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En principe, le budget de l'an
nouveau doit être adopté en France
par les Chambres jusqu 'au 31 décem-
bre. Et, par une curieuse coutume,
quand le parlement n'a pas achevé
son travail, le soir de Sylvestre, on
arrête à minuit les aiguilles des hor-
loges du Palais-Bourbon jus qu'à ce
que le vote ait été acquis, ce qui
oblige les députés — ceux qui sont
consciencieux du moins — à subir
la corvée d'une séance nocturne qui
se prolonge jusqu 'à l'aube. Ces der-
nières années, étant donné l'enflure
et la comp lexité des budgets, on s'est
contenté d'un vote sur les grandes
lignes ; mais, du moins, le principe
a-t-il été sauf !

Loin de nous la pensée de con-
traindre les conseillers généraux de
notre ville à imiter cet exemp le et à
se priver de « réveillon » ! Mais tout
de même, nous voici vers la fin de la
seconde quinzaine de janvier et le
budget de la commune pour 1949 n'a
toujours pas été accepté. On nous
annonce une séance du législatif
pour lundi prochain et pas de trace
encore du budget à l'ordre du jour !

L'exécutif ne porte pas la respon-
sabilité de ce retard ; il a présenté
son projet en temps opportun , mais
la commission financière s'en est
emparé et elle ne fait pas mine de le
lâcher, puisque, nous dit-on, elle a
déjà tenu neuf séances — chiffre re-
cord ! — et qu'elle en tiendra vrai-
semblablement encore quelques-unes
avant de terminer son examen.

Nous ne sommes pas à même de
dévoiler au lecteur le secret de ces
délibérations. Ces messieurs sont
jaloux de leurs prérogatives et ils ne
révéleront rien avant d'avoir dû-
ment établi leur rapport final. 11 est
amusant , entre parenthèses, de cons-
tater combien en démocratie ceux
qui sont investis de l'autorité aimen t
à travailler à l'abri des curiosités
du profa ne ! II y a le secret de nos
élus, comme il y avait naguère le
secret -da- roi !

Mais enfin, la rumeur du public
va tout de même son train et l'on se
hasarde en tout cas à cette hypothè-
se : si les délibérations sont si lon-
gues, c'est que nos commissaires (du
peuple !) ont bel et bien résolu de
triturer, remâcher et refondre le
bud get 1949 et que, conscients de leur
rôle comme soucieux des deniers

publics, ils songent à des abatte-
ments de dépenses qui , nous assure-t-
on, concerneraient chaque dicastère
sans exception. Et le Conseil commu-
nal, un peu ému, se demande ce qu 'il
va rester de son ouvrage.
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Cela paraît confirmer aussi une
autre hypothèse qui se fait jour de-
puis quelque temps : est-on, à Neu-
châtel, en train de renverser la va-
peur ? Pendant et depuis la guerre,
notre ville, sous l'impulsion de deux
édiles particulièrement entrepre-
nants et énergiques, a fait un bel
effort pour son développement. Non
seulement, elle a mis sur pied ou en
chantier une série d'initiatives et de
travaux propres à mieux l'outiller et
à rénover son équipement et sa phy-
sionomie, mais encore elle a attiré
passablement d'industries nouvelles
et, pour tout dire, du monde à elle.
Elle s'est voulue véritablement la
capitale du canton.

Cela, le contribuable le sait, n'a
pas été sans coûter , et parfois sans
coûter gros. Il semble qu 'on en soit
désormais à un moment de répit —
de digestion, pourrait-on dire — où
l'on fait le point, où l'on dresse le
bilan, où l'on analyse s'il ne con-
viendrait pas d'arrêter les frais, pré-
cisément pour opérer la digestion in-
dispensable. Cette tendance marque
les travaux de la commission finan-
cière, comme elle a déjà marque cer-
taines séances du Conseil général,
comme certaines décisions du Con-
seil communal.
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Nous ne disposons pas, pour notre
part, de tous les éléments nécessaires
pour juger si ce « rep li » est de salut
public ou s'il est de nature seulement
à entraver un essor réjouissant. Nous
croyons toutefois qu 'il est en tout
cas un point d'équilibre à observer.
S'il est probablement judicieux que
des conseillers généraux freinent la
dépense (alors que la vertu majeure
des élus, en général, n'est pas la ten-
dance iux ecdntôf STeïï iy ^ il y aurait
sans doute danger à porter impru-
demment la hache dans des secteurs
qui , par là, deviendraient improduc-
tifs et à tuer le fruit à venir d'initia-
tives que chacun s'est accordé à con-
sidérer comme étroitement liées au
nécessaire progrès de la ville.

René BRAICHET

Renversement de vapeur ?

Après la décision prise par les nationalistes

Une première rencontre entre les deux parties aura lieu à Pékin
NANKIN . 24 (Reuter). — A en

croire des informations de Pékin, par-
venues par téléphone à Nankin, les
communistes se sont montrés disposés
lundi à l'ouverture de négociations de
paix et ont nommé une délégation qui
rencontrera cinq représentants dn gou-
vernement de Nankin. Cette rencon-
tre aura lieu à Pékin.

La plupart des troupes communis-
tes, qui encerclaient Pékin , annonce-t-
on d'autre part, se retirent sur une
distance de seize kilomètres, laissant
quelques détachements dans la ville
même.

Le président de la république Li
Tsung Jen a envoyé deux plénipoten-
tiaires auprès des dirigeants politiques
de Pékin. Ils sont porteurs d'un messa-
ge dans lequel Ll Tsung Jen exprime
sa ferme volonté de parvenir à une
Paix.

On se rappelle que le président de la
république s'était déclaré disposé ù
négocier avec les communistes sur la
hase des conditions qu 'ils avaien t pré-
sentées, prévoyant entre autre choses
l'ouverture de procès contre les crimi-
nels de guerre, ainsi que l'abolition de
la constitution.

Les deux négociateurs du gouverne-
ment de Nankin , l'ancien ambassa-
deur à Moscou Chao Ll-Tse. et le gé-
néral Tchan-Tchili -Tchung, sont arri-
vés à Changhaï où ils rencontreront
trente dirigeants du parti.

Avant l'armistice
CHANGHAÏ, 25 (Reuter). — Les

pourparlerK préliminaires en vue de la
conclusion d'un armistice en Chine
sont terminés et l'ordre ée « cessez le
feu » va être donné dès le commence-
men t des négociations de paix, a dé-
claré M. Kan Chieh Hu chargé par le
général Li Tsomg Jen de négocier un
armistice. Il appartient maintenant aux
communistes de désigner le lieu et la
date auxq uels ces pourparlers commen-
ceront.
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Voici le successeur de Tchang Kaï-Chek, le vice-prési-
dent du conseil Li Tsung Jen.

Les opérations militaires
Pendant ce temps, les troupes com-

munistes en Chine centrale, comptant
cent mille hommes, ont déclenché une
nouvelle offensive contre Nankin et
ont déià occupé sept villes.

Une parti* de ces troupes, qui s'est
emparée de Yang-Tchéou . a atteint la
rive nord du Yang-Tsé-Kiarag. Yang-
Tchéou est situé sur le grand canal
à quelque soixante kilomètres à l'est
de Nankin. On craint à Nankin que la
ville nie «oit prise d'ici à 48 heures sous
le feu des canons communistes.

D'autres commu-
nistes marchent
sur Puchen impor-
tant avanit-posrte
des troupes gou-
vernemenitales, si-
tué à neuf kiilomô-
tres »eulement au
nord de Nankin.

La vilile de Wuyi,
à 32 kilomètres am
nord de la capitale,
sur la ligne ferro-
viaire Pukau-Pen-
Pou, a été évacuée
par les troupes na-
tionalistes.

Les communistes chinois ù leur tour
ucceptent de négocier lu paix
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Suppression
de là

loi martiale
N A N K I N , 24

(Kou ter) . — Les
armées oommuinis-
tes étant à 15 kilo-
mètres de Nankin,
la loi martiale a
été abolie lundi
soir dans tout le
territoire relevant
du gouvernement
central à l'excep-
tion des zones de
combat.

(Lire la sui-
te en derniè-
res dépêches.)

DEVANT LA 17me CHAMBRE CORRECTIONNELLE

L 'auteur de « J'ai choisi la liberté » f ait, au début de l'audience, une déclaration basée
sur le thème antisoviétique de son livre — Les premiers incidents éclatent au moment des
questions — La conf usion règne lorsque le débat s'engage sur le comportement des com-

munistes f rançais depuis la guerre
PARIS, 24 (A.F.P.). — C'est hindi quo

le procès en diffamation Kravchenko-
Lettres françaises a été appelé devant
la 17me Chambre correctionnelle.

* Malgré le filtrage sévère, la salle eet
pleine à craquer longtemps avant l'heu-
re. Le président Durckheim. entouré
des deux assesseurs habituels et d'un
-assesseur supplémentaire, ouvre l'au-
dience.

Les témoins
Les avocats de MM. Claude Morgan

et André Wurmser , se déclarent aux
ordres du tribunal. Les témoins sont
appelés da.ns la «aille. Tour à tour, MM.
Emmanuel d'Astiier de la Vigerie, dé-

puté, directeur du journal « Libéra-
tion >, Albert Bayet, président de la
Fédération de la presse, Pierre Cour-
tade. rédacteur au journal « L'Humani-
té ». Jean Oassou, Bruelleir-Vercors,
écttiivains, Fernand Grenier , député
oommundsifce de Paris ancien miinisfcre,
Frédéric Joliot-Curie, ha-ut-eommissai-
re à l'énergie atomique, et Martin-
Chaïuiffier. écrivain, répondent à leur
appel. A l'appel du nom du général so-
viétique Budenko, cité par les « Lettres
françaises», la défense annonce qu "M
est absent, mais qu'il viendra peut-être.

Las témoins cités par M Kravchenko
sont presque tous des Russes. L'un
d'eux est apporté sur unie divière. La

saille se_ distrait en écoutant l'huissàer -
audiencier trébucher sur la pron oncia-
tion des noms slaves-

Le président donne ensuite lecture
des articles incriminés .

Kravchenko s'explique
_ M. Kravchenko est alors aiD-oelé à

s'expliquer et, aussitôt , commence sonexposé en langue russe.
Kravchenko lit sa déclaration avec

force, dénonçant du doigt ses adver-
saires. L'interprète trnrlult paragraphepar paragraphe.

Le demandeur proclame sa satisfac-
tion do comparaître en France devantun tribunal démocra tique. U demandeà la justice française d'établir qu'il aété diffamé, af in qu 'on sache Won qu 'ila écrit la vérité II exolique avec uncertain lyrism e comment il a été am<Mi éa « choisir la liberté ».

J'aime mon pays, riéc'are-t.il. Je me
suis arraché à tout ce que J'slmc.J'ignore ce que sont devenus mes pa-
rents. Ce que j 'ai fait, je l'ai fait pour
tous les hommes de ma patrie, con-
damnés à la souffrance et au silence.
Je l'ai fait aussi pour tous les hommes
libres.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Ouverture à Paris du procès
intenté par Victor Kravchenko

a ux « Lettres fra nça ises »

Impressions d'audience
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
C'est un grand procès politique , un

très grand procès qui s'est ouvert
hier à Paris dans l' enceinte ridicu-
lement exiguë de la lime Cham-
bre correctionnelle , celui de l'anti-
soviètisme pour reprendre le jargon
dc Vextrême-gauche , celui d'un rég i-
me totalitaire et d'une effroyab le
tyrannie si l' on s'en rapporte aux
propos de Victor Kravchenko. Ses
adversaires , qu'il poursuit en di f fa-
mation , sont assis à moins de troif
mètres de lui. Claude Morgan, direc-
teur des « Lettres françai ses », un
vieux bonhomme à cheveux gris qui
lira ses déclarations d'une voix sans
timbre et presque sans accent , André
Wurmser , journaliste d'extrême-gau-
che , claironnant , prolixe et imprégné
de cet esprit  canulard qui détonne et
surprend dans une joute de ce genr e.

Kravchenko , lui , fai t  l' e f f e t  d'une
locomotive sous p ression. On le verra
tour à tour véhément , emporté , bru-
tal . Le sens des nuances lui échappe
totalement et on le sent bouillir
quand il doit , pour que lques instants,
céder la parol e à l'interprète du tri-
bunal. Cette audience , la première
des neuf ou douze prévue s au procès
ne ressemble en rien à toutes celles
qui se dé roulent habituellement en
correctionnelle. La foule , d'abord , lui
donne Un visage extraordinaire avec
ses de ux, cents journalistes représen-
tant f ous  les pays du monde où s'im-
prim e un journal ; le service d'ordre
également d'une densité jamais
atteinte est d'une sévérité sans égale.
L'accès à l'enceinte réservée n'est
accordé qu'aux ayants droit sur pré-
sentation d'une carte spéciale. Les
resquilleurs sont farouchement re-
foulés.  Pendan t tout Vanrès-midi , les
photographes opéreront sans inter-
ruption .

! Devant le président et ses trois
assesseurs, les robes noires des avo-
cats dansent une sorte de ballet silen-
cieux. Kravchenko vibre quand on
lut traduit les attaques dont il est
l'objet. Il mord le crayon dont il
annote ses dossiers. Derrière lui ,
comme derrière Claude Morgan et
André Wurmser , se tient le double
conseil des défenseurs : Georges Isard
pour l'écrivain russe , un froid  « dé-
baller » que n'impressionnent ni les
moustaches dc Staline ni la carrure
de Maurice Thorez; Nordmann pour
les incul pés , avocat en titre du parti
communiste* qui s'ef forcera  mala-
droitement , mais non sans éloquence ,
d'expliquer au nrèsident pour quelles
nombreuses raisons Thorez crut bon
d'abandonner son rég iment en 1940.

Les témoins sont appelés et , devant
la barre en répondan t présent , dé-
f i lent  les cautions morales de M M.
Morgan et Wurmser , tous Français.
Les autres , tous soviéti ques , doivent ,
paraît-il , encore venir...

Après eux , c est le déf ilé de ceux
cités par Kravchenko: 30 à 40 pau-
vres bougres de Russes dont les visa-
ges portent les stigmates de l'exil et
de la misère. Presque tous sont des
D.P. (personnes dép lacées) nui n'ont
pa s voulu retourner dans leur p atri e
et préfèrent , comme dit Kravchenko ,
S fer misère â Vesclavague ».
' 'Des femmes ont un f ichu noir sur
la tête . Les hommes presaue tous
co i f fés  d 'une casquette. A côté d'eux,
Kravchenko avec son veston ble u de
Coupe américaine ressemble à un ca-
pitaliste arrivé.

M.-G. a. -

D É MO NJ'ÉCOUTE...
Les pères d 'aujourd'hui turlupi-

nent-ils encore leurs enfants qui veu-
lent devenir des artistes , qui ont le
démon de l 'art ? Quoi qu'il en soit ,
la carrière — si on veut bien la con-
sidérer comme telle — est plus en-
combrée que jamais. Et les mécènes
sont pins rares que les merles blancs.

La carrière n'est guère bonne pour
nourrir son homme. Mais que faire
quand le démon vous prend ?

Il p araît même qu'il prend tant et
si bien, malgré le trouble de notre
existence , une partie de notre j eu-
nesse actuelle qu'à Paris , les mar-
chands de couleurs et de matériel
pour les artistes ont for t  à faire à
la satisfaire. Toute une génération
montante d'artistes s 'égaille dans les
allées plus ou moins tracées déjà des
arts, allan t à la conquête du beau...
ou du laid.

Un de nos prospecteur s dans ce do-

maine en revient et cette jeunesse
très ardente — que voilà un bon si-
gne ! — lui a laissé de for tes  impres-
sions :

— Rien de transcendant encore.
Rien qui s'impose, dit-il. Mais une
volonté de se trouver dans toutes
sortes de directions et , dans l 'ensem-
ble , un mouvement très intéressant.

Allons ! Rien n'est perdu. Ne di-
sons pas trop de mal de notre temps
et de sa production ! Certes , les per-
sonnalités d'envergure n'abondent
ni dans la politi que , ni dans la li tté-
rature , ni dans les arts. Un peu par-
tout , le spectacl e est celui de la con-
fusion et de l'incertitude. On man-
que de guide et Ton devient la p roie
facile d'un théoricien de l 'existen-
tialisme.

On affirme qu'à Bâle , la jeunesse ,
pourtant « grundlich », puisque alé-
manique, en donnait dernièrement,

par ses manifestations , une preuve
de plus. Tant pis pour elle !

Combien plus rassurante pour le
salut de notre géni e latin , la recher-
che sincère , opiniâtre, qu'on nous
dit être celte des j eunes qui , à Paris ,
embrassent la dure carrière des arts!
II n'est pas possibl e que , de cette
masse humaine et jeune , en manifes-
te effervescenc e , ne sorte pas un
nouvel enrichissement pour les arts
et pour un idéal.

Aimons les hommes de fo i , où
qu 'ils se trouvent , où qu'ils soient
appelés à agir ! Ceux qui ont nn
démon — au sens ancien du terme
— pour les inspirer noblement et
pour que toutes choses soient inspi-
rées par eux !

Foin des mous I Plus que jamais
l 'humanité réclame des « durs ».

FRANCHOMME.

Une gracieuse championne de patinage artistique

Les championnats suisses de patinage artisti que se sont déroulés dimanche
à Lausanne et se sont terminés par la victoire de Maya Hug, de Zurich , qui

a obtenu une nouvelle fois le titre dc championne.
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A l'assaut du Nangan Parbat,
un des plus redoutables
sommets de l'Himalaya

Une expédition norvégienne $9 Pr.<>-
pose de vaincre, l'été prochain, to
Nangan Parbat, un des plus redouta*
blés sommets de l'Hi m alaya; Ses mem-
bres se sont entraînés pour cela pen-
dant 19 moic dans les montagnes de
l'ouest de la Norvège. Ils espèrent bien
réussir là où tant d'autres ont échoué.

Le Nangan Parbat est en effet un ter-
rible adversaire. Tontes les tentatives
entreprises .iusqu'i-al, la plupart par des
Allemands ont été brisées.

En 1935. notamment , l'expédition du
professeur Willy Merkl . prise dans uno
furieuse temp ête de neige, dut rebrous-
ser chemin, à 6(10 mètres du but. Son
chef et neuf de ses membres perdirent
la vie dans la descente. En 1937. une
caravane de sept hommes était empor-
tée par une avalanche . En 1938, l'explo-
rateur Bauer et ses camarades échouè-
rent à leur tour, mais ils trouvèrent
le cadavre du professeur Merkl. Enfin ,
en 1939. une expédition annonça qu 'elle
avait découvert une nouvelle route
mais , vaincue par le mauvais temps,
elle dut aussi battre en retraite.

Un rival de l'hélicoptère ?
Un avion extraordinaire a été pré-

senté à la récente exposition tyrolienne
des «ports d'hiver, à Innsbruck.

C'est un appareil hybride , tenant du
zepp elin et de l'avion , autrement dit
du p lus léger et du p lus lourd qùè
l'air , dont il présente les avantagea
combinés. C'est du moins ce qu 'affirme
son inventeur, un mécanicien que dix
ans d' activité dans les fameuses usine*
allemandes Focke-Wulf ont familiarisé
avec la construction aéronautique.

Cet avion serait capable, grâce au
cylindre d'hydrogène qui l'allège, do
décoller ou d'atterrir verticalement. Il
peut transporter une soixantaine de
passagers. S'il tient ses promesses, ou.
plutôt, celles de son constructeur- il
pourrait bien porter un coup mortel à
l'hélicoptère. '

A N N O N C E S
19'/, c ie millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame»
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-can-oaaic :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mai*

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.



Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.

Ecluse 44, ler étage.

Jolie chambre meublée,
avec ou sans pension. —
Bains, central. Beaure-
gard 1, 2me à droite.

Bonne pension famille
cherche encore quelques
pensionnaires. S'adresser :
Grand-Rue 3, 4me.

Chambre
non meublée, éventuel-
lement Indépendante. —
Offres k case' postale 360,
Neuchâtel.

Demoiselle travaillant
en dehors de la ville

cherche

CHAMBRE
avec pension partielle (à
défaut part à la cuisine).
Tout de suite ou époque
\ convenir. Paire offres
à case postale 327, Neu-
châtel.

URGENT
Demoiselle cherche cham-
bre meublée Indépendan-
te avec ou sans eau cou-
rante, si possible au cen-
tre. Pour offres : télépho-
ner au 2 32 51. Yverdon.

On Cherche à louer

boxe
pour garage, dans les en-
virons des Poudrières.*- -¦••-
Adresséav offres écrite**' k
A, B. 786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le film
d'un mois d'été

.FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
Pierre Itreuil

L'averse reverdit le feuillage, et je
crois percevoir un murmure de satis-
faction. Et encore, comment demeu-
rer insensible à la joie des canards ?
L'enthousiasme de ces volatiles est
tout à fait joli : ce n'est plus leur
da r l inement  habituel , mais soubre-
sauts, battements d'ailes, coups de
spatule à droite et à gauche pour sai-
sir d'autre petites bêtes également
mises en joie et sorties de terre, pour
leur malheur. Vraiment, Louise, il y
a de quoi nous réconcilier... avec la
pluie. >

Elle avait répondu que c'était chose
iane.

Et lisant ce matin , dans son coin
de l'étang, la dernière lettre de Lus-
singes, elle sent une fraîcheur d'eau
baigner leur amitié.

D'UN MARIAGE JUIF
Maintenant l'arrivée du courrier

tenait en haleine Mlle de Lavergne.
Peu de jours après la première let-

tre de la juive, une autre était arri-
vée, et , au bout de la semaine, deux
à la fois. Quelle ardeur à écrire 1 Et
n'est-oe pas ainsi qu'elle eût fait elle-

même s'il lui eût été donné d'aimer et
d'être aimée 1

Son bureau de jeune fille lui parut
dérisoire, ce bureau où souvent elle
ne s'asseyait que pour s'entretenir
avec des indifférents, ou poiu* régler
les affaires du domaine et l'ennuyeuse
correspondance avec le notaire de
Limoges. Mais dans la chambre de
Rodol phe elle trouvait chaque matin
le sous-main étalé, I'écritoire dépla-
cée, les traces épistolaires d'une pen-
sée quotidienne.

Qu'il devait être heureux , le soir,
fenêtre ouverte, grillon chantant dans
le parc, qu'il devait être heureux de
s'exprimer en ce tendre langage que
dicte l'amour en toute saison, mais
plus encore dans les beaux mois de
l'année et dans l'atmosphère des
champs !

C'était olle qui remettait au facteur
les iCiires que ses hôtes déposaient
avant midi sur la table du hall ; el
elle avait tenu dans ses mains, plu-
sieurs fois, l'épaisse enveloppe char-
gée du long journal nocturne. Le soir,
elle avait de la peine à s'endormir ;
la nuit elle se réveillait, obsédée de
son affection jalouse. Sa chambre
étant au-dessous de celle de Rodol-
phe, elle pouvait l'entendre, jusqu'à
une heure avancée, marcher de long
en large, déplacer une chaise, venir
à la fenêtre qui donnait sur le parc
et les noires frondaisons. A ce voisi-
nage, comme à une contagion , un
désir fou la prenait de s'accouder elle
aussi pour confier à l'obscurité les
vains appels de son cœur, pour capter
les ondes chaudes venues des lits in-

nombrables ou des couples errants
d'amoureux. Et par moments son
frère n 'était plus un frère : il étyit
l'homme, le ' désiré, l'amour défendu
par l'âge et par cette parenté si briç-t
quement révélée I

Après ces nuits d'insomnie, Louise
lui apparaissait , de nouveau, comme
seule digne et capable de faire le
bonheur de Rodolphe et le sien.

Elle voulut donc lui parler, l'inté-
resser, la pressentir.

Il y avait , il est vrai, les lettres de
Lussinges, qui n 'étaient pas sans si-
gnification. Ces lettres continuaient
de produire leur effet , et de toute
évidence occupaient fort sa filleule.
Cependant , on pouvait encore inter-
venir.

— si tu avais à choisir, osa un jour
Hélène après de brefs préliminaires,
ne préférerais-tu pas l'énergie de Ro-
dolphe, et cette indépendance qui
marque un caractère d'élite ?

— Son énergie? Son indépendance?
Oui , il me pdai l .  Mais ne me deman-
dez pas de choisir.

— Un autre a donc repris ?
— Un autre en effet, si j e devais

choisir, me serait plus... rassurant, et
plus proche de moi bien qu'il soit lui
aussi de l'élite.

— Plus rassurant ! Te voilà rede-
venue bien sage !

¦*- Il fallait bien répondre à votre
question. Et puisque vous opposiez...

— Opposer ? Chacun a seis mérites,
et je connais assez ceux de Léon Our-
liade.

— Et je les connais mieux, mar-
raine, depuis que...

— Depuis qu il t'écrit ?
— Depuis qu'il me manque.
— Je ne puis donc espérer resser-

rer nos liens en te voyant, plus lard,
installée à Clervai avec...

— Avec votre frère ?
— Tu l'as dit.
— ... Mais qu'avez-vous, marraine ?

Vous pleurez ?
Mlle de Lavergne, si forte à l'ordi-

naire, ne pouvait plus maîtriser le
chagrin d'une déception qui pour
l'instant ne laissait d'autre espoir
qu'en Madeleine Rochat, un espoir
d'ailleurs que, depuis l'aventure du
souterrain, on pouvait juger de mau-
vais aloi.

— Tu l'aurais sauvé I reprit-elle, si
tu avais voulu.

— Voyons, ne Pai-je pas sauvé une
fois déjà ? Mais ne plaisantons pas.
Que signifient ces mots ? Rodolphe
serait-il en danger ?

— En danger de se perdre I Et du
même malheur je le perdrais aussi.

— Je crois deviner : Mlle Rochat ?
Vous souhaiteriez me voir l'enlever à
son flirt , qui en effet ne promet rien
de bon ? Permettez, cependant, je suis
trop fière pour m'interposer.

— Ne l'accuse pas. Si Madeleine le
recherche, elle en sera pour ses frais.
C'est une bonne fille dont j'estime le
talent, mais sans scrupules : Rodolphe
l'a jugée, le danger n'est pas là. Mais
il a commis l'imprudence de se fian-
cer en Amérique.

— Ah 1 Que ne le disiez-vous plus
tôt 1 Voilà du moins qui me dispense
de choisir.

— Ne ris pas. Je voudrais tant...

— Le délier de sa promesse ?
— Il s'est fiancé à une juive I
— Une juive ? Pourquoi pas ? J'ai

des amies dans le monde Israélite.
Arrivée à ce point délicat, la con-

versation ne pouvait que marquer,
malgré les inlenlions affectueuses, les
différences des deux femmes, l'une
formée par la province et exaltée par
la jalousie, l'autre accoutumée par la
vie parisienne à une plus grande li-
berté de jugement.

— Tu épouserais un juif , toi ?
— J'en aurais peut-être le courage,

si je l'aimais. Mais Dieu merci Léon
Ourliade, ou tel autre à choisir, ne
saurait être, comme moi, comme papa
et maman , comme toi-même, qu'un
catholique fidèle ; et, malgré mon
éclectisme et mon... indépendance, je
suis heureuse que, par la grâce de
Dieu, les convenances et les affinités
soient sauves.

— Crois-tu. Louise, que je ferais
bien de parler de tout cela à notre
curé ?

Louise fut évasive. Elle précisait
seulement son désir très net de rester
en dehors de l'affaire. Hélène de La-
vergne promit à sa filleule la plus
grande réserve, et quoique rebutée
elle conclut d'un baiser l'entretien in-
fructueux :

— Je ne t'aime pas moins.
— Et moi bien davantage, marraine,

puisque vous êtes inquiète.

L'abbé Villiéras, lui , n'aimait guère
l'Américain. Habitué aux réceptions
cordiales du château et aux préroga-
tives de ses fonctions, il n'attendait

que diminution de cette présence nou-
velle. Il avait été choqué aussi, à di-
verses reprises, des propos de Ro-
dolphe : la sympathie que le jeûne
homme avait manifestée pour l'héré-
sie était , à ses yeux, infiniment plus
nocive que l'indifféirence mondaine —
ou la déférence affectée — des riches
ouailles du pays. Les hérétiques sont
des ennemis déclarés, les indifférents
ne sont que des fidèles paresseux.
Chez ceux-là le sentiment est combat-
lif el deslructeur , chez ceux-ci la
tiédeur conserve tout le parfum de
l'Eglise : c'est une cendre encore
chaude sur laquelle il suffira de souf-
fler pour qu 'elle se rallume, c'est un
amour endorm i qu'une circonstance
peut réveiller et qui sait affirmer sa
générosité aux jours de fêtes religieu-
ses ou aux jours de menace — comme
on a vu des citoyens pantouflards de-
venir  tout à cou p des soldats dans ks
heures de danger national , et se sou-
venir de la tradition gauloise 1

Quand Hélène, lors du premier di-
manche , lui avait  parlé de partage de
biens avec ce frère tombé du ciel, il
avait aperçu tout de suite certains in-
convénients d'ordre moral ou... maté-
riel et s'était cantonné dans une ré-
serve prudente , approuvant l'inten-
tion sans encourager.

Mlle de Lavergne lui faisait aujour-
d'hui de nouvelles confidences, et
autrement embarrassantes à sa cons-
cience de prêtre parce qu'il devait
répondre, s'engager.

(A suivre.}

A louer une chambre
avec petite cuisine et lo-
cal attenant ; une cham-
bre meublée. S'adresser :
Auvernier No 2.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir,
un local bien éclairé k
1-usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
courant Industriel . Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. Z. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer : Fr. 25.— par
mois, une chambre, une
cuisine, dépendances et
Jardin k la campagne.
Adresser offrcts écrites à
Z. C. 834 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre meublée
chauffée, Bellevaux 14.

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

A louer k demoiselle
sérleruse c h a m b r e  non
meublée r s'adresser après
19 h., Saars 4, ler k droi-
te; 

Modeste petite chambre
chauffable k louer pour
fin Janvier. Téléphoner
au 543 00.

A louer pour le 15 fé-
vrier, près de la gare. Jo-
lie chambre. — Deman-
der l'adresse du No 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

- A, louer, pour date ta
convenir, Jolie chambre
chauffée, près du centre.
Tél. 5 3082.

Maison de gros engage

jeune homme
sérieux et actif en qua-
lité

d'aide-magasinier
Adresser offres écrites

sous chiffres M. C. 823 au
bureau de la Feullle
d'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
Glardon , Eglise 6.

On demande dans fa-
mille de trois personnes
aux Geneveys-sur-Coffra-
ne,

JEUNE FILLE
ou dame, active et soi-
gneuse pour tous les tra-
vaux du ménage (pou-
vant coucher chez elle).
Dimanche libre. prt-ssant.
Adresser offres écrites k
E. B. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour le printemps, éven-
tuellement plus tôt, pour
faire les travaux de cam-
pagne, aider au patron et
conduire les chevaux. —
Bons gages, belle chambre
et vie de famille. S'adres-
ser k famille Ed. Fank-
hauser, agriculteur. Hln-
delbank (Berne) .

CONCIERGE
Nous cherchons pour tout
de suite dame seule pour
service de concierge d'une
maison située k la rue
des Beaux-Arts ; loge-
ment k disposition, d'une
chambre et-cuisine. Four
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser k
l'Etude de MMes Clerc,
notaires, 4. rue du Musée.
Tél . 5 14 88.

On cherche

JEUNE FILLE
Intelligente et bien élevée
pour s'occuper d'une fil-
lette de six ans ; village
près de Neuchatel. Entrée
en service début d'avril.
Faire offres sous chiffres
P. 1326 N., à Publicltas,
Neuchfttel.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles au prin-
temps, pour aider dans
m o y e n n e  exploitation
agricole. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bon salaire et
vie de famille assurés. —
Offres à Paul Schuma-
cher-Schumacher. BrUtte-
len (Beme) .

On demande dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne, un

jeune homme
hors deg écoles, désirant
apprendre l'allemand. En-
trée au printemps. Bons
eages et vie de famille.
Oscar Hofer cultivateur,
Zuzwil près Jegenstorf
(Berne) .

ÉGARÉ
depuis dimanche 16 Jan-
vier, un chien « Airdale »
(frisé) du nom de Blpp.
S'adresser : Hôtel de ville
Cudrefin, tél. 861 27 ou
au poste de police la
Chaux-de-Fonds télépho-
ne 210 17.

JEUNE FItLE
cherche place dans bou-
langerie pour aider au
magasin et au ménage.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. C. 826 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme
19 eus, aimant les tra-
vaux de la campagne, sa-
chant ble*n traire et fau-
cher , cherche place dans
grande exploitation agri-
cole du Jura neuchâte-
lois. Désirerait aussi ap-
prendre à conduire le
tracteur ou la Jeep. En-
trée : ler mars 1949. Vie
de famille, bons traite-
ments et salaire élevé dé-
sirés. Adresser offres à
Hans Haldlmann c/o Hans
Bônefl Bohnert . Mullen
Tsrliui-g (Berne).

PERSONNE
d'un certain âge, très
bonne ménagère et de
toute confiance, cherche
place chez monsieur seul,
dans intérieur soigné,
éventuellement deux per-
sonnes. Ecrire sous chif-
fres G. V. 830 au bureau
1c la Peuillei 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.

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

d'apprentie
vendeuse

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

Rédaction : 8, rae du Concert m— «H 1 • m, *| -B V  m m Administration : 1. Temple-Nenf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 b. i . i l  H '  1 l*J I A ¦ ^! Bureaux ouverts au public :
ù 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. M -f>ï ï  1 | I (A g \ €\ \J\ Q t\ Ck VH ûll O ïl O T A B 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. M-SMas." rClUlie U dvlb UG ilcUlIldlci £££*s?£i
La rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques pos taux IV 178 9 U. 30) ; lo samedi jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être rends Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rne dn Concert

VILLEJE |H NEUCHATEL
Là Commission scolaire de Neuchâtel met au

concours

deux postes de concierge
Traitement légal.
Entrées en fonctions : le 1er avril et le ler

ïuin 1949.
Adresser les offres de service accompagnées

de renseignements précis sur l'état civil et
l'activité professionnelle du candidat, à Mon-
sieur le docteur Chàble, président de la Com-
mission scolaire, jusqu'au 29 janvier.

Le cahier des charges peut être consulté
l'après-midi, de 17 à 18 heures, au secrétariat
des écoles primaires, collège de la Promenade
ou au secrétariat du collège latin.

Les candidats sont priés de ne se présenter
que sur invitation.

Neuchâtel, le 15 janvier 1949.
COMMISSION SCOLAIRE.

^fS^I Neuchâtel
Taxe des chiens

RAPPEL
Toute personne ayant

nn ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion et acquitter la taxe
de Pr. 25.— (plus Fr. 1.50
pour droit d'enregistre-
ment et plaque) k la
caisse de police, hôtel
communal , jusqu'au sa-
medi 29 janvier.

Passé cette date, U se-
ra procédé par la vole ju-
diciaire.

La direction de police.

Je cherche à acheter

CHALET
de week-end

région Cortalllod - Vau-
marcus. Ch. Vaucher,
Acacias 3, Couvet.

W m a H HT *fi 11 Ï ft ¦S

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

Administration de
la « FeuiUe d'avis
de Neuchâtel >

B. de CHAMBRIER
Place Purry i, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et k le. Chaux-de-Fonds
VENTE ET GfiRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre k Neuchâtel-
eet, au bord du lac

bel immeuble
locatif

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

A vendre k Lausanne,
dans quartier agréable,
près du centre.
immeuble locatif
de bonne construction
ancienne. Appartements
de trois pièces, bains, à
loyers très avantageux.
Nécessaire : 80,000 fr. ou
115,000 fr. sans second
rang.

A vendre dans localité
aux environs de Neuchâ-
tel, un
hôtel-restaurant

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

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

Maison de
trois logements

de trois pièces, avec jar-
din. Parfait état d'entre-
tien. 

Maison familiale
a vendre

a Val augrin
quatre pièces, cuisine, les-
siverie. — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre poux l'acqué-
reur.

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.

Nous cherchons pour début de mars

aides-repasseuses
pour travaux sur appareils à vapeur.
Débutantes seront mises au courant.

Offres écrites avec références à
TEINTURERIE MODE, A. Desaules,
Neuchâtel-Monruz.

APPAREILLEURS
AEDES-MONTEURS
ouvriers qualifiés sont demandés
tout de suite par entreprise de la
vill e. — Adresser offres écrites
sous A. L. 828, au bureau de la
Feuiille d'avis.-;

Commerce de la ville demande

UNE PERSONNE
pour de beaux articles,

cn tricot main , très soigné.
Travail à domicile .

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

d'avis.

MÉCANICIEN
qualifié pouvaint travailler seul et s'occuper
de manœuvre, ainsi qu'un

NICKELEUR
seraient engagés tout de suite par entreprise
de la vile. — Faire offres en joignant copies
de certificats sous chiffres P. 0. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères d'un domaine
Le mercredi 2 février 1949, à 15 heures, à la

salle de Justice, à Saint-Aubin, l' Hoirie de
Fritz FARDEL exposera en vente par enchè-
res publiques le DOMAINE qu'elle possède au
lieu dit « Les Charrières » sur Saint-Aubin,
comprenant : maison d'habitation (huit cham-
bres), deux écuries pour seize têtes de bétail
et quatre chevaux, poulailler, remise, 50 poses
de champ, 4 poses de forêt et 20 ouvriers de
vignes. Les vignes pourront être vendues sépa-
rément du domaine.

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve F.
FARDEL, aux Charrières, et pour les condi-
tions au notaire soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

W" Y. Spichiger
Serre 9 Tél. 5 48 76

a repris ses

leçons
de piano

Notice 20 ct en timbras.
GoodwiU Pon faite 31 Lausanne

Changez cela 1 Noflce No 1
en prêt 8 Jours conlre

flrobre-réponse A GoodwttL
Pont aisé 31> Lausanne

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
Postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
-fvt'r: --ts . phot- gra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis .
de Neuch.ltel

ammm A\ # A ssmm Fabrique d'appareils
M̂ sf Wf f W .  ¦ électri ques S. A.,

I ^^T^%VI Neuchâtel
engage tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déj à t ravaillé dans l'industrie métallur-
gique. Prière de se présenter entre 17 et 18 h.

Igg- Ĥ S O F
p> _ 3f l  Mercredi 26 Janvier 1949, k 20 h. 30
iB? EaM Laboratoire cle recherches horlogères
V|Jtf/ CONFÉRENCE

r̂Kgr La conduite spirituelle de la guerre
^* L'orateur parlera en allemand

VENTE DE FIN DE SAISON —— >« * i\ 9
Superbes SACS DE DAMES „ „ «,„„, 30o, 40o/n CAO/ r . ^

&e
f Ĵ^^^en serpent, croco, box-calf , daim. etc. 10°/o 20 /o OU /O W /O WV /O €36 ^0395 CUJ RS  ̂ET PEAUX

¦

CANADIENNES DE DAMES, en velours, doublées de mouton, 10 % de rabais Hôpita! 3 ' NEUCHATEL
l—MIM — —̂1 1̂^̂ _̂_____,__________mH M-Mi^WI^— ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦[«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦I^̂ IIMMIM 1IM IW^ Î ^MMM I I I I  I —

PEINTRE
dans la trentaine, dix ans de pratique
dans la peinture au pistolet (tous gen-
res de machines et appareils), pouvant
travailler seul, bonnes références à dis-
position, cherche place pour époque
à convenir. Faire offres sous chiffres
P. 1341 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche place de

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

Jeune fille, 22 ans, ayant quelques connais-
sances de la langue française,

cherche place de
FACTURIÈRE

Pia Baumgartner, Farbmiihle, Horn.

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand, tous de-
grés. Renseignements tél. 5 31 36 de 11 à 14 h.

monsieur Emile ETIENNE, très touché (les
nombreuses marques de sympathie reçues pen-
dant la maladie, ainsi qu'au moment de la
douloureuse séparation de sa chère épouse,
exprime du fond du cœur, aux parents et amis,
sa reconnaissance émue pour toute l'affection
qui lui a été témoignée pendant ces pénibles
Jours de deuil.

Peseux, Janvier 1949.

Les enfants de Madame Marie GAILLET -
R0THLISBERGER remercient bien sincèrement
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Neuchatel, Janvier 1949.

Madame Elise BUUET-WYSS , les familles
Buret et alliées, remercient toutes les nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné une
si grande sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Salnt-Blalse, Janvier 1949.

Profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues k l'occasion de leur
grand deuil, Madame Léon DÉVAUD et famille ,
dans l'impossibilité de les remercier individuel-
lement, prient les personnes qui les ont en-
tourées de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Cn merci tout spécial aux sociétés.
Cernier, le 22 Janvier 1949.

Employé (e) de bureau
sachant l'allemand et le français,
est demandé (e) pour tout de
suite ou époque à convenir, par
fabrique de Neuchâtel.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres R. A. 835 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de vêtements de travail et de chemises

cherche des
représentants régionaux

pour visiter tous corps de métier
A représentant actif et travailleur, nous garan-
tissons une situation d'avenir. Peut également

convenir comme travail accessoire
Faire offres en Indiquant*!» région qui pourrait
Intéresser, sous chiffres P. T. 3303 L., k

PUBLICITAS, LAUSANNE

On cherche

représentants (tes)
pour visiter la clientèle particulière.
Belle collection de maroquinerie. On
offre un pourcentage intéressant, carte
rose et abonnement. Bonne présentation
nécessaire. Faire offres sous chiffres
6 - 6 au Journal de Montreux,

CORMONDRÈCHE
Les administrations des revues « Je vols tout »,

« En famille » et « Radio-Actualités » engageraient
pour Cormondrèche

PORTEUR
de toute confiance, pour la distribution et l'en-
caissement de leurs Journaux hebdomadaires. Occu-
pation accessoire. — Offres aux Editions Héllogra-
phia S.A., avenue cle Beaulieu 11, Lausanne.
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NOUVELLE BAISSE
DE PRIX !

A notre ray on de LINGERIE
Un lot de JUPOwS p0ur dames , en Un lot de COMBINAISONS poU r

batiste blanche, avec volant dames, en charmeuse indémaillable,
noir ou marine

valeur 16.50 26.50 I valeur 6.— 10.90

SOLDÉ 8i- I0i- SOLDÉ *•- -*#¦-

A notre ray on d'articles p our ENFANTS
CHEMISES DE NUIT CULOTTES - GUÊTRES
pour fillettes, en jersey gratté en tricot laine, gris, beige ou brun

grandeur 70-90 100-110 grandeur 45-60 65-80
valeur jusqu'à 13.90 16.50 râleur jusqu 'à 14.50 19.80

SOLDÉ '»»— U»~ SOLDÉ 3i~ 5i—

A notre ray on de TABLIERS
Un lot de TABLIERS

à bretelles, pour dames, en cretonne imprimée, jolis dessins
forme avec bavette façon américaine

valeur 3.95 5.50 6.90

SOLDÉ Àm." J,50 3."

A notre ray on de GANTS et ECHARPES
une

^
érie GANTS ou MUFLES Un lot d ECHARPES chaudes

en tricot laine, pour dames ou messieurs P°ur dames
en pure laine en jersey velouté

valeur jusqu'à 4.90 6.90 valeur 2.50 valeur 3.75

SOLDÉ Zi- 3i- SOLDÉ I ¦80 2i50

Uno série de GANTS DE PEAU
pour dames, non-doublés, teintes et pointures désassorties

valeur jusqu'à "~ ' 22.50 29.50 25.—

SOLDÉ 5.- /." 9."

Un lot formi- D AQ *-t|taii-ic en fricot pure laine unie, mm
dable de DHO Bllalllla tricot relief , en rouge, M Qfl %jaune, vert, la paire, valeur jusqu 'à l -tiwU SOLDÉ tt*T •

A notre ray on d'articles p our MESSIE URS
CHEMISES DE VILLECHEMISES DE SPORT COL TENANT ou DEUX COLS SÉPARÉS

pour messieurs, superbe qualité, se font pour messieurs, magnifique qualité pur
en uni ou fantaisie coton, coupe impeccable, col mi-dur ou

souple. Existe en uni ou fantaisie
valeur jusqu 'à 22.50 18̂ 0 valeur jusqu 'à 39- 32.80 24.80 19.80

SOLDé 15.- 10.- 
SOLM 25.-20.-I5.- IC-

PYJAMAS KSHST TOR ' coiS E— - p*» lot *
v^ur jusq^^^

6 
32.50 VESTES SALOPETTES

~~ liquidées jusqu'à épuisement B
SOLDÉ 30.- 20.- au prix formidable  ̂ FT- UI

mmmi_^_wmmm
_^_^^

mml_^^_^ m̂m_ m̂_^_^_ m̂m̂ m̂ m̂ ^am_t_^_^^_^_^_^_^_^^_^_^_^_^_^_^_^_wmmmm—^mm—m

RABAIS de 30, 40, 50, 70%
sur nos MANTEAUX , ROBES, ROBES DE BAL, CHAPEAUX ,

JAQUETTES DE LAINE, etc.

n EU C W PTEL

Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-room

à remettre à Lausanne, pour cause de force majeure.
Magnifiques Installations, four électrique, labora-
toire ; tea-room. Pour preneur pouvant entrer en
Jouissance rapldemŒit, 11 serait fait une Importante
concession sur le coût effectif de ces installations.
— S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur, Grand-
Ohi' ii e 2, Lausanne.

BUFFETS DE SERVICE, depuis Fr. 390.—
CHAISES placet en bois, depuis Fr. 19-—
CHAISES rembourrées, depuis Fr. 60*—

,yill/FiriiTF-e JSnnj
NEUCHATEL YVERDON

I I Tremper
È ma robe de bal?!

#0ul: ei «Ile supporte l'eau n'hésitez pas
/ à la tremper à l'EXPRESS. te bain de la-
/ v'age EXPRESS fait disparaîtra les halos
/ et renouvelle les teintes.
[)  Même une solution concentréed'EXPRESS
 ̂appliquée sur les taches-n'ablme-oi-le
tissu ni la couleur.

m C'est pour cela qua leŝ nteMèratiei-
pedeaapprécientdellejDéJKBHB1

w.m
ma\*ss\> __t_)f __ \

HW^sff mmmmm-Pf tf vi 'iŴmWr il r-^f i i " 111 H ¦H, i\W ll'JiiyttW
m INSTAU ATlO Hî |<Mf CTTHl

' Les légumes
que vous

n'avez pas
¦ trouvés"
| au marché...

sont en boîtes
à

l'Armailli
HOPITAL 10 j

Neuchâtel
Toutes les meilleures

marques
(aved timbres-

escompte)

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GEMINE
conviendra

HElI t̂STEE§r*
J»»*» is. NEUCHâTEL- **•-» »

f  Biscuit GEDO \
l Schulz, Chavannes 16 I

Serviettes
d'affaires

Très grand
assortiment d'articles

de qualité
Avec deux poches devant

depuis

Fr. 54.—
Exécution sur commande

BIEDERMAN N
Maroquinier
NEUCHATEL

TOURBE
Encore quelques bau-

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

Limburger
Munster

bien faits , chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

BIEN RASÉ 
^

w» «P*

FIN DE SAISON

¦9 NOUVELLE BAISSE
H DE PRIX
88ÎS Occasions sensationnelles
ilp̂  ̂

NOS 
SUPERBES

fe^^
X^f T% i Uûl l̂ Hrtl  sYQ.  s°ic ouatinée, laine et veloutine, dessins et coloria

f f i m ^ û r \  J -̂  mode'

^̂ p 
soldé 

s 25.- 30.- 40.- 50.- 60.- 70.-

^CaTOâl prtocc
*YVËÊ&/_ *A \ïk̂  

I W/O L-J  laine unie et fantaisie , façon chic, belles teintes .

|gQgS sO,dé a 20.- 25.- 30.- 40.- 50.-

1 RNBMS 1 RORFC1 iiicnu'i I Ixv U l ii'J soie, taffetas, satin broché, crêpe mat, tissu cravates,

i7flV soldé à 15_ 25_ 40 " 55_ 75_
lUaW F̂T f̂f̂ Sliii R I  C  ̂ J l  l^r ^fc tous ?cnre6' longuets et petites manches, unies
?x2y *̂  **&}*» /%£ "¦"^"  ̂^^ ** ** el 'an,a's ie» de vraies occasions,

32K1 »¦* » 5.- 8.- 10.- 12.- 15.- 20.-
m GRANDS MAGASINS

^-  ̂
^m3_^0mw^^^^^^^^ N EtKTH ÂT EtL

f t  , i . ¦ ' ¦ ¦ ¦

Boulets Tribarres
Une merveille pour le chauffage, article abso-
lument nouveau , seulement 6-7 % de cendre.

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

Pour réparation, accordage et
polissage de n| Il JMtfJ -C

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

[Quand 

une maîtresse de maison É p
veut transformer son foyer, sa première idée heà m&
est de se rendre chez le spécialiste. Elle Wi WM
sait en effet qu'il lui procurera des articles JH 0p
de qualité, de bon goût, et qu'il mettra tout pg 'f M
en œuvre pour rendre le foyer accueillant. gjg M*f

Descentes de lits Fr. 13.- 20.- 30.- gj| |Ë
Tapis 40 X 70 Fr. 5.— et 12.— j| | p*|
Encadrements de lits ffi &i

Fr. 100.— 150.— 210 £g gg
Tissé 2 X 3  Fr. 150.— et 215.— M ||

SANS AUCUN ENGAGEMENT H; gS

SPICHIGER & C,E 11
G, Place-d'Armes — Tél . 511 45 || j ffi

vous établit projet d'aménagement et devis j sfj lM

I i
t.. rry> . ______ - ' \v r7~S iA9-***-******-***********i ^^^^. 

¦*' ¦ MB HI JSm ÉL I ^J

A vendre iule

cuisinière à gaz
noire, à trois feux et un

lit d'enfant
complet. S'adresser à M
Roy, Parcs 53.

URGENT
A vendre un

amplificateur
8 Watts pour deux mi-
cros et deux haut-par-
leurs. Livré avec un haut-
parleur. Adresser offres
écrites à P. S. 825 au bu-
reau de la F?"!"p d'avis .

f  an pain délicieux... "\
I SCHULZ, boulanger I
V CHAVANNES 18 J

A vendre un

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

BLANC
Qualités spéciales po ur

TROUSSEA U
Coton écru double chaîne, en 180 C

le m. 0«-

Coton blanch i double chaîne, en T -MI
168 . . le m. «««H»

Mi-fil très belle qualité, en 180 g EA

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

J ^X '\^a^Ç/J>f t^ 7<-^aî' '-ti^i l'outes dimensions courantes H
^X-'j^Mfy^SSj^S^ vBt^  ̂ livrable s Immédiatement IRB

^̂ ^̂ Ŝ âSSkfll^R »»" 5̂y ms *maHOti M

A, ĵ ^ :m 
gjW

• '- r^^_^_J_%



REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

Avec le changement de millésime,
beaucoup se sont demandé si l'on
n 'allait pas assister à un changement
de tendance radical dans l'évolu-
tion économique. Il est de fait que
bien des indices tendent à prouver
que la périod e de grande prospérité
que nous venons de traverser tou-
che évidemment à sa fin et que la
« suroccupation » de la main-d'œu-
vre va diminuant. Mais de là à con-
clure que nous marchons tout droit
vers une « crise économi que sans
précédent », il y a un pas qu 'il faut
se garder de franchir. Mis à part
le fait que les circonstances souvent
imprévisibles de la politi que inter-
nationale nous échappent complète-
ment puisque nous ne pouvons agir
— le ciel nous en préserve d'ail-
leurs — dans les conseils interna-
tionaux, il reste un certain nombre
d'éléments d'appréciation qui per-
mettent de poser des jalons sur la
route de notre vie économique.

On constate ainsi <jue le nombre
d'heures supplémentaires autorisées
par les organes cantonaux a diminué
de 17 % en 1948 par rapport à 1947.
Le nombre des nouvelles fabri ques
fi'pst accru de 65 unités seulement
contre 127. Quarante-sept ont cesse
leur exploitation et 21 ont été
rayées du registre des fabriques,
l'effectif de leur main-d'œuvre
ayant diminué. L'écart entre l'offre
et la demande de main-d'œuvre
s'atténue constamment, non seule-
ment pour le personnel non spécia-
lisé, mais aussi pour le personnel
qualifié*. Avec la reprise de la con-
currence et la reconstitution des
stocks normaux, les grossistes, com-
me les détaillants sentent que le
client redevient plus exigeant, qu 'il
s'inquiète davantage des prix, de la
qualité, des délais de livraison que
précédemment. Et les ventes de fin
d'année ont montré que les ache-
teurs faisaient preuve de plus de
retenue que l'an dernier, les uns
par mesure de prudence, les autres
dans l'idée d'acheter à meilleur
compte plus tard.

Le commerce des automobiles en-
registre aussi quelques mécomptes
et réserve probablement certaines
surprises assez désagréables. Qu'une
grande ville de Suisse romande en-
registre plus de cinq mille inscrip-
tions de voitures au registre des
pactes de réserve de propriété té-
moigne d'une situation qui tend à
devenir franchement malsaine, car
la vente à crédit des autos a accru
encore cette détestable tendance à
vivre au-dessus de ses moyens, jus-
qu'au jour où le château de cartes
du crédit s'effondre et où l'on paie

très cher les conséquences de sa
mégalomanie.

La construction enregistre aussi
un recul d'activité sensible, ainsi
qu 'il ressort du nombre des permis
de construire délivrés dans le pre-
mier semestre de 1948 en regard de
celui de la même période de 1947,
5200 contre 7000. Et le problème de
l'occupation de la main-d'œuvre
étrangère commence à devenir assez
épineux. Les syndicats manifestent
de l'inquiétude devant certains faits
et le moins qu'on puisse dire, c'est
qu 'il serait choquant d'enregistrer
des inscriptions régulières de chô-
meurs dans une branche d'activité
où travailleraient encore des ou-
vriers étrangers.

r /̂ ^r *>s

Certes pour le moment il est en-
core difficile de prévoir quelle sera
la tendance définitive de l'écono-
mie nationale pendant les mois à
venir. La combinaison de divers
facteurs peut donner des résultats
très différents, mais on constate ce-
pendant que les besoins accumulés

pendant la guerre sont à peu près
couverts, que. la concurrence étran-
gère reprend et que les restrictions
a l'importation prises par de nom-
breux pays entravent notre indus-
trie d'exportation.

Dans un entretien accord é au re-
présentant d'un journal socialiste,
M. Nobs, président de la Confédéra-
tion , définissait ainsi l'évolution ac-
tuell e :

« La conjoncture économique a
atteint son point culminant en 1947
et au début de 1948. Depuis le prin-
temps de cette dernière année, la
courbe redescend. Mais cette courbe
descendante ne doit pas nous affo-
ler. La courbe était allée trop haut
chercher son point culminant. Cette
descente n'est pas la crise et ne sera
pas la crise aussi longtemps que
l'exportation industrielle sera satis-
faisante. »

Il ajoutait qu il n y a pas de rai-
sons de se montrer pessimiste,
mais que le devoir de chaque ci-
toyen est de bien comprendre qu'il
est nécessaire de garder une mon-
naie et des finances publi ques sai-

nes. Nous ne reprendrons pas ici le
couplet rituel sur la nécessité pour
l'Etat fédéral de donner l'exemple
de l'économie, de la mesure et du
bon sens, mais nous croyons aussi
que ce point est capital et qu'on ne
fait pas de bonnes finances et qu'on
ne garde pas une monnaie forte sans
une bonne politique. Trop de gens
chez nous ne se préoccupent que
de leurs intérêts particuliers, trop
d'associations ne défendent que des
objectifs limités pour que l'Etat —
qui doit rester l'arbitre des intérêts
opposés — puisse sans dommage
pour le pays entrer dans la bagarre,
joue r à son tour des coudes et aban-
donner sa vraie mission, celle de
gouverner et non d'administrer, cel-
le de concilier des intérêts diver-
gents en fonction de l'intérêt géné-
ral, et non de perdre son autorité
en se mêlant de tout et en voulant
faire mieux que tout le monde ce
qui n'est pas son métier.

Dans un prochain article, nous
parlerons des perspectives offertes
a l'horlogerie.

Philippe VOISTER.

Vers la fin des vaches grasses ?

A la Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie

Là salle où siège l'autorité législative
de la ville de Neuchâtel est justemen t
célèbre aU loin par ses panneaux de
chêne, travaillés avec un art consommé
par le sculpteur Joseph Boutry, et par
ses poêles de faïence bleue aux frises
rutilantes de bronze et de cuivre. C'est
précisément pour pouvoir mieux admi-
rer ces chefs-d'œuvre que les histo-
riens neuchâtelois se réunirent , le 13
janvier dernier, au premier étage de
l'hôtel de ville.

Avant d'entendre une communication
sur Jean-Bapt iste Pertois, le talentueux
créateur des poêles en question, ils eu-
rent l'occasion de s'initier à quelques
aspects de la grande politi que euro-
péenne, en écoutant un travail de M.
Roger de Montmoliin, intitulé Les
voyages d'un secrétaire d'ambassade au
XVIIme siècle. Ce secrétaire n'est autre
que David de Montmoliin , le fils aîné
du chancelier Georges de Montmoliin.
Né en 1658, il est dès son enfance l'ob-
jet de la sollicitude attentive d'un père
qui se plaît à voir en lui l'héritier de
sa pensée politi que et de ses charges
publi ques. Aussi l'éducation qu'il re-
çoit le met-elle très tôt en contact avec
le monde extérieur. A douze ans, il est
en pension chez le professeur Ott, à
Zurich, puis complète ses études à Ge-
nève. A dix-sept ans déjà, de retour
à Neuchâtel , il est le secrétaire de son
père qu'il soulage dans l'exercice de
ses fonctions. Bientôt — il a à peine
dix-huit ans — il est mis par Anne-
Geneviève de Bourbon , curatrice de
l'abbé d'Orléans, à la tête de la Recette
seigneuriale de Colombier. Mais ces
fonctions sont de courte durée : en 1679
déjà, englobé dans la disgrâôce qui
frappe le chancelier , David de Mont-
moliin est révoqué de ses fonctions par
la duchesse de Nemours. Son père alors
le fait entrer à l'ambassade française
de Soleure, comme secrétaire particu-
lier de Rober t de Gravel , ambassadeur
ordinaire du roi de France auprès du
Corps helvéti que. Le long séjour qu'il
va faire dès lors au bord de l'Aar vau-
dra à la postérité une correspondance
de plus de cent lettres , dont certaines
du plus vif intérêt. C'est cet important
dossier , conservé dans le fonds d'ar-
chives de sa famille , qu'a étudié M.
Roger dc Montmoliin : il en tirera pour
ses auditeurs les éléments princi paux
d'une communication solidement in-
formée. Ayant gagné la confiance de
l'ambassadeur , le jeune secrétaire ne
manque pas de communiquer à son
père les informations politi ques sus-
ceptibles d'être utilisées à Neuchâtel.
Aussi — crainte d'indiscrétions — se
sert-il en maint passage d'un chiffre,
dont l'an dernier , dans le Musée neu-
châtelois , M. Pierre Speziali a révélé
le mécanisme. Il suit l'ambassadeur
dans tous ses déplacements, ménage ses
bonnes grâces en lui faisant envoyer
par son père de menus présents, s'oc-
cupe enfin des fils du di plomate. C'est
ainsi qu 'il entreprend avec ces derniers
un voyage de cinq mois qui va les me-
ner, is. - les villes du Rhin, dan» lei

Pays-Bas, en Angleterre, puis à Paris.
Tout au long de ce lent et confortable
périple David de Montmoliin envoie à
Neuchâtel des missives fort détaillées,
où il fait part des impressions diverses
et souvent fort originales qu'évoque
en lui la connaissance qu'il acquiert
des hommes et des choses. Les por-
traits qu'il nous trace ainsi de l'électeur
de Trêves, du roi d'Angleterre Char-
les II, du Grand Condé, de Marie de
Nemours sont d'un observateur juste
et lucide. Dans la suite, il retournera
à Paris , liera connaissance avec le lieu-
tenant-général Pierre Stoppa , colonel
du régiment des gardes suisses, et se
créera des relations dont le bénéfice
ne sera pas perdu pour sa famille neu-
châteloise : c'est de Paris, par exem-
ple, qu'il envoie à son père des con-
seils judicieux sur la construction de
l'hôtel édifié par le chancelier , dès
1686, sur « les graviers ». Gravel étant
mort en 1684, Montmoliin se lie dans
la suite avec son successeur, l'ambas-
sadeur Antoine-Michel Tambonneau ,
avec lequel il correspondra jusqu'en
1696, soit bien au delà du séjour de ce
dernier à Soleure. Mais déjà les mal-
heurs fondent sur le jeune diplomate.
Son union avec la fill e du capitaine
Félix Marval sera brusquement inter-
rompue par le décès précoce de l'épouse.
Lui-même, atteint d'une affection car-
diaque, disparaît à 38 ans déjà, lais-
sant un fils en bas âge et un père
dont les dernières années sont affligées
par la disgrâce tenace d'une irascible
souveraine.

Une carrière brillante, mais promp-
tement interrompue, de riches promes-
ses contrariées par l'hostilité des cir-
constances, telle nous apparaît , sous
ce jour quelque peu mélancolique, la
vie du fils aîné du chancelier. La sûre
érudition que lui donne une familia-
rité de plusieurs années avec les do-
cuments de sa famille , permit à M.
Roger de Montmoliin d'évoquer de l'in-
juste oubli où elle sommeillait la fi-
gure attachante du jeune diplomate
neuchâtelois.

r>s rv*s
M. Hans Hnug, conservateur des mu-

sées de la ville de Strasbourg, a étudié,
dans les Archives alsaciennes d'histoire
de l'art , la carrière artistique de Jean-
Baptiste Pertois , bronzier et sculpteur
strasbourgeois. On sait que notre hôtel
de ville doit à ce remarquable artiste,
outre les poêles du premier étage, la
rampe monumentale du grand escalier.
M. Jean Courvoisier , dans une commu-
nication intitulée Jean-Baptiste Per-
tois et l'hôtel de ville de Neuchûtel,
s'est attaché à compléter les renseigne-
ments fournis par l'érudit français et,
à l'aide d'un dossier encore inédit des
Archives communales , a montré, en
particulier, les difficultés de toute sorte
qui se sont attachées à la réalisation
de ces œuvres d'art. C'est en 1789 qne
Pertois entre en contact avec les ma-
gistrats munici paux. L'hôtel de ville est
déjà sous toit, et son inauguration pré-
vue pour l'année suivante. Rebutée par

les exigences de différents artisans,auxquels elle s'est adressée précédem-
ment, la Commission dite de l'hôtel deville cherche l'artiste de renom quisaura donner à l'intérieur de l'édificeun éclat comparable a la souverainemajesté de son architecture... et cela
à des conditions pas trop onéreuses 1Du coup, Pertois s impose ; il s'impose
si bien que bientôt on ne discutera
plus ses prix et que, acceptant délibé-
rément un énorme dépassement des de-
vis primitifs, les commissaires se rési-
gnent à payer à Pertois vingt-deux mille
livres pour la balustrade et seize mille
pour les poêles ! Restait l'exécution ,
pour laquelle le bronzier donnait tous
les apaisements désirables. En fait ,
pour les poêles du moins, Pertois
s'était lancé dans une entreprise dont
il ne mesurait pas à l'époque la témé-
rité. Ne possédant pas lui-même des
connaissances professionnelles suffi-
santes dans le domaine des travaux de
faïence, il dut avoir recours à des
sous-traitants et éprouva de ,ce fait des
mécomptes sans fin. Il fallut recuire
deux fois le corps des poêles et opérer,
pour permettre un ajustage sans heurt
des parties métalliques, des transfor-
mations délicates. Finalement, ce fut
avec trois années de retard — en 1793
— qu'enfin poêles et balustres trouvè-
rent à Neuchâtel leur place définitive.
L'artiste avait admis que le règlement
des comptes était conforme aux con-
ventions signées. Cependant, cinq ans
plus tard , Pertois, dont la Révolution
avait grandement compromis les affai-
res, s'avisa qu'il était victime d'une
injustice , car, estimait-il, on n'avait
pas tenu un ju ste compte des difficul-
tés imprévues rencontrées en cours
d'exécution. Sûrs de leur bon droit, les
Quatre-Ministraux firent d'abord la
sourde oreille, mais quand l'ambassa-
deur de la Républiqu e française en
Suisse, Barthélémy, eut fait une dé-
marche en faveur de Pertois, on jugea
qu'il était de bonne politi que de com-
poser : à titre gratuit , on accorda en-
core 1800 livres. Mais cette apparente
concession donna de l'audace au qué-
mandeur : le ton de ses réclamations de-
vint menaçant , à mesure que les suc-
cès des armées de la République en
Suisse donnaient  plus de poids à ses
requêtes. Il fit agir finalement Rapinat ,
commissaire du gouvern ement français,
que ses exactions ont rendu depuis lors
tristement célèbre. Mais cette fois-ci, la
ville resta inébranlable , et aux menaces
à peine voilées de l'agent français , op-
posa l'inertie des délais, jusqu'au jour
où Rapinat fut rappelé par son gou-
vernement. C'est sur cette page peu
reluisante que se clôt le chapitre des
rapports de l'artiste alsacien avec la
ville de Neuchâtel.

Le temps depuis lors a passé, jetant
l'oubli sur ces sordides querelles. Mal-
gré de très humaines faiblesses, Jean-
Baptiste . Pertois, conclut M. Courvoi-
sier, reste pour nous l'ai'tiste probe
auquel Neuchâtel doit d'incontestables
chefs-d'œuvre,

D'un secrétaire d'ambassade
aux poêles de Uhôtel de ville

- AMUSANTE INVENTI ON LITTÉRAIRE

L'écrivain italien Curzio Malaparte,
auteur de, Kaputt , publie actuellement
dans l'hebdomadaire Tempo un ro-
man d'anticipation qui porte le titre
Histoire de demain.

L'Histoire de demain débute avec
la troisième guerre mondiale. Les
Russes ont envahi l'Europe. L'auteur
lui-même, qui revient de France, a
été emprisonné, et il se trouve dans
la même cellule que de Gasperi , le
président actuel du gouvernement
italien. Les deux hommes s'entre-
tiennent du sort de l'Europe sous la
tutell e des Russes.

Dans tous les pays qu'ils ont occu-
pés, les Russes ont formé, non pas
comme on pouvait s'y attendre, un
gouvernement communiste, mais un
gouvernement de coalition dans le-
quel 'les communistes sont en mino-
rité et n'ont pas voix au chapitre.
En France, par exemple, toujours

Thorez envoyé à Moscou pour apprendre le f rançais.
Gide enf ermé sous l'inculpation de gaullisme.
Molotov donnant le bras à Mme Pétain.
de Gaulle gardé à vue dans un asile de f ous.

...selon l'écrivain italien Malaparte
dans l'imagination de Malaparte, les
leaders communistes actuels ont été
mis à l'écart. Thorez a été expédié à
Moscou dans une école communiste
« pour apprendre le français » —
c'est-à-dire «c pour apprendre le fran-
çais tel que le parlent les Français,
et non pas celui que parlent les com-
munistes en' France ».-- - ;

Quant aux intellectuels communis-
tes français, notamment Aragon et
Eluard , ils ont tous été expédiés aux

travaux forcés comme « fascistes-
trotskystes », Claudel, Montherlant et
Mauriac oat subi le même sort , et
André Gide est en prison sous l'in-
culpation de gaullisme.

Les plus féroces anticommunistes; actuels sont encore les plus épargnés.
Malaparte apprend à de Gasperi,
éberlué, qu'André Malraux n'a pas
été inquiété. Les Russes lui ont offert
le portefeuille du ministère de la pro-
pagande, qu'il a d'ailleurs refusé. Sur
quoi , on l'a laissé en paix.

Malaparte et de Gasperi appren-
nent, un jour, au fond de leur cachot,
que Pétain est mort — non pas sous
les balles russes, mais de vieillesse.
Loin de passer sa mort sous silence,
les Russes lui ont fait de grandioses
fu nérailles

« Un immense voile de crêpe rouge
recouvrait l'Arc de triomphe. Tout
au long du parcours, les bataillons
de la garde de la Révolution d'octo-
bre présentaient les armes. Le cer-
cueil était porté par un groupe de
maréchaux soviétiques, et, derrière
la dépouille, donnant le bras à Mme
Pétain, avançait Molotov, venu par
avion de Moscou pour représenter
Staline.

« Et de Gaulle ? » demande de
Gasperi à Malaparte. « Qu'est-il de-
venu ?» De Gasperi pense qu'il a dû
s'enfuir en Angleterre, mais l'auteur
de Kaputt lui apprend qu'il se trouve
enfermé... à Charenton. Les Anglais
n'ont pas voulu de lui. « Quelques
jours avant l'entrée des troupes rus-
ses à Paris, le gouvernement anglais
a déclaré que si de GamMe se réfu-
giait encore une fois à Londres, il
serait arrêté » car « ... les Anglais et
les Américains en ont eu assez de
leur première expérience et ne vou-
laient plus avoir un général de
Gaulle sur les bras... »

.Aussi de Gaulle est-il resté à Pa-
ris. Les Russes lui ont demandé de
collaborer et comme il a refusé, ils
l'ont enfermé dans un asile de fous,
avec tous les politiciens qui ont re-
fusé la collaboration.

Une description anticipée de l'Europe
occidentale envahie par les Russes...

Des haines raciales où les blancs n'ont rien à voir

Des massacres qui ont coûté la vie à 105 personnes ont eu lieu récemment
à Durban , en Afrique du sud. Pendant trois jours, Indiens et nègres se sont
entretués pour des questions raciales. On voit ici un nègre dévalisant la

vitrine d'un commerçant indien.
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A/o û attlcUû et noô document* d actualité

GUIDE D'ART ILLUSTBÉ D'ITALIE
« Les provinces septentrionales »

par Louis Gielly
(Edition du Mont-Blanc, Genève)

M. Louis Gielly, ancien conservateur des
Beaux-Arts au musée de Genève, et qui
a séjourné de longues années en Italie,
nous oflre aujourd'hul le second volume du
«Guide d'art» consacré k ce pays. L'auteur
a effectué un choix Judicieux dans l'im-
mense richesse artistique de la Péninsule.
et Indique les villes et les monuments qu'il
importe de voir. Il prépare de la sorte le
plaisir Intelligent du touriste k qui il évite
une grande perte de temps : combien de
cités, d'églises, de palais, mentionnés dans
les guides habituels, ne méritent pao une
visite et n'ont dlntérêt que pour les spé-
cialistes I

Le premier volume consacré à la Toscane
et à l'Ombrie, a remporté déjà un vif suc-
cès. Le second volume, qui vient de pa-
raître , décrit les provinces septentrionales,
aveo Gênes, Turlm wdlan, Vérone, Pedoue,
Venise, Rave-cime et plusieurs autres ville,
motos Importantes, riches cependant de
souvenirs et de beautés et que les voya-
gerait négligent trop souvent.

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

NOS ENQ UE TES

En un temps ou 1 économique
règne en maître, en un temps où. les,
préoccupations matérielles qui nous "
assaillent ne nous laissent plus
guère le loisir de nous interroger sur
l'essentiel, quelques esprits exigent
encore de savoir vers quels destins
se dirige la culture et posent avec
anxiété le problème de son avenir.
Dans un monde qui , sous l'effet des
techniques, se matérialise chaque
jour davantage, quelle sera sa
place ? Mais, dans la réponse que
nous cherchons, nous sommes déçus.
Pas plus que sur d'autres mots, nos
contemporains ne s'accordent sur
celui de culture, et à plus forte rai-
son sur le rôle qui, aujourd'hui et
demain, pourra être le sien.

L'abstraction, ici encore, ne nous
mène à rien. Et, si l'on veut défen-
dre valablement une culture dont
on entend saisir le sens, c'est vers
des horizons plus restreints qu'on se
tourne alors. Du moins, la terre sur
laquelle nous vivons s'est-elle carac-
térisée, au cours des âges, par un
patrimoine intellectuel ou artisti-
que. Dans la mesure où l'on s'atta-
chera à maintenir et à développer
cet antique patrimoine, peut-être
aura-t-on chance dès lors de servir
et de sauver, avec notre culture pro-
pre, les fondements de la culture
elle-même.

Mais encore faut-il, dans le cadre
local ou régional, dans celui de nos
petites patries, disposer de l'instru-
ment qui permette d'exprimer et de
mettre en valeur pareil patrimoine
culturel. Et puisque, bien entendu,
c'est au pays de Neuchâtel que nous
pensons pour notre part, nous salue-
rons la reprise de l'activité de l'Ins-
titut neuchâtelois dont la mission
est d'être précisément cet instru-
ment. Fondé, il y a une dizaine d'an-
nées, l'Institut neuchâtelois s'était
signalé, à ses débuts, par une ou
deux réalisations — le spectacle de
« Nicolas de Flue » dans notre ville
et quelques publications dont le très
beau « Cantique de notre terre » de
Jean-Paul Zimmermann — qui sont
dans le souvenir de tous.

Ayant vu son activité s'interrom-
pre par la guerre et par la mobilisa-
tion, voici qu'il songe à repartir au-
jourd'hui. Et, si son organisation
nouvelle n'est pas encore définitive-
ment au point, du moins ses inten-
tions sont-elles déjà précises. L'Ins-
titu t neuchâteois vise à être la fédé-
ration des associations qui, dans
notre canton, ont cultivé et cultivent
les valeurs intellectuelles, scientifi-
ques et artistiques. Il existe, chez
nous, une société d'histoire, des so-
ciétés de musique, des sociétés des
arts, des sociétés savantes, et
beaucoup d'autres groupements dont
le travail en profondeur ne cesse
d'enrichir, directement ou indirecte-
ment, sur le plan de la culture, no-
tre petit pays. Mais où est le lien
entre elles, le lien fort et vivant qui
permettra la synthèse de toutes les
activités culturelles neuchâteloises î

Cette mission, l'Institut entend
désormais la remplir à nouveau, et
sans négliger pour autant l'autre
but qu'il s'était fixé aussi dans le
passé : le groupement d'un certain
nombre de membres individuels
choisis parmi les figures neuchâte-
loises marquantes à l'étranger et

dans le pays. Et pratiquement, com-
ment s'orientera l'action de ee^vaste
ensemble, assurément représentatif
des forces vives intellectuelles du
canton ? On mesure, d'un coup
d'ceil , l'étendue des tâches qui sont
de la sorte à accomplir : Défense sur
notre sol de la langue française
toujours menacée, possibilités acçor- <
dées aux organisateurs de manifes-
tations culturelles neuchâteloises de
s'en tirer par eux-mêmes, resserre-
ment des liens avec nos compatrio-
tes du dehors... ces tâches, on ne
finirait pas de les énumérer.

Mais encore convenait-il de com-
mencer par le commencement. Et
l'Institu t, cette saison, envisage, tant
dans le Haut que dans le Bas, une
campagne de conférences au cours
desquelles il s'agira, justement, de
dire ce qu 'est le patrimoine neuchâ-
telois. Le problème de son existence
sera d'abord étudié (par M. Neeser,
président de l'Institut) et il le sera
à la lumière de l'intéressante col-
lection des cahiers du Centenaire qui,
déjà , forme une sorte de synthèse :,
c'est qu 'il faut savoir d'abord si et
dans quelle mesure un petit pays
comme le nôtre peut prétendre au
maintien d'un patrimoine.

Puis sera examinée (par M. Eddy
Bauer, recteur de l'Université) la
question de nos frontières, de leur
formation à travers les âges. Le ca-
dre national neuchâtelois étant ainsi
déterminé, on en viendra à traiter, en
une troisième et une quatrième con-
férence, de l'aménagement du terri-
toire (M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat) et de l'urbanisme (M.
Jacques Béguin, architecte). Il va de
soi que l'aménagement rationnel de
notre territoire et sa parfaite présen-
tation urbanistique sont des condi-
tions primordiales pour que s'af-
firm e, à nos yeux et aux yeux de
ceux qui viennent à nous, surtout
sous une forme concrète, le patri-
moine neuchâtelois.

Tel est le nouveau départ de l'Ins-
titut Nous voyons dans son effort
le désir et la volonté de servir la
petite patrie commune et d'éclairer
ce qu 'il y a de meilleur, de plus au-
thentique en elle sur le plan des
réalisations de l'esprit. Et cet effort,
il est utile de le signaler aux
Neuchâtelois. R. Br.
aeairj i#&eic*MrsMMawMiseiaos *c6aciKise«Ml'lMlt

Vers une reprise d'activité
de l'Institut neuchâtelois

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la via & M

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du MOIS 8

NAISSANCES. — ai. Matthey-Junod,
Philippe, fils de Georges-René, chef des
travaux publics, à Peseux, et de Rosa-
Loulsa. née Greber ; Bléri, Marlyse-Antol-
nette, fille de Louis, chocolatier, & Valla-
mand-Desaus, et de Sophie-Lucie née
Jaunln.

PROMESSES DE MARIAGE. - 24. Mi-
chel, Louis-Félix, garde-frontière, à Gou-
mols (Berne) et Régis, Anne-Marie, à
Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÈBRES. - 22. Slllpran-
dl Carlo-Fluiavandl maçon, de nationa-
lité italienne, k Neuchatel, et Wlhkel-
mann née Jaccard, Jeanne-Louise, k Wl-
leroltigen ; Philippin, Frédéric-François,
ferblantier-appareilleur, k Neuchâtel, et
Vuille. EUette-Dalsy, k Brot-Dessous; Me-
try, Jean chauffeur, et Brandt, Gert**u-
de-benriette, tous deux k Neuchfttel ; Per-
reaud, René-Georges-Henri, chef de rayon,
et Hubleur, Oeorgette-Henrlette-Maria,
tous deux à Neuch&tel.

DÉCÈS. — 20. Donner Paul-Max, né
en 1887, ingénieur Industriel, k Neuchft-
tel, époux de Ltoa-M&rtha née Gygax ;
21. Jacot, Samuel-Edgar, né en 1867, an-
cien professeur, k Neuchfttel , veuf d'Eli-
sabeth née L'Eplattenler.

Etat civil de Neuchâtel



Nouvelles économiques et financières
Banque hypothécaire suisse. Soleure
Cet établissement déclare pour son 60me

exercice 1948 un bénéfice net de 146,095 fr.
(1947, 127,141 fr.) auquel vient s'ajouter
le leport de l'année précédente. Le mon-
tant mis à la disposition de l'assemblée
générale s'élève au total & 163,213 fr.

I* conseil d'administration propose de
nouveau la rérpartltlon d'un dividende de
6 %, sur le capital -actions augmenté ft
2.500,000 fr. Le montant dea prête hypo-
thécaires a progressé au 31 décembre 1948
à 28,397.000 îr. et le total du bilan ft
35,418,000 fr .
Situation de la Banque nationale suisse

au 16 Janvier 1949
Ainsi qu'il ressort de la situation de la

Banque nationale suisse au 15 Janvier
1949, les réserves monétaires n'ont varié
que de façon peu Importante. L'encaisse
or s'est élevée à 0,8 million de francs et
se note à 5821 millions. Les devises se
sont accrues de 2.5 millions et se chiffrent
par 219 millions.

Les effets sur la Suisse, & 124 millions,
accusent une augmentation, de 4,6 mil-
lions. En revanche, les avances sur nan-
tlssement font apparaître ft 38 millions
une régression de 9,9 millions ; de même,
les effets de la caisse de prêts marquent,
k 0.9 million, un recul de 0,7 million,

La régression de la circulation fidu-
ciaire s'est poursuivie au cours de la
deuxième semaine de Janvier. Les retraits
de billets se chiffrent par 132,8 millions,
ce qui fait baisser à 4294 millions le ni-
veau des billets en circulation, chiffre de
300 millions inférieur ft celui de la fin de
l'année. Les engagements ft vue se sont
accrus do 141.3 millions ; ils s'établissent
ft 1513 millions. Les engagements à terme
enregistrent une diminution de 0,5 mil-
lion et s'inscrivent à 270 millions.
La situation économique aux Etats-Unis
La marche des affaires accuse aux Etats-

Unis un certain ralentissement. Les mi-
lieux industriels ne sont toutefois pas
tous du même avis sur les causes de ce
ralentissement, les uns y voyant un phé-
nomène de saison, les autres, moins opti-
mistes, y découvrant les indices de ce qu'il
est convenu d'appeler « une baisse de la
conjoncture ».

On peut constater , en général, une ten-
dance ft la baisse des prix des produite ali-
mentaires et textiles, ainsi que de ceux
des Immeubles, oe qu'il faut surtout attri-
buer ft la retenue manifestée par les ache-
teurs.

Le nombre des chômeurs est relative-
ment très faible , mais on note déjà, ses
répercussions sur le marché du travail, où
les ouvriers spécialisés ont la préférence,
très demandés qu'Us sont, au détriment
des manœuvres.

lies experts sont, la plupart, persuadés
qu'il ne faut pas redouter une diminution
sérieuse du volume des affaires et que le
ralentissement observé récemment dans le
commerce de détail était dû ft une adap-
tation aux conditions normales.

Résultats d'exploitation des C.F.F.
en décembre 1948

Le fort recul du trafic et des recettes
que les chemins de fer fédéraux ont en-
registré au mois de novembre s'est main-
tenu en décembre.

Las voyageurs transportés ont érté au
nombre de 16,44 millions oe qui fait 1,23
million de moins qu'en décembre 1947. Lea
recettes ont diminué de 1,48 million de
francs et ont atteint 19,99 millions de
francs.

Les marchandises représentent 1,39 mil-
lion de tonnes : par rapport au tonnage
du même mois de l'année deernière. 11 y a
diminution de 247,312 tonnes. Les recet-
tes ont baissé de 6.24 millions de francs
pour n'être plus que de 26,99 millions de
francs.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 56,22 millions de francs, ce qui re-
présente une diminution de 3,81 millions
de francs par rapport au mois de décem-
bre 1947. Quant aux dépenses d'exploita-
tion, elles ont augmente de 3.13 millions
et ont atteint 49 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation se monte à 6,79 milUons de
francs contre 13,73 millions en décembre
1947. Cet excédent ne suffit de loin pas
à couvrir la part mensuelle des dépenses
figurant au compte de profits et pertes
pour amortlssemecnts, frais de» capitaux,
etc. (moyenne mensuelle : 14,1 millions).

N ouvelles sp ortives
Calendrier du second tour

du championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

20 février ; Servette-Bellinzone , B&le-
Blenne, Young Fellows-la Chaux-de-Ponds,
Lugano-Chiasso, Granges-Grasshoppers. Lo-
carno-Urania. Lausanne-Zurich.

27 février :'ia Chaux-de-Fonds-Bftle, Urs-
ula-Granges, Young Pellows-Lausanne,
Chiasso-Locarno, Bellinzone-Lugano, Bien-
ne-Servette, Grassthoppeirs-Zurich.

6 mars • Locarno-Belllnzone , Lugano-
Bienne, Servette-la Chaux-de-Fonds, Gran-
ges-Chlasso, Lausanne-Grasshoppers, Zu-
•rtoh-Urania. Bâle-Young Fellows.

13 mais - La chaux-de-Fonds-Bleime,
Coupe sulss-;, demi-finale.

20 mars : Uxanla-Grasshoppers, Belllnzo-
ne-Granges, Bêle-Lausanne, Blenne-Locar-
no, la Chaux-de-Fonds-Lugano, Young
Fellows-Servette, Chiasso-Zurich.

27 mars : Servette-Bâle, Zurich-Bellln-
zone, Granges-Blenne. Locarno-la Chaux-
de-Fonds. Grasshoppêrs-Chlasso, Lausan-
ne-Uranila, Lugano-Young Fellows.

8 avril : Suisse-Autriche.
10 avril : Belllnsîone-Grasshappe-fS, la

Chaux-de-Ponds-Granges, Servette-Lausan-
ne, Young Pellows-Locamo, B&le-Lugano,
Uranla-Chlasso, Bienne-Zurlch.

18 avril : Finale de la Coupe suisse.
24 avril : Locarno-Bftle, Uranila-Bellln-so-

ne, Gcassboppers-Bienne, Lausanne-Chias-
so, Lugano-Servette, Granges-Young Fel-

ler mal : Belllnzone-Chiasso, la chaux-
de-Fonds-Grasshoppers . Bftle-Granges. Lu-
gano-Lausanne, &ervette-Locamo, Bienne-
Uramla, Young .Fellows-Zurlch.

8 mal : Zurich-Bftle , Lausanne-Belllnzo-
tse, Chlasso-Bienne, Urania-la Chaux-de-
Fonds, Locamo-Lugano, Granges-Servette.
Grasshoppers-Young Fellows.

15 mai : Blen-Qe-BeUinzone la Ohaux-
de-Ponds-Chiasso, Bâle-Grasslioppers, Lu-
gano-Granges, Locarno-Lausanne. Young
Fellows-Uranla, Servette-Zurich.

22 mal : Uranla-Eftle , Lausanne-Blenne,
Bellinzone-la Chaux-de-Ponds. Granges-
Locarno. Zurich-Lugano, Grasshoppers-Ser-
vette, Chiasso-Young Fellows.

26 mal : Suisse-Pays de Galles
29 mal ; Young Fellows-Bellinzbne, Bâle-

Chlasso, Lugano-Grasshoppers Granges-
Laueanme, Servette-Urania, Locarno-Zurlch.

4 Juin : France-Suisse.
12 Juin : Bellinzone-Bftle , Lausanne-la

Chaux-de-Fonds, Zurich-Granges, Grase-
hoppers-Locarno, Urania-Lugano, Ohlasso-
Servette, Bienne-Young Fellows

LIGUE NATIONALE B
6, éventuellement 13 février : Mendrislo-

Aarau.
13 février: Lucerne-Salnt-Gall (1er tour),

Nordstern-Cantonal (1er tour).
20 février : Berne-Nordstern, Brilhl-Inter-

national, Fribourg-salnt-Gall, Thoune-Ve-
vey, Lucerne-Young Boys. Cantonal-Zoug.

27 février : International-Berne, Aarau-
Brilhl, Thoune-Cantonal, Young Boys-Frl-
bourg Vevey-Lucerne. Salnt-Gaill-Mendri-
slo, Nordstern-Zoug.

6 mars : Berne-Aarau, Cantonal-Nords-
tern, Zoug-International, BrUhl-Saint-Gall
Luoerne-Thoune Fribourg-Vevey, MendrU
slo-Young Boys.'

13 mars : Berne-Cantonal, Salnt-Gall-
Nordstern.

20 mars : Satot-Gall-Berne, Young Boys-
B-rtlhl , Lucerne-Oantonal , Thoune-Frlbourg,
Vevey-Mendrislo, International-Nordstern',
Aarau-Zoug.

27 mars : Nordstern-Aarau, Internatio-
nal-Cantonal, Frlbourg-Lucerne, Zoug-
Salnt-Gall. Mendrisio-Thoune, Brtihl-Ve-
vey, Berne-Young Boys.

3 avril : Suisse-Autriche.
10 avril : Vevey-Berne, Thoune-Brilhl,

Frlbourg-Cantonal, Aarau-Internatlonal,
Lucerne-Mendrlslo, Young Boys-Zoug.

18 avril : Finale de lt*, Coupe suisse.
24 avril : Oantonal-Aarau, Mendrisio-Fri-

bourg, Brflhl-Lucerne, Imternatlonal-Salnt-
Gall , Berne-Thoune, Zoug-Vevey Nord-
stern-Young Boys.

ler mal : Saint-Gall-Aarau, Luceme-
Berne, Fribouig-Brûhl, Mendrislo-Oanto-
nal, Young Boys-International , Vevey-
Nordstern, Thoune-Zoug.

8 mal : Berne-Fribourg, Zoug-Lucerne,
Cantonal-Saint-Gall, Nordstern -Thoune
Interne tional-Vevey, Aarau-Young Boys.

15 mal : Vevey-Aarau, Mendrlsio-Berne,
Brilhl-Cantonal, Thoune-Internatlonal , Lu-
cerne-Nordstem, Young Boys-Salnt-Gall,
Fribourg-Zoug.

22 mal : Berne-Brilhl, Nordstern-Fri-
bourg, International-Luceme, Zoug-Men-
drlsio. Aaïau-Thouue, Satot-Gall-Vevey
Oantonal-Young Boys.

26 mal : Suisse-Pays de Galles.
29 mal : Luoeme-Aarau, Fribourg-Inter-

national , Me-ndristo-Nordstem, Thoune-
Salnt*-Gell. Vevey-Youtog Boys, Bruhl-
Zoug.

4 Juin : France-Suisse.
13 Juin : Zoug-Beme. Nordstern -Bruhl

Aarau-Fribourg. Balnt-Gall-Lucerne, Iuter-
natlonal-Mendrisio. Young Boye-Thoune,
Oantonal-Vevey.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos, concert matinal. 12.15, vedettes du
micro. 12.45 signal horaire. 12.46 lnform.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
deux orchestres hawaïens, Mannle Klein ct
Ray Kinncy. 13.25, compositeurs suisses.
17.30 , musique brillante. 18 h., dans le
monde méconnu des bêtes par Jacques
Martin. 18.05, Raymond, ouverture, Tho-
mas. 18.15, anniversaires... par F.-L. Blanc.
18.30, cinémagazlne. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, demi-teintes, un In-
termède léger. 19.55, le forum de Radio-
Lausanne. 20.15, pour deux sous de piano.
20.30. soirée théâtrale pour le 160me an-
niversaire de la naissance de Rodolphe
Tœpffer 22 n., l'album des six par Erlo
Wlnkler. 22.10, Léïla Ben Sédira soprano.
22 .30 lnform. 22.40, fin de rémission.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
Rapsodies espagnoles et hongroises, de
Liszt. 7.08, disques. 12.40, concert par le
radio-orchestre. 13.15, piano, par C. Solo-mon. 1750, disques. 16 h., le sextette Brun-
nenhof. 18.46, un quart d'heure avec les
Comedlan Harmoniste. 19.10. mélodies vien-
noises. 20 h., chante de O. Schœck par
H. Fahrni, soprano. 20..15 , de Zurich, Sixiè-
me concert de l'abonnement par l'orches-
tre de la Tombal le. ¦ "

L'onguent Litin
est d'un effet rapide contre :

Rhumatisme articulaire et musculaire.
Goutte, Lumbago, Névralgies et Sclatique

Dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2 50

V. J

Le traitement externe
des refroidissements ménage
l'estomac et les intestins

Ctat*-» maman sali combien ea pnlnl as) Important, M
particulier pour les aillants, mils aussi pour les personnes

, âgées oo gravement malades. Ces! pourquoi on emplois
au|ourt'hul si soovent le baume llbérol pour combattre
las refroidissements. Pendant la nuit, ses substances ré-
solutives el désinfecta ntes traversent la peau, pénètrent
«ans la circulation du sang el arrivent slnsl par la chemin
le plus court au loyer de l'inllammillon. où ellsj déploient
pleinement lenr eltel salutaire.
L'application du baume Libéral esl simple al agréable:

__0w-*̂ .̂ en 
ces 

do rhume, toux , catarrhe bron-
m .tift-i ̂ k ehlalt Enduire copleuaement la poitrine et

W a^-X W '• dûs de tau-ne Llbârol, bien maeier et

^B*§ ' ' à f recouvrir d'un linge préeblement chauffû.
V̂ V Laiuer agir pendant la nuit

% _̂ Vais li baums libéral a encore d'antres lertoi :
W 'CfJ Â En caaderhumatisme ,goutte, aclatfque,
^a_vj''*Ç*r lumbago, il réchauffe et calme lea dou-
^̂ *̂**  ̂

leurs. Bien frictionner le. parties endotc-
^̂ ^̂  ries avec du baume Llbôrol, recouvrir d'u»
d«****~**. . >lfl0° chaud et laisser agir pendant la nuit

m 'fj 0K en caa d'engelure», appliquer délicate.
W Jma\\ ment l8 baume Llbérol et penser aveo
" ^^m précaution. Il atlrouia la circulation du

+mmuw* 8an 0> co  ̂amène une guérison rapide.

Cut grlce t ua application simple al agréable il I tu
«remplis vertus qoe le baume Llbérol a aujourd'hui u plut
tint Uni de pharmacies de mioagal

^Mmd
i Le petit tube, fr. 2£0; le grand tube, fr. 4.—
\_ , En vente dana toutes les pharmacies _\

MOINE Vêtements Peseux VOUS OFFRE
C O M P L ETS DRAPERIE FANTAISIE pour hommes et jeunes gens

80.- 95.- 110.- 125.- 145.- 165.-185 - 195.-
Retouches gratuites lmPôt compris

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce
Compresseur 50 litres complet % Ps 220/380 volts,

lapidaire 2800 tours 0.12 Ps 220 volts, perceuse à
main 220 volts, trois tubes éclairage Philips 220
volts, établi avec étaux, pieds pour réparations de
cycles, cuve k pétrole avec grillage spécial pour la-
vage, petit peste autogène transportable, grande
armoire vitrée 200 X 300 cm., banque de magasin
165 X 85 cm., deux garages pour cinq vélos, à
arceaux, trois vélos d'homme occasions, très avan-
tageux, outillage spécial pour réparation de vélos,
un vélo de dame avec moteur, taxes et assurances
payées, éventuellement moteur seul (700 km.) ainsi
que différents autres articles dont le détail est sup-
primé. Demander l'adresse dix No 822 au bureau de
la Peullle d'avis. • ! \

Amulette porte-bonheur
Gris-gris parfumé

Pr. 4.85 la pièce au compte de chèques postaux
IV. 4165, ou contre remboursement (envol discret).
Ce talisman contient la véritable racine de man-
dragore qui Influe bénéflquement et aide la réali-
sation de toutes les aspirations. Participent au tirage

LOTERIE ROMANDE
du 5 février de 100/5 billets toutes commandes par-
venant jusqu'au 4 février a midi.

ATTENTION ! Dépêchez-vous !
VUILLIOMENET Gare 97, NEUCHATEL 84

9 RADIO 9
Taxe d'audition 1949

Le délai de paiement de la taxe d'audition
1949 expire le 31 Janvier 1949. A cette date,
le premier acompte au moins doit être payé.
Quiconque néglige de s'acquitter de sa taxe
ou s'en, acquitte trop tard est biffé de la
liste des auditeurs et sa concession ne peut
être renouvelée que contre paiement de
la taxe d'enregistrement de Fr. 3.—.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bul-
letin de versement officiel qui leur a été
adressé ou, s'ils emploient un autre bulle-
tin, d'inscrire au dos du coupon le numéro
de leur concession.

ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES. I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

f^"filpf|||| Off rez-vous , aujourd 'hui, un vrai régal :

f x  

Les délicieuses
M p âtes aux œuf s «Dalang»
1|
f i l . sans supplément de prix. Demandez-les à votre épicier

M*~m*̂zz> Dépositaire : E. JORDAN f Ils. Neuchâtel

CYCLISME

A Milan, lors de la réunion des
coureurs professionnels transalpins,
Gino Bartali et Fausto Coppi ont dé-
claré vouloir disputer le Tour de
France à condition qu'ils puissent le
faire à la tête de leur propre équipe.

Bartali et Coppi décident
de courir le Tour de France

L'on ira en Belgique, en Espagne,
en Italie et en Suisse !

Les organisateurs du Tour de
France ont communiqué samedi à
Paris le trajet définitif du Tour de
France 1949. Le voici : > • *30 Juin : Paris-Retms; ler Juillet :
Reims-Bruxelles; a Juillet : Bruxelles-Lille;
3 JulUet : Lille-Rouen; 4 JuUlet : Rouen-
Salnt-Malo ; 5 Juillet : Salnt-Malo-Les
Sables d'Olonne ; 6 Juillet : Journée de
repos aux Sables d'Olonne ; 7 JulUet : les
Sables d'Olonne-la Rochelle (contre la
montre) ; 8 JuUlet : la Rochelle-Bordeaux;
9 Juillet : Bordeaux-Salnt-Sébastlen; 10
JulUet; Saint-Sébastien-Pau ; 11 JulUet :
Journée de repos k Pau 12 Juillet : Pau-
Luchon ; 13 Juillet : Luchon-Toulouse ;
14 JulUet : Toulouse-Nlmes ; 15 JuUlet :
Nlmes-MarselUe; 16 Juillet : MarseUle-
Cannes ; 17 Juillet : repos à Cannes ; 18
JuUlet : Cannes-Briançon; 19 juUlet :
Brlançon-Aoste; 20 JuUlet : repos k Saint-
Vincent d'Aoste ; 21 Juillet : Aoste-Lau-
sanne; 22 Juillet : Lausanne-Calmar; 23
Juillet ; Oolmar-Nancy (étape contre la
montre) ; 24 JuUlet : Nancy-Paris, soit au
total pour 25 étapes une distance de
4800 kilomètres.

Les étapes
du Tour de France

AUTOMOBILISME

Le comte Trossi est gravement ma-
lade. Il vient de quitter Gênes en am-
bulance via la Suisse où M suivra un
traitement spécial dans une clinique
de notre pays.

Le comte Trossi
gravement malade

un anniversaire
Urne assemblée de délégraés viont de

décider de célébrer oette année, e dl.
g*nement mais simplomont » . le 75me
aniniversaiTo de l'c Association oailito-
-QjaJe iiouchâtoloiso de gymnastique ».

GYMNASTIQUE 512 26 512 26
e ' e e t  t. e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une pe tite annonce dan» la

VEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

SKI

(sp) C'est dans des conditions excel-
lente-! que s'est dlispaibé, samedi et di-
manche, le ooiacouire er*ranisé par le
Ski-club de Buttes.

Oette épreuve oomprenaàrt trois disci-
plines, le fond, la descenite et le slalom,
réservées aux seniors et aux juniors.
Bile était rehaussée par la participa-
tion de Fritz Zbimden, de Saint-Suil-
pioe, qui vienit d'être eéleotion>né pour
l'éqralipe nationale B.

Pour les seniors, la course de fond
se faisait SUT une distance de 18 km.
et pour les junior s de 6 km. La course
de descenite qui avait lieu depuis la
Qirandsonnaz s'est faite sur une Piste
splendide.

Après l'épreuve qui s'est terminée
hier après-midi et qui fut organisée
à (La perfection^ le présfidenit de la com-
miis-sion technique, M. Constant Lebet
a proclamé les résultats. Voici les pre-
miers classés :

FOND
Seniors : l. Prltz Zblnden, Salnt-Sul-

ploe. 1 h. 22' ; 2. René Muller, Môtlers.
1 h. 37'34" ; 3. Benjamin Otz. Travers;
4. André Jornod Travers ; B . Albert Nle-
deThauser. Oouvét. etc.

Juniors : 1. Robert.Sandoz, Couvet, 33'
6" ; 2. M.-A. Simonin, Couvet, 33" 26" ;
3. Gaston Lugeon, Buttes ; 4. Serge
Grandchamp, Travers ; 5. René Landry,
Buttes, etc.

COMBINÉ DESCENTE-SLALOM
Seniors : 1. Willy Bouquet, Buttes, 0 p. ;

2. Benjamin Otz, Travers. 12.93 ; 3. Ro-
bert Matthey, Travers ; 4. Albert Nieder-
hauser, Couvet : 5. Fritz Roteububier,
Travers, etc.

Juniors : i. Claude Lebet, Bienne, 0,66;
2 , Francis Lebet. Môtlers 9.66 ; 3. Gaston
Lugeon. Buttes ; 4. Pierre Jeanneret , Mô-
tlers ; 6. André Reymond, Bienne, etc.

Lea challenges du Ski-club ont été attri-
bués définitivement, pour le fond à Fritz
Zblnden , de Saint-Sulpice et pour le
combiné descente-slalom à Willy Bouquet,
de Buttes qui les ont gagnés à trois re-
prises.

Concours du Ski-club
de Buttes
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher F;s5*
ROTISSERIE MODERNE ' ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ti rrTDir-iTf Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise IInni lîonpïn

Pif S i-̂ Radio-MéiodyN-te, Menuiserie
nnareui Tél. 527 22 - RTA ™ -̂KéG10N CimenterieNeuchatel — -._Jl-„,«.„
526 48 VUILLEMIN & C"- D"?"

TT .rrrarrrr-. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT "K CKC3

ÊCraciEN successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOME Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 mi-«„i.A««-iusj ruusssus, NEUCHATEL Neuchatel

Rue Saint-MaUriCe 11 Tulles . Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux J£\ 5 |2 67Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ¦ c,# "* ¦ -*-¦ w*
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SERRURERIE CARL DONNER BeUeiaV*„
.«ëifeiisa j f f & K,  ~*"N. Tous travaux de serrurerie et réparations J Jl  a4J
J^BjSsfcjj \. 1 Volets a rouleaux, sangle, corde

vlx ^ \^>/ Maison CIGHELIO frbour,?i dL !f° 9 ; Ne°chate!„,_..,,, Dnrm™m. (Immeuble SeUer. Imprimeur)
M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93Poteaux 4 - TéL 51617 procédé k sec. Vente de papiers calque et héliographiques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

aaa,am ww waamwwmam. +a SUCCCSSCUr de J.-B. Elettra

PARQUETS ç A Tél - 512 67 Tél. 5 48 oi
* *m\mUmajmj t*ë M U  U. tl. Evo]e 49 TRAVAIL PROMPT ET 80IGNS1

Pompes funèbres S^STEI MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885
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Ajournement de la livraison
des navires italiens attribués à la Russie

Un diff érend ay ant surgi entre Londres et Moscou
au suj e t de la restitution par les R usses d'un bâtiment anglais

ROME. 24 (A.P.F.). — Il se confirme
que la livraison des navires italiens
attribués à l'U.R.S.S. par le traité de
paix a été ajournée, un différend
ayant surgi entre Londres et Moscou
au sujet des modalités de restitution
par les Russes du « Royal Sovereign »
à la ôra mie-Bretagne.

L'U.R .S.S. s'était engagée, on le sait,
à restituer les bâtiments prêtés par les
Alliés dès la livraison des navires
italiens.

L'ex-euiLrassé «G-iulio Cesare» «ett deux
sous-marins italiens devaient appa-
reiller incessamment de la base d'Au-
jrusta, en Sicile, pour le port albanais
de Valona où ils doivent être consi-
gnée aux Russes.

Des étudiants voulaient faire
sauter le « Colombo »

ROME, 24 (A.F.P.). — A la suite
d'une enquête ouverte par la police
eur la foi de renseignements selon
lesquels des étudiants tramaient un
complot visant à faire sauter le navire-
école « Colombo », attribué à l'U.R.S.S.
par lo traité de paix , sept personnes
ont été arrêtées. Deux d'entre elles,
deux anciens matelots inscrite nu
« mouvement social italien *, de ten -
dance néo-1'asciste, ont été appréhen-

dés à Tarente où est mouillé le
« Colombo ». Tous deux avaient en leur
possession 7 kg. d'explosifs et de dé-
tonateurs.

Suivant le « Giornale d'Italia ». qui
donne ces détails, lee deux jeunes gens
ont avoué qu 'ils voulaient faire sauter
le « Colombo ». *%

Sept autres jeu nes gens venant de
l'Italie du sud auraient été arrêtés à
Rome. Us avaient des explosifs dans
leurs valises.

L'OUVERTURE DU PROCES
KRAVCHENKO-* LETTRES FRANÇAISES»

( S U I T E  DE L A  Plt  E M I G R E  P A G E )

En passant M. Kravchemko affi-rme
quo certain® des témoins cités par la
défense déposeront sous la pression,
parce Que leurs parents sont restes
« autx mains des tyrans du Kremlin »-
Sa déclanation reprenid en substance le
thème an.tisoviétiquie de son livnei.

Mes ennemis. dit-M, ont reçu l'ordre
de me salir par tous les moyens pour
ruiner mon témoignage. Je veux falre
apparaître que leurs calomnies ne sont
qu'une tactique pour masquer la vé-
rité. Je ne suis pas venu ici pour dé-
fendre la démocratie américaine, pré-
cise encore M. Kravchenko. mais jo
dois dire que j'ai pour les Américains
qra:l m'ont accueilli beaucoup de recon-
naissance. Je dois d'ailleurs carder
mon indépendance, qui est la meilleure
preuve de mon activité contre le com-
munisme.

Une attaque contre Thorez
Le demoindeu-r tient ensuite à mar-

quer qu'il ne confond pas les Soviets
aveo la Russie éternelle. Puis, il atta-
que M. Maurice Tho-paz en termes assez
¦vliolents, disa.nt que lo.rsque celui-ci
était en Russie, les communistes fran-
çais trpoiuvaâ.e--it cela très bien, alors
que lui, qui a quitté la Russie, est con-
sidéré comme un traître.

L'avocat de Claude Morgan proteste
alors avec véhémence contre les accu-
sations pnrtées par M. Kravchenko
contre un ancien viee-président du
Conseil frarnçais. à quoi l'avocat de

Kravchenko, rêpflique : « je plaide ici
pour la liberté ».

M. Kravchenko s'étonne que ees ad-
versaires des « Lettres françaises»
aient pu trouver des témoins pour ve-
nir déposer contre lui. Je n'ai cité per-
sonne d'entre eux dans mon livre, et
j e me demande comment mes adversai-
res ont pu trouver les noms et les
adresses do leurs témoins soviétiques.
M. Kravchenko conclut on déclarant
qu 'il ne renonewra jamais à la lutte
qu'il a entreprise-

La parole est donnée
à Claude Morgan...

M. Claude Morgan est ensuite appelé
à prendre la parolle. U rappelle tout
d'abord la fondait-ion des « Lettres fran-
çaises » sous l'occupation, par Jacques
Deeourt, qui fut fusillé par lee Alle-
mands.

« Nous sommes restés fidèles à l'idéal
de la résistamee qui était de» lutter con-
tre tous les ennemis de la France »,
proclame M. Claud e Morga n, et, en
conclusion ffl affirme que les témoins
qu 'il a cités montreront lo Mien-fondé
des accusations portées contre M. Krav-
chenko dans les « Lettres françaises »,
Kravchenko qui. d:it-il . « est un traî-
tre ».

... puis à André Wurmser
Après une assez longue suspension

d'audience, la parole est donnée à M.
Andrré Wurmser : « le roman de M.
Kravchenko est une impostiutre. La vé-
rité est qne les premiers extraits de
son livre ont pa.ru en novembre 1917,
après l'éclat do la Révolution russe ».
M. Wurmser veut marquer par là que
« J'ai choisi la liberté » n'est qu'un élé-
ment de toutes les attaques qui ont été
portées depu is 31 ans contre le régime
soviétique. U développe très longue-
ment le thème et conclut : « si c'était
à refaire, je referais mon article ».

Les questions
Vient alors le moment des questions

et aussitôt les incidente so multiplient,
que le président Durkhein s'efforce
d'apaiser avec un*, souriante et spicri-
tuellie bomhomiie. M. Wurmser d^emande
à M. Kr-wchenko s'il connaît « maison
de poupée » T M. Kravchenko se rftfuse
à répondre en disant qu 'il s'agit là de
plaisanterie. M. Wurmser en conclut
que le plaignant n 'a pas écrit son livre
où il est longuement question de la cé-
lèbre pièce d'Ibsen. Mais le défenseur
de Kravchenko objecte alors que « Mai-
son de poupée » peut fort bien avoir en
russe un au tre llitre. A une question
anr Dostoïevski. M- Kravchenko oppose
la même fin de non-recevoir.

Le débat, s'enga ge alors dans uno as-
sez grande eon fusion STJT le comporte-
ment dos communistes français depuis
la guerre et l'audience s'achève à
18 h. 05 sur un vif échange de répliques
entre l'accusation et la défense à pro-
pos do In conduite de M. Maurice Tho-
rez en 1939. controverse qui n 'apporte
en vérité rien de nouveau à tout ce qmd
a été déjà dit à ce sujet.

La prochaine nu'dftenco aura lieu do-
main mard i à 13 heures.

Les libéraux japonais
l'emportent aux élections

générales
TOKIO, 24 (A.F.P.). — Voici les ré-

sultats officieux des élections japon ai-
ses pour les principaux parrtis : libé-
raux 263 sièges, démocrates 70, socialis-
tes 49, communistes 35, coopératifs 14,
parti ouvrier-paysan 7, socialistes de
droite 5.

Un commentaire
de Mac Arthur

TOKIO. 24 (A.F-P.). — Oommecaitant
brièveanemt les élections nirppones, le
général Mac Arthur a déclaré :

Les peuples du monde libre tout entier
peuvent être satisfaits des élections japo-
naises enthousiastes et ordonnées qui, k
un moment critique de l'histoire de l'Asie,
ont donné d'une façon si claire et décisive
un mandat pour une doctrine conserva-
trice de gouvernement.

Nouvelles d'Italie
M. Lombarde se retire du

mouvement «unité socialiste»
Italien

MILAN, 24. — M. Ivan Martteo Lom-
barde, ministre de l'iindustoie et du
commerce, a résigné ses fonctions do
secrétaire général du mouvement « uni-
té socialiste ». à la suliite de divergen-
ces de vues avec ees amis politiques sur
la question de la participation des so-
cialistes dissidents au gouvernement.

La participation
des socialistes dissidents

au gouvernement
MILAN, 24 (A.F.P.). — Au congrès

national du parti eocialiete dissident,
M. Vassalli a développé la motion do
la tendance de gauche, représentant la
minorité au sein do ia direction du
parti.

Selon l'oraiteuir, la participation dos
socialistes dissidents au gouvernement
de Gasperi est désormais impossible
car, a-t-il précisé, « la démoorartii© chré-
tienne est en train de provoquer une
déviation do la vie politique ot démo-
cratique italienne en tentant de fonner
Un gouvernement de régime ».

Dans le domaine international, M.
Vassalli a estimé que lo plan Marshall
représente « une chose essentielle pour
le redressement économique de l'Ita-
liie », mais il a précisé qu'un élargisse-
ment de ce plan, entraînant une adhé-
sion au pacte de Bruxelles, signifierait
l'entrée de l'Italie dans, le bloc occiden-
tal. . ce qnd, a-"t-il dit, eet contraire aux
principes socialistes du parti ».

Un match de lutte s'est déroulé
samedi soir à Serrières

Notre correspondant de Serrières
nous écrit :

Cette traditionnelle rencontre annuelle
s'est déroulée samedi soir k Serrières. Bon-
ne organisation assumée par la S.F.G. du
village — présidence Willy Testuz — et le
club des lutteurs du Vignoble, présidence
R. Gutknecht.

Les . dix rencontres compt-mt pour le
match furent précédées de quelques com-
bats qui prouvent que nombre de Jeunes
gens reviennent k ce sport national. Wen-
ger, de Cortalllod , bat aux points Studer,
son camarade de club ; Morel tombe Pauli
en 2' 30" ; Jeanrenaud, de Môtlers, a bien
de la peine à se défaire du jeune Wenger,
Vignoble, qui se fait finalement plaquer
au sol.

C'est le vieux champion A. Gutknecht
qui présente ensuite les deux équipes de
10 hommes chacune et le match commen-
ce par une belle empoignade entre les
deux poids coqs : J. Fahrny (Vallon) et F.
Baudln (Vignoble). Baudln, supérieur
techniquement, plaque son adversaire en
2" 30". Les poids plume E. Erb (Vallon ) et
Ruchat (Vignoble) ont alternativement
l'avantage ; Ruchat est plus souvent k
l'attaque, mais brusquement, après 5' 20".
11 se fait « embarquer » par un bras roulé
bien réussi. Les poids légers Perrinjaquet
(Vallon) et Dubl (Vignoble) effectuent
les deux reprises, sans résultat. Les Juges
donnent match gagné à Perrinjaquet dont
une attaque aurait pu amener la décision.

Le brillant lutteur qu'est Ernst (Vi-
gnoble) « liquide » son adversaire F. Fahr-
ny (Vallon) par une prise de nuque Irré-
sistible. Les deux solides welters : Gerber
(Vallon ) et Wenger (Vignoble) font une
belle démonstration. Les six premières mi-
nutes se terminent sans résultat — avan-
tage certain de Wenger — mais dans la
seconde reprise, Wenger plaque son adver-
saire par un chassé de pied suivi d'un
coup de hanche.

Bozzo (Vallon ) et R. Gutknecht (Vigno-
ble) ont une longue « explication » qui
nécessitera les deux reprises de six minu-
tes. Bozzo se défait habilement des prises
de son adversaire et 11 sait se sauver au
bon moment. A deux reprises. Gutknecht
a la décision à sa portée, mais U ne peut
terminer. Après douze minutes de lutte,
les Juges donnent match gagné aux points
k R. Gutknecht.

Les poids moyens P. Heule (Vallon ) et
H. von Wil (Vignoble), font un excellent
travail. Malheureusement, pour le public,
von Wil enlève son adversaire d'une prise
entre Jambe et le plaque Irrésistiblement
après 1' 40" d'une passe qui promettait.

Cartier, un Jeune Soleurois, technicien à
Couvet, donne la réplique au vieux routier
Paul Stuck. Magnifique combat de deux
lutteurs forts physiquement et technique-
ment. Attaques et parades se suivent avec
une vitesse vertigineuse et il faut encore
1' 20" de la seconde reprise pour que
Stuck plaque son adversaire.

Les mi-lourds F. Erb (Vallon ) et Arrigo
(Vignoble) se sont livrés k une bourre peu
ordinaire de douze minutes sans résultat.
Le style adopté par F. Erb dérouta com-
plètement ce Jeune « cric » de 17 ans et
demi qu'est Arrigo. En effet , k chaque re-
prise, Erb se lançait tête baissée SUT son
adversaire et cherchait k l'enlever par des
coups de boutoir auxquels on n'est pas
habitué. Les deux hommes finirent plu-
sieurs fois dans les décors, si bien que la
fin de la lutte les vit aussi épuisés l'un
que l'autre par les chocs pris hors tapis.
Le Jeune Arrigo résista calmement à cet
ouragan, montrant une force naturelle et
déjà une science de la lutte qui promet-
tent. Les Juges donnèrent match gagné
aux points k Erb, ce qui n'eut pas l'heur
de plaire k l'assistance.

La série se termina par le combat des
deux poids lourds : Linder (Vignoble) et
Walther (Vallon). La science contre la
Jeunesse. En effet , l'ex-champlon Edgar
Walter — 40 ans — (qui remplaçait Cot-
tlng) montra un cran magnifique en face
de ce Jeune Linder. Après un long travail
à terre, Walther, par une prise entre jam-
bes arrive presque k la décision , mais par
un brusque « retourné », c'est Linder qui
bascule Walter hors du tapis.

Dans la seconde reprise, Linder porte
une ceinture arrière qui ne peut être
poussée k fond et c'est la fin : Linder ga-
gne aux points.

L'équipe du Vignoble, Incontestablement
supérieure cette fois, gagne le match par
9 points de pénalisation k 21 : 5 passes
gagnées par tombé, 2 gagnées aux points,
2 perdues aux points et une perdue par
tombé.

Gieseking inuesiranie
aux Etats-Unis

Après Furtwangler
¦¦ a a w u 1 1

WASHINGTON, 25 (Reuitetr). — Lre
ministère de la justice a approuvé l'in-
ternement du pianiste allemand Walter
Giesektag. qui a consenti à quitter le
pays. L'organisation des anciens com-
battants Juifs avait décidé d'empêcher
l'entrée du public dans le « Carnegie
Haill » où Gieseking devait jouer. Le
concert de Gieseking et la tournée qu 'il
dervait faire aux Etats-Unis ont été dé-
commandés.

La France reconnaît
« de facto »

le gouvernement d'Israël
PAEIS. 24 (A.F-P.). — Un com-muni-

! q-ojé̂  oifficiel du quai d'Orsay annonce
/ que « l'échange de vuee engagé au mi-
nistère des affaires étran gères avec lee
représentants israéli ens ayant abouti
à des conclusions satisfaisantes, le gou-
vennement fra/nça/ii» a décidé de recon-
naître de facto le gourvernemenit
d'Israël ».

« Oette décision , ajoute le communi-
qué, ne préjuge pas la délimita tion dé-
finliitive, avec l'approbation dee Nations
Unies, du territoire sur lequel le gou-
vernement d'Israël exercera son auto-
rité ».

Avant la reconnaissance
d'Israël

par la Grande-Bretagne
LONDRES, 25 (Rente**-). — Les mi-

lieux compétents ont déclaré lundi soir
qu'au cours de la séance du cabinet
britannique de la matinée, la date de
la reconnaissance « de facto » d'Israël
par la Grande-Bretagne a fait l'objet
d'un examen. On reconnaît en généra l
que cette reconnaissance doit avoir lieu
sans tarder mais la date précise de cet-
te mesure dépend encore de diverses
circonstances. Pour fixer oette date il
s'agit :

1) de coordonner la politique de Lon-
dres avec celle de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande ainsi qu 'avec les quatre
autres puissances de l'Union occidentale;

2) de tenir compte du désir du gou-
vernement d'exposer son point de vue ' au
cours du débat sur la Palestine qui s'ou-
vrira aux Communes mercredi prochain;

3) de l'issue des entretiens de Rox
Rhodes et

4) de la reconnaissance de la TransJor-
danie par les Etats-Unis.

La situation en Chine
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En outre, les prisonniers politiques
ont été libérés et le gouvernement
chinois a décrété la suppression du
« quartier général de répression du
communisme ». Enf in , le président Li
Tsung Jen a fait part au premier mi-
nistre Sun-Fo d'un programme de ré-
forme générale dont l'application doit
être ordonnée à toutes les administra-
tions provinciales et militaires.

Retraite des armées
nationalistes

CHANGHAÏ, 24 (Reuter). — Les
armées qui étaient placées sous le com-
mandement personnel du généralissi-
me Tchang Kaï-Chek sont en train
d'abandonner les régions de Nankin
et de Changhaï . Environ 150.000 hom-
mes participent à ce mouvement sou-
dain do repli , pour se diriger dans la
direction du Tchékiang où se trouve
le maréchal. Ces troupes seront trans-
férées dans les provinces qui n 'ont .

pour ainsi dire, pas été atteintes jus-
qu 'ici par les forces communistes, soit
le Kiangsi. lo Kouantoung et le Fou-
kieng.

M. Soong à Hong-Kong
HONG-KONG, 24 (A.F.P.) — M. T. V.

Soong, ancien gouverneur du Kouang-
foung, est arrivé lundi matin à Hong-
Kong. Il a déclaré à la presse qu'il
n 'avait pas l'intention de se rendre aux
Etats-Unis, mais de séjourner à Hong-
Kong, en attendant « les développe-
ments qui pourront intervenir en Chi-
ne ».

Canton, siège central
du Kuomintang

NANKIN, 24 (A-F.P.). — De sources
autorisées, on apprend qjue le conseil
central du Kuomintang a décidé de
transporter le siège central du Kuo-
mintang à Canton, immédiatement.

Du bétail affouragé
par les airs

CHICAGO, 24 (Renter). — Afin de
sauver quelque 2 millions de moutons
et 70,000 vaches isolés par la neige qui
est tombée en abondance sur le versant
occidental des Montagnes rocheuses,
des avions américains ont entrepris
lundi une action consistant à ravitail-
ler le bétail par la voie des airR

Si les conditions atmosphériques ie
permettent, 17 appareils de' transport
chargés de fourrage survoleront Ely,
dans le Nevada, localité au centre de
la région en question Le fourrage alin-
si parachuté sera ensuite conduit par
camions dans les différents endroits
isolés par les tempêtes de neige.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE. M. Attlee. pre-

mier ministre, a déclaré lundi à la
Chambre des communes que 11 person-
nes soupçonnées d'entretenir des rela-
tions avec des organisations communis-
tes ou fascistes et qui exerçaient des
fonctions importantes ont été révo-
quées.

M. Zaroubine, ambassadeur de l'U.R.
S.S. à Londres, a quitté cette ville
lundi matin par avion à destination de
Moscou. On croit savoir que ce voyage
serait en relation avec la réouverture
le 7 février de la conférence à quatre
sur l'Autriche.

Le c Daily Telegraph » publie nn
article disant que les milieux politi-
ques berlinois croient que les Russes
étudient la possibilité d'une retraite
politico-stratégique d'Allemagne sur la
ligne Oder-Neisse.

M. Lee Buk, ministre-président de la
CORÉE DU SUD, a communiqué lundi
que des rebelles anticommunistes ont
occupé le Q. G. de l'armée populaire
de la Corée du nord, à Haiju. à
l'extrême fron tière séparant les deux
Oo PI'-'C'S

En FRANCE. M. Petsche. ministre
des finances, questionné sur la pre-
mière journée de souscription à l'em-
prunt a déclaré que d'ores et déjà une
impression optimiste peut être dégagée
de cette première journée puisqu'on a
constaté des achats massifs sur une
large échelle (un milliard de francs
d'argent frais) de rentes françaises à
¦la bourse des valeurs.

Une trentaine de bateaux ont été
coulés dans le port de NARVIK au
cours des opérations du printemps
1940. Jusqu'à présent, quelques-unes de
ces épaves seulement ont été enlevées.
Une compagnie d'Oslo se charge main-
tenant de remettre à flot les cinq plus
grandes de ces unités.

Les trois gouverneurs militaires occi-
dentaux de BERLIN annoncent que les
autorités soviétiques ont commencé le
transfert dans leur secteur de 1300
Allemands détenus dans les prisons des
secteurs occidentaux pour des délits
ou des crimes commis dans le secteur
soviétique. Ils étaient gardés dans les
secteurs occidentaux en raison du sur-
peuplement des prisons du secteur
oriental.

Aux ETATS-UNIS, 25,000 mécani-
ciens de locomotives, travaillant pour
15 compagnies de chemin de fer dans
l'ouest des Etats-Unis, se mettront en
grève lundi 31 janvier.

Les Etats Scandinaves
décident de défendre

en commun leurs libertés
COPENHAGUE. 24 (Reuter). — Un

communiqué publié lundi sortir à l'issue
de la conférence de Copenhague annon-
ce que les trois Etats Scandinaves ont
décidé de défendre en commun leur li-
berté, leur indépendance et leurs insti-
tutions démocratiques conttre toute
agression.

A cet effet des sacrifices notables
ont été faits et sont encore à faire. Il
devrait être possible d'instaurer une
union défensive Scandinave libre, mais
fondée sur l'entra'de mutuelle, union
devant assurer une sécurité régionale
dan<3 le cadre des Nations Unies.

DERNIÈR ES DÉPÊCH ES DE LA NUI T
* 

Contrebande de montres suisses

TOULON, 24 (A.F.P.). — Trois mille
montres suisses ont été saisies à Tou-
lon chez les époux Rrizzi, ouvriers de
l'arsenal . Ces montres, provenant de la
Chaux-de-Fonds. avaient été passées en
contrebande par le direct eur du casino
de Palavas-les-Flots et laissées; en dépôt
à Toulon.

Des montres
chuux-de-fonnières

découvertes à Toulon

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 Janv. 24 janv.

Banque nationale . . . 660.— d 670.— d
Crédit fonc. neuchftt. 655.— d 655.— d
La Neuchfttelolse as. g. 570.— d 670 — d
Cibles élect. Cortaillod 4800.— o 4800.— o
Ed. Dubied & Cie . . . 745.— d 745.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchftted . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A 246.— d 247.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortalllod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2 «X 1932 99.— o 97.50
Etat Neuchât. 3V, 1938 100.— d 100 — d
Etat Neuch&t. ZV, 1942 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt . 3 K 1937 99.75 d 100.— d
Ville Neuchftt. %V. 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.— d
Tram. Neuch. Z V, 1946 97 - d 98.— d
Klaus 3% % . . . 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 îoo.— d 100.— d
Suchard 3%% . 1941 100.— d 100.25 d
Cie viticole Cortaillod 25.— o 15.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y. %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 21 Janv. 24 Janv.
3 % C.P.P. dlff. 1903 103.65% 103.65%
3 % C.F.F. . . . 1938 96.80% 97.10%3 V, % Emp féd. 1941 102.50% 102.60?^3 K% Emp. féd . 1946 99.25% 100.-%

ACTIONS
Union banques suisses 849.— 845.—Crédit suisse 737.— 1S1.—Société banque suisse 717.— 718.—Motor Columbus S. A. 449.— 461.—
Aluminium Neuhausen 2000.— 1992.—
Nestlé 1237.— 1237.—
Sulzer 1475.— 1480.—
Hlsrp. am. de Electric. 312.— 310.—
Royal Dutch 232.— 231.—

Billets de banque étrangers
Cours du 24 Janvier 1949

Aclirit-in Vendcuf
Prancs français . . .. — -83 —-91
Dollars 3-94 3-9G
Livres sterling H-87 11.98
Francs belges .. .  7-30 7.50
Florins hollandais . . . 80.— 81.—
Lires —.57 —.62

Cours communiqués par la Banque
cantonale neiichfltelolse

Bourse de Zurich

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Conféren-
ce : Denis de Rougemont.
Théâtre : 20 h. 30. Grand gala de magie

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30. Le dernier des Mohlcane
Palace : 20 h. 30. Les maris de Léontine
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Laurel et Hardy

le's grandes noix I
Studio : 20 h. 15.. Hamlet.

THÉÂTRE
Ce SOIR A 20 H. 30

ET DEMAIN MERCREDI

Gala de magie
Spectacle

de tout premier ordre
Location « Au Ménestrel » tél. 5 14 29

Le guichet se ferme à 18 h. très précisée

3me concert d'abonnement
Igor Mai'kévitch

Ernest Ansermet poursuivant avec le
succès que l'on sait sa tournée aux Etats-
Unis, la Société de musique a fait appel
k un musicien de premier plan pour diri-
ger l'Orchestre de la Suisse romande, le
27 Janvier.

Bien que né à Kiev (1912), Igor Marké-
vltch est très attaché k la Suisse roman-
de où il réside avec sa famille depuis l'âge
de quatre ans II est non seulement un
compositeur remarquable (le « Nouvel-
Age », l'« Envol d'Icare») et très précoce
(il n 'avait pas 17 ans lorsqu'il fut engagé
au Ctavent-Gardeu de Londres par Serge
de Diaghilev pour y Jouer son concerto
pour piano et orchestre), mais on s'accor-
de k le considérer comme un chef de
haute valeur en France, en Angleterre, en
Hollande, en Belgique, en Italie et en Es-
pagne où il est fréquemment appelé à diri-
ger des concerts.

Le programme de Jeudi comporte, en
première partie, la Symphonie en ut mi-
neur , dite « Tragique » de Schubert et les
Variations sur un thème de Haydn de
Johannes Brahms.

En seconde partie, une première audi-
tion qui promet d'être un vrai régal pour
le public, tant est plaisante la conception
et la réalisation du poème symphonique
écrit pour enfants par Serge Prokofieff :
« Pierre et le Loup ». M. Elle Gagnebin,
l'animateur si apprécié de l'Histoire du
soldat , de Ramuz en sera le récitant .

Pour terminer, une brillante page du
toujours actuel et génial Giuseppe VeTdl ,
l'Ouverture : «La ïwza del Destine».

Conférence
Denis de Rougemont

Il n'est pas nécessaire de présenter M.
Denis de Rougemont aux lecteurs d'un
Journal neuchâtelois. H n'est pas néces-
saire non plus de dire â quel point est
actuel le sujet qu'il traitera ce soir, dans
une conférence organisée par Belles-Let-
tres, k l'Aula de l'université : « L'Europe
en Jeu ». Depuis la fin de la guerre, M.
de Rougemont milite en faveur de l'idée
d'une indispensable fédération européen-
ne. Tous voudront l'entendre préciser sa
pensée.
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Communiqué»

FIDUCIAIRE D' ORGANISATIO N
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27
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Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque

Ce soir au Cercle libéral
à 20 h. 15

Assemblée générale
annuelle

Association démocratique libérale
section de Neuchâtel-Serrlères -

la Coudre

Salle des Conférences

Ce soir à 20 h. 15 '

« L'Europe en jeu>
par

DEMIS DE ROUGEMONT
Location au Ménestrel et k l'entrée

U.G S.-CANTONAL
Samedi 29 janvier

à Beau-Rivage

BAL DE BIRLIK
De 21 h. à 5 h. du matin

vous applaudirez le célèbre « drummer »
américain

BENNY BENNET
qui viendra spécialement de Bruxelles

et
Marco Junod

Jackle Seldenfuss ¦ Géo Gut
et (?)

Tenue de soirée do rlffueur
Réservez vos places ohez HUG & Cle

STUDIO
Ce soir à 20 h. 15 [

très précises

HAMLET
Location ouverte dès 13 h. 30

Tél. 5 30 00
I ; 



Un cour. de COUPE ET COUTURE
^

~̂ m\\ ̂ V̂. voua permettra de falre vous-mêmes vos vêtements
r y _ \. ^V et ^'adapter • vos patrons k vos mesures person-

t ( _̂ \ 1 f x_ j \  \ Début du cours : 2 février (cinq mercredis do
1 %JtM/_ t^' 1 suite), de 15 h. k 17 h. 30.
I "̂̂ irHL. I Prlx : **¦ 18-— (robes, blouses, etc.), Fr. 25.—
1 jrr-lT .̂ I ( mant«aux , tailleurs).
\ jy /lSJ?\ / Local : La Paix, avenue de la Gare 1, Neuchatel .
\ yS&tOL / Apporter pour la première leçon : un patron de

X. QrD©/ son choix, ciseaux, centimètre, épingles, crayon.
Ôy ^̂ T  ̂ Directrice : 

Mlle 

Bl. jeanneret, diplômée de Paris,
^̂ à^̂  Efflngerstrasse 91, Berne. S'Inscrire dès que pos-

sible à l'adresse ci-dessus.

RÉOUVERTURE DE |
2$> l'HÔTEL 1

*J\JQ0 du MARCHÉ I
itgpF- CÂFé-RESTAURÀNT1»
complètement rénové j|

Belles chambres, prix modérés £&
Sa salle à manger de style au 1er étage ijj i
Sa cuisine renommée - Ses vins réputés fj;

Se recommande : "̂a|
le nouveau tenancier : W. MEIER. gfiS

Pour cause de départ,
à vendre une

cuisinière à gaz
moderne neuve, un

poulailler démontable
dans le quartier Ecluse.
S'adresser k Edouard Bo-
rel, Ecluse 12.

B A U X  A L O Y E R
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Auto « Opel »
10 HP., quatre places,
bon état, à vendre (cau-
se départ) avec taxe et
assurance payées pour
l'année ; prix Pr. 2900.— .
Ecrire sous chiffres P. B.
833 au bureau de la
Peullle d'avis.

Pour varier 
— vos repas
Cœurs 

de laitues
Fr. 2.08 la boîte 6/4 —
Scorsonères 

debout
Fr. 3.15 ia boîte 4/4 —
Fr. 1.66 la boîte 1/2 —

couchés
Fr. 2.96 la boîte 4/4 —
avec ICA 

et 5 % escompte

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

PRÊTS
• BUcrel»

• Hapldss
• fort-talith almptrfléu
9 Ooo-Hlloru I-Mlio*-*—
Courvoisier t* Ci»

Banquiers • Neuchatel

Il FROID
est là

Faites réparer
ou remplacer vos

ferme-portes
par

SCHORPP
SERRURIER

FAUBOURG
DE L'HOPITAL 13

Tél. 51823

S"

f«BLEU »

n de crames et

L 'AR TISAN DU BOIS
WALTER KYBURZ, Neuchâtel

confectionne des meubles de style. Il aime son travail,
soigne ses clients et ne vend pas cher. Faire une visite
en ses nouveaux ateliers, rue des Moulins 45, est une
révélation. Tél. 5 38U

A vendre d'occasion
pour cause de double emploi, matériel en très bon
«tôt :

une presse mécanique
pour la fabrication de briques

avec tous accessoires,
une presse pour la fabrication

de planelles et briques combinées,
avec tous accessoires.

A enlever tout de suite poux cause de manque
de place. Prix avantageux.

Renseignements et offres k demander par écrit
sous chiffres P1328N à Publicltas, Neuchâtel.

ê '( Des prix...!
I Chemises de nuit _ A nI flanelle coton, pour 1K Dl I i
¦ dames 1 Vaf-PU

1 memmam ŝvw -. - . .̂. - ,_ ¦¦ -a .v X :**-:-;: '
1 Chemises de nuit 1J Rfl
E jersey molletonné . . *"¦""

yZ wwHt-tâ&k*
I S I D O H iT I L

Match de championnat

Berne - Young Sprinters
Mardi 25 janvier 1949, à 20 h. 15

AUTOCAR pour BERNE
Départ : place de la Poste, a 18 h. 45
Prix : Pr. 6.— - Inscriptions :

Librairie BERBERAT SSKST.Sr
AUTOCARS WITTWER Té5lSb608ne

Match de championnat
Berne-Young Sprinters

à Berne
Mardi 25 janvier 1949, à 20 h. 15

Départ : 18 h. 50, place de la Poste.
PRIX : Fr. 6.— par personne.

Inscriptions : BlCkel & Gîfc Tél. 510 75

, AUTOCARS FISCHER ijgjj k

Skieurs
Vue-des-AIpes

DEPARTS t PLACE DE LA POSTE
Mardi, mercredi, jeudi , samedi, à 1S h. 30
Dimanche : 8 h- 9 h., 10 h. et 13 b. 30

(Dimanche, départs : carrefour des Sablons,
a 7 h. 45. 9 h. 45 et 13 h. 16)

PRIX : Aller et retour Fr. 8.50 Enfants Fr. 2.50
Simple course Fr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

Librairie BERBERAT _ \££*i%f
Magasin JKA-SP0RTS m 519 93
AUTOCARS WITTWER TS8Sne

Parents
Visitez sans engagement notre rayon

d'articles pour enfanta
Choisissez maintenant

la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
p our votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans

tous les prix
{ REMARQUEZ la merveilleuse
ï suspension silencieuse « Helvetia »

Pneus ballons, caoutchouc pur
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ÉCOLE DE NURSES
JARDIN D'ENFANTS

Pouponnière de Montreux
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EN VENTE PARTOUT
Fabricant: Email WOOG - Lausanne

THEATRE DE NEUCHATEL
LUNDI 31 JANVIER, à 20 h. 30

-̂--Éj LA COMPAGNIE PAUL PAS QUIER
M 0 I présente

|?J MADELEINE SOLOGNE
\\\mf mWB. c*ans '*'a célèbre pièce

|4\î ïi© pêcheur d'ombres
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Quatre actes 
de 

JEAN 

SARMENT

BI ê  4 i avcc
fi j^  ̂ Cécile Didier , René Serge , Nei ge Dolski,
j f ŵ  Charles Valois, Peltier et Jean Darbonens

PRIX DES PLACES : Fr. 2.30 à 7.90
Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29
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Auto Ecoie NYDEGGEB
moderne

sûre
R A P I D E

Auto-Ecole officielle TéL 6 81 87
Garage de la Rotonde NEUCHATEL

KEGHAM

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

['IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
tonte «atUfaction

un
banc de menuisier
en bon état. — Offres à
Mêdiator SA.. Sablons 48,

On cherche k acheter
d'occasion une

malle de cabine
en bon état. Falre offres
écrites sous chiffres M. Z.
831 au bureau de la
Feullle d'avis.

Charrette
à deux roues

Je désire acheter une
charrette k deux roues.
Faire offres k menuiserie
Scacchl , Jaquet-Droz 10
Tél . 6 65 58.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RéMY

Passage du Néubourg sous
la voûte - Tél. 612 43

A VENDRE
lit complet, crin végétal,
Fr. 80.— .

Lugeons réglables poux
poussettes. Fr. 8.— ,

Doss ier  pour luge,
Fr. 3. — ,

Cygne __ balançoire,
Fr. 15.— ,

Manteau d'homme,
taille moyenne, Fr. 18.— ,
le tout en bon étqt.

Adresser offres écrites
à L. A . 832 au bureau de
lu Feuille d'avis.

A vendre deux

ÉTABLIS
de menuisier. Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la. Feullle
d'avis.

MEUBLES
ANCIENS

sont demandés
à acheter

une table k Jeu (rectan-
gulaire) ; une glace anti-
que, une table demi-lune,
vieilles chaises rembour-
rées ou dessus en bois,
un vieux fauteuil, une
chaise percée, une table a
ouvrage, un fauteuil
LXin ou autre, une table
ronde antique, une armoi-
re de style, une commode
ou bureau antique, une
p e n d u l e  nei'rhfttplolse,
une vitrine de pendule,
norcelalne, seille en cui-
vre, bibelots anciens,
meubles Bledermeler ou
Empire, tableaux à l'hui-
le anciens, étalns. tous
meubles anciens même en
mauvais état. — Adresser
offres sous chiffres F.
20096 au bureau de la
Peullle d'avis.
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202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

La plus économique à l'usage,
6,5 à 8 litres aux 100 km.

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tel- 5 26 38

Exposition en ville
an magasin : Evole 1

On cherche pour tout de suite quelques

MACHINES
AUTOMATIQUES
pour la fabrication des boîtes de mon-
tres. — Offres urgentes avec prix sous
chiffres F. 5638 Z., à Publicitas, F.
Zurich 1.
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WÊ Vente - Achat - Réparations~* G. CORDEY
Place Purry 0 • Ecluse 29 - Tél. 634 37
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Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
arfitfi-iii. I en t0"8 genresdi i i i i ique  w  ̂ de tous vêtements

.i î»,.—¦— ï couverture de laine. Jersey,

.g ĝy^̂ S ' tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL S 43 78

Expéditions à l'extérieur

a 

MENUISERIE

JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

SO. 6 4168
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

MBIBIBtotciïfl¦¦ ¦̂ ¦¦¦ fê sa: I
Rue du Seyon 6 bis - Tél. 622 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

le serrurier L SERRURERIE

-JBJ André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 69
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

. I JEAN GUIRR
Le peintre W< Mau 29, Ncucbâto i

WH PEINTURE . GYPSERIE
^̂ _̂,̂ _̂ Ŝ

exècute 

soigneusement tous
H B8 travaux. Prix modérés.^̂ ^¦•̂ à^̂ H Devis san3 engagement.

Profitez de l'hiver pou r faire repeindre
vos MEUBLES DE JARDIN

Le poêlier- 1 Construction en tous genres
fumiste W de fourneaux et
professionnel H cheminées de salon

M-JMflKlP? VENTE . RÉPARATIONS

Tél. 53002 Eric Biscaccianti
Domicile : Fbg de la Gare 25 — Atelier: Fahys 7
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EMISSION D'UN
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Emprunt 3 1/a °/o de Fr. 18,000,000.̂ -
de la SALANFE S.A., Vernayaz (Valais)
DÉLAI D'ÉMISSION : du 25 janvier au 1er février 1949.
PRIX DE SOUSCRIPTION : 99.40 % plus 0,60% moitié du droit de

timbre fédéral sur titres.
DURÉE : 18 ans. avec faculté pour la débitrice de

rembourser l'emprunt par anticipation
après 12 ans.

COTATION : aux Bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich.

Le produit de l'emprunt est destiné à financer partiellement la
construction en Valais des forces motrices de la SALANFE S. A.,
comportant un bassin d'accumulation sur l'allpe de SaJanfe et une
centrale souterraine à Miéville, près de Vernayaz. Cette centrale, dont
la mise en activité est prévue pour l'année 1950, aura une capacité
de production d'environ 130,000,000 de kwh. par an .

La Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.), à Lau-
sanne, et la LONZA, usines électriques et chimiques, société anonyme,
à Gampel et à Bâle, se sont engagées solidairement à prendre livraison
de l'énergie éilectiïque produite par la SALANFE S. A., dans une
mesure et pour un montant permettant à cette dernière d'assurer le
service des intérêts de ses dettes obligataires pendant toute leur durée
et de procéder aux amortissements ordinaires de ses installations.

Les souscriptions seront reçues par les banques soussignées, qui
tiennent à disposition des prospectus «t bulletins de souscription.
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Vaudoise
Br.nque Populaire Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Ehinger & Cie.
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AU jopie va JOUB

Combien sommes-nous ?
Au 31 décembre 1948, la popula-

tion du canton de Neuchâtel comp-
tait 128 ,011 habitants. L 'année pré-
cédente , le recensement accusait
126,858 âmes. L 'augmentation du
nombre de citoyens dans notre can-
ton est donc de 1153.

En récap itulant les totaux par dis-
tricts , on constate que seul le Val-
de-Travers a enregistré une diminu-
tion du nombre de ses habitants. Il
comp tait en e f f e t 14,159 âmes en
1947 et n'en abrite p lus aujourd 'hui
que 14 ,124 , soit 35 de moins.

Celte diminution est largement com-
p ensée par les autres districts, celui
de Neuchâtel , notamment , qui comp-
te actuellement 754 habitants de p lus
qu'en 1947 , soit 35,135 au total .

Tandis que le chef-l ieu qui tota-
lise actuellement 27 ,759 habitants ac-
cuse une augmentation de 630 ci-
toyens , la Chaux-de-Fonds, avec
33,421 âmes , n'a augmenté son effec -
tif que de 127 habitants .

Sur les dix communes que com-
prend le district de Neuchâtel , trois
sont en « déf ic i t  » : Thielle-Wavre,
qui compte 10 habitants de moins,
Cornaux, 8, et Enqes, 7.

Dans le district de Boudry, cinq
communes enreg istrent une diminu-
tion : Boudry, Bôle , Bevaix , Saint-
Aubin Sauges et Vaumarcus-Vernéaz.
Le village de Bevaix, le p lus défavo-
risé, a perdu 35 citoye ns.

Ailleurs , Buttes , les Hauts-Geneveys
et Brot-Plamboz détiennent les « re-
cords » de diminution. Seules les
trois communes du district de le
Chaux-de-Fonds accusent toutes une
lé gère augmentation.

Marin-E pagnier est la commune du
district qui a enregistré l 'augmenta-
tion la plus surprenante avec 50 ha-
bitants. Elle est suivie de près pa r
Hauterive qui en accuse 49 de plus
depuis 1947.

Dans le district de Boudry, Gor-
gier-Chez-le-Bart abrite 32 citoyen s
de p lus et dans le Val-de-Buz , ce sont
les communes de Cernier et des Ge-
nevegs-sur-Croffrane qui accusent
la plus nette augmentation.

Môtiers et la Côte-aux-Fées , totali-
sant à elles deux une augmentation
de 25 habitants, essaient de compen-
ser la forte diminution de cinq au-
tres communes.

Les Ponts-de-Martel et le Locle con-
tribuent , avec les Brenets et la Chaux-
du-Milieu , à augmenter de 126 âmes
ta population du district du Locle.

NO UVELLES
SUISSES

La démission
de M. Jules Peney

D'un de nos correspondants de Genè-
ve :

C'est aujourd'hui , mardi , que le gou-
vernement genevois prendra connais-
sance officiellement de la lettre de dé-
mission dc conseiller administratif de
la ville de Genève, soit de la munici pa-
lité genevoise, de M. Jules Peney, dé-
mission qui avait été annoncée un peu
prématurément par les journaux lo-
caux.

On pensait bien, pourtant , que M. Ju-
les Peney, que sa trop grande confiance
a mêlé, sans qu'il s'y soit du tout com-
promis, à l'affaire Bloch et de la Mari-
time suisse S. A. dont il était devenu
président du conseil d'administration ,
éprouverait la nécessité d'avoir les cou-
dées plus franches au cours de l'instruc-
tion de ce procès pénal. Mais la démis-
sion s'est imposée encore à lui pour
d'impérieuses raisons de santé, notam-
ment à cause de l'état de ses yeux, gra-
vement compromis par suite d'un acci-
dent dont il avait été victime autrefois.

M. Jules Peney accomplissait actuelle-
ment sa t rent ième année de service con-
tinu dans l'administration munici pale,
d'abord conseiller administrat if  de celle
des Eaux-Vives, puis de celle de la ville
de Genève.

Radical , ce sera très probablement
M. Lucien Bill y, avocat , ancien prési-
dent du Grand Conseil qui remplacera
ce vétéran radical. Ed. B.

* Le chargé d'affaires du Luxembourg
en Suisse, M. Jean Sturm, a donné lundi
soir à Berne une grande réception à l'oc-
casion d'une triple commémoration
grand-ducale : la fête nationale, le 30me
anniversaire de l'accession au trône de la
grande-duchesse Charlotte et l'anniver-
saire de sa naissance.

Le conseiller fédéral Petitpierre , chef du
département politique , le colonel com-
mandant de corps de Montmoliin, chef
de l'état-major général de l'armée, le co-
lonel commandant de corps Frick, chef du
service de l'Instruction, des représentants
du corps diplomatique et de nombreuses
personnalités y assistaient.

Au ler Janvier , sur 113,107 appartements
k Zurich, U n'y en avait que 36 de libres,
dont quatre seulement d'un loyer au-
dessous de 3000 fr

A la commission scolaire de Neuchâtel
Elle se prononce pour le maintien de l'école supérieure

de jeunes f illes
On nous communique :
La commission scolaire a siégé le 21 Jan-

vier 1949 et elle a tenu k rendre hom-
mage à un de ses anciens membres, le Dr
Charles Jeanneret, décédé dernièrement.
Le défunt fut président de la commission
pendant plusieurs années et se dévoua
beaucoup pour le bien des écoles de la
ville de 1920 k 1938.

Démissions
C'est avec de vifs regrets et des remer-

ciements sincères pour les services ren-
dus que la commission a pris acte de la
démission de quatre titulaires qui, attei-
gnant la limite d'âge, auront droit k la
retraite k la fin de la présente année
scolaire. Il appartenait à M. J.-D. Perret,
directeur de l'école primaire, de retracer
la carrière de Mlle Louise Aegler , Institu-
trice, et de M. Maurice Montandon, Ins-
tituteur. Mlle h. Aegler obtint son bre-
vet de connaissances en 1902. Elle passa
une année en faisant de l'enseignement
privé et des remplacements, puis fut nom-
mée en 1903 k Hauterive et en 1909 k Neu-
châtel. Institutrice k l'esprit décidé et mé-
thodique, elle -possède de remarquables
qualités pédagogiques ; encore très alerte,
elle est la seule Institutrice de son âge
qui donne, avec succès, la gymnastique à
ses élèves.

M. Maurice Montandon obtint son bre-
vet de connaissances en 1901 et le brevet
de professeur de sténographie en 1921. Il
débuta également par l'enseignement
privé et fut nommé instituteur au Pâ-
quier en 1903, puis en 1905 aux Brenets
et en 1912 à Neuchâtel. En 1925, 11 fut ,
en outre, chargé de l'enseignement de la
sténographie à l'école secondaire. On peut
dire que M. Montandon est, k Neuchâtel,
le dernier représentant de cette lignée
d'instituteurs qui ont marqué dans les
annales de l'école neuchâteloise ; 11 a su,
pendant toute sa carrière, garder son en-
thousiasme et le communiquer à ses élè-
ves. M. Montandon laisse le souvenir d'un
pédagogue brillamment doué.

M. A. Ginnel, directeur «ad Intérim »
des écoles secondaires et professionnelles,
parla de Mlle Henriette Krahenbuhl, mal-
tresse de lingerie à l'école professionnelle
de Jeunes filles. La démissionnaire enseigna
au Locle de 1901 à 1909 et, dès cette der-
nière date, k Neuchfttel . Mlle H. Krâhen-
btlhl connaît parfaitement son métier et
elle a toujours su s'adapter avec souples-
se aux nombreux changements de la mode.
Ses qualités techniques sont doublées
d'un sens pédagogique remarquable.

M. Adrien Nicolet, professeur d'alle-
mand dans les écoles secondaires, a suivi
le gymnase de la Chaux-de-Fonds et les
universités de Neuchâtel et de Frlbourg-
en-Brlsgau. Il fut d'abord nommé maître
d'allemand k l'école primaire en 1908 et
aux écoles secondaires et classiques en
1915. Pour M. Adrien Nicolet, l'enseigne-
ment fut une vocation, dans le vrai
sens du mot. Pédagogue distingué, pro-
fondément humain, il a su, au cours de
sa longue carrière, falre aimer k ses
élèves une discipline difficile et qui ne
rencontre pas toujours la faveur de nos
élèves welsches. n ne sera pas facile de
remplacer un tel maître qui . possédant sa
matière à fond, s'est donné entièrement,
mois cela avec une rare modestie.

Des vœux sincères accomuagnent ces
quatre démissionnaires dans leur retraite.

Défense de notre école
supérieure de jeunes filles

M. R. Chable, président, a Introduit la
question en rappelant l'Intervention de M.
Knapp au Conseil général , au sujet d'une
étude à falre visant k la suppression de
l'école supérieure de Jeunes filles. La com-
mission financière du Conseil général , k
son tour, s'est occupée de cette question
et différents entretiens ont déjà eu lieu,
tan t à la commission qu'au département
de l'instruction publique, au sujet de cette

suppression ou du transfert de cette éco-
le au gymnase cantonal.

M. A. Ginnel, directeur « ad intérim »
de l'école supérieure, présente un rapport
fouillé sur l'origine de cette école, sur la
situation actuelle et sur l'avenir de l'éco-
le supérieure de Jeunes filles qui est cer-
tainement un des plus beaux fleurons dea
Institutions scolaires de la ville de Neu-
châtel. Fuis 11 examina l'aspect social de
la question qui justifie amplement l'exis-
tence d'une école supérieure de Jeunes fil-
les, car elle répond aux besoins et aux
aspirations de trois catégories de Jeunes
fuies : celles qui suivent la section de
baccalauréat parce qu'elles se destinent k
des études universitaires, celles qui sui-
vent la section de baccalauréat, sans se
destiner k des études supérieures, mais
qui désirent acquérir une culture classi-
que et, enfin, celles qui suivent la sec-
tion de culture générale. M. A. Ginnel
souligne également la nécessité d'une cul-
ture générale et traite la question de la
coéducatfon qui ne serait nullement fa-
vorable aux Jeunes fuies pour le cas dû
elles seraient versées, purement et simple-
ment, dans les classes de garçons du gym-
nase cantonal. En conclusion , le directeur
« ad intérim » de l'école supérieure est
d'avis que la question est trop importan-
te et le problème trop complexe pour être
résolu hâtivement. La ville de Neuchâtel
doit maintenir un centre de culture fémi-
nine et 11 ne convient nullement de sup-
primer ce centre chez nous, alors que,
dans d'autres villes, on est en train d'en
créer.

Dans la discussion, M. Edmond Bour-
quin père rappela ce qui s'est passé en
1922. En effet, k ce moment-là, pour les
mêmes raisons qu'actuellement, c'est-à-
dire pour des raisons financières faisant
abstraction de toute question pédagogi-
que, le Conseil communal demanda à la
commission scolaire son préavis à ce su-
Jet. La commission présenta un rapport
solidement documenté, invoquant des rai-
sons qui sont valables encore aujourd'hui,
et le Conseil communal d'alors, à l'unani-
mité, adopta le point de vue de la com-
mission scolaire. Au cours d'un long dé-
bat au Conseil général , M. Ed. Bourquin
défendit vigoureusement l'existence de
l'école supérieure et c'est dans sa séance
du 19 septembre 1922 que le Conseil gé-
néral, par 25 voix contre 8, décida le main-
tien de l'école supérieure. M. Ed. Bour-
quin forme le vœu que, cette fols encore,
cette décision soit confirmée par le Con-
seil général.

La commission scolaire, adoptant les
conclusions du rapport du directeur de
l'école supérieure, décide d'adresser au
Conseil communal un rapport circonstan-
cié pour lui permettre de répondre à l'in-
terpellation faite par M. Knapp.

Divers
M. Roger Humbert a été nommé con-

trôleur des comptes scolaires, en rempla-
cement de M. A." Nlcaty, démissionnaire.

La mise au concours pour repourvoir
un poste de maître d'allemand aux éco-
les secondaires n'ayant pas donné satis-
faction, cette question sera reprise ulté-
rieurement.

M. J.-D. Perret, directeur, commente
brièvement les nouvelles dispositions con-
cernant les bourses d'études da*na nos dif-
férents degrés d'enseignement. M. W.
Wltschy recommande, une fols de plus,
l'étude de la prolongation des vacances
scolaires.

Ensuite d'une demande faite par la
direction du gymnase cantonal et de
l'école normale cantonale, et conformé-
ment à l'article 31 de la loi sur l'ensei-
gnement pédagogique, la commission dé-
cide la mise au concours de deux postes
d'Instituteurs et de deux postes d'Institu-
trices pour diriger les classes exuérlmen-
tn.les oui seront installées au collège de la
Maladlère.

RVX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Réception
des nouveaux citoyens

(c) Samedi soir, le Conseil communal
avait convoqué les jeunes filles et les
jeunes gens qui vont avoir vingt ans
en 1949.

Tour à tour le pasteur André. M.
Robert Sauser. député. MM. René Mat-
they-Doret et Albert Steudler pronon-
cèrent quelques paroles de circonstance.

Une collation termina cett e sympa-
thique manifestation, présidée par M.
Edgar Sauser.

LE LOCLE
Un évadé repris

(c) La police locale a aa-rêté hier un
pensionnaire de l'hospice cantonal de
Perreux qui s'était évadé lundi matin.

LA CIBOURG
Deux autos

entrent en collision
Samedi soir, un grave accident

s'est produit à proximité du café Wyss,
près de la Cibourg. Une puissante
voiture américaine conduite par un
industriel chaux-de-fonnier tamponna
une petite auto qui circulait en sens
inverse, c'est-à-dire en direction de la
Chaux-de-Fonds. La voiture améri-
caine écrasa l'autre sous son poids
et alla donner dans le talus, ses roues
avant restant suspendues dans le vide.
Sous la violence du choc, la petite
voiture fut  proj etée à dix mètres.

Le jeune conducteur blessé, le fils
d'un restaurateur de la Chaux-de-
de-Fonds, a réussi à retirer de l'avant
de la voiture défoncée, sa fiancée.
Mlle Moine, fille du conseiller d'Etat
bernois, de Tavannes. qui était éva-
nouie. Grâce à un automobiliste com-
plaisant, celle-ci fut bientôt transpor-
tée à l'hôpital, où l'on diagnostiqua
une forte commotion cérébrale et de
multiples blessures aux jambes, au vi-
sage et sur tout le corps.

La vitesse et l'état glissant de la
route sont les causes de l'accident , à
première vue.

les villages de la Côtière ont bien failli
être privés dès la mi-mai de toute communication

avec Neuchâtel dont ils sont la banlieue

Il y  a encore un problème des transports dans le Val-de-Ruz

Il y  a actuellement chaque jour
trois courses d'autobus aller et re-
tour entre Valangin et Dombresson
p ar Fenin-Vilars-Saules et Sava-
gnier. Ce trafic est assuré par la
Compagnie des transports du Val-
de-Buz. La ligne est déficitaire et
l 'a toujours été.

Au moment où fu t  entreprise la
réorganisation des transports du
Val-de-Ruz , les localités de la Cô-
tière, actionnaires de la compagnie,
ne furent pas consultées. Se sentant
Semblée considérés comme pa-
tents p auvres, les trois villages ne
demandèrent pas à être consultés.
Elles auraient dû, comme les autres
communes prendre l 'engagement
d'assurer une partie du dé f i c i t
qu'aurait accru une ligne destinée
a les desservir. C'est ce qu'ont fa i t
par exemple les autorités de Sava-
gnier, dont la participation f u t  sol-
licitée. Dès le 15 mai, la popula-
tion de Savagnier devra fa ire  tout
le tour du Val-de-Ruz avant d'arriver
à Neuchâtel. Le tout pour la somme
de 4 f r . 50 ou p lus aller et retour.
Ce qui n'est pas exagéré si Ton songe
que le trajet simple course durera
plus d'une heure.

Donc, s étant sentis mis à l'écart,
les gens de la Côtière, qui ont leur
f ier té , n'ont pas insiste pour être
convoqués. Ils ont même, avec une
superbe désinvolture, classé sans
lui donner de réponse la correspon-
dance du château où on les accusait
à tort d'avoir refusé , en 1944 , de
prendre l'engagement ferme d'assu-
rer une part de dé f i c i t .

Et en bavardant avec le prési-
dent de la commune de Fenin-
Vilars-Saules, on voit exactement
l'attitude de ses administrés : jugés
« peu intéressants » parce que non
rentables, les habitants de la Cô-
tière se sont cabrés et plutôt que de
faire valoir leurs arguments, ils ont
« laissé tomber ». Des arguments, ils
en avaient pourtant : l 'horaire ac-
tuel les désavantage ; la première
course du matin en direction de
Neuchâtel ne permet pas d 'arriver
au chef-lieu avant 10 heures. Donc
il est impossible d'habiter la Cô-
tière et d'avoir un emplo i ré gulier
en ville. En discutant avec les inté-
ressés des questions d 'horaire si
importantes, la compagnie aurait
peut-être pu réduire sensiblement
le déficit  dont elle rend seules res-
ponsables les petites communes de
la rive gauche du Seyon.

Quoi qu'il en soit , aucun pour-
parler n'ayant jamais eu lieu, le
contrat d'exploitation a été dénoncé
pour le 15 mai , le maintien de la
liaison Valangin-Dombresson pa r la
Côtière et Savagnier ne se j usti-
f iant  plus du moment où elle est
assurée par Cernier.

Ainsi donc, des localités qui ne
sont guère plus élo ignées de Neu-
châtel que Corcelles , Saint-B iaise ou
Colombier doivent se considérer
comme coupées du monde à parti r
du printemps I
On applique le système « D »

Si elles ont cru j udicieux de ne pas
provoquer une discussion et si elles
ont jugé bon de ne p as répondre aux
accusations dont elles ont été l 'objet ,
les autorités de la Côlière ne son-
gent nullement à se contenter du sort
qui leur a été f a i t .  Elles ont étudié
les moyens d'organiser elles-mêmes
un mode de transport en commun.

Comme, d'autre par t , la poste doit
continuer à être distribuée, le direc-
teur de l 'arrondissement, M.  Schwei-
zer, a appuyé de ses conseils M.  Bau-
mann, le sympathique président de
la commune de Fenin - Vilars-Saules.
Un garagiste a fai t  des offres accep-
tables et pourrait assurer un service
régulier de Vilars aux Sablons p a r
les Cadolles avec une voiture de huit
à dix p laces. Avec un horaire qui
agré e à la population de la Côtière.
un itinéraire qui puisse être tentan t
pour la population de Savaqnier ei
même d 'Engollon (surtout eril s'agit
de se rendre à la gare CF.F.) , avec
une subvention de l'administration
des postes, un tel service compterait
certainement au moins un passager
à p lein tarif à chacune des tro is
courses jo urnalières envisagées. Or,
il ressort de calculs fondés  sur une
base aussi pessim iste que le dé f ic i t
serait supportable par la commune.
On peut donc se risquer avec un seul
voyageur par course.

Le Conseil communal proposera
à l 'assemblée lég islative le prêt à un
garagiste d'une somme lui perm et-
tant de faire l'achat d'un excellent
véhicule. Ainsi , on a les meilleures
raisons de croire que , par leurs pro-
pres moyens, les gens de la Côtière
arriveront à résoudre le problème de
leur transport d'une façon p lus heu-
reuse encore qu'il ne l'aurait été si
on les avait invités à participer à la
réorganisation des transports du Val-
de-Ruz.

A. R.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

A la paroisse catholique
(c) M. Laurent Hayoz, curé de la paroisse
du Val-de-Ruz, a été fêté dimanche par
cette dernière, k l'occasion de ses vingt
ans d'activité.

Au cours d'une petite cérémonie, k
l'issue de la grand-messe, M. Edouard
Daglla, président du conseil de paroisse,
a félicité le Jubilaire et lui a remis une
magnifique montre en or. M. Hayoz a re-
mercié ensuite ses paroissiens de leur té-
moignage de reconnaissance. Précisons
que le chœur paroissial prêtait son con-
cours à cette petite réunion qui se tint
k la salle de paroisse.

Que de poursuites !
(c) Le travail de notre office de pour-
suites et faillites va croissant ces der-
nières années, ce qui est assez regret-
table on l'avouera !

En effet , on a enregistré en 1948,
1503 poursuites (1373). exécuté 638 sai-
sies (547) et prononcé 6 faillites (1).

Si l'on sait que les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1947, la com-
paraison se passe de commentaires.

Vat-PE-TRAVERS
FLEURIER

Une automotrice
endommagée

(c) Dimanche après-midi, venant de
Buttes, une automotrice B.V.T. a été
mise hors de service par suite d'un
court-circuit qui s'est produit au mo-
ment où la machine entrait en gare de
Fleurier.

< JD Q, ce fait et en raison de l'accident
siinrenu il y a deux mois exactement
à Buttes, ce sont les deu x automotri-
ces de la compagnie qui se trouvent
immobilisées.

Pour rendre service au B. V. T., les
C.F.F.. ont mis à sa disposition un four-
gon automoteur de secours et notre
compagnie ferroviaire a demand é au
B.L.S. de lui louer à nouveau l'une de
ses « flèches ».

Arrivée d'une locomotive
R.L.S.

(c) Lundi matlim est arrivée, à Fleurier,
une locomotive électrique B-L.S. louée
par oette entreprise au E.V.T.. à la sui-
te du oonrt-cdicuit qui a mis hors de
service, dimanche, l'a-otomotrice B.V.T.

Inauguration de la piste
de ski

(c) Samed i et dimanche, la nouvelle
piste de ski fleurisanne a été inaugu-
rée par des concours de descente et de
slalom. De nombreux concurrents ont
pris part à cette manifestation dont
voici les premiers résultats du com-
biné :

Organisation de Jeunesse : 1. René
Trezzi, Couvet; 2. Rémy Huguenln, Fleu-
rier; 3. Charles Sutter, Fleurier; 4. Char-
les-H. Sandoz, Couvet; 5. Gilbert Schnei-
der, Fleurier, etc.

Juniors : 1. Yves Bachmann, Fleurier ;
2. Gilbert Jan, le Locle ; 3. Pierre Steiner,
le Locle; 4. Francis Fivaz, Couvet ; 5. Ro-
ger Huguenin, Fleurier, etc.

Dame : 1. Yvette Grosclaude, Fleurier.
Seniors : 1. Pierre Niquille, Fleurier ; 2.

Edmond Qulnche, Fleurier; 3. Marcel Ro-
bert, Fleurier ; 4. Kurt Schl&ppi. Fleurier;
5. Pierre Klssling, Fleurier, etc.

Les challenges « Fers et Quincaillerie
S.A. » (descente) et « Unlverso » (combi-
né) ont été gagnés par Pierre Niquille,
de Fleurier.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Un beau geste

(c) Dimanche après-midi, le chœur
mixte de la Béroche, avec le concours
de M. Eoger Sommer et sous la direc-
tion de M. Eobert Kubler. s'est rendu
à l'hôpital de la Béroche pour y inter-
préter quelques chants.

Le chœur chanta une cantate, puis
deux chants populaires ; ensuite, le di-
recteur interpréta avec brio « Les oi-
seaux dans le soir», un chant magni-
fique, accompagné au piano, ainsi
qu 'une seconde mélodie.

Ce petit programme apporta de la
joi e parmi les. malades et. par lui. le
personnel de l'hôpital a été comme re-
mercié de son dévouement.

Avant de quitter les lieux, quelques
messieurs furent invités à aller visiter
la nouvelle maternité qui s'est ouverte
il y a quelque temps. La directrice
donna quelques renseignements sur les
lieux où se dégage un air de fraîcheur.
Cette construction fait honneur à tous
ceux qui y ont contribué d'une ma-
nière ou d'une autre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 24 Janvier.

Température : Moyenne : —0,8; min.:
—4,6 ; max. : 2,7. Baromètre : 729,1. Vent
dominant: Direction : sud-sud-est; force:
calme ou faible. Etat du ciel : couvert Jus-
qu'à 10 h. 45, ensuite brumeux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau da lac du 23 Janv. à 7 h. 30: 429.42
Niveau du lac, du 24 Jaav., 7 h. 30: 428.43

Prévisions du temps : Temps générale-
ment serein et relativement doux pendant
la Journée. En plaine, gel nocturne et par
places quelques brouillards matinaux.
Vent faible ou calme.

(c) Samedi matin. urne octogénaire, Mlle
Julie Vaucher. domioi/liée à la rue du
Temple a fait une mauvaise chute dans
sa chambre. Mlle Vaucher a été trans-
portée 'luiibdii après-mid i à l'hôpital où
¦edde a été radiographiée, et où l'on a
constaté une fracture du col du fémur.

Une mauvaise chute

(c) Dimanche soir, au temple, M. Bernard
Jeanneret, pasteur k Courseulles sur Mer,
en Normandie, nous parla du débarque-
ment des Alliés en France, Journées dra-
matiques qu'il vécut au milieu de ses
paroissiens, sur une des plages* du débar-
quement.

Dn nombreux public s'est déplacé pour
écouter le conférencier, et 11 ne fut nul-
lement déçu. Après nous avoir parlé de
l'occupation allemande, le conférencier
captiva son auditoire pax le tableau qu'il
fit de cette gigantesque entreprise qu 'était
le débarquement, de ce déploiement de
forces, pour la réalisation duquel quatre
ans ont été nécessaires.

Cette conférence laisse un souvenir
émouvant de ces Journées qui décidèrent
de la tournure de la guerre.

Une conférence

CORNAUX

(sp) Jeudi dernier a eu lieu, dans une
des salles du collège. un *> assemblée,
qui avait attiré beaucoup ' c monde de
Cornaux. Thielle-Wavre et Cressier.
pour préparer la restauration inté-
rieure de notre vieux temple.

Après quelques explications intéres-
santes des représentants des autorités
ecclésiastiques et civiles, il a été dé-
cidé de constituer un comité de restau-
ration.

Un peu d'histoire
Ce temple, qui est l'un dee plus

beaux édifices religieux du pays, mé-
rite certainement cet effort, tan t par
respect pour son grand âge que pour
son architecture si caractéristique.

Les actes du prieuré de Corcelles
nous apprennent, en effet , qu'en 1340
Amédée de Neuchâtel, seigneur de Cor-
mondrèche. fit bâtir l'église de Cor-
naux. dont Pierre de Gléresse devint
le patron.

En 1797. on répare le temple exté-
rieurement et en 1805 et en 1864 on y
fait quelques améliorations, mais, en
1895. la plus importante restauration
de notre bel éd ifice religieux eut lieu
sous le ministère du pasteur Emile Du-
mont. professfir et recteur de l'Uni-
versité de Nei L-liâtel . décédé à Corcel-
les il y a quelques années. C'est alors
que le repiquage du chœur mit à jour
des fresques dont il y aura lieu de te-
nir compte au cours de cette nouvelle
restauration et que furent construites
des orgues. Ces travaux furent alors
dirigés par M. Jean Carbonnier, archi-
tecte.

Un des charmes de ce monument re-
ligieux est la chapelle Clottu. d'où le
nom des familles Clottu de la Chapelle.
Pendant longtemps, les archives de la
famille Clottu étaient conservées dans
cette chapelle au millésime de 1500' ;
mais cette famille, lors de la dernière
restauration du temple, a fait généreu-
sement abandon de tous ses droits sur
cette intéressante partie de l'édifice,
alors qu 'en 1737 elle ee plaignait que
« des particuliers » allaien t occuper
sans permission des places dans cette
chapelle auxquelles ils n'avaient aucun
droit.

Mieux encore — tempora mutantus,
heureusement 1 — sur ce fonds dee
« Clottu de la Chapelle ». qui a fait du
bien autour de lui. il a été prélevé en
1939 et en 1895 des allocations pour ré-
parer le temple, dont un tiers appar-
tient à la commune de Thielle-Wavre
et deux tiers à celle de Cornaux.

Ce geste n'est certes pas isolé, mais
il peut servir d'exemple à tous ceux,
au près et au loin, que des liens et des
souvenirs attachent à la paroisse de
Cornaux et qui savent la valeur de ce
patrimoine national et religieux qu'est
son antique église.

i

Pour la restauration
du temple

LA NEUVE VILLE
Les obsèques de M. J. Kurth
(c) Lundi, un long ooortège funèbre pré-
cédé d'un grand nombre de couronmee
portées veur des ouvriers de la gna-mle
cordonnerie Kurth a accompagné au ci-
metière la dépouille mxxptelile d© M.
Jean Kurth dont nous avons a*on<xnoé
le décès samedi.

RÉGION DES LACS

Madame Pierre Apothéloz-Baldi. à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Apothé-
loz-Jomini et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame Nelly Apothéloz et ses en-
fants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Boger Apothé-
loz-Andreanelli et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles-André Apothéloz, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Béatrice Hess, sa fian-
cée, à Cortébert ;

Monsieur et Madame Maurice Apo-
théloz et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jeanne Parker-Apo-
théloz, à Washington (Etats-Unis)- ;

Madame veuve André Apothéloz et
famille, à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées. Apothéloz. Baldi. Feissly, Hel-
ler. Schelling.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre APOTHÉLOZ
leur bien-aimé époux , père, grand-père,
frère, beau-père, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, à l'âge de 58 ans.

Neuchâtel. le 23 janvier 1949.
(Brévards 3.)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans l'intimité, mercredi 26 jan-
vier 1949. à 15 heures.

Culte mortuaire au temple des Va-
langincs, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

La direction et le personnel de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neu-
châtel. ont le regret de fa ire part du
décès subit et inattendu de

Monsieur Pierre APOTHÉLOZ
employé du siège de Neuchâtel pen-
dant de nombreuses années ; île lui
gardent un souvenir ému.
f mtÊÊK^mmmtmuÊmmKÊÊÊÊÊmmmm
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L'intervention de «Nemo» au sujet du
pylône planté par la Compagnie des
tramways sur le refuge de la place de
l'Hôtel-de-Viïle a trouvé un large écho
dans la population.

Le Conseil communal, de son côté, a
réagi et pri é la Compagnie des tram-
ways d'étudier une autre solution,
même si elle était plus coûteuse et
plus compliquée.

Ainsi donc, il n'est pas impossible
que le vilain obélisque soit ôté de no-
tre vue ; ce que personne ne désap-
prouvera.

Le merle a sifflé
Samedi après-midi, on a noté, au jar-

din de la Prom enade, le premier si-
gne... du printemps. En effet, sur la
plus haute branche — tra-la-lala-lala I
— un merle déjà chantait.

Le pylône ne restera
peut-être pas

Le Conseil général de Neuchâtel est
convoqué lundi 31 janvier, à 20 heures,
à l'hôtel de ville. L'ordre du jour de
la séance est le suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant :

La vente d'une parcelle de terrain au
Bois-du-Foux ;

l'acquisition d'une parcelle de terrain
à Clos-Brochet ;

l'abrogation des dispositions relati-
ves à l'institution d'une allocation de
naissance en faveur des membres du
personnel communal et du corps ensei-
gnant des établissements communaux ;

la réorgan isation de la caisse d'assu-
rance maladie du personnel de l'admi-
nistration communale ;

divers travaux de réfection à la Bo-
tonde ;

les mesures destinées à améliorer lee
conditions de l'habitation à Neuchâtel ;

la construction d'un déversoir d'orage
au bus du canal collecteur des Ter-
reaux.

Questions :
De M. Wilhelm Eognon sur l'adjudi-

cation des travaux de maçonnerie de
la halle de gymnastique prévue dans
le cadre de l'établissement du centre
sportif :

de M. Fernand Martin eur les noms
de « chaussée de la Boine » et de « che-
min de la Boine » :

de M. Emile Landry, sur l'aménage-
ment d'un W.-C. au jardin public de
Serrières et la pose d'une main cou-
rante dans l'escalier du pont Berthier.
reliant la rue des Usines à la place du
monument  Ph. Suchard .

Convocation
du Conseil général

Du moment que le canton a décidé
que tous les bénéficiaires do la caisse
cantonale de compensation pour alloca-
tions familiales recevraient pour toute
naissance d'un enfant légitime une
allocation de 100 fr.. le Conseil commu-
nal propose de supprimer les diverses
dispositions communales instituant une
allocation de naissance de '50 fr.

Les membres du personnel communal
et du corps enseignant dee établisse-
ments communaux sont obligatoire-
ment affiliés à la caisse cantonale de
compensation pour allocations familia-
les. Us sont donc au bénéfice des nou-
velles dispositions arrêtées par le Con-
seil d'Etat.

Allocations de naissance
au personnel communal

Le Conseil communal soumet au Con-
seil général un rapport tendant à mo-
difier le système de prestations en cas
de maladie des membres du personnel
de l'administration communale. Les
points essentiels du nouveau projet
sont la suppression de la distinction
qui existait entre fonctionnaires et ou-
vriers, une participation financière de
la ville plus importante que jusq u'ici
et l'intervention de la caisse maladie
en cas de maladie prolongée au delà
du temps pendant lequel le salaire se-
rait payé par la ville.

Réorganisation de la
Caisse d'assurance maladie

communale

Nous apprenons que. dans le can-
ton , les recettes fiscales au cours de
l'exercice 1948 ont été sensiblement
plus élevées que ne le prévoyait le
budget. Dans ces conditions, le Conseil
d'Etat, sur proposition du départe-
ment des finances, a décidé en princi-
ce qu 'une remise serait faite aux con-
tribuables en 1949 sur le montant de
leur impôt direct , comme ce fut le cas
l'année dernière. Toutefois, le taux de
cette « ristourne » qui sera la bienve-
nue pour tou s les Neuchâtelois n'a pas
encoro été fixé.

Une bonne nouvelle pour les
contribuables neuchâtelois

Le comité cantonal du parti ouvrier
et populaire a décidé de soumettre à
son prochain congrès une proposition
tendant à soutenir le deuxième candi-
dat socialiste au Conseil d'Etat.

Ainsi, le P. O. P. ne revendiquerait
pas un siège au Conseil d'Etat.

Le P.O.P. soutiendra
le second candidat socialiste

au Conseil d'Etat


