atteint puisque le
médecin diagnostiqua une fracture k la
base du crâne. H., de son côté, fut blessé
k une arcade sourcilière.

Le mandataire du motocycliste a deman-
dé au tribunal de libérer son client, le vé-
ritable responsable de l'accident étant l'au-
tomobiliste qui n'a tamals été Identifié.

Se fondant sur la Jurisprudence du Tri-
bunal fédéral en la matière, le Juge a In-
fligé une amende de 30 fr. et 20 fr. de
frais k J.-P. H., reconnu coupable pax né-
gligence d'Infractions k la loi sur la cir-
culation routière

J. Th.. de Fleurier, condamné par défaut
k fin décembre pour violation d'obligation
d'entretien, a otenu le relief de ce Juge-
ment. Mais, le président n'a pas pris en
considération ses arguments et a confir-
mé le premier verdict : trente Jours d'em-
prisonnement sans sursis et les frais qui
se montent à 54 fr.

On se rappelle de la collision survenue,
le soir du 20 novembre, à la gare de But-
tes, entre une motrice R.V.T. qui faisait
la manœuvre et un vagon, dans les cir-
constances que nous avons rapportées .

L'enquête s'est terminée par la mise en
accusation de M.. P., de Môtlers, apprenti-
aiguilleur, qui commandait la manœuvre et
qui ne s'était pas aperçu que le vagon
endommagé avait été engagé trols mètres
après le piquet de police de l'aiguille. Les
dégâts se chiffrent par plusieurs milliers de
francs mais la compagnie ne s'est portée
civile que pour le montant pour lequel elle
n'est pas couverte, soit 1000 fr .

Cinq témoins ont été entendus qui ont
Indiqué les tâches de chaque employé d'un
convoi. Au nom du R.V.T.. le chef d'ex-
ploitation des chemins de fer neuchâtelois
a précisé que la faute commise doit être
appréciée selon le règlement des manœu-
vres tandis que l'avocat de P. estime pour
sa part que c'est le règlement de la cir-
culation des trains qui est applicable. Cela
permet de demander la libération pure
et simple du prévenu car, pour le défen-
seur, c'est le mécanicien du convoi — qui
n'a pas été renvoyé devant le Juge — qui
a commis la faute Initiale en entrant k la.
station.

Vu la complexité du cas le tribunal a
décidé de ne rendre son Jugement qu'à la
prochaine audience. Ajoutons que le mi-
nistère public a requis contre M._P. dix
Jours d'em.p-l_o__ieme_t pour entrave par
négligence k le, sécurité, des chemins de

j fer.

A la suite d'une descente de police, un
nommé Z., des Bayards, a payé une amende
de 100 fr. par mandat de répression pour
Infraction à la lot sur l'absinthe. Renvoyé
devant le Juge par suite d'une opposition,
E. des Bayards aussi , a été acquitté et les
frais mis k la charge de l'Etat, le doute,
dans le cas particulier, ayant profité au
prévenu.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Un départ au Conseil d 'Etat qui sera unanimement regretté

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. Edgar Renaud, chef des départe-
ments de Justice et des finances, a in-
formé hier ses collègues qu'il ne sera
pas candidat au Conseil d'Etat lors des
élections générales des 23 et 24 avril
1949 pour le renouvellement des auto-
rités cantonales.

M. Renaud prendra donc sa retraite
à la fin de la présente législature, à
mi-mai prochain, après trente ans d'ac-
tivité ininterrompue au gouvernement
cantonal.

Une belle carrière
au service du canton

M. Edgar Renaud n'est pas, comme
il arrive qu'on l'entende dire, p arti-
culièrement âgé. Il est né en e f f e t  en
juin 1887 et n'a pas atteint « o f f i -
ciellement » l'âge de la retraite. Mais
en ayant une si longue et si riche
carrière derrière lui, il fournit  lui-
même un motif à celte fausse impres-
sion.

C'est en e f f e t  à 1919 que remonte
l'activité gouvernementale de l'excel-
lent mag istrat qui décide aujourd'hui
de se retirer. Après ses études de
droit, M. Edgar Renaud avait été
jusqu'alors président du tribunal du
district du Locle. Le 27 avril 1919
le peuple neuchâtelois témoigna sa
confiance à ce jeune juriste — qui
n'avait donc pas encore f ê t é  son
32me anniversaire — en lui assurant
une brillante élection au Conseil
d 'Etat. Le parti progressiste national,
qui faisait alors ses débuts dans les
Montagnes neuchâteloises et au Locle
surtout, l'avait recommandé à l'atten-
tion des électeurs. M. Renaud est
toujours resté très f idèle  à ses amis
politiques. Mais il a bientôt été con-
sidéré dans tout le pays comme un
homme de gouvernement davantage
que comme le représentant d' un
groupe. C' est la raison pour laquelle
-— même depuis que le P.P.N. est de-
venu le p lus petit parti de la majorité
— M. Edgar Renaud a presque cons-
tamment été réélu en tête de liste.
C' est la raison aussi pour laquelle
l'hommage qu'on lui rend aujour-
d 'hui est l'expression des sentiments
qu'on éprouve dans tous les milieux
de la pop ulation envers un homme
énergique, d' une intégrité et d' une
clairvoyance unanimement recon-
nues.
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M . Renaud succéda à Auguste
Pettavel et s'occupa dès le 20 mai
1919 des départements de l'intérieur
et de l 'industrie. A ce dernier poste ,
il sut s'imposer à une époque délicate
qui vit se préparer puis éclater la
crise. Par ses idées nui visaient à
réaliser une entente d i f f i c i l e  entre le
pionde du capital et le monde du tra-
vail , il f u t  un précurseur du grand
courant actuel qui tend à la collabo-
ration des classes.

11 garda ces deux « portefeuilles »
pendan t près de 15 ans. En 1933. M.
Al f re d  Clottu étant décédé , M.  Edgar
Renaud se vit charnè de gérer la f o r -
tune de l 'Etat. Mission périlleuse
auand on se souvient de l 'époque où
le marasme général des a f f a i r e s  était
caractérisé, dans notre canton , pa r
la crise de l'industrie horlogère . Le
nouveau chef du département des
f inances livra une rude bataille , prê-
cha les économies avec f ermeté  el ,
bravant l'imnopularitê, réussit à re-
dresser la situation dès 1937. L'équi-
libre des budaets f u t  rétabli. Après
avoir fa i t  subir au pays une sorte de
pénitence nationale , sa ténacité
triompha pour le bien de tous. Et.

par son dévouement incontesté, M.
Edgar Renaud a littéralement sauvé
les f inances neuchâteloises.

Il n'a pas voulu quitter le gouver-
nement avant d'avoir assuré les ba-
ses d' une réforme de la loi fiscale.
C'est , après un immense travail de
préparation, son proje t qui est ac-
tuellement étudié par une commis-
sion lég islative. Ainsi un remarqua-
ble édif ice se trouve couronné. Grâ-
ces soient rendues au sage et per-
sévéran t bâtisseur.
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Sa formation et son expérience de
jurist e désignaient M.  Edgar Renaud
pour prendre, en 1941, la direction
de la justice, quand , à la suite de

M. Edgar Renaud

l'élection de M.  Léo DuPasquier, on
procéda à une nouvelle répartition
des départements. Là encore, une
œuvre constructive a été édi f iée ,
dont la création de l 'O f f i ce  cantonal
des mineurs.

M. Renaud a présidé cinq fo i s  le
Conseil d'Etat. En 1947, à la veille
du Centenaire, son tour étant reve-
nu, il se dés ista en faveur  d'un plus
jeune, M. Jean-Louis Barrelet. Acca-
paré par de multiples besognes, M.
Renaud avait de même en princip e
renoncer, depuis quelques années, à
représenter le gouvernement dans
les manifestations diverses.

En revanche, on le trouvait f idèle
aux assemblées touchant à ses « spé-
cialités ». En particulier lors des tra-
vaux de l 'Of f ice  social neuchâtelois,
de l'O f f i c e  des mineurs. De même, il
a milité à la Conférence des chefs
cantonaux des départements des f i -
nances, ce qui lui a valu de gagner
la confiance du Conseil fédéral et
une flatteuse nomination au poste
de vice-président du conseil de [ta
Banque nationale. ' '¦ !

On ne peut que retracer les traits
essentiels d' un e f f o r t  magnif i que au-
service du p ays, soutenu pendant
trente années. Ils donnent pourtant
une claire idée de l'esprit avec le-
quel M. Edgar Renaud a accompli
sa tâche et mérité la gratitude de tous
ses concitoyens.

A. R.

Où l'on parle déjà
de la succession de M. Renaud

La succession de M. Edgar Renaud
a déjà fait l'objet , dans certains jour-
naux , d'informations qui . il faut le sou-
ligner, sont pour le moins téméraires
ou prématurées.

U est par exemple inexact de dire
que des contacts directs ont été établis
entre les dirigeante radicaux et pro-
gressistes nationaux. En effet , le co-
mité directeur du parti radical ne se
réunira aue dans lo courant de février
et ce n 'est qu 'à ce moment-là seule-
ment oue la question de la succession
sera examinée.

Au P. P. N. également, il ne serait
pas question de prendre une décision
définitive quant à la présentation d'un
candidat à la succession de M? Renaud
avant la fin dn mois. Mais le comité
directeu r du parti progressiste a effec-
tivement écrit aux partis radical et li-
béra l pour leur demander une entre-
vue afin « de déterminer les conditions
dans lesquelles se fera l'élection au
Conseil d'Etat ».

La « Sentinelle . croit savoir pour sa
part que certains milieux progressistes
envisageraient de présenter un candi-
dat en la personne de M. Pierre-Aloïs
Micol. avocat. De source sûre, nous
sommes à même d'affirmer que les
chefs du parti progressiste national
n'ont pas été amenés jusqu'à présent
à examiner cette candidature.

D'une façon générale, on Peut dire
que ce sont les radicaux qui sont pré-
sentement les arbitres de la situation,
ayant somme toute à choisir entre un
éventuel candidat p. n. n. et le second
candidat qu 'en tout état de cause les
socialistes ont toujours dit vouloir pré-
senter.

Après trente ans de présence au gouvernement
M. Edgar Renaud annonce sa démission
pour la fin de la législature en cours

Observatoire de Neuchâtel. — 21 Jan-
vier. Température : Moyenne : 5,7 ; min. :
4,3 ; max. : 8,3. Baromètre : Moyenne :
724,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : fort ; ouest-nord-ouest très
fort dès 11 h. et k 13 h. 30 environ. Etat
du ciel : légèrement nuageux ; nuageux
depuis 17 h. environ et couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne poux Neuchfttel 719.6)
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Niveau du lac du 20 Janv., à, 7 h. 30 : 429.36
Niveau du lac du 21 Janv., ô, 7 h. 30: 429.38

Prévisions du temp; : Ciel variable, en
Valais généralement beau. Température
encore plutôt en baisse, faible du secteur
ouest à nord.

Observations météorologimïes

par le conseil d'administration de la
ligne Berne-Neuchâtel

Le consei l d'administration dc la li-
gne directe Bernc-Ncuchâtel (B.N.)
s'est réuni vendredi après-midi à Berne
sous la présidence de M. Alfred Guin-
chard, anci en conseiller d'Etat Neu-
châtelois.

Le principal obje t à l'ordre du jour
était la question de la fusion de la
B.N. avec la compagnie du Bcrne-
Lœtschborg-Simplon (B.L.S.). A l'una-
nimité, le conseil d'administration de
la B.N. s'est prononcé pour le principe
de la fusion. Toutefois, il appartiendra
•à l'assemblée générale des actionnaires
dc la ligne directe dc se prononcer en
dernier ressort. La décision du conseil
d'administration de la B.N. est motivée
par le fait que la fusion avec la B.L.S.
permettra d'exploiter la ligne Neuchâ-
tel-Bcrne dans des conditions beaucoup
plus avantageu ses que ce ne fut le cas
jusqu'ici.

D'autre part, il convient encore de
relever que la garantie a été donnée
aux autorités neuchâteloises que cel-
les-ci continueront à être représentées
dans le conseil d'administration qui
sera constitué après la fusion. Rappe-
lons que les deux compagnies ont déjà
nn directeur commun en la personne
de M. Robert Grimm.

Le principe de la fusion
de la « directe » avec

la Compagnie du Loetschberg
est décidé

AUX CHAMPS DE SKI

du 21 janvier 1949

Alt. STATIONS ««* 
conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 Adelboden 70 poudreuse
1619 Grlndelwald .... 70 mouillée
1930 Gstaad 60 dure
2064 Petite - Scheidegg 70 >
1938 Murren 100 poudreuse
1930 Sinnenmôser .. 60 dure
1880 Wengen 50 »

Grisons
2160 Arosa j-100 poudreuse
.550 Davos 100 »
2500 Saint-Moritz .. 60 >

Jura
L293 Chasserai 40 fraîche
1340 Moron 20 dure
L300 Sainte-Croix .. 40 de prlnt.
1425 Tête-de-Ran 60 fraîche

Vaud Valais
1400 Ch&teau-d'Oex 60 dure
1450 Lac Noir - Berra 45 Fraîche
lb80 Les Diablerets .. 70 tôlée
1800 Montana, Crans 40 poudreuse
1850 Vlllars-Cheslères 70 âure
2200 Zermatt 70 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 21 janvier 1949, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Noella
Sala, actuellement employée surnumé-
raire de l'administration cantonale,
aux fonctions de sténo-dactylographe
à l'Office cantonal du travail.

Une nomination
a l'Office du travail

AU JOUR ___E JOUR

De porte en porte...
Chacun, en ce pauvre monde, a

non seulement le droit, mais aussi
le devoir de gagner son pain. Cepen-
dant, il est des gens qui l' entendent
avec quel que sans-gêne. Nous vou-
lons parler de certaines personnes
munies de la carte rose qui vont de
porte en porte vendre leur marchan-
dise.

On nous a signalé à plusieurs re-
prises les procédés utilisés par quel-
ques-unes d'entre elles (elles sont la
minorité, heureusement) qui usent
de tous les moyens pour s'introduire
dans les foyers  et faire l'article, -,

L'autre jour, par exemple, le re- .
présentant de deux journaux illus-
trés chargé de recueillir de nouveaux
abonnés s'est présenté chez une ho-
norable habitante de la ville en se
déclarant agent de la sûreté (à ceux-
là du moins on ose fermer la porte
au nez). Le mari arriva for t  à pro-
pos pour mettre les choses au point.
Mais la présence de ce dernier tou-
tefois ne désarma pas le personnag e
qui s'excusa en prétextant qu'il de-
vait gagner son pain et qu'il avait
usé de ce stratagème par pure p lai-
santerie...

Il f u t  d'ailleurs prestement chassé,
comme de bien entendu.

Un autre colporteur, dans un vil-
lage de la rég ion, déclara à une mé-
nagère qui ne voulait pas lui acheter
quelque chose : « Au moins, vous
pourriez me permettre de vous em-
brasser... ! »

Enfin , troisième cas. Un représen-
tant s'annonça comme étant chargé
de contrôler les appareils électri-
ques. Introduit, il avoua qu'en fai t
il n'en était rien et qu'il' désirait
simplement « placer » sa « marchan-
dise ».

On ne saurait assez recommander
aux personnes qui pourraient être
les victimes de ces procédés de les
signaler à la police.

NEMO.
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A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION


