
LE MAL DE NOTRE TEMPS
L' A CT U A L I T Ë

Au lendemain de la guerre, M.
Alfred Fabre-Luce avait publié son
« Journal de France » qui fit quel-
que bruit : c'était le témoignage d'un
homme qui avait été emprisonné à
la fois par les Allemands et par les
'Français, à la libération. L'année
dernière, il nous a donné son «Jour-
nal de l'Europe» (Cheval ailé, Genè-
ve), qui n'est pas moins vigoureux et
digne d'intérêt. C'est que rien de ce
qu 'écrit M. Fabre-Luce, un des es-
prits les p lus originaux d'aujourd'hui ,
ne nous laisse indifférent. Assuré-
ment, nous ne sommes pas toujours
d'accord avec lui ; ou, plus exacte-
ment, nous ne distinguons pas tou-
jour s très bien où il veut aller. Puis-
sant critique, habile à déceler les
points' faibles de notre univers et de
notre époque, il ne donne pas l'im-
pression, en revanche, de posséder
un système positif cohérent. Mais
enfin, à un moment de l'histoire si
lourd d'équivoques, de mensonges,
d'hypocrisies, il est tonique qu 'un
écrivain de cette trempe prenne sur
lui de dire ce que tant d'autres , et
des mieux cotés, n'osent pas expri-
mer.

La thèse du « Journal de l'Europe»,
c'est précisément de décrire l'absur-
dité de notre monde actuel, de souli-
gner quelques-unes des contradic-
tions graves — politiques, philoso-
phiques — qui sévissent dans les
nations qui prétendent fixer notre
destin. Par exemp le — et ce sont là
les premières lignes de M. Fabre-Lu-
ce — n'est-ce pas un paradoxe tris-
tement significatif qu 'à l'instant où
l'on parle tant de fédération des peu-
ples, qu'à l'instant aussi où un avia-
teur (Odom en août 1947) fait le
tour du globe en un week-end, il se
dresse tant de barrières pour le voya-
geur, pour l'intellectuel en particu-
lier, qui entend passer d'un pays à
l'autre ?

« Les quatre-vingts jour s de Phi-
leas_Fogg, qui faisaient rêver notre
enfance , sont devenus ' des heures. »
Mais, « en Europe, pour pouvoir
voyager, l'homme moyen doit obte-
nir des devises du bon plaisir d'un
fonctionnaire. Il doit aussi partager
les préjugés du pays où il se rend,
ou s'en donner l'air. Pratiquement,
on ne se dép lace plus guère que, du
nord au sud, dans un petit couloir de
la demi-liberté qui va d'Edimbourg
à Palerme ». Bref, « les voyageurs in-
ternationaux ne sont plus qu'une mi-
norité de débrouillards » dont la seu-
le préoccupation , du reste, est de
compter les monnaies au cours noir,
la fluctuation de celles-ci étant un
autre obstacle, et de taille, aux
échanges entre les peuples.

En somme, s'il s'indigne de ces
barrières factices (dont l'existence
constitue un recul évident par rap-
port à l'état de choses d'avant 1914),
M. Fabre-Luce s'indigne bien davan-
tage encore de ce qu'on ait constam-
ment, malgré cette régression, le mot
de progrès à la bouche : « Plus notre
conscience est chargée, écrit-il, plus
nous affichons des exigences mora-
les. L'Europe est un pays où il n'y a
plus que des tricheurs qui ne parlent
plus que comme des saints ». Notre
hypocrisie est fondamentale, et c'est
cela surtout qui est grave aux yeux
de notre auteur.

Est-il trop sévère ? Il faut conve-
nir que son réquisitoire est étayé
d'arguments solides. Passant en re-
vue les Etats les uns après les autres,
il se garde de faire retomber sur la
seule Union soviétique le poids de
cette responsabilité. Mais, voici . l'An-
glais : « Pour vaincre son ennemi , il
a suscité à travers le monde des for-
ces révolutionnaires qui aujourd'hui
se retournent contre lui. Il a joué
avec les communistes comme il avait
joué avec les Juifs et avec les Ara-
bes et maintenant i] les trouve tous
contre lui ». Quant à la France, l'at-
mosphère y est empoisonnée par le
souvenir des crimes commis en 1944.
Toute une catégorie de citoyens y
sont toujours —* quatre ans après la
Libération — des « hors la loi *.

« L'Europe, note d'une manière
générale Fabre-Luce, est un pays de
factions , où le parti le plus puissant
n'a pas d'inscrits, ni d'étiquette : c'est
le grand parti clandestin des nihilis-
tes. Pour des dizaine^ de million s
d'hommes — anciens nazis, anciens
collaborateurs , Polonais de Londres,
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Baltes du temps de l'indépendance,
« personnes déplacées » de toutes
sortes, trotzkystes, bourgeois prolé-
tarisés, honnêtes gens à l'ancienne
mode — le débat politique n'a plus
de sens. Ils se rattachent à une pa-
trie disparue, nourrissent une fidé-
lité que les gens en p lace appellent
trahison et feraient J en secret un
idéal qu 'aucun parti constitué n'in-
carne... On les invite à abjurer leurs
erreurs, à révérer enfin le droit , la
justice, là tolérance. Mais on leur
montr e en même temps, par exemple,
que le monde est, comme ils le pen-
saient, soumis à la loi de la force.»

Et c'est là que M. Fabre-Luce met
le doigt sur la plaie qui tourmente
notre temps. On a fait une guerre
contre l'injustice. Mais de quelles in-
justice s se rend-on encore coupa-
ble ou complice ? Et nous ne par-
lons pas des seuls pays du Rideau
de fer, mais des pays de. l'Occident
eux-mêmes ! On a décrété que certai-
nes abominations n'existeraient plus,
mais elles ont sévi chez les vain-
queurs eux-mêmes. Fabre-Luce, ci-
tant des cas précis, parle du scan-
dale des maisons centrales, des in-
carcérations arbitraires, des métho-
des d'emprisonnement qui visent à
« dépersonnaliser » la victime en lui
interdisant la pratique de ses con-
victions religieuses par exemple. Et
tout cela pas loin de chez nous ! Est-
il besoin de préciser que ce n'est pas
aux traîtres avérés qui méritent le
châtiment qu'on a réservé ce genre
de sévérité mais à ceux dont l'opi-
nion politique n'était pas au goût
du jour.

Le poison totalitaire a contaminé
souvent ceux-là mêmes qui avaient
résolu de l'éliminer. Voilà le plus
grand mal de notre époque contre
lequel il ne faut cesser de réagir.

Bené BRAICHET.
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Le merveilleux
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installé à Llverpool
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La mort mystérieuse à Paris
d'un psychiatre américain

Le mouvement hôtelier
en Suisse

au cours de l'été 1948

DES RELIQUES BOUDDHISTES RENDUES A L'INDE

Il y a quelques années, le vice-roi des Indes, sir Alexandre Cunningham,
découvrait dans la province de Bhopal de précieuses reliques ayant appartenu
aux deux premières écoles bouddhistes. Ces antiquités furent déposées au
musée Victoria à Londres. Or, les Anglais viennent de les rendre au pandit
Nehru au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée à Calcutta et

à laquelle assistaient ces moines jouant des airs sacrés.

Q UADRATUR E DU CER CLE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Comment attirer à nous les
électeurs ? », se demande non sans
ingénuité mais avec une visible in-
quiétude l'organe romain des so-
ciaux-démocrates, « Italia socialis-
ta », à la veille du congrès « sara-
gattien » qui s'ouvre dimanche à
Milan. Et lors des récents tiraille-
ments entre le centre et la gauche
démo-chrétienne, on avait juste-
ment remarqué (le ministre Giovan-
nini dans « Il Tempo ») que les di-
visions et scissions avaient « géné-
reusement aussi bien que péremp-
toirement démo ntré par l'exemple
fourni au camp socialiste où condui-
sent les querelles de ménage ».

Une situation
fort compliquée

Le parti socialiste italien, le P.S.I.
de Nenni , bien que son chef ait été
désavoué, est travaillé par les dis-
sensions et vogue dans le sillage
inévitable- du communisme. Le parti
fondé par M. Saragat, officiellement
nomme parti socialiste des ouvriers
italiens (P.S.L.L>, et l'organisation
Earente que dirige M. Ivan Matteo

ombardo,. « Unita Socialista », sont
entrés dans le gouvernement, et dé-
tiennent plusieurs portefeuilles im-
portants : le commerce et l'industrie
(Lombarde), la marine marchande
(Saragat), l'application du plan
Marshall (Tremélldni). M. Saragat.

est aussi vice-président du conseil.
Mais ces socialistes-là ne forment

pas un tout homogène, malgré l'ami-
tié qui les unit ; et l'anticléricalis-
me foncier du marxisme les met
dans une position paradoxale , puis-
qu'ils se trouvent contraints de col-
laborer avec la majorité démo-chré-
tienne. Tout cela creuse le fossé
entre eux et les autres socialistes
qui , rejetés à la remorque de la bar-
que communiste , n'y sont point à
leur aise, et préféreraient de beau-
coup que sœur Anne Saragat vienne
à leur secours par une formule ca-
pable de les tirer de ce mauvais
compagnonnage.

Telle est, idéologiquement parlant,
et très « grosso modo », la situation.
En réalité, elle est beaucoup plus
compliquée, et les luttes entre frac-
tions diverses des deux tronçons so-
cialistes, sans compter leurs rap-
ports avec les deux grandes puissan-
ces (qu 'on nous passe l'expression,
nous voulons dire la démocratie
chrétienne de M. de Gasperi et le
communisme de M. Togliatti) of-
frent une gamme de nuances qui en-
chanterait l'œil exercé d'un peintre,
mais fait le désespoir des politiciens
qui cherchent dans ce maquis la
quadrature du cercle, du journaliste
contraint de démêler l'entrelace-
ment de tous ces fils, et sans doute
aussi du lecteur auquel , pour finir ,
il faut bien demander de se dé-
brouiller. .

La tragédie
du socialisme italien

P La tragédie du socialisme italien ,
«comme de tout socialisme, c'est qu'il
lui faut choisir entre la fidélité à
l'idéal démocratique et la dictature
Jdu prolétariat que le communisme
prétend réaliser , soit entre un prin-
cipe fondamental et une réalité pra-
tique que la propagande soviétique
revêt, aux yeux de beaucoup, de
couleurs aussi attrayantes que fal-
lacieuses. Si le paradis rouge était si
merveilleux, il n'y aurait pas be-
soin d'interdire à ses habitants d'en
sortir sous peine de mort, ni de le
dérober aux yeux de tous derrière
un impénétrable rideau de fer.

Ces vérités sont si évidentes, si
péremptoires, qu'elles devraient cre-
ver les yeux les plus sceptiques.
Mais les alouettes aiment les mi-
roirs. Or le prolétariat italien est
plein d'alouettes, et les socialistes
italiens ont dans leur majorité ad-
mis que lutter contre le communis-
me c est scinder la classe ouvrière
et lutter contre la grande partie
d'entre elle. C'est pourquoi tel dé-
puté nennien n'hésitait pas à m'af-
firmer qu'il haïssait et redoutait
personnellement le communisme au-
tant que le nazisme, mais qu'il fal-
lait collaborer avec lui pour lui ar-
racher une partie de sa clientèle.

Plerre-B. BRIQUET

(Lire la suite eu tae page)

En Italie, le socialisme n'arrive pas
à prendre conscience de lui-même

Une épidémie précoce
de rougeole

est constatée en France

Après la « grippe italienne >

Tandis que l'épidémie de grippe di-
minue d'intensité en Prance, 1© nombre
de cas déclarés de rougeole reste élevé
puisqu'il a été de 1219 du 1er au 10
janvier contre 187 pendant la premier*
décade de 1948. . ,

Mais la rougeole sévilt le plus sou-
vent à la fin do l'hliver ou au début "
diu printemps, et la recrudescence ac-
tuelle ne permet pas do préjuger l'am-
pleur qu'dllo aura au cours des mois
prochains. Ainsi, après l'année 1947 qui
fut exceptionnellement favorable avec
un total do 4000 cas déclarés seulement,
l'année 1948, qui avait bien commencé
du point do vue de la rougeole, enre-
gistra cependant un total voisin de
32,000 oas, comparable aux années 1946
et 1945.

Comme la grippe, la rougeole est
causée par un virus, et l'on est tenté
de rapprocher les deux épidémies ac-
tuellement concomitantes. Bien que les
virus dits filtrants soient encore mai
connus des bactériologistes, il ne pa-
raît y avoir aucune parenté entre
l'agent de la rougeole ou celui ou ceux
de la grippe.

La princesse Elisabeth
a la rougeole

CHATEAU DE SANDRINGHAM
(Angleterre) , 25 (Rentier) . — On annon-
ce officiellement que la princesse Eli-
sabeth a la rougeole. La maladie suit
son cours normal. L'héritière du trône
d'Angleterre est confinée avec ie petit
prince Charles, son fils, au château de
Sandringham.

CORTOT, PROFESSEUR HONORAIRE
DU CONSERVATOIRE DE LAUSANNE

* Le Conservatoire de Lausanne a
décerné le titre de professeur hono-
raire aiu grand pianiste Alfred Cortot,
en témoignage d'estime et de vive
reconnaissance pouir le cours d'inter-
prétation qu 'il a donné.

La campagne électorale a pris fin dans I e calme
f, TEL-AVIV, 25 (A.F.P.). — La campa-

gne électorale a touché à sa fin lund i ,
toute propagande étant interdite mar-
di , jou r des élections. Le point culmi-
nant en a été le discours radiodiffusé
prononcé lundi soir par le premier mi-
nistre Ben Gurion.

S'adressant au peuple d'Israël , le
fondateur du nouvel Etat qui parlait
en tant que chef lu gouvernement pro-
visoire et non en tant que leader du
« Mapai ». a insisté sur la nécessité
pour tous civils et militaires, d'exer-
cer leurs droits et de respecter leurs
devoirs civiques, c'est-à-dire, de voter
selon leur conscience.

Le premier ministre a conclu en ren-
dant hommage à ceux qui sont tombés

dans la lutte pour l'établissement de
l'Etat juif , et particulièrement.;" anx
soldats « qui ont lutt é et pourron t en-
core avoir à lutter pour faire recon-
naître les droits de l'Etat d'Israël sur
le Negev et la Galilé e ».

En prévision des désordres toujo urs
possibles, bien qu 'improbables, les for-
ces do sécurité sont alertées , et prêtes
à intervenir, mais le calme règne. Des
haut-parleurs placés à chaque coin de
rue retransmetten t des slogans et des
discours difficil es à comprendre , du
fait que les orateurs invisibles parlent
ensemble sur in même place publique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les combats entre Juifs et Egyptiens ont heureusement cessé à la frontière
palestinienne. Cette colonne de camions de la Croix-Rouge transporte au

Caire les derniers blessés.

Les israéliens
ont voté hier

Une expédition danoise
entreprendra l'année prochaine
des recherches sous-marines

dans l'Océan pacifique

Le p rof esseur Piccard sera-t-il devancé ?

SYDNEY, 25 (Reuter) . — Une
expédition scientifique patronnée
par de gouvernement danois fera l'an-
née prochaine des recherches sous-
marines dans le Pacifique, à la hau-
teur de l'île de Mindanao, où se trou-
vent ies plus grandes profondeurs
découvertes à ce jour.

C'est ce qu'a révélé, lors de son
passage à Sydney, M. Anton Brunn ,
conservateur du musée zoologique de
l'Université de Copenhague, qui se
rend en Nouvelle-Zélande pour une
conférence. Il a ajouté que l'expédi-
tion se proposait d'ailleurs de pros-
pecter aussi les abysses situés le long

des côtes néo-zélandaises et austra-
liennes.

Le gouvernement danois a déjà
fait équi per d'insta llation et de ma-
tériel spéciaux en particulier d'un
chalut d'acier ajusté à un câble éga-
lement d'acier de près de 15,000
mètres, le navire que monteront les
savants.

Ce chalut permettra , espère-t on ,
de draguer les grands fonds et de
ramener à la surface une faune en-
core inconnue. De nouveaux champs
d'investigation seraient ainsi ouverts
à la science. On rappelle à ce propos
qu'en 1938 une expédition analogu e
fit au large des côtes d'Afrique , dans
l'hémisphère austral une riche mois-
son d'animaux et de végétaux jus-
qu'alors ignorés.

Les témoins des « Lettres françaises »
ont de la peine à prouver

la véracité de leurs allégations

La seconde journée du procès Kravchenko

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La seconde journée (lu procès Krav-
chenko a. par plus d'un côté, ressemblé
à la première, nous voulons dire par
là qu'elle n'a rien apporté de convain-
cant et. en tous cas. aucun commen -
cement de preuve à la thèse des «di f -
famateurs ».

Tout au contraire, l'accusation, en la
personne d'un des défenseurs de l'écri-
vain russe, a pu facilemen t marquer un
point léger en obtenant de M. Morgan
qu 'il reconnaisse publiquement avoir
publié les graves accusations contre
Kravchenko signées SIm Thomas sans
au préalable avoir pris l'élémentaire
précaution d'en vérifier l'authenticité.

Le reste, entrecoupé d'Invectives po-
litiques sonores, a donné l'occasion
d'entendre les premiers témoins cités
par MM. Morgan et Wu miser.

Cautions morales, répétons-le, de va-
leurs très inégales, sans grand rapport
aveo le fond du débat. L'éloge des
c Lettres françaises » ou de la résis-
tance par Louis Martin-Chaufïicr.
ainsi que l'examen des sentiments de
inépris qu'il nourrit à l'égard de Krav-
chenko. ne peuvent avoir, de toute évi-
dence, qu'une valeur subje ctive. De
même, la pesante dissertation du dépu-
té communiste Fernand Crawler, pour

avoir duré dou x heure s d'horloge, n'a
projeté aucune lueur sur le différend
lui-même car le rai sonnement de l'ora-
teur il n 'est pas d'autres mots, procé-
dait d'un postulat p ol i t ique  préconçu
II ni ôte. par voie de conséquence, toute
valeur à son analyse.

On passera sous silence l'interven-
tion du témoi n délégué par « Témoi-
gnage chrétien » qui n'intéressa per-
sonne à la différence de la déposition
(lu j ournaliste Pierre Courtadc. rédac-
teur à P« Humanité » et brillant repré-
sentant de !'« Intelligontia » communis-
te française. Le témoin était habile, et
sut vigoureusement tracer un portrait
au vitriol d» l'auteur de « J'ai choisi la
liberté ». Mais où est la démonstration
péremptoi re que Kravchenko est le
prête-nom d'un livre écrit par d'autres
que par lui-même t Et plus encore où
sont donc les preuves du caractère
mensonger de ses révélations î Aucun
de ceux qui ont défilé à la barre mardi
ne peut se flatte r honnêtement d'avoir ,
de quelque manière que ce soit, ouvert
une brèche si minime solt-elle, dans la
forteresse de Kravchenko.

M.-G. G.

(Le compte rendu des dé-
bats en dernières dépèches.)

A N N O N C E S
L9'/ t c. ic millimètre , min. 25 mm, - Petites annonces locale»
13 e., min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c.), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour tes annonces de provenance cxtra-canConale :
Annonces Suùêci S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan* toute la Snisse.

A B O N N E M E N T S
i on 6 mou 3 mois J moit

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

ments d'adresse sont gratuits.

On a dit tout le bien qu'on pense
De la police et des agents ;
Ils ont reçu la récompense
De tous leurs bons soins diligents.

On.a loué la vigilance
A Noël et à Nouvel an
Des postiers et leur pétulance , -i
Au travail, leur cran, leur allant •

Et trouvé tant de complaisance
Dans nos trams au trafic accru,
(Malgré la crise de croissance
Des trolleybus du Vql-de-Ruz...)

A ces paro les louangeuses,
Je voudrais, dans ce quotidien
En aj outer pour « ses porteu ses »
Car j 'en pense le. plus grand bien ;

Surtout l 'hiver où l'aube est dure,
Lorsqu 'on s'agrippe à l'oreiller,
S' enroule dans sa couverture,
Refusant  de se réveiller.

Pendant ce court instant de grâce,
Dehors, j 'entends le pas pressé
De notre « porteuse » qui passe
Dans le chemin tout verg lacé.

— Depuis quand court-elle la route f ,
J' ose à peine l 'imaginer.
A-t-elle pris un casse-croûte,
Trouvé le temps de déjeuner ?

Moi qui lâchement me prélasse
Dans la p lume, égoïstement ,
Tenant bien au chaud ma carcasse
Jnsqnes à sept heures sonnant.

Je porte... la porteuse aux nues
Tandis qu'elle pousse un portail,
Tenant les « Feuilles » bienvenues
Dans sa main, comme un éventail.

... Je connais un chien du quartier,
Un puissant mâtin, un molosse
Qui ne ferait pas de quartier
Semble-t-il... et c'est un vrai grosse

Qui ne voudrait que s'amuser.
Il s'aplatit avec ivresse
Dès qu'il sent la moindre Caresse.
Mais voilà... ce petit rvaè - • «--¦

Ce « boxer » prend son air fér oce
Pour « la porteuse » uniquement.
Connaissant le petit jeu rosse,
Elle s'en f iche  eperdument.

Elle a passé... et il emboîte
Le p as comme un gentil toutou.
Le journal tombe dans la boite
Aux lettres avec un bruit mou.

Trouver la « Feuille » sur sa table
Auprès d' un chocolat fumant
Est un plaisir si délectable
Que l' on s'attarde en la lisant.

Or, ce portage avant l'aurore
(C' est là que j' en voulais venir),
Nous rend plus égoïste encore
Quand une année vient de finir.

Inconsciemment , je l'accorde :
Les etrennes du jour de l'an.
On les donne à qui vous aborde ,
A qui l'on voit journelleme nt.

Les « porteuses » infatigables
Et trop modestes par surcroît,
On les oublie , à ce qu'on croit,
Ces fantômes insaisissables...

Alors pour f inir , enchaînons !
— Pour « les porteuses », en fait

[d'élrennes ,
Si nous ajoutions à la « Chaîne
Du bonheur » un nouveau chaînon ?

DU.

Un chaînon
pour «les porteuses»?



A VENDRE
à la Vue-des-Alpes
BEAU CHALET

meublé, deux-trois pièces
et cuisine. Terrain arbo-
risé. Vue imprenable. Ac-
cès facile. Libre tout de
suite. Faire offres écri-
tes à S. B. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre
avec petite cuisine1 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 à
l'usage d'atelier, entrepôt,
garde-meubles, etc. Eau,
courant industriel . Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. Z. 836 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

La FouIy (Valais)
à louer dès mi-juin Jus-
qu'au 23 juillet chalet
quatre pièces, plus cui-
sine. S'adresser : Scher-
rer, rue Pourtalès 10, té-
léphone 5 20 60.

Pour personne
seule

k louer, dans localité du
Vignoble, deux pièces,
cuisine et dépendances.
Adresser offres sous chif-
fres P. C. 847. au bureau
de la Feullle d'avis.

Échange
On offre, à proximité de
la gare', appartement en-
soleillé de trois chambres
avec confort, contre ap-
partement d'une ou deux
pièces dans le bas de la
ville. Adresser offres k
case postale 6443, Neuchâ-
tel.

Modeste petite chambre
chauffable & louer pour
fin Janvier. Téléphoner
au 5 43 00.

Petite chambre indé-
dant© pour Jeunes filles
ou couple. S'adresser :
Neubourg 23, 2me.

Jolie chambre Indépen-
dante au sud, soleil , vue,
accès à la sallp de bain ,
à quatre minutes de la
gare, k louer à personne
sérieuse, pour le ler fé-
vrier. Tél. 528 51 tous les
matins.

A louer k monsieur sé-
rieux, belle chambre, con-
fort. Téléphone1 5 43 91,
rue Coulon 2, ler étage-

A louer, pour le ler fé-
vrier, belle

CHAMBRE
meublée et indépendante.
S'adresser : Côte 44, ler
étage.

Belle chambre pour
étudiant sérieux, tout
confort, soleil. Vieux-Châ-
tel 23, 2me.

A louer petite chambre
meublée, Premier-Mars 8,
1er étage.

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

Jeune homme cherche

chambre
non meublée

simple, si possible chauf-
fée et avec pension. Falre
offres écrites sous chif-
fres D. Z. 853 au bureau
de la Feullle d'avis.

A louer, au centre, très
Jolie chambre chauffée,
part k la chambre de
bain, avec bonne pen-
sion. Tél. 5 35 85. A la
même adresse on pren-
drait encore des pension-
naires pour la table.

Bonne pension et cham-
bre Indépendante pour
Jeune homme. 185 fr .
Côte 84, 2me. Tél. 539 73.

Couple cherche grande
chambre, si possible meu-
blée, aveo possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à Z. P. 840 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Terrain
ou petit établissement de
Jardinage est demandé à
louer. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres A. T.
839 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour le
mois de mars

appartement
de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
E. F. 768 au bureau de là
Feullle d'avis.

CHALET
On cherche à louer pour
l'été chalet bien situé) '
région Jura neuchâtelois, { .
pour cinq personnes i, et
deux enfants (évenfusille- i
merit acquéreur).jAfl«S-
ser offres écrites à'VM. 'B! <
856 au bureaji î'diV"''!'*'
Feullle d'avle:

On désire louer °ù
acheter

MAISON
ou petite villa aveo ujt
peu de terre Adresser
offres écrites à' A. B. 851
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou daté à conve-
nir une

PERSONNE
entre 20 et 30 ans, capa-
ble de tenir un ménage
et sachant cuisiner. —
S'adresser à Mme Marcel
Bourquin, Verger-Rond 9,
Tél, 534 92.

Nous cherchons pour
trois mois une

jeun e fille
de confiance pour le mé-
nage. Entrée tout de sui-
te. Adresser offres avec
prétentions de salaire k
famille Georges Perriard,
Petlt-CortalUod,

. On cherche t _ b1%ARÇ&N
'désirant apprendre l'alle-
mand dans petit rural de
quatre ou cinq pièces de
bétail. On donne des le-
çons, voyage payé. — A.
Zbinden. Kehlhof, Egnach
(Thurgovie).

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

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

On cherche dans la
campagne zuricoise.

jeune homme
de 16 à 18 ans. sachant
un peu traire et faucher.
Salaire 70 & 100 fr., en-
trée k convenir, vie de
famille assurée. Pour ren-
seignements s'adresser à
Georges Monnler. Gorgier.

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

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

Maison de gros engage

j eune 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.

On demande dams fa-
mille de trois personnes
aux Généveys-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, pressant.
Adresser offres écrites àS
E. B. 838 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps dans rural
(moyen) bien installé et
moderne, un

jeune homme
hors des écoles et dési-
rant apprendre la langue
allemande. Bon salaire et
vie de famlUe assurés. Se-
lon désir peut encore sui-
vre des leçons privées par
le maître du village. Fa-
mille A. Vogel-Lehmann,
Gurbru Amt Laupen.

On cherche

bonne à tout faire
dans ménage soigné k
Neuchâtel, Gages selon
entente. Adresser offres
écrites k L. O. 844 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE
On cherche personne

suisse aUemande pour
quelques deml-après-ml-
dl par semaine, bien ré-
tribués, dans ménage soi-
gné de deux personnes.
Demander l'adresse k
l'épicerie Jenny, 2, Place
Purry.

Nous cherchons

représentant
clientèle particulière, pour
articles et produits de
vente facile et de bon
rapport. (Age minimum
26 ans) . Offres sous chlf.
fres P. A. 3540 L-, k Pu-
bllcitas. Lausanne.

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

JEUNE FILLE
sténo-dactylo cherche oc-
cupation l'après-mldl, fe-
rait aussi la réception
chez médecin ou dentis-
te. Adresser offres écrites
k OP, 819 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune dame disposant
de quelques après-midi
par semaine, cherche

repassage
chez clientes ou k domi-
cile. Tél. 5 29 61 tous les
matins.

Dame honnête et res-
pectable cherche place de

ménagère
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites k
D. E. 850 au bureau de
la Feuille d'avis

Employée
de bureau

sténo-dactylo, au courant
de divers travaux de bu-
reau, disponible tout de
suite cherche emploi à
Neuchfttel. Adresser offres
sous chiffres P. L. 855 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune homme. Italien,
sérieux et dé confiance,
cherche place k Neuchâ-
tel ou environs en quà-
Uté de

boulanger-pâtissier
Bons certificats k dispo-
sition ; parle le français.
Adresser offres écrites, à
L. B. 846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune négociant
suisse alémanique parlant
le français cherche place
dans fabrique ou maison
de commerce â Neuchft-
tel ou environs. Adresser
offres écrites â M. C. 848
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Quel médecin
engagerait pour l'après-
mldl, une demoiselle pour
la réception. Discrétion
garantie. Adresser offres
écrites a R. C. 849 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune

tailleur
Suisse allemand, sérieux,
capable, cherche place
dans bon atelier où U au-
rait travaU Intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffres E. L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme bonne

vendeuse
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation ou
autre. Ecrire sous chif-
fres P. O. 843 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune

tricoteuse
à la machine

capable, cherche place
dans atelier de tricotage
privé. Désire être nourrie
et logée. Pour tous ren-
seignements s'adresser &
Hildegard Perinl, MelUn-
gen (Argovie).

On cherche k acheter
d'occasion une

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR? 10
Tél. 5 43 90

f ^ ^m k  S
On cherche dans pe-

tite exploitation agricole
s'oocupant de la fabrica-
tion du bols, un

j eune homme
hors des écoles. Très bon-
ne1 occasion de se perfec-
tionner dans la menui-
serie. Adresser offres à
Fritz Loffel , Treitengasse
Muntschemler (Berne).

On cherche un

j eune homme
hors des écoles, pour ai-
der dans petite exploita-
tion- agricole avec machi-
nes et bien instance . Se
p r é s e n t e r  personnelle-
ment. — Paul Feissll-Rô-
thlisberger, agriculteur,
Oberdorf, Anet,

Jeune homme ...presen-'l
tant bien, 27" ans," cher-
che place en qualité de

représentant
ou voyageur pour maison
sérieuse. Ecrire tout de
suite sous chiffres E. L.
867 au bureau de la
FeuUle d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE
Jeune femme cherche

tous travaux de bureau.
Ecrlre sous chiffres M.
B. 854 au bureau de la
FeuUle d'avis. •

Nous cherchons pour
Pâques

place
de volontaire
pour Jeune fille bien éle-
vée, travailleuse et cons-
ciencieuse. Offres sous
chiffres L. 8320 Y., k Pu-
blicitas, Berne.

Homme sobre
et robuste

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

ENCHÈRES PÎJBLIQDES
D'IMMEUBLE
Enchère unique

j*
le mardi 8 mars 1949, k 10 heures, au bureau de

l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6, k
Neuchfttel , l'Immeuble ci-après, appartenant au ci-
toyen Zaugg, Ernest, k Neuchfttel , sera vendu par
vole d'enchères publiques, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang. Cet Immeuble
est' défilg"* comme suit au

Cadastre de la Coudre
article 857, plan folio 14, No 100 et 101, les Favarges,
bâtiment et jardin de 574 m».

pour une désignation plus complète, comme aussi
pour les servitudes concernant cet Immeuble, situé
chemin de la Favarge 67, k Neuchâtel, l'extrait du
Registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 60,000.—.
Estimation officielle : Fr. 66,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr.

50,000.— plus 20 % d'assurance supplémentaire, soit
au total Fr. 60,000.—.

Les conditions de la vente QUI SERA DÉFINITIVE
et aura lieu conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées k
l'Office soussigné, k la disposition des intéressés,
dès le 31 février ' 1949.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titu-
laires de charges foncières sont sommés de .produire
k l'Office soussigné jusqu'au 15 février 1949, inclu-
sivement, leurs droits sur l'Immeuble, notamment
leurs réclamations d'Intérêts et de frais et de faire
savoir en même temps si leur créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le
cas échéant pour quel montant et pour quelle date.
Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'Us ne sont pas
constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant 1912,
sous l'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont

- pas encore été Inscrites dans les registres publics.
Les servitudes non annoncées ne seront pas' op-
posables k l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble,
à moins que, d'après le Code clvU suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en
l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions k sept Jours d'inter-
vaUe dans la « Feullle d'avis de Neuchâtel » des
mercredis 36 janvier, 2 et 9 février 1949.

Neuchâtel, le 26 janvier 1949.
OFFICE DES POURSUITES

Le préposé, Rob. Blaser.

A vendre à Yverdon I

propriété
ayant trois apparte-
ments, grand garage,
Jardin arborisé, super-
ficie 1000 m". Un ap-
partement libre tout
de suite. Conviendrait
pour commrcant. Prix
42.000 fr. — Ecrire au
notaire André Ml-
chaud. à Yverdon.

PLACEMENT DE FONDS
On offre â vendre, â

Êtoxlmlté du centre de
t vlUe

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

On cherche dans la ré-
gion du lac de Neuchâtel

domaine de
2 à 10 poses pour

arboriculteur
Faire offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchfttel, tél. 5 17 26.

Pour travaux d'atelier,
maison de Genève demande

O U V R I E R S
OPTICIENS

très au courant de la réparation et
du montage des lunettes. Adresser
offres en indiquant références sous
case 402, Rive-Genève.

Bureau de ia place engagerait
pour ie printemps une

secrétaire
qualifiée, sachant tenir une
comptabilité et correspondre
en langues étrangères. — Faire
offres manuscrites sous chiffres,
Z. F. 852 au bureau ,de >kj ,
Feuille d'avis.

Maison de. fabrication et de commerce
'•i'oans lë'cantfan de Bâle-CampagnçïcBérohe

emp loy é
de langue materneUe française, connais-
sant les travaux de bureau, pour la cor-
respondance. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée tout de suite ou â

convenir
Falre offres avec photographie et mention
des appointements désirés sous chiffres
OFA 8058 A, Orell Fûssll-Annonces S. A.,

Bâle

On cherche pour entrée immédiate ou pour fin
février dans appartement de Zurich

je une f il le
sachant cuisiner et connaissant les travaux ména-
gers. Personnel auxiliaire k disposition. EventueUe-.
ment sachant un peu l'aUemand. — Offres par
exprès à Mme Gassmann, Im SchUf 10, Zurich 7.

Peintre au pistolet
(décoration)
est cherché tout de suite. — Place
stable et bien rétribuée. — Offres à
Betterway S. A., Volta 5, la Chaux-,
de-Fonds.

ttédaction : 6, rue du Concert •»_ » "0 "fl 1 ¦ _ _ \ _ _ X  "H *B Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. ù 12 h. et de 14 li. H/  8 H J7  M &S | A f  S Bureaux ouverts au public :
a 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h. M A1S fl | | A /fl O 17"! O *fi H !« £111 */* ïï% fk T H 1 8 h. à 12 h. et 13 !.. 45 à 17 U. 30¦"SfKi" rCUIllC U dVio UC licUUldlcl ^ZHE^ïL
La rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux TV 178 9 h. 30) ; lo samedi Jusqu'à 9 h.
ae se charge pas de les renvoyer. ponr le numéro du lundi. - .

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : C. rue dn Concert

gSËk DÉPARTEME NT DE L'AGRICULTURE
SS COURS DE TilILiE
^W^ DE LA VIGNE

- Des cours théoriques et pratiques, durée un Jour,
sur la taille de la vigne, seront donnés à la Station

; d'essais viticoles d'Auvernier, à partir du 2 février
Î4949.
• Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au samedi
-2*3 Janvier au plus tard. Pour être valables, les Ins-
criptions devront être accompagnées d'un versement
de Fr. 3.— k titre de finance de garantie. Cette fi-
nance sera remboursée si la participation au cours
est effective et régulière.

Station d'essais viticoles
'y Auvernier.

On demande à acheter
L une maison rurale Sï*£ 2 Ha

Ittaîcnn d u n  ou (lcux appartements
2. Une HiaiOUM avec ]ocal ;, j.'usage d'atelier.

3. un immeuble locatif &SSAS
de préférence dans la région de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche.

Faire offres détaillées à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

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.

r >
Importante fabrique

d'horlogerie
sortirait, en séries régulières,

TERMINAMES
tf %*» • - ¦ «. ;¦ J - ¦-- 

¦ ,.. , . ¦ . , r*./ - '  % ';¦ , '
B&.

; , " en '. ""¦ 
;

mouvements à remontoir
automatique

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

\ )

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.

A tout» demande
dt renseignement»
priè re d* Joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feullle d'avis
de Neuchâtel»

On cherche un (e)

f acturier (ère)
avec connaissances de la langue alle-
mande, pour un remplacement du
7 février au 6 juin 1949. — Adresser
offres écrites à C. P. 845 au bureau
de la FeulUe d'avis.

COMMERÇANT
ayant eu un atelier mécanique avec quelques
ouvriers et étant au courant de tous les tra-
vaux commerciaux, calculations, achats, vente,
sachant traiter avec n'importe quelle clientèle,
cherche place dans commerce ou industrie en
qualité de chef, bureau technique ou départe-
ment des achats.

Prière de bien vouloir adresser les offres
sous chiffres L. M. 842 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous .chiffres
de répondre promptè-
mant aux offres des
postulants et tië' re-
tourner le plus tôt
possible lee copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments jointe à ces of-
fres, même lorsque
ceUes-cl 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.

FeulUe d'avis
de Neuchfttel

B A U X  A L O Y E R
S'ADKESSEH AU BUKEA U UU JOURNAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
Pierre Kreuil

— Rodolphe, lui dit-elle, est fiancé.
Son premier mot fut : « On se fiance

très facilement, là-bas ». Et sa pensée
seconde (qu 'il ne dit pas) : Plût à
Dieu que ce fût vrai et que le fiancé
fixe ses pénales au delà des mers I

— J'aurais rêvé, continua Hélène,
de le marier à une jeune fille de chez
nous.

— Vous connaissiez pour lui un
parU ?

— J'aurais trouvé.
— Votre filleule peut-être ?
Et sans attendre de réponse il pré-

se : .ait des objections : différence
d'éducation , de milieu, " d'habitudes,
une séparation qui rebuterait les pa-
rents. (A moins, poursuivait-il men-
talement, que ce déraciné, cédant à
l'influence d'une promise séduisante
et d'un beau-père à grosse fortune, ne
soit, trop aisément hélas, ramené au
pays, reçu, installé à Compreignac, et
de là à Clerval 1)

Mais la marraine coupa court :
— Vous pensez bien qu'il ne s'agit

plus de Mlle Louradour : vous me ver-
riez moins préoccupée. Sa fiancée,
qu'il dit aimer fidèlement, est une
Américaine ; et cette Américaine...

— Je m'en doutais, bien que j 'aie
suivi un moment l'hypothèse char-
mante... " • ¦ -•»

— ...et cette Américaine est une
juive I

— Vous voilà donc, Mademoiselle,
bien tristement touchée dans vos sen-
timents religieux et dans votre affec-
tion de...

Il ne pouvait articuler le mot
« sœur » : l'enfant adultérin ne de-
vait-il pas plutôt être exclu de la pa-
renté ?

— Dans mon affect ion de sœur, ne
craignez pas de dire le mot : vous
savez qu'une lettre de mon père, par-
mi les papiers que m 'a remis Antoine,
confirme son intention de reconnaître
et de légitimer Rodolphe.

— Votre frère... présumé est, dites-
vous, fiancé à une juive ?

— Il faut prier pour que ce mariage
ne se fasse pas !

L'abbé hésita.
Cependant , après un silence :
— Il y aurait , en effet, grand pé-

ché de sa part , et échec au proje t que
vous nourrissez de le fixer près de
vous. Une juiv e n'a pas reçu le sacre-
ment du baptême, et dans de telles
conditions le droit canon déclare le
mariage frappé de nullité. Remarquez
que l'Eglise ne l'annule pas : elle le
déclare « inexistant ». M. Weil serait
donc, de fait , en état de... concubi-
nage, et je pense que, si disposée que
vous soyez à la conciliation, vous ne
pourriez recevoir un ménage irrégu-
lier.

— J'ignorais, Monsieur le curé,
cette sévérité de nos lois chrétiennes,

mais une répugnance instinctive au-
rait suffi à inspirer ma conduite à
l'égard de la jeune femme, et .renon-
çant à la connaître je savais déjà
quelle réaction je provoquerais chez
mon frère : il eût lui-même rejipncé
à me revoir... Mais, Dieu' merci, ^8
vous dois une ultime espérance : si ce
mariage, que je ne saurais empêcher,
est nul ainsi que vous venez de le
dire...

— Il est nul.
Et, ce disant, le canoniste ne pré-

voyait que trop la suite que, dans son
entêtement affectueux, elle allait dé-
duire :

— Il peut donc, conclut-elle, une
fois rompu par le divorce légal, laisj
ser Rodolphe libre de se marier de-
vant l'Eglise avec une autre femme ?
Ai-je bien compris ?

— Oui, Mademoiselle.
Bien qu'il n'eût dit que ce qu'il de-

vait dire, il regrettait presque, d'avoir,
dû parler et d'avoir été si bien com-
pris. . Le mariage juif laissait tout en
suspens : union coupable, fragile, qui
pouvait être suivie de regrets, de re-
tour, de noces limousines; alors l'en-
fant prodigue reprendrait le nom de
son père, et Clerval, au lieu de rece-
voir la pieuse affectation qu'on atten-
dait de la châtelaine, resterait en des
mains profanes.

En même temps Hélène, suivant une
idée parallèle, se disait qu'on se, ma-
rie vite au Nouveau-Monde, qu'on se
lasse vite l'un de l'autre, et qu'on di-
vorce aussi promptement: après quoi
Rodolphe, écœuré, serait tout prêt à
entendre raison. Il ne fallait que sa-

voir attendre, se louer même qu'il
n'eût pas porté son choix sur une ca-
tholique (il n'en manque pas en Amé-
rique), voire une protestante dûment
baptisée, avec laquelle, fixé là-bas par
des attaches régulières, il n'aurait
peut-être plus repassé l'océan...

— Merci, Monsieur l'abbé, vous
m'avez quand même fait du bien.

NOCTURNE

Chose étrange, la résistance de
Louise, qui d'abord avait attristé Mlle
de Lavergne, l'avait laissée ensuite
sous une impression — à peine éluci-
dée et pourtant sensible — de soula-
gement : ainsi, la chère et jolie fil-
leule... ne lui prendrait pas son frè-
re 1

Chose plus étrange encore, à peine
avait-elle quitté le prêtre, qu'une au-
tre pensée lui était venue, prolon-
geant celle sur laquelle s'était terminé
l'entretien : Rodolphe, oui, ne con-
t racta i t  avec sa juive qu 'une union
temporaire qui le laisserait libre plus
tard pour un mariage « limousin ».»,
mais — mieux, bien mieux, et encore
merci, Monsieur l'abbé 1 — qui la
laisserait libre, elle aussi, de le re-
prendre, de le reprendre à elle
seule L.

Devait-elle donc s'avouer que ses
sentiments à l'égard d'un frère re-
trouvé prenaient moins leurs racines
dans la consanguinité que dans l'ins-
tinct féminin qui la poussait vers
l'homme nouvellement entré dans sa
vie ?

Impatiente, indécise, se trouverait-

elle bien d'avoir avec lui une dernière
explication ?

Mais, tout de suite, c'était trop tôt:
les lettres d'Amérique avaient' dû- ré-
chauffer au cœur du voyageur sa pas-
sion pour l'absente ; elle l'avait suivi
du regard tandis qu'il lisait, dans
I'« Allée-Retour », les messages amou-
reux ; elle l'avait vu lire, relire, son-
ger...

D'autre part , entre Madeleine et lui
il y avait déjà ...un peu de ce qu'elle
avait souhaité. Au lieu donc de faire
grise mine, elle fermer^U les yeux ,
elle laisserait s'accomplir ce qu'elle
.jugeait inévitable selon la nature des
Lavergne et l'audace complice de la
jeune femme. Alors, après la « chu-
te », elle essaierait d'agir, plus effica-
cement, sur une âme troublée et plus
facile à dominer.

Cependant, si ce flirt avec Madelei-
ne était propre à servir ses desseins,
il l'irritait aussi, il provoquait en elle
des poussées de jalousie, un besoin
d'espionner.

Maintenant son attention se portait ,
la nuit, sur les moindres bruits du
premier étage : deux chambres au-
dessus de la sienne, celle de Rodolphe,
celle de Mlle Rochat vis-à-vis, sépa-
rées seulement par la largeur du cor-
ridor. Elle se félicita de la vétusté du
plancher, où l'on ne pouvait marcher
sans grincement avertisseur. Elle vou-
lut même s'en assurer, et , chaussée de
ses mules, allant d'une porte à l'au-
tre, elle nota la plainte du bois et le
cri léger des serrures... Quelle honte
pourtant d'en être venue là t et les
ancêtres, dans leurs cadres, témoins
de cette scène I Mais il est des cir-

constances où la fin justifie les
moyens.

• ... Quatre heures du matin : -les
quatre coups d'une petite pendule
dont ia voix est claire en dépit de
l'âge. Le ciel blanchit à peine, et s'il
y a des oiseaux qui s'éveillent, elie
n'entend pas leur premier gazouil-
lement .

Mais elie a perçu, au-dessus d'elle,
un bruit insolite, le mouvement
d'une porte, des pas dans le corri-
dor, une autre porte qui s'ouvre et
se referme après un temps d'arrêt.
A-t-elle bien entendu ? Va-t-eile sau-
ter du lit, surprendre les coupables ?
Le courage lui a manqué, et son
cœur bat à l'idée de ce qui vient,
peut-être, de s accomplir.

L'aube traîne sur le parc. Le jour
croit , préparant  le théâtre quotidien
des travaux qu'aucune peine humaine
ne doit interrompre. Elle se lève. Elle
a besoin de baigner son visage, de re-
tremper son âme dans cet te fraîcheur
d'aube qui inonde la chambre. Et re-
trouvant bientôt sa lucidité, elle en-
visage l'événement avec moins de
honte que de résolution pour co
qu'elle se propose.

...Comme pour la confirmer dans
ses soupçons, Rodolphe est sorti de
sa chambre plus tard que de coutu-
me, tandis que Madeleine, habituelle-
ment matinale, n 'a pas bougé de chez
elle.

Il entre dans le bail... Elle l'atten-
dait.

(A suivre.)

Le film
d'un mois d'été
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se fabriquant n'importe où, pour cause de
surcroît de travail , laissant Fr. 4500.— de
bénéfice net par mois, à preneur sérieux. —
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Beurre
de table

qualité extra
Plaque de 100 gr.

Fr. 1.—
Plaque de 200 gr.

Fr. 2—
. - Rabais

pour revendeurs

R.A. STOTZER
Rue du Trésor

MACHINES A COUDRE
c Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

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

le prix.
Si recommande :

O ZORETO

(fi EDO le blJSCUlt 1«fc.'Uqu'u vous faut J

A vendre une
POUSSETTE

« Royal Eka », ein parfait
état. Demander l'adresse
du No 820 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Vous gagnez
du temps !

Plus besoin de cher-
cher et feuilleter.
Les doubles restant
dans le carnet ont
le coin découpé. Ces
carnets s'emploient
pour bulletins de li-
vraisons et de com-
mandes, bons, rap-
ports Journaliers,
quittances et factu-
res. Nous vous pré-
senterons avec plai-
sir les

carnets à décalque
Simplex 0NEC0

formats A 4, A 5, A 8,
deux ou trois copies .
SO k 100 feuilles
avec les régimes les
plus diverses.

(R ^morxà
Neuchfttel

9, rue Salnt-Honoré

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERU

Sablons 67
Téléphone 6 19 89

A vendre

BREVE T
se rapportant à l'Indus-
trie de papi- r ou fabrique
de stores. Resterait In-
téressé. Ecrlre sous chif-
fres OPA 10696 L.. à Orell
Fussli-Annonces. Lausan-
ne.

A l'Armailli
HOPITAL 10

vous trouverez de

l'excellent
vieux gruyère

et un
beurre

du pays
des plus délicats

AVANTAGEUX
NOS FAUTEUILS

DE STUDIO

simp les
confortables

meublant bien

Voir en vitrine
au magasin

LAVANCHY
ORANGERIE 4

Mélasse de table
Véron

qualité-suivie —
— depuis 50 ans

Fr. 2.30 la boîte 1/1 —
Fr. 1.90 le kg. —

au détail
V compris impôt 

et escompte 5%

Zimmermann S.A.

Poussette
k vendre. « Wlsa-Gloria ».
verte, prix Fr. 120.— .
Mme Glatz Epancheurs 7.

r . îProfitez de notre

VENTE DE SOLDES
(autorisée par le département de police)

RABAIS jusque 40k

£. Çaas-JluediH
TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATE!

*•*» J

| VOLAILLES |
Beaux poulets du pays
Poulardes à rôtir extra

Petits coqs • Belles poules
à bouillir • Dindes - Oies

Ragoût de volaille
très avantageux • Poulets

étrangers
Lapins • Lièvres - Chevreuil

Salami milanais
Escargots

| LEHNHERR j
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

I

Grande vente
. . . . -. .. .. . ufc J*
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PRIX DÉRISO IRES
à notre

Rayon de tissus
Veloutine imprimée ï 50

largeur 78 cm le mètre soldé à nfti

Damier pour robes 250
largeur 70 cm. . . . . . le mètre soldé à WêM

Flanelle rayée 350
largeur 90 cm. . . . . .  le mètre soldé à t_w

Molleton doublé 450
largeur 120 cm: . . . .  le mètre soldé à K̂

Flanelle, écossais 490
largeur 90 cm le mètre soldé à B

Crêpe de Chine iargeuT % cm. 550brodé et ouatiné . . . .  le mètre soldé à t_ W

Diagonale laine largeur 130 cm £50pour manteaux, noir . . le mètre soldé à %_ w

Velours côtelé ,argeur 70 cm Q50
(Manchester) pour costumes, le mètre soldé à Jr

Nappages quadrillé largeur 135 cm ^59qualité lourde . . le mètre soldé à 9.50 5.90 ___

Tissu de décoration 990
largeur 125/130 cm., le mètre soldé à 6.90 4.90 U

AUX M PASSAGES
ZM^̂ ^̂ B  ̂

NEUCHATBL 
¦. A.

I

Chez Kj

LUTZ g
Crolx-du-Marché I

(Bas rue du ES
Château) Bl

Tout ce qui H
concerne la B&
MUSIQUE (j



Q UADRATUR E DU CER CLE

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

J'avoue que de tels arguments
m'ont fait penser au proverbe : « A
dupeur dupeur et demi ». D'ailleurs
je crois bien que M. Nenni est sin-
cèrement fusionniste , et que cet an-
cien fondateu r du fascio de Bolo-
gne ne redoute nullement la dicta-
ture. Son compère M. Basso m'a dit
poursuivre exactement ce but.

Parmi leurs adversaires il y a
donc les autonomistes de deux
nuances : celle . de M. Romita , qui
voudrait rompre tout à fait avec les
communistes et s'agréger les « sara-
gattiens » avec Ivan-Matteo Lombar-
de et, d'autre part , la nuance Ric-
cardo Lombardi et Jacometti , qui
tiennent le gouvernail du P.S.I. et
ont trouvé la formule ni chair ni
poisson du « pacte d'action conju-
guée » avec les communistes. Ce
n'est plus le front populaire , mais
c'est tout de même une collabora-
tion si étroite qu 'au parlement et
dans les colonnes de l'« Avanti », on
a quelque peine à distinguer ce qui
est socialiste de ce qui est commu-
niste. Ajoutons que la plupart des
députés socialistes à Montecitorio
sont nenniens.

Deux nuances
d'anticommunistes

M. Romita, petit homme combatfif ,
entêté comme seuls savent l'être les
Piémontais, ne veut rien savoir des
communistes. Il a donc fait les
yeux doux aux sécessionnistes « sa-
ragattiens ». Et pour cela, il a été
cité devant le conseil du parti , qui
voulait mais n'osa pas lui infliger
une pénitence disciplinaire, voire
l'exclusion. Romita a tout de même
le 30% des voix du P.S.I. Il faut
bien le ménager. C'est pourquoi Ro-
mita a continué ses minauderies
vers la droite. Refaisons un parti
socialiste unifié , disait-i l aux « sara-
gattiens ». On s'entendra sur tout ,
et l'on mettra les fusionnistes nen-
niens proprement à la porte. Mais
tout d'abord , vous devez donner en
bloc votre démission du cabinet de
Gasperi.

Grand émoi au camp social-démo-
crate , et même dans la gauche dé-
mo-chrétienne. Là , MM. Gronchi et
Dossetti entendent porter le grand
parti gagnant aux élections du
18 avril vers un socialisme catholi-
que permettant aux nouveaux syn-
dicats , détachés en août de la
C.G.T. dominée des communistes ,
de damer le pion à di Vittorio et
aux serviteurs du Kominform. M.
de Gasperi par terre , Gronchi pren-
drait le pouvoir et le partagera it
avec Saragat , Romita , voire Riccar-
do Lombardi. La troisième force se-
rait créée et l'emporterait.

Saragat est trop averti pour se
laisser prendre au piège de si miro-
bolantes prévisions. U sait l'art con-
ciliateur de M. de Gasperi , et n'a
pas voulu quitter le ministère. D'où
colère blanche de l'aile « gronchis-
te » de la démocratie chrétienne ,
fulminée contre lui dans son oroa-
ne offici.ux, «La Libéria »,

Mais M. baragat se trouve en dif-
ficulté. Au sein de son propre par-
ti, il est lui aussi fort discuté. L'aile
gauche de M. Zagari trouve bonne
la formule Romita. Elle a rédigé
dans ce sens une motion au congrès
du parti , et la majorité des sections
l'a votée. Sans doute faut-il encore
compter avec le prestige et le char-
me personnels de M. Saragat. Cet
homme habile et subtil, mais auquel
ses amis mêmes reprochent de man-
quer parfois de la nécessaire et in-
cisive décision, s'est gardé de pren-
dre jusqu 'ici position. Il écoutera ce
que diront les membres des sections,
puis il agira selon les circonstan-
ces, probablement dans la direction
où souffle le vent. Et alors les te-
nants de l'aile droite de son parti
auront tout lieu de se ranger sous sa
bannière.

Un fait qui dépasse
les socialistes

Au fond , la situation est dominée
par un fait qui dépasse le socialis-
me italien. En effet, créer une « op-
position nouvelle et constructive »
au cabinet de Gasperi, une opposi-
tion agissant dans la légalité et se-

, Ion les règles du jeu démocratique,
désireuse d'aider le gouvernement et
non de le renverser pour installer la
dictature à sa place, une opposition
permettant aussi aux partis qui y
recourraient de se différencier de
la majorité démo-chrétienne et par
conséquent de se mieux faire con-
naître de l'opinion et des électeurs,
cette opposition-là est aujourd'hui
impraticable, et ce n'est que billeve-
sée.

Le peuple italien ne voit que le
dilemme communisme ou démo-
cratie-chrétienne. Toute opposition
à la seconde doit logiquement à ses

yeux s'appuyer sur le premier. Se
séparer de M. de Gasperi , c'est ap-
porter de l'eau au moulin de To-
gliatti et de Longo. La situation in-
térieure et internationale est trop
grave, écrivait récemment « Italia
socialista », pour que l'on puisse en-
visager sans crainte la création d'une
seconde opposition.

Voilà le cul-de-sac où M. Romita
invite M. Saragat. Ce dernier trouve
non sans raison qu 'il n'y fait pas
assez clair. Nous n'oserions préju-
ger des résultats du congrès « sara-
gattien » de Milan. Mais nous dou-
tons fort qu'il réussisse à ébranler
le cabinet de Gasperi , et à gagner à
Saragat et Lombardo l'appui de Ro-
mita. Ceux-ci continueront sans
doute à se faire réciproquement des
gestes d'amical regret.

Plerre-E. BRIQUET.

En Italie, le socialisme n'arrive pas
à prendre conscience de lui-même

I¥onTelles économiques et financières
Banque nationale suisse

La situation de la Banque nationale
suisse au 22 Janvier 1949 fait apparaître k
l'actif une augmentation des réserves mo-
nétaires. En revanche le passif est caracté-
risé avant tout par de nouvelles et Impor-
tantes rentrées de billets. Volcl en détail
les principaux changements Intervenus :

A la suite de cessions de métal Jaune de
la part de banques centrales, cessions ef-
fectuées surtout dans le cadre d'accords
de paiement» aveo l'étranger, l'enoalsse-or
s'est élevée de 11,6 millions de francs et
s'inscrit k 5832 millions. Les devises s'ac-
croissent àe 9,3 millions et passent k 229
millions. Les effets sur la Suisse sont de-meurés pratiquement sans changememt au
montant de 124 millions. De même les res-criptions réescomptées de la Confédération,
ainsi que les billets de la Caisse' de prêts
n'accusent pas de modification et conti-
nuent de s'inscrire respectivement k 1,5 et0,9 million. Les avances sur nantissement

k 37 millions ont diminué de 0,9 million.La circulation fiduciaire montre k 4240
millions une contraction de 54,1 millions.
Les rentrées de billets sont de 30 millions
supérieures a ce qu'elles ont été durant la
même période de l'année passée. Au total
le montant des billets en circulation s'est
abaissé de 354 millions depuis fin 1948. A
1580 millions les engagements à vue mar-
quent une progression de 66,5 millions, lies
engagements k terme n'ont pas varié à
270 millions.

Le commerce de la Yougoslavie
aveo l'Occident

La Yougoslavie a fourni aux Etats-Unis,
depuis le commencement de décembre,
quand 11 fut décidé d'accroître le trafic
commercial aveo l'Occident, pour 3,676,000
dollars de cuivre, plomb, chrome, antimoi-
ne et mercure. Ainsi, pendant ces six der-
nières semaines, les Etats-Unis ont reçu
de Yougoslavie autant de métaux que
pendant toute» l'année 1947. Les exporta-
tions de métaux de Yougoslavie aux
Etats-Unis se sont particulièrement ac-
crues vers la fin de l'année. Avant les
sanctions prises par le Kominform contre
la- Yougoslavie, presque tous les métaux
exportés par ce pays prenaient la route
de la Russie ou d'autres pays de l'Europe
orientale.

La reconstruction
des chemins de fer Italiens

Répondant k une invitation de la Société
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique,
M. Guldo Corbelllnl ministre Italien des
transports, est arrivé' k Baden, accompagné
par le conseiller fédéral Celio, et y a fait

une conférence sur la reconstruction deschemins de fer Italiens. Le ministre a dé-
crit la situation des lignes Italiennes tellequ'elle se présentait à la fin de la deuxiè-
me guerre mondiale. Du réseau qui comp-
tait 28,000 kilomètres, le 25 % était dé-
truit, ainsi que la moitié des gares et
ateliers et les deux tiers du matériel rou-
lant. Les chemins de fer Italiens ont perdu
le 90 % des locomotives électriques, motri-
ces Diesel et conduites électriques.

Un appel en faveur du maintien
du taux hypothécaire

La commission paritaire de stabilisa-
tion communique :

« Vu que la nouvelle hausse du taux
hypothécaire ne peut manquer d'Influen-
cer les prix agraires et les loyers, et qu'une
détente se fait sentir sur le marché de
l'argent , la commission paritaire de sta-
bilisation prie les établissements hypothé-
caires dont les disponibilités le permet-
tront de seconder les efforts faits en vue
d'une stabilisation, en maintenant le taux
hypothécaire actuel.

Du enivre yougoslave
pour les Etats-Unis

NEW-YORK . 25 (Beuter). — Le direc-
teur de la Société ïnvport de. New-York
a relevé que de grosses quantités de
cuivre' yougoslave étaiemt maintenant
en route pour les Etats-Unis.

Le départemenit d'Etat américain
examine actuielJemenit la question de
l'octroi de licences d'exportation pour
des marchandises que ]<a Yougoslavie
désire acheter en échange de ce cuivre
et d'autres métaux (plomb, etc.).

I«e chômage augmente
aux Etats-Unis

NEW-YORK . 25 (Reuter). — Le
« New-York Times » rapporte qu'en de
nombreuses régions des Etats-Unis, le
chômage augmente. On croit toutefois,
dans les milieux industriels et gouver.
nemen/taux, qu 'une baisse considéra-
ble drai niveau très élevé d'activité
industriel Je de l'an dernier n'est pas
à redouter nour le moment.

Mais, le journal fait remarquer que
les représentants des syndicats ouvriers
sont moins optimistes, et qu 'ils s'at-
tendent à enregistrer au printemps 3,5
millions de ch/imeurs, contre 1,6 mil-
Jdoa l'automne, (passé.

LA VIE RELIGIEUSE
Que sera le nouvel Etat

israélien ?
(S.p.p.) D'après certains observateurs,
le nouvel Etat.Israélien serait fonciè-
rement clérical, o'est-à-dire assuj etti à
l'autorit é des rabbins, qui appliquent
rigoureusement les prescriptions de la
pure orthodoxie judaïque . Les jour-
naux sont dates d'après le calendrier
jui f partant de la création du monde.
Dans les hôtels, la viande de porc n'est
servie qu'aux représentants de l'O.N.U.
ou de la presse. On ne peut importer
que de la viande rituellement pure, de
sorte que depuis la fin du mandat bri-
tannique, on ne trouve pour ainsi dire
plus de viande. Du vendredi soir au
samedi soir, donc pendant tout le sab-
bat, tous les transports publics sont
interdits. Seuls peuvent circuler les
taxis et les autos privées. L'Université
de Jérusalem n'a pas de faculté de mé-
decine, la loi mosaïque interdisant la
dissection. L'orthodoxie judaï que in-
siste pour le maintien strict de la loi
mosaïque, seul lien entre les Juifs.

Mais certains pensent que cet état de
choses ne durera qu'une dizaine d'an-
nées au maximum. La jeune gén éra-
tion , qui déjà a la haute main dans
l'armée et qui n'a pas connu les ghet-
tos, envisagerait de séculariser le nou-
vel Etat.

On est en présence du dilemme du
sionisme : créer un Etat qui soit ou
bien une théocratie ou bien un Etat

moderne sécularisé, au détriment de
la tradition spirituelle du judaïsme .

Déchristianisation
de la France

(S.p.p.) Un groupe de prélats français
catholiques romains, réunis à Paris,
après avoir examiné attentivement les
rapports et statistiques qui leur étaient
parvenus, sont arrivés à la conclusion
qu 'il n'y a plus guère en France que
7 millions de catholiques réels, que
l'Eglise puisse considérer comme des
fidèles et sur qui elle puisse compter.
Les protestants, en outre, sont au nom-
bre de 800,000 environ. Il en résulte
que 34 à 35 millions de Français se-
raient pratiquement païens. On en ren-
contre, en effet, un grand nombre qui
n'ont jamais entendu parler de Jésus-
Ohrist et en ignorent même le nom.

Aussi la Société centrale évangélique
de France, dont l'un des directeurs. M.
Ls Sautter. est actuellement en Suisse,
a-t-elle une tâche plus grande et plus
urgente que j amais, mais riche en en-
couragements. Car nombreux sont les
Français de toutes conditions, ouvriers,
paysans, intellectuels, qui se rendent
compte que le matérialisme finira par
les étouffer s'ils ne s'en libèrent. Jus-
que dans les milieux communistes, on
assiste à un renouveau d'intérêt pour
les questions spirituelles et la prédica-
tion de l'Evangile du Christ, en dehors
de toute considération d'Eglise, ren-
contre des portes ouvertes.
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Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Les décisions prises par
la ligue suisse de hockey
sur glace au sujet du match

Young Sprinters-Zurich
L'enquête ouverte au suj et du match

Young Sprinters - Zurich terminée, la
Ligue suisse de hockey sur glace a
pris ses décisions. Des sanctions sont
prises contre l'une et l'autre équipes,
Young Sprinters s'est vu infliger 80 fr.
d'amende on raison de l'attitude exces-
sivement passionnée de son public.
Othmar Delnon est suspendu pendant
un match pour avoir frappé Schmid.
Zurich doit payer 50 fr. d'amende pour
conduite antisportive de ses joueurs
sur la glace et Schmid est suspendu
pendant deux matches pour avoir
frappé de sa canne Othmar Delnon.

Nous apprenons que Young Sprinters
recourra contre cette décision. Pour
l'instant, les considérants du jugement
ne sont pas encore communiqués.

FOOTBALL

La coupe de Romandie
n'aura pas lieu

L'organisation de la coupe de Ro-
mandie vient d'être suspendue à la
suite d'un différend survenu entre
Lausanne-Sports et Servette. différend
occasionné par le match Mailey - Ser-
vette. Il faut regretter que nos grands
clubs romands n'aient pu se mettre
d'accord pour l'organisation de ce tour-
noi qui aurait été d'un réel intérêt et
une innovation sportive. Si les choses
continuent à aller de la sorte, nos
clubs sportifs romands ne se rencon-
treront plus que lors des matches de
champ ionnat, co qui est anormal et
regrettable.
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Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPU1S
Flandres 6

A VENDRE
une chambre à coucher
avec literie, un buffet de
service, une étagère, lus-
tre, table, etc., le tout en
bon état. — S'adresser à
Mme J. Wittnauer, Ecluse
57, 4me étage, entre 17
et 20 h. 

f  dn pain délicieux... ~\
j SCIIULZ, boulanger 1
V CHAVANNES 16 J

Forte
Baisse de prix —

sur
Produits Frisco -

conservés
par un froid polaire
I*uré« de pommes
Fr. —.65 pour 700 gr.
P r u n e a u x  moitiés
Fr. 1.28 pour 600 gr.
Choux-t'leurs 
Fr. —.95 pour 450 gr.
et bien d'autres ¦

fruits et légumes
y compris ¦
Icha et escompte 5%

Zimmermann S.A.
108">e année 
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UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Association neuchâteloise

des hommes
des troupes de transmission
(sp) On connaît les services rendus par
les dévoués membres des sociétés d© Sama-
ritains. A ceux-ci, on pourrait en ajouter
d'autres et aujourd'hui nous apprenons
qu'à Neuch&tel un© nouvelle section de
l'Association fédérale des troupes de trans-
mission (AJ.T..T.) vient d'être fondée . En
effet, momentanément, sous les auspices
de la section de Bienne, les soldats des
troupes de transmission de la région de
Neuchâtel ont décidé de se grouper et ontdéjà formé leur comité k la tête duquel
se trouve M. Paui Bolli.' En réunissant les
soldats de transmission des diverses armes,
cette nouvelle section entraînera ses mem-
bres par radio ou par fil aux transmissions,
tout en se perfectionnant dans le manie-
ment des nouveaux appareils, sans oublier
l'esprit de camaraderie.

Oes « transmetteurs » pourront aussi prê-ter leurs concours lors de manifestations.
En outre, en se perfectionnant avec les
nouveaux appareils mis à leur dispositionpar les arsenaux militaires, ils pourront en-
trer en relation avec d'autres groupes
d'amateurs d'ondes courtes de notre pays,
ou de l'étranger.Espérons que les sociétés sportives feront
appel k la nouvelle section neuchatelolselorsqu'elles organiseront des manifestations.
Au Vélo-club de Neuch&tel
Le Vélo-club de Neuchfttel vient de

composer son comité pour 1949 comme
suit : président d'honneur, Maurice Lin-
der ; président, Eric Walter ; vice-prési-
dent , René Schenk ; secrétaire, Claude
Pf aeffli ; caissier, André Lœffel ; membres,
Roger Isely, Bernard Pellaton, ueorges
d*Epagnier, Pierre PfaeffU, Gaston Barbe-
zat, Philippe Blanchi, Emile- jeanrenaud.

ASTRAT
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GRAISSE ET HUILE COMESTIBLES

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, k Neuchfttel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi qne tons les Imprimés
dont les boréaux ont besoin



Dans les cours du « peuple » de Hongrie

Un procédé odieux : l 'emp loi du produit chimique Actedron
Nul ne connaît le sort qui est ré-

servé au cardinal Mindszenty, dans
sa prison supposée de Gyœr, près de
la frontière tchécoslovaque. Mais on
sait, pour l'avoir expérimenté dans
des procès précédents, ce qui se pas-
se pour obtenir les « aveux » des in-
culpés. A ce sujet, «La Croix », de
Paris, public des renseignements sui-
vants, transmis de Hongrie :

« Nous nous souvenons encore de
la procédure du premier « complot »
de Hongrie, lorsque tous les accusés
ont fait « des aveux complets », qu'ils
s© sont accusés eux-mêmes et ont
demandé — contre eux-mêmes 1 —
les peines les plus graves. Il n'y eut
parmi ces malheureux accusés, qu'un
seul, Valentin Arany, dont lé système
nerveux fut assez fort pour pouvoir
exprimer sa protestation, encore
qu'avec une voix très faible. A ce
moment-là, le président de la Cour
du peuple communiste interrompit
imméddatement, sans motif , la procé-
dure publique diffusée par la radio
de Budapest. Les accusés furent re-
conduits dans leurs cellules. Une se-
maine après, on poursuivit la pro-
cédure publique, juste au point où
on l'avait interrompue la semaine
précédente, et Valentin Arany y ac-
ceptait silencieusement toutes les ac-
cusations contre lesquelles il avait
osé protester la semaine précédente.

Nous nous souvenons également du
cas du curé martyr de Procspetri ,
l'abbé Jean Asztalos. II a tout d'abord
défendu sa cause avec un courage
héroïque, mais quand le jour de la
procédure publique arriva, il n 'était
plus qu'une pauvre loque humaine,
qui s'accusa lui-même et invita le
clergé hongrois à ne plus obéir au
cardinal. (Ce qui n'a pas empêché
la police politique de l'assommer
dans sa cellule !)

Derrière chacun de ces « aveux
complets », chacune de ces accusa-
tions contre soi-même, se cache une
arme formidable de la tyrannie bol-
chevique contre laquelle il n'y a
point de défense : c'est le produit
chimique « Actedron ». Il n'est déjà
que trop connu dans les pays occu-
pés par les Soviets, que les person-
nes emprisonnées par « la police po-
litique » sont soumises au début de
leur emprisonnement à la faim. Pen-
dant une ou deux semaines, les pri-
sonniers ne reçoivent que du pois-
son trop salé, et cela sans la moin-
dre eau. Lorsque le malheureux est
menacé de mourir de soif , on lui
donne alors de l'eati ou de la soupe.
N'importe quoi, puisque la victime ne
sent plus du tout le goût étrange du
liquide qu'on lui offre , et dans le-
quel on a d'abord dissous une petite
pastille : le formidable « Actedron »,
qui détruira son système nerveux. Ce

S 
oison attaque les centres nerveux,
ne tue pas, il paralyse.
Aux premiers jours, il augmente

fort la résistance psychique de sa
victime. Dans les premières vingt-
ouatre heures après la consommation
de l'« Actedron », la victime se sent
fort bien : sa conscience, sa confian-
ce en elle-même se fortifient déme-
surément. Elle ne sent plus sa faim
et son courage devient presque inhu-
main. U est entièrement impossible,
dans ces vingt-quatre heures, de la
forcer à avouer n'importe quoi. Mais
ce n'est qu'au premier jour. Le len-
demain, vient la réaction. Elle com-
mence par un terrible mal de tête,
continue par des vertiges et un cer-
tain sens d'incertitude et de peur.
Ces sentiments se renforcent de plus
en plus, jusqu'à ce que la victime ait
presque perdu conscience. Elle ne la
perd pas totalement, mais se trouve
dans l'état d'un hypnotisé qui ne

S 
eut plus ni juger ni vouloir. Le mal-
eureux sent sa tête terriblement vi-

de et sa volonté paralysée. Il se voit
irrésistiblement forcé d'obéir même
aux ordres les plus injustes.

Lorsque l'état de l'accusé est de-
venu si faible qu'il ne peut même
plus manifester la moindre résistan-
ce, on le fait conduire au procès
public. C'est ainsi que le malheu-
reux Valentin Arany a accepté, à la
deuxième procédure publique, toute
accusation et c'est également « grâ-
ce » à l'« Actedron » que le curé Jean
Asztalos s'est déclaré, à la veille de
son ju gement, contre le cardinal.

Serait-il croyable que, seul, le car-
dinal Prince-Primat échappe à cette
cure d'« Actedron » de la terreur
communiste ? Si les serviteurs de
Moscou veulent tenter de justifier
leurs activités, ils ne peuvent se ser-
vir que de cette méthode. Il y a
déjà toute probabilité que la radio de
Budapest diffusera le procès public
du cardinal et qu'il devra lui-même
faire des « aveux complets ». Moscou
en a absolument besoin pour pou-
voir prouver l'exactitude de ses ac-
cusations trop connues contre l'Egli- .
se, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une
« réaction noire, cléricale, fasciste,
internationale » (1 I !), dont les chefs
les plus dangereux seraient les car-
dinaux Spellman, de New-York, van
Roey, de Malines, et Mindszenty, qui
— la main dans la main — « tra-
ment » depuis bien longtemps un
« complot politique » contre la « dé-

mocratie » et la paix mondiale I C'est
là que l'« Actedron » servira.

Il n'y a qu'une seule défense con-
tre cet attentat diabolique : attirer
l'attention de l'opinion publique du
monde entier — dès le début 1 — et
avant le procès public du soi-disant
« cas Mindszenty », sur le fait que
Moscou a le pouvoir de faire se pro-
duire n'importe quels excellents
« aveux complets » théâtraux, et de»
« documents » faux , que beaucoup
d'émetteurs de T.S.F. pourront diffu-
ser ; les victimes de ces procéduçest l
n'étant plus les hommes qu'elles
étaient, mais étant devenues déjà de
pauvres loques humaines, dont le
système nerveux est entièrement dé-
truit par des produits chimiques,
hommes qui n'ont plus la moindre
volonté propre, et, en conséquence,
ne pourront plus résister aux ordres
qui leur seront donnés.

COMMENT ON ARRACHE LES AVEUX

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, pages orches-
trales de Haydn. 10.10. émission radlo-
scolalre de la musique populaire ft la mu-
sique universelle. 12.15, l'Harmonie nauti-
que de Genève. 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, signal horaire. 12 46, lnform.
12 .55 . un ensemble de musique légère.
13.20, musique de chambre. 17.30, quel-
ques poèmes d'Ernest Rogivue. 17.45, so-
nate pour flûte, violon et piano de J.-S.
Bach. 17.55 au rendez-vous des benjamins.
18.30, la femme et les temps actuels. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. le
programme de la soirée 19.25, la voix du
monde. 19.35, le virtuose de l'harmonica,
Ronald Chesney, et l'ensemble romand de
musique légère . 19.46, reportage à la de-
mande, par Pierre Molténi. 20 h., le trem-
plin, trois c'aansons que vous avez choi-
sies. 20 h . 10 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.30, concert symphonlque, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30, in-
form. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.58,
disque. Chants, par Jean Berglund , bary-
ton. 12.40 de Genève, Intermezzo avec des
solistes et des ensembles légers. 13.05, dis-
ques demandés. 17 h., sonate en la bémol
majeur pour piano, par G. Rlebon. 18.10,
eérénade pour orchestre de chambre. 19 h.,musique récréative américaine par l'en-semble O. Dumont , 20 h., concert récréa-tif par la fanfare de Thoune 2030 vau-
deville suisse. 22.06, sérénade de Wleec.

LA SCIENCE A U SER VICE DE LA NA VIGA TION

Correspondance particulière de la « Feuille ' d'avis de Neuchâtel »

A la sortie du port de Liverpool,
une tour blanche, haute de 30 mètres,
se dresse au bout de Gladstone Dock:
c'est le poste de radar, terminé en
août dernier, et dont le faisceau élec-
trique fouille sans cesse la surface
des eaux dans un rayon de 32 km.,
permettant de guider les navires dans
le brouillard le plus opaque. C'est le
premier radar portuaire qui ait
fonctionné en Europe, aussi n'est-il
pas surprenant que des experts ve-
nus de Londres, de New-York et
d'ailleurs, soient accourus pour étu-
dier ses installations dans le but d'en
construire de semblables.

A côté de la tour, une construc-
tion basse renferme le poste d'obser-
vation, le bureau, la salle de repos
du personnel, l'atelier de . réparation,
la génératrice, les accumulateurs de
secours et les pièces de rechange,
parmi lesquelles un radar complet
qui peut être instantanément monté
au cas où il y aurait une avarie a
l'autre. Dans le poste d'observation,
cinq cadrans fluorescents montrent
chacun une section du port, tandis
qu'un sixième embrasse l'ensemble
du port et de l'estuaire de la Mersey.
A chaque évolution de l'œil tournant
continuellement au sommet de la
tour, un trait lumineux traverse le
cadran, éclairant pendant une se-
conde l'obstable ou le vaisseau qu'il
rencontre et dont la place est facile-
ment repérable grâce aux lettres et
aux chiffres dont sont munis les car-
rés. De minute en minute, on peut
ainsi suivre le déplacement des na-
vires et l'observateur l'annonce au
secrétaire qui enregistre les coordon-
nées et la direction suivie.

Tous les détails du port apparais-
sent sur les écrans : quais, jetées,
bouées, balises, bateaux-feux et, mê-
me, à l'embouchure de la Mersey, les
épaves des bateaux torpillés qu'on est
en train de démolir ou de renflouer.
D'heure en heure, le poste de radio,
placé dans la pièce voisine, commu-
nique à tous les vaisseaux qui sont
dans ces parages, la position et les
mouvements des navires. Par ce mê-
me poste, le commandant du port
donne aux pilotes et aux capitai-

nes de bateaux les indications grâce
auxquelles ils peuvent entrer dans
le port et en sortir, ou bien gagner
la place qui leur est assignée dans
les docks. Ces manœuvres se font à
coup sûr, aussi bien de nuit que par
le brouillard, le radar permettant de
fixer la route avec une marge de pré-
cision de 15 mètres au moins, ce qui
est précieux, car il est rare que la
visibilité soit inférieure à 20 m.
U va sans dire que ce poste capte
également les messages des navires
et qu'il peut les transmettre par fil
direct au central téléphonique de
Liverpool, comme aussi au comman-
dement du port dont il reçoit par
téléscripteur les ordres et les ins-
tructions qui doivent être communi-
qués aux remorqueurs, aux, pilotes
et aux' vaisseaux^ Ce système accroît
considérablement la sécurité de la

navigation et il fait gagner pas mal
de temps dans le mouvement compli-
qué des bateaux dans le dédale des
docks.

La station de radar de Liverpool
— votre correspondant est le pre-
mier journaliste étranger qui ait été
admis à la visiter — est la dernière
nouveauté en fait d'installations por-
tuaires, mais, depuis sa mise en ser-
vice, on a terminé celle de Douglas,
dans l'île du Man, et on met la der-
nière main à celle de Tilbury — qui
servira au ferry reliant Tilbury à
Dunkerque. On va sous peu achever
la station de Southend où seront ins-
truits les techniciens qui auront à
opérer dans les postes de radar
dont seront sans doute bientôt dotés

' tous les grands ports de Grande-
Bretagne.

j E. C. d'A.

Le radar de Liverpool : salle des cartes avec les six écrans.

Le merveilleux fonctionnement
du radar installé à Liverpool

Cannibales par piété
et non par gourmandise

Quelles raisons ont pu ou peuvent
déterminer les hommes à manger
leurs semblables ? On croit volon-
tiers que le cannibalisme est une
question de cuisine et que, si les
sauvages mangent la chair humaine,
c'est qu'ils la trouvent supérieure à
celle du bœuf ou du mouton.

Cela est vrai, sans doute, pour une
part, mais pour une part beaucoup
plus faible qu'on ne Qe croit générale-
ment. C'est ce qui résulte du moins
du travail de M. Flinders Pétrie,
l'égyptologue et grand voyageur an-
glais.

Dans une première catégorie, M;
Flinders Petne range les cannibales
qui mangent les morts pour des ho-
norer, pour leur témoigner leur
affection et enfin pour leur assurer
le bonheur d'une autre vie. Cette
première classe comporte une pro-
portion de vingt pour cent.

Ainsi certaines peuplades du Thi-
bet considèrent que manger ses pa-
rents, c'est leur faire les funérailles
les plus honorables. De même les in-
digènes de l'Australie et les sauvages
de l'Amérique du sud disent qu'il
vaut mieux finir dans le ventre d'un
ami que dans la froide terre 1 Les
Ostiaks et les Samoyèdes pensent
aussi que les vieillards auront dans
l'autre monde une vie plus douce et
plus heureuse si on les mange préala-
blement. Dans l'antiquité, les Massa-
gètes aimaient mieux «manger leurs
'parents ou flevjrs amis devenus vieux
que laisser ce soin aux vers ».

Le < temple du ciel> en Chine
d'hier et d'aujourd'hui

En 1420, vers la fin du règne de
Young Lo, troisième empereur de la
dynastie des Ming, fut construit le
temple du ciei, plu s exactement l'au-
tel du ciei (Tien-t'an). Sa principale
restauration eut lieu au XVIIIme siè-
cle, sous l'empereur Kien Long. Un
vaste mur de 5780 mètres entoure un
immense terrain planté d'ambres et
sur lequel ont été élevés cinq palais
d'aspect très différent les uns des
autres.

Si l'on marche vers ie sud, l'on ne
tairde pas à apercevoir la silhouette
d'une pagode ronde et basse surmon-
tée d'un toit pointu couvert de tuiles
bleu foncé. En contournant la pa-
gode, on découvre tout à coup l'au-
tel étrange fait d'une triple plate-
forme ronde et pyramidale de mar-
bre blanc, l'au tel en plein air, sous
ie ciel même. Du haut de cette plate-
forme, au solstice d'hiver, l'empe-
reur « Fils du ciel » accomplissait
la cérémonie du Kiao-tien pour
« rendre compte » au ciel de
son administration. Au pied de

1 autel sont les braseros de bronze.
Un immense morceau de la voûte

céleste s'étend au-dessus de cette ter-
rasse blanche qui rappelle plutôt un
observatoire qu'un autel. Seul, au
milieu de la plus haute plate-forme,
l'empesTeur invoquait le ciel, tandis
que ies rangs inférieurs et la vaste
plaine environ nante étaient couverts
d'une multitude aux costumes de
soie ou de fourrure, certains tissés
d'argent et d'or, bizarres de couleur
et de forme. Des oriflammes, des
bannières énormes, des insignes im-
périaux, des singuliers objets de
cuite, des lanternes rouges, jaunes,
grosses comme des muids, que i'on
portait au bout de perches de bam-
bou, des vases sacrés qui luisaient
au soleil et la fumée des sacrifices
qui montait vers le ciel : tout cela
offrait un specta cle unique que ies
Chinois d'aujourd'hui ont remplacé
par celui des avions militaires s'en-
volant et atterrissan t au milieu dii
bruit des moteurs. Car l'enclos du
temple du ciel est devenu aéroport,

A p eine arrivé à Paris en mission off icielle p our VU. N. E. S. C. O.

Une nouvelle affaire s'ajoute à la
liste dea affaires «à caractère, sensa-
tionnel ».

Le cadre en est une chambre d'hô-
tel — la chambre No 71 — du plus
célèbre des palaces parisiens : le Bitz.

Vendredi passé, à 10 h. 20, un valet
d'étage y découvrait le corps tiède
mais déjà gains vie du célèbre psychia-
tre americaliu Harry Stack Sullivan,
mondialement connu pour ses travaux
sur la neuro-psychiatrie.

Les conditions de sa mort parurent
suspectes : le professeur était arrivé
au Bitz la veille au soir, vers 22 heu-

' •ffe», en mission officielle pabrr le
compte do l'U.N.E.S.C.O. Des flacons
de poison, eans étiquette, étaient po-
sés sur la table de nuit.

A 9 h. 15 — un© heure avant sa mort
— Um gairooa d'étage toi avaiit apporté
son -petit déjeuner. San collègue M.
Blanchet, le valet d'étagiei, ne devait
plus trouver à 10 h. 20 qu'un cadavre.

Que s'est-il passé, pendant les
soixante dernière», minutes de la vie

du psychiatre î Un accident mortel
banal 1 Un suicide 1

Une mallette
et deux whiskies

Jeudi dernier, vers 22 heures, la ré-
ception du Bitz accueillait un voya-
geur de nationalité américaine, mimoe
et distingué avec nés lunettes « à la
clergyman » et ses fines moustaches,
qui n'avait pas réservé de chambre.
Son nom décliné, la direction de l'hq-
tel s'empressa de lui en donner une. Le
professeuir arrivait en avion de la
Haye, n'ayant pour tout bagage qu'une
mallette d'avion en toile.

L'envoyé spécial de 1TJ.N.E.S.C.O.
monta aussitôt dans sa chambre, où il
commanda deux wnisMes. Pendant la
niuit, il ne sortit pas de l'hôtel et ne
reçut aucune visite.

Vendredi. 9 h. 15 : le garçon d'étage,
suivant ses instructions, lui apporte
son petit déjeuner. Le professeur, en-
core en pyjama , est alors assis à une
table, lisant le t New-York Herald
Tribune». Du papier à lettres est posé
à même la table.

10 h. 20 : M. Blanchet, un des valets
de l'étage, frappe à la porte du 71. Au-
cune réponse. Il entre. Il voit alors son
calent étendu sur le tapis, la tête con-
tre le lit, face au sol. fimmobile. Son
j onirnal est tombé à ses pieds. Ses lu-
nettes sont intactes également. Sur le
plateau, le « bxeakf ast » est tel qu'il
fut servi Blanchet croit à un malaise
du locataire du 71. Il soulève le corps.
Le front du professeur Sullivan porte
des ecchymoses — ecchymoses qull a
dû se faire en tombant contre les pieds
en cuivre de son lit. De chaque côté
de» lèvres s'échappe un filet de mousse
sanguinolente. Le corps est encore
chaud. La mort vient certainement à
peine de se produire.

Alerté, le docteur de l'hôtel me peut
que constater le décès qu'il attribue
dans son rapport à une congestion cé-
lébrais.

Six flacons de poison
L'ambassade américaine est aussitôt

prévenue, ainsi que le commissariat
du ler arrondissement.

Le médecin-légiste do l'arrondisse-
ment, le docteu r O'Fullower, après un
examen attentif du corps, refuse lo
permis d'inhumer- Les circonstances
de la mort du psychiatre ne lui sem-
blent pas nettement déterminées. Il
découvre sur la table do nuit quatre
fioles décapsulées portant l'étiquette
« Poison violant » consigne deux tubes
de cachets portant la même inscrip-
tion, sans autre précision, ¦ ¦¦„., , •

Le commissaire commença alors son
enquête. Outre le poison, il découvrait
une bouteille de somnifère non enta-
mée. Dans la valise, pem de choses :
nn costume, du linge de corps, un livra
dont l'auteur n'était autre que le
mort, des dossiers de l'U.N.E.S.C.O.
Dans son portefeuille, une somme do
6500 francs français et quelques pièces
hollandaises. Bien ne semblait avoir
été dérangé dans l'ordre de la pièce.

Un premier rapport fut transmis
aussitôt au Parquet de la Seine qui
ouvrit une information confiée au juge
d'instruction Jadin. à seule tin de re-
chercher les causes du décès.

Vers 21 h. 30, le corps du professeuT
Harry Stack Sullivan était enlevé
avec beaucoup de discrétion par l'en-
trée des fournisseuirs. rue Cambon,
pour être dirigé vers l'Institut médico-
légal aux fins d'autopsie.

Les flacons et les cachets étaient en-
voyés au laboratoire.

Accident ou suicide î II est encore
prématuré d'envisager une hypothèse
sur oetta mort étrange. La faînMle du
professeur Harry Sullivan, prévenue
par un câble de l'ambassade améri-
caine à Paris, pourra peut-être appor-
ter quelques précisions sur cette af-
faire qui. selon les résultats de l'au-
topsie, pourrait déterminer le F.B.I.
(le Fédéral Bureau of Investigations)
à enquêter en oon/tact étroit avec la,
police française.

Un psychiatre américain de renommée mondiale
menrt mystérieusement au « Ritz »

AU COURS DE L'ÉTÉ 1948

Le mouvement hôtelier a pris moins
d'ampleur l'été dernier que durant les
mois de juin à septembre 1947. Le total
des nuitées enregistrées dans les hô-
tels, pensions, sanatoriums et établisse-
ments de cure s'est abaissé, en effet ,
de 944,000 ou de 8,1%, ponr tomber à
10,75 millions. De son côté, le taux
moyen d'occupation des lits, par rap-
port aux lits disponibles, est descendu
de 60,7 à 55,6 %. Si ce recul n'est pas
catastrophique, la situation, durant
l'été passé, n'en a pas moins été peu
satisfaisante, surtout si l'on pense
qu 'une grande partie de l'hôtellerie
saisonnière n'est point encore remise
des suites de la guerre.

Les causes essentielles du fléchisse-
ment résident, d'une part, dans l'at-
traction que l'étranger exerce sur les
touristes suisses, nombreux à passer
leurs vacances au delà de nos frontiè-
res, d'autre part dans la réduction du
montant dee devises attribuées aux
Anglais en villégiature en Suisse, en-
fin dans les mauvaises conditions at-
mosphériques.

L'apport de l'étranger
L'apport des hôtes étrangers n'a pas

atteint le niveau de l'année précédente,
mais la baisse a toutefois été insigni-
fiante, contrairement à celle observée
pour les hôtes du pays. On a compté
en tout 3,85 millions de nuitées d'étran-
gers, donc 53,000 ou 1,4 % de moins
qu'en été 1947 ; cette diminution est des
plus modestes si l'on considère que
l'affluence des touristes britanniques a
été beaucoup moins forte — par suite
des attributions restreintes de devises,
le nombre des nuitées d'Anglais est
tombé à 1,37 million, après une baisse
d'environ un quart. Oe résultat est dû
surtout au réj ouissant essor, en notre
pays, du tourisme hollandais et belgo-
luxembourgeois. comme aussi à l'ap-
port accru des hôtes italiens, français,
allemands et autrichiens. L'augmenta-
tion de l'apport italien, français, alle-
mand et autrichien n'a toutefois pro-
fité que partiellement à l'hôtellerie
saisonnière délaissée par la clientèle
bri ta nnique ; en effet, les nouveaux ve-
nus étaient moins des touristes que des
visiteurs appelés en Suisse par des mo-
tifs professionnels ; ils descendaient
plutôt dans les hôtels et pensions des
centres commerciaux et industriels ou

aux sièges des conférences internatio-
nales.

Malgré ler: ralentissement de l'acti-
vité touristique anglo-suisse, le contin-
gent britannique est resté prépondé-
rant en été 1948, bien que son effecti f
fût  moins fort qu'en été 1947. Comme
alors, les Belge-Luxembourgeois et les
Français occupent les deuxième et troi-
sième rangs. Les hôtes anglais, belges,
luxembourgeois et français ont fourni
ensemble les deux tiers du total (les
trois quarts en été 1947 et la moitié
eeulement en été 1937) des nuitées
d'étrangers enregistrées dans les hôtels
et pensions. Les Etats-Unis prennent
modestement la quatrième place, sui-
vis de la Hollande dont l'apport a plus
que doublé depuis 1947. grâce à des
attributions de devises touristiques,
d'ailleurs encore bien restreintes.

La clientèle étrangère est bien diffé-
rente de celle de l'été 1937. Les modifi-
cations les plus sérieuses concernent,
d'une part. l'Allemagne et la Hollande,
d'autre part le groupe belgo-luxem-
bourgeois dont l'apport est monté re-
marquablement. .

Répartition par régions
Une répartition des nuitées par ré-

gions montre que presque partout,
mais principalemen t dans les contrées
touristiques des Alpes et des Préalpes,
les nuitées ont été beaucoup moins
nombreuses qu'en été 1947. Ce recul gé-
néral est imputable entièrement ou en
bonne partie à la diminution de la,
clientèle indigène. Le chiffre des nui-
tées s'est abaissé de 14 % en Valais, de
13 % dans l'Oberland bernois, en Suisse
centrale et en Suisse orientale, de 12 %
dans les Alpes vaudoises et de H %
aux Grisons. Le Tessin. en revanche,
n'a enregistré aucune perte, mais, au
contraire, un gain de nuitées.

Contrairement aux hôtels et pensions
de nombreux centres touristiques, les
établissements des grandes vûles ont
connu, en 1948, un été favorable. Grâce
à un accroissement de l'apport étran-
ger et malgré une réduction de l'ap-
port indigène en certaines villes, lo to-
tal des nuitées s'est élevé de 6 % à
Bâle. de 4 % ù Zurich et d'un peu plus
de 1 % à Genève. En revanche. Lau-
sanne et Berne ont essuyé, par rapport
à l'année précédente, des pertes dé 5
et 8%.

Le mouvement hôtelier en Suisse
a subi un certain fléchissement

BIBLIOGRAPHIE
Le « Musée neuchâtelois »
Le niuméro de novembre-décembre du

« Musée neuchâtelois » publie une étude
do M. Charly Guyot sur un nouveau
document concernant le personnage
auquel cet auteur avait déjà consacré
un très important ouvrage, « Henri-
David de Chaillet». Ce manuscrit res-
tait introuvable et M. Guyot n'avait
pu Qu'y faire allusion lors de la publi-
cation de « La vie intellectuelle et reli-
gieuse en Suisse française à la fin du
XVmme siècle».

Depuis lors, l'arrière-arrière-petit-
fils de Chaillet, M. Paul DuPasquier,
directeur de l'Ecole Lémania, à Lau-
sanne, a commiuniqué à M. Guyot ce
cahier de 120 pages portant le titre de
« Livre de dépenses. Annales privées
et publiques... à H--D. Chaillet, pasteur
à Nenchfttel ».

Ce manuscrit dont M. Guyot oom-
memte les passages essentiels, est ex-
posé actuellement dam* le hall de la
Bibliothèque de la ville, à qui il res-
tera en don.

M. Alfred Schnegg publie dans le
même fascicule une étude de M. Al-
fred Schnegg sur < l'ancienne église

de Colombier ». M. Maurice Jeanne-
ret commente l'ouvrage de Mme Do-
rette Berthoud sur les « Lettres de
LéopoM Eobert, d'Aurèle Robert et
de leurs parents».

Quant à M Léon Montandon , il réta-
blit la vérité au sujet des Dubois in-
surgés en 1831 et don t not.ro journal a
parlé il y a quelques jours.

« LE LANGAGE EX L'ÉVANGILE »
par Coro Mayeda

(Editions Labor et Fidee, Genève)
Cet ouvrage d'un spécialiste s'adresse k

ceux qui s'intéressent aux problèmes sou-levés par le langage de l'Evangile. Par les
rapports qu 'établit l'auteur entre la pen-sée des principaux personnages du Nou-
veau-Testament et l'expression de cettepensée, Il fournit une précieuse contri-
bution à la théologie biblique. H n'estpas Indifférent de savoir, par exemple,
quelle était la langue de Jésus. U n'étaitpas moins Important d'étudier la ques-tion des langues parlées lors de la Pente-côte.

L'auteur étant un distingué lettré Japo-nais, on trouvera d'autant plus remar-
quable qu'il se soit penché avec tant de
compétence sur des problèmes qui Jus-qu'ici semblaient réservés aux Occiden-
taux et qui maintenant Intéressent Jus-
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Le succès de l'emprunt lancé
par le gouvernement français

semble devoir s'affirmer
Une trêve politique, pour exploiter ce climat favorable,

pourra it s 'instituer entre les partis de la majorité
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les milieux o f f i c ie l s  françai s ne

cachent pas leur satisfaction de
l'excellent démarrage de l'emprunt
qui se traduit éloquemmcnt par la
hausse continue des rentes fr ançai-
ses et la baisse du louis d' or et des
devises étrangères au marché paral -
lèle. L' espoir se fai t  jour de voir les
souscrip teurs donner à l'Etat non
pas tes cent milliards que celui-ci
sollicitait mais deux ou même trois
fo i s  ce C h i f f r e .

Si cette éventualité venait à se
matérialiser, elle constituerait po ur
le gouvernement un facteur  de stabi-
lité d' une valeur inestimable pour les
partis politiaues associés à celte
expérience. EUe permettrait d'abor-

der les élections cantonales de mars
prochain (celles que le parlement a
renvoyées l'automne passé) avec les
meilleures chances de succès.

C'est donc, à l'heure présente , de
l'issue de l' emprunt que dépend
l'évolution de la situation intérieure.
Ce qui conduit de nombreux obser-
vateurs à penser que pour ne p as
courir le risque de perdre une aussi
belle carte, une trêve politique de
facto pourrait bien s'instituer en
France pe ndant les prochaines se-
maines. L'occasion est , en e f f e t ,
inespérée de lutter avec ef f icaci té
sur les deux f ron t s  et de démontrer
aux gaullistes comme aux communis-
tes que le régime n'a besoin ni de
tuteur autoritaire , ni de « collabora-
teur amical s u p p lémentaire ».

M.-G. G.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BOME, 25 (Reuter). — Le ministère
des affaires étrangères d'Italie a an-
noncé, mardi après-midi , que l'Italie
reconnaissait de facto l'Etat d'Israël.
On- s'attend donc prochainement que la
représentation consulaire de l'Italie à
Tel-Aviv soit élevée au rang de re-
présentation di plomatique. A l'heure
qu'il est, les deux Etats mènent des
pourparlers économiques à Rome.

La Grande-Bretagne en fera
de même mercredi

LONDRES, 25 (Reuter). — On ap-
prend que M. Ernest Bevin , chef du
Foreign office , fera connaître officiel-
lement, mercredi, à la Chambre des
communes, au cours du débat sur la
Palestine, que la Grande-Bretagne a
décidé de reconnaître de facto l'Etat
d'Israël.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, précise-t-on, annonceront qu 'ils
ont décidé de suivre une politique com-
mune dans le Moyen-Orient.

Les négociations
se poursuivent

officieusement à Rhodes
RHODES, 25 (Reuter). — Dans l'at-

tente que les membres des délégations
égyptienne et israélienne envoyés au
Caire et à Tel-Aviv pour recevoir de
nouvelles, instructions de leur gouvgrne-
ment reviennent à Rhodes, les deux
délégations poursuivent officieusement
leurs conversations.

Ainsi , sous la présidence de M. Ralp h
Bunch e, médiateur intérimaire de l'O.
N.U., un certain nombre de divergen-
ces ont été écartées, de telle sorte qu'on
espère pouvoir faire de nouveaux pro-
grès au retour des émissaires.

Le compromis qui a remis les négo-
ciations en train abandonne la résolu-
tion du Conseil de sécurité du 4 no-
vembre comme base d'armistice et de
tracé de frontière au Negev. La résolu-
tion demandait aux deux parties de se
retirer sur les positions qu'elles occu-
paient avant le 14 octobre dernier.

L'Italie reconnaît Israël Au procès Kravchenko
(SUITE DK LA PBBMIÈBE PAQB|

Le débat
PARIS. 25 (A.F.P.). — L'audience de

mardi du procès de M. Victor Krav-
chenko contre les * Lettres françaises »
et M. André Wurmser se déroule de-
vant une assistance aussi nombreuse
que la veille.

Tout d'abord M. Georges Heiszemann
qui . avec M. Georges Izard , défend M.
Kravchenko. pose quelques questions à
M. Claude Morgan , directeur des « Let-
tres françaises ». Quand et comment
avez-vous connu l'adresse de vos té-
moin-; soviétiques ?

— C'est facile, répond M. Morgan,
l'U.E.S.S. n'est pas un pays fermé. Je
me suis mis on rapport avec mes amis
soviétiques.

— Quand avez-vous vérifié les allé-
gations de M. Sim Thomas (l' auteur
d'un des articles jugés diffamatoires
par M. Kravchenko) .

M. Morgan croit se rappeler qu il a
fait app el aux témoins russes le lende-
main de l'assignation de M. Kravchen-
ko et M. Heiszemann en conclut que
les « Lettres françaises » ont publié des
propos diffamatoires sur son client
sans eu avoir vérifié l'authenticité. M.
Morgan aff i rme une fois de plus l'exis-
tence de M. Sim Thomas et proclame
qu 'il a « confiance en M. Sim Thomas »
et il ajoute : « Je suis communiste, j'en
suis fier. Je suis communiste parce
que j'aime la France ». ;' *¦' ¦¦¦'

M. Martin Chauft'ier, premier témoin
de la défense, fait le panégyrique des
« Lettres françaises », de la résistance,
et tirant argument du comportement
des patriotes pendant la guerre, il con-
clut que M. Kravchenko fut  « un traî-
tre à son pays et aux Alliés ».

Si ce livre est exact ,
il justif ierait une attaque

contre l 'U.R.S.S.
déclare un ancien ministre

communiste
M. Fernand Grenier , ancien ministre

communiste de l'air, annonce comme
profession: « ouvrier boulanger ». II
tient à la main un exemplaire de « J'ai
choisi la liberté » et tente de réfuter
maints passages du livre pour prouver
que M. Kravchenko n'en est pas l'au-
teur.

Kravchenko n'a pas attaqué
le peuple russe

M. Kravchenko s'élève aveo véhé-
mence contre oe propos.
J'ai attaqué le régime soviétique,

dit-il. mais .1e n'ai jamais attaqué le
peuple russe. Vous voulez représenter
la victoire comme ccllr de Staline. Ce
n'est pas vrai. C'est le peuple russe
qui a gagné la guerre, par son travail.
ses larmes, son courage.

La discussion se poursuit ensuite,
souvent confuse, et tend à devenir une
controverse politique.

Lorsque M. Grenier fait remarquer
que tous ceux qui furent antistaliniens
devinrent des collaborateurs , et lors-
qu 'il montre une photographie de M.
Jacques Doriot en officier allemand,
M. Kravchenko s'écrie :

Moi j'ai une photographie de Staline
avec Ribbentrop.

L'ancien ministre conduit en déclla-
rant que le livre de M. Kravchenko est
« un instrument de préparation à la
guerre contre la Russie et un tissu de
calomnies. Mais, ajoute-t-il. ee livre,
comme tant  d'autres, sera oublié alors
que l'U.R.S.S. n 'aura fait que prospé-
rer ».

A la reprise de l'audience , on enten d
M. Pierre Debrey. du j ournal « Témoi-
gnage chrétien », qui explique ses dou-
tes de la véracité absolue du livre de
M. Kravchenko et s'en explique lon-
guement. Le plaignant a toujours dé-
claré qu 'il avait dû dans son volume,
changer certains noms ou certains lieux
pour empêcher que lia police soviétique
se livre à des représailles sur les per-
sonnes qu 'il a mises en cause.

Un vif incident éclate alors. M. Nord-
mann demande à M. Kravchenko s'il
est exact qu'unie certaine Bilan© fut sa
maîtresse.

Vous m'attaquez avec des ordures,
s'exclame M. Kravchenko en frappant
du poing sur la table du greffier, c'est
vous qui faltes de la pornographie, non
pas mol, j'ai aimé cette femme et Je
l'ai crue, cela a été pour mol un drame
et non une comédie.

M. Pierre Courtade, dernier témoin,
a lui aussi: ; « J'ai choisi la liberté » en
main ; il parle souvent avec sarcas-
me. « Ce qui dianis oe livre me frappe,
dit-il, c'est que rien die oe qui -peut être
um© crittiqiue décisive pouir l'U.R.S.S.
n'a été vu par M. Kravchenko, mais
lui a été rapporté ». M. Coairtade relève
que le -plaignant semble au demeurant
avoir été témoin d'un© quantité in-
croyable de faits «t indique qu'il ne
pense pas que c© soit •vraiisemMiable. Le
témoin ajoute alors en souriant qu'il
est possible toutefois que M. Kravchen-
ko alit écrit un© partie de son livre.

Une gif le à l'issue
de l'audience

PARIS, 25 (AF.P.). — Alors que l'au-
dience du procès Kravchenko contr*
les « Lettres françaises » venait d'être
levée, un Sncident a éclaté entre Mlle
Irènia Altman et M. Pierre TJourtade,
au COUTS duquel celui-ci fut giflé-.

Ce différend n'a aucun rapport avec
1© procès, mais a pour origine un ar-
ticle de M. Courtade paru dans « L'Hu-
manité », il y a quelqiuies semaines, et
critiquant vivement M. Georges Alt-
man, rédacteur en chef d© « Frauc-ti-
ireur ». et père de la jeune journali ste.

RIPOS TE AU PLAN MA RSHA LL ?

VAESOVIE. 25 (AF.P.). — L'agence
P.A.P. annonce qu'à l'issue d'une con-
férence économiqiu© qui s'est tenu© à
Moscou en janvier et à laquieM© assis-
taient des représemtan'ta de la Bulgarie,
do la Tchécoslovaquie, de la Pologne,
do la Roumanie et die la Hon grie, un
conseil d'assistance économique mu-
tuelle composé des panticiitpauita à oette
conférence, a été créé.

Oe conseil est un organisme ouvert
à tous les pays qui respect erarut le prin-
cipe d© l'assistance économique mu-
tuelle et qui désireront resserrer entre
eux leur coopération économique. Le
conseil sera appelé à s© réunir pério-
diquement dans chacun des pays qui y
adhèrent. La présidence appartiendra
au représentant de l'Etat où se tiiendira„':
la réunion.

Ce conseil, basé sur le principe de
l'égale représentation de chaque pays,
aura pour but d© permettre l'échange
des expériences économiques, d'assurer
l'aide technique ©t de favoriser l'assis-

tance mwtuelio en matière de ravitail-
lement, des équipements industriels, des
matières premières et dans l'emploi des
machines.

Commentaires tchèques
PBAGUE, 25 (Beuter). — L'annonce

faite Par Moscou de la constitution
d'un conseil économique de l'Europe
oriental© n'a causé aucun étonnement
k Prague.

On estime à Prague qu'il serait pré-
maturé d© voir dan« 1© conseil écono-
mique une sorte d© « plan Marshal l d©
l'Est » cor rien n© permet de croire
qu© 1'U.R.S.S. soit disposée à accorder
defs prêt» et des dons dans une mesure
ausdi grand© qiu© celle qu'a prévue
l'aide américaine.

Les Russes constituent un conseil
économique de l'Europe orientale

Un camion tombe
dans une rivière

en Argentine
15 morts, 30 blessés

RIO-DE-JANEIRO, 25 (AF.P.) . —
Quatorze morts, plus de trent© blessés,
tel est le bilan d'un accident survenu
à un camion oui est tombé dans une ri-
vière en traversant le vlUage de Gra-
vata. dans l'Etat de Pernambouc.

L'avance communiste
en Chine

POUKBOU, 25 (Beuter). — Les trou-
pes communietes qui avancent en di-
rection d© Nankin le long d© la voie
ferrée Pengpou-Poukéou se trouvaient
mardi à 23 km, au nord-est du dernier
point d'appui nationaliste suir la rive
nord du Yang Tsé-Kiang. On avait an-
noncé précédemment qu© les troupes
gouvernementales s'étaient retirées de
Pouehen. ville située à 6 km. an nord
die Nankin, pour gagner Poukéou et y
établir un© dernière ligmie de défense.

Le Yang-Tsé-Kiang est semé de na-
vires de guenne chinois qui y effectuent
des patrouilles. Leurs canons tirent sur
les positions adverses au nord de façon
à empêcher l'artillerie commuiniste de
prendre Nankin sou» son feu.

Autour du statut d'occupation
de l'Allemagne occidentale

i LONDBES, 25 (AF.P.) , — La confé-
: sence fiunco-aroglo-amèrioaine sur le
statut d'occupation de l'Allemagne s'est
poursuivie mardi après-midi au Fo-
reign Office.

Dans les milieux bien informés, on
prévoit un certain ralentissement des
travaux d© oette conférence par suite
d© la réunion jeudi du conseil consniil-
tatif des dilnq.

NO UVELLES
SUISSES

Des cambrioleurs s'emparent
d'un coffre-fort à Lausanne
(c) Dimanche soir, vers minuit. Mme
Florence Tritten, propriétaire du café
d© 3la ViHette, ru© d© la Borde, à Lau-
sanne, a eu la désagréable surprise, en
rentrant dans son appartement situé
au-dessus d© l'établissement, d© consta-
ter que des cambrioleurs avaient des-
cellé et emporté son coffre-fort d'un
poids d© 30 kg. environ. Celui-ci con-
tenait 4000 fr. en bElets de banque et
pour un millier de francs d© bijoux,
montres, hagiuies.

Les malfaiteuirs devaient être au cou-
rant des habitudes d© Mme Tritten, la-
quelle n© fermait point à dlef son ap-
partement quand éll© se trouvait au
café.

La campagne contre l'impôt
de luxe devra-t-elle être

intensifiée ?
BEBNE. 25. — Les organisations qraài

participent à la campagne contre l'im-
pôt de luxe, se sont réunies à Berne.
Elles ont constaté qu© l'impôt d© lux©
est repoussé non seulement par les as-
sociations intéressées mais par l'opi-
nion publique dans sa grande majorité,
ainsi que cela ressort d© la pétition quà
a réuni plus d© 400,000 signatures, ainsi
que de la réaction que cet impôt a
rencontrée dans un© grande partie de
la presse. Partout où l'on s'est occupé
de la question de l'impôt d© luxe, on a
relevé ees effets douteux, son injustice
©t ses conséquences fâcheuses pour
l'économie du pays.

En revanche, on s'étonne que les com.
missions du parlement pour la réforme
des finances fédérales ne se soient
guère occupées pratiquement de l'im-
pôt de luxe. Oette négligence s'expli-
que certainement pour des considéra-
tions de tactique quant à la qjuiestion
de l'impôt fédéral direct. Mais l'opi-
nion publique a te droit d'exiger que
l'on tienne compte des revendications
qu'elle a exposées dans sa pétition et
demandant la suppression de l'impôt
de luxe. La manière dont l'impôt de
luxe sera traitée lors d© la prochain©
session du Conseil national montrera
s'il suffit d'une pétition pour provoquer
un© discussion nécessaire ou s'il faut
recourir à d© pluis énergiques moyens
constitutionnels.

Young Sprinters a battu Berne
à la Ka-We-De 9 à 7

Par son nouveau j eu  en prof ondeur

(1-1 ; 4-1 ; 4-5)
(De notre envoyé spéc ial)

La victoire de l'équipe neuchatelolse
obtenue hier Soir à la patinoire de Berne
est pour nous une doublé source de con-
tentement : elle fut obtenue au moyen
d'une tactique de Jeu adaptée au nouveau
règlement et quand bien même deux
joueurs chevronnés de notre équipe
étalent malheureusement absents. Le mo-
ral de notre formation est tout différent
de ce qu'il fut 11 y a quelques jours en-
core.

Abordons tout d'abord la composition
des équipes. Chez les Neuchatelols. Reto
Delnon, souffrant encore de l'opération
qu'il a dû subir, ne peut pas encore chaus-
ser ses patins. Comme nous l'ahnoncons
ailleurs dans notre Journal, Othmar Del-
non a été suspendu pendant un match
de championnat pour avoir frappé Schmid
dans la rencontre de triste mémoire dis-
putée contre Zurich à, Monruz. Son cas
soulevait pourtant un point Intéressant,
car Young Sprinters a recouru contre le
Jugement de la ligne suisse de hockey sur
glace. Ce recours allalt-U suspendre î'exé- ,
cutlon des peines ? Le président du tri-
bunal arbitral en décida autrement et
Othmar dut se résigner k rester sur la
touche. Il put du reste fonctionner com-
me entraîneur et ses conseils ne furent
pas Inutiles, bien au contraire.

L'équipe bernoise devait, elle aussi,
compter avec la blessure du gardien
Wenger II : son remplaçant Gratter ne le
fit pas oublier.

Au début de la partie, les chances de
l'équipe neuchâteloise semblaient min-
ces. Comme on pouvait le craindre, Berne
prit même un certain avantage territorial.
Le Jeu était extrêmement lent et en-
nuyeux. Les descentes de qualité man-
quaient totalement. Toutefois, dans ce
premier tiers delà, la tactique neuchâte-
loise s'esquissa. Très prudents, nos Joueurs
devaient marquer sévèrement l'adversaire
et attaquer brusquement, dans des descen-
tes composées seulement d'une ou deux
passes faites en profondeur. Une de celles-
ci aboutit et Tinembart ouvrit le score.
Quelques minutes plus tard . Kucera, mal
marqué, égalisait d'un tir à longue dls-
dance.

Durant le second tiers, Young Sprinters
rompait avec sa politique prudente. Il
attira toutefois fréquemment Berne dans
un piège. Tous les Joueurs locaux se por-
taient dans le camp neuchâtelois. Même
des Internationaux comme Lack et Stauf-
fer commirent l'erreur de se placer bien
trop en avant. Ce fut alors que des descen-
tes de Young Sprinters, très rapides, permi-
rent quatre buts en quelaues instants.
Quatre buts marqués magnifiquement par
Hugo Delnon (deux fois), Caseel et Ulrich.
Chaque fols, les arrières adverses furent
pris de vitesse. Les Bernois, souvent de-
vant le but de Perrottet , n'obtinrent qu'un
seul but durant ce tiers. La réaction ber-
noise fut violente; on plaça même Lack
en avant; rien ne réussit plus.

Ce fut dans le dernier tiers que Berne
porta son effort principal. Il réussit un
troisième but sur une mauvaise Interven-
tion de notre gardien. Mais Ulrich mar-
quait une nouvelle fols. Puis Lack plaçait
un shot au travers d'une mêlée et un
nouveau but bernois suivait immédiate-
ment. Durant ces Instants, la défense neu-
châteloise donnait des signes de fatigue
et l'on pouvait craindre que le score ne fût
renversé.

, Nos Joueurs allaient alors combler d'aise
les" supporters qui assistaient & leurs per-
formances, car Ils firent un effort phy-
sique considérable. Caseel réussissait le
septième but. 'Lack marquait le sixième
but bernois. Hugo portait à huit la mar-
que neuchâteloise, mais les Bernois dans
leur effort réduisait une fols encore l'écart
du score. Finalement, une superbe descen-
te Ulrlch-Caseel-Hugo assura la victoire
de notre équipe.

Ce tiers valait la peine d'être conté
dans son déroulement chronologique, car
à chaque Instant Berne était sur le point
d'égaliser et toujours. Young Sprinters,
dans un suprême effort, conservait l'avan-
tage acquis dans le second tiers.

Berne a déçu dans le début du match
surtout. On Joua trop lentement et d'une
manière compliquée.

Les deux arrières Lack et Stauffer ont
de lourdes erreurs sur la conscience.

Chez les Neuchâtelois, l'adaptation au
nouveau jeu est faite. Ce résultat per-
mettra sans doute encore de très brillants
résultats. Nous féliciterons tous les Joueurs
en bloc en signalant toutefois le match
très courageux du Jeune Wirz dont le
patinage est sûr. Ulrich . Hugo, Caseel, Ti-
nembart , Grether , Stauffer sont mainte-
nant en forme. Regrettons que Perrottet
ne suive pas avec assez d'attention les
mouvements du Jeu. H fut trop souvent
surpris.

Nous formulerons pour terminer le
vœu que pour son dernier match, Jeudi k
Monruz contre Berne, Young Sprinters
puisse nous présenter une équipe com-
plète. Ce serait une belle fin de cham-
pionnat, car une victoire donnerait k no-
tre formation la première place du grou-
pe H. '

Disons pour terminer et avec regret que
M. Hlrz arbitra le match. Il fut une In-
compétence glissante et « malsifflante ».
Pénaliser deux joueurs adverses en même
temps revient, en footbMl, à tirer un foui
dans les deu x sens... Ne pas remarquer
deux foùls-pénalty est grave.

Young Sprinters : Perrottet; Grether,
Staufff-r: Wirz . Tinembart, Blanchi; Ca-
sell , TT'H- h , Hugo Delnon.

R. Ad.

CARNET DU JOU R
Théâtre : 20 h. 30. Grand gala de magie.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier des

Mohicans.
Palace : 15 h. Fric-Frac.

20 h. 30. Les maris de Léontlne.
Rex : 20 h. 30 Alerte aux Indes.
Studio : 15 h. Le film officiel complet dea

XlVmes Olympiades.
20 h. 15. Hamlet.

En ITALIE, leg délégations des par-
tis communistes français et italiens ont
tenu k Borne une séance commune à
laquelle assistait notamment M. Marcel
Cachin. Il a été décidé de réaliser une
collaboration pins étroite entre les
mouvements d'extrême-gauche des denx
pays.

En GRANDE-BRETAGNE, on fait sa-
voir que le gouvernement anglais dési-
rerait recevoir cent cinquante super,
forteresses et même davantage dans le
cadre du programme d'aide militaire
que les Etats-Unis consentiraient à
l'Europe. Washington approuverait cet-
te demande.

Aux ETATS-UNIS, un porte-parole
du département d'Etat a démenti les
accusations portées par le gouverne-
ment hongrois contre le ministre amé-
ricain à Budapest, accusations anx ter.
mes desquelles ce dernier serait Impli-
qué dans l'affaire du cardinal Mind-
zenty.

Le pianiste allemand Walter Giese-
king qui . à son arrivée aux Etats-Unis,
avait été retenu par les autorités d'Im-
migration, a quitté, mardi, les Etats-
Unis et s'est rendu à Paris par la vole
des airs.

En ALLEMAGNE, douze leaders po-
litiques ont quitté la zone occidentale
pour se rendre à Londres où leur séjorar
est organisé par la société d'étude des
méthodes parlementaires.

L'office de contrôle blzonal à Franc-
fort a fait savoir que les vivres Im-
portés en Allemagne devront être
payés au prix du marché mondial à
partir du ler avril. Jusqu'ici ces vi-
vres étaient vendus aux prix intérieurs
allemands. Cest donc à une augmenta-
tion sensible du prix des denrées ali-
men taires que l'on tend désormais dans
la bizone.

Le commandant Murphy, chef de la
section historique dn grand quartier
américain de Heidelberg a fait une dé-
claration sensationnelle à la presse. U
a révélé que le plan des opérations dn
cinquième corps d'armée américaines
pendant-la bataille de Normandie était
tombé entre les mains des Allemands.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

,—— STUDIO 
^Aujourd'hui k 15 h.

dernière du fUm officiel complet

XIV" OLYMPIADES
EN COULEURS

Les Jeux d'hiver à Salnt-Morltz
Les Jeux d'été k Londres

Prix des places: Fr. 1.70 et 2.20
ENFANTS ADMIS

AUJOURD'HUI à 15 heures
El FERNANDEL - ARLETTY
*** MICHEL SIMON

f danJRIC FRAC
Al 2 heures de galté

R. ¦™ 3 DERNIERS JOURS

G LES MARIS DE LÉONTINE
— Un vaudeville bien parisien
¦5s Jeudi matinée k 15 heures

PRIX RÉDUITS

. *ji ________B__ij^_______________________M v_j _____M___________^i____r

STUDIO
Ce soir à 20 h. 15

très précises

HAMLET
Location ouverte dès 13 h. 30

î; Tél. 5 30 00

^- APOLLO s
Le magnifique film AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

d'aventures Matinée k 15 h. et ce soir à 20 h. 30

DL DEMAIN : LE DERNIER DES MOHICANS FRANçAIS
un nouveau succès 

deg^L PARADE AU TEMPS PERDU ou LES CASSE-PIEDS

Un secrétaire d'Etat
américain dément

que l'horlogerie suisse nuise
à celle des Etats-Unis

WASHINGTON, 25 (•Renter). — Au
cours de sa déposition devant la com-
mission financière de la Chambre à
l'appui de la demande du président
Tmman de prorogation du Congrès et
d'extension de la portée des accords
commerciaux avec les pays étrangers,
le secrétaire d'Etat adjoint M. Wifl'iard
Thorp a déclaré qu'il! était en désac-
cord avec le républicain Martin qui a
affirmé que les importations de mon-
tres et de pièces détachées de Suisse
nuisaient k l'industrie américaine de
l'horlogerie. M. Thorp a répondu quo
cette in'dusifcr'ie comprenait trois socié-
tés dont l'une, a-t-il dit, « marchait
mal », tandis que les deux autres ont
fait d'excellentes affaires. Le secré-
taire d'Etat adjoint a ajouté que si
les importations die montres suisses
portaient préjiudioe à l'horlogerie amé-
ricaine, les effets seraient sentlis par
toute l'industrie et non par uue seule
compagnie. (Il sembl*» que M. Thorp
faisait allusion à la cWaltham Compa-
ny » qui récemment a recherché l'aide
fim&nèière afin d'éviter de fermer ses
ateliers.)

I»a production britannique
LONDBES. 25 (Reuter). — Le prési-

dent de l'Organisation d'exportation
des fabriques d'horlogerie britanniques.
M- D. W. Barret, a déclaré que l'Angle-
terre peut exporter des réveils et des
pendules dan» 27 pays du monde, tan-
dis que son exportation de montres do
poche et de montres-bracelets est
moins importante en raison de la si-
tuation prioritaire de la Suisse. Les
montres britan niques s'approchent de
la qualité moyenne des montres suis-
ses. La nouvelle industrie horlogere
britannique emploie des machines-ou-
til» d'origine suisse. :

M. Georges Strauss, ministre britan-
nique du ' ravitaillement industriel , a
déclaré qu'il y a des raisons d'admettre
que l'industrie horlogere britannique
donnera d'excellents résultats et il a
ajouté que sur les 750,000 montres qui
ont été fabriquées dans le monde en-
tier pendant les derniers mois de l'an-
née dernière. 186,000 étaient de prove-
nance britannique.

CHRONIQUE HORLOGERE

SKI

(c) Plusieurs centaines de spectateurs ont
assisté hier à midi à une course démons-
tration de « petit fond » pour dames. A
12 h. 25, M. René Calame président du
Ski-Club du Locle Sports a donné le départ
à une minute d'intervalle, aux quatre con-
currentes, deux Suédoises et deux Finlan-
daises. Elles avalent à parcourir trois fols
3,5 km., la dénivellation étant de 300 m.

Le style des skieuses (11 n'est pas le mê-
me dans les deux pays) , a été agréable k
voir. Trois d'entre elles terminèrent la
course sans difficulté. Elles furent accla-
mées à leur arrivée. Voici les résultats de
cette course :

. 1. Mlle Norberg (Suède) 52' 42" ; 2. Mlle»
Pehkonnen (Finlande) 53' 19" ; 3. Mlle
Wiedemann (Finlande) 53' 46" ; 4. Mme Al-
brechsson (Suède) 55* 11". Finlande :
107' 05" ; Suède 107" 53".

A la veille du concours, une grande ré-
ception a eu lieu k l'hôtel des Trois Rois,
au cours de laquelle ont pris la parole
MM. René Calame, président du Skl-Cub,
James Pellaton (bénéficiaire d'une distinc-
tion honorifique suédoise) et Mme Eisa
Roth, présidente de la SD.S. et secrétaire
de la F.S.S. et Mme Inga Lowdln (Suède).
On notait dans l'assistance la présence de
Mme Saastanlonen. femme du ministre de
Finlande à Berne, de M. Kaech. directeur
de l'Ecole de Macolin, de Mlle Zlngg, an-
cienne présidente de la F.S.S. et d'autres
personnalités du monde sportif et des af-
faires.

Quatre skieuses nordiques
ont disputé hier au Locle

une course de fond

[L'orchestre Jacques Hélian
Le monde d'aujourd'hui se spécialise de

plus en plus. Jacques Hélian, lul aussi
s'est spécialisé. Sur les ondes, sur les
scènes, les écrans ou les disques,
partout 11 vous Joue avec la même
aisance et le même bonheur des chansons
grises ou des chansons roses, des danses
majestueuses et « grand-paternelles » ou
des danses échevelées d'avant-garde, du
rythme ou de la mélodie, de la tendresse
fleur-bleue ou de la fantaisie en ouragan.

Pour la première fols dans notre ville,
vous pourrez voir et entendre Jacques Hé-
llan et ses 18 musiciens, ne manquez pas
cette occasion.
_ _ 7X W i ^ltt ^ ^ ŷ y M ^ ^t i t^»SM ^M *MSt«t m ^

Communiqués

Groupe d'hommes Ermitage-Maladière

Le chrétien et l'urgent
Jeudi 27 janvier à 20 h. 15

à la gare
(Salle du 2me étage, entrée par le quai 1)

/ ĴtM r̂SX Société suisse
A^Qp^KjÂ des commerçants
*fĉ a!f ™ JÎ  ̂ Section de 

Neuchâtel

Ce soir
au Grand auditoire du collège

des Terreaux, à 20 h. 15

Assemblée générale
extraordinaire
PRÉSENCE INDISPENSABLE

La partie administrative sera suivie d'une
causerie de M. R. Eggimann, professeur,
ayant pour titre : L'hiver a passé l'été

chez nous ».

ÉMULA TION JURAS SIENNE
Ce soir, à 20 h. 30, au City

Conf érence
par M. Eddy Bauer, recteùf

sur
« I,a Suisse en face

de l'Europe »

Demain soir à 20 h. 30
Dernier match

de championnat

CP. Berne-
Young Sprinters j

Location : Assises et debout : p
Tabacs Pattus. Debout: Robert- K

Tissot et Jlka-Sports fc

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 Janv. 25 Janv.

Banque nationale . . 670.— d 675.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— d 660.— d
La Neuchatelolse as. g. 570.— d 572.—
Câbles élect. Cortaillod 4800.— o 4750.— d
Ed. Dubied & Cie . . . 745.— d 745.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 247.— d 247.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole-Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/, 1932 97.50 97 50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100 — d 100 — d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.— d 101 
Ville Neuchât. 3% 1937 100.— d 100.— dVille Neuchât. 3 V, 1941 100 50 d 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— dTram. Neuch. 3V, 1946 98.— d 98.— dKlaus 3-K % . 1946 100.- d 100 - dEt: Perrenoud 4% 1937 100.— d 100 - dSuchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 dOle viticole Cortaillod 15.— d le.— oTaux d'escompte Banque nationale Ui %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.
? % 9 . ÏÏ -  di"- 1903 103-65% 103.50%3 % C.F.P. . . 1938 97.10% 97.20%
î 'â%>£mV léÛ I941 102.60% 102.60%3 y ,% Emp. féd . 1946 100 .-% 99.90%

ACTIONS
Union banques suisses 845.— 840 —Crédit su isse 737.— 735' —Société banque suisse 718.— 717' —Motor Columbus S A  461.— 467]—
Aluminium Neuhausen 1992 .— 1998 —
Nestlé . . .  1237.— 1234.—
Sulzer 1480 .— 1478.-
Hlsp. am. de Electrlc. 310.— 312.-
Royal Dutch . . . .  231.— 230.—

Bourse de Zurich

. Cours du 25 Janvier 1949
Arii '-it-ui vendeur.

Franc9 français . . . .  — .83 — .90
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 11.83 11.97
Francs belges . . .  7.30 7.45
Florins hollandais . . . 80— 81.—
Lires ' . . . . . . -.55 -.61

Cours communiqués par in Banque
can In 11 a le r ici i e l iât i - l nisp

Billets de banque étrangers



OCCASION
UNIQUE

k vendre frigos d'occasion
état de neuf , avec garan-
tie. Pour visiter s'adresser
depuis 19 h., le5 quatre
premiers Jours de la se-
maine : Capt, Fontaine-
André 20.

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

RÉCITA L DE PIANO

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

.Location ouverte chez HUG & Co (tél. 5 18 77)

gjg^gj Pantalons courts -Eë^Së!
srgsl̂  pour garçons 5|KESS1
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¦̂ __ PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. j* *̂—-^
iEsESSÏ Neuchâtel Rue du Seyon 2 £«S|™2

J 'inf orme les habitants du
• Champ -du-Moul in que p lainte

sera déposée contre toute per-
sonne qui répandrait des pro -
pos malveillants ou dif fama-
toires à mon égard.

Mme Mélanie JUNOD-BEGER.

«k<3*R0MENflDESva-fe^

Skieurs
Vue-des-Alpes

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

(Dimanche, départs : carrefour des Sablons,
à 7 h. 45, 9 h. 45 et 13 h. 15)

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

Librairie BERBERAT Mépuoae «Suo
Magasin JIKA-SPORTS m 5i9 98

AUTOGARS WITTWER TÏSftSM

Choix incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Garniture au choix
des clients et exécu-
tée dans nos ateliers.

Au Cygne
Ç. BUSER, FILS
Maison spécialisée
Faubourg du Lac 1

NEtTCHATEL
Tél. 5 20 46

 ̂ J

~ , >
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

jeudi 27 janvier 1949. à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

3me Concert
d'abonnement
Orchestre de la Suisse Romande

Direction :

IGOR MARKE VITCH
Récitant : M. Elie Gagnebin

Places k Fr. 8.—, 6.76, 5.65, 4.50 (impôt
compris) & l'agence « AU MENESTREL » et

à l'entrée

Répétition générale
même jour à 14 heures

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

Société de musique,

¦ ¦*

ZO FINGUE
présente

La farce
des joyeuses commères

de Windsor
Cihq actes de William Shakespeare

dans une adaptation de René-Louis Plachaud

Mise en scène de Samuel Puthod
par un moyen technique encore Jamais vu
à Neuchâtel : la scène tournante multiple

et une monture :

«Veaux de ville et d'ailleurs»
au Théâtre de Neuchâtel

Mardi 1er février
Vendredi 4 février

à 20 heures précises

Location ouverte « Au Ménestrel » 
dès mardi 25 Janvier

Tramways & là sortie sur les lignes 1, 2, 8, 5, 7

CHATEAU-D*(ËX ?*%*£*¦

PENSION FLORENCIA
Confort. Central. Prix depuis Fr. 10.50

Tél. 4 64 33

FwyuiiK
1 2̂1 ya "LA SÈVE
lP$iKyfc--?E L ONGLE"
/ tér MWfflJu***- LABORATOIRE*¦W Êw Wtm "v,TALON*-»*'

- En gros : TOJAN S. A., Genève 'WJ,
. . . . ! D 
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I GROSSESSE
|§ Ceintures
P|i spéciales
MB dans tous genres
H avec son- OC te
M glo dep. i-J - tH

WÊ Ceinture «Soins»

%é 5% 8.E.N.J.

A VENDRE

POTAGER
« Culinex » k gaz de
bols, Inextinguible ;
petit modèle avec boi-
ler 76 1. Bruno Rœ- ,
thllsberger, Thielle.
;.t Tél. 754 69.

ENTENDU CHEZ
LE MÉDECIN :
« Et surtout n'ou-
bliez pas votre cure

de

yoghourts
«Armailli»

vos digestions s'en
trouveront grande-

ment facilitées y

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

0ïâm?#cf e
CooQêrafivë

Grand-Rue 5

Huile de foie
de morue

fraîche ;
et sans goût

«Topolino»
1939 décapotable, état de
neuf, à vendre 3400 fr.

AUTOS-MOTOS
Peseux tél. 616 85

MOTO
Belle occasion. « Condor »
'500 TT, chromée, état de
neuf, 4 vendre 1500 fr.

AUTOS-MOTOS
. Peseux, tél. 616 85

A vendre un

vélo de dame
état de neuf , urgent. Té-
léphoner au No 7 5419,
Marin.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

A Vendre un

«Terraplane
état soigné, modèle luxe
1034, moteur rénové.
Prix Pr. 3000.— . S'adres-
ser tél. Bienne 2 27 77.

A vendre pour cause de
départ

potager « Aga »
Se renseigner : Beaux-
Arts 6, tél. 569 19, rez-
de-chaussée,

A vendre

machine à écrire
« Underwood » portative,
a l'état de neuf . H. Hu-
gll, Cormondrèche.

ENTRETIEN de JARDINS
Taille - Plantation

et tous travaux de jar din

PAUL BAUDIN
Poudrièr es 29 j . Tél 5 32 13 - Neuchâtel

_0mma_^m___________________________mt__.

M. SCHREYER

flÉflj S.'fl A

J-,..?„lS*.J.,-!!-l.I.-LJJJLL

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Filets de perche, tranches de
brochet

Bondelles et filets de vengerons
Truites du lac et de rivière

Colin et cabillaud en tranches
Soles et filets - Filets de dorsch

Escargots

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

A LAUSANNE, quartier riche

EPICERIE- PRIMEURS-VINS - LIQUEURS
pour cause de départ, à remettre, Fr. 25,000.—b
Marchandises environ Fr. 7000.—. Rail cinq ans.
Loyer avec appartement, Fr. 105.— par mois.
Ecrire sous chiffres OFA 10695 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.
— ¦ ' ¦ ' ¦ ' * -¦——'**"¦ » '-V

SACS DE DAME

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

BIEDEDMANN
Maroquinier

NEUCHATEL

I 

Madame Edgar ALIOTTI ; Monsieur et Ma- I
dame Pierre ZECCHINI-ALIOTTI, leurs enfants ¦
et petits-enfants ; Monsieur Guy ALIOTTI et ¦
ses fils, remercient vivement tous ceux qui ¦
leur ont témoigné des marques de sympathie ¦
pour la perte douloureuse qu 'ils ont subie, g

La famille de Mademoiselle Bertha AEBI,
a Dombresson, très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues k l'occasion du
deuil qui l'a frappée, remercie sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part a son épreuve.

Encore un chaleureux merci pour les fleurs.
Dombresson, le 24 janvier 1949.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie dont nous avont été
entourés pendant ces Jours douloureux, nous
adressons k toutes les personnes qui nous ont
été un soutien dans notre grand deuil , nos
sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

Madame Léon ZAUGG-WTJST, ses enfants
et familles

Le Locle, le 25 Janvier 1949.

Les familles de
Monsieur Ernest DROZ

remercient pour les témoignages de
sympathie reçus lors de sa longue ma- .
ladie et de son décès.

Etuvâge de bol4
Nous nous chargeons de Tétuvage à façon de

hêtre, noyer, cerisier et poirier, " «
aux meilleures conditions. 1'

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

SAINT-AUBIN (Neuchâtel) Tél. 6 7128r 
Aspirateurs I
et cireuses 1

^i I m uSrŜ 3̂-5̂ *!-* marques m
f'-sj i l "  t-'YL v l rÊSî^5* Demandea-nous une démonstration, «j
HB L - - .-J T\/ ^r—T**f \ **> 

^—^ sans engagement pour vous WM
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» •' ¦ C. HUMBERT PRINCE H

H  ̂

1, 
RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL ||

<W'lMPORWNTHES C^Oy l̂*5 ? L

TEINTURERIE MODE, N E U C H A T E L - M O N R U Z

Magasin sous l'hôtel du Lac

Très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil.

Madame Anna FELICE et
Mademoiselle Madeleine FELICE

remercient bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui y prirent part.

VENDREDI 28 à 20 h. 15 Hâtez-vous de retenir vos places pour l'unique gala
SALLE DES CONFÉRENCES J A CQUES HELIAN

LOCATION AU MÉNESTREL ^̂  ^̂  ^^

SS".*
2_ ' 6~ el ses 18 musteiens Pour la première lois à Neuchâtel

- ¦ ¦ -' . • ' ' 
' ' !

L* IMPRIMERIE CENTRALE
6, rne da Concert, à Nenchfttel

tient à la disposition des familles en deuil
nn grand choix dt -

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

' aveo soin et dans le plus bref délai

lre conférence
de l'Institut neuchâtelois

Aula de l'Université
Vendredi 28 janvier 1949, à 20 h. 15

Le problème du patrimoine
neuchâtelois

d'après les publications officielles
\ du Centenaire

par M. Maurice NEESER
professeur à l'Université

La séance est publique et gratuite

ECHANGE
On cherche pour Jeune
homme de 15 ans, sortant
de l'école en avril 1949,
place dans bonne famille
recommandée où il aurait
l'occasion de suivre une
bonne école ou un Insti-
tut et d'apprendre k fond
la langue française. En
échange on demande jeu-
ne homme du même âge,
qui pourrait fréquenter
l'école secondaire à Zwel-
slmmen pour apprendre
la langue allemande. —
Bons traitements et nour-
riture suffisante sont as-
surés et demandés. Offres
à Arthur Mattl, associa-
tion agricole, Zwelsimmen.

On cherche place

d'apprentie
ménagère

pour Jeune fille quittant
l'école au printemps. De
préférence dans bonne
famille aveo enfants.
Bons traitements et occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française exigés.

Offres a Mme H. S«l-
ncr-Zumkelir , Bienne 8,
Poststrasse 2.

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

apprenti boucher-
charcutier

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

Jeune homme fort et
consciencieux trouverait
place pour faire l'appren-
tissage de

boucher-
charcutier "

chez patron de l'Union
suisse des maîtres-bou-
chers. Vie de famille. En-
trée : 15 avril. Adresser
offres: boucherie H. Daenw
zer, tél. 7 11 35, les Hauts-
Geneveys (Neuchâtel).

Perdu une

BAGUE
avec brillants. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense au poste de police.

Reliure industrielle
Dans Important centre romand, gros atelier à
remettre avec matériel complet. Bonne clien-
tèle. Gros chiffre d'affaires. Loyer bas. —
Nécessaire pour traiter Pr. 70,000.—. Ecrlre
sous chiffres P. P. 80074 A., k Publlcitas,

Genève

UN BON PLACEMENT

Hypothèque 1er rang
On cherche Fr. 70,000.—, taux 3 % % sur

immeuble neuf , de bon rapport. Préférence
serait donnée à particulier. Adresser offres
sous chiffres P. 1359 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Samedi 29 janvier 1949

à la grande salle de la Paix

SOIRÉE FAMILIÈRE
des sons-sections AMIS-GYMNASTES

e rrmrîA PROGRAMMÉ DE CHOIX .



La vie politique en Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

// n'est pas sans intérêt de consi-
dérer les élections qui ont eu lieu,
dimanche passé , en Argovie, p our le
Conseil d'Etat parce que la situation
présentait quel que analogie avec
celle devant laquelle se trouveront
les citoyens neuchâtelois au mois
d'avril prochain.

Chez nos Confédérés  comme chez
nous, le gouvernement cantonal
compte cinq membres. Chez eux
comme chez nous toujours, le parti
socialiste est le p lus nombreux avec
35% des voix, environ. Enf in , chez
eux comme chez nous, l'extrême-
gauche — pour garder l'ancienne
terminolog ie — malgré sa f o rce nu-
méri que, ne détenait qu'un siège sur
cinq. • , .

a*»*»** a***/ a*****

' Or, voici que l'un des conseillers
bourgeois se retire , comme va le
fair e M. Edgar Renaud. Aussitôt, les
socialistes annoncent qu'ils revendi-
quent le fauteuil vacant au nom de
la Justice électorale et pour donner
aux ouvriers et aux petits paysans
la part de responsabilité correspon-
dant à leur puissance politi que.

Le peuple admettrait-il cette re-
vendication et franchirait-il le pa s
qui, en f a i t  sinon en droit, aurait
conduit à l 'introduction de la repré-
sentation proportionnelle à l'exécu-
tif ?

//_ semblait que les socialistes
avaient toutes les chances pour eux,
et d'abord une f i ss ure dans le « front
bourgeois ».

En ef fe t , le magistrat démission-
naire se rattachait au parti des
paysans qui, depuis p lusieurs légis-
latures, déléguait deux des siens au
ConseU d'Etat. Mais les dernières
élections fédérales ayant montré que
les agrariens, descendus au dernier
rang des quatre grands partis argo-
viens, ne pouvaien t p lus prétendr e à
cette prépondérance, ils ont renoncé
â leur double représentation et n'ont
présenté aucun candidat.

Catholi ques et radicaux , appuyés
par le peti t  groupe des évangéliques,
furent  d'avis, au contraire, qu'il fal -
lait maintenir une solide majorité
bourgeoise au gouvernement et ce
furent  les radicaux qui désignèrent
l 'homme destiné à f aire échec à la
revendication socialiste.

Non seulement ce prét endant n'eut
pas l'appui offic iel du parti agrarien,
mais il f u t  mêm e assez vivement
combattu dans la presse paysanne.

Néanmoins , l'attitude des diri-
geants n'eut guère d'influence sur. les
troupes jLe radical, M. Kim, fu t  éln
par 35,800 voix et son concurrent
socialis te obtint 23.500 suffrages.

Ges chiffres prouvent que le
vaincu n'a bénéfic ié  d'aucun appui
hors de son parti . Il avait été candi-
dat déjà pour le renouvellement du
Conseil national et. avait recueilli le
même nombre de bulletins, à quel-
ques unités près. En revanche , bonn?mh!'e d'é lecteurs campagnards ,
a f f i l i é s  au p arti agrarien , ont porté
le nom de M. Kim sur leur liste.

r*s a***»/ /%/

Sans doute serait-il téméraire de
voir , dans les élections argoviennes,
tin prés age ou une sorte de p r é f i gu-
ration pour ce qui se passera dans
le canton de Neuchâtel. Dans notre
pay * caractérisé par la diversité , en
politiq ue comme ailleurs , les condi-
tions varient de canton à canton. La
personnalit é des candidats joue aussi
un rôle imp ortant . Toutefois l'événe-
ment — lP scrutin d 'Argovie inau-
gurait l 'année électorale en Suisse —
semble conf irmer la tendance notée
depuis la f i n  de la guerre, à savoir
que la mainrité de notre p eup le  atta-
cho p lus de poi ds à la doctrine des
dif fé ren ts pa rtis nui sollicitent ses
suffra aet  qu'à la s imple arithmétique
électorale e* xi ><: fa veurs  vont, p our
1 instant, p lutôt iters cenr nui défe n-
dent toujours les droits de Tiniliative
privée,

G. p .

D'Argovie à Neuchâtel

. .. VITZNAU , 25. — Dn énorme banc de
rochers a recouvert la rouite cantonale
près des bains de Vitznau. D'après Jes
premières estimafji ons 10,000 mètres eu-;
bès de rochers ont recouvert la route.
Au cours de la journ ée de lundi déjà,
le danger d'éboulemen t avait été cons-
taté et par mesure de précaution la
route avait été immédiatement barrée.

C'est à 23 h. 15. lundi, que les rochers
se détachèrent. Les travaux de déblaie-
ment demanderont um temps assez
long. Actuellement Ger.-iau n 'a plus de
communications par la route vers l'ex-
térieur, vu que le tronçon Gersau-Brun-
nen est barré depuis quelque temps,
car on y procèd e à des travaux. Tou-
tefois, oe tronçon doit être rouvert aus-
si rapidement que possible.

* Le Conseil fédéral a accordé l'exequa-
tur à M. J W. Barrett en qualité de vice-
consul de carrière de Grande-Bretagne à
Genève, avec Juridiction sur les cantons
de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Genève.

* Le Grand Conseil zurieois a pris
acte de la démission de M. Gottlieb
Duttweiler de sa charge de membre du
conseil de banque de la Banque cantonale
de Zurich.

Un gros ' éboulement
entre Vitznau et Gersau

LES QQ^FEUEJSTQIES

par M. Jean Rilliet
Ceux qui, après avoir entendu la belle

conférence de M. Jean Rilliet, ont entouré
le conférencier dans l'entretien plus intime
qui suivit la séance k l'Aula, n'oublieront
jamais l'heure exquise qui fut la plus lu-
mineuse illustration de sa conférence elle-
même.

En effet, dans son exposé de la liberté
protestante, le pasteur de Zurich laissant
aux philosophes le soin du très vaste et
toujours renaissant problème du détermi-
nisme, se plaça d'emblée sur le terrain de
la vie religieuse et du contact du chrétien
aveo la parole de Dieu.

Ayant montré, selon la Juste définition
de Monod que « celui qui croit par force
n'obéit pas à I* liberté, mais k la force»,
le conférencier s'est plu à relever que la
fol ne peut grandir que dans une parfaite
liberté et que vivante elle aboutit et se
résume en un libre entretien, un intime
dialogue entre l'âme et Dieu. L'homme, ;
qu'il soit prophète, pasteur ou simple laï-
que, ne .peut Jamais que proposer, suggé-.
rer, conseiller, presser ou aider moralement; S
'en définitive «là fol est une libre adhésion 1
k une persuasion qui, elle, ne peut venir |
que de Dieu seul».

Celui qui a été gagné par le souffle puis- jsant, par l'Esprit vivant qui circule dans
l'Evangile placera, toujours sa Bible entre
Dieu et lui, au-dessus des interprêtes. Cer-
tes, ces derniers et précisément parce que
chacun d'eux reflète une part personnelle
d'une vérité vivante et qui dépasse toute1
expression concrète, pourra être une vole,
un cheminement, une approche ; Dieu seul
restera toujours l'aboutissement, le point
final, la rencontre décisive, la base de
toute certitude religieuse.

**^t**

Parce que la liberté absolue comporte
certains risques, peut ouvrir la vole k de

fatales erreurs, parce que certaines âmes
sont avides de directions, d'autorité, d'une
« douce violence », faut-Il s'en remettre à
un credo Immuable ou k une hiérarchie
ecclésiastique, k la romaine ? certes non.
La peur de la liberté est en dernière ana-
lyse une peur de vivre. L'acceptation d'une
dictature, fût-elle ecclésiastique n'est Ja-
mais qu'un acte d'abdication ou de déses-
poir.

L'Evangile au contraire est constructeur
d'âmes libres. L'on ne peut lire les Evan-
giles sans être frappé de l'extrême largeur
du Christ lui-même qui se borne k ensei-
gner ses disciples, qui accueille la femme
samaritaine, la femme adultère, qui ne
repousse personne, mais aussi ne contraint
personne par force. Aussi ne craint-Il pas '
de mettre ses disciples eux-mêmes devant
l'appel du large: «Et vous aussi, ne vou-
lez-vous pas vous en aller ?» Il ne veut
que des volontaires entièrement libres, des •
hommes entiers, et c'est sur la vole royale j
de la liberté que se recrutent les volontés
portes, les dévouements totaux: Il est lul- ',
même éducateur de sainte liberté.

Celui qui a été haussé « à la liberté glo- j
rieuse des enfants de Dieu », l'apôtre Paul !
ne ee proclame-t-U pas lui-même, et en
donnant à ce titre un accent de noblesse
« esclave volontaire de Christ » ?

******
Or précisément, l'après-conférence per-

mit aux privilégiés de cette heure déli-
cieuse, de constater que dans la diversité
de leurs opinions ou conviction personnel-
les, une divin© unité existe venant non
d'eux-mêmes, mais de Celui qui nous libè-
re lorsque nous acceptons d'être conduits
par sa lumineuse volonté et non par nos
caprices, nos mesquines volontés ou des
opinions individuelles et exclusives.

Ph. WAVRE.

Valeur de la liberté p rotestante

VMGÏMOB 1E
COLOMBIER

La doyenne du canton
entre aujourd 'hui

dans sa lOlme année
C'est aujourd'hui que Mme Amma-

Mairie Stotzetr entre dans sa lOlme
année. Elle est. on lie sait, la doyenne
diu canton depuis le décès de M. C.-D.
Perret

On comprend que la commune de
Colombier tient à fêter dignement un
événement si rare. Nous reviendrons
demain sur les manifestations qui
marqueront l'anniversaire de cette
vieille dame qni, nous l'espérons,
jouira encore quelques années du fau-
teuil que lui a offert l'année dernière
le Conseil d'Etat.

SAINT-BIAISE
Pour la restauration

du temple
(c) Pour le financement des travaux
de restauration du temple, l'Eglise doit
fournir urne somme de 40,000 fr. La pa-
roisse, de son côté, paiera environ
120,000 fr. qu'il lui sera facile de se
procurer puisque la caisse communale
de trois communies y contribuera. Il
n'en est pa« de même pour l'Eglise.
Aussi voyons-nous les sociétés ou
groupements religieux organiser di-
verses manifestations au profit de
l'Eglise.

Samedi soir, um souper ©houcrouite
fort bien servi rassemblait 130 person-
nes. Plusieurs productions agrémen-
taient la soirée, entre autres, une sa-
tire de la pièce « Jean-Louis » dernière-
ment interprétée à Saint-Biaise.

Dimanche, organisée par l'Union
chrétienne de jeunes gens, urne soirée
cinématographique était offerte. Au
programme figuraient les films de di-
verses manifestations neuchâteloises de
l'année du Centenaire.

Ces deux manifestations ont été une
réussite et le bénéfice en sera font ap-
précié par l'Eglise.

WAVRE
Ire monument du Centenaire
(sp) Le mot est um peu gros, si on se
place au point de vue de la quantité,
mais non si on se place au point de
vue de la qualité antiistique.

Notre petite communie a, en effet
marqué le Centenaire de notre Répu-
blique neuchâteloise en plaçant sur la
façade de notre collège de Wavre une
plaque de bronze prépairée aveo le ta-
lent qu'on lui connaît , par M. Rôthlis-
berger, de Thielle, et qui représente un
enfant qui déploie joyeusement uin dra-
peau sur lequel est éoriit : « Commiume
de Thielle-Wavre », et tout autour de
la plaque : « Centenaire de la Répu-
blique 1848-1948 ».

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Concert de la fanfare -
(c) Six morceaux de fanfare, une comé-
die en trois actes, voilà le programme
copieux que vient de nous offrir l'« Echo
de la frontière ».

Après le premier pas redoublé, le pré-
sident de la société de musique, M. Jean
Mlschler, adressa un témoignage public de
gratitude k tous ceux qui, par leur dé-
vouement et par leurs dons, ont doté nos
musiciens des beaux uniformes qu'ils
inaugurèrent en l'année du Centenaire.

Le programme musical fut très goûté.
On aura apprécié tout particulièrement
la précision du rythme souligné par une
excellente batterie, le phrasé, le souci des
nuances dans l'exécution de morceaux
souvent difficiles. M. Jean Fuchs peut
être fier des exécutants qu'il dirige avec
beaucoup de talent.

La pièce : « On demande un ménage »,
a mis en gaîté les très nombreux specta-
teurs. Le metteur en scène avait allégé
fort k propos cette comédie bouffonne,
farce amusante pour un public adulte,
fondée sur les Irrésistibles quiproquos
que peut suggérer un travesti. Mais di-
sons une fols de plus que ce qui distrait
les grands n'est pas nécessairement un
spectacle pour les adolescents.

Les acteurs de cette comédie ont été
vraiment excellents et leur Jeu a provoqué
l'hilarité des spectateurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 janvier.

Température : Moyenne: 1,1; min.: —3,3;
max.: 6,4. Baromètre: Moyenne: 728,9.
Vent dominant: Direction: nord-est;
force: modéré k fort Jusqu'à 19 h. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux pendant
la Journée; clair le soir.

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

Niveau da lac, du 24 Janv., 7 h. 30: 429.43
Niveau da lac du 25 Janv., à 7 h. 30: 429,43

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, en général légère, le matin localement.
Quelques rares brouillards sur le plateau.
Vents faibles du secteur nord-est. Pen-
dant la Journée relativement doux.
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Cercueils, transports. Incinérations

par Denis de Rougemont
Présenté par un. Bellettrien humoriste qui

s'en prit gentiment à certaine forme de
pacifisme, M. Denis de Rougemont est re-
venu hier soir dans sa bonne ville pour lul
rappeler que le sort de l'Europe est en Jeu
et qu'il y a lieu, pour nous tous, de nous
en préoccuper. Sa conférence, il l'a voulue
dépouillée de toute vaine éloquence et ré-
duite à des lignes et à des faits essentiels.
Et nous avons beaucoup apprécié cette so-
briété dans l'appel qui nous était adressé
et qui constrastait heureusement avec le
verbalisme dont tant d'autres abusent
quand Us traitent du problème de la paix.

wavM

M. de Bougemont commença par évo-
quer brièvement la maladie de l'Europe.
Celle-ci est coincée entre deux colosses qui
se déclarent... la paix sur un ton de guer-
re. Et , comme les nations qui la compo-
sent ne peuvent assurer _ elles seules leur
défense nationale, ni résoudre les ques-
tions économiques qui les dépassent, elles
risquent, si une réaction ne se produit pas,
d'être finalement annexées ou colonisées
par l'un ou l'autre bloc. Pour éviter ce
drame, et pour éviter surtout la troisième
guerre' mondiale qui signifierait la fin de
l'humanité, il n'y a qu'une solution : « faire
l'Europe », reconstituer sur notre continent
un ensemble de quelque trois cents millions
d'Européens qui contre-balanceralent aisé-
ment les 150 millions d'Américains et les
200 millions de Russes, et les neutralise-
raient.

Le grand but, c'est donc la paix du
monde, et le moyen, c'est la Fédération de
l'Europe. Mais comment y parvenir ? M.
de Rougemont retrace alors l'historique
du mouvement dans lequel il milite au-
jourd'hui et dans lequel surtout 11 s'agit
que nous militions tous. Dès avant la
guerre, de petits groupes personnalistes
étalent conscients de la nécessité d'arriver
à un fédéralisme européen. L'idée fut re-
prise, après 1945, par un pullulement de
groupements. La première tâche fut de fé-
dérer les fédéralistes. On s'y employa à
Montreux en août 1947. Au printemps de

l'année dernière, nouvelle étape et combien
considérable : sous l'Impulsion de Chur-
chill , des assises se tenaient à La Haye,
véritables Etats généraux de l'Europe.

Le conférencier passe en revue les réso-
lutions qui furent adoptées, concernant
la convocation d'un parlement de l'Europe,
la fondation d'un centre de la culture,
les Institutions à créer, etc. Quant à la
liaison des fédéralistes , elle existe désor-
mais, depuis La Haye, sous la forme du
Mouvement européen. C'est une des bran-
ches les plus actives de ce dernier, l'Union
européenne des fédéralistes, qui s'est réunie
en automne dernier à Rome où elle a ob-
tenu la pleine collaboration des autorités
italiennes. Les fédéralistes travaillent donc
désormais avec les gouvernements et le
résultat est appréciable.

** /V(V

M. de Rougemont ne cache pas pourtant
que, selon lui , le principal appui doit être
obtenu dans l'opinion publique. Ainsi à
son sens les Anglais — conservateurs ou
travaillistes — commettent une erreur
quand , s'opposant _ l'Idée d'un parlement
européen, ils ne veulent envisager qu'une
réunion permanente des cabinets natio-
naux. On en reviendrait ainsi au système
d'alliance occidentale. Or, des pactes et des
accords nous en avons suffisamment : il
s'agit aujourd'hui d'autre chose pour sau-
ver la paix, précisément d'une fédération
des peuples. Et, pour atteindre ce but, les
fédéralistes n'ont pas de plus sûre alliée
que l'opinion.

En terminant, le conférencier évoque la
position particulière de la Suisse. Certes,
notre pays est neutre, mais cela ne doit
pas signifier « Isolationnisme ». Il ferait
beau voir que, pratiquant pour lu i-même
le fédéralisme, il y renonce pour l'Europe.
Il a à cet égard un rôle de « missionnaire »
à Jouer. Mission ou démission de la Suisse
reste plus que Jamais notre mot d'ordre.
Le public a longuement applaudi M de
Rougemont lul prouvant qu'il ne se bor-
nait pas à lui souhaiter bonne chance mais
qu'il adhérait Intimement k ses idées.

R. Br.

< L'EUROPE EN JEU >

GALA DE MAGIEAU THÉÂTRE
Si l'on veut falre un beau voyage au

pays de la magie, il faut laisser au départ
scepticisme, esprit critique et objections
désabusées. H faut se laisser falre et ne
pas chercher à comprendre, n faut renon-
cer à se croire malin et à considérer que
tout s'explique au critère de la raison
pure.

SI l'on n'est pas dans de telles dispo-
sitions, on passera sa soirée à rager quand
on se fera rouler et à hocher la tête quand
on nous présentera un truc déjà vu. « Ce-
lui des anneaux, celui des foulards et de
l'ombrelle, Je les connaissais», disait un
monsieur à la sortie. Mais non, Monsieur!
Vous l'avez déjà vu dix fols, mais vous
n'y avez Jamais rien compris. A moins
qu'un bon amateur ne vous ait expliqué le
tour ; ce qui aurait été une grave erreur
de sa part et un» bien regrettable désil-
lusion pour vous.

L'Illusion I C'est si bon. Vous écrivez
trois chiffres sur un tableau noir et le
total est déjà noté sur la scène par la
partenaire de M. Robertson. Télépathie ?
On devine le nom de dix personnes, l'âge
de votre cousin d'Amérique. Connivence ?
Vou9 êtes.' émervelléls ? Vous n'en revenez
pas ? Vous n'en croyez pas vos yeux et vos
oreilles ? Eh bien tant mieux, ne cherchez
pas plus loin l

Mlreldo plante une dizaine de couteaux
dans le visage blond d'une Jeune fille
qui continue à sourire. Sa guillotine cou-
pe un pain en deux et laisse Intacte la

tête d'un spectateur. Comment est-ce
possible ? C'est ce qui ne doit pas nous
intéresser.

En pleine mystification avec Max Bor-
rys, avec le susurrant Ll-KIng — SI, avec le
manipulateur de boules et de cercles Zano,
notre compatriote, plnce-sans-rlre, ou en-
core avec le verbeux Geo Teros qui se
moque de son « cobaye » et feint des ma-
ladresses afin de mieux dissimuler ses
adressés. Chacun a son ton, sa façon de
« crocher » son public. Et les ombres chi-
noises de Géo Teros — ce renard qui dé-
vore un lapin et ce petlt singe qui « puce »
la girafe — absolument parfaites, n'est-ce
pas ?

Mais alors que dire du dernier numéro,
de la présentation sensationnelle de Jean
Walton , champion du monde qui se dé-
fend bien de susciter des cigarettes — et
pourtant en a toujours plein les doigts
— et qui ne s'occupe que de manier des
cartes, de les falre rouler sur son bras,
de les lancer et de les rappeler, de les bat-
tre et de lea escamoter ?

Malgré la très grande richesse de ce
,i programme étourdissant — qui frapperait
j  davantage encore dans un petit local que

1 dans une salle de spectacles — on pense
; avec regrets que, frappé d'une attaque,
il» sensationnel mnémotechnlclen Louis
Seletti est alité à l'hôpital de Couvet, gra-

i vement atteint. C'est une ombre — hélas
, pas magique — au tableau de la réalité.

A. R.

Au cours de ©a prochaine séance, le
Conseil général devra se prononcer sur
une demande de crédit de 42,000 fr. pré-
sentée par le Conseil communal pour
construire um déversoir d'orage au bas
du canal coWieoteur des Terreaux.

Il s'est révélé, à plusieurs reprises,
qu'en cas de violente orages, les ca-
naux éjrorots du centre de la ville ne '
peuvent pas évacuer assez rapidement
les eaux qui leur arrivent de tourtes
parts et celles-ci refluent dans les caves
et sur la chaussée. Le projet prévoit
donc la construction d'un canal d'un
mètre de diamètre au travers de la
place Numa-Droz par lequel seront éva-
cuées les eaux en excès du canal des
Terreaux.

La construction de ce canal se fera
dans le cadre des travaux de génie ci-
vil que le Conseil communal envisage
d'entreprendre cette année, dont il don-
ne la Mste en annexe de son rapport, et
sur lesquels nous reviendrons en détail
demain.

Demande de crédit
pour la construction
d'un déversoir d'orage

; Réuni hier après-midi, le bureau de
- la commnsslion d'urbanisme s'est pro-
noncé à l'unanimité contre le pylône

( récemment planté sur la place de l'Hô-
'tel-de-Ville et a demandé qu'une autre
solution intervienne.

Une roue se détache
'¦ Un tracteur de la voirie, qui circu-
lait à Neuchfttel hier matin, a dû in-
terrompre sa course à 10 h. 30, devant
l'hôtel des postes, une roue s'étant su-
bitement détachée. On ne déplore que
de légers, dégâts matériels.

Haro sur le pylône î

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un accrochage
(c) Mardi matin, à 8 h. 30, M. Gabella,
entrepreneur en notre viOlé. circulait
avec sa jepp à la rue de la Plaine, di-
rection Lausanne. Arrivé près de la
fontaine, il obliqua à gauche. Au mê-
me moment une auto zuricoise allait le
dépasser. Il en résulta uu sérieux ac-
crochage qui occasionna d'importants
dégàta à la voiture.

Petite chronique
Le chanoine André Butty, de la

Royale Abbaye de Saint-Maurice
d'Agaune, a donné dimanche goir une
conférence avec film sur les missions
da Sikim dont il s'occupe depuis de
nombreuses années- Le chanoine Butty
qui est enfant do notre ville va repar-
tir aux Indes à fin février prochain.

rvayrw

Dimanche, la Vénérable confrérie des
Bastiens (les bans maris) a fêté son
saint patron. Un banquet fut servi k
l'hôtel du. Cerf et le soir ce fut le tour
de ville et la viisite des estaminets au
son des tambours et des fifres. Une
couitume chartmanite qui fait plaisir à
chacun.

ESTAVAYER

Candidature libérale
au Grand Conseil

(c) Lee sections des Verrières et dee
Bayards du parti libéral ont ¦ décidé
lundi de présenter comme candidat au
Grand Conseil M. F.-Alfred Landry,
commerçant , conseiller communal des
Verrières,

FLEURIER
Mort subite

Lundi après-midi, à la fin de son
travail, un ouvrier des usines Dubied,
à Couvet, M. Udal Grandjean, a été
frappé d'une attaque. Transporté à son
domicilie, k Fleurier. M Grandjean. y
est décédé hier matin à l'âge de 63 ans.

Madame Fritz-Emile Monot. à Neu-
châtel ; , _

Madame et Monsieur Charles Junqo>
Monot et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Willy Monot, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edouard Re-

naud-Monot et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur Georges Monot. à Genève,
ainsi que les familles parentes et

ni 1 i f- P̂iR
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de

Monsieur Fritz-Emile MONOT
leur bien cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent, oui est entré dans la paix de son
Sauveur, mardi 25 janvier 1949. à l'âge
do 77 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel. le 25 janvier 1949.
En vérité, en vérité, je vous dis

que celui qui entend ma parole,
et qui croit Celui qui m'a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient pas
en jugement. Jean V, 24.

L'ensevelissement, pans suite, aura
lieu à Neuchâtel. jeuii 27 janvier 1949,
à 15 heures.

Lecture de la parole à 14 h. 30. au
domicile mortuaire. Valangines 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents et amis ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred AUBERT
pensionné de l'Etat

enlevé subitement le 24 janvier , â l'âge
de 62 ans.

Bevaix. le 25 janvier 1949.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

27 janvier 1949. à 13 h. 30.

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur Eugène Touchon,
ainsi que les familles parentes et

alliées. . . . .
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marie TOUCHON
leur chère épouse, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd hui,
à 3 h. 10 du matin, à l'âge de 83 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 25 janvier 1949.
Venez au Sauveur qui vous aime
Venez 11 a brisé vos fers
Il veut vous recevoir Lui-même
Ses bras vous sont ouverts.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 27 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Pierre Apothéloz-Baldi, à
Neuchâtel : - .

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

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

Monsieur et Madame Roger 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 ;

Madame veuve Edmond Apothéloz et
ses enfants, 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 dana l'intimité, mercredi aa jan-
vier 1949. à 15 heures,

Culte mortuaire au temple dee Va-
lamgines. à 14 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites

Madame veuve Louis Droz-FllMeux
et ses fils. . » .'-» »Messieurs René et Marcel Droz, a
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Bise-
Fillieux. à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées. "
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marie Fillieux-Schliip
leur ,chère maman, grand-maman et
parente que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 82 ans. après une courte ma-
ladie,

Neuchfttel , le 25 janvier 1949.
(Place des Halles 2)

Dieu a tant aimé le monde, quTI
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lul ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean UI, 16.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 27 janvier , à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans aa séance du 25 janvier, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Claude Jean-
neret, de Genève, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste.

Un nouveau médecin-dentiste

M VISEE 

AU JOUR IiE JOUR .

On f ait ce qu'on peut
Une agence américaine a distribué

récemment à la presse française une
information annonçant que le ski
était en réyression en Suisse. La
nouvelle expliquait ce phénomène
en affirmant que le ski, rendu obli-
gatoire dans tarmée n'avait plus le
même attrait qu'autrefois dans la vie
civile.

Or chacun sait chez nous que la
pratique du ski au service militaire
n'est pas obligatoire. Mais on se rend
compte, un peu partout, que la vo-
gue de notre « sport national » a sen-
siblement baissé. Mais la raison
n'est-elle pas toute simple ? Depuis
quelques années, les saisons ne se
« font » p lus. A Noël, on n'avait pas
encore vu un floc on.  Même les rues
des stations de montagne laissaient
voir leurs pavés nus a une époque
où, autrefois , on aurait brassé des
demi-mètres de neige.

Au Nouvel an de cette année, la
neige n'a commencé à tomber que le
1er au matin, alors que tous les spor-
t i f s  avaient renonce à leurs projets
blancs.

Et sait-on que les concours de ski
du Centenaire de la République neu-
châteloise n'ont pas encore pu être
disputés ?

Alors, si même les champions n'ar-
rivent pas à trouver une date pour
se rencontrer, comment voulez-vous
que ceux qui faisaient du ski un
simple agrément et chaussaient leurs
lattes un samedi , un après-midi de
congé et se rendaient non sur les
pistes célèbres mais sur un champ
près de chez eux gardent tout leur
enthousiasme ?

Je sais en tout cas que j e n'aurais
p as « liquidé » mon équipement si
j 'avais été sûr de pouvoir skier au
Puits-Godet chaque fo i s  que j 'aurais
eu un moment de libre.

C'est comme si une agence suisse
reprochait aux Esquimaux de ne pas
fournir les plus nombreuses équipes
de natation l

MEMO.

Au tribunal de police
Il y avait urne nombreuse assistance

à l'audience d'hier matin. Le président
Jeànprêtre (assisté de M. W. Oameroni,
surnuméraire au greffe), s'efforce de
réconcilier le* parties et 11 y parvient
plus d'une fols' non sans fc'être lbng*ne"
ment heurté à l'entêtement de certaùms
prévenus, parfois plus acharnés à
poursuivre la lutta qne les plaignants
eux-mêmes.

Quelques affaires qui n'ont pas pu
trouver un arrangement à l'amiable
ont été renvoyées poux preuves à une
prochaine audience- C'est le cas, par
exemple, de ce malheureux piéton ac-
cusé d'avoir... endommagé une automo-
bile 1

F. J. a été condamné à 20 francs
d'amende pour voies de fait. Il avait
corrigé un jeune homme qui se mon-
trait peu galant avec une jeune fille.
Sa chevalerie s'était exprimée par un
solide coup de poing... Tout est dans la
manière I

******
Quant à R. R., il a eu soif, un soir,

après le « turbin ». C'était son droit.
Il a bu urne chope. Ce n'était plus son
droit. Parce qu'il n'avait pas payé sa
taxe m'IUitaire l'an dernier, et qu'il
avait été condamné (c'est une peine
complêmenitaiTe automatiquement ap-
pliquée dans ces cas) à ne pas fréquen-
ter des auberges pendant une année.
Le procureur avait requis 15 jours
d'airtêts. Le juge lui en a infligé sept.
De quoi inciter l'intéressé à ne boire
que de la limonade jusqu'au Nouvel
an I

âvWM

Ch. H. a tué, en dehors de la pé-
riode de chasse, trois lièvres et deux
ohevreuliQs. Inutile de préciser qu'il
n'avait pas de permis. Pour bracon-
nage répété, il est condamné à 400 fr.
d'amende, à l'interdiotiiorn de chasser
pendant trois ans et à la confiscation
de son aime.

** *+, **

A G., malgré une condamnation à
sept jomjrs de prison qu 'il a déjà subie
au printemps passé, persiste à ne rien
verser à ses enfants. Il se moque de
ses devoirs, passe- ta jouopnée au café
le .jour ,où iil est ç]itét an tribunal , puis
finit  par se faire relever de son défaut.

U a été condamné urne nouvelle fois,
toujour s pour le même motif , à 15 jouxs
d'emprisomnieiment.

Au début de l'audience, lieotiuire a été
donnée du jugement condamnant à
cinq jour s d'emprisonnement avec sur-
sis, pour déconfiture, R- I.. devenu
insolvable par sa coupable légèreté et
don t nous avons déjà cité le cao la
semaine dernière.

******
Enfin , le différend entre agrl'cultourrs

de Lignières a été renvoyé devant le
tribunail civil , afin que l'on sache
d'abord laquelle des deux parties avait
des droits sur ces accessoires de trac-
teur... ; .. . , . , .

Un concert, organisé par le comité de
paroisse, qui désirait se faire une opi-
nion sur l'orgue sans tuyau, a eu lieu
hier soir au temple des Valangines.
L'instrument était tenu par M. Victor
Schlatter. organiste de la cathédrale de
Zurich. Mlle Lucie Wattenhofer, can-
tatrice, prêtait son concours à cette
manifestation.

Acquisition de terrain
f Le Conseil communal ¦ demande au
Conseil général l'aiitorisation d'acqué-
rir g ra tu i tement  de la société «Le
Ce* Neuchntel  S. A. » une parcelle de
terra ;n de 31 m 1 au Clos-Brochet des-
t'n*e à nm 'Morer le carrefour rue de la
Maladière-Clos-Brochet.

Un concert
au temple des Valangines
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ĵg WOiMCtf Mïei
Madame et Monsieur

Roger DONNER-LEBET et Marianne
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Françoise - Marthe
Les Verrières, le 25 Janvier 1949.
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