
Elle a pour but le maintien d'une paix d 'équilibre dans le Proche-Orient

La reconnaissance de l'Etat d'Israël interviendra
quand les pays du Commonwealth auront exprimé leur avis

LONDRES. 26 (Reuter). — Mercredi
après-midi , à la Chambre des commu-
nes, M. Bevin, ministre des affa ires
étrangères, a commencé son exposé de
politique britannique en Palestine et
au proche-Orient. L'orateur a tou t
d'abord relevé l'intérêt , le devoir et la
responsabilité de la Grande-Bretagne
de garantir  la sécurité et la stabilité
dan..s ïo Proche-Orient, et il ajouté :

Il est de ne tre devoir de remplir ces en-
gagements et notre politique est de parvenir
à ce but . Lss différents gouvernements de
Grande-Bre tagne qui se sont succédé de
1919 à 1945 ont toujours rencontré des di-
vergences de vue à propos de cette politi-
que et pour autant qu 'on ait pu s'en ren-
dre compte. Jamais une enten te n 'a régné
en ce qui concerne la solution des problè-
mes du Proche-Orien t et en particulier de
ceux concernant la Palestin e.

Le fait que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne n'ont pas été toujours d'accord
sur le meilleur moyen d'assurer la paix en
Palestine ne touche en rien à notre objectif
commun . L-e danger subsistait cependant
de voir le' Proche-Orient devenir de nou-
veaux Balkans , c'est-à-dire un pays déchi-
ré par des discordes intestines et des riva -
lités internationales.

Quant a nous, nous sommes résolus de
tout entreprendre pour éviter une telle
extrémité. C'est pourquoi nous ag'ssons en
étroite collaboration avec les Etats-Unis.

De la déclaration Balfour
à îa situation actuelle

Le chef du Foreign Office rappelle
ensuite que la déclaration Balfour a
promis l'égalité aux Juifs et aux Ara-
bes die Palestine, et l'orateur d'insister
sur le fait que M. Churchill ,  ministre
des colonies en 1922. n 'a pas pu résou-
dra- Jvj -m&iuj) io .-.problème paJestiniei.
malgré I'-ex-traordi—ifliro sens politique
de epiluri qui mènie aujourd'hui! l'oppo-
sition .

Quand Je me suils attelé à ce problème,
nous avions à faire face non pas aux aspi-
ration* d'un peuple à se créer un fover
national, mais à foncier un Etat Juif . Cettedistinction ne pouvait ou 'allumer un con-flit avec les Arabes. Notre objectif in 'tlal .
1" même que celui d'autres gouvernements
denuls 1917, était de faire en sorte que les
Juifs et les Arabes puissent coexister enbons termes dans le même Etat.Aujourd'hui . l'Etat d'Israël est un faitIndiscutable. Nous n'avons rien entrepris

pour nous opposer à sa londatlon , en même
temps, le natlonal'sme arabe s'est forte-
ment éveillé, créant une situation très dé-
licate qui demande à être traitée ,avec des
soins extrêmes. Les Arabes autant que les
Juifs , sont un peuple fier, riche d'une lon-
gue histoire et de grandes traditions et U
y a longtemps qu 'ils sont les amis de la
Grande-Bretagne.

Je ne crois pas qu 'U soit dans les habi-
tudes de l'armée britannique d'oublier ses
amis, et je ne suis certa 'nement pas un
ministre des affaires étrangères désireux
de rompre avec cette tradition.

Les Arabes sentent aussi profondément
que les Juifs que le bon droit est de leur
côté en Palestine. Ils sentent bien qu 'une
populat' on arabe qui a dominé en Pales-
tine pendant Tes de 20 siècles n'est pas
disposée à céder du ferraln pour faire pla-
ce à un autre peuple sans qne les Arabes
y volen t une profonde Injustice.

Le sort des réfugiés arabes
Répondan t ensuite à une interven-

tion du député fcravai 'H—te Sidney S'd-
verman. ju r 'f . qui avait déclaré que les
Juifs n 'avaient expulsé personne de Pa-
lestine. M. Bevin a affirmé qu'en fait
« 500,000 Arabes avaient dû quitter le
pays contre leur gré. polon toute appa-
rence. »

Le falti qu 'il re trouve plus dp cinq cent
mille réfu gié» Arabes hors de Palest'ne a
alouté le ministre, est pour mol l'Indice
que le monde fat» preuve G? peu d» com-
préhension pour cette tragéd'e. J'espère que
les annelc a rnl.]p auront plus de sucrés.
Jusqu 'à -récent. rependant, très peu d'ar-
gent a «(ê récolté pour secourir les r*1*"-glés arabes : d'ailleurs cette aldo financière
provient jusqu 'à maintenant surtout du
gouvernement britannique.

Ce qui fait une tragédie di' problème
palestinien, c'est la rpcherclie d'une solu-
tion ouf rt-ijroolje- ^.antagonisme» sans
amener 1° désordre dans le Proche-Orient.
Il est absolument faux de prétendre que
le gouvernement brtànniqii» ait tenté de
prouver a N«w-Vork ou 'lt était Impossible
d'en arriver à ''n Tiartne-** fl«» ia Palos .tlne
ou que 1° rab'net britannlnne se solt mis
ft la traverse de la commission palest :nlen-
ne.

II est non moins erroné d'aff'rmer que
la Grande-Bretagne ait Incité les gouver-
nements arabes ou leurs armées a ntlnquor
Israël : .le me suis empl oyé ft obtenir des
gouvernements arabes, dans la mesure de
mes moyens qu 'Us n 'entrent pas en guerre,
mais en vain .

L'envoi de troupes anglaises
à Âkaba

A cet égard. la Tchécoslovaquie, membre
de l'O.N.U. n 'a fai t que violer ouvertement
et de façon arbitraire la décision du Con-
seil de sécurité en livrant des armes aux
Ju.fs. Etant donné ce fait et bien que nous
n'ayons pas livré d'armes à l'une des deux
parties, il nous fallait clairement laisser
entendre quelle serait l'attitude de la
Grande-Ure.agnp si une nouvelle attaque
devait se produire.

Je suis fermement convaincu que l'un
des provocations Incessantes. J'espère que
les négociations de Rhodes a été l'envol de
troupes britanniques à Akaba et l'attitude
énergique de la Grande-Bretagne devant
des provocations Incessantes, j'espère que
l'état présen t des pourparlers de Rhodes
finira par amener le règlement définitif .
La sécurité même du Proche-Orient dépas-
se sa portée locale.

Elle importe à la défense même de l'Eu-
rope occidentale ; la situation est claire,
nous avons agi avec promptitude et Je de-
mande aujourd'hui au gouvernement bri-
tannique et au pays tou t entier l'a ppui
dont nous avons besoin si nous devions
être appelés à agir avec une nouvelle rapi-
dité au cas où le Proche-Orient verrait
poindre un nouveau danger.

Le survol
du territoire égyptien

Quant aux vols de reconnaissance de
la R.A.F., en territoire égyptien, le mi-
nistre des affaires étrangères a dit en-
tre autres :

Si nous étions demeurés passifs, il est
bien certain qu'on nous l'aurait reproché.
Le cabinet était d'avis que l'aviation bri-
tanni que était le mieux à même de re-
cueillir des informations précises sur les
événements qui se déroulaient a la fron-+
tlère égyptienne. Je crois d'ailleurs que
cette initiative a contribué à forcer les
deux belligérants h entamer des conversa-
tions. Tout gouvernement conscient de ses
responsabilités en eût fait de même.

(_ilre la suite
en dernières dépêches)

M. Bevin expose devant les Communes
la politique «palestinienne» de l'Angleterre

En face du problème palestinien
Le grand débat sur la Palestine

s'est «ouvert hier à la Chambre des
communes. Le gouvernement travail-
liste a obtenu un vote de confiance,
mais sa majorité est fort réduite. M.
Bevin semble avoir eu de la peine
à convaincre ses coreligionnaires
politiques dont certains étaient aussi
récalcitrants que les conservateurs.
Il a expliqué combien était malaisée
la position de la Grande-Bretagne en
présence de l'antagonisme judéo-
arabe, et combien il était difficile de
ménager les uns et les autres pour
assurer une paix d'équilibre dans le
Proche-Orient qui pût en même
temps sauvegarder les intérêts anglais.

Mais M. Churchill , dans un dis-
cours vigoureux, a précisément 'dé-
montré qu 'à son sens le cabinet avait
mal manœuvré à travers les écueils
et que le résultat le plus clair de la
politi que travailliste était de s'être
mis à dos à la fois les Juifs et les
Arabes, tout en même temps que l'in-
fluence américaine, d'une part , l'in-
fluence russe de l'autre , s'étaient
accrues dans le Proche-Orient. Mais
M. Churchill n 'a guère précisé com-
ment il s'y serait pris à la place de
M. Bevin.

Quoi qu 'il en soit, le chef du Fo-
reign Office n'a pas encore pu an-
noncer la reconnaissance «de facto »
par son pays de l'Etat d'Israël. Il
attend pour le faire de connaître
l'opinion des nations du Commen-
wealth. De toute évidence, la déci-
sion de Londres interviendra après
celle de Paris et de Rome.

D'une façon générale, c'est bien là
ce qu 'on reproche à M. Bevin : Dans
toute l'affaire palestinienne, il sem-
ble s'être laissé gagner de vitesse
par les événements. Il donne l'im-
pression non de les diriger, mais
d'être à leur remorque. Alors qu 'il
intervenait en Egypte et en TransJor-
danie, voilà que les représentants du
Caire acceptaient , à Rhodes, de ren-
contrer une délégation palestinienne
sous l'égide médiatrice de M. Runche,
successeur du comte Bernadotte.

L'accord n'a pas encore pu se réa-
liser , dans l'île méditerranéenne,
quant au fond. Mais un premier ré-
sultat partiel a été obtenu en ce sens
que le « cessez le feu » en vigueur le
1er j anvier ne sera pas remis en
cause , ce qui veut dire que les posi-
tions militaires des deux belligérants
ne seront plus modifiées jusqu 'à ce
qu'intervienne une entente plus géné-

rale. De ces négociations, la Grande-
Bretagne a été comp lètemen t absente.
En d'autre temps, elle aurait j oué le
rôle primordial. C'est ce qu'a rappelé
M. Churchill à M. Bevin.

/SA m* /m/

En ce qui concerne les élections
israéliennes, le Foreign Office aurait
aussi désormais un atout en mains.
S'en apercevra-t-il ? On ne connaît
pas encore le résulta t complet du
scrutin de mardi. Mais, d'ores et déjà ,
le parti Mapai , du président du con-
seil de Tel-Aviv, M. Ben Gurion , et
qui s'apparente aux travaillistes an-
glais paraît l'emporter. Les commu-
nistes apparaissent comme une infi-
me minorité. Il est vrai que le parti
Mapam , plus à gauche que celui de
M. Ben Gurion , et dans lequel se pro-
duisirent certaines infiltrations sovié-
tiques, vient en second rang. Quant
aux ex-terroristes de l'Irgoun qui for-
ment désormais un mouvement de la
«droite fasciste » (?), ils sont égale-
ment minoritaires.

Tout cela signifie que l'équilibre
des forces politi ques du jeune Etat
n'est pas rompu. L'Union soviétique
qui avait compté, semble-t-il, sur une
nette accentuation vers la gauche, ma-
nifeste sa décention. Selon certaines
informations, elle opérerait même un
de ces revirements dont elle est cou-
tumière, lâchant la cause dn sionisme
et misant sur la carte arabe. Déjà le
« Daily Worker », ce qui est bien un
comble, certifie qne les minorités mu-
sulmanes de l'Etat juif ont été bri-
mées lors du scrutin !

-v /ms /m/

Ainsi vis-à-vis d'Israël , comme du
reste vis-à-vis du monde arabe, si la
Grande-Rretagne avait voulu être
active, elle aurait peut-être eu chan-
ce de s'imposer, mais aujourd'hui, il
est un peu tard...

René BRAICHET.

Les accusateurs de Kravchenko
continuent à perdre des points

Au procès <hien parisien » de l 'antagonisme russo-américain

Ils évoquent la «trahison envers l 'U.R.S.S. » mais ne peuvent prouver
que l 'écrivain russe n 'est p as l 'auteur de son livre

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La première série des audiences
du procès Kravchenko s'est terminée
hier soir mercredi devant un audi-
toire aussi attentif  et aussi passionné
que lors des précédentes. Force est
bien de constater, à l 'issue des pre-
mières dépositions de la « défense »,
qu'aucun des témoins de M M .  Mor-
gan et Wurmser n'a apporté le moin-
dre commencement de preuves aux
allégations du prob lématique Sim
Thomas. Il n'a pas été démontré p ar
exemple que Kravchenko avait loué
les services d' un nègre pour écrire
son ouvrage en son lieu et p lace et
l' on n'a pas administré au tribunal
des documents décis i fs , confirmant au
même Kravchenko ce trip le caractère
« d'illétré , d 'ivrogne et de débauché »
si légèrement mis en relief par les
« Lettres françaises ». La seule dé-
monstration touchant au fond  dû pro-
cès a porté sur la conception po li-
ti que de la trahison pour les témoins
communisan ts qui qual if ient de traî-
tre quiconque s'élève contre le rég ime
soviétique ou s'écarte de la p ure
orthodoxie stalinienne. Là est le cri-

me majeur de Kravchenko. C'est éga-
lement, et il f au t  le reconnaître en
toute humilité , celui de centaines de
millions d 'êtres humains que la grâce
moscovite n'a pas encore touchés.

M.-G. G.

.
PARIS. 36 (A.F.P.). — Au début de

la troisième audience du procès Krav-
chenko contre l 'hebdomadaire « Les
Lettres françaises ». M. Georges Izard .
avocat de M. Kravchenko. fa i t  donner
lecture d'un article de M. Koriakov,
émigré catholique russe, résidant aux
Etats-Unis depuis peu d'années. «Le
volume de M. Kravchenko est objectif.
Sa vérité est la vérité de la vie ». écrit
M. Koiriakov.

M. Vercors. écrivain, auteur du « Si-
lence de la iner ». fait ensuite réloge
des « Lettres françaises» et déclare
« qu 'en ' France, en 1944. on aurait fu-
sillé ï'.homme qui aurait eu l'attitude
de Kravchenko ».

« Vous avez donné à P« Humanité »
une interview sur les procès des com-
munistes américains, demande M. Izard
à M. Vercors. Que pensez-vous du pro-
cès des socialistes polonais i »

— Je n'ai pas vu le dossier de ce
procès, répond M. Vercors.
. — Nous ne ferons pas ici le procès

do Varsovie. 6'écrie alors le président
Durkheim.

M. Izard rappelle alors à M. Ver-
cors que l'écrivain soviétique Ilya
Ehrenbourg a violemment cri t iqué «Le
silence de la mer». Aussitôt M. Wurm-
ser intervient car ceci prouve, selon
lui. que « les communistes restent maî-
tres de leurs opinions personnelles,
puisque aussi bien , ajoute-t-il . les com-
munistes français ont admiré l'œuvre
do M. Vercors »..

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. Kravchenki répond à ses accusateurs

Disparition d'un témoin de la bataille d'Angleterre

Il y huit ans que cette bombe allemande de 1000 kg. était enterrée dans un
jardin de la capitale anglaise. Comme il était à craindre qu 'elle explosât
encore, les autorités militaires ont décidé de la sortir de terre pour la
détruire. Pendant ces dangereuses opérations, le quartier dut être évacué.

LA PAIX N 'EST PAS ENCORE SIGNÉE!

NANKIN, 26 (A.F.P.). — On annonce
offici—ie_eut que le cabinet chinois a
décidé mercredi de se replier à Canton,
où il doit commencer à assumer ses
fonctions le 5 février.

Au cours de la semaine dernière, le
cabinet, espéran t arriver à conclure la
paix avec les communistes, croyait pou-
voir demeurer à Nankin, Ce n 'est que
mardi, lorsqu'un porte-parole commu-
niste a insist é pour que le gouverne-
ment acoeipte les bM't poiwts de Mao
Tsé-Tung, qui demandent virtuellement
Vabâiôaitioin totale du régime de Nan-
kin , que le cabinet s'est résolu à quit-
ter Nankin pour Canton.

A l'issue du conseil des ministres. M.
Outehchen. vice-premier et ministre des
affa ires étrangères, a dit à la presse
que la déclara tion commun iste do mar-
di mon trait clairement l'intenttan des

communistes d'ajourner indéfiniment
les négociations dp, pâte. La décision
du transfert à Canton a été prise à la
suite du rapport sur les perspectives
de paix , fait au. cabinet par le chef de
la délégation de cinq membres désignée
par le gouvernement pour mener les
pourparlers.

D'autre part, le gouvernement a dé-
cidé, au cours de là même réunion ,
d'ouvrir un service postal avec les ré-
gions sous contrôle communiste et de
mettre en pratique je prograjnjne de
c libéral—une » défrai4 ftrar le préslicb—t
ad intérim Li Tsoung-Je'n qui com-
prend la suppression des « tribunaux
spéciaux » et l'élargissement SOUB cau-
tion des" prisonniers politiq ues.

Le Yuan exécutif a également décidé
de reprendre son aotiviité à Canton le
5 février.

Le gouvernement nationaliste chinois
quittera Nankin pour se fixer à Canton

l '/NGÏNU VOUS PARU..

A l 'instar de certains p hénomènes
p hysiques, qui sont réversibles, il est
des proverbes qui se retournent com-
me un gant sans rien perdre de leur
vérité. Ainsi : « A bon chat, bon
rat ». Dan.s la lutte éternelle engagée
entre le voleur et le gendarme, c'est
de moins en moins le voleur qui
l' emporte. « A bon rat , bon chat »
est-on de p lus en plu s souvent fo rcé
de constater.

C'est que Pandore a singulière,
ment gagné en intelligence depuis le
temps où son rôle se bornait à che-
vaucher le long d'un sentier en ré-
pétant à son brigadier qu 'il avait rai-
son. Pandore n'a p lus même besoin
de courir après le voleur. I l  lui s u f f i t
de téléphoner ou de télégraphier.
C' est un collègue qui prendra le
train et cueillera le coupable dans
son compartiment, sans se laisser le
moins du monde impressionner par
sa magni f i que collection de passe-
ports . A voleurs internationaux, po-
lice internationale. La partie est re-
devenue égale.

On ne saurait avoir assez d 'éloges
pour cette magnifique organisation
grâce à laquelle le chef-d ' œuvre de
Goya qui s'était envolé du musée
d 'A gen n'est pas allé beaucoup p lus
loin que Lucerne et a pu être retrou-
vé en un temps record. Cependant ,
il f a u t  convenir que, dans cette a f -
fa ire , la littérature a aussi joué son
rôle. Si le musée d'Agen a pu récu-
pérer son trésor, c'est presque cer-
tainement à Edgar Poe qu'il le doit.

Qui ne se rappelle en e f f e t  la nou-
velle du célèbre écrivain américain,
que certains tiennent pour le père
du roman policier, où un document
volé échappe à toutes les p erquisi-
tions de la pol ice parce qu'il se trou-
ve caché , non pas sous une lame de
parquet ni dans le pied évidé d'un
fauteuil , mais simplement dans une
vieille enveloppe devant laquelle tout
le monde a repassé vingt f o is sans
jamais la remarquer ?

ïï serait bien étrange que l'auteur
du larcin en question, en dissimulant
l' obje t de son vol dans un paquet de
journaux, ne se soit pas souvenu de
ce truc. Malheureusement, comme il
y a long temps que Poe est tombé
dans le domaine public , les gendar-
mes ont aussi bien que les voleurs
la possibilité de le lire et de rete-
nir de cette lecture d' utiles leçons.

En vérité , s'il est une chose dont
on puisse s'étonner , c'est qu'il y ait
encore des voleurs capables de dé-
penser tant de vaine ingéniosité po ur
monter leurs coups. L 'imag ination
humaine est resserrée dans d 'étroi-
tes limites. Depuis le temps qu'on
publie des romans policiers à la ca-
dence que l'on sait, il semble que
tous les subterf uges grâce auxquels
un voleur pense pouvoir échapper
aux gendarmes soient éventés et
au'aucune fausse piste ne puisse dé-
f i e r  la sagacité des limiers moder-
nes.

La détection du crime est aujour-
d 'hui une science si pe rfect ionnée
aue c'est à vous décourager d'em-
brasser la carrière de. voleur, où les
risaues. désormais, dépassent de
beaucoup les nrof i ts .  Pourquoi, dès
lors , ces messieurs de la haute com-
me de la basse pègre ne feraien t-i ls
pa * amende honorable, comp renant
enf in  que le métier le p lus sûr et le
moins illusoire rsf encore celui de
rilnntcr ses choux ?

L'INGÉNU.

Voleurs
et gendarmes

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.4U
ETRANGER: 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement soni les suivantes :
31 mars 3U juin , 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19'/, c te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44. 55 et 60 c. Réclames
75 c, Inouïes 44 c. (de nuit 55 c.), Mortuaire? 2ti c.. ucaux 20.

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

Lausanne et succursales dan? toute la Suisse.

Les premiers résultats
des élections israéliennes

TEL-AVIV. 26 (A.F.P.). — Le dé-
pouillement dn scrutin pour l'élection
d'uno assemblée constituante de l'Etat
d'Israël portant- .lusqu'à présent sur
70 pour cent environ des suffrages
exprimés, donne les résultats suivants:

Mapai (parti de M. Ben Gurion)
35 % : Mapam (parti travailliste unifié
de gauche) 14,1 % ; aile droite de
l'Heruth 9,2 %; parti démocrate pro-
gressiste 4,6 % i parti communiste
2,6 %.
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Plusieurs gratte-ciel sont actuelle-
ment en construction à Moscou. Le bâ-
timent de l'académie des sciences so-
viétiques atteindra une hauteur de 150
mètres. Il s'agira du plus gros bloc
envisagé. Au centre de ce groupe, se
dressera la maison des sciences, qui
aura vingt-huit étages.

Un hôtel énorme, quelques bâtiments
administratifs et de nombreux bâti-
ments locatifs seront également cons-
truite dans le cadre d'un vaste pro-
gramme. .

Moscou aura des gratte-ciel

On vient d'apprendre, par le direc-
teur du service australien des recher-
ches minérales, que des- prospections
sont «n cours en Australie et en Nou-
velle-Guinée pour y découvrir des
nappes de pétrole. Ce sont les plus
importants t ravaux de co genre que
l'on ait jamais entrepris dans ces
régions, et l'on espère qu 'ils donne,
ront  le résultat escompté, bien que rien
ne permette pour le moment  de donner
dans l'optimisme. Il so passera sans
-doute plusieurs années avant qu 'on
puisse é tab l i r  si l' exploitation des ter-
rains pétrolifères <\st rentable.

Les géologues concentrent leurs ef-
forts sur le Queensland et le Kimber-
ley en Australie, et sur la Nouvolle-
Guiinée.

A la recherche du pétrole
en Australasie

' Cette année, un nouveau raisin de
table excessivement précoce, le raisin
« Cardinal ». a fai t  son appari t ion sur
le marché de New-York. Ce raisin peut
être vendu, aux Etats-Unis entre le
10 juin et le 20 juillet. Il est cultivé
eur lee terrains irrigués des régions
arides, presque désertiques, de la Cali-
fornie du sud. Il supporte hien le
transport, est très riche en sucre et
très parfumé.

Un nouveau raisin précoce
cultivé dans les régions arides

de Californie

Mme Stella Vecchio-Vaia. députée
communiste de Mantoue. s'est présen-
tée dans les couloirs de la Chambre
avec son bébé de quelques mois sur
les bras et prétendant assister avec lui
à la séance. Ses collègues l'ont persua-
dée de renoncer à son proj et, en atten-
dan t qu 'une nurserie soit annexée à la
Chambre pou r les enfants des députés.

Bébé n'est pas autorisé
à siéger !

« L'Association pour l'encouragement
au publio à quitter les associations » a
été fondée par le Révérend Père Stone.
dans l'Indiana. Le slogan social est :
« Désertez ». le mot de passe : « Non ».

Le Révérend Stone pense que le jour
où il n'y aura plus que des déserteurs,
en matière de politique ou de philoso-

' phie Dieu retrouvera lès siens.

L'Association
des associations
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Garde forestier
Le Conseil communal

met au concours le poste
d'un deuxième garde fo-
restljr.

Entrée en fonction : le
IS mars 1949.

Condition : être porteur
du brevet cantonal.

Le cahier des charges
est à la disposition des
lntére—es. au bureau com.
jnunal. où les offres de
service, avec pièces à
l'appui, sont reçues Jus-
qu'au mercredi 9 févrleT
1949.

Buttes. 25 Janvier 1949.
Conseil communal.

On cherche dans la ré-
gion de Peseux-Corcel—s-
Colombier,

villa familiale
ou locative

d'un à trois appartements
dans Jolie situation et
d'un accès facile . Offres à
l'Agence romande immo-
bilière. B. de Chambrier,
Çlace Purry 1, Neuchâtel.

él. 5 17 26.

Ouest de là 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 éorltes EOUS
chiffres A. Z. 836 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Echange
Appartement de trols

pièces serait échangé con-
tre tin de quatre pièces,
région ouest. Paire offres
cous chiffres T. A. 868 au
bureau , de la ^Feuille
d'avis.-*•¦ * - 3fS« "̂ «t •

Demoiselle travaillant
en dehors de la ville

cherche

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

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

Belle chambre à louer
aveo pension à la rue
Pourtalès. Demander l'a-
dresse du No 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de la
VlUe, une chambre meu-
blée, de préférence dame
ou demoiselle. S'adresser
à Mme Emile Rochat ,
Epancheurs 4, ler Étage.

Belle chambre, tout
confort à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 41 54,1—osée 2,
4me à gauche.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
Pierre Rreuil

— J'aurais à vous parler, mon frère.
Tout a n i m a l  est triste après l'amour

— combien plus après le péché 1... Il
n'a pas, dirait-on, son visage de tous
les jours I Elle ne s'est pas trompée !

— J'ai à vous parler... après ce qui
s'est passé cette nuit.

— Ce qui s'est passé ? Et quoi ?
— Vous me le demandez 1
Elle aurait préféré qu'il lui dît sans

ambages : Eh bien ! oui... Elle avait
cru ce frère incapable de dissimula-
lion , prompt à reconnaître une faute
comme à faire un beau geste. Or, le
voici qui joue l'étonnement ! après la
rencontre dans le souterrain, après la
récidive flagrante 1

Ce fut elle qui brusqua :
— Mlle Rochat est sortie de votre

chambre cette nuit !
Mais un grand rire lui répondit :
— Ma chère Hélène, j'ai en effet

ouvert ma porte ce matin , vers quatre
heures. Des bruits insolites avaient
éveillé mon attention, comme la
vôtre sans doute : un plancher qui
craque, c'est peut-êlre, même dans
vos innocentes campagnes, un cam-
brioleur qui prépare son coup. Mais

rassurez-vous, ce n'était que Ja suite
et la fin d'une visite de votre amie
à...

— A M. Mathurin ?
— Précisément. Et, bien qu 'il fût

très bas dans mon estime, il baisse
encore davantage puisqu 'il... livre la
place au lieu d'être premier à atta ^quer. Oui, ma sœur, ce n'est pas lui
que j'aperçus glissant le long des
murs pour rejoindr e l«s positions de
départ , mais elle, Madeleine. Made-
leine, vous dis-je, cheveux dénoués,
robe de chambre à fleurs . Je n 'en
aurais rien dit si vous ne m'accusiez;
et maintenant ayant vu , ayant dit ,
je l'accuse, lui , bien plus que cette
femme qui , somme toute , a de l'ini-
tiative 1

Cette révélation, qui devait être
rassurante, ne produisit pas l'effet
attendu.

Mlle de Lavergne retrouvait Ro-
dolphe fidèle toujours à la bien-
aimée absente. Un peu de fatigue
apparente ? C'est qu 'il avait veillé
à écrire. Le sommeil léger ? C'est
qu'il s'était endormi en pensant à
elle. Sa plaisanterie sur l'esprit
d'« initiative > de Madeleine ? Qu'il
n'admettait point qu'un homme suc-
combât si aisément.

— Rodolp he, pardonnez-moi.
Les émotions successives, la honte

de l'impureté abritie sous son toit ,
le repentir de ses soupçons, et aussi
une peine de certains mots désin-
voltes de son frère , tout ce boule-
versement suscitait en elle un be-
soin impérieux de réparation ,
d'apaisement immédiat. Et quel

apaisement, si ce n'est qu'il l'en-
tende enfin et consente au projet
initial entre lui et Louise ? Elle -y
revenait tout à coup après l'avoft
précédemment abandonné :

— .Je vous pardonne de' grand
cœur, avait dit Rodolphe.

— Je suis heureuse, reprit-elle,
que notre affection n'ait reçu au-
cune atteinte. Vous me voyez, en
ce moment même, plus préoccupée
de vous que de la conduite dé-
mon amie — mon amie encore, car
je lui trouve quelque excuse dans
cette liberté d'ateliers où elle a
vécu jadis à Montmartre. Mais vous,
mon cher frère, ne voyez-vous pas
un autre danger... pour votre âme,
en rompant volontairement avec
l'Eglise ? Réfléchissez, je vous en
supplie.. Vous pouvez connaîtr e ici
nos jeunes filles françaises formées
dans le respect des sacrements et
de nos traditions de famille. Voyez
ma filleule : vertu irréprochable,
charme latin , et , avec cela , l'indé-
pendance d'esprit que vous aimez.

— Je sais, Hélène.
— Né voulez-vous pas, avant qu'il

soit trop tard , penser à moi... Â
elle ?

— Je vous demande, Hélène, de
ne pas insister là-dessus.

— Un dernier mot alors. Le ma-
riage que vous pensez conclure un
jour sera nul.

— Nul ?
— L'Eglise ne reconnaît pas le

lien entre deux conjoints dont l'un
ou l'autre n'a pas reçu le baptême.
Or, Mlle Rosenthal...

— Nous nous passerons de l'exe-
quatur catholique.

— Je peux donc vous prédire
des dissentiments conjugaux.

— Vous dites ?
— Des dissentiments...
;— Pourquoi des dissentiments ?
— Parce que tout ce qui n'est pas

régulier est fragile.
— Mais c'est de la superstition,

cela I
— C'est malheureusement un fait

d'expérience que le meilleur gar-
dien est la religion.

— Vous voulez dire , si je com-
prends bien , que Mary et moi nous
nous jetterons bientôt les cocktails à
la tête.

— Je veux dire que le lien se
rompra de lui-même.

— J'en accepte l'augure, mais je
tenterai ma chance. ¦

— Vous avez tout, décidément, de
l'aviateur I

— Oui, l'accident possible ne 'm'a
jamais détourné de voler. Mais lais-
sons ce sujet , Hélène, et voyons au
plus presse. Qu'allez-vous faire de
M« Mathuri n et de sa compagne ?

— Promettez-moi, Rodolphe, si
l'équipage se disloque, de revenir
ici et de vous confier à mol.

— Je répète, ma sœur : que faut-
il faire de l'avocat ?

— Il est désirable qu'il quitte le
château.

— Il est ce gue nous nommons
en Amérique « indésirable » ?

— Oui.
— Vous vous chargez de l'af-

faire ?

— J'en aurais bien le courage,
mais...

— Vous préférez m'en laisser le
soin ? Laissez-moi lui parler.

Une heure après cet entretien, le
déjeuner expédié, Rodolphe sut se
trouver seul avec Me Mathurin au
moment où celui-ci, un livre sous le
bras , faisait mine d'aller vagabonder
dans le parc. Mlle Rochat l'y avait
devancé, alerte comme de coutume,
très maîtresse d'elle-même, très à
l'aise après avoi r promené sur les
êtres et les choses ses yeux « battus
mais vainqueurs ».

— Monsieur ¦ Mathurin, dit Ro-
dolphe, vous m'épargnerez tout pré-
ambule inutile. Il y a un train, gare
d'Ambazac, à 12 h. 47. correspondan-
ce Saint-Snlpice-Paris à 16 h. 19.
Vous acceptez, n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas ce que vous vou-
lez dire.

— Je m'exprime clairement. Le
train de Limoges, dis-je , passe à Am-
bazac avant 13 heures. S'il y en avait
un autre plus tôt, je vous l'offrirais.

— Je comprends de moins en
moins.

— Allons donc, vous comprenez
parfaitement. Ce voyage vous remet-
tra d'une nuit qui paraît vous avoir
éprouvé.

Le visage insomnieux de l'avocat
avait progressivement retrouvé des
couleurs, jusqu'à devenir écarlate de
confusion et de colère.

— Vous écoutez donc aux portes,
Monsieur 1

— Non , je n'ai fait qu'entr'ouvrir
la mienne.

— Mais de quel droit prétendez-
vous ?... - -

— Aimez-vous mieux que ma sœur
vous rende la liberté ?

Alors, par un de ces tours dont un
avocat a toujours une réserve dans
son sac, Me Mathurin lança un défi :

— Votre sœur ? Etes-vous si sûr,
Monsieu r, d'être ici chez vous ?
d'être... chez votre père ?

Un frisson passa sur l'épiderme
de Rod olphe , qui l'avait chatouil-
leux. La phra se provocante du don
Juan parisien cachait un double
sens : mettait-il en doute la valeur
des déclaration s écrites de M. de La-
vergne. ou voulait-il sous-entendre
que Mlle Jacquemin...

— Je vous serais obligé de mieux
vous expliquer.

L'autre eut le tort de croire, au
calme de la réponse, qu'il dominait
l'adversaire, ce qui lui fit ajouter,
imprudemment :

— La reconnaissance de l'homme
suffit , en droit , à légitimer l'enfant
mi 'il a en, ou... présume avoir eu
de dame X., à condition oue ceîle-ci
confirme les dires de... l'amant, ou
oue, la mère étant décéda , la... liai-
son soit de notoriété publique.

(A suivre.)

Le film
d'un mois d'été

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
NEUCHATEL

engagerait Jeune homme
de 16 ans ou plus en qua-
lité

d'apprenti
essayeur-juré

Se présenter ft la direc-
tion aveo certificats sco-
laires.

Jeune homme ayant
permis pour autos (ainsi
que pour poids lourds),
expérimenté, cherche pla-
ce de

CHAUFFEUR
dans maison de trans-
ports ou autre. S'adresser
a Marcel Racine. Fontai-
ne-André 30. Neuchfttel .

Sommelière
libre ft partir du ler fé-
vrier, cherche place dans
le canton de Neuchfttel
ou autre canton de lan-
gue française. Ecrlre BOUS
chiffres H. A. 859 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Nurse diplômée
expérimentée cherche pla-
ce auprès de nouveau-né
ou petits enfants. Adres-
ser offres écrites à P. A.
863 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bonne

NURSE
DIPLOMEE

avec expérience est libre
tout de suite. Parle l'al-
lemand et le français a
de bonnes connaissances
de l'anglais et de l'Italien.
Offres à Mlle LISbeth Si-
grist, nurse, Menznau
(Lucerne) . - Tél . (041)
6 5029 Wolhusen.

Jeune

tricoteuse
à la machine

capable , cherche place
dans atelier de tricotage
privé. Désire être nourrie
et logée. Pour tous ren-
seignements s'adresser è
Hlldega— 1 Perlnl, Mellln-
gen (Argovie) .

Dame honnête et res-
pectable cherche place de

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

Jeune

dessinateur-
architecte

cherche emploi à Neuchft-
tel ou dans les environs.
Falre offres sous chiffres
E. A. 881 au bureau de
la Feullle d'avis.

DAME
sérieuse cherche n'Impor-
te quel emploi pour les
après-midi. Adresser of-
fres écrites à P. C. 880 au
bureau de la Feullle
d'avis

Echange
Je désire placer une

JEUNE FILLE
hors des écoles ce prin-
temps, pour fréquenter
une école de commerce
romande en échange
d'une Jeune fille du mê-
me âge désirant égale-
ment aller à l'école. —
S'adresser ft E. Schluep,
Gasthof z. Rôssll , Nen-
nlgkofen.

F. Jacot-Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1. ler étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marques

un enerene a emprun-
ter

Fr. 33,000.-
taux 4 % sur Immeuble.
Affaire assurée. Adresser
offres écrites à P. L. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Famille de Saint-Gall dé-
sire placer garçon de 16
ans pour suivre les écoles
dans famille neuchftte-
lolse, en échange de gar-
çon ou fille du mime
âge. Adresser offres écri-
tes â C. O. 878 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
seule désire connaître
compagnon, en vue de
marlage(55 ans). Adresser
offres écrites à R. A. 879
case postale 6677, Neu-
chfttel.

j A__
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Temple-Nenf il fler étage I
face aux Armourins I

Travail Jsoigné I
Prix modérés m

AUTO 6 CV
A LOUER

les samedis
et dimanches

Tél. 5 46 43

On cherche à acheter
d'occasion, un

lit d'enfant
complet 70 x 140 Télé-
phone 6 43 69.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle ItfcMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

On cherohe à acheter

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

Bâtiment-magasin
à vendre, avec cinq pe-
tits appartements, sur
excellent passage ; cause
santé. — V e r s e m e n t
Fr. 13,000.— snr prix en-
viron. S'adresser à J.
Pllloud , notaire Yverdon.

A vendre à Neu-
châtel

maison familiale
de deux apparte-
ments de quatre
et trois chambres
avec s a l l e  de
bains et toutes dé-
pendances. Jar-
din, vue étendue.
Construction neu-
ve, 1945. — Prix
avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin & Fils, Gé-
rances, Neuchâ-
tel.

appartement
de trois ou quatre" pièces,
6alle de bain, pour tout
d-3 suite ou éventuelle-
ment pour mare ou avril .
Personnes solvables. —
Adresser offres écrites â
X. B. 867. au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaumont
On cherche à louer,

pour le mois de Juillet et
pour le mois d'octobre, un
chalet meublé de trois
ou quatre chambre, de
préférence avec eau de
conduite. Adresser offres
à ï_ne G. DuBois, avenue
Fornachon 14, Peseux
(tél. 6 24 08).

On cherche ft louer
pour la saison, éventuel-
lement a l'année,

CHALET
«*u appartement meublé,
à la campagne (Béroche
ou Montmollin). — Télé-
phone 5 26 05, Neuchil-l.

On cherche petite

chambre
meublée, ft Serrières. pour
tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à L. C. 858 au bu-
reau de la FeuiMe d'avis.

A louer
chambre

Indépendante. S'adresser
rue Louis-Favre 3, 2me.

A louer à personne sé-
rieuse, centre de la ville,
deux belles chambres
meublées, confort , bains.
Adresser offres écrites à
J. R. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

CHAMBRE
non meublée si possible
Indépendante. Entrée fin
février ou date-à conve*
iilr./Adresser -offres -écrl?-
tes ft A. B. 876 au bureau
de ls. Feuille d'avis.

On cherche un

A VENDRE ft Bienne
un

IMMEUBLE
de rapport
de douze logements.
S'adresser sous chif-
fres G 20401 U à Pu-
blicitas, Bienne.

On cherche pour le plus tôt possible, â
Neuchâtel,

appartement quatre pièces
avec confort , loyer jusqu'à 150 fr. sans chauf-
fage ou 200 l'r. tout compris. — Adresser
offres écrites à C. D. 869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ij TERMINEU RS 1
I l  

pour grandes pièces, bonne qualité, sans v.i
| retouches, sont demandés. jl j s

Adresser offres sous chiffres P. A. 873 j |p
au bureau de la FeuUle d'avis. [ks

mmm j__ \ _¥ ___ 0tm Fabrique d'appareils
__¦ AV/ll «2 électriques S. A.
I P f̂ JB ^Sj s  Neuchâtel

engage tout de suite un

trempeur qualifié
ayant quelques années d'expérience et con-
naissant son métier à fond. Faire offres écrites
avec copies de certificats.

r \
Nous oherchons pour notre rayon

de boissellerie - nettoyages
et articles de ménage, une

M-MEUSE
ayant une grande pratique dans la branche.

Falre offres détaillées avec photographie,
références et prétentions de salaire

k ->

Bureau commerciail de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylo, ayant de l'expé-
rience, connaissances d'anglais
désirées. Entrée tout de suite ou
pour époque à convenir. Ecrire
sous chiffres G. M. 861 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de vêtements possédant
nombreuse clientèle, cherche pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois, un excellent

VOYAGEUR
ayant toutes les aptitudes désirées, personne
capable et active, ayant de l'initiative, pour-
rait se créer une belle situation.

Fixe, frais de voyages, commission. Domi-
cile si possible Neuchâtel.

Faire offres en joignant photographie, co-
pies de certificats, références et tous rensei-
gnements utiles sous chiffres G.F. 38401 L., à
Publicitas, Lausanne.

mmm __\  MÈk J~T1B Fabrique d'appareils
!_¦ AVA % i électriques S. A.,
¦ rm̂ ,Tkmm

^
mmJ_ Neuchâtel

engage tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. Prière de se présenter entre 17 et 18 h.

Emp loy é (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.

On cherche
pour aider au ménage

une

jeune fille
h o n n ê t e, quittant
l'école et désirant ap-
prendre l'ai—mond. —
Bons tral—mente «t
vie de famille sont
assurés Faire offres à
E. Mœri.oerhrli , éle-
vage de volaille, BUhl
près Aarberg (Berne),

tél. (032) 7 32 64.

Nous oherchons pour
trois mois une

jeune fille
de confiance pour le mé-
nage. Entrée tout de sui-
te. Adresser offres avec
prétentions de salaire ft
famille Georges Perriard .
Petlt-Corta illod.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der dans petite exploita-
tion agricole avec machi-
nes et bien installée, se
p r é s e n t e r  personnelle-
ment. — Paul Felssll-Rô-
thllsberger, agriculteur,
Oberdorf , Anet.

PERSONNE
de confiance et soigneuse,
est demandée pour ména-
ge (dame seule) . Vie de
famille. Entrée : ler mars
ou à convenir. Adresser
offres écrites ft R. Z. 864
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

jeune fille
16-18 ans, pour aider au
ménage. Place facile, v Té»
léphone 5 3680.

Magasin demande

couturière
pour confection en série,
à domicile. Tél. 5 35 80.

On cherche

lessiveuse
pour un Jour par mois.
Demander l'adresse du
No 875 au bureau de la
Feullle d'avis. ;

On cherche pour', le
printemps, Jeune fille ai-
mable et gentille en qua-
lité de

volontaire
pour aider dang tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. (Quatre personnes,
dont deux enfants.) . Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. .Ar-
gent de poche Pr. 3j).— .
Offres avec photographie
ft Mme Dr R. Pfltiger.
chftteau de Schlosewi]
(Berne) .

On cherche pour le 1er
février (éventuellement
printemps)

JEUNE
HOMME

désirant apprendre la
languei allemande. La pré-
férence sera donnée • ft
Jeune homme sachant
conduire les chevaux.
S'adresser à Fritz —rum-
iner, agriculteur. Ross-
hausern (Berne). '

-¦-¦-¦¦-¦¦¦¦¦ H
On cherche un Jeune

homme, hors des écoles,
en qualité de

MiisiiÈ
Laiterie Q. Neeser, Aarau,
tél. 2 23 45.

Exploitation agricole,
(moyenne) cherche un

JEUNE HOMME
sachant bien faucher et
éventuellement aussi trai-
re. Salaire Fr. 120.- ft
130.— . Bonne pension et
vie de famille assurées.
Jeune homme désirant
apprendre la langue alle-
mande trouverait bonne
place. Entrée : 15 février
ou date à convenir . Fa-
mille Bauder - Hebllng,
agriculteur, Môrigen près
Bienne.

On dema_de pour tout
de suite ou avril

apprentie
couturière

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

Jeune fille
désirant se perfectionner
dans le français cherche
place d'aide dans ménage
et au commerce, si possi-
ble magasin de chaussu-
res. F. Studer, magasin
de chaussures, Saanen
(M.O.B.).

JEUNE EMPLOYÉ
de bureau , un an de tra-
vail pratique en Suisse
romande, cherche pour le
2 mai 1949 ou date ft con-
venir place convenable
en Suisse romande. —
S'adresser ft Hans Zahn ,
Grand-Rue 24", Tramelan-
Dessus.

Jeune fille, honnête et
en bonne santé, sortant
de l'école au printemps

cherche place
dans ménage privé et
soigné où elle aurait l'oc-
casion de très bien ap-
prendre la langue fran-
çaise. De préférence ft
Neuchfttel ou environs.
Adresser offres à Fritz
Stebler, WehrwarteT (B.K.
W.), Nlederrled près Kall-
nach.

REPASSEUSE diplômée
cherche encore des Jour-
nées. Adresser offres écri-
tes ft V. N. 874 au bureau
de la Feullle d'avis.

Bureau d'assurances engagerait
au printemps 1949

un(e) apprenti (e)
Jeune homme ou jeune fille, sé-
rieux, intelligent, exact dans son
travail, ayant suivi l'école secon-
daire et désirant faire un bon
apprentissage de commerce, est
prié d'adresser ses offres à case

postale No 486, à Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT
diplômé (suisse)

ayant séjourné en Angleterre ; allemand,
anglais, français et ayant occupé déjà
des situations dans les affaires, cherche
poste de confiance dans l'Industrie ou
dans le commerce. — Offres sous chiffres

G 2349 Y ft PubUcitas, Berne.

Jeune commerçant
ou employé

de langue maternelle allemande,
sachant le français et avec de
bonnes notions d'anglais cherche
place en Suisse française. De
préférence dans une entreprise
industrielle ou dans une maison
d'importation - exportation. —
Adresser offres écrites à M. A. 877
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

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

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_" S
S TOUS CEUX $
O QUI ORGANISENT DES 8

1 manifestations §
LU ( )

JJJ ont intérêt à utiliser le moyen ^
g p ublicitaire le plu s eff icace ™
O it te plus économique :

<">
„, L'ANNONCE g__ DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL . S

O IO SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K

La famille de Monsieur Louis BRANDT, très
touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçues ft l'occasion de son grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Janvier 1949.

I 

Madame et Mon- I
sieur Marcel Robert- H
T i s s o t  remercient I
bien sincèrement les H
nombreuses person- ¦
nés qui ont pris part I
ft leur grand deufl. p

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vaU d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition
permanente)

i^—
___¦—— 27 I 40 »"̂ ^qg

Professeur autrichien
expérimenté prendrait encore quelques élèves
pour leçons particulières d'allemand , tous de-
grés. Renseignements tél . 5 31 3fi de 11 à 14 h.

Manœuvre
entreprendrait travaux de
défonçage de vigne ou
terrassement. Demander
l'adresse du No 870 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, propre
dans son travail , cherche
place pour apprendre la
langue française. Vie de
famille et belle chambre
désirées. Famille Gut-
knecht - KrameT. R i e d/
Kerzers (Fribourg) . Té-
léphone (031) 9 48 24.

Jeune

électricien-
installateur

cherche place (éventuel-
lement pour se perfec-
tionner dans les travaux
de téléphone). Adresse :
Hans Frledll. électricien,
Bellach (Soleure) .

Jeune
électricien

(Suisse allemand)

cherche travail
dans un magasin d'élec-
tricité. Connaissances dans
toug les travaux (Instal-
lations et travaux télé-
phoniques) Walter Egger, I
Sulztrasse 2 Goldach. I

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
Paul DUVOISIN

Monruz 28
NEUCHATEL

Horlosrer - R_ao_kmr
On se rend ft domicile.

une carte suffit

Institut de beauté
cLA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

CROIX + BLEUE
Vendredi 28 janvier,
à 20 h. 15, au local

Seyon 32

RÉUNION
présidée par M. le mis-
sionnaire L. Cattaneo de

la Mission suisse
Invitation cordiale & tous

I

Nollc* 20 cl. on timbras.
Oaodwjtt PonloU» 31 Louionna

Changez cala I Nof.ee N° 1
•Il prêt 8 Jour, contre

Ambre-r .poniB 6 GoodwOl.
PonfoUe 31, Lau,anne

Savez-vous que
depuis 1777 la
maison G r e y -
P o u p o n de Di-
jon livre une
moutarde appré-
ciée des fins

\ g o u r m e t s  du
monde entier ?
Vous pouvez ft
nouveau l'obte-
nir dans tous les
b o n s  magasins
d'alimentation.

Grœ: Prex_Q S.A
Corcelles (Neu-
chfttel).

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

salle de Justice, à Saint-Aubin, l' Hoirie de
Fritz FARDEL exposera en vente par enchè-
res publiques le DOMAINE qu'elle possède au
lieu dit « Les Charrières » sur Saint-Aubin ,
comprenant : maison d'habitation (huit cham-
bres), deux écuries pour seize tètes de bétail
et quatre chevaux, poulailler, remise, 50 poses
de champ, 4 poses de forêt et 13 Yi ouvriers de
vignes. Les vignes pourront être vendues sépa-
rément du domaine.

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

H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.



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. 5 30 92

• A vendre une

poussette
d'occasion «Wlsa-Glorla »,
bleu-clair. 85 fr., chez
Edouard Lanthemann.
Cortaillod. Tél. 6 40 62.

A vendre deux

VÉLOS
d'hommes, en parfait état,.
Demander l'adresse du No
865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dîzerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

A vendre un fourneau

GRANUM
grand modèle, & l'état de
neuf . M. Kipfer Favarge
No 26. Neuchfttel .

A vendre deux

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

NOUVEAU ^_f m  B
RABAIS DE MLr̂KmW (§̂

SUR NOS PRIX DE È)wË_ l£ __i l£
(autorisé par le département de police)

JIKA-SPORTS

A vendre un

lit d'enfant
70x140 cm., avec matelas,
en bon état. 75 fr. De-
mander l'adresse du No
872 au bureau de la
Feullle d'avis ou télépho-
ner au 6 13 77.

Bonne
poussette

marque « Helvetia », ft
vendre. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE VENTE ^̂  ̂  ̂ ft 
,

FIHDiSJiSSOM^n /(autorisée par le département de police] fil _f ^-V* '*k*-lf /

HABASS allant j usqu'à ffH ^P? / (j

Vous trouvez encore des
occasions sensationnelles

à nos rayons de

MANTEAUX, ROBES et BLOUSES pour dames

COSTUMES, ENSEMBLES et JUPES pour dames

LINGERIE, PULLOVERS et GILETS pour dames

TABLIERS, BAS et GANTS pour dames

ROBES, JAQUETTES et BRASSIÈRES pour bébés

MANTEAUX, COMPLETS et VESTONS pour hommes et garçons

CHEMISES, SESTRIÈRES et PULLOVERS pour hommes
i i

Nous accordons sur tous les articles soldés encore un 4_ _T__ Q/

RABAIS spécial de IU 0
ce qui fait une nouvelle grande baisse

Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons

AUX fî PASSAGES
f̂ ^̂ H Ŝr N E U C H A T E L  S. A.

Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés _ choix

URGENT
A vendre un

amplificateur
8 Watts pour deux mi-
cros et deux haut-par-
leurs. Livré avec un haut-
parleur . Adresser offres
écrites ft P. S. 825 au bu-
reau de la Fei 'ine d'avis.

. _A vendre 'un

vélo de dame
état de neuf , urgent. Té-
léphoner au No 7 54 19
Marin

PÎÂNÔ
excellent , en parfalt état ,
ft vendre 550 fr. (rendu
sur place) ou éventuelle-
ment: échange contre un
piano d'étude. Mme VI-
sonl , parc 9 bis, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 39 45

Pour les

jours maigres —
superbe

thon blanc 
entier

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

Zimmermann S.A.

A vendre un

«Terraplane»
état soigné,, modèle luxe
1934, moteur rénové.
Prix Pr. 3000.— . S'adres-
ser tél. Bienne 2 27 77.

A vendre deux

vélos d'homme
ft choix sur trols état de
neuf . S'adresser Écluse 7,
2me étage

CABRIOLET
« Balllla Vlotti », 1936-
1937, ft vendre. Prix Inté-
ressant.

AUTOS-MOTOS
PESEUX Tél. 616 85

Accordéon
italien, touches piano, 120
basses registres, à vendre
à bas prix. G. Descombes,
faubourg de la Gaie 28,
Neuchfttel

A VENDRE
manteau de fourrure,
taille 40. en bon état , un
complet noir genre smo-
king, petite taille, une
chaise d'enfant . Bas prix.
Tél. 5 52 97, Gibraltar 19.

(Un 
pain délicieux.. X

SCHULZ, boulanger I
CHAVANNES 16 J

SIDE-CAR
Allegro, 500 T.T. complet,
avec taxe et assurance
payées pour l'année (cau-
se départ). Prix 2500 fr.
Ecrlre sous chiffres A. C.
866 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAGUE
en or avec pierre rouge
à vendre Tél. 5 27 36

MOINE Vêtements Peseux VOUS OFFRE

VESTONS Sr£___r_j£.m- 50.- 60.- 70.- 80.- 90.- 100.-
PANTALONS FLANELLE LAINE , depuis 30."
Retouches gratuites Impôt compris

P R O F I T E Z !
Quelques meubles à prix très avantageux
Salle à manger, Renaissance, comprenant :
buffet  sculpté, un table à rallonges, six
chaises Fr. 2800.—
(ces meubles peuvent se vendre séparément) i

Lit I—îiiis XV garni , sans intérieur . ^> ~~.~ - » 480.—
Deux fauteuils Louis XV garnis, la pièce. . . » 310.—
Deux fauteuils Louis XV rustiques, la pièce » 295.—
Magnifique canapé, Louis XV, noyer . . .  » 690.—

Tables de chevet, tables Louis XVI, etc.

MAISON EMILE NOTTER
Terreaux 3 NEUCHATEL Tél. 5 17 48

Le véritable
pain parisien

se trouve à la
Boulangerie-Pâtisserie

F. Lehmann
TREILLE 2

NEUCHATEL

f  Biscuit UEUO \
l Srhii lz. Chavannes 16 1

Puisqu'il
fait froid !...
Réchauffez-vous...
Régalez-vous avec
nos délicieux
escargots

garantis
« pur beurre »

L'Armailli
HOPITAL 10

Onu tache
à votre habit I
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dana les pharmacien

et drogueries
seulement

\

Mise au point
La direction de Produits Bossy S. A., à Cousset, désiré

renseigner correctement le public sur 6a nouvelle spécialité :
la crème d'avoine « express ». Ce produit a remporté d'emblée
un succès sans précédent , mais des réflexions comme celle-ci
ont été faites : ce n'est pas possible qu 'une crème d'avoine
puisse être cuite en une minute, ma mère la fait cuire quand
même vingt minutes !

Madame, nous pouvons vous dire ceci : Bossy possède une
expérience presque centenaire dans la préparation des céréa-
les et a mis cinq ans pour arriver à préparer la crème d'avoine
« express ». Si cette far ine est parfaitement cuite en une
minute et permet de préparer des potages moelleux à souhait ,
c'est qu 'à l'usine de Cousset chaque parcelle du gruau d'avoine
a été traitée et rendue facilement assimilable. La crème
d'avoine Bossy « express » est garantie pure et préparée dans
des appareils en aluminium, sans l'aide d'aucun agent chimi-
que. Les estomacs les plus délicats la supportent aisément
et elle rend de précieux services pour l'alimentation des
nourrissons. L'usine de Cousset peut traiter journ ellement
d'une façon entièrement automatique, plusieurs vagons de
céréales ; c'est pourquoi ses produits sont vendus à un prix
si avantageux, à vous. Madame, de savoir en profiter. Vos
enfants se réjouiront du chèque-image Silva qui est joi nt à
chaque paquet.

PRODUITS BOSSY S. A., à COUSSET.

DOOOOOOOOOOOOO ^̂

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.
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WKr _-"ï r̂ _U_B_Hr T̂T * 1 _
ij.̂ ^̂ r _Q I r^ i i  i _l 113 J

B-_L_fcg_____| "" RI OU ES i
E 'NSTAUATlQNS^Umimj l

Cest aujourd'hui que vous parviendra notre superbe

CATALOGUE DE BLANC
t!

De la première à la dernière page ,
il vous intéressera prodig ieusement, car chaque article

annoncé représente pour vous

le maximum
de qualité, de bieniacture

et de bon goût
Profilez de notre choix immense et de

nos prix très étudiés
Fiancés, ménagères, restaurateurs,

notre catalogue vous guidera précieusemen t lors de vos achats

¦ -¦[ f i  / K_^Q_U_ _̂à

n E U C H OTEL j



Jïeô /Seaux Soit *
C'est le moment de l'année où les fem-

mes se transforment avec une déconcer-
tante rapidité. L'après-midi les voit sur les
champs de ski en fuseaux , pullovers, ano-
raks, gros souliers et le soir les retrouve
dans les salons de bal toutes parées de
féminité gracieuse, de fragilité, de soie-
ries, de dentelles.

Les robes des beaux soirs se sont faites ,
cette saison, moins audacieuses et plus

Robe de grand soir en taffetas chiné.
Bruyère.

précieuses, avec un raffinement extrême
dans le détail. Accompagnez une toilette
simple d'un éventail de broderie blanche
et noire, de longs gants de marne, l'effet
sera surprenant et garanti. Varier les
accessoires est du reste aussi la meilleure
des solutions pour falre oublier une toi-
lette trop vue.

Mais pour celles qui se préparent au
« soir de leur vie » ou à leur entrée dans

le monde, rien ne sera trop beau : gros
tulle de coton, mélange savant de dentelle
et Jersey très en vogue actuellement, ainsi
que le mariage velours et guipure. Il y a
aussi les percales fraîches, les fins tissus
de coton qui voisinent, sans désavantage
pour eux, avec d'opulents taffetas et des
failles riches. Les tissus s'embrument volon-
tiers de dentelle blonde et l'on recherche
l'inspiration Empire ou Directoire.

Les manteaux qui recouvrent ces toilet-
tes ne sont pas moins précieux. On double
des redingotes sombres de dentelle.

Voulez-vous quelques idées ? Voici une
robe de sole noire à corselet très ajusté
et décolleté profond avec bordure de gui-
pure au corselet et à la jupe. Faites un
fourreau de taffetas ou de faille recouvert;
de mètres el de mètres de plumetis ou de,,
coton, fin jusque être transparent. Que !
penseriez-vous d'une soie puce enrichie à'
l'encolure de dentelle précieuse ? 'Et de
cette toilette en plumetis encore, légère,
serrée à la taille d'une large ceinture à
longs pans dansants ?

Recherchez les tons nouveaux, des as-
semblages harmonieux et nouveaux : til-
leul, vert et rose, argent et bleu gris.
Comme coiffure, un oiseau du paradis en-
volé de quelque chapeau, un peigne pré-
cieux... de votre grand-mère, un collier
s'amusant à garnir une torsade.

Et puis, vous avez certainement tant
d'idées 1 Si par hasard vous en manquiez,
nous ne pouvons vous donner meilleur
conseil que de parcourir les salles de mu-
sée. Regardez les œuvres pour une fois du
point de vue de la mode. Vous serez éton-
nées des possibilités charmantes qu'elles
vous offrent. Les livres d'art sont là aussi \
qui vous tendent leurs pages. Mais surtout
gardez-vous comme du feu de ces toilet-
tes stéréotypées, de ces éternels tulles
bleu ciel ou rose dragée, éternellement
façonnés de la même façon, de ces soies
artificielles (le coton est tout aussi bon
marché et quelle tenue différente I) qui se

Un modèle de Pierre Clarence, en satin lamé or.
Ceinture en broderie.

froissent et pendent lamentablement dès la
première heure d'un bal. Sachez tirer parti
de huit mètres de cotonnade fleurie en
l'Interprétant en jupe Immense que vous
accompagnerez d'une blouse lingerie. Sa-

chez surtout que la robe des plus beaux
soirs se désire longtemps, « se pense »
avant d'aller faire un chemin glorieux au
bras du plus beau des smokings.

MARIE-MAD.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
GRÈVE SUR LE TAS (Deux lecteurs).

— L'on me donne l'explication suivan-
te de ce terme, qui a, semble-t-il, un
sens littéral : les grévistes demeurent
inactifs à l'endroit même où se trou-
vent enmagasinés, stockés, entassés, les
matériaux ou marchandises dont ils
refusent la manutention, la livraison
et la mani pulation dans les ateliers dé-
serts. Il y a peut-être un autre sens
à cette expression et je serais bien aise,
dans ce cas, d'en être informé par des
lecteurs.

Mme PANZERA (Britchon). — Le
nom de cette pianiste s'écrit Baillot et
non Baillod ; sa famille est française,
peut-être parisienne, et depuis long-
temps musicienne.

KREISLER (Solo). — Ce musicien
est né le 2 février 1875.

FAMILLES NEUCHATELOISES (Le
même). — Il semble ressortir de la lec-
ture de certains ouvrages et en parti-
culier , de celui de Quartier-La-Tente :
« Les familles bourgeoises de Neuchâ-
tel » (1903) que trois familles sont re-
marquablement nombreuses, de même
que leurs alliées , portant, elles, un se-
cond nom pour les reconnaître. Matthey
ou Mathey est l'une d'elles ; son origine
est, comme pour nombre de familles,
un prénom, c'est-à-dire, ici, Mathieu.
Nous trouvons entre autres familles :
Matthey-Claudet, Prévôt, De l'Etang, De
l'Endroit , Doret , Jeantet , Jonas, Henry,
Duprat et Dupraz, etc. Une famille Mat-
they-Dorct s'en fut  au canton de Vaud
et Gustave Doret descend d'elle. Ensuite
viennent , semble-t-il, la famil le  Jean-
neret et la famille Borel , toutes deux
ayant également des alliées. — Je ré-
pondrai plus tard à vos deux dernières
questions.

T. COMBE (Poussette) — Cet écri-
vain de mérite se nommait Adèle Hu-
guenin ; elle naquit au Locle en 1856 ct
mourut dans sa villa des Brenets en
1933. Voici les titres de ses princi paux
ouvrages : « Bons voisins », « Le mari
de Jonquille », « Neige d'antan », « La
famille Gigliant », « Les yeux clos », etc.;
il ne faut pas oublier , en outre, de très
nombreuses brochures que se rappel-
lent sans doute les lecteurs de plus de
cinquante ans. J'ajoute que T. Combe

rédigea quelques années une petite
feuille hebdomadaire : « Notre samedi
soir », qui contint de fort bonnes cho-
ses, spirituelles et prati ques, et dont les
femmes neuchâteloises purent faire
leur profit. — Autre réponse dans un
courrier prochain,

DICTONS (Ariste). — Quelques dic-
tons de janvier : Janvier rigoureux, an
très heureux ; quand janvier est très
neigé, tous les champs ont leur fumier ;
si l'herbe en janvier déjà pousse, reste
de l'an sera que mousse ; d'un beau
mois de janvier prions Dieu de nous
garder.

CURIOSITÉ INUTILE (Deux dames).
— Ces dames m'ont demandé — et
d'autres l'ont fait souvent aussi, dans
le passé — si certains artistes de ciné-
ma sont mariés, déjà, encore, bientôt ;
dans ce monde-là les mariages, idylles,
liaisons, séparations , divorces, remaria-
ges, etc., sont si fréquents qu'au mo-
ment où l'on dit : Un Tel est le mari
d'Une Telle, ces deux mortels sont déjà
séparés avec éclat et disposés à recon-
voler ailleurs. Par conséquent , plus ça
change, plus c'est pareil et ces aventu-
res sentimentales et publicitaires per-
dent de leur sel du fait de leur fré-
quence. C'est la raison pour laquelle je
n'ai pas fait les recherches demandées
dans ce domaine. J'espère qu'on me
comprendra ?

LES GRANDES ÉGLISES (Valangin).
— C'est Saint-Pierre de Rome qui con-
tient le plus grand nombre de places :
56.000 ; ensuite viennent : le Dôme de
Milan , 37,000 ; Saint-Paul de Rome,
25,000 ; Sainte-Sophie de Constantino-
ple, 23,000 ; Notre-Dame de Paris vient
seulement ensuite , avec 21,000 places ;
la cathédrale de Pise a un nombre de

places du double de l'église Saint-Marc
de Venise, 13,000 et 7000.

LES DANSEURS (Curieuse). — Vous
demandez quelle distance des danseurs
parcourent dans leurs exercices ryth-
més ; le valseur parcourt un kilomètre
en treize minutes ; le danseur de tango
n'en parcourt que sept cents dans le
même laps de temps. L'on a calculé
qu'un couple n'ayant pas manqué une
danse de dix heures du soir à cinq heu-
res du matin , aura de la sorte couvert
un parcours de quarante-six kilomètres.

EDUCATRICE (Mamanl.  — Vous de-
mandez, Madame , de qui étaient les ré-
flexions que j'ai données récemment sur
l'éducation maternelle, elles sont de
Mme M.-Th. van Eeckout ; sur ce sujet
l'auteur de cette étude dit encore ce
que vous aurez intérêt à lire : « Parmi
les éducateurs naturels , la mère est cer-
tainement la première en date et aussi
la plus adaptée à l'enfant, pris indivi-
duellement. Or il est un fait , que les
travaux ordinaires des groupements fa-
miliaux atteignent plus facilement le
père qui lit une revue, un journal , ou
assiste à une réunion , une causerie, que
la mère qui se retranche davantage dans
ses travaux ménagers et se fie à ses
traditions ct son instinc ' pour tout ce
qui concerne l'enfant  ; mais c'est une
erreur fondamentale d'affirmer que
l'instinct maternel est assez fort chez
la femme pour tenir lieu de système
d'éducation. »

ETRANGE REQUÊTE (Victoire). —
Votre pseudo est présomptueux, du
moins en ce qui me concerne, moi et le
flair policier que vous me supposez ;
vous me demandez à quels signes, par-
ticularités, détails de frappe, d'encre,
de caractères, l'on peut découvrir la
marque d'une machine à écrire sur la-
quelle a été tapée une « lettre d'insul-
tes » ; moi , je suis incapable, sans voir
la dite lettre, de rien deviner ni suppo-
ser ; de toulcs manières, il vous faut
porter — si sa teneur rend la chose fai-
sabl e — la missive à un spécialiste en
machines à écrire ; lui seul pourra vous
donner quel ques indications nettes sur
la marque de l'appareil ; serez-vous
fixé, même si cette machine est identi-
fiée ? Il est aisé d'emprunter , de louer
une machine et d'écrire une lettre ano-
MM$HMf»MM0T9gS&—S9SS99S9S099'SSSMrJVAW/.

, TUBERCULOSE (Suzon). — Vous dé-
j sirez connaître la proportion des cas de
mortalité dus à cette maladie ; le nom-
bre est en heureux recul ces dernières
cinquante années, ai-jc lu dans le
« Mercure ». Il y avait en effet vingt-
huit cas mortels pour dix mille person-
nes en 1891 et il n'y en a plus que huit
en 1945. Il y a encore en Suisse cinq
mille décès annuels dus à la tubercu-
lose ; le nombre des malades déclarés
est de cinq mille également ; mais il
y faudrait  ajouter les malades non dé-
clarés ou qui ignorent qu'ils sont at-
teints (décembre 1948)

ÉCONOME — SOIRÉE — Mme BT —
ALBERTINE — ELÉBORE : Réponses
prochaines.

LA PLUME D'OIE.

nyme sur un clavier quelconque et non
surtout sur celui de sa propre (terme
incorrect dans le cas particulier) machi-
ne. J'ai peu d'espoir pou r vous. — Der-
nières questions examinées plus tard.

BENJOIN (Marie). — L'on recom-
mande l'eau de toilette contenant quel-
ques gouttes de teinture de benjoin
comme astringente et tonifiante et con-
venant surtout aux peaux grasses.

CABRIÈRES (Artiste). — Le « don »
pour un métier, une carrière, est un
atout précieux, mais il faut  que s'y
ajouten t les facteurs indispensables que
sont, chez toute personne travaillant
normalement , la volonté, l'énergie, qui
« boivent » les obstacles, le zèle et la
persévérance, qui sont les heureux con-
traires de l'emballement, des goûts vifs,
mais tous momentanés, dont témoignent
souvent les jeunes gens au début de la
vie. Je recommanderai toujours, dans
les cas d'incertitude ct quand les cir-
constances le permettent, le séjour à
l'étranger des jeunes gens indécis ; une
langue étrangère bien apprise, des expé-
riences, des observations faites au loin
peuvent donner des résultats inattendus
et des profits dont toute la vie posté-
rieure s'enrichit.

ENTRE NOUS
Il ne doit pas y avoir de pain perdu

Du côté de la cuis ine

Le pain est plus qu 'un simple ali-
ment, c'est comme un symbole, nourri-
ture essentielle que tout le monde res-
pecte. « On ne jett e pas le pa—i ». pre-
mier des principes « moraux » de la
cuisine. Sachez l'appliquer.

Pour bien conserver
les restes de pain

Il faut , sans attendre qu'il ait séché
et durci, le couper à l'aide d'un cou-
teau à scie spéciale pour le pain , en
tranches aussi minces que possible.
Etalez-les sur la plarque du fourneau
lorsque ie feu vient de e'ét—rodire.
Quand le pain aura le ton du bois
mort, il sera bon à mettre en réserve.
Vous vous en servirez pour faire des
potages.

POTAGES
Panade. 250 gr. de pain rassis. 2 1.

d'eau. 20 gr. de sel. un petit verre de
crème. Mettez tremper le pain à l'eau
froide. Laissez cuire une heure à petit
feu. Salez. Poivrez. Ecrasez le pain
pour donner au potage une consistance
iisse. ajoutez la crème et servez très
chaud. La quantité de liquide varie
avec la nature du pain.

Potage Monte-Carlo. Faites griller
au beurre 18 petits carrés de pain de
3 cm. sur 3 cm. Saupoudrez de 6ucre
les deux côtés. Placez dans une sou-
pière. Versez 1 I. de lait sucré bouil-
lant. Ajoutez 2 jaunes d'œufs liés au
moment de servir.

Soupe au lait. Faites griller au
beurre 18 tranches de pain. Versez des-
sus, clans la soupièrei 1 L 34 de lait
bouil lant  salé. Servez..

Soupe à l'oignon gratinée. 3 oignons,
une noix de beurre. 1 1. H do bouillon ,
poivre, fromage râpé, tranches de pain
sec. Faites dorer au beurre les oignons
en rondelles. Mouillez avec le bouillon.
Assaisonnez, laissez cuire 20 minutes.
Dams une soupière allant au feu . met-
tez le pain grillé recouvert de fromage
râpé. Versez la soupe. Faites gratiner
au four.

Potage champenois. 125 gr. de poi-
reaux , 500 gr. de pommes de terre,
30 gr. de beurre. 50 gr. de gruyère
râpé, 200 gr. de pain. 2 1. d'eau. Coupez
les poireaux en dés faites-les fondre
dans le beurre chaud , ajoutez les pom-
mes de terre en dés ; mouillez avec
l'eau, laissez cuire doucement 45 minu-
tes, passez les légumes au tami6. Sa-
lez, poivrez, remettez 15 minutes à pe-
tit feu dans la casserole. Faites grati-
ner nu four les tranches de pain, ver-
sez dessus le bouillon. Servez à part le
fromage râpé.

ENTRÉES
Nid de pigeons. Dans une sauee to-

mate très légère et bien relevée, faites
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tremper du pain rasais jusqu 'à satura-
tion . Passez au tamis. Disposez dans
un plat beurré. Creusez dans la pâte
des tosses profondes. Cassez nn oeuî
dans chacune. Saupoudrez de sel fin.
Mettez au four 20 minutes. Servez dans
le plat.

Hachis de poisson. Faites oe mé-
lange : 5 cuillerées de hachis de pois-
son (san9 arêtes), 5 de chapelure. 3 de
gruyère râpé. 3 de lait. Laissez reposer
une heure. Beurrez des carrés de pa-
pier, déposez sur chacun un tas de pâte
de 8 cm. de diamètre 6ur 6 de hauteur.
Faites cuire au fou r donux pendainit 40
minutes. Servez en même temps une
sauce blanche très relevée.

Pain de bœuf. Hachez f in  des restes
de bœuf. Ajoutez un volume égal de
chapelure. 2 œufs battus en omelette,
2 ou 3 oignons émincés et passés au
beurre. 3 ou 4 brins de persil haché.
sel. poivre et un demi-verre de vin
blano sec. Mélangez bien et laissez re-
poser une heure. Garnissez-en un moule
à tart e, beurré. Mettez au four doux
40 minutes. Démoulez et servez chaud
ou froid à volonté.

GATEAUX
Le breton. Dans une marmelade de

pommes bien liquide et très sucrée,
mettez du nain en quantité suffisante
pour obtenir , au tam is, uno pâte con-
sistante. Ajoutez-y 3 ou 4 œufs, les
blancs battus en neige ferme, quelques
cuillerées do 6ucre en poudre. Travail-
lez la préparation. Faites cuire à four
doux, dans un moule beurré, une heure
et quart ù une heure et demie, suivant
grosseur. Démoulez , servez chaud ou
froid.

Le zébré. Faites absorber du pain par
un demi-litre de lait sucré. De la pâte
épaisse passée nu tamis, faites deux
parties égales. Dans l'une, incorporez
un paquet de sucre vanillé. 2 jaunes
d'œufs et 2 blancs battus em neige ;
dans l'autre, une barre de chocolat
fondue dans une noix de beurre. Cara-
mélisez un moule à cake et disposez-y
les pâtes on couches successives d'un
centimètre. Faites cuire 30 minutes au
four. Démoulez, servez froid.

Pruneaux au nain. Mettez à tremper
12 heures des pruneaux dans de l'eau
sucrée. Dénoyautez-les ensuite. Passez
une pâte épaisse de pain rassis ramolli
dans du lait sucré. Incorporez-y 2 ou
3 jaunes d'œufs. los pruneaux et les
blancs battus en neige ferme. Cuisez
75 minutes dans un moule à soufflé
beurré. Démoulez et servez chaud.

Pudding maison. Mettez 10 minutes
à l'eau bouillante uno demi-livre de
marrons, retirez-les un à un pour les
peler. Mettez dans un demi-litre de
lait : 150 gr. de sucre, un zeste de ci-
tron haché et les marrons. Faites bouil-
lir 30 minutes doucement et à couvert.
Passez pour séparer le lait que vous
faites absorber par un maximum de
pain rassis. Tamisez et ajoutez à la
pâte 3 œufs dont les blancs battus en
neige ferme , nuis les marrons. Mélan-
gez délioatemonrt. Caramélisez un moule
à savarin. Empli<wez-le aux  trois
quarts. Faites cuire 30 minutes à four
chaud. Démoulez, servez chaud ou
froid.

Les idées de Maryvonne

La raison d'euphonie, ici , n'est
guère observée ; ces trois mois ne
sonnent pas bien. Mais les images ,
elles , n'ont nul besoin des règ les de
l 'harmonie verbale : elles disent
clairement ce qu'on attend d'elles.
J 'en ai une sous les yeux et je  me dis
que la just ice f a i t  bien, par fo i s , de
lâcher le fameux bandeau qu'elle se
met sur les yeux... car il est un fa i t
indéniable : la Justice a parfois  de
très beaux yeux. A propos de ban-
deau, je me pose souvent la question:
est-ce la Justice , soi-même ou sont-ce
les hommes qui bouchent sa vue ?
Quoi qu'il en soit de la « patte »
aveuglante, j 'admire, sur cette image
des regards v i f s , droits , tout remp lis
de grâce. (Grâce, mot prédest iné,
dans un prétoire !)

On dit : La Justice est la même
pour tous. Possible ; enf in , espérons-
le. Mais pour les juges , il en va autre-
ment ; il y  a juges et juges , il y  a
même juges et jugette s ou juges -
sçs (?) ,  des dames exerçant la jus-
tice ; l' espèce en est encore rare de
sorte que les dictionnaires ne nous
fournissent pas le féminin de la
fonction. Et ce n'est pas encore
chez nous qu'il y  a des justicières. La
lumière de leurs yeux nous vient du
nord , et , ma fo i , il me parait que
cette agréable lueur n'a rien de
froid , ni de réfrigérant.

La jolie jeune juge Scandinave
saura, par les vertus de ses yeux,
les ramener — si je puis dire —dans le cœur des coupables endurcis.
Elle consolera puissamment de sa
seule présence en ce lieu austère,
ceux que ses jugements auront dû
punir. Elle remplira si bien d'allé-
gresse les accusés qu'elle renverra
acquittés , que jamais , au grand ja-
rriiis, ils ne voudront « remettre
ça » , afin de ne pas décevoir une
si jolie jeune juge et de ne pas rece-
voir en p leine figure son clair regard
tout chargé , cette fois-là , de tristesse
et de réprobation.

De gracieuses femmes-juges doi-
vent certainement asséner avec
moins de rudesse sur les têtes cou-
pa bles, le verdict qui les courbe sous
le châtiment . Mlle  Kestin Ekecrantz,
juge en Suède , a un sourire qu'on
peut déclarer désarmant : quoi de
meilleur pour fair e perdre aux cri-
minels le dangereux port des brow-
nings et des « surins *1 Et — pour-
quoi en douterions-nous ? — si! son
ramage se rapporte à son plumage,
je veux dire A son aracieux physi -
aue , la voix de la Justice , tout là-m
haut en Scandinavie , doit avoir des
modulations bien « sumpath », et un
timbre bien attrayant 1

La j olie j eune
j uge
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Neig es d 'un temp s !RÉCIT
DE CHEZ NOUS
Se réveillant au lendemain du

Nouvel an, Grillon, chat choyé de la
maison, fut tout surpris de voir la
neige tomber à gros flocons. Précau-
tionneux, il avança sur le perron
pour contempler de plus près ce phé-
nomène inconnu dans l'existence
d'un chaton du dernier printemps.
Sur son beau pelage d'un noir de ve-
lours, les flocons se posaient, mou-
chetant de jolis points blancs la
sombre fourrure. D'une patte gra-
cieuse, l'animal essaya d'atiraper
ces petites choses tourbillonnantes,
mais bien vite il y renonça pour
s'asseoir avec dignité sur un coin
de ciment resté sec 1

Cependant, il quitta bientôt son
abri pour aller voir de plus près les
merles qui, dans les troènes, se tré-
moussaient et cherchaient un abri.
C'est ainsi qu'en l'année nouvelle,
sur la neige toute fraîche , le chat
Grillon avança le premier de la mai-
sonnée, ses petites oreilles dressées
de curiosité, ses yeux brillants,
semblant dire : « Alors, que va-t-elle
apporter cette année, sera-ce pour
moi de bons rôtis et pour mes pa-
trons de beaux voyages ? »

Hélas, Grillon mignon, les rôtis
s'envolent quand ils ont des plumes
autour et quant aux voyages, hum 1
il est prudent de s'assurer que les
chemins neigeux ne mènent pas tous
au même endroit ! Frédéric l'expli-
qua à son minet , après une tournée
forestière , où il s'aperçut , mais un peu
tard , qu'il ne faut pas commencer
l'année en changeant de direction !
C'est tellement plus sûr de rester un
homme de droite !

Sur la page blanche
Si, dans nos cantons , l'on ne fête

guère les Rois , il subsiste encore, ici
et là , une coutume qui veut_ que le
premier dimanche après les fêtes soit
appelé le « Petit Nouvel an » 1 C'est
alors qu 'on apprécie une promenade
à la montagne, même si les chemins
sont de neige battue et bordés de rem-
parts imposants. On disait dans nos
familles . « Va-t-on ju squ'à la Balance ,
ou au Pré-Louiset , ou à la Dame ? »
On emportait pommes et noix , par-
fois quelque biscôme quf traînait
encore, et l'on s'en allait en troupe
joyeuse.

C'était encore un peu fête, et les
espiègleries étaient permises. Les de-
moiselles, bottées et encapuchonnées,
inaptes à se défendre , étaient bous-
culées dans un tas de neige. Plus tard ,
l'élément féminin se liguait avec en-

semble contre un pauvre solitaire,
jurant de lui faire mordre, sinon la
poussière, du moins la poudre blan-
che 1 Après quoi, un peu calmés, on
se reprenait à parler , à faire pour
l'année de plaisants pronostics. On
supputait le nombre de mariages en
vue. L'on disait: «La Suzette et le Fé-
lix, voilà longtemps que cela traîne,
cela finira-t-il par donner quelque
chose ? > Ou bien l'on passe en revue
les célibataires endurcis et les veufs
qui redoutent une seconde aventure.
Puis, sous un sorbier, là où le mur
s'infléchit un peu, cette fine mouche
de Mariette écrit sur la neige, de son
doigt ganté : « David-Louis, marie-
toi ». Et l'on rit de bon cœurf car on
sait que le bonhomme visé se promè-
ne aussi dans la région. Qui sait ?
peut-être verra-t-il, en passant, le
conseil comminatoire qui lui est
adressé par une main inconnue 1 On
ne saura jamais 1 Mais, cependant ,
trois mois plus tard , à l'époque où
l'on plantait les premières salades du
printemps, les cloches avaient sonné
pour le mariage du dit David-Louis 1

Ce qui, on le suppose bien, amusa
très fort les promeneuses de ce len-
demain de Nouvel an , lesquelles fini-
rent par croire qu 'elles avaient réussi
à suggestionner le mari d'aujour-
d'hui 1
Par les beaux soirs d'hiver 1

C'est aussi l'époque où, si l'on n'a
pas réussi à voir toute sa parenté au
Nouvel an , on songe à se rattraper.
Du reste, il y a des traditions à
maintenir. Ici , c'est une fondue tra-
ditionnelle, là, une soirée de jeux
avec toute la bande des neveux et
nièces. Et l'on doit convenir que
cela reste une bonne excuse pour
continuer les festivités. Il y a parfois
tant d'invitations à faire ou à rece-
voir que cela déborde tout au long
du mois de janvier. On s'en va un
soir jouer au « nain jaune » chez la
tante Fanny, qui est la seule à pos-
séder encore, réservé pour cet usage,
un sac de noisettes, sur un « tablar »
de la chambre haute ! D'autres, sous
prétexte de séances de comités, vont
à la veillée d'un village à l'autre I
Ils sont occupés durant un quart
d'heure à vérifier les comptes, point
compliqués du tout , du chœur mixte
paroissial puis après, et assez tard ,
ils font ensemble, avec le caissier,
de joyeux « stocks » agrémentés de
thé et de bricelets : ou bien la maî-
tresse de maison s'amène avec un
biscuit aux raisins, s'cxcusant géné-

ralement qu'il soit un peu brûlé
d'un côté et ne manquant pas
d'ajouter que le dernier qu'elle avait
fait était beaucoup mieux réussi 1 A
quoi les visites se doivent de répon-
dre par de véhémentes protestations
et l'assurance qu 'elles n'ont rien
mangé de meilleur depuis long-
temps I

Après une de ces soirées, dans le
paisible village endormi à l'entrée
de la forêt , notre ami Jean-François
devait regagner son logis, là-haut
sur la montagne ! C'était un de ces
membres externes qui , dans les
temps d'autrefois, ne regardait pas
de descendre chaque mardi les che-
mins du Sapet pour faire sa partie
de basse I Cette fois-là , ayant cons-
ciencieusement apposé sa signature,
au pied des comptes annuels de la
société, qui bouclaient par un solde
en caisse de trente-deux francs, no-
nante-cinq, le jeune homme quitta
son ami le caissier vers les minuit I
La nuit ne sera pas trop longue,
songeait-i l, car mon lit est encore
loin! Toutefois , il jouissait de cette
promenade solitaire à travers la fo-
rêt silencieuse et sous un de ces
beaux ciels de janvier, clair et
froid 1 Seulement, voilà , il lui fallut
bien se lever à l'heure habituelle
pour gouverner et tout en tirant son
lait, le front appuyé contre la panse
de sa vache, il se souvint que le ma-
tin même, il devait redescendre au
village, chez le dentiste ! « Char-
rette ! » s'exclama-t-il , je n'y pensais
plus ! Si je savais, je prendrais bien
la glisse jusqu 'aux Empeytières ! »
Ce qui fut fait et lui procura un
bon plaisir de gamin 1 Chez le den-
tiste, un quart d'heure plus tard , il
trouva que l'air était moins vif et
sur son fauteuil tournant, il sentait
le sommeil lui tomber dessus. Pour
comble, l'homme aux pinces lui
fourra sur un « marteau » une sorte
d'anesthésique en disant : «Je re-
viens dans quelques minutes ! »
Aussi, à peine le dentiste avait-il
franchi la porte cle son cabinet que
Jean-François « tauquai t » comme
un bienheureux ! Il rêva de ses va-
ches, auxquelles se mêlaient le va-
let de pique et l'as d'atout de son
jeu de la veille I Toujours est-il
qu'au moment où le dentiste revint
pour confiner les opérations, il trou-
va son client la bouche grande ou-
verte et la tête dangereusement in-
clinée ! Il eut toutes les peines du
monde à le faire reprendre ses es-
prits et sa position naturelle. Jean-

François ronchonnait doucement :
« Allons, allons, Marquise, reste
tranquille ! »

Quel effarement de se retrouver,
non plus sur une chaise à traire,
mais devant des pinces menaçantes !
Il se laisssa faire docilement, ce qui
acheva cle l'éveiller !

A la séance suivante , où l'on ren-
dit les comptes du chœur mixte,
Jean-François s'acquitta de son
mandat, en y ajoutant le récit de
son aventure ! Nul procès-verbal ne
la mentionne, mais le président
d'alors ne l'a jamais oubliée !

Glissez, mortels !
En cette même contrée , mais en

tout bien tout honneur , il arrivait
par ces belles nuits de janvi er, pro-
pices aux glissades sur la neige,
qu 'une séance ou une répétition se
prolongeât quelque peu par une par-
tie de luges ! Certains garçons en-
treprenants disaient : « Allons, venez
vite, j'ai préparé mes patins pour
« guider », vous allez voir comme ça
va tracer « en bas la Cure » I On
veut au moins aller jusque vers la
chapelle. »

Lilette, ou Julie, ou encore Esther,
acceptaient l'invitation, et quelques
instants plus tard on les entendait
crier de frayeur, en traversant la
route cantonale, après avoir suppor-
té deux ou trois sauts qui risquaient
de les faire chavirer dans le pro-
chain poulailler ! Les messieurs di-
saient : « On y va encore un « coup »,
allez , ouste ! » Et la bande remontait
le crêt pour redescendre en trombe,
en effrayant les bonnes dames qui
rentraient de la couture et s'effa-
raient de ces engins rapides mena-
çant leur équilibre rendu déjà ins-
table par la neige glissante !

A l'autre bout du village , on se li-
vrait aussi à de pareils exercices
qui , pour les jeunes horlogers, repré-
sentaient à la fin de la journée un
bain d'air frais bienvenu.

Pourtant ces jeux de plein air
étaient modestes ! Un chemin incli-
né, une pente neigeuse faisaient
l'affaire I On ne parlait pas encore
do clubs sportifs , qui sont -devenus
même en nos villages, un prétexte à
la mode pour des évasions de toutes
sortes I

Avec la. complicité d'une gentille
cousine aux yeux rieurs, nous
avions une fois invité Mlle Marinet-
te à prendre part à nos ébats ! Près
du verger où grelottaient sous la nei-
ge les pommiers du père Nuissbaum,

nous avions notre petite piste de
luge quasi familiale 1» Un crêt don-
nait l'élan et l'on arrivait, non sans
quelque frisson, à traverser d'un
seul coup la route cantonale et la
voie du tram, pour échouer de l'au-
tre côté dans un champ de neige
fraîche qui arrêtait notre périple I

Une fois , qui n'a jamais été ou-
bliée par la dame Marinette d'au-
jourd' hui, laissant la cousinette se
dévaler seule sur son petit « Cana-
ri », nous avions convié son amie à
prendre place sur la luge conforta-
ble au coussin rembourré de cou-
til jaune ! Mais, voilà , les hommes
sont si égoïstes et prennent tant de
place, qu 'il ne restait à la visite,
qu'un tout petit espace derrière le
dos de son cavalier I II prétendait
qu 'il lui fallait beaucoup de place
libre pour conduire ! Et ce qui de-
vait arriver, arriva ! A la première
secousse, la demoiselle blonde se
trouva assise non plus sur le cous-
sin jaune, mais sur la piste glacée !
Le garçon ne s'en aperçut qu'à mi-
chemin de la descente et se contenta
de dire : « Charrette, ça va pourtant
rudement bien , encore un peu, on
irait jusqu 'à l'abattoir ! »

La cousine, elle, qui remontait,
riait comme une bossue et criait à
son amie : « Tu aurais dû te cram-
ponner, mieux que cela ! » Facile à
dire à une jeune fille timide et mo-
deste !

Toujours est-il que le patron de la
luge eut beau déployer ses grâces
les plus éloquentes( la victime de
l'aventure ne voulut pas entendre
parler d'un nouvel essai !

Toutefois, avec les années, cela fi-
nit par s'arranger à la satisfaction
des deux parties !

Ce qui était plus rare et d'autant
apprécié, c'était les glissades en «to-
boggan » ! Ce genre de véhicule, uni-
que en nos régions, appartenait au
cousin Gustave qui voulait bien
parfois nous en laisser la jouis-
sance 1 On choisissait, après le ra-
doux. une série de froidure , où cela
gelait fort et où la neige portait 1

A travers les Vuarrens, on gagnait
la haie du bord de la forêt et, de là ,
on pouvait descendre sur quelque
cent mètres pour arriver au talus de
la route, que l'on remontait alors
dans un dernier sursaut, pour redes-
cendre en arrière et basculer les uns
par-dessus les autres ! D'autres fois,
par un mystérieux hasard, on ne
suivait pas la bonne direction, notre

papa avait beau jouer énergique-
ment du talon, une secousse nous
avertissait que l'on passait en plein
sur les sillons durcis d'un champ la-
bouré ! Ce qui arrêtait tout l'élan et
obligeait à recommencer prématuré-
ment ! C'était alors que le papa se
livrait à des considérations de haute
stratégie : « C'est là-haut sur la
bosse qu 'il faut faire attention et
pencher plutôt à droite, sans quoi,
on arrive dans le champ à Robert
Sermet et l'on est fichus ! Et si l'on
va trop à droite, sur un autre
« fian », il y a les bornes du long
coin à Geiser de la Champey ! »

/•v r /̂ «%»> m-

Tout cela c'est bien loin dans le
temps et si l'an qui commence ra-
mène à son tour ces réminiscences,
c'est pour faire plaisir à Mme Li-
notte, gentille fermière de ce pays
du lac, qui voudrai t tant retrouver,
elle aussi, les émotions des parties
de luges de son jeune âge et doit.,
avec d'autres, se contenter du
brouillard et des haies givrées I

Et puis , n'est-ce pas, Madame Li-
nette , c'est si court , que sans plus
regarder en arrière, ni songer aux
neiges « d'un temps », nous atten-
drons les perce-neige , que dans le
joli vallon , sous vos fenêtres à gé-
raniums, nous irons cueillir tous
quatre !

FRAM.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. Zmoos. Ernest, fils

de Gottlleb, agriculteur, à la Roche sur
les Ponts-de-Martel , et de M:adelelne-Lu-
cette née Gelssler ; Nussbaum, Philippe,
fils d'Alfred-Henri, menuisier, à Bevalx,
et de Gabrlelle-Thérése née Bernesconl.
23. Riolo Ursula, fille de Max-Werner,
comptable, à Neuchâtel, et d'Ida née
Dûnnenberger . 24. Duvoisln , Jean-Pierre-
Paul , fils de Paul-Emile, représentant, à
Cressier, et de Marguerite-Antoinette née
Python ; Peter. Ruth , fille d'Otto, ma-
nœœuvre, à Hauterive, et de Jeanne-Edith
née Hegel : Jayet , Jean-Michel, fils d'Hen-
ri-Paul, employé CF.F.. à Neuchâtel, et
de Monlque-Méllna née Feuz.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Stoll,
Armand-GotUned-Adrlan , magasinier, et
Ganz, Anna, tous deux à Zurich. 26. Wm-
kler, Pernand-Plerre, monteur P.T.T... à.
Fribourg, et Vaoher, Ida-Pauline, à Neu-
châtel.

DrfiCÈS . — 23. Apothéloz, Pierre, né en
1890, commis cle banque, à Neuchfttel,
époux de Joséphine née Baldl . 25. Tou-
chon, née Dreyer Marie, née en 1866,
ménagère, à Neuchâtel. épouse de Tou-
chon, Frédéric-Eugène ; Monot, Frltz-EmL
le, né en 1872, ancien fabricant de pier-
res, à Neuchâtel, époux de Julie-AUce née
Polntet. - -

1 :J f̂fiW  ̂ 11 £ H 
»11 ¦! kU_tt__A»iK3g_-__-_ _̂JI-i_l T I R A G E  5 FEVRIER re :̂-A^

VENTE DE FIN DE SAISON - E * (V -r P $
!S2R^̂  lo

o/o 20% 30'/o 40% 50% 
de rabais ^^ Ŝ^

CANADIENNES DE DAMES, en velours, doublées de mouton, 10 % de rabais HôpitaJ 3 " NEUCHâTEL

Des prix...!
Gants de laine ? Qfl

norvégiens ou unis ¦_. ¦ %M %M

Echarpes 7 Qfl
pour dames m* ¦ V V

Echarpes % Qfl
pour messieurs fJP ¦ %P W

N E  C O  II A X E L .
W J

Remédiez
aux défauts de vos yeux
par de bonnes lunettes !

Vous les trouverez chez

(0 4̂-omminot
^̂ SV^̂ ^^"̂  OU I O. l'HÛPl t Al I»

* 1
Tous vos

meubles rembourrés
de sty le ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A la maison /^||ff' spécialisée

I 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL »
_ _f

[BAISSES DE PRIX ]
I SAVON MOU K kg. 1,08 7 |
?m jaune, la boite de 460 gr., 1.— p

S CIRE A PARQUET % kg. 1.541 |
f§ la boîte de 730 gr., 2.25 &

H (La boîte de 700 gr. est vendue à 2.15) M

fj  Fabriquée avec de la térébenthine pure, de la cire d'abeille K
*p et autres cires de qualité. E

I CONFITURES I
»j (en boîtes de 1 kg.) g
lM Quatre-fruits 1.65 Fraises 3.— m

g Pruneaux 2.10 Mûres 2.70 I
I Cerises rouges 2.45 Aricots 2.85 I

Depuis quatre générations I

LE TROUSSEAU PERRENOUD
donne la plus

entière satisfaction

• BLANC , , ,de toute
première qualité
Conditions
avantageuses

Echantillons sur demande à MM.
ROGER VUI-XEMIN

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

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

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

Cernier

_____-_H______-_-_^H-H______------9iï_----l

ARMOIRES "ÎS?**
depuis Fr. 110.—

J§pUBLEsj0UP
NEUCHATEL YVERDON

CQ.ûeïi&ud
£Wtr£ omej tl l̂cj

'¦fir M0NRUZ.<4-HU-CIU_T- .V-38.H
TEL : 5.31.Ç*

Magasin tél. 5 57 90
Un poisson du lac ou de mer

FRAIS
est supérieur au poisson surgelé.

CABILLAUD FRAIS, Fr. 2.— la livre

Seul un commerce spécialisé
vous donnera safisfaction

trn co_. de COUPE ET COUTURE^
.̂ ^̂ ffl^̂ .̂ vous permettra de faire vous-mêmes vos vêtements

AT P*l \̂. et d'adapter vos patrons i. vos mesures person-
f  —»\.^F^ y —m X neUes.

M (f \_ /r \y \ Début du cours : 2 février (cinq mercredis de
f V _-/A / ikmJ/ \ suite), de 15 h. & 17 h. 30.
I "̂̂ «L/^-̂  I Prix : Pr. 18.— (robes, blouees, etc.), Fr. 25.—
I jcf 2&k. I (manteaux, talUeurs).
_ __i _& / Local : La Paix, avenue de la Gare 1, Neuchâtel.
\ (T_Z __?S I Apporter pour la première leçon : un patron de
V _'7fe ™ _>l J son choix, ciseaux, centimètre, épingles, crayon.

X P^—rT— -JvS- Directrice : Mlle Bl. je anneret, diplômée de Paris,
^E- ¦ "3̂  Eiflngerstrasse 91, Berne. S'Inscrire dès que pos-

sible à, l'adresse ci-dessus. J

A remettre pour cause de santé,
aux environs de Neuchâtel,

GARAGE
d'Importance moyenne. Rende-
ment très Intéressant. Nécessaire
pour traiter Fr. 50,000.—. Paire
offres sous chiffres P 1369 N à

PubUcitas, Neuchûtel .

L 'AR TISAN DU BOIS
WALTER KYBURZ, Neuchâtel

confectionne des meubles de style. Il aime son travail,
soigne ses clients et ne vend pas cher. Faire une visite
en ses nouveaux ateliers, rue des Moulins 45, est une
révélation. Tél. 5 38 U
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Dès ce soir à 20 h. 30 ' ~ Pour 4 jours seulement

î UN DRAME D'UN AMOUR QUI N'A PAS

^̂^̂ 
DE PRIX

_K * <vll____ ,,,ET D'UNE PIÈCE DE MONNAIE QUI

pjp La pièce maudite

et un deuxième fifoi avec Charles Starrett ^*̂ *̂ ^^^^CT

LA POLICE SECRÈTE DU CANADA
DIMANCHE : MATIN_E à 15 h. Tél. 5 21 62

Compagnie viticole de Cortaillod S.A.
C O R T A I L L O D

En sursis concordataire

AVIS AUX OBLIGATAIRES
MM. les PORTEURS DES OBLIGATIONS 4 % DE

L'EMPRUNT DE 1,000,000 DE FRANCS DE 1943
sont convoqués en assemblée générale, conformé-
ment aux art. 6 et 28 de l'ordonnance sur la com-
munauté des créanciers du 20 février 1918,

LUNDI 7 FÉVRIER, à 14 h. 30, à ROUDRY
salle du Tribunal

Ordre du jour :
1. Constitution du bureau.
2. Rapport du représentant de la communauté

des obligataires.
3. Discussion et votation sur une proposition de

concordat par abandon d'actif.
4. Divers.
Un état de la situation de la Compagnie Viticole

de CortaUlod S. A. peut être demandé, dès le 28
Janvier 1949, à Me Jacques Wavre, notaire. Palais
Rougemont, Neuchâtel , représentant de la commu-
nauté des obligataires ou à Me Biaise Clerc, no-
taire, 4, rue du Musée, Neuchâtel, commissaire au
sursis.

Les titres de l'emprunt doivent être déposés Jus-
qu'au 31 Janvier auprès de l'une des banques cl-
aprés, chargées de la délivra—ce des cartes d'admis-
sion à l'assemblée et des formules de procuration :
Banque populaire suisse, à Saint-Imier.
Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel
Société de banque suisse, à Neuchâtel
Union de banques suisses, à Berne

Cortalllod, le 21 Janvier 1949.
Le Conseil d'administration.

f ^_
Ebénisterie

RENÉ RACHETER
Avenue Dubois 2 - Tél. 5 40 97

Spécialisé dans
l'agencement de magasins
et meubles sur commande I

Li i _

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BURKAU DU JOURNAL j

_ commercial en 6 mois
F_  B î_ I \̂ A _ I" GARANTIE: prolonga-
I J I r I _ J iUÏ î" tlon gratuite , si néces-
_#¦ I l  b \f IVI  _¦ salre. Jusqu 'au succès

définitif

ÉCOLES JÀM£
NEUCHATEL, Concert 6

. Lucerne, Zurich, Bellinzone. Sion et Pribourg J

fQ NEUCHATEL jg|
jgj  On ne s'Improvise pas employé de bureau, BH
|j-5| On s'y prépare gP
'"¦g — dans un minimum de temps, 9—3

I — avec le maximum d'efficacité, f ^ B
asH en suivant nos cours professionnels de R5
H5 secrétariat. j.~dj
IjS Cours semestriels et annuels jjw)
BrJS Cours spécial d'administration jÏÏa

SH Nouveaux cours préparant au diplôme Sm
&B d'études commerciales 3?B

I et à la maturité commerciale i

Cfâ Nous recherchons pour chaque élève la 53
^m BOlutlon la mieux adaptée à son cas. I B
l̂ B Enseignement du Jour et du soir. Kfc
}___! Service de placement gratuit. pas

F^ Rentrée 
de 

printemps : 
20 avril I

Kl Terreaux 7 — Tél. 5 20 81 |

SI J 'A VAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres ! -

Adressez-vous donc à une
graphologue expérimentée

qui vous aidera de ses conseils

M»© Suz. DELACHAUX
Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

"̂ ^EXCURSiOHgfe

SKIEURS
Courses à la

VUE-DES -ALPE S
Chaque jeudi, samedi, à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30

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

sur la route Marin - Neuchâtel

PRIX : Aller et retour Pr. 3.50 Enfants Fr. 2.50
Simple course Fr. 2 50 Enfants Fr. 2.—

Inscriptions :

A. Niederhauser, Peseux lEïissi
Papeterie Bickel & Gie T_. 5.1075
ou AUTOCARS FISCHER ^K

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
& Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce â son fort
tirage , une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

RÉOUVERTURE DE
2$> l'HOTEL

IWga du MARCHÉ
<Ĵ gpL CAFé-RESTAURANT

complètement rénové
Belles chambres, prix modérés

Sa salle à manger de style au ler étage
Sa cuisine renommée - Ses vins réputés

Se recommande :
le nouveau tenancier : W. MEIER.

CENTENAIRE DE L.-L ROCHAT JJ m̂
Fondateur de la Croix-Bleue jg|

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

GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE
Société de chant l'« ORPHÉON »

Direction : M. Carl o BOLLER
Musiques défia Croix-Bleue neuchâteloise

(170 musiciens)
ORATEURS :

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

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

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

0 Démonstration
j f£ f_ de la machine à laver

*̂ ÏM «Hoover»
r̂ ^Tf

.Ai chaque vendredi
/ * i ___¦ de 15 à 17 heures

X u «<M_ê_u
*̂*̂  NEUCHATEL

rfS^^^^^Délicieuse 

boisson 

en touï temps

Jl̂ lt̂  AVft CDITOT\1 ë§* tëSev" *" Si Util
^^«'rr ĵ Sr̂ Hft ^^^_^_^_^_^_̂ ^^^^^

^SÏS^ËËlHfflk fort i f ie à l' instant

Sf53 2-_J-l̂ l_-lil_! 
D' A. WAND E P S. A , BERNE

I

POUR DAMES I
t KJ__|

Souliers décolletés Fr. 19.80 g|
Richelieux » 19.80 H
Richelieux bruns » 16.80 Wê
Après skis . . . . . . . .  » 39.80 Wê
Pantoufles à revers » 3.90 «S
Souliers à bracelets » 29.80 |fi

POUR MESSIEURS I
Richelieux Fr. 19.80 W&
Richelieux » 29.80 M
Richelieux, semelles crêpe . . » 39.80 tÊ
Cafignons montants . . . .  » 9.80 «
Bottes en caoutchouc, 22-27 . . » 3.50 ra
Bottes en caoutchouc, 22-35 . . » 5.80 S|
Souliers de ski noirs, 27-29 . . » 25.80 11
Souliers de ski noirs, 30-35 . . » 29.80 B
Souliers de ski, 36-42 . . . .  » 34.80 M

I Kui4jl NEUCHATEL I

®! I_ __ _f _) —** DÈS AUJ0URD 'HU1 à 15 h- et 20 h- 30 §§
*M A _L_r01lljUf APRÈS «LE PÈRE TRANQUILLE », petit chef-d'œuvre de finesse et d'ironie, Il
lfl 
¦"¦¦ WM__  ̂ igt directil0in de fAPOLLO VOUS présente, EN MÊME TEMPS QUE LAUSANNE fl

m ÎM O S là-W O E l l  <] nm une suite dc sketches t0ur ;'> tollr SATIRIQUES , SPIRITUELS et AMUSANTS fSty'4 dans lesquels il déclare la guerre à P9

B TOUS LES RASEURS, LES FACHEUX ET LES ENQUIQUINEURS DE TOUTE SORTE 1

ŷ jP| fcV'-,V11 -,.Vu-, 1 ¦ 'i'-r Vf-1 .-f¦¦ i -f '-'.'¦ • '-i'' •-¦•"¦••¦ ̂ J.«J.& LÀ. _¦ —- il1——_——l- _i l̂. _ ¦_!.tif.il. .̂ ¦.•¦¦l-l.. :.¦: .-¦.-¦¦,", ¦-¦-.; —VJ,'£i_ iV_aî  ̂  ± iù L..^W. li ¦-. ̂1 m-tl. ̂  i.'- &Ùl .'-¦...¦¦¦  ̂,-̂  ¦¦ _ .. iii'.j. ,i.i. ...-,i-.,liu  ̂-- ¦ ¦¦¦.¦:¦ ,. ..i. .....u.»il.'i:.1 .- ..1.' .̂ ^a.uV^-«..M.-..̂ ri f̂a-->«iia8̂ MiiBM*l _9fl<

I LES CASSE-PIEDS Q i
_ i rSb ï 'M
m ou «LA PARADE DU TEMPS PERDU». Un film qui a obtenu le GRAND PRIX DU CINEMA FRANÇAIS, avec ^3>^7 m

I Jean TISSIER . Marguerite DEVAL . Bernard BLIER 1
I et NOËL-N OËL I
|| Sam6 '̂l--u£

1
à 15

™?CrCdi : IL EST T0UJ0URS PRUDENT DE RETENIR VOS PLACES T° TELEPHONERAI 12 
3<> 

É

—I C_ _,_J« Une saisissante et magistrale -%. ___  — ,  Wmm* _ameai x 17 ^ 
30 évocation des draines de 

l' amour Jf W"f BJf W »¦ W% WÊ W^ 5 
WÊ RI «M 

f m
m Dimanche et des passions humaines M__ V IVfl A _U _LM _U MM blll  ËB

 ̂
Lundi, a 15 h. Un grand film français avec Madeleine Renaud - Pierre Rrasseur - Madeleine Robinson 9

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : 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 Sablops,
à 7 h. 45, 9 h. 45 et 13 h. 15)

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

Librairie BERBERAT ÇSU58î*i_l _f"
Magasin JIKA-SPORTS m 51993
AUTOGARS WITTWER Té5lé2?G08ne



La Chambre des communes vote
la confiance à M. Bevin

Aup aravant, il a entendu de dures vérités
de la part de M. Churchill

Le discours de M. Bevin
(SUITE DE LA PKEAUÈKE PAGE)

La reconnaissance d'Israël
Parlan t easraèite de Ja reconnaissance

d'Israël, M. Bevriin a fait observer
qu'une sorte de concurrence était uée
à cet égard entre dieux g—iind-es puis-
sances et que ce n'était pas la bo—ne
méthode.

Il n'est pas dans nos habitudes d'agir
à la légère, a ajouté le ministre, nous dé-
sirons savoir quel sorte d'état est Israël et
quelles sont ses frontières.
^ D'autres Etats ont reconnu le gouverne-
ment d'Israël eu non pas l'Etat d'Israël
proprement dit. C'est ce qu'a fait la Fran-
ce en particulier sous réserve du tracé de
frontière ultérieur. Nous avions, nous au-
tres Britanniques, un représentant à Haïfa
et un représentant à Jérusalem.

La question se pose aujourd'hui pour
nous de savoir si nous reconnaîtrons ou
non l'Etat d'Israël « de facto ».

Nous avons pris contaeti à ce sujet avec
d'autres gouvernements et Je sal9 que le
gouvernement français se trouvait dans
une situation des plus délicates. Quant à
nous, nous estimons qu'une reconnaissan-
ce prématurée compromettrait nos rela-
tions avec les Arabes et rendrait plus dif-
ficile encore une solution pacifique. C'est
pourquoi nons sommes convaincus que
nous devons continuer en l'occurence à
nous montrer prudents.

L'orateur a déclaré ensuite qu 11 ne
pouvait pas amnoneetr la reconnaissance
«de facto » de l'Etat d'Israël par la
Grande-Bretagne faute des réponses des
Etats du Cornmorrweail—r. et d'autres
pays cons-ltés. Il a toutefois a.iouité
que oes réponses seraient faites oes T»ro-
<àiaine jours et qu'un* décision défi-
û—ive serait prise par la suite«.

M. Churchill attaque
vivement M. Bevin

LONDRES. 27 (Reuter). — Après M.
Bevin, M. Winston Churchill , chef de
l'opposition conservatrice, a prie —)t
parole poux attaquer vivement le mi-
nistre dee affaires étrangères qui a
« maltraité de façon étonnante le pro-
blème palestinien ».

.1— ministre des affaires étrangères, dit
M. Churchill , n'a montré aucune preuve
de compréhension pour le problème pa-
lestinien. Je suis convaincu qu'il va re-
connaître tôt ou tard le gouvernement
d'Israël, mais Je ne peux pas avoir le sen-

timent qu'il a un préjugé contre les Juifs
do Palestine. Nous nous sommes laissé
manœuvrer de deux côtés opposés, à la
fois par l'U.R.S.S. et par les Etats-Unis,
et nous avons fait nos ennemis de tous les
sionistes du monde sans rendre le moin-
dre service aux Arabes. C'est la la ré-
compense imméritée de tout ce que la
Grande-Bretagne a fait ces vingt-cinq
dernières années en Palestine, par sa
bonno volonté et son dur travail.

M. Churchill rappelle à M. Bevin
que l'opposition avait conseillé au
gouvernement, il y a six semaines
encore, de reconnaître immédiatement
Israël.

Uno reconnaissance « de facto » n'a Ja-
mais été une condition impliquant le tracé
de frontières. La Pologne en est un exem-
ple. Il est absurde de vouloir comparer la
question de la reconnaissance de l'Indo-
nésie a celle d'Israël qui possède une vé-
ritable organisation étatique et une armée
victorieuse. Qu'on le veuille ou non, la
création de l'Etat Juif en Palestine est
un événement de portée mondiale qui doit
être considéré non pour la durée d'une gé-
nération ou d'un siècle, mais pour la durée
de mille, deux mille ou trois mille ans.
La reconnaissance d'Israël ne doit pas être
comparée à la reconnaissance de n'importe
quel autre pays envahi par les bandits
communistes comme ceux que nous com-
battons en Malaisie ou par les anarchistes
comme ceux que les Hollandais tentent de
maîtriser en Indonésie.

Notre 1—fluence au Moyen-Orient a été
réduite au minimum par notre diplomatie
imprudente. C'est là le résultat pitoyable
de 25 ans d'efforts et de bonne volonté.
Nous avons pour le moins perdu l'amitié
des Juifs de Palestine, mais J'espère que
nous la retrouverons plus tard.

Le mi—lstre des affaires étrangères, ses
conseillers et ses collaborateurs ont com-
mis de lourdes fautes.

Eu égard à notre traité avec la —•ans-
Jordanie, nous ne devions pas nous dis-
tancer simplement du sort de ce pays mais
nous nous sommes engagés, d'autre part,
à protester et nous avons suivi une poli-
tique de non-sens, de folie, comme on n'en
cannait guère dans l'histoire moderne ot
dont la responsabilité Incombe au minis-
tre des affaires étrangères et au cabinet.

les communistes
demanderai l'arrestation

de Tchang Kaï-Chek
NAJVKIN, 27 fReuter). — Le porte-

parole communiste a réclamé mercredi
soir, à la radio de la province du
Chensi, l'arrestation du généralissime
Tchang Kaï-Chek et de tous les autres
généraux et hommes politiques portés
sur la liste des criminels de guerre
dressée par les communistes.

Les Communes
approuvent la politique

du cabinet
LONDRES, 27 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a approuvé la po-
litique suivie par le gouvernement en
Palestine par 283 voix contre 193.

LONDRES, 25 (A.T.S.). — L'hebdo-
madoii.Te « Cavalcade » écrit à propos de
la repris© des pourparlers anglo-suis-
ses au sujet d'un nouvel accord finan-
cier qu'il est possible que le Trésor ac-
corde l'été prochain de plus grandes
attribut—tus de devises pour lies Britan-
niques désireux de se rendre sur le con.
tinent

Song la pression des gouvernements
français, holtandais et puisse, ij semble
que les at—«foutions passeront de 85 li-
vres à 50 au moins par personne et par
année. Une telle concession coûterait à
vrai dire davantage de devises étran-
gères au Trésor, mais cola compense-
rait ainsi le coup porté au prestige bri-
tannique par des comptes dieimeurés dé-
biteurs. Ainsi , de nombreuses plaintes
éman ant do Suisse et de France au su-
j et do notes d'hôtel qui n 'ont pas été
payées. On 0!ite le cas d'une pension
moyenne en Suisse où une soixante—:le
do notes n'ont pas été réglées ou ne
l'ont été que partiellement.

Les Anglais recevraient
cette année davantage

de devises pour se rendre
sur le continent

Les élections
cantonales françaises
sont fixées à fin mars

PARIS, 26 (AF.P.) . — Le « Journal
officiel » du 26 ja -nvier publie un décret
aux termes duquel les élections canto-
nales auront lieu les dimanches 20 ot
27 mars 1949.

Une malade sort d'un poumon
d'acier pour accoucher

PARIS, 26 (Renter). — Le nom de
Mme Ribeyrom resteri sans doute atta-
ché à un des plus extraordinaires ac-
couichements que l'on connaisse.

Oette femme était enceinte lorsqu'elle
tomba malad e ot dut être mise dans
<uin po—non d'acier. Sa grossesse se
poursuivit toutefois normalement, et
ol'l-o vient do m-ettro au monde un gar-
çon solide et normalement constitué.
L'opération fut déMcato : on dut sortir
la malheureuso mèro de son appareil
le temps nécessaire à la délivrance, ce
qui. comme on pense, n'ailla pas sans
de grands risques.

Mais, tout est bien qui fimiit bien, et
ei Mme Ribeyron n 'est pas encore com-
plètement hors de danger, son enfant
est en excelle—te santé.

La monnaie suédoise
sera-f-elle dévaluée ?

STOCKHOLM, 27 (A.F.P.). — Les au-
toro/fcég suédoises étudieraient iwtueUe-
ment les possibilités d'une dévaluation
de 'la couronne, a déclaré ©n su-—.tance
le professeur Ajnders Ostilind, au covurs
d'une conférence raid—.diffusée, srair la
situation économique de la Suède.

Autour du monde
en quelques lignes

En ARGENTINE. M. Miguel Miran-
da a été relevé par le président Peron
de ses fonctions de président du con-
seil national économique. Cette nou-
velle sera accueillie avec satisfaction
en Suisse car c'est M. Miranda qui
faisait le plus d'obstruction aux
échanges commerciaux entre l'Argen-
tine et la Suisse. >

En ANGLETERRE, les entretiens
franco-anglo-américains sur le statut
d'occupation do l'Allemagne ont été
suspendus pour permettre à M. Massi-
gli. délégué français, d'assister aux
travaux du conseil consultatif des
« cinq » auquel prendra part également
M. Schuman qui vient d'arriver a
Londres.

En FRANCE, on connaît maintenant
les raisons pour lesquelles l'abbé Gau,
député du M.R.P.. a décidé de ne Pi-
se rendre à Budapest. Le gouverne-
ment hongrois, en effet, lui a refusé
l'autorisation de voir en privé lo car-
dinal Mindszcn ty.

Un douanier a saisi deux cartables
appartenant à deux fillettes qui. ve-
nant do Belgique, franchissaient la
frontière. Dans ces cartables étaient
dissimulés 700 billets do mille francs
français.

En ALLEMAGNE, au cours d'uno
conférence de presse, le général Clay
a déclaré que le 20 % do l'ensemble
des exportations allemandes était dé-
tourné par contrebande.

Les Russes ont placardé, à la ligne
do démarcation anglo-russe, des affi-
ches invitant la population a partici-
per à des manifestations do protesta-
tion contre le statut de la Ruhr.

L'industriel sarrols Rœchling a été
condamné a dix ans do prison. Par
contre von Papen, qui fut  vice-chan-
celier du Reich sous le régime nazi,
a été mis en liberté par la Cour d'ap-
pel du tribunal de dénazification de
Nuremberg qui no l'a reconnu coupa-
ble qu 'au « deuxième degré ».

En ITALIE, au cours do la séance
de mercredi du congrès du parti so-
cialiste de M. Saragat , des incidents
ont éclaté lorsque lecture fut donnée
d'une lettre du parti socialiste majo-
ritaire posant comme condition d'un
regroupement des forces socialistes lo
départ des socialistes autonomistes du
gouvernement.gU I I  T V. 1 I I L I 1 . 1. I J  l .

Aux ETATS-UNIS, la conférence du
blé à laquelle assistent quarante-huit
Etats, s'est ouverte mercredi & Wash-
ington.

M. Acheson. secrétaire d'Etat, a te-
nu hier sa première conférence de
presse au cours de laquelle il a parlé
du projet de pacte do l'Atlantique.
« Notre sécurité nationale, a-t -il dit,
dépend pour une grande partie de la
sécurité de l'Atlantique-nord ». II a
ensuite déclaré que les Etats-Unis don-
neront des armes à toutes les nations
libres qui désirent collaborer au main-
tien de la paix et do la sécurité.

Les sp orts
JEU DE BOULES

Avec les boulistes
neuchâtelois :

l'avant-dernière manche
(sp) Le groupement initeroan^onal de
nos joueur s de bouiles a fait disputer
6am©di et dimanche den_oeTS la qua-
trième manche du grand j eu neuchâ-
telois qui s'est disputée aux Croset/tes.
Il s'agissait de l'avant -emière du
tdWraoi.

Des résultats très serrés ont été ob-
tenus ©t on ne peut pas encore dire de
façon très précise qui sortira vain-
queur du tournoi.

Voci d'ailleurs les réeultiats obtenus :
Classement; par groupes

1. Le Locle I, 668 ; 2. Chaux-de-Ponds A,
650 ; 3. Renan, 637 ; 4. Chaux-de-Fonds B,
634 ; 5. Le Locle II, 633 ; 6. Neuchâtel,
614 ; 7. Val-de-Ruz, 527.

Classement individuel
1. Robert Leuba , 119 (champion du

Jeu) ; 2. Remy Jeandupeux et Ch. Sants-
chi, 116 ; 4. L. Jeandupeux et G. Farine.
114 ; 6. A. Richard, 113 ; 7. A. Klein et
E. Hadorn, 112 ; 9. E. Santschl, Louis
Hamm et A. Rubin, 111 ; 12. E. Mlchet,
A. Sartore, F. Vermot, A. Huguenin, 110.

Le Joueur Alphonse Klein tient toujours
la tête du classement général totalisant
470 points pour les quatre manches.

Classement général des challenges
Coupe fondateur 1046-1949 : 1. Chaux-de-
Fonds A, 7293 ; 2. Neuchâtel , 7150 ; 3.
Chaux-de-Fonds B, 6683 ; 4. Val-de-Ruz,
6203. Coupe Blanck 1947-1949 : 1. Chaux-
de-Fonds A, 5313 ; 2. Neuchâtel , 5217 ; 3.
Le Locle I, 5207 ; 4. Chaux-de-Fonds B,
4856 ; 5. Le Locle n, 4572 ; 6. Val-de-
Ruz. 4474.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 45, Sme con-
cert d'abonnement.
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence :

« Le plan Marshall et la Suisse ».
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Les casse-pieds.
Palace : 16 h. et 20 h, 30. Les maris de

Léontine.
Théâtre : 20 h. 30 La pièce maudite.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Alerte aux Indes.
Studio : 15 h. et 20 h. 15, Hamlet.

Les ouvriers de Waitham
continuent à accuser

les exportateurs suisses

Dans l'horlogerie américaine

Mais le président
de l'Association

des importateurs de montres
américaines remet les choses

au point
La ville de Waitham (Massachusetts)

a été mardi soir le 6iègo d'une grande
assemblée au cours de laquelle unie aide
financière du gouvernement a été ré-
clamée pour Ja fabrique de montres do
Waitham. fermée recoin,—eut, qui em-
ployait 2300 personnes. L'assemblée a
protesté vivement coulire l'importation
de monitres suisses, responsable des dif-
fiaiîiltés actuelles de la fabrique de Wai-
tham.

Le président de l'Associa tion améri-
caine des importateurs d© montres a
pris la parole toutefois pour souligner
que )es difficultés de la fabrique Wai-
tham étaient dues beaucoup moins à
l'iinpcurtation des mor—ires suisses qu 'à
la mauvaise gestion de la fabrique.

(Réd . — Le lecteur se réf é re ra  à
l 'échange de vues qui a eu lieu dans
nos colonnes. Il semble que , si les
ouvriers américains pers istent à
accuser les exportateurs suisses des
dif f icul tés  dans lesquelles se trou-
vent la fabr i que de Waitham , les di-
rigeants du pays sont mieux infor-
més : hier le secrétaire d 'Etat Thorp;
aujourd'hui le président de l 'Associa-
tion des importateurs de montres
soulignent que la responsabilité du
chômage doit être imputée à la v po-
litique » prati quée par la f abrique
qui , en même temps qu'elle fermai t
son usine de Waterbury en achetait
deux autres , dans l 'Arkansas et dans
le Texas. Les dirigeants de la f a -
brique procédaient de la sorte évi-
demment parce que la main-d 'œuvre
leur coûte moins cher dans ces deux
nouvelles usines que dans celle de
Waterbury. Mais la responsabilité de
la Suisse n'est nullement engagée
dans ce conf l i t  qui ne concerne que
les Américains.)

Vers la création d'une nouvelle
Internationale syndicale

C'est à Berne qu'ont lieu
les premières négociations
Le comité consultatif de la conféren-

ce syndicale internationale pour le re-
lèvement de l'EuTOpe qiuli s'est tenue
à Londires en mars dernier, vient de
siéger à Benne. Off—-Mlei—enit, il ne
s'est pas occupé de l'éclat—neut de la
Fédérait—«n syn-dicaile mondiale. Cepen-
dant, il semble bien que ce comité cons.
tàtmera le noyau de la fuitare fédéra-
tion.

En effet, Ues syndicats qui sont sor-
tis de la Fédération mondiale se ren-
denit co—ipte qu'ile doivent se regrou-
per, en dehors des eozra— Uîii_tes et fon-
der un nouveau mouvement internatio-
nal, indépendant des gouvernements,
des idéologies et des partis. Un grand
pas dans oe sens a été fait à Berne.

Une jeune mère qui avait battu
à mort son bébé est stérilisée

LOS-ANGELES, 26 (A.F.P.). — Un
jug e du tribunal de Los-Angeles a pro-
noncé une sentence pour le mOiJas iniui-
sitée. Il a ordonné en effet qu'une
j eune mère de famille âgée de 21 ans,
accusée d'avoir battu jusqu 'à la mort
son bébé de 7 mois, soit stérilisée.

Le j uge a ordonné également que les
deux autres enfants de cette femme lui
soient enlevés et l'a condamnée à une
peine de prison.

Il est très rare, aux Etats-Unis,
qu 'une femme 60it condamnée à une
telle peine, mais on compte plusieurs
cas d'hommes, coupables d'attentats à
la pudeur, contre lesquels la peine de
stérilisation a été prononcée.

Demain soir à 20 h. 30

JACQUES HELIAN
et ses 18 musiciens

Le dépistage international
des épidémies

GENEVE. 2G. — L'Organisation mon-
diale do la santé inaugure, do Genève ,
des émissions mondiales quotidien nes
radiotélégraphique do renseignements
épidémiologiques. Dix postes radio-
télégraphiques de haute puissance
6itués près de Genève ont commencé le
25 janvier la transmission bi-quotidien-
ne à tous les continents des derniers
renseignements officiels de l'O.M.S. 6ur
les maladies épidémiques et les mesu-
res de quarantaine.

Ces bulletins contiendront tous les
renseignement» 6ur l'apparition de la
peste, du choléra , de la fièvre jaune ,
do la variole ct du typhus dans, les
ports maritimes et les aéroports ainsi
que sur les mesures de quarantaine
imposées.

Le général de Lattre
de Tassigny viendra à Bâle

Vendredi, le général de Lattre de
Tassigny. ancien commandant de la
première armée française et chef des
forces terrestres de la défense occiden-
tale, assistera, à Bâle. à une manifes-
tation en faveur des blessés et ampu-
tés de la glorieuse armée Rhin-et-Ûa-
nube.

Le rapport du Conseil'd'Etat
bernois sur la question
jurassienne est terminé

C'est seulement au début de la
semaine prochaine que le rapport
du Conseil exécutif bernois sur la
question jurassienne pourra êlre ex-
pédié  aux membres du Grand Con-
seil et à la presse. Tous les services
de l 'administration cantonale, y
compris la Banque cantonale et la
Caisse hypothécaire , ont apporté
leur contribution à l 'établissement
de ce rapport. La détermination de
la part proportionnelle du Jura
dans les recettes totales du canton
et de la quote-part dans les subven-
tions votées par les pouvoirs can-
tonaux fai t  l 'obje t d'une étude très
f o u i l l é e .  Le chapitre consacré au
système fédéral is te  préconisé par le
Comité de Moutier sollicitera tout
particulièrement l 'attention du lec-
teur. Le Conseil d 'Etat , avec raison,
n'a pas rejeté purement et simple-
ment cette solution. Il pré fère , dans
un esprit de conciliation et d'apai-
sement, suggérer un compromis par
lequel la députation de la nouvelle
partie du canton — serait mise en
mesure de sauvegarder efficacement
les droits de la minorité. Il est mê-
me prêt à proposer une revis ion du
Jura qui tienne compte de son inté-
grité linguistique.

¦k Des voleurs ont pénétré dans une
bijouterie de Lugano et vidé le magasin.
La valeur des objets emportés dépasse
50,000 francs.

¦*• L'organisation mondiale de la santé
« annonce qu'un.avion spécial Jdç, ll%,cam-
pagnç lntérnatlpnale antituperçujp^é; s'est
envoie mercredi de Copenhague pour al-
ler livrer, pour la première fols, de la
streptomycine à cinq pays européens re-
cevant l'aide technique de cette organisa-
tion.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, lnform. 7.20, disque, premiers
propos. 12.15. le quart d'heure du sportif .
12.30, La belle au bols dormant, ballet de
Tchaïkowskl. 12.45, signal horaire. 12.48,
lnform. 12.55, Pages brillantes de Bizet.
13.10, Jeunes premières de la chanson.
13 30, premier mouvement du concerto en
ré de J. Slbellus. 17.30, Sérénade pour
cordes de Dvorak. 17.45, mélodies italien-
nes. 18.10, la quinzaine littéraire. 18.30,
Contretemps, contrepoints. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19 25. le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton : deux
amis veillent sur vous. 20.30, la soirée de
l'Orphéon. 21.15, les jongleurs du château.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
disques. 12.15, disques. 12.40 , concert po-
pulaire avec des disques nouveaux. 13 h.,
de Bâle, La Norma, opéra en deux actes de
Belllni. 18 h., disques amusants de Mlckey
Mouse et autres animaux . 18.50, orgue de
cinéma. 19 05. mélodies i-opulalres anglai-
ses et écossaises 19 55, conc—t par le, Ra-
dio-orchestre. 21.50. souvenirs musicaux.
22.05, Quatuor à cordes en ut mineur de
RublnstelU.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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La troisième fournée
du procès Kravchenko

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

A quoi l'avocat de M. Kravclionko
répond : « Je vous démontrerai qu au
moins trois fois les communistes fran-
çais ont changé d'opinion en 48 heures
sur l'ordre de Moscou ».

Le second témoin est le professeur
Jea n Daby. «Du point de vue do l'his-
torien , ce livre est absurde », dit-il . et
le témoin lit de larges extra its do « J ai
choisi la liberté». Il 6'étonne de la mé-
moire de M. Kravchenko.

— Il parle même de sa naissance,
dit le témoin. Il ne s'agit tou t de mô-
me pas de ses souvenirs personnels.
C'est une littérature d'un genre epè-
cial. poursuit M. Daby, littérature qui
ne peut avoir été écrite par un Russe,
c'est indiscutable.

Une discussion s'engage alors sur
une affaire de récoltes que M. Krav-
chenko décrit dans son livre. M. Daby
s'attache à y trouver des invraisen)^
blîinces.

Si tous les témoins sont comme celui-
ci . s'écrie M. Izard. cela voudra dire'"
quo vous avez peur do oo procès et que
vons voulez le faire traîner.

La partie adverse proteste aussitôt
avec véhémence.

M. Daby, poursuivant l'exégèso du li-
vre de M. Kravchenko, s'engage, en 6e
réclamant'du point de vuo do l'histo-
rien, dans une contestation de statisti-
ques démographiques, sans tenir comp-
te des interventions de M. Izard et de
M. Nordman n , qui s'accusent récipro-
quement ae enerener des diversions.

M. Kravchenko. bien qu'il ne sem-
ble pas avoir parfaitement compris
l'exposé de M. Daby. lui répond avec
volubilité.

Le président Durkhekn essaie d'é-
clairer lé débat : « Si je comprends
bien, vous dites que les statistiques
officielles indiq uent un accroissement
de 63 millions de la population russe
entre 1917 et 1940 et vous dites que
M. Kravcheniko a menti en parlant
d'une épuration de dix millions de
personnes parce qu 'il faudrait alors
que la popuilaition eût augmenté de 73
millions d'âmes, ce qui vous paraît
invraisemblable 1 Est-ce bien cela 1 »

M. Daby pense qu'il n 'y a jamais
eu de persécutions en U.B.S.S. et il
conclut : « Kravchenko est un impos-
teur et un traître. Il est payé pour
provoquer la guerre, c'est une abjec-
tion humaine ».

M. Kravchenko répond par quelques
mots énergiques que l'on traduit sans
peine: « Vous en êtes un autre ».

La déposition d'un député
Vient ensuite à la barre. M. Emma-

nuel d'Astier de la Vigerie, député,
ancien membre du comité provisoire
de la libération nationale. Il rappelle

quelle était la situation internationale
en avril 1944, lorsque Kravchenko pu-
blia son fameux article du « New-York
Times ».

« Si cet article était passé à Alger
lorsque j'étais commissaire à l'inté-
rieur, j'aurais fait arrêter Kravchen-
ko. Je sais qu 'en Angleterre aussi il
aurait été arrêté ». Cela situe la signi-
fication du geste de Kravchenko.

«Je ne permettrais jamais de juger
un émigré », ajoute M. Emmanuel
d'Astier de la Vigerie. qui parle sans
être interrompu. « Mais jo qualifie
crime et trahison le geste de celui qui
quitte son pays et qui l'attaque à
l'heure du péril ». Et il conclut : « S'il
y avait en U.B.S.S. des millions de
Kravchenko. il y aurait des milliers
de maquis. Kravchenko a été en 1944
un ennemi do son peuple et de la vic-
toire. Avec son livre, il apparaît
comme un ennemi de la Franc© et de
ld paix »; 'i •

Exégèse de texte
par un prof esseur de russe !

__. Peruis, professeur de russe à Oler-
mon/t-Fenrand, vient ensiulilte à la barre
ot s'excuse de l'exposé aode qu'il va
faire sur un orbiolo d© M. Kravchenko
pami dans un journal russe de New-
York.
Il y Feanarque trois séiWR de fautes :

en g—il—maire, quant à la propriété
dies termes et quant à leur esprit. A
propos d'un mot qui est à peu près le
même en russe et en Anglais, mais qju &
comporte un t en russe et deux en an-
glais, 43 conclut que l'airtiele n'a pu
être éenit que par un Américain et n<—
pair un Busse. La défense itriomphe aus-
sitôt bruyamment.

Mais M Kravchenko s'expliquie : « on
m'avait demandé pour um journal fran-
çais un article, jo l'ai dit en russe et îil
a été immédiatement traduiit verbale-
ment. La version qui a paru dans Je
journal russe de New-York était une
retiraduotdon de cet article en fram-
<ja is ».

La première f emme
de M. Kravchenko
viendra témoigner !

MOSCOU. 27 (A.FJ?.). — Mme Gox-
lova Zinaina, MM. Vasienko Senen,
Ko—baiov Nicolas et Bomanov Victor,
omit demandé mercredi à l'ambassade
de France à Moscou leurs visas afin
de sn rendre à Paris au procès Krav-
chenko - « Lettres _'ançaiises ».

Mme Goriova est la première fem-
me de M. Kravchenko.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit fonc. neuehât. 660.— d 665 —
La Neuchâteloise as. g. 572.— 670 — d
Cftbles élect. Cortaillod 4750.— d  4750.—
Ed. Dubled _ Cle . . . 745.— d 750.—
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways NeuchâteO . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 247.— d 247.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 214 1932 97.50 d 97.75 d
Etat Neuehât. 3 % 1938 100 - d 100 — d
Etat Neuehât . 3% 1942 101.— 101.25
VlUe Neuehât, 3% 1937 100.— d  100.— dVille Neuehât. 3 V, 1941 100.50 d 100 50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— dTram. Neuch. 3U, 1946 98.— d 98.— dKlaus 3% % . . 1940 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 19:17 100.- d 100.— dSuchard 3V,% . 1941 100.25 d 100.25 dOle viticole Cortalllod 16.— o -.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.3 % CJ\F. dlff. 1903 103.50% 103.50%d3% C.F.F. . . 1938 97.20% 97.50%
f Y,% Emp. féd . 1941 102.60% 102.75%
*%% Emp. féd. 1946 99,90% 100,15%

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 542.—Crédit suisse 735.— 840.—Société banque suisse 717.— 716.—Motor Columbus 8. A. 4€7.— 471.—
Aluminium Neu—ujsen 1998.— 1995.—
Nestlé 1234.- 1233.-
Sulzer ' 1478.— 1475.—
Hlsp. am. de Electrlo. 312.— 305.— d
Royal Dutch 230.- 228.-

Bourse de Zurich

Cours du 26 Janvier 1949
Aclien-ui Vendent

Francs français . . .. — -82 — .90
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling 11.82 11.95
Francs belges . . .. 7.30 7.45
Florins hollandais . . . 82.- 87.-
Llreg — .55 — .65

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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STUDIO
Aujourd'hui

MATINÉE à 15 heures
SOIRÉE à 20 h. 15

très précises

HAMLET
Location ouverte dès 13 h. 30

Tél. 5 30 00

^<^ 
m j  a ouvert sa fenêtre' au soleil !

_^
"* 0 m _f/Ê \_m_-x WA T* 

Nouveau : Abonnements combinés
£> _ft-. m * ¦** &r J I  f A f f A t Ĵ pour les chemins de fer de la
J>¥ml/€4ÛV&* 4/ "f *̂ *̂ Wengernal p et lo télé-siège de

Jw **^ First. 8 Jours Fr. 57.—. Route
Af d'automobiles ouverte.
W. ¦ ¦ . ¦ Renseignements : Offlo» du tourisme, tél. (036) 3 33 01

Conférence —leeser
La question de savoir si le canton de

Neuchâtel possède son patrimoine particu-
lier et peut, non seulement le conserver,
mais le développer , est fort complexe. Les
solidarités politiques, économiques et cul-
turelles qui relient un très petit pays à ses
voisins, et qui ne cassent de s'accentuer,
ne s'y opposent-elles pas ?

Telle est la question que M. Maurice
Neeser, professeur à l'Université, étudiera
dans la première des conférences organi-
sées cet hiver, sur le sujet , par l'Institut
neuchâtelois. B le fera sur la base des
publications officielles du Centenaire.

Centenaire _»-._. Itocliat
fondateur de la Croix-—tlcue
. Le comité cantonal de la Croix-bleue
a mis sur pied , pour dimanche après-midi,
au Temple du bas, ft Neuchfttel une ma-
nifestation populaire destinée a commé-
morer le centenaire de la naissance du
fondateur de la Croix-bleue, L.-L. Rochat.

Au cours de cette manifestation qui
sera agrémentée par l'« Orphéon » et les
fanfares de la Croix-bleue neuchâteloises,
trois orateurs de marque prendront la pa-
role : MM. Camille Brandt . Auguste Le-
maître et le Dr Chable, qui traiteront
de la participation de l'Etat à la lutte
oontre l'alcoolisme, des miracles de la
Croix-bleue et de l'alcoolisation . de la
Jeunesse.

Madeleine Sologne
au Théâtre

La compagnie Paul Pasquler, de retour
de Paris, présentera en représentation de
gala la vedette No 1 du cinéma français
Madeleine Sologne, la prestigieuse héroïne
de 1' « Eternel retour ». L'artiste Jouera
la célèbre pièce en 4 actes de Jean Sar-
ment «Le pécheur d'ombres » qui est
l'une des œuvres les plus fortes du théâ-
tre contemporain , avec lé concours de Jean
Darbonens l'Inoubliable «Aiglon» du Théâ-
tre du Chfttelet , & Paris, de Cécile Didier,
Bené Serge, Neige Dolskl. Charles Valois
et de Pe'ltier. Paul Pasquler a réalisé pour
ce spectacle une mise en scène et un décor
nouveaux.
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Communiqués

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h. 30
Aula de Puniversité ,

Conférence de

M. Jacques-A. L'Huillier
professeur à la Faculté des sciences

économiques de l'Université de Genève
Sujet :

Le plan Marshall et la Suisse
Entrée : Fr. ,1.— pour les non-membres

Institut Richème
Samedi 29 janvier

Soirée dansante
AVEC DUO DE JAZZ

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement

Orchestre
de la Suisse romande

Direction :
IGOR MARKEVITCH
Récitant : M. Elie Gagnebin

Location « Au Ménestrel » et à. l'entrée
Répétition générale à 14 h.

Entrée : Fr. 4.50
Etudiants : Fr. 2.25. Gratuite pour les

membres de la Société de musique.

CYCLISME

Selon une nouvelle publiée par un
de nos confrères des Montagnes, le
Tour de Franco passera par la Chaux-
de-Fonds lors de l'étape Lausanne-
Col—ar. 3] ;.

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse
à Davos

Mercredi, à Davos. Davos a battu
Arosa. pour le championnat suisse de
ligue nationale A par 9 à 2 (3-0. 4-0,
2-2). Les buts de Davos ont été mar-
qués par Sehlaepfer (4), W. Durst (2),
H. Durst (2) et Pic Cattini. Trepp a
marqué pour Arosa et Perl n marqué
contre son propre but. Au classement
du groupe I. Zurich et Davos sont à
égalité de points et le match de di-
manche à Zurich devient décisif.

Le Tour de France passera
par la Chaux-de-Fonds



LETTRE DE BALE

Notre correspondan t de Bâle nous
écri t :

Vendredi passé, le tribunal su-
prême de Bàle-Campagne a con-
damné à la prison perpétuelle Char-
les Hostettler, d'origine bernoise, et
à 18 ans de pénitencier sa complice
Jeanne —taissen, née dans un petit
village des Grisons, pour avoir tué
froidement le jeune Tavaretti , en-
voyé par son patron à Bâle pour
prendre possession d'une nouvelle
machine Hudson. C'est à proximité
de Bâle que le crime a été com-
mis. On fri ssonne lorsqu'on ap-
prend que le mobile de l'assassinat
a été le manque d'argent du couple
qui, les semaines précédentes, avait
dépensé des centaines de francs
dans un voyage qu 'il fit en automo-
bile.

La vie et le caractère
d'Hostettler

Pourtant Hostettler n'était pas de
ceux qui , médiocrement instruits,
échouent forcément et continuelle-
ment dans la vie. Né dans un milieu
modeste, avec une éducation basée
sur des principes honnêtes et sains,
il ne pouvait reprocher à ses pa-
rents de l'avoir laissé grandir sans
amour et sollicitude. Doué d'une in-
telligence au-dessus de la moyenne,
il avait un penchant prononcé pour
tout ce qui touchait la mécanique.
Mais, comme cela arrive parfois, un
acte en apparence peu important fut
déterminant pour sa vie future.
Ayant reçu un soufflet de son pa-
tron, il quitta quelques . jours plus
tard sans avertissement et avec cle
maigres économies son domicile.
Après un long silence, il envoya une
lettre à ses parents de l'Allemagne
du nord.

Les méthodes hitlériennes qui flat-
taient l'orgueil de la jeunesse, l'im-
pressionnèrent vivement et il n'en
fallut pas plus pour faire de lui un
disciple enthousiaste. Toutefois, il
ne considérait pas encore le
Illme Reich comme sa vraie patrie,
puisqu'il rentra en Suisse pour
remplir ses devoirs de soldat. Nou-
velle déception : les autorités mili-
taires le laissent attendre de longues
semaines, et ce n'est qu'après main-
tes supplications qu'elles le convo-
qent finalement pour une école de re-
crues. Là il dut subir bien des taqui-
neries de la part de ses camarades
au sujet de son mariage prématuré
(il était déjà père d'un enfan t) et
son accent « pur allemand ». Chez lui
non plus, il ne se trouvait pas à
l'aise, aussi décida-t-il, sous prétexte
d'aller chercher ses meubles, de
franchir légalement la frontière.
Cette fois-ci il se donna corps et
âme au « fuhrer ».

Très Vite, .il gravit les échelons et
dispbsa d'un salaire q_ i lui permit
de vivre sur un large pied. Doué, il
dirigea avec succès un grand atelier
et, pour récompenser ses services,
on lui conféra le titre d'ingénieur
d'exploitation ! Enrôlé à son tour, il
commandait une compagnie « ad
intérim » lorsque , blessé, il fut fait
prisonnier par les Français. L'effon-
drement du Reich le fit revenir à
Bienne avec sa famille ; mais bien
que gagnant les premiers temps de
200 à 300 francs par semaine dans
une fabrique d'horlogerie, il ne pou-
vait plus s]astreindre à une vie ré-
gulière, car trop longtemps il avait
eu l'habitude de donner des ordres.
Brouillé avec tout le monde, il glissa
très vite sur la pente mauvaise.

Ea rencontre fatale
C'est à ce moment que Jeanne

Maissen, âgée d'une vingtaine d'an-
nées, croise son chemin. Est-ce le
hasard ou le destin qui mit l'un en
présence de l'autre sur les quais du
lac ? On est tenté de poser la ques-
tion puisqu 'il aurait suffi d'un écart
de cinq minutes pour qu'ils ne se
fussent sans doute jamais rencon-
trés. Après une promenade en canot,
ils passent la nuit ensemble et com-
me la jeune fille n'éprouve aucun
scrupule d'aller trouver Hostettler à
son domicile , il n'est pas étonnant
que, révoltée par cette insulte, la
femme légitime l'ait malmenée.
Exaspéré à son tour par cette que-
relle orageuse, Hostettler quitta son
foyer pour ne plus y revenir.¦ Et pourquoi Jeanne Maissen
a-t-elle ainsi lié son sort à celui
d'Hostettler ? Dans sa réplique au
réquisitoire imp lacable du procu-
reur, l'avocat d'office , chargé de sa
déiense nous l'a appris. Mise au
monde par un père alcoolique , elle
n'a. connu dans sa famille nnmhren-
se_ que la misère, l'avilissement et la
débauche. Vu les maigres ressour-
ces dont les Maissen disposaient ,
Jeanne fut obligée, en bas âge déjà ,
de gagner un peu d'argent. Alertées
par la situation malsaine dans la-
quelle végétaient les enfants, les
autorités sont intervenues à plu-
sieurs reprises, sans grand succès
du reste, car à l'âge de 12 ans , l'ado-
lescente subit le viol outrageant ,
tandis que sa sœur vagabonde avec
le consentement à peine voilé du
père, avec un vaurien de 16 ans !
Jeanne est placée une fois ici , une
fois là chez des paysans qui , as-
treints à un travail pénible du ma-
tin au soir, ne se rendent même pas
compte de son déséquilibre moral.
La chance semble pourtant vouloir
lui sourire lorsqu 'on la confie à une
personne sévère, mais qui possède
les qualités éducatrices indispensa-
bles pour faire«d' elle un être utile et
sachant résister aux tentations de la
vie. Malheureusement pour elle, une
question religieuse mit un terme pré-
maturé à ces efforts tout désintéres-
sés de relèvement.

Des lors, le destin suit son cours.
Sachant à peine discerner ce qui est
beau de ce qui est vil et menson-
ger, Jeanne Maissen retombe très
vite dans le milieu qui lui est fami-
lier depuis sa première enfance.
Elle est la proie facile d'un homme
qui n'a cherché que l'aventure. Elle
n'a pas vingt ans, lorsqu'elle donne

la vie à son premier enfant. Non ha-
bituée à un travail assidu, elle se
laisse maintenant aller au hasard
et c'est à un moment où tout lui
est égal, qu 'elle fait la connaissance
d'Hostettler.

Celui-ci hait notre ordre social qui
ne lui permet pas d'user, comme
jadis dans le Troisième Reich , de
moyens tyranni ques et cruels pour
arriver à ses fins. Gagner sa vie
au moyen de continuels efforts ne
l'enchante pas ; il regrette amère-
ment l'époque où il disposait de
sommes coquettes et où il était si
facile quand on jouissait d'une po-
sition influente , de se débarrasser
de celui qui vous gênait. Et à force
d'y penser, un projet mûrit.

L'affreuse résolution
Lorsque le couple réserva une cha

chambre dans un hôtel de la ville de
Bâle , la bourse était vide. Pour la
première fois et pour « rendre ser-
vice » à son amant , la jeune Maissen
se livre au premier venu. Mais la
rétribution est bien maigre, aussi
envisagent-ils autre chose. C'est elle
qui propose une agression à main
armée que Hostettler repousse ce-
pendant : les risques d'échouer et
d'être appréhendés par la police
étant à ses yeux trop grands. Mieux
vaut selon lui un meurtre qui , s'il est
perpétré de manière intelligente,
permet de gagner du temps. Avec
stupéfaction et effroi nous constat-
tons que cette proposition affreuse
n 'est pas combattue par la jeune
fille. En commun accord , les deux
dressent leur plan.

Us se rendront à la tombée de la
nuit sur la route princi pale qui ,
aux abords de Bâle, traverse la
forêt de lia Hard. Là, Jeanne Mais-
sen arrêtera , sous prétexte de ma-
laise, une auto et priera le conduc-
teur , à condition qu'il soit seul
dans la voiture , de les prendre avec
lui jusqu'au prochain village. Une
fois montée avec son complice, elle
demandera à l'automobiliste, après
un parcours de quel ques centaines
de mètres, d'arrêter à nouveau ,
afin de pouvoir redescendre. Sans
cette manœuvre ignoble, Hostettler
n'aurait pas pu abattre l'homme et
s'emparer en même temps du volant.
Et c'est de cette manière que le
crime fut commis.

Le premier automobiliste qui pas-
sa ne prit pas garde à leur signal.
Tavaretti arriva ensuite. Content
probablement de rentrer et de re-
trouver sa mère qu'il chérissait et
pour qui il était l'uni que soutien, il
se prête aimablement à la propo-
sition qui lui est faite. Us n'ont rou-
lé que sur une courte distance que
Jeanne Maissen prononce les mots
convenus. La voiture s'est à peine
arrêtée que le jeune homme s'affais-
se, foudroyé par une balle, tirée de-
puis le fond de la voiture. Dans un
chemin transversal, les meurtriers
tirent le corps inanimé hors de la
voiture, le dévalisent et le cachent
sous des arbustes non sans avoir
brûlé ses papiers d'identité. Avec
l'auto ils reviennent à Bâle, passent
la nuit dans leur chambre d'hôtel
et le lendemain traversent clandesti-
nement la frontière française près
de Genève. N'ayant pu vendre la
voiture, et sans ressources pour
acheter de la benzine, ils l'aban-
donnent. C'est en Espagne qu'ils sont
finalement arrêtés. L'abominable
crime leur a rapporté en tout une
quarantaine de francs.

Aujourd'hui justice est faite. Pour-
tant nous nous demandons si ceux
qui ont laissé Jeanne Maissen mar-
cher vers l'abîme à un moment où
certains de ses actes ont déjà indu-
bitablement prouvé sa débilité mo-
rale, ne portent pas une part de res-
ponsabilité pour une vie probable-
ment à jamais gâchée ? Question
troublante à laquelle nous cher-
chons en vain une réponse rassu-
rante.

D.

L'épilogue d'un crime odieux

Le programme des travaux publics
de a ville de Neuchâtel pour 1949

La direction des travaux publics de
la ville publie, en annexe du rapport
du Conseil communal au Consei l géné-
ral concernant la construction d'un dé-
versoir d'orage, une liste des travaux
envisagés pour 1949. Us sont divisés
en trois catégories.

La première concerne les travaux en-
trant dans le cadre des crédits budgé-
taires ordinaires. On y trouve l'amé-
nagement de la boucle du nouveau ter-
minus du trolleybus à Serrières, l'élar-
gissement du tronçon supérieur de la
rue du Château , la remise en état de
divers passages publics (Vala ngines -
Maujobia . chemins des Troncs et des
Noyers, trottoi r sud du Crêt-Taconnet,
chemin des Grands-Pins) , ia pose d'un
canal-égout au chemin des Trois-Por-
tes et la pose de corbeilles à papier
métalliques. Cela fait un total, au bud-
get de 1949, de 54,500 fr.

La deuxième catégorie concerne des
travaux pour lesquels des crédits ex-.
traordinaires ont déj à été votés, pour
un total de 348,000 fr. Il s'agit de la
première étape des travaux d'aména-
gement de la place de la Poste et de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, et la pre-
mière étape de l'aménagement de la
place Purry et de la rue de la Place-
d'Armes. Il s'agit de finir la plage des
enfants à Monruz et d'y installer des
vestiaires. U 6'agit surtout du centre
sportif , avec l'aménagement du terrain
de Cantonal, des terrains de jeux des
halles de gymnastique et du terrain
d'entraînement au sud de la Techtnique.

Le troisième charpitre. le plus impor-
tant puisqu'il atteint la somme de
516,700 fr., concerne des travaux de-
vant encore faire l'obj et de demandes
de crédits. On y trouve les travaux de
préparation, de remblayages et de dé-
tournement des canaux-égouts devant
permettne la prolongation de la rué
du Manège au travers du terrain de
la Technique (50,000 fr.). Il y a aussi

la correction du tronçon est du chemin
de l'Orée (80,000 fr.). La construction
d'un mur de soutènement au chemin
dès Rouillères s'élèvera à 40,000 fr. . la
correction part ielle de la Vy-d'Etraz ,
sur le tronçon du funiculaire au Cha-
ble, à 35,000 fr., le soutènement de la
ruelle des Ribaudes à 10,000 fr. et l'élar-
gissement du tronçon inférieur de la
rue Martenet à 20,000 fr.

Trente-trois mille francs permet-
traient d'accomplir le tiers de ce qui
reste à faire pour que soit élargie la
route de Chaumont et 37,500 fr. per-
mettraient de relever les virages de la
route du lac, de l'Evole à Serrières.
L'aménagement du chemin d'accès à la
colonie de MonTUZ. à l'ouest de la pro-
priét é Châtelain, reviendrait à la ville
— qui participe à la moitié des frais
— à 14,000 fr. et la remise en état du
chemin situé au nord de l'hôtel de
Chaumon t à 10,000 fr.

Un crédit do 42,000 fr., pour un dé-
versoir d'orage du collecteur des Ter-
reaux, est demandé au Conseil général
et nous en avons parlé dans notre nu-
méro de mercredi. Pour l'écoulement
des eaux de pluie à Fontaine-André -
chemin de l'Orée, il faudra une somme
de 7200 fr. Pour l'amélioration du pas-
sage à piétons de la Caille . Poudriè-
res 6000 fr., pour l'aménagement de
W.-C. au quai de Serrières 8000 fr. et
pour le même genre de travail à la
station du funiculaire de Chaumont
5000 fr.

La première étape de la réfection
des serres communales à Vieux-Châtel
coûtera 50,000 fr. Les derniers aména-
gements du j ardin de la Chaumière re-
viendront à 17,000 fr. Les parcs pour
autos à la plage - patinoire exigeront
une somme de 12.000 fr.

Enfin , l'achat et l'aménagement d'un
nouveau terrain pour la création d'une
nouvelle décharge à l'intention du ser-
vice de voirie coûtera 40.000 fr.

Vfll-DE-TRflVERS
FLEURIER

I>à maison de paroisse
va être terminée

(c) Entrepreneurs, électriciens, peàiiîtnes
mettent actuellement la dernière main
à la Maison do paroisse dont l'aména-
gement a été entrepris l'année derniè-
re dans l'aicci-eninie chapelle indépen-
dante.

Les transformations amixqi—>Ues il a
été procédé sont une belle réussite et
le public sera sans doute très heureux
de pouvoir disposer à l'avenir d'une
saille dotée de tout le confort mot—Me.

La scène offre de multiples possibi-
lités d'utiliisat'i'om et est dotée de bel-
les tentures. SUT la galerie, l'orgue a
disparu, ce qni a pen—ia de disiposer,
en gradins, des bancs d'où, partout, le
point de vue est excellent. Le chauffa-
ge est a6suiré par des radiateurs élec-
triques qui permettront une réparti-
tion excelllcinte de la température dans
toute la saUe.

La maison de paroisse pourra aussi
bien ôbro uti lisée pour des concei— et
des conférences que pour des représen-
tations théâtrales et des expositions de
peinture.

Le comité spécial chargé de coud—lire
les travaux de restauration a fait œu-
vre utile et intelligente. C'est samedi
soir qu'il remettra a—'ioial—anant lasallil e à la paroisse réformée d© Fleu-rier. * '

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 Janvier.Température : Moyenne : 0,2; ml" , : —2,6;max.: 4,3. Baromètre: Moyenne: 732,7.Vent dominant : calme. Etat du ciel : cou-vert; brouillard élevé; clair & légèrement

nuageux depuis 10 h. 45.

I
Niveau du lac du 25 janv., â 7 h. 30 : 429,43
Niveau du lac, du 26 janv., 7 h. 30 : 429.43

Prévisions du temps : Le temps reste en
général serein et surtout en montagne re-
lativement doux pendant la Journée. Tou-
tefois brelulllards étendus avec limite su-
périeure à environ 700 m. sur le plateau,
surtout dans le nord-est et localement
aussi ailleurs en plaine. Vents générale-
ment faibles.

Payement des allocations
familiales

en cas de service militaire
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté

précisant que le service militaire d'ins-
truction, accompli par les salariés bé-
néficiaires, ne 6uspend pas leur droit
aux allocations familiales. Les caisses
de compensation 6ont donc tenues d'en
continuer le versement durant ces .pé-
riodes.

| LA VULE
Une aurore boréale

On nous signale que des passants
ont vu une iueur rougeâtre céleste
mardi, aux environs de minuit, dans
la direction du nord-ouest. Il 6'agis-
sait d'une aurore boréale, signalée en
Ecosse, et qui était visible également
des Préalipes.

Un piéton renversé
Hier, à 13 h. 55. un employé de la

Banque nationale, qui se rendait à son
travail, a été accroché par la flèche
d'une camionnette qui passait. Le pié-
ton, qui se trouvait déjà sur le trot-
toir sud de la place Purry, était redes-
cendu sur la chaussée au moment pré-
cis où passait le véhicule.

Il a éié'relev é avec différentes bles-
sures à la tête et conduit à l'hôpital
des Cadolles par la voiture de police

BÉCION DES LACS
YVERDON
I^a foire

(c) Malgré la beille journée ensoleil-
lée de mardi, la première foire de l'an-
née a été peu fréquentée. Aiu, marché
du gros bétail , il nia été amené aucune
pièce de bétail, A la Plaine, au marTché
aux porcs, il a été dénombré : 90 petits
porcs de 90 f r. à 100 fr. pièce ; 50
moyens de 130 fr. à 150 ftr. pièce et
10 gros à 200 fr. Petite vente.

EA NEUVEVIEEE
f , . . Soirée et conférence
ïc)- La Société fédérale de gymnastique a
donné samedi sa soirée annuelle. Avec les
exercices de section, Individuels et des pu-
pilles, le programme comprenait une pièce
gaie « Tire au flanc » de Monezl-Eon.

Dimanche soir, au temple, Mme Albert
Cadier a fait une Intéressante conférence
sur l'évangélisatlon en Espagne, en parti-
culier dans le « Haut-Aragon».

BIENNE
Une affaire

de détournements
Au cours d'une inspection faite à

l'office des poursuites de Nidau , on a
constaté des détournements qui seraient
le fait de l'employé préposé à cet offi-
ce, —'enquête menée par le jug e infor-
mateur extraordrinaiiTe charge aussi le
—motionna—-e des poursuites qui a dé-
missionné voici une année.

MORAT
Arrestation de deux jeunes

délinquante
(c) M. Edouard Gander, à Morat,
exploite le café de l'Union et un maga-
sin de fleurs annexe. Depuis quelque
temps, il remarquait que certains mon-
tants manquaient dans sa caisse de
fleuriste. Il porta ses soupçons sur un
garçon de 14 ans. B. qui venait régu-
lièrement chercher des formulaires de
Sport-Toto . M. Gander se dissimula
derrière un paravent dans son magasin
lorsqu 'il vit entrer le j eune B. Celui-ci
ouvrit effectivement le tiroir de la
caisse et s'empara des quelques billets
qui s'y" trouvaient. Il fut ainsi pris en
flagrant délit. Il a été incarcéré. U a
fait des aveux et a mis en cause un de
ses camarades nommé P. qui est égale-
ment sous les verrous.

VIGNOBLE

Colombier a fêté hier
le centième anniversaire
de la doyenne du canton

(c) Comme mou» l'avons annoncé
brièvement hier , le village de Colom-
bier a fêté dignement mercredi,
le centième anniversaire de Mme
Anna-Mari e Stotzer. Celle-ci a reçu en
effet, l'année passée, lo fauteuil tra-
ditionnel que l'Etat offre à ses cen-
tenaires, et hier elle entrait dans sa
101m e année.

Mme Stotzer est donc la doyenne de
la commune et du canton. Aussi nos
autorités et notre population ont-elles
tenu à marquer cet événement. Ce
furent tout d'abord les cloches du vil-
lage qui sonnèrent de 15 h. 50 à 16 h.
en l'honneur de cet anniversaire et
pour annoncer la visite à Mme Stotzer
du Conseil communal in corpore. Le
colonel Sunier. président du Conseil
communal , adressa à la jubilaire quel-
ques mote très aimables et lui remit
par l'entremise du çarde-police une
gerbe de fleurs et une tourte décorée
aux armes de la commune. Mmo
Stotzer encore vaillante remercia cha-
leureusement. Au dehors, dans la rue,
une troupe de gosses attendaient le
moment où la fenêtre s'ouvrirait. Mme
Stotzer ne les déçut pas et jeta elle-
même au dehors des poignées de bon-
bons.

Le soir, la société de chant « Union »
et la Musique militaire de Colombier
exécutèrent. 60us les fenêtres de Mme
Stotzer. quelques morceaux de leur ré-
pertoire. Ce concert fut très apprécié
par la jubilaire et la population.

MARIN
A propos de l'augmentation

de la population
(c) Nous avons relevé l'augmentation
surprenante de la commune de Marin-
Epagnier dont le nombre d'habitants
s'est accru de 50 en une année. Cette
augmentation f g t  la plus forte des
communes rurales du canton , et n'est
dépassée r- •• ;cs villes de Neuchâ-
tp ' dn la Chaux-'' p-Fonds et du Locle.

La cause en est bien simple et pro-
vient du transfert de Steckbora à Ma-
rin d'une fabrique qui s'est installée
dans un nouvel immeuble et a amené
avec elle quelques fanaiMes de spécia-
listes.

D'autre part, la Favag a aménagé à
Marin, dans l'ancienne fabrique d'ilr
dlenines, mm dortoir pour son personnel
féminin étranger qui est raoansé dans
notre commune.

MONTALCHEZ
Ea rougeole

(o) Un cas de rougeole s'était déclaré
au village il y a quelque temps. Ayant
été unique plus d'une semaine on était
en droit de supposer qu'il n'y en aurait
pas d'autres. En ce début de semaine
la situation s'est tant à coup aggravée
et mardi mat—i il n'y avait pas moins
d'une dizaine de cas.

Les autorités scolaires ont immédia-
tement pris les mesures qui s —mpo-
saiènt. Cest ainsi que les classes se-
ront fermées pemidamt quelques j ours
pour permettre à toute oette jeunesse
de se remettre.

EIGNIÈRES
Capture d'un chat sauvage

(c) M. Auguste Duart. garde-chasse
aux Prés sur Lignières. a réussi, après
deux ans de patience, à prendre au
piège un chat 6auvage. Celui-ci ne se
distingue guère du chat domestique que
par sa queue troussée et touffue comme
celle d'un écureuil. De taille plus
grande, il a une robe grise et fauve ;
le dos a des stries noires ; la queue,
longue de vingt centimètres, se ter-
mine par des anneaux noirs également.

Les chasseurs s'étaient plaints, l'au-
tomne passé, du manque de gibier,
principalement de lièvres ; on peut en
déduire que ce mammifère Carnivore
digitigrade n'est pas étranger à cette
disparition.

M. Duart a déj à pris plusieurs mar-
tres au cours de ces dernières années.

CRESSIER
Ea « Chaîne du bonheur »

(c) Pour répondre au vœu émis par les
animateurs de la «Chaîne du bonheur»,
un groupe de j eunes a organisé, jeudi
dernier , une séance de cinéma. Le
succès fut tel que la 6alle paroissiale,
mise gracieusement à disposition , ne
pouvait conten ir tout le monde.

Une vente de fri andises et le produit
des entrées ont permis de verser 355 fr.
pour les enfants miséreux d'Europe.

A Lfl FRONTIÈRE

PONTAREIER
Un automobiliste

«emprisonné» dans sa voiture
tué par le train

Un horrible accident est survenu ces
j ours derniers au. passage à niveau de
Labrosse près de Porotoriier.

Un automobiliste des enviirons. M
Roger Jurot, 51 ans, qui circula— de
nuit, enfonça les barrières du passage
à niveau, qu'il n'avait pas vues. Par
suite du choc, la voiture demeura blo-
quée eur la voie et le conducteur ne
put en sortir, la poignée de la portière
ayant été brisée.

Au même instant survint un rapide
qui broya l'auto et tua le malheureux:.

VAL-DE-RUZ

Taccinateurs d'office
(sp) MM. Alexandre Borel, de Cernier,
Charles Turberg, de Dombresson, et
Marcel Cornu, de Fontaines, ont été
désignés comme vaccina — —"s d'office
pour l'année 1949.

Préoisons que ces trois médecins of-
ficieront chacun sur un secteur déter-
miné selon leur lien d'habitation.

Deux divorces de plus
(sp) Fait à signaler, le tribunal drai
VaJl-de-Ruz. en 1948, a prononcé deux
divorces de plus qu'en 1947. En effet,
dix jugements ont été rendus l'année
dernière, pour huit en 1947. Précisons
toutefois qu'une eépara'tiion de corps
avait été prononcée en 1947, alors qu'il
n'y en a pas eu en 1948.

Ea grippe
(o) On signale actuiellement des cas
assez nombreux de grippe, en particu-
lier dans la gent écolière.et à l'Ecole
cantonalo d'agriculture.

Lo Conseil général de la commune
do Fenln-Vilars-Saules réuni hier soir a
accepté à l' u n a n i m i t é  le projet du
Conseil communal concernant l'orga-
nisation d'un mode de transport entre
la Côtière ct Neuchâtel.

Lo proj et prévoit la création d'un
service automobile qui assurera trois
fois par jour le trafic entre les trois
villages de la Côtière et Neuchâtel par
Pierre-à-Bot ct les Cadolles jusqu'aux
Sablons.
Ea séance du Conseil général
(c) Lo Conseil général de la Côtière a tenu
une Importante séance mercredi soir.
Deux objets étaient à, l'ordre du Jour :

1. Chauffage électrique de l'église de Fe-
nin. i— Le Conseil communal présente un
rapport suivant lequel 11 ne serait pas
avantageux de modifier le mode de chauf-
fa ge existant. Les Installations étant dé-
tériorées, elles devront être simplement
changées. Un crédit de 1327 fr. est néces-
saire pour effectuer ces travaux, crédit
qui est voté par le Conseil général.

2. Service du transport des voyageurs et
des messageries la Côtlérc-Neuchâtel. —
Le Conseil communal présente une lon-
gue étude sur cette question avec pièces
à l'appui et lecture cle la correspondance
échangée dès la résiliation de la conven-
tion établie avec le V. R. jusqu 'aux dé-
marches faites ces derniers Jours.

Après quelques pourparlers, le Conseil
communal se rendit compte que le V. R.
ne voulait plus desservir nos villages. Il
pria alors la Compagnie des tramways de
Neuchâtel d'organiser trois courses Jus-
qu 'à la Côtière en prolongeant la ligne des
Cadolles. Là aussi 11 essuya un refus.

Livré à ses propres moyens et d'entente
avec l'administration des postes, 11 deman-
da une concession pour organiser trols
courses aller ct retour Saules-Neuchâtel
en passant par Pierre-à-Bot. C'est un ga-
ragiste de Valangin qui en assurera le
service avec un car dernier modèle. L'ho-
raire sera établi prochainement. On tien-
dra compte de l'heure à laquelle les per-
sonnes qui travaillent à Neuchâtel doivent
quitter leur domicile.

Le Conseil général a ratifié à l'unani-
mité le projet présenté par le Conseil
communal qui fut remercié pour les dé-
marches nombreuses qu 'il a entrepri ses.

Les villages de la Côtière
assureront eux-mêmes

les communications
avec Neuchâtel

CERNIER
Un concert spirituel

(c) Dimanche sdir, au temple, en pré-
sence d'un auditoire mallheureusement
trop restreint, M. Paul Mathey, orga-
niste, à la Chaux-de-Fonds, et Mlle
Lucy Wattenhofer, soprano, a Neuchâ-
tel. ont donné un concert spirituel.

Les deux artistes donnèrent leur
pleine mesure au cours d'un program-
me judicieusement choisi. A signaler
que M Maithey interpréta également
des œuvres de sa composition.

Des traces de sangliers
(c) On vient de remarquer au-dessus de
la localité, des traces de sangliers tou-
tes fraîches. Si le fait ee répétait, nos
chasseurs devraient probablement or-
ganiser une battue.
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Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle
Anna BURKHALTER

sont informés de 60n décès survenu le
25 janvier 1949.

Auvernier. le 26 janvier 1949.
L'amour de Dieu a été manifesté

envers nous en ce que Dieu a envoyé
son Fus unique dans le mande, afin
que nous vivions par Lui.

L'enseveli6sement aura lieu vendredi
28 janvier à 13 heures.

Culte au domicile, Village 83, à
12 h. 30.

La Société des magistrats ct fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred AUBERT
pensionné de l'Etat

membre de la société

Je sala 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 auj ourd'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 janvi er 1949.
Venez au Sauveur qui vous aime
Venez il a brisé vos fers
Il veut vous recevoir Lui-même
Ses bras vous sont ouverts.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu j eudi 27 j anvier, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare 29.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société fédérale de gymnastique,
section de Colombier, a le pénible de-
voir d'informer ses membres et amis,
du décès de

Monsieur Auguste KRAMER
membre honoraire de la section, et les
prie d'assister à l'ensevelissèment qui
aura lieu vendredi 28 janvier à 43 heu-
res. Domicile mortuaire, rue Ce——-
Divernois 6, Colombier.
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Au cours du procès de trafic d'or

C'est aujour d'hui- que 6'o_vre à Athè-
nes le Txrocès pour t—uf ic d'or et de de-
vises dam« lequel 6omt inculpés l'offi-
cier américain Nyard. un grand indus.
toiLei grec, M. A—ixaindre Caneilopoulos,
M César Rabin-osa et sa eeen-étaire, Mlle
Neury et onze autres personnes.

Détenu depuis plus da trois mois,
M. Gérard do Chambrier sera égale-
ment entendu à titre de témoin. On
explique oette détention par la crainte
des douâmes helléniques de voir leur
échapper un témoin particulièremenit
impartant.

On apprend que ni la société gene-
voise E.F.I.S.A. pour laquelle le pilote
nieuchâtalois oondMsaiitt un « Bonanza »,
mi son adi—Anis'trateur, M. André
Hirsch. ni son fondé de pouvoir, M.
Paul Muller n'ont été impliqués dans
cette vaste affaire.

C'est ce qui permet de penser que M.
de Chambrier ne tardera pas à recou-
vrer la liberté.

M. Gérard de Chambrier
sera entendu aujourd'hui

par les juge s athéniens

Assemblée de la Fédération
des musiques du district

(sp) La Fédération des sociétés de musi-
que du district a tenu son assemblée an-
nuelle à Buttes sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen, président du co-
mité d'organisation de la dernière fête ré-
gionale.

Les comptes ayant été approuvés, le
sort a désigné Fleurier comme lieu de la
fête de 1949 qui sera organisée par les
deux corps de musique de cette localité.Enfin , M. Jacques Kuhn. de Neuchâtel.représentant du Val-de-Tràvers au comité
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises ayant démissionné, c'est M.
Emile L'Eplattenier, de Couvet qui lui suc-
cédera. La fédération a rendu nommage a,
M. Euhn pour la compétence et le dé-
vouement avec lesquels 11 a rempli son
mandat.

BUTTES

ZURICH, 26. — Sur invitation du
part i radical du canton de Zurich , le
délégué aux accords commerciaux du
départ ement de l'économie publique,
conseiller de légation Max Trœndle , a
fait à Zurich , devant un public très
nombreux , une conférence sur ce titre:
« Nos relations économiques avec l'Eu-
rope de l'est ».

L'orateur a donné un aperçu de9 re-
lations qui existaient avant la premiè-
re guerre et a parlé du développement
de l'entre-deux-guerres et des compli-
cations consécutives à la crise écono-
mique. La première conflagration mon-
diale avait eu pour effet d'accroître le
nombre des Etats de l'Europe orien tale
avec lesquels il s'agissait d'entamer
des pourparlers.

Jadis, la politique commerciale con-
cernait essentiell ement les tarifs doua-
niers. Elle se compliqua bientôt du fait
de l'application des contingentements
et des restrictions d'importations. Do
nouvelles barrières et difficultés surgi-
rent à la suite de la deuxième guerre
mondiale.

Nous avons pu maintenir nos rela-
tions avec l'est, avant le début des hos-
tilités, jusqu 'à la dernière minute , ee
qui nous a permis d'importer des pro-
duits de première nécessité (matières
premières et denrées alimentaires) .

Nos relations économiques
avec l'Europe orientale

La guerre finie, les relations ont pu
reprendre, mais la situation avai t
changé du fait que l'on avait étatisé
dans ces pays de. nombreux secteurs de
l'économie. L'Etat est devenu acheteur
exclusif de nos produits comme il est
notre unique fournisseur .

Nonobstant certaines difficultés, les
relations commerciales sont intenses
entre la Suisse et l'est de l'Europe.
Elles sont susceptibles de se dévelop-
per encore ces prochaines années. M.
Trœndle a relevé qu 'au cours de tou-
tes les discussions relatives à l'appli-
cation du plan Marshall, on a insisté
sur le fait qu 'il était essentiel pour
l'Europe occidentale d'entretenir des
relations commerciales avec \'&__ du
continent, do 60rte qu 'on ne saurait
soulevé à l'ouest d'objec tions à ces
échanges.

Ea situation après-guerre


