
L'A C T U A L I T É

On a tant parlé du plan Marshall
sous l'ang le purement idéologique, on
l'a .tant, « politisé » d'un côté coirms
de l'autre de la barricade, qu 'il était
du plus vif Intérêt , hier soir à l'Aula
à$ y. l'université, sous les auspices de
la -Société neuchâteloise de science
économique, d'entendre un homme
de la valeur de M. L'Huillier, titu-
laire de la chaire d'économie politi-
que à l'Université de Genève, évoquer
en toute sérénité et en'toute compé-
tence le fameux programme d'aide à
l'Europe et définir la position de la
Suisse par rapport à lui.

Le jeune professeur genevois retra-
ça d'abord l'historique du plan et
nous ne nous appesantirons pas sur
cette première partie de sa confé-
rence. DU fameux discours prononcé
par le secrétaire du départemen t
d'Eta t américain à la création de
l'Office européen de coopération éco-
nomique actuellement existant, U y a
tout un processus qui est connu. Il
peut être utile toutefois de rappe-
ler que cet office (resté ouvert à
tous et formé des représentants de
18 nations continentales sur un pied
d'entière égalité) est chargé non
seulement de l'application du plan et
de la répartition de l'aide à l'Europe,
mais encore de dresser l'état des be-
soins de chaque Etat et de faire le
bilan permanent de la situation éco-
nomique telle qu'elle se présente sur
notre continent, pendant la période
1948-1952, durée présumée du plan
Marshall.

A notre sens, il convient d'atta-
cher une grande importance à l'exis-
tence de cet office qui, dans l'ordre
économique, nous apparaît comme
la préfiguration du fédéralisme euro-
péen que M. Denis de Rougement ,
avec nous tous, voudrait voir réaliser
dans l'ordre politique. A cet égard, la
conférence d'hier soir était comme le
corollaire de celle que donnait mardi
notre compatriote neuchâtelois.

___ __4_ _tès_ son exposé d'ordre histori-
que, M. L'Huillier a fait nn résumé
deg plus intéressants de l'« anal yse
de la situation » telle qu 'elle ressort
du rapport de l'O.E.C.E. établi à la
fin de l'année dernière. Un question-
naire , on le sait, avait été adressé
aux divers Etats européens pour leur
demander de définir comment ils en-
visagent de rendre leur économie
indépendante en 1952, à l'expiration
du plan Marshall. Les réponses sont
parvenues en octobre et l'O.E.C.E. en
a fai t une synthèse où il ne farde pas
la vérité.

Au terme de ce rapport d'ensem-
ble, les programmes nationaux pè-
chent par excès d'optimisme. Les
importations des produits de base
qu'ils escomptent sont surestimées
en ce qui concerne l'Amérique du
sud, l'Europe orientale ou le Proche-
Orient. Pareillement, 'il est difficile
de prévoir que leurs exportations de
produits manufacturés à destination
dés pays d'outre-mer s'accroîtront
d'un tiers par rapport à l'avant-
guerre. Dès lors, le rapport conclut
que les recettes européennes seront
inférieures de quelque deux mil-
liards de dollars aux prévisions des
programmes nationaux. Comment ré-
sorber ce déficit à partir de 1952 ?
Le conférencier envisage plusieurs
possibilités : en particulier un effort
accru de nos exportateurs qui pénè-
tre en profondeur dans la produc-
tion, afin d'abaisser les prix de re-
vient.

_ M. L'Huillier passe ensuite aux réa-
lisations de l'Office de coopération.
L'œuvre principale de l'O.E.C.E. à
cet égard a résidé dans le délicat pro-
blème de la répartition de l'aide amé-

ricaine qui , rappelons-le, s'élève à
4 milliards de dollars pour la pério-
de 1948-1949, alors que tout au début
les seize demandaient aux Etats-Unis
22 milliards.

Puis le cpnférencier en vient à la
situation particulière de notre pays.
Sur le plan politique, l'on doit se
référer au' message du Conseil fédé-
ral du 20 août de l'année dernière
qui montre comment notre statut de
neutralité est garanti. Il l'a été par
la suite, puisque les Etats-Unis se
sont rendus à nos raisons, en accep-
tant de ne pas conclure d'accord bi-
latéral avec nous, comme ils le font
avec tous les autres Etats bénéficiai-
res du plan.

Aussi bien est-ce là notre particu-
larité : nous ne demandons aucune
aide et nous n'en avons pas besoin.
Alors que faisons-nous dans le cadre
des dix-huit ? La Suisse a un rôle
utile (et modérateur) à jouer parce
qu'elle peut mettre en valeur des as-
pects du problème auxquels les au-
tres ne songent pas. Sa délégation à
Paris, formée d'hommes compétents,
a mis en garde notamment contre
des solutions trop uniformes qui ne
tiennent pas compte de la diversité
de l'Europe. Elle a fait des réserves
sur les projets trop vagues d'union
douanière et d' union économique, peu
susceptibles d'apporter des remèdes
urgents à nos difficultés.

Mais elle a demandé qu'on cher-
che la solution dans des accords con-

cernant l'accroissement de la pro-
ductivité ; elle a préconisé que l'ef-
fort à cet égard soit plus qualificatif
que quantitatif. Elle s'attache à ré-
clamer aussi un assainissement fi-
nancier à l'intérieur de chaque Etat,,
condition préalable de toute coopé-
ration véritable. Elle souhaite enfin
un assouplissement des formalités
administratives entre nations, Bref,
la coopération pour la Suisse sera
efficace si elle porte sur des points
concrets, si elle ne reste pas une
lointaine abstraction.

En terminant son si riche exposé,
le professeur genevois tient à formu-
les un certain nombre d'observations
du point de vue purement suisse. Il
est heureux que nous collaborions à
l'œuvre de reconstruction européen-
ne. Mais il évident que, quand le re-
dressement aura pris corps dans les
Etats qni nous entourent (et déjà la
production continentale a atteint en
1948 un essor comparable à celui
d'avant-guerre), des problèmes nou-
veaux surgiront pour nous. Nous ne
sommes pas en mauvaise posture
pour les affronter — nous disposons
toujours de la qualité de notre main-
d'œuvre et de nos nombreux cap i-
taux — mais il faudra les affronter.

Cela veut dire à notre sens que
d'une « prospérité anormale », il fau-
dra bien nous adapter désormais a
une « prospérité normale ».

René BRAICHET.

La Suisse et le plan Marshall

Nos relations économi ques
avec l 'étranger connaissent
des difficultés croissantes

Un exposé du chef de la division du commerce

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi après-midi , le chef de la di-
vision du commerce au département
fédéral  de l 'économie p ublique, le mi-
nistre Ho tz , a exposé à la presse la
situation telle qu'elle se p résente
actuellement pour nos échanges com-
merciaux. M. Hot z l'a caractérisée en
deux mots: « difficultés croissantes ».

Attente déçue
Pourq uoi ?
Pour répondre à cette question , U

faut remonter à l'époque où, luttant
encore pour obtenir les marchandi-
ses qui nous manquaient — c'était en
1945 et 1946 — nous unions conc.u
avec bon nombre de pays des
accords relativement souples. Nous
ne nous étions p lus alors tenus au
principe rigide de la stricte compen-
sation, c'est-à-dire que nous ne nous
bornions p lus à un système où la va-
leur des importations devait exacte-
ment balancer celle des exportations.
Les accords de pa iements pré-
voyaient des avances de notre par t,
comme aussi la poss ibilité pour notre
partenaire de nous régler en or ce
qu'il ne pa rvenait pas à régler en
marchandise. On avait ainsi intro-
duit , dans les échanges, une soup les-
se qui devait , croyait-on, favoriser
une reprise générale du commerce
et nous ramener peu à peu au sys-
tème des traités multilatéraux.

Cette attente fut  déçue et le pr e-
mier coup porté à nos espoirs f u t  la
décision anglaise de supprimer la
convertibilité de la livre sterling.

Puis , les crédits que nous avions
accordés furent épuisés , de même
que les réserves d'or.

Il ne nous restait plus alors qu'à
revenir au régime du troc , de la com-
pensation , ce qui a pour prem ière
conséquence de resserrer le com-
merce, de réduire le volume des
échanges.

Une seconde difficulté
Mais à cela s'ajoute une autre dif-

ficulté.
Af in  qu'ils pu issent exporter , les

pays é trangers veulent bien acheter
nos produits, toutefois certaines sor-
tes _ de nos produits seulement: ma-
chines, colorants, produits chimi-
ques, etc. ceux avec lesquels ils peu-
vent eux-mêmes travailler , qui sont
pour eux d'une incontestable néces-
sité.

En revanche, ils ne veulent plus
accep ter ou n'accep tent p lus qu'avec
une pein e extrême , des biens de con-
sommation ou des marchandises con-
sidérées par eux comme du luxe:
montres, tissus fins , par exemp le.

Enfin , ils ne sont guère disposés à
mettre une partie notable des devises
que leur procurent leurs exportations
vers la Suisse à disposition de leurs
nationaux désireux de faire un sé-
jour chez nous. Or, le tourisme est
un élément essentiel de notre balance
des paiements , il fait  partie de ces
« exportations invisibles » nécessai-
res à compenser, partiellement du
moins , le défici t  de la balance com-
merciale.

Tels sont les obstac les que rencon-
trent aujourd'hui nos négociateurs.
Leur tâche consiste donc à faire
accepter par nos partenaires; eh
échange de ce qu'ils désirent notis
vendre, des produits et des marchan-
dises suisses correspondan t pour une
part raisonnable à notre exportation
traditionnelle. Il s'agit de rêpattir
êquilablement entre les diverses in-
dustries du pays les possibilités aue
nous procure notre capacité d'achat
à l'étranger. Il f aut enf in  défendre
énergiquement la positio n du tou-
risme.

Obstacle, mais pas crise
Les difficultés que nous venons

d 'énumérer se sont produites déjà
avec la Suède , pays avec lequel le
volume de nos échanges s'est réduit
par la force des choses à un peu p lus
du tiers de ce qu'on avait escompté.
On les a constatées avec l 'Espagne et
te Portugal ; elles s'annoncent avec le
Canada.

Surtout , elles marquent les actuel-
les négociations avec la Grande-Bre-
tagne , et nous les retrouverons , dans
une quinzaine de jours , lorsque nous
négocierons avec la France.

Sans doute, note-t-on avec satisfac-
tion un léger développement de notre
commerce avec les pays de l'est.
Mais comme nos échanges avec l' en-
semble de ces Etats , Û.R..S.S. com-
prise, ne font que le 11 % du volume
total de notre commerce extérieur ,
cette tendance ne suf f i t  pas à rétablir
l'équilibre. '" ¦"¦'

6. P.

(Lire la suite en Vme page)

Princesses
royales

à Montreux
La duchesse de
Kent, dont le ma-
ri, frère du roi
d'Angleterre, fut
tué pendant la
guerre, p a s s e
actuellement des
vacances à Mon-
treux en compa-
gnie de sa sœur,
la princesse Olga
de Grèce. On re-
connaît sur cette
photographie , à
gauche la prin-
cesse Olga, à droi-
te la duchesse
assises sur le banc
d'un jardin public
dans les environs

de Montreux.

Les espoirs
en une paix
immédiate

s'évanouissent
en Chine

Raidissement des forces
gouvernementales

NANKIN , 27 (Reuter) . — Les espoirs
dc Nankin en une paix immédiate avec
les communistes ayant tendance à s'éva-nouir, la résistance des troupes gouver-
nementales s'est tout à coup raffermie
sur le Yang-Tsé-Kiang. On peut admet-tre que les efforts du président LiTsoung-Yen de mettre fin à la guerreont été entravés par l'avance rapide et
continue des communistes en direction
du Yang-Tsé et la dénonciation par
les communistes durant la nuit de jeudi
des membres du gouvernement de Nan-
kin favorables k la paix.

Une division de troupes gouverne-
mentales a mis fin à sa fuite rapide
devant les communistes et a fait demi-
tour pour occuper la ville de Yang
Tchéou, à 17 km. au nord du Yang-Tsé,
qui avait été évacuée deux jours plus
tôt. H

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le manque de charbon rend ingénieux !

Maigre le «pont aérien », le manque de charbon se fait cruellement sentirà Berlin . Hans Schallwitz a toutefois résolu d'une manière fort ingénieuse leproblème du chauffage de son logis. Il a simplement partagé sa chambre en
deux. De jour , sa femme se tient dans la pièce chauffable.

La nuit, ils dorment au froid.

SOUS LA PRESIDENCE DE M. VICHINSKY
Elles sont en rapport avec la constitution d'un conseil

d'entraide économique de l'Europe orientale
PRAGUE, 28 (Eeuter). — M. Vi-

chinsky, ministre adjoint des affaires
étrangères d'U.R.S.S. serait en train de
mener des conversations à huis clos
avec certains chefs communistes de
l'Europe orientale, dans un hôtel do
Carlsbad.

L'arrivée de M. Vichinsky à Prague
coïncidait aveo l'annonce faite à Mos-
cou de la constitution du conseil d'en-
traide économique de l'Europe orienta-
le. De Prague, M. Vichinsky a gagné
immédiatemen t Carlsbad.

Les milieux officiels de la capitale

tchécoslovaque observen t un mutismeabsolu au suj et du but de la présencede M. Vichinsky en Tchécoslovaquie.
Les observateurs bien renseignéslaissent entendre que le désaccord sub-sistant sur diverses questions politi-ques parini les dirigeants communistesdes Etats de l'Europe orientale rendentnécessaire une médiation pour laquelle

M. Vichinsky parait tout désigné.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des négociations secrètes
se déroulent à Carlsbad

Lé fonctionnement de la nouvelle
législation des loyers en France
Notre correspondant de Paris nous

écrit : .
La législation des loyers a été rè-

cemment modifiée en France et le
prix des locations d'appartements el
locaux commerciaux considérable-
ment augmenté. Du point de vue du
simple bon sens, la mesure était sans
doute parfaitement justifiée, mais
comme son début d'application a
coïncidé avec le blocage des salaires
et des prix , de vives protestations
se sont élevées un peu partout en
France, protestations orchestrées
d'ailleurs par le parti communiste
jamais en retard quand il s'agit de
rallier les mécontents et de lancer
un croc-en-jambe au gouvernement.

Une allocation de logement , desti-
née à compenser les charges nouvel-
les résultant de cette hausse a bien
été accordée aux « économiquement
faibles » et aux « familles nombreu-
ses », mais il semble que cette con-
cession n'a pas réussi à calmer l'ir-
ritation populaire, pas plus d'ailleurs

qu'à désarmer l'extrême-gauche. Le
fait est qu'il existe un sérieux diffé-
rend sur les loyers et que la Cham-
bre en discute présentement , non pas
que revenant sur sa décision elle
veuille supprimer la revalorisation
récemment votée , mais il n'est nulle-
ment impossible que des accommo-
dements soient envisagés dans le des-
sein de rendre moins sensible, dans
l'immédiat, le sacrifice exigé des lo-
cataires par le législateur.

Le loyer moins cher
que la cigarette

Quiconque venant de l'étranger a
toujours été frapp é du prix minime
des loyers en France au cours de ces
dernières années. Alors que le coût
de la vie a été multi plié environ par
vingt depuis 1939, les locations sont
autant dire demeurées stationnaires,
si bien qu'un ouvrier français — mal
logé, il faut le reconnaître , mais logé
tout de même — consacrait à son
toit moins d'argent qu 'à ses ciga-
rettes.

Autre comparaison qui en dit long
sur la dégradation des loyers : con-
trairement à ce qui se passe en Suè-
de, en Suisse et aux Ltats-Unis , où
le logement absorbe entre vingt et
trente pour cent du revenu* en Fran-
ce, c'est à peine s'il comptait pour
huit pour cent dans le budget d'un
travailleur vivant dans « ses meu-
bles ».

Le résultat de cette politi que dé-
magogique du logement « bon mar-
ché » a été d'abord l'arrêt à peu près
complet des constructions nouvelles,
ensuite la cessation des travaux d'en-
tretien entraînant automatiquement
une diminution croissante des super-
ficies habitables. Les philanthropes
ne courent pas les rues et il est ar-
rivé un moment où les propriétaires,
à bout de souffle , ont dû quasiment
abandonner leurs immeubles locatifs
à la grâce de Dieu , c'est-à-dire aux
intempéries ¦

M.-G. GéLIS.
(Lire la suite en Sme page)

Son de cloche

L'Ang leterre était jus qu'à p résent
ce pays de tradition et de lég ende
où l'on trouvait p êle-mêle des pr in-
cesses , des pelouses toujours vertes ,
des teints féminins ' naturellement
inégalables , des perruques , des f es -
sées mag istrales , le crrlcket̂ 

des p titm-
pudding s énormes , indigestes et dé-
licieux. î,-j{ ;¦?&• -*

¦
.,£•

Aujourd'hui , l 'Angleterre est deve-
nue le pays de la médecine étatisée ,
innovation qui a d'ailleurs eu pour
consé quence première de rendre tout
le monde malade (le nombre des ma-
lades a doublé) .  De sorte qu'il est
bien permis de se demander si le
système est si bon que cela.

f>s r+s r*

Ce nouveau rég ime d'assurances
auquel chaque Britanni que est af f i -
lié a des ef fe t s  surprenants: les hor-
reurs-de-petites-armoires-p harmaceu-
tiques-de-ménage se vendent comme
des petits  pains bien levés, ll faut
bien caser toutes les f io les  qu'on re-
çoit à peu près comme on veut. Les
libraires , d'autre part , ne peuven t
p lus arriver à satisfaire la demande
de dictionnaires médicaux. Le soir ,
au coin de la cheminée , on s'extasie
en fa mille devant les maladies que
l'on ignorait. Il y  en avait donc tant ?

Est-ce possible ? On pourrait donc
souffr i r  de ceci et de cela ? Le corps
humain est si frag ile ! Et on ne s'en
était encore jamais bien rendu
compte . ¦

On apprend sa leçon dc symp tô-
mes de la maladie- choisie <juec,
application... avant d'aller chez'le
médecin . Cela a l'avantage de vous
instruire . Seulement on « s'encouble »
dans des noms comp liqués. Il faudra
songer à organiser des cours popu -
laires de langue morte pour ressus-
citer les ètvw.ologies et comprendre
ce qu'on dit . Tout ça donne un tra-
vail fou  et demande des fonction-
naires « à  la coule » habiles dans
l'accumulation des paperasses. Mais
qu'est-ce que cela fa i t  quand le com-
merc e prend de l' essor , que l 'indus-
trie du papier est à l'abri du chôma-
ae. que le peuple s'instruit , , que lés
talents d'acteurs de chacun se déve-
loppe nt  ce qni neut p arf o is  mener
loin.  Voyez Lanrenc Olivier ! La
médecin e dans tout cela ? Penh !

Les carabins onl un peu moins de
cours clini ques; ils vont en compen-
sation apprendre avec les futurs
commerçants à remplir des fiches.
C'est beaucoup plus important. Et
avec les p iou-p iou anglais à haut de
forme apprendre à écrire car dans
les administrations il faut avoir une
belle écriture et les médecins , ne
l'oublions p lus sont maintenant des
emp loyés d'Etat . Il se pourrait aussi
qu'on demande aux autres fonction-
naires d'apprendre à lire les hiéro-
gl yphes. Rien de définit if  n'est en-
core décidé. On ne peut pa s tout
faire à la fois .

Puisque la clientèle privée n'existe
pius, tous les médecins, ou presque ,
ont été obligés d'adhérer au p lan
Bevan.

Maintenant le discip le d 'Esculape
remp lit , remplit des f ich es .  Ses hono-
raires ne dépendent p lus de la valeur
du traitement , mais du total des noms
inscrits sur les listes. Système ma-
gnifique. Le travptlà la chaîne dans,
toute sa beauté. Une, deux, trois, tirtz
la langue; quatre , cinq, six , dites 83.
Au suivant ! Très drôle , n'est-ce pas ?
Combien de pi èces à l 'heure ? Inten-
sif ions , Mademoiselle. Que la salle
d'attente soit touiours pleine , avec
mouvement égal d'entrées et sorties.
Pas p lus de cinq minutes par patient ,
dix minutes pour les fiches.

Que f aites-vous de la conscience
professionnelle , de la jo ie au travail ?
Plus le temps. « Time is money ».
Une journée de X malades , voilà ce
qui importe. Et que ceux-ci ne s'avi-
sent plus de raconter leur misère en
long et en large l Chercher, à déceler
les causes morales de certains malai-
ses ? Ça n'existe p lus. Les fiches , en-
core et toujours les ¦ f iches , voilà ce
qui compte.

Les pauvres gens peuvent enf in se
soigner direz-vous. Certes. Mais
était-ce là le seul moyen d'y  parve-
nir ? Qu'on nous permette den dou-
ter. D'autant plus que le malade aura
en 'fin de compte p lus à souffr i r  qu'à
se fél ic i ter  de ce système que nous
venons de caricaturer.

Ah ! la liberté chérie de tirer la
langue à qui l'on veut ! Sachons la
sauvegarder; l'occasion nous en sera
donnée sous peu.

DOMINIQUE.

Une, deux, trois, tirez la langue !
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Ĥ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Henri
Baumann-Sartorelll de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges _ la rue de la Dîme,
sur l'article 766 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
lévrier 1940.

Police des constructions.

_____£&__& VILLE

m* lf§ ào
BSPn Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'une soclé-
té Immobilière en forma-
tion de construire un
immeuble locatif à la rue
de la COte prolongée, sur
Des articles 5285 et 5301
du plan cadastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 11
février 1949.

Police dea constructions.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâlel »

par 27
Pierre Bvenil

En déroulant sa phrase il accen-
tuait à plaisir les mots « présume »,
« amant », «Maison », dont chacun
faisait monter d'un degré l'impatien-
ce de Rodolphe et courir une dé-
mangeaison pdtis violente d'envoyer
sa main au visage du juriste.

Habitué aux libertés du prétoire
et à l'immunité des plaideurs, celui-
ci poursuivait sa thèse accusatrice :

— Or, Monsieur, vous me permet-
trez de dire que le témoignage écrit
à vous remis par Antoine n'offre
pas toutes les gara nties de véracité,
qu'il présente des lacunes et des si-
gnes d'affolement suffisants pour au-
toriser à le révoquer en doute ; que
d'autre part, les langues se sont dé-
liées depuis votre arrivée, prêtant
à Mlle Jacquemin des aventures que
M. de Lavergne a probablement igno-
.ré^s ainsi que sa fiUHe et...

Il n'eut pas le temps d'en dire da-
vantage ni de parer le coup qui meu.-
trit sa joue. Et comme Rodolphe pa-
raissait vouloir obtenir de force d'au-
tres précisions, il s'enfuit prestement.

On ne le revit plus.
Hélène, mise au courant, donna les

ordres nécessaires, inventa un télé-
gramme rappelant subitement l'avocat
auprès d'un client, sauva enfi n les
apparences.

Quant à Madeleine Rochat , il fut dé-
cidé qu'on ne lui ferait aucune obser-
vation jusqu 'à ce que d'elle-même
elle annonçât son départ — lequel dé-
part eut lieu le lendemain dant . les
formes requises par les usages du
monde. Hélène l'embrassa : à tou t pé-
ché miséricorde... Et l'artiste sans
rancune dit au frère , gentiment :

— Le roman de Dumaine paraîtra
cet hiver : ne manquez pas de le lire
et d'aider sa fortune en Amérique.

DERNIÈRES LETTRES
Louise à Léon Ourliade

... Si mon arrivée à Clerval f u t
une surprise pour Hélène, ce qui
m'arrive à moi aujourd'hui n'est pas
moins surprenant.

Figurez-vous que ma bonne mar-
raine , mon excellente marraine qui
ne m'a jamais voulu que du bien, a
été pendant quelques heures jalouse
de moi ! Qui l'eût cru ? Qui l'eût
dit ?... Jalouse à cause de vous ? Jus-
tement non. A cause de qui alors ?
Quelque hobereau du pays ?... Ma is
non, Léon : son propre frère ! dont
elle a tour à tour souhaité et redouté
que je devinsse amoureuse.

J' eus le premier soupçon de cette
jalousie lorsque, l'ayant vue une f o is
me faire à son endroit des avances ,
je la vis, une autre fo i s , changer
d'attitude et me féliciter de notre...
réconcW.ation. M' en a-t-elle fa i t ,

alors, des compliments sur Léon
Ourliade ! Et vous imaginez si j e
tendais l'oreille, ainsi que pap a, et j
maman I Vous roug iriez de confu-
sion si je répétais ici leé éloges/ ,
au'elle f i t  de l homme supérieur, de
l ami sur , de... En résumé , vous se-
riez un garçon comme il n'en est
plus. Mais voilà que, dans ses pa-
roles, dans le ton singulièrement
pressant de la voix, je devinai tout
à coup du chagrin : elle craignait,
pensai-je , qu 'une femme ne lui en-
levât ce frère qu 'elle, voulait garder
à Clerval.

Or j 'ai eu hier soir la conviction
d' une autre inquiétude , plus rare et
plus terrible, lorsque, m'ayan t vue
me promener dans le parc avec M.
Weil (il est vrai qu'il y avait de la
lune dans l'air et de la poésie) , elle
me f i t  des observations, autan t dire
une scène : « Louise 1 j e  n'aurais pas
cru... » Elle exagère, n'est-ce pas ?

Oui, je la sens presque amoureuse,
amoureuse de cet homme qui est son
frère , son demi-frère , enf in né de
son père ! Elle est allée jusqu 'à me
dire que Rodolp he pourrait bien
n'être pas l'enfan t de M.  de Laver-
gne, bien qu'il le soit de Mlle Jacque-
min, que celle-ci d'ailleurs était fort
coquette — cette même Mademoi-
selle dont auparavant elle me p ar-
lait avec tant d'émotion l Qu'elle ait
dix ans de plus que lui, elle n'y
pense pas. Et , dites-moi, où cela la
mènerait-elle ? A être malheureuse :
d'abord parce que , qu'elle le veuille
ou non, il est son frère , de son pro-
pre aveu autant qu'au témoignage

de l'histoire et de la ressemblance
du père, ensuite parce que, qu'elle

. j e, permette ou non, il épousera sa
Juive , il partira, il ne reviendra
plus.

Et ce n'est pas tout I Toute l'at-
mosphère du château est troublée.
Les demoiselles Girard ra f f o lent de
l'aviateur et se surveillent mutuel-
lement , tandis qu 'Hélène les ob-
serve. Enfin , c'est Me Mathurin qui
s'éclipse (on dit : la rage au cœur)
et c'est Madelein e Rochat qui, à la
suite de certaines menées souterrai-
nes qu'on vous exp liquera, a pris
le même chemin.

Madeleine Rochat ! Moi qui me
reposais sur elle du soin de vous
distraire quand vous seriez venu l

Cependant est-il vrai qu'elle nous
eût tant distrait ? Hélène vous croit
toujours sérieusement amoureux :
du moins me l'a-t-elle affirmé , ré-
pété , lors de la scène ci-dessus.
Voyons, confessez-vous, Léon. Si je
vous disais qu 'en e f f e t  ce Rodolphe
me plaît beaucoup, est-ce que ce se-
rait pour vous rendre jalo ux à vo-
tre tour ? J' aimerais bien savoir.

Léon Ourliade à Louise
Non, je ne suis pas jalo ux. Ou plu-

tôt...
Ou plutôt quoi ? Un mathémati-

cien manquerait-il à ce point de
précision I 11 faut  être ou ne pas
être ; et vous me sommez de décla-
rer, par oui ou par non , si j e suis
encore... amoureux (donc jaloux )
ou pas amoureux (donc pas jaloux).

Mais je veux vous faire attendre,

curieuse l et vous conter une his-
toire par laquelle vous connaîtrez
que c'est un mot d'enfant , ce « ou
plutôt » venu sous ma plume .'ùn Bé-
gaiement dont je devrais être guéri,
alors que plutôt... Bon t le voilà qui
revient.

ll revient de ce temps où j'étais
collégien. En ce temps-là commen-
çait ce que tes conservateurs (ils
sont de toutes les époques) appe-
laient la décadence de la langue.
Notre prof de seconde, farouche
qardien de la clarté française , nous
harcelait d'avertissements. Il avait
en horreur ces litotes qui ressem-
blent à des timidités. ,ces demi-tein-
tes chères aux rêveurs, ces batteries
systématiques de la phrase dont
nous étions fr iands.  A le croire , rien
n'était bon que ce qui est net , fran c,
immédiat ; et nous, adolescents,
nous pensions que le maître était
vieux, sec, logique et qu'il ne com-
prenait pas la p oésie.

J' aimais l'imprécision : il l'appe-
lait galimatias. J' aimais les sentes
transversales : il me montrait la voie
droite , la voie des classiques.

Enf in  j' avais l'habitude p articu-
lière, que j e prenais pour élégance,
de me parap hraser moi-même par
des « c'est-à-dire », des « ou plutôt »
élastiques : il appelait cela « jouer
de l'accordéon ». Je disais par exem-
ple : La nuit tombe, ou plutôt monte
de la vallée. (Pourquoi tombe, M.
Ourliade, puisqu 'elle monte ?) Ou
bien : D'amour la vive étreinte , ou
plutôt la morsure... (Etreinte r ou
morsure, choisissez I disait-il : les

classiques n'hésitent pas ; Chateau-
briand n'a pas écrit : C'est dans
cette chambre que ma mère me
donna, dû plutôt m'infTrifë3~Ta"bn ;
il a écrit du premier coup : m'in-
f l igea.)

Mais je ne comprenais pas.
Voici comment je vins à compren-

dre.
Vous rappelez-vous encore que je

passais chaque année une partie de
mes vacances à Saint-Robert ? Ce
Saint-Robert qui reste pour moi le
p lus aimé des villages de France.

La maison de ma tante se dressait
sur une [ictite p lace que traversaient
seulement les galopades des enfants ,
le p iétinement des moutons, le dé-
part et la rentrée des charrettes. A
certaines heures du jour , les oies y
tenaient de longs conciliabules, in-
terrogeant le ciel de ce regard obli-
que qui voit des choses que nous ne
voyons pas. Des parfums de fumier
montaient dans l'air, avec le bruit
intermittent des sabots sur quelque
escalier de pierre , ou, au moment
de la baquaae , les grognements des
porcs. Je me rejwsàis des classiques
en lisan t «.Mayne-Reid» , et , avec
mon oncle, vieux militaire, les
« Chants de Déroulède ». C'est lui
qui me disait : « Tu vois, petit , ces
frises de tuiles aux façades du bourg,
comme un, deux, trois galons fes-
tonnés sous le képi du toit ; il y a
ainsi à Saint-Robert des maisons
sous-lieutenan ts, des maisons lieute-
nants, et des toits capitaines. »

(A  suivre J

Jeune fille sérieuse cher-
ohe petite chambre chauf-
fée, au centre de la ville.
Paire offres à E. Stâhll,
salon de coiffure , vis-à-vis
de la poste. Tél. 5 40 47.

A louer, pour date à
convenir , jolie chambre
chauffée près du centre.
Tél. 5 30 77.

Chambre à louer à Jeune
homme sérieux, confort.
Bellevaux 11.

Chambre à louer. Mme
Huguenin. Rosière 5, à
gauche.

Modeste petite chambre
chauffable à louer pour
fin Janvier. Téléphoner
au _» 4340. .

A louer Jolie chambre
meublée, centre. Télépho-
ne 559 18.

Chambre au sud, vue,
confort , à personne sérieu-
se. Bachelin 8.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Chambre à louer h.
Jeune homme sérieux
(chauffable). Bel-Air 17.

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

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

Chambre et pension pour
étudiant. Avenue du 1er-
Mars 22. 2me étage.

A louer, pour Jeune
homme, belle chambre
avec pension. Chauffage
central et bain. — Tél.
5 54 85.

Dame âgée désire trou-
ver Jolie chambre non
meublée chez dame seule,
avec pension ou possibi-
lité de faire elle-même ses
petits repas. Date à con-
venir. Paire offres écrites
sous chiffres B. C. 890 au
bureau de la Peullle d'avis.

Belles chambres à un
ou deux lits, aveo pen-
sion soignée. S'adresser &
pension Monnard, 8,
Beaux-Arts.

A vendre maison
trois logements, est
de la ville. Situa-
tion idéale, avec
grands terrains et
verger en plein
rapport. G a r a g e .
Um logement de
cinq pièces est dis-
ponible tout de sui-
te.

Faire offres sous chif-
fres P. 1388 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

ACTIVIA
J.-L. BOTTÏNI '

Architecte
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client est
une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—
Fr. 50,000.—

CORMÔNDfeiCHE
Les administrations des revues « Je vols tout »,

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

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

Sténo-dactylographe
Nous cherchons, pour le début de février,

un employé qualifié ou employée, de langue
française, connaissant à fond la sténo-dacty-
lographie et pouvant être occupé au classe-
ment et travaux courants du bureau com-
mercial.

Se présenter ou écrire à la CALORIE S. A.,
Ecluse 47-49, Neuchâtel .

A louer un

DOMAINE
de 46 poses, pour le prin-
temps. Paire offres avec
références sous chiffres C.
O. 891 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer

logement
de deux chambres et
cuisine, dans maison
rénovée, Montagne de
Cernier, pour y de-
meurer à l'année. —
Tél. (039) 2 26 83.

Je cherche

logement
de deux ou trois pièces ou
deux chambres non meu-
blées au soleil pour avril-
mai ou date à convenir.
Paire offres écrites sous
chiffres A. B. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

DEMOISELLE sérieuse
cherche
chambre meublée
chauffée, si possible Indé-
pendante, pour le ler fé-
vrier (de préférence envi-
rons immédiat de la ga-
re). Adresser offres écrites
avec prix à A. L. 88.» au
bureau de la Peullle
d'avis.

Deux employées de bu-
reau cherchent â louer

APPARTEMENT
de trois pièces (ou deux
grandes pièces) avec con-
fort , quartier ouest de la
ville. Prière de téléphoner
au No 5 23 45 ou faire of-
fres sous chiffres B. C. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

t ">
Nous cherchons, pour notre rayon de

MAROQUINERIE

V E N D E U S E
QUALIFIÉE

Faire offres détaMées avec photographie,
références et prétentions de salaire

On cherche pour le ler
février (éventuellement
printemps)

JEUNE
HOMME

désirant apprendre la
langue allemande. La pré-
férence sera donnée à
Jeune homme sachant
conduire les chevaux.
S'adresser & Fritz Krum-
mer, agriculteur Boss-
h&usern (Berne).

On cherche

porteur
Entrée & convenir. S'a-
dresser à la boucherie
Vuithier, Bassin 2, Neu-
chAtel.

Bonne

blanchisseuse-
repasseuse

trouverait situation stable
à l'orphelinat Borel à
Dombresson (Neuchâtel).
Paire offres avec préten-
tions et certificats _ la
direction.

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

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

On cherche

jeune fille ou garçon
fréquentant la dernière
année d'école, pour ap-
prendre la langue alle-
mande dans petit domai-
ne agricole. Paire offres à
famille H. Hoîer-Roth,
Dlessbach près Bttre_i sur
Aar.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout
de suite. Boulangerie L.
ADDOB, Ecluse 33, Neu-
châtel.

On cherche Jeune fille
en qualité de

bonne à tout faire
pour le ménage et pour
aider au magasin. Se pré-
senter tout de suite à la
laiterie Steffen , rue Saint-
Maurice 13.

Exploitation agricole ,
(moyenne) cherche un

JEUNE HOMME
sachant bien faucher et
éventuellement aussi trai-
re. Salaire Pr. 120.— à
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, MOrigen près
Bienne.

On cherche

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

Jeune Suissesse alle-
mande sortant de l'école
au printemps, bonne tra-
vailleuse et présentant
bien cherche place dans
un

... . magasin.
de la; ville où "elle aurait
l'occasion de servir la
clientèle et d'apprendre le
français, s'occuperait aus-
si des enfants. Faire offres
à famille Llchtl, Lôchli-
gutweg 37, poste Worb-
lauten (Beirne) .

JEUNE
fille de salle
cherche place pour le 16
février dans hôtel ou tea-
room. Faire offres avec
conditions de salaire sous
chiffres P. 253-4 N.. à
Publleltas. Neuchfttel .

DAME bonne ménagère et
de toute confiance cherche
place dans petit ménage.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
P. G. 883 au bureau de
la Feuille d'avis.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
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Madame Marie RAYROUD, ses enfants et sa I
parenté, remercient sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. D

Rochefort , le 26 Janvier 1949. a

' . - - *- %  _t lffl

5 Les enfants de feu Madame veuve Léa
JEANMONOD, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, expriment leur
reconnaissance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs fleurs, ont pris
part ;'i leur épreuve.

JEUNE HOMME
16 ans, fort, fils de
paysan, cherche place à
l'année dans important
train de campagne bien
installé, où l'on s'occupe
spécialement de l'élevage
du bétail . Entrée ler mai.
Palre offres à Hans Vôge-
lin, Kellenberg, Langen-
bruclc (Bâle-Qampagne).

Personne de confiance
se recommande pour tous

raccommodages
Demapder l'adresse du
No 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

tricotage
à la main, pour bébés.
Ecrire sous chiffres R. P.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel

Jeune employé de commerce
ayant de l'initiative, aveo diplôme fédéral de com-
merce et bonnes connaissances d'italien, cherche
place en Suisse française pour se perfectionner dans
la langue. Offres sous chiffres B. 31112 Lz.,

â PUBLICITAS, LUCERNE.

I ACHATS
de chevaux du pays en 1949

L'Administration militaire fédérale achètera
en 1949 des chevaux de l'élevage indigène com-
me suit :
PORRENTRUY, foire au bétail (rue Thur- j

mann)  : Vendredi 18 février 1949J . à
10 h. 20.

CHIÈTRES : place de la Gare : Mercredi
23 février 1949, à 9 h. 45.
La présentation du certificat d'origine est de

rigueur. La Régie fédérale des chevaux a Thou-
ne fera parvenir les conditions d'achat aux
intéressés qui en font la demande.

et en caissettes. ^Û  En vente partout.

La famUle de Madame Suzanne PERRET-
MONTANDON exprime de tout cœur sa profon-
de gratitude et ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs, ont pris part
à son grand deuil,

s Lausanne, 26 Janvier 1949. 'f
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Bon chauffeur
de 24 à 30 ans est- demandé par maison de 'la
place. Faire offres à case postale 6612, Neu-
châtel.

j

Monteur-électricien
qualMfié et ayant de bonnes con-
naissances sur les installations
cle téléphone A et B, est demandé
par entreprise d'électricité de la
Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffres P. 1415 N., à Publi-
citas, Neuchâtelj avelc copies de certificats.

dfm .-,>-v J ...

GÉRANCE à GENÈVE
Commerce de fourrures
avec grand appartement

meublé
Pas sérieux s'abstenir

Ecrire sous chiffres E. 62397 X.,
Publicitas, Genève.

Pour le canton de Neuchâtel nous cherchons
un

rep résentant
Article nouveau pour usines, garages, hôpi-
taux, etc. Forte commission. Faire offres à
case 339, Neuchâtel.

J_i -, Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois CHERCHE pour entrée im-
médiate, on époque à convenir, une

employée capable
ponr son département achat de boi-
tes et de cadrans et relations avec

fournisseurs.
Personnes expérimentées s'intéres-
sant à place stable sont priées
d'adresser offres sous chiffres P KOI
N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6. rne dn Concert

-||||| DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
llÉ CQUKS BE TRILLE
P̂§F DE LA VIGNE
Des cours théoriques et pratiques, durée un Jour ,

_>ur la taille de la vigne, seront donnés à la Station
d'essais viticoles d'Auvemier, à partir du 2 février
1949.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au samedi
29 janvier au plus tard . Pour être valables, les ins-
criptions devront être accompagnées d'un versement
de Fr. 3 — ft titre de finance de garantie. Cette fi-
nance sera remboursée si la participation au cours
eet effective et régulière.

Station d'essais viticoles
Auvernier.

VILLEJE WË NEUCHATEL
Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens mes entre Je 1er janvier 1920 et

Je 31 décembre 1929, domiciliés sur le terri-
toire communal de Neuchâtel, y compris Chau-
mont, désireux de servir dans 'le bataillon des
sapeurs-pompiers, sont invités à se présenter,
porteurs du livret de service militaire,

MARDI ler FÉVRIER 1949, de 2000 à 2015
au poste de podice, faubourg de l'Hôpital 6 a

CONSEIL COMMUNAL.



A vendre

CHIEN
berger allemand, avec pe-
digree. Magnifique bête
de 6 mois, prête au dres-
sage. Adresser offres écri-
tes à M. B. 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
beige, usagée, bon état,

Fr. 55.-

Berceau
bleu , Fr. 40.— . M. A . Fer-
rari , Fontainemelon.

Z \ EN BAISSE
Ragoût de veau
Rôti de veau
Escaloppes de veau
Côtelettes de veau

BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

K\ 2̂_\JSÊk
wF^w
I'ORANGEI

DEQUALITÉ I

Divans-lit . . . depuis Fr- 95.—
Matelas . . ¦ . depuis Fr. 90.—
Duvet, demi-èdredon à Fr. 55.—
Traversin Fr. 17.. Oreiller Fr. 12.-

jJIpUBLESJplJP
NEUCHATEL YVERDON

Pour cause de santé
à remettre tout de suite dans le Jura,

bon commerce de tapissier
avec atelier et beau magasin, bon stock. Clien-
tèle assurée. Nécessaire minimum pour traiter :
Fr. 25,000.—. Offres et renseignements à de-
mander par écrit sous chiffres P. 1353 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Ménagères, profitez
de notre grand choix de

bœuf
veauporc

agneau
saindoux et graisse

toujours de lre qualité
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 521 20

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

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

AVANTAGEUX
NOS FAUTEUILS

DE STUDIO
simples

confortables
meublant bien

Voir en vitrine
au magasin

LAVANCHY
ORANGERIE 4

A VENDRE
complet bleu marine, par-
fait état, taille 50 ; un
gilet de laine tricoté à la
main ; camisoles et cale-
çons en Jersey de laine ;
un chapeau gris « Borsa-
lino » porté une fols ; une
bague en or, une montre-
bracelet de dame ; une
paire de souliers bas No
41. Château 4, 2me.

A VENDRE,
BAS PRIX

une table ronde en noyer,
une table à ouvrages, une
table radio, une grande
table de cuisine et ta-
bourets, un guéridon,
sellettes, un meuble gra-
mophone. un divan-lit
deux places avec matelas
de bon crin , deux redin-
gotes noires et deux cha-
peaux haut de forme et
melon un lot bocaux et
pots à confiture, trois
lampes à pied (pétrole).
Demander l'adresse du No
892 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machines
à laver

depuis le modèle
simp le...

au plus perfect ionné

Bedâll
Tél . 6 12 43

Que vais-je cuire?...
Une question qu'elle ne se pose plus
depuis qu'elle utilise la graisse comestible
marque Je Poulet" ! Mille combinaisons
culinaires lui viennent à l'esprit - Et la
graisse comestible marque „le Poulet"
est si économique!

Graisse comestible
f t  Ë 4- " -̂m\m-

marque „ A &w f J1LMM% 5%s -_ !̂^*_̂ \$f ^\
bonne et avantageuse <m£?fr / l

SACS DE DAME

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

BIEDEBMANN
Maroquinier

NEUCHA TEL
I

Yïf pj &à
_W_YÊ f̂ *̂v / / -  Y :Y ** \\\W

Nouvel arrivage de

couverts île table
argentés

& prix avantageux
E. CHARLET

horlogerie-bijouterie
sous le Théâtre

URGENT
Entreprise de maçonnerie
bien introduite, chiffre d'affaires prouvé ,

à remettre pour cause de dépa rt.
Faire offres sous chiffres P. 1424 N.

à Publicitas, Neuchâtel .

_-r i_* i l -jV V li f- i - . - .  ¦ mm , i

FAITES - VOUS INSCR IRE

y^^^^^^^^S^fi";;.̂  )
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NE TARDEZ PAS !
Venez voir la NASH « Airflyte » aujourd'hui même ! La première voiture au
monde qui vous donne un intérieur d'Avion de Luxe... 1' « Uniscope »... la
construction unifiée et renforcée du cadre de la carrosserie... le carburateur
« Uniflo-Jet »...
Vous serez frappé par la beauté de cette superbe voiture — pourtant ce n'est qu'une première impression I
Installez-vous — voyez devant vous l'étendue de la grande glace bombée du pare-brise d'une seule pièce —
ayez la joie de sentir le splendide moteur se mettre en marche !
Abandonnez-vous à la douceur incroyable des ressorts hélicoïdaux aux 4 roues.
La grosse NASH « 600 » vous étonnera en ne consommant que 12-13 litres aux 100 km. 1
Tout cela fera votre bonheur lorsque vous conduirez vous-même la nouvelle NASH « Airflyte » 1949.
Venez la voir — et faites-vous inscrire sur notre liste I , , iï _
La NASH « Airflyte » se fait en deux superbes modèles... La NASH « 600 » —
et la NASH _c Ambassador »... conçus, étudiés et construits à l'allure de demain...

J.-L SEGESSEMANN , Grand Garage du Prébarreau, Neuchâtel

AUTO «HILLMANN»
(anglais) modèle 1948, à vendre de confiance,
7 CV., quatre à cinq places, vitesses au volant,
frein hydraulique , 18,000 km., neuve. Rodée
avec soins. M. PAQUETTE, tél. 615 28, Peseux.

MOINE Vêtements Peseux VOUS OFFRE
MANTEAUX POPELINE PUR COTON p oar hommes et j eunes gens

-——¦- ¦ 65.- 75.- 85.- 95^^Y:Y:^-3::î!^
Retouches gratuites Impôt compris

m Piii,ACE w_ WÊ.-- Ê̂mËÊËmWÈËÊ_mÈmMÊÊ___m
jÉl Tél. 5 56 66 gtt

(BÊ ________________________!

ll ll Impressionnant contraste entre le faste de la cour de Russie UN GRAND FILM |9
1 et la steppe minable et superstitieuse __& *_ & FRANÇAIS «H

I « s*& *«  ̂ I
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j« PRENEZ vos BILLETS D'AVANCE ... POUR REVÊTIR LA ROBE DE BURE... mais son amour |g9
|ËB Samedi, jeudi, à 15 h. : MATINÉES A PRIX RÉDUITS - Dimanche, à 15 h. pour la belle Maria Korotkova n'est pas de ceux qui meurent... ||||

5 

1 SAMEDI a 17 k on Une réalisation de MARC ALLEGRET d'après le plus » ft  HT *?¦ g *Ê f k  "̂ > f \  T_TÊ _WÈ
i I DIMANCHE a 1 / n. JU curieux roman de PIERRE BENOIT Jj  \J JLH Cl ^JT _T_lL M\ M_W JLl SÊSÊ

f MERCREDI à 15 heures avec GABY MORLAY - LISE DELAMARE - JEAN TISSIER - SATURNIN FABRE _WÊ
t̂ pj|B̂ B̂ ^̂ ^B̂ ^B||HBH|_^BP_Ĥ ^B̂ B Parterre 

1.70 

- 
Balcon 

2.20 

fB_______ll̂ l__^^



( >lBERNE EN HIVER
UNE ATMOSPHÈRE CHAUDE

ET ENJOUEE VOUS ATTEND AU

Tous les jours concerts et danse
Jeu de boule et bar

V J

Jeune c o m m e r ç a n t
cherche

Fl. Il-
Garantie Urne hypothè-
que sur Immeuble Offres
sous chiffres P. 1400 N.,
fr PubUcltas Neuchâtel.

Je cherche à emprunter

20,000 à
25,000 francs

pour outillage. Rembour-
sement et Intérêts selon,
entente. Discrétion assu-
rée. Faire offres sous chif-
fres B. L. 887 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche _ placer une

fillette de 18 mois
où elle serait bien soi-
gnée. Adresser offres à
l'Autorité tutélaire de la
Neuveville, avec référen-
ces.

r 
Un pals délicieux» \
SCUCLZ, boulange» 1

 ̂
CHAVANNES 16 J

Grâce à son
outillage moderne

à ton
grand choix
de caractère»

i .on
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 6

trou, donnera
tonte satisfaction

Les personnes •

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

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

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

Fr. 16—
Chez votre pharmacien

Amaigritol

FORD 5 CV.
1947, ii vendre & bas prix,
cause départ. — Adresse :
Poste restante R. S., gare,
Neuchâtel.

Machine à écrire
« Torpédo », en très bon
état d'entretien, à vendre
d'occasion, _ prix très In-
téressant . S'adresser : G.
Faessll Promenade-Noire
No 3. "

(GFDO le blfiCUlt IUEU UqU'u voue f aut I

Les héritiers de f e u  Max Donner, ingénieur, ont l 'honneur d 'informer le public
qu'ils pours uivent l'exploitation de l'entreprise

MAX DONNER
SERRURERIE - CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Chantemerle 20 - NEUCHATEL - Tél. 525 06

et se recommandent pour tous travaux de serrurerie - charpentes
constructions métalliques - ferr onnerie d'art

Gorge enflammée? *.»...

1
En vous gargarisant immédiatement avec
Sanslila. vous prévenez l'angine, l'inflùcnza.
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout eu fond de la gorge, d'où les
germes da maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance â s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant avec Sansllla. vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-
fondes de la gorge.
Cest pourquoi mettez & profit dès aujourd"
nul, son pouvoir bactéricld» et entiphtqgls-
tlque.

cuv&c J-TJ /£*Tj i

Sansilla
Sansllla t-iftii'mBonn.Fj%ga_l ¦f.t flfr_Hmtttt

Comestibles P. STUDER
suce, de J. Widmer

Epancheurs 6 - TéL 52415
NEUCHATEL

Poissons du lac
TROTTES . FILETS DE PERCHE
GRANDE BAISSE SDR PALffiE

Baisse sur poissons de mer
HARENGS SALÉS ET FUMÉS

BUCKTiTNGS. FILET DE HARENG
BPROTENS, ESCARGOTS AU BEURRE FRAIS

Goûtez nos excellents raviolis
Volailles

POULES et POULETS DU PAYS. POULETS
DE BRESSE - CANARD SAUVAGE.

Toujours un grand choix en VINS
et LIQUEURS FINES

____________________________________________________________________________________________s

SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL
VENDREDI 4 FÉVRIER 1949, à 20 h. 30

MX €*C 11" £_ I

Wilhelm BacMiaus
pianiste

Au programme : BACH (Suite française),
BEETHOVEN (Sonate op. 31, No 1)
SCHUBERT (Wanderer-Fantasie) et

LISZT (Sonate en si mineur)
Piano de concert BECHSTEIN de la Maison HUG & de

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65 et 6.75

Location chez HUG & Cie, musique
NEUCHATEL (Tél. 518 77)

[PORTOS ROBERTSON]
Portos de qualité ! i

EN VENT E DANS LES BONS MAGASINS I

.¦¦¦ -¦¦ ¦̂¦¦¦..HB tra

Le véritable
secret

pour réussir
une fondue!...
ACHETEZ

VOTRE FROMAGE
ft

l'Armailli
HOPITAL 10

Beurre
de table

qualité extra
Plaque de 100 gr.

Fr. 1.—
Plaque de 200 gr.

Fr. 2—
Rabais

i pour revendeurs

R.A. STOTZER
Rue du Trésor

PRÊTS
et 300 11 500 (r. « feneUoiuuIrt.
•mployi, ouvriuv comm-rc-nt.
•grieuHwr m * tout» praoMHi
ulnblt. Con-lllofl» InUmianUs.
Piill» rtmboutMmtnl» IMKUMI!,
Bamgut __. II.M tt CMMIé*.
CwwHaHsn am inganum
ni (r«l«. MMrWM UMlM •_•
«___*. TMrMgmfc MMrw-

MS MM twtM raQtonfc
laium Bon» • Cl»

_._• _. !• P-H », UtHi-O»

^̂ ^̂ ^  ̂
CACAO «BLEU»

Demandez le No
2.19.11

ft LANGNAU (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé
ponr les off res et
demandes de pla-

ces. Traduction
gratuite.

10% sur répétition

POUR PIEDS SOUFFRANTS
Chaussures sur mesures

confortables et élégantes
Prix modéré,

se rend ft domicile
Médaille d'argent

Paris 1048
REBETEZ Bottier
Chavannes 13, Neuchfttel

Belle occasion
cuisinière à gaz « Esld-
mo », émaillée1 blanche,
quatre feux, avec four
et chauffe-plats, rallon-
ges. Grand-Bue 7, 5me
étage. Tél. 5 43 88.

snonrams ¦ npmne
Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 6 45 44

MOTO
500 latérale B.S.A., très
bon état, pneus nextfs, à
vendre ft bas prix. Paire
offres ft J. Mounoud, Fon-
taines (Val-de-Ruz).

Fromage I
gras
du Jura

et d'Emmenthal
qualité extra

Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Les bonnes
PLANTES

pour
TISANES

chez

MEIIOBIISTEIIE
Jl— U- NEUCHÂTE l- SfXu, 9

Tél. 5 46 10

f  BOUCHER1E-
y^ \ CHARCUTERIE

<̂ m_, ««"T- FLEURI
\&-  ̂Max Hofmann
j / RUE FLEURY 20 - Tél. 51050

Prof itez de notre système
avantageux

Côtelettes de porc . . . à Fr. 1.—
Tranches de porc . . .  à » —.50
Saucisse à rôtir de pore . à » —.70
Saucisse à rôtir de veau . à » —.60
Atriaux . . . . .  la pièce » —.50

Casino de la Rotonde
Dienstag 8. Februar, 20.15 Uhr

Die schônste LEHAR OPERETTE

• FRIEDERIKE-
mit den bellebten Melodlen :

« O Mftdchen , meln M&dohen »
« Sah eln Knab eln Rôsleln stehn »
« Warum hast du mlch wach. gektisst », etc

In der Titelrolle : BRI LECHNER
ferner: Kltty Even, Eva Maroldt, Hektor PlUss,

Kurt Brunner, Ernst Berger, etc.
Orchester unter Leltung von Gottl. LUtliy

Elgene Dekoratlonen und Koetlime

Vorverkauf bei H U G & Co
vis-à-vis de la poète - Tél. 518 77

Prelse Fr. 2.— bis 5.— (plus Steuer)
_____¦ 9

3*  

QUALITÉ Chaque achat

m MARCHANDISE
FRAICHE Boucherie

• PRIX BAS Berger-Hachen
Points qui décident vaut la peine

Boucherie Berger-Hachen, Ki

& Démonstration
j Œt fP ^  

de la machine à laver

*l3jf «Hoover»
l 'irSBpQii V\ chaque vendredi
/  ̂ ;jY :- .!L l̂ 

de 15 
à 

17 
heures

sMg Ft.B Ûo_D}.A.
^.*>̂  NEUCHATEL

Adressez-vous au spécialiste
pour le lavage de vos

SALOPETTES
dépôt au magasin de tabac SEYON 14

P. 8. Installation moderne pour le lavage, repassage,
raccommodage et la réparation de fermetures éclair

MAISON DE CONFIANCE

Ancien dépôt : _, B .
chez Mme Dupuis, rue des Flandres 5. économique

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le sp écialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Rue Matlle 29
Magasin : Sevon 28

NEUCHATEL

Liquidation partielle officiellement autorisée du 15 janvier an 15 mars

& iiiiiTnTiii F
m -̂ir \\ de RABAIS sur toutes ¦ M ¦ B ¦ BjJ MM
^k Jf e0> QUALITÉS COURANTES ™ ^"r 

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ 
"̂

itimk_ \ i__f_T_fflP <les ra>'°"s suivants : W_W_W-WÊ__W__WKH_W_W-WÊB__WKKÊÊ

Chemises et sous-vêtements de messieurs Tissus laine et soie
Confection de messieurs et garçons Rayon de blanc et
Cravates et articles de messieurs trousseaux
Confections d'enfants, jusqu'à 6 ans Tapis et rideaux
Tabliers et articles de bébés Restes de coupons
Chapeaux ? 50% de rabais

!!! Marchandise de Qualité au prix d'avant-guerre !!!
Cette liquidation nous permettra 

^^^d'enrichir notre conf ection pour GEORGES^^ '
*f * _ */^_ +_wm

dames d'une f açon encore jamais \___̂ f̂l i^̂^̂^̂ T^̂
vue, vous serez étonnés |̂ MW.wi«J*tt

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 30 janvier 1949, à 20 h. 15

au Temple du bas

« LES JEUX SONT FAITS»
Conférence de M. Idebert EXBRAYAT
pasteur à Rodez* (Aveyron, France)

DJVITATlbN A TOUS
Collecte pour la Société centrale

d'évangélisation de France

Des prix...!
P Chemises sport 1£ Kfk

pour hommes J__. W -i l_rw

Chemises de nuit l4 AApour hommes, en fia- I m Ul
nello coton 1-faiVU

Pyjamas F0„7«ES 17.90

«̂*gf5—ii
f f B I I C H A T S I .

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

fu sqitaa

31 mars 1949 . .. .  5.20
30 juin 1949 11.90

Le montant de Uabonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : . 

*

(Trôe lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e aff ranchie
de 5 c. à

T administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel >,

1. rue da Temple-Neuf

0îâr/7?âc/e
Coogêmf/W

Grand-Rue -5

Huile de foie
de morue

fraîche
et sans goût

I Machine a écrire m
& louer depuis P

Fr. 10.— par mois a

(^ymciu) I
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9 B

I PRÊTS
• Wio.els

• Rapides

• hnnllléi simplifiée»
0 Conditions a._ ntagouso»
Courvoisier ft CIo

Banquiers • Neuchfttel

A vendre

fonte de tour
de mécanicien compre-
nant : un banc raboté,
une poupée usinée, une
contre-pointe et un arbre
trempé et rectifié. Le tout
pour le prix avantageux
de 120 fr. — S'adresser à,
Jean Hauser. Cernier, rue
Bobert-Comtesse 5.

MACHINES A COUDRE
« Amsler >

Charles Zurefti
Tertre 8 - NEUCHATEL

MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

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

le prix.
Sa recommande :

O. ZURETTI

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél, 5 43 90



Le fonctionnement de la nouvelle
législation des loyers en France

Plus de loyers bon marché outre-Doubs
(SUITE. £> ___- H.A. PRE MI H RE _P____ O__0

Déjà difficile à la veille de la der-
nière guerre, la situation s'est consi-
dérablement aggravée par suite des
destructions causées par les bombar-
dements ou les opérations militaires.
Par centaines de mille, des maisons
ont été endommagées ou détruites et
une crise du logement sans précé-
dent s'est développée en France.
C'est en partie pour y remédier , en
même temps que pour ranimer la
construction et sauver ce qui reste
encore debout, que le parlement s'est
décidé à revaloriser les « investis-
sements locatifs ». Par ailleurs , le
plus élémentaire esprit d'équité com-
mandait un réaménagement des
loyers, ne serait-ce qu'en faveur des
malheureux petits propriétaires qui ,
écrasés d'impôts, taxes et autres pré-
lèvements, en arrivent à donner da-
vantage au percepteur qu'ils ne re-
çoivent de leurs locataires.

Mis à part certaines préoccupa-
tions d'ordre électoral , le sentiment
était presque unanime à l'Assemblée
qu'il fallait à tout prix sortir du bour-
bier et sinon aligner la quittance
de loyer sur le prix de la vie , tout
au moins la porter à un taux décent.
Ce fut l'objet de longues et minutieu-
ses discussions qui durèrent de longs
mois et remplirent plus de six cents
Î>ages du « Journal officiel ». Fina-
ement, l'objectif fut atteint en sep-

tembre dernier et l'augmentation dé-
cidée à partir du ler janvier 1949.

Les mystères
de la « surface corrigée »

Comme de bien entendu , la loi qui
fixe les nouveaux taux et en précise
les modalités de calcul est d'une in-
finie complexité qui n'a pas manqué
de polariser la critique. Il n'empê-
che, qu'à la réflexion, et si doulou-
reuse que soit la note à payer, elle
constitue une œuvre acceptable et
somme toute inspirée par le bon sens
et la logi que puisqu 'elle prévoit en
contre-partie du sacrifice demandé
au locataire l'engagement par le pro-
priétaire d'affecter le surp lus de ses
encaissements à l'entretien ou à la
réparation de ses immeubles.

En ce qui concerne la marge de
hausse, elle s'étale sur cinq années
(par augmentations semestrielles) et
prévoit qu'au maximum le lover de
1954 ne saura être supérieur à cinq
fois celui de fin 1948. Cependant , le
législateur a estimé, sagement d'ail-
leurs , que la hausse ne pouvait être
uniforme et que si celle-ci pouvait
être acceptée pour des appartements
modernes sous-évalués , la réciproque
n 'était pas vraie quand il s'agissait
de logements dépourvus de confort
comme malheureusement il en exis-
te encore tant de ce côté-ci du
Jura.

Très logiquement donc, le parle-
ment a conçu un système d'évalua-
tion locatif qui pour être d'une com-
plication effarante n'en constitue pas
moins pour les deux parties une ex-
cellente base de discussion et une
sorte d'arbitre suffisant pour la ma-
jorité des cas.

Ce système consiste à calculer le
prix du loyer au mètre carré en te-
nant compte de la catégorie de l'im-
meuble, de sa situation et du confort
dont il est pourvu. Cette méthode
d'appréciation a reçu un nom qui a
fait fortune, c'est celui de « calcul de
la surface corrigée » laquelle s'ob-
tient en ajoutant a la superficie réelle
un certain nombre de mètres car-
rés attribués à certains éléments

de confort existant dans l'immeu-
ble. Par exemple , le fait de possé-
der une salle de bains majore la su-
perfide réelle de six mètres carrés,
les W.-C intérieurs « avec effet
d'eau » comptent pour quatre mètres
carrés et les robinets sur l'évier pour
un mètre chacun , etc.

La surface étant ainsi dûment
calculée — et c'est là un travail de
Romain devant lequel pâlissent d'an-
ciens polytechniciens — il suffit,
pour déterminer le prix du futur
loyer, de multiplier ce chiffre par le
tarif de base au mètre carré lui-mê-
me fixé par la loi ainsi qu'il a été
expliqu é plus haut. Ouf...

Tout le drame, car c'en est un,
consiste donc d'abord à tomber d'ac-
cord avec le propriétaire sur la ca-
tégorie de l'immeuble, ensuite à
trouver un nombre identique de mè-
tres carrés soumis à la taxation. On
nous croira sans peine si nous avan-
çons que beaucoup de Parisiens ont
préféré renoncer à contrôler les pro-
positions de leurs gérants et signe —
avec une grimace bien compréhensi-
ble mais s igné quand même — le
grimoire explicati f que leur concier-
ge leur avait passé. Les irréductibles
discutent et font appel soit aux con-
seils d'officines spécialisées soit au
concours de la Fédération des loca-
taires. Il y a malgré tout du procès
sur la planche et l'on n'a pas fini
en France d'entendre parler des
coefficients d'ensoleillement et de la
profondeu r des placards considérée
comme un élément de l'« équivalence
superficielle des équipements instal-
lés par le propriétaire >.

Et maintenant
la note à payer

Ainsi se présente la nouvelle loi
sur les loyers qui prévoit égale-
ment la mise à la charge des loca-
taires des frais d'entretien de l'im-
meubl e (ordures - chauffage - as-
censeur, etc.) autrefois inclus dans
la quittance trimestrielle. Le moins
qu 'on en puisse dire, même si en
bonne raison on en approuve le
principe, est qu 'elle représente une
charge supplémentaire dont les pe-
tits budgets vont être les premières
et inévitables victimes. Leurs pro-
testations de ce fait ne peuvent
être complètement ignorées et c'est
pour cette raison que le gouverne-
ment prendra sans doute , ainsi que
nous le disions au début de cette
étude, l'initiative d'étaler sur une
plus longue période le surcroit de
dépense représenté par la hausse
des loyers.

Un exemple concret n'est d'ail-
leurs pas inutile pour mesurer l'am-
pleur de cette revalorisation. Il
s'agit en l'espèce d'un appartement
trois pièces, cuisine, salle de bains,
eau chaude (théorique), eau froide ,
situé dans un immeubl e de cons-
truction récente, ensoleillé, avec as-
censeur et tapis dans l'escalier ?
Maison en belle pierre , classée dans
la seconde catégorie, la première
étant réservée aux immeubles de
grand luxe et la troisième aux im-
meubles sans confort ou vétustés. A
l'intérieur de cette seconde catégo-
rie, l'immeuble en question appar-
tient à la classe B, moyenne par
conséquent, entre le A qui Implique
une pièce au moins de réception et
le C qui s'applique aux logements
à très petit confort En bref , un ap-
partement fort convenable pour Pa-
ris, encore que ses pièces soient de

petite dimension, et qu'on entende,
au second étage, le locataire du sep-
tième ouvrir le robinet de sa salle
de bains ou faire jouer sa radio.

Tel qu'il étai t, avant la loi nou-
velle, le montant du loyer mensuel
s'élevait, à 'la date du 15 octobre
1948, à la somme ridicule, il faut
bien en convenir, de mille francs
par mois, soit .environ 8,3 % du sa-
laire du manœuvre le plus mal
payé. Le 15 avril prochain, une fois
appliquée la première marge de
hausse, le loyer passera à 2050 fr.
par mois, soit une augmentation de
plus de 100 %. Et ainsi de suite jus-
qu'en janvier 1954, date prévue pour
le plafond légal. A cette époque, le
petit trois pièces bon marché de
1948 sera deyenu un petit trois piè-
ces fort convenablement payé puis-
qu 'il coûtera chaque mois la somme
respectables de 5000 francs à son
heureux possesseur. Soit cinq fois le
prix de 1948, comme l'autorise la loi.
C.Q.F.D. !

A cette somme, il convient d'ajou-
ter le coût du chauffage qui repré-
sente au moins douze mille francs
par an pour trois mois de calorifère,
et qui ne saurait que croître au fur
et à mesure que la situation tendra
à se normaliser et la durée de
chauffage à s'allonger. L'expression
« loyer bon marché » est donc con-
damnée à bientôt disparaî tre du vo-
cabulaire français. On nous permet-
tra également de souligner, à la lu-
mière d'expériences faites au cours
de nombreux voyages à l'étranger,
qu'en ce qui concerne le confort, la
France est très' en retard et qu'il
n'existe aucune comparaison possi-
ble entre le confort d'un trois pièces
suisse par exemple et celui d'un
trois pièces correspondant français.
Voilà pourquoi il est difficile , dan-
gereux même, de mettre sur un plan
identique le loyer d'un ouvrier fran-
çais et celui de son homologue d'une
nation où « bien se loger » est une
règle scrupuleusement respectée.

M.-G. GÊLIS.

Le commerce de la Suisse
s'est légèrement accru en 1948

BERNE, 26. — Au cours de l'an-
née 1948, les importations suisses
ont totalisé une somme de 4998,9
millions de francs et les exporta-
tions 3434,5 millions de francs, soit
respectivement 4 % et 5 % seulement
de plus qu'en 1947.

_Le blé étranger
est beaucoup plus cher

Dans le secteur des denrées ali-
mentaires, boissons et fourrages, les
entrées de froment s'inscrivent au
premier plan avec 40,294 vagons et
307,1 millions de francs. Elles ont
doublé en comparaison de 1947,
tout en restant encore inférieures
d'un dixième environ à celles de
la dernière année d'avant-guerre.
La moitié environ de nos importa-
tions de froment nous est parve-
nue d'Argentine : cependant , les
livraisons de ce pays ont pratique-
ment cessé au cours des trois der-
niers mois. La valeur d'importation
a augmenté beaucoup plus forte-
ment que les quantités, le prix
moyen du froment , franco frontière
suisse, ayant passé de 59 fr. 20 à
76 fr. 20 par quintal en l'espace
d'une année. Il s'est importé beau-
coup moins de farine de froment et
de maïs, mais plus d'orge. Grâce
à d'importants achats de prove-
nances égyptienne, uruguayenne et
brésilienne, nous avons de nouveau
reçu pour la première fois depuis
longtemp s du riz dans la même
proportion qu'avant la guerre.

Davantage
de denrées coloniales

Les oranges et les bananes accu-
sent des chiffres fortement accrus
par rapport à 1947 et s'inscrivent
a un niveau élevé même au regard
du temps normal. Les importations
de café brut se sont sensiblement
développées, surtout dans le second
semestre, de sorte qu'elles dépassent
notablement celles de la dernière
année d'avant-guerre. L'huile comes-
tible est entré en quantité appré-
ciable. En revanche, le sucre cris-
tallisé est resté presque stationnai-
re. Les trois cinquièmes de ce su-
cre, qui vient surtout de Cuba et de
Grande-Bretagne, ont franchi notre
frontière dans la seule période
d'avril à juin 1948. Le prix moyen
par 100 kg. de sucre cristallise a
notablement baissé par rapport à
1947, 66 fr. 70 en 1948 contre
81 fr. 12 en 1947.

Pour le vin en fûts, l'Italie et
l'Espagne sont nos principaux
fournisseurs. Le prix statistiqu e
moyen des vins italiens importés
est tombé de 1 fr. par litre en 1947
à 68 centimes en 1948. Les impor-
tations d'œufs ont été bien infé-
rieures à celles de 1938.

Fer, charbon, benzine
et huiles

Dans le domaine des matières
premières, les importations de fers
spéciaux sont deux fois plus éle-
vées qu'avant la guerre. En revan-
che, les arrivages de charbon ne
représentent en quantité que les
quatre cinquièmes de ceux cle 1938.
La benzine améliore sa position et ,
bien qu'en diminution , nos achats
d'huile de chauffage et d'huile à
gaz sont toujours extrêmement éle-
vés.

Chaussures et textiles
Les livraisons étrangères de

chaussures en 1948 ont doublé par
rapport à celles de 1938 et représen-
tent encore le triple de nos expor-
tations. De même, les entrées de bas
de soie dépassent d'un multiple cel-
les d'avant-guerre.

Aux exportations, nos livraisons
de tissus de coton, de bonneterie et

articles en tricot marquent une
forte moins-value. Les fils de soie
arti ficielle et de fibranne dépassent
les sorties de 1947.

L'horlogerie
Les principales branches de l'in-

dustrie métallurgique et chimico-
pharmaceutique marquent sur toute
la ligne un mouvement ascendant
Toutefois, les montres se soldent
par une moins-value et ne dépassent
légèrement le niveau de 1947 que
d'après le nombre de pièces. En re-
vanche, les machines, instrumente-,
et appareils, ainsi que l'aluminium,
marquent derechef de fortes avan-
ces en valeur.

Notre meilleur client a de nou-
veau été les Etats-Unis avec 13,3 %
de nos exportations, suivis de la
Belgique et du Luxembourg avec
10,2% , puis de la France avec 9,6 % ,
alors qu'en 1938 notre meilleur
client était l'Allemagne avec 15,7% ,
suivie de la Grande-Bretagne avec
11,3 %.
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Pommes de terre .... le kilo — .— 0.80
Raves » 0.30 0.30
Choux-raves » 0.30 0.40
Carottes, » 0.40 0.50
Carottes lepaquet -.- 0.35
Poireaux blancs le kilo —.— 0.90
Poireaux verts » 0.40 0.60
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges » —.— 0.60
Choux Marcelin » — .— 0.6O
Choux de Bruxelles .. » l.— 1.20
Choux-fleurs » 1-20 1.30
Endives » — ¦— 1-50
Ail » -.- 2.-
Oignons le paquet — .— 0.20
Oignons le kilo — .50 — .80
Radis la botte — — 0.30
Pommes le kilo 0.50 0.80
Poires » -. 00
Noix » — .- 3.20
Chfttalgnes » — .— 1.20
Raisin » — •— 2.—
CEufs la douz —.— 4.08
Beurre lekllo -.— 8.77
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 4.90
Promage deml-graa .. » —.— 8.78
Fromage maigre .... » —•— 2.47
Miel » 7-25 7.60
Viande de bœuf .... » B.70 6.80
Vache » 4.20 6.—
Veau » 6.40 9.—
Mouton > 6.— 10.—
Cheval » 3.80 6.—
Porc » 6.60 9.60
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé » —.— 8.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

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

POUR L'AMÉNAGEMENT
DE NOS DEMEURES

Etes-vous sûrs qu'il existe des cadrans
solaires perfectionnés qui permettent une
lecture précise du temps au point même
qu'ils pourraient servir & rectifier nos
montres mécaniques ? Lisez la revue «Das
Idéale Helm » (numéro de Janvier) et vous
serez Informés.

Une série d'Intérieurs modernes de dif-
férents ensembliers rappelle les principes
à observer pour l'aménagement des piè-
ces combinées. On remarquera spéciale-
ment une gamme de chambre a cou-
cher, de garde-robe et de boudoir en laqué
Ivoire et en sole Jaune.

Dans un autre article, les Jardins d'un
paysagiste compétent nous orientent , en
même temps qu'un article technique de
l'Ingénieur O. Saladin, sur la piscine et
la pièce d'eau décorative de nos Jardins.

I FAUSSE MONNAIE
,..— . —— .par. BAnguet -_ ..'. 

^¦̂ tBdlttOTs--Vaai*tés?-Mo__itiéai)-̂ ==-- •
Les éditions Variétés présentent une de

leurs plus Importantes nouveautés cana-
diennes, le premier roman de Rlnguet de-
puis ses célèbres « 30 arpents t. H s'en dé-
gage une atmosphère de Jeunesse, de Joie
de vivre. C'est une étude e-O-rêmement atta-
chante du milieu canadien français bour-
geois. Cette tranche de vie canadienne que
Rlnguet a choisie comme fond de son
ouvrage, aucun écrivain ne pouvait comme
lui y donner rette Intensité et cette préci-
sion minutieuse qui font de Rlnguet un
psychologue né pour être romancier.
qu'à l'Extrême-Orient.

«Remarques
sur la notion différentielle »

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des sciences -naturelles
s'est tenue le 21 Janvier à l'Univereftité,
eous la présidence de M. Cl. Mt-Tiffer.
Dams la partie ecientUique, le -profes-
seur F. Fiala Ht un exposé intitulé
« Remarquée sur lo notion de différen-
tielle » dont nous dormons ci-dessous
le eonrpte rendu.

Aveo la rationalisation do la géomé-
trie par Euolide, et l'application de
l'algèbre à la géométrie pair Viète et
Descartes. lÛntrodiuction de la notàoai
de différentielle par Leibniz , constitue
une des étape» les plus importantes
dams il'évolution des mathématiques et
dams l'histoire de la pensée scientifi-
que. Bien Que oette notion , vieille de
pdus de deux siècles et demi, ait trouvé
il y a plus d'un siècle un statut saitds-
faisamt. grûoe à Cauchy, U n'est pas
sans intérêt d'en examiner auj our-
d'hui encore la pénible mise au point;
touit d'abord en vertu do son impor-
tance historique puisque durant un
siècle et demi elle est restée la notion
fottdamenitale du calcul! différentiel, le
plus fécond instrument que la mathé-
matique ait raie à la disposition des
mitres sciences et d'un grand nombre
de techniques, ensuite en vertu de l'in-
térêt philosophique qu 'elle a offert aux
plus grands philosophes, enfin à cause
de certaines difficultés pédagogiques
qu'elle continue mystérieusement à
présenter dans l'enseign'cment 'et des
divergences, peut-être irréductibles en-
tre la déflmàtion moderne qu'en donne
le mathématicien et l'usage actuel
qu'en font le physiclien ou l'ingénieur.

Le calcul différentiel a connu plu-
sieurs précurseurs, la méthode des in-
déterminées de Descartes, les « adégn-
ïiitéa » de Fermât, les indivisibles de
Cavalieri et de Pascal, leR quantités
évanouissantes et les fluxions de New-
ton, mais c'est bien à Leibniz que l'on
doit les notations actuelles et les pro-
cédés dans tout« leur généralité.

Mais quelque assuré que fût le nou-
veau oalcuil par la richesse et l'exacti,-
tudei do ses résultats, ses fondements
n'en restèrent pas moins longtemps
obscurs et engagés dams une « espèce
de métaphysique, sinon contraire, dru
moins étrangère à l'esprit de l'ana-
lyse », comme l'affirme Lagrange. On
doit à Lazare Carnot, plus oommu pour
son activité révolutionoalire de mem-
bre du Comité do salut T>ub_ie. de re-
marquable» « Réflexions sur la méta-
physiqiuie d<u calent infinitésimal >, où
se trouve justifié die manière presque
complètement eatisfaiBant» l'emploi dea

quantités dites infiniment potdtce et où
l'auteur passe ju ste à côté de la défi-
nition donnée par Cauchy ot actuelle-
ment admise de la notion différen-
tielle. Comme ses prédécesseurs, Cacrnot
définit les différentielles des variables
et des fonctions comme leu accroisse^
monts infiniment petits de oe&tes-ci,
mais urne soigneuse critique de cette
définition lui permet d'expliquer les
propriétés quo l'on désire leur accorder
et qiuii . reprises par Cauchy. permet-
tromt à oe dernier do définir la diffé-
rentielle de la variable indépendante
comme une nouvelle variable rudépem-
danto, représentant l'accroissement ar-
bitraire de cette variable. La différen-tielle d'une fonction d'une variable est
alors considérée comme une fonction
relativement simple de deux variables.
C'tst ie point de vue généralement
admis par les mathématiciens contem-
porains.

Il convient do soulignea- qu© les avan-
tages do cette définition sont surtoutd'ordre théorique en faisant reposer le
calcul infinitésimal sur la notion plus
claire et pins générale de limite. Ilsemble toutefois que les sciences quiappliquent constamment !«« méthodesdifférentielles , la physique par exem-ple, offrent encore une certaine résis-tance au point de vue de Cauchy. Ilserait intéressant d'examiner de plusprès ei ce n'est qu 'une conséquenced anciennes habitudes, ou s'il s'agiit làd'une exigence essentielle d'efficacitéet d0 simplicité de pansée. Quoi qu 'ilen soit, si rigueur théorique et effica-cité technique doivent so réclamer de
doux méthodes différentes ot complé-
mentaires, il est indispensable que les
bases do oes deux méthodes soient
nettement précisées.

Sans empêcher de travailler .
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

Famplttr* ALLCOCK _{lt comm* un vintibi• muni*.
U communlqu« un* chiltur t>i_ nf _ ii_ ni. tt io_ -i _ ni
comm» li ur.e nuln chaud* d'un miuur. Soulage
MHMM0M puutani tonj t_mp_.

exijei ALLCOCK. Prix. .r. MB

t—s r 1
^Xf Excelsior vous présente
Ĵmtm un choix de vêtements

wmmmlû d un porter agréable
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M_ W P0UR GARÇ°NS ET JEUN ES
\-*̂  ^^* GENS costumes, culottes droi-
Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital) t cu|ottes gojf elC-

NEUCHATEL M. Dreyfus M
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| VOLAILLES |
Beaux poulets du pays
Poulardes à rôtir extra

Petits coqs - Belles poules
a bouillir - Dindes • Oies

Ragoût de volaille
très avantageux - Poulets

étrangers
Lapins - Lièvres - Chevreuil

Salami milanais
Escargots

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

BLANC
Qualités sp éciales pour

TROU SSEA U- —j, - 

Coton écru double chaîne, en 180 C
le m. Or-

Coton blanchi double chaîne, en T Q||
168 le m. •'*•»

Mi-fil très belle qualité, en 180 fl RA

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

r >

wmm
La maison

QnnsBi\bacher*co
Appareils ménagers à Saint-Gall

ouvre une nouvelle succursale de vente pour la Suisse
romande à Lausanne et reprend personnellement la
vente exclusive de ses appareils « FJex-Sil », la mer-
veilleuse marmite à vapeur et « Easy », la machine
à laver de réputation mondiale.

Ses propres représentants, seuls autorisés à traiter
avec la clientèle, auront l'occasion de vous faire
connaître les nombreux avantages de ces appareils
« Flex-Sil » et « Easy ».

Notre magasin sera installé dès fin mars dans le
bâtiment de l'Ile Saint-Pierre (haut de la rue de
Bourg), d'ici-là nous sommes provisoirement rue
Centrale 5, 3me étage. Tél. 3 62 58.

Quelques rayons sont encore libres pour des
représentants actifs et travailleurs.



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

>4k LA COMPAGNIE PAUL PASQUIER
___a  ̂EH présente

%M MADELE INE SOLOGNE
US V-SN dans la célèbre pièce

fMJ Le pêcheur d'ombres
IS^f! Quatre actes de JEAN SARMENT

jr . mJP Cécile Didier, René Serge, Neige Dolski,
^r Charles Valois, Peltier et Jean Darbonens

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

Association
des maîtresses de pensions

de jeunes gens
RÉUNION mardi 1er février 1949, à 15 h.,

au Restaurant neuchâtelois
Les personnes qui désirent se faire recevoir de

l'association sont cordialement Invitées

Disposant
de capitaux

nous étudions tou-
tes affaires sérieu-
se*. — Ecrire à
Rolaindez.il , place
du Molard, Ge-
nève.
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!__W^^__/___T^^^__^__î _^__l^__^__P̂ j_ l̂ ______l Ne "Placlue" jamais même
JWf /B %*M £_ i £fM m9_ z_ %_\____̂ \_ £ __S9_ sous la p'u'e ou 'a nei-.e-
_\___ _̂^^^ p̂^^7̂̂ _^̂ JSf̂ f__i _̂_;_ _̂_ la bo,la 4-45

| LA SOIE  NA T U R E L L E  AU S E R V I C E

Belle maeulâture
à vendre

S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL ;

g U_!i_%n________i 'J ^k__ %w&_«_$ ' • * m ~% Jé$ - - ' $M "i'' -- __L^ li-fllf || \ 't *|

___KÉIi ~ ¦ -." !_.V i« S "î _ ' " -'ïK *V> W, Wi ___f_tl____H__S _ WËl_ - *%,.. ____H^IB__________?W - "r . ï '* " " ' -' - ' =____ '" ': ¦ '¦ ¦ * ? î li \ • ••¦, WstWœv 8 i ' "¦ _ •' • -v . * "Y^x^Y ¦ - -'«____HlgKlMmi_B • . , '«-j
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Jamais film ne reçut autant d'éloges qu 'HAMLET
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 60 - Tél. 6 22 32

Agrandissement
L E I C A  |

9 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné I
Photo Caste) lani l
seyon 7 b .  NEUCHâTEL I

6850 fr. + Ica
(Facilité de paiement)

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

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Tenue de roule parfaite sur tous les
terrains, à toutes les allures , grâce
à la suspension avant à roues indé-
pendantes P E U G E O T , adoptées

depuis 18 ans déjà

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tel- 5 26 38

Exposition en ville
au magasin : Evole 1

Pour une f ois,
vous entrerez dans la Farce

avec ZOFINGUE
les ler et 4 février au Théâtre

Grande Salle des Conférences
SAMEDI 29 JANVIER

L'UNION CADETTE jouera
POPAUL et VIRGINIE

Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 10
Enfants: 50 c. Adultes: 1.-. Places à 2.25 et 1.70
Location chez M. Sauvant, bijoutier, Seyon 12

MESDAMES
Une belle permanente tous systèmes

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS

Mise en vlis __A. JAQUES
Teinture Fah 81 NEUCHATELShampooings Tél. 5 35 57

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

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

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

MARIAG E
RUREAU INTERMÉDIAIRE de toute
confiance pour mariages sérieux,
toutes situations. Nombreuses rela-
tions. Conseils, consultations. Tact et
discrétion les plus absolus. Madame
J. KAISER, 14, rue d'Italie à Genève.

Tél. 4 74 03.

v J
AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE

CONFÉRENCE
gratuite à l'Aula de l'université

Lundi 31 ianvier , '̂£^1186 aitgl_Caiie

dans la chrétienté d'aujourd'hui
par M. Richard PAQUIER , de Saint-Saphorin.

Grand match
au loto

organisé par le
MAENNERCHOR FROHSINN

Samedi 29 janvier , dès 20 heures

AU CERCLE NATIONAL
SUPERBES QUINES :

Lapins • Poulets - Filets garnis
Jambon - Salamis - Liqueurs, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT



Les Anglais ne veulent pas
accorder davantage de devises

pour le tourisme en Suisse

A propos de négociations
anglo-suisses

L'opinion britannique
souhaite que notre pays

augmente ses importations
LONDRES, 27. — La presse britanni-

que formule toutes sortes d'hypothèses
au sujet des devises qui seront accor-
dées aux touristes et au sujet de la re-
prise des négociations anglo-suisses.

Annonçant cette reprise, le « News
Chronicle » signale que « la saturation
du marché suisse et la concurrence alle-
mande ont fait baisser les exportations
britanniques au pays de Guillaume
Tell ».

Il note que le problème à résoudre
consiste à trouver le moyen d'augmen-
ter ces exportations de telle sorte qu'el-
les fournissent à la Grande-Bretagne les
devises nécessaires à ses touristes.

Il écrit entre autres choses :
Le déficit enregistré par notre pays

idans le bilan de ses échanges avec la
Suisse dut être comblé, ces derniers mois,
avec de l'or. Selon certains rapports, plus
de six millions de llvres-or furent en-
voyées en Suisse en 1948. Les délégués du
Conseil fédéral demandent que la somme
des devises attribuées aux touristes soit
augmentée. Nous ne pouvons pas leur
accorder satisfaction, à moins que leur
pays ne consente à importer beaucoup plus
de produits britanniques.

Et de constater que, maintenant com-
me avant, la règle doit rester celle-ci :
pas d'or pour le tourisme.

Même son de cloche chez le journal
libéral « Manchester Guardian » .qui
écrit que les négociateurs suisses n'ont
que très, très peu de chances d'obtenir
l'augmentation des attributions de de-
vises qu'ils sollicitent, ne serait-ce que
parce que d'autres pays, en particulier
la Belgique, demanderaient alors la
même faveur.

Après ! attentat
dont faillit être victime

un député français
I_es explications de celui-ci

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Etienne de
Raulin , député R.P.F., blessé la semaine
dernière au cours d'un attentat qui a
coûté la vie à sa secrétaire, Mlle Rose
Nemirowski, a déclaré jeudi en subs-
tance :

« A la fin de la guerre, Mlle Nemi-
rowski qui avait vécu dans le maquis,
« n'ignorait rien de mes activités soit
en tant que membre du comité directeur
du mouvement de Libération nationale,
soit en tant que membre du comité di-
recteur de l'Union démocratique et so-
cialiste de la résistance. Si c est parce
que nous détenions certains « secrets »
— si secrets il y a — c'est contre elle
et moi que les salves de nos agresseurs
ont été dirigées ».

«II est également possible, a ajouté
M. de Raulin, que nous ayons été « vic-
times d'une erreur ».

La résistance des troupes gouvernementales
s'est raffermie sur le Yang-Tsé- Kiang

En attendant l'armistice avec les communistes chinois

( S U I T E  DB LA P B E M I Ê II E P A G E )

Les troupes de la région de Changhaï
Nankin se sont concentrées à Tchinh-
kiang, nœud ferroviaire important, afin
de franchir le fleuve et de marcher vers
le nord pour renforcer la division gou-
vernementale de Yang Tchéou. Un por-
te-parole des troupes gouvernementales
a déclaré que les effectifs des défen-
seurs sont supérieurs à ceux des assail-
lants et qu'il certain que le Yang-Tsé
pourra être défendu. Les effectifs des
troupes gouvernementales sont évaluées
à 30,000 hommes.

Mais les communistes
se concentrent

On annonce d'autre part que 30,000
communistes se concentrent à Itchen,
à 50 km. au nord de Nankin ct se pré-
parent à passer Té Yang-Tsé pour couper
fa voie ferrée reliant Changhaï à Nan-
kin ; quarante régiments communistes
attaquent Tsing-Kiang à 95 km. à l'est
d'Itchen. Environ 100,000 communistes
avancent en direction de Lochan , ville
située à 190 km. au nord-est de Han-
kéou, le grand port du Yang-Tsé. Une
autre force importante est concentrée a

Tchou-Sien à 50 km. au nord de Nan-
kin. Pou-Kéou, terminus ferroviaire qui
fait face à Nankin, est encombré par
des dizaines de milliers de soldats et
par des quantités de réfugiés pris de
pani que. Cette ville a été évacuée j eudi
par la 20me armée gouvernementale.

Ainsi qu'un porte-parole du gouver-
nement de Nankin l'a déclaré, quelques
détachements communistes ont pénétré
jeudi dans la ville de Pékin qui est ad-
ministrée en commun par des représen-
tants du régime de Nankin et par les
communistes.

Les Américains sont prêts
à intervenir

Le vice-amiral Oscar Badget, com-i
mandant de la flotte américaine -de- ,
l'ouest du Pacifiqu e, a déclaré à
Changhaï que les Etats-Unis entrete-
naient une force modeste afin d'interve-
nir au cas où des violences seraient
exercées contre des citoyens américains
et contre les ressortissants d'autres
pays dans une partie quelconqu e de la
Chine. .

L'Angleterre
doit modifier ses

plans économiques
déclare le chancelier

de l'Echiquier
LONDRES, 27 (Reuter). — Parlant ,

jeudi , à la Chambre des communes, de
la collaboration économique des pays
de l'Europe occidentale, sir Stafford
Cripps a déclaré que la Grande-Breta-
gne devra maintenant revoir ses pro-
pres plans économiques afin que la
collaboration avec les autres pays abou-
tisse à une interpénétration rationnelle
des programmes à l'avantage de tous.
La Grande-Bretagne cherchera ces pro-
chaines années à atteindre quatre ob-
jectifs princi paux :

1. L'accroissement des exportations de
marchandises aux Etats-Unis, au Canada
et dans les répions où les paiements sont
possibles en dollars ou en or.

2. Diminution des Importations de la
zone dollar à un volume répondant aux
possibilités dp paiement courant de la
Grande-Bretagne.

3. Mnlntien et accroissement de la
« conlHb'rtion bienvenue » des colonies
par la fournl .nr» de marchandises aux
réelons du dollar.

4. Accroissement des acquisitions In-
directes de dollar» nar tous les mov<>ns
nosslblcs et »i> nortlciiller par le tou-
risme, lo développement de >!a mar'ne
marchand» et nn écoulement pins im-
portant de pétrole vers les marchés du
dollar.

Le « pont aérien » de Berlin
a coûté plus de cent millions

de dollars au gouvernement
des Etats-Unis

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Un
rapport publié jeudi par les forces ar-
mées américaines annonce que le pont
aérien de Berlin a coûté 106,750,000 dol-
lars au gouvernement des Etats-Unis.
Le rapport précise que cette somme ne
comprend pas la valeur des marchan-
dises livrées à Berlin ni les frais de
leur transport sur terre.

Du 26 juin 1948 au 26 janvier 1949,
les Etats-Unis ont fourni à Berlin par
la voie aérienne 651,953 tonnes de com-
bustibles, de ravitaillement et de den-
rées diverses.

Grâce à une f in de p artie étourdissante

(1-1 ; 1-2 ; 6-3 )
Le dernier match de championnat de

la saison qui s'est disputé hier soir, à
Monruz. et au cours duquel était mise en
Jeu la première place du groupe n, restera
certalhement gravé dans la mémoire de,
ses acteurs et de ses spectateurs à cause
de la variété passionnante de1 ses péri-
péties. Rarement fin de partie est aussi
vivante...

Il faut , à vrai dire, diviser ce match en
deux tranches bien dlstlnctea pour en.
donner un reflet exact. La première s'éten-
dant iusqu 'à dix minutes avant le' coup
de sifflet final . Ces deux tiers-temps et
demi avalent été d'une qualité assez quel-
conque. Comme 11 arrive souvent lorsque
deux équipes doivent Jouer l'une contre
l'autre en des temps très rapprochés, cette,
seconde rencontre était un match-répon-
se Kucera répondait à Othmar Delnon:
Les équloes ne Jouaient plus les mêmes
rôles qu 'à Berne . Hier , pendant de lon-
gues minutes, le? rôles .ta lent successive-
ment renversés. C'était Berne qui se te-
nait sur la défensive et tentait l'échappée;,
alors que Young Sprinters procédait par
attaques ma.slves mais peu rentables.

On put même croire que la tactique
de Kucera allait triompher. La défense
bernoise pratiquait un système de défen-
se extrêmement serré. Impitoyable. Les
Quatre arrières faisaient une nartie méri-
toire et se rachetaient, avec ferveur de
leurs récentes erreurs . En plus, les ayant»
neuchâtelois ne paraissaient pas dans Un
Jour bien favorable. La première ligne
(Caseel - Ulrich - Hugo Delnon . n'avala
pas le brio de mardi soir . EUe était Èôn- ,
sldérablement gênée dans ses mouvement*,,
elle montrait une moins grande rapidité,
des hésitations et des erreurs de passes. A
cela s'ajoutait une certaine nervosité de-
vant les buts La seconde ligné (Tlnem-
bart - Othmar Delnon - Blanchi ou Wirz)
n 'était pas satisfaisante . Il semblait que .
le capitaine de notre équipe voulait trop
concentrer le Jeu sur lui , qu'il hésitait
trop à passer. La coalition de cette ligne
fut quasi nulle.

En revanche, bien que manquant d'éclat ,
les contre-attaques menées par Kucera ,
Pfister ou Lack étaient dangereuses, car
notre défense n'était pas la sûreté même
et Perrottet manquait franchement d'at-
tention et de réflexes.

Le problème tactique ainsi posé, on vit
Berne nrendre petit & petit l'avantage au
score. Durant le premier tiers, sur belle
passe d'Ulrich Caseel avait battu Grutter ,
puis Perrottet laissait couler dans ses
filets un tir de Pfister. Dans le second
tiers. Pfisrter marquait , Ulrich égalisait
et finalement Wenger I, redonnait l'avan-
tage à son équipe.

Le but du dernier tiers-temps ne laissa
pas présager le redressement de notre
équipe, car on avait placé Blanchi dans
la première ligne et Hugo dans la secon-
de. Ce changement amoindrissait notre

meilleure ligne et ne renforçait que peu
la seconde. Aussi les choses continuèrent-

. elles à empirer, le « marquage » de notre
défense , laissant de plus en plus à. désirer.
Perrottet trébuchait sur le puck et per-
mettait le quatrième but bernois. Kucera
portait encore la marque è. cinq. D'un tir
a longue distance, merveilleusement trom-
peur, Hugo trompait Grutter.

Puis vint le coup de théâtre. Othmar
Delnon constitua son équipe d'égalisation.
Ulrich, Caseel, Tlnembart, Grether, Stauf-
fer , Hugo et Othmar allaient se relayer.
Retrouvant une énergie dont Ils parais-
saient incapables, Ils se portèrent résolu-
ment dans le camp bernois, ne laissant
derrière eux qu'un seul arrière. On Jouait
le tout pour le tout, car plus que Jamais ,
l'on était à la merci d'une échappée . Le
succès allait sourire aux Neuchâtelois. A
la suite d'une série de passes bien ajustées.
Caseel pouvait forcer une nouvelle fols la
défense très massive des Bernois. Une
échappée de Kucera portait le score tt
6 à 4.

Nos Joueurs furent alors saisis par le
démon du hockey sur glace. Une espèce
d'inspiration collective menait sans cesse
l'équipe, A force d'acharnement, de ten-
tatives, de courage — pouvant compter
sur une résistance physique parfaite —
les Neuchâtelois allaient réussir quatre
buts consécutifs de toute beauté. Quatre
buts marqués par Hugo Delnon (deux
fols), Caseel et Othmar. Le score
était magnifiquement renversé en moins
de trois minutes. Nos lecteurs Imagineront
aisément quel enthousiasme régnait dans
18 public. Les spectateurs étalent tous
debout; les chapeaux volaient; les encou-
ragements étaient largement prodigués;
les cloches de vaches sonnaient avec béa-
titude Young Sprintera terminait son
championnat de la plus belle manière.

Ce match qui fut terne pendant long-
temps, allait nous laisser une Impression
de qualité, car la lutte fut belle. La dé-
fense bernoise fut forcée dans un beau
combat. St nos Joueurs méritent les plus
larges félicitations, nous ne manquerons
pas non plus d'adresser un éloge aux Ber-
nois. Ils furent des perdants de valeur.

Ainsi , Young Sprinters termine au
premier rang du second groupe de la ligue
nationale A, ce qui correspond à un cin-
quième rang.

Parlons pour clore des malheurs de l'ar-
bitre lausannois M. Goel. Il était parti en
voiture de Lausanne pour se rendre b.
Monruz. Le brouillard épais le contraria
tellement que le match dut commencer
sans lui , M. Tschâppeler, de Berne, ayant
tenu le sifflet pendant le premier quart
d'heure...

R. Ad.
Berne: Grutter; Stauffer, Bongard, Wen-

ger I, Lack ; Pazzl, Pfister, Kucera;
Schlndler, Dallmeler.

Young Sprinters : Perrottet; Grether ,
Stauffer ; Caseel, Ulrich, Hugo Delnon ;
Tlnembart , Othmar Delnon, Blanchi, Wirz.

Young Sprinters a battu Berne
à Monruz par 8 à 6

Après le débat
sur l'affaire palestinienne

LONDRES, 27 (Reuter). — Le cabinet
britannique s'est occupé jeudi des cri-
tiques formulées la veille lors du débat
2ui s'est institué à la Chambre des

ommunes sur la question palestinien-
ne. Le gouvernement de M. Attlee, si
l'on tient compte du cours des débats
de mercredi , se trouve désormais en
présence d'une situation entièrement
nouvelle.

Le cabinet ne peut plus compter main-
tenant, dans les questions de politi que
étrangère, sur l'appui des conservateurs
pour conjurer le mécontentement qui se
manifeste au sein du parti travailliste.
Cela pourrait inciter le gouvernement à
soulever, une fois de plus, la question
de la disci pline du parti et à envisager
le retour des règles à suivre pour les
membres du parti gouvernemental. Le
cabinet ne s'y rallierait qu'à , contre-
coeur. Quelques chefs travaillistes, dont
M. Morrison , ont préconisé le système
actuel laissant aux membres du parti
le soin de se comporter comme ils l'en-
tendent.

Comme une situation telle que celle
qui se présenta mercredi pourrait pro-
voquer la chute du gouvernement, des
mesures de protection sont absolument
indispensables.

Au cas où la situation dans la ques-
tion palestinienne ne subirait aucu n
changement, on peut s'attendre à des
débats orageux lors de la prochaine réu-
nion du groupe parlementaire travail-
liste. Les journaux relèvent que M. Sa-
muel Scgal, député travailliste, a voté
mercredi contre le gouvernement.

Un coup sensible
a été porté au prestige
du cabinet travailliste

Les négociations
de Carlsbad

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Inquiétudes tchèques
et polonaises

PEAQUE. 28 (Reuter). — On apprend
de source sûre quo la Tchécoslovaquie
et la Pologne sont inquiètes de voir po-
ser la question de l'incorporation de
l'Allemagne orienta le dans le groupe
économique des pays de l'Europe cen-
trale, à propos de la récente mise eur
pied par l'U.R.S.S.. d'um conseil d'en-
traide économique de l'Europe do l'est.

La- Tchécoslovaquie, en particulier, a
suivi avec une certaine méfiance les
plans élaborée en vue d'une étroite
collaboration économique aveo une
« nouvelle Allemagne démocratique ».

¦*• Jeudi matin , à Lausanne, peu avant
9 heures, un camion de livraison circulait
rue de Mercerie . Un ouvrier, M. Adolphe
Rochat, avait pris place sur le ' pont du
véhicule. Deux sacs se déplacèrent soudain
et M. Rochat se leva pour les remettre
en place. H perdit alors l'équilibre, tomba
et roula sous le camion en marche dont les
roues lui passèrent sur la poitrine. Le bles-
sé fut transporté Immédiatement à l'hô-
pital cantonal dans un état désespéré.

* L'alpiniste et explorateur genevois,
> guide.Ap4ié.Boo f̂pren4faJ Vf.vl5>ns .ŷ nr-dredl pour tes E-àts-Unis. ïl séjoùrnera
trois mois dans les Montagnes Rocheuses
pour organiser à Afpen , dans le Colorado,
et dans sept autres stations de sports, des
postes de secours dans le genre de ceux
qui existent au Parsenn, et un « service
d'avalanches ».

* A l'occasion de l'inauguration de la
liaison aérienne directe entre New-York
et Zurich, par la compagnie Trans World
Airline, les maires de chacune des villes
situées sur ce nouveau réseau aérien ont
envoyé leurs vœux au maire de Zurich.
L'un de ces avions emportait à son bord
une lettre du président du Conseil muni-
cipal de Paris. En remerciement, la ville de
Zurich a adressé Jeudi à la municipalité
parisienne, par le premier avion Zurich-
Parls-New-York, une copie de l'original de
la charte de 1291 qui créa la Confédéra-
tion helvétique. Ce document a été remis
à M. Pierre de Gaulle.

CARNET DU JOUR
Salles des conférences : 20 h. 15. Jacques

Héllan et ses 18 musiciens.
Université (Aula). 20 h. 15. Conférence de

l'Institut neuchâtelois, par M. M. Neeser.
CINEMAS

Apollo : 20 h. 30. Les casse-pieds.
Palace : 20 h. 30. Le père Serge.
Théâtre : 20 h. 30. La pièce maudite.
Rex : 20 h. 30. -Alerte aux Indes.
SDudlo : 20 h. 15. Hamlet.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais
par la radio. 7.10, le salut musdcal. 7.15,
inform 7.20, ensemble de musique légère.
12.15, le mémento sportif . 12.20, le cour-
rier du skieur 12.30. le rythme en vogue.
12.45, signai horaire. 1246 inform. 12.55,
Naples chante, fantaisie de Ourtis. 13 h,,
le médaillon de la quinzaine. 13.05, con-
cours de vedettes. 13.20, les enregistre-
ments nouveaux. 13.30, œuvres et artistes
suisses. 17.30, l'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 17.40 , les belles
gravures musicales. 17.65, Radio-Jeunesse.
18.25, Jazz authentique. 18.45, chronique
touristique. 18.50 reflets d'ici et d'ail-
leurs 19.15, inform. le programme de la
soirée. 19.25 la tribune libre de Radio-
Genève. 19.45, Muslc-Box, avec l'ensemble
â cordes de Boris Mersson . 21.20, musique
de chambre 22.15, chronique des institu-
tions internationales de l'organisation de
la paix. 22 30, Inform. 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
ballet des cygnes de Tchaïkowskl. 10.15,
musique champêtre. 12.40 concert par le
Radio-orchestre 17.20, disques. 17.80, pour
la Jeunesse : au pays de la musique. 18.55,
l'ensemble C. Dumont. 20 h., concert par
le Radio-orchestre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Difficult és , soit , mais non pas cri-
se. Le déficit  de la balance commer-
ciale, d' un milliard et demi l'an der-
nier, n'est pa s alarmant. Si l'on tient
compte de la dép réciation de la mon-
naie et de l'évolution des prix, il re-
présent e six à sept cent mille franc s
d'avant-guerre et l'on estime, jus te-
ment en raison des « exportations in-
visibles ¦» que notre pays peut sup-
porter un excédent mensuel de
100,000 f r .  des importations sur les
exportations de marchandises.
Vigilance à l'égard du plan

Marshall
11 faut  toutefois rester vigilant ,

aussi en ce qui concerne l' exécution
du p lan Marshall.

M , Hotz ne dénie à l'aide américai-
ne en faveur de l'Europe aucune de
ses vertus, ll l'a considère comme un
véritable , un indispensable bienfait
pour les pays ravagés par la guerre
et affaibli s  dans leur économie. 11 ne
faudrait pas toutefo is que ces mêmes
pags profiten t des secours qui leur
sont largement accordés pour porter
leur équipement industriel ou touris-
tique à une mesure qui constituerait
une grave menace pour la Suisse.""_ yiuuc iiicuuve pvur ni ouia-o.

Dans ce domaine, la Suisse a droit
à quelque prévenance, car elle aussi,
par ses crédits , par sa politi que doua-
nière, par l'aide matérielle qu'elle a
fourn ie — on peut évaluer le tout à
deux millions et demi — a contribué
déjà pour une notable part au relè-
vement de l'Europe.

Répondan t à diverses questions, à
la f i n  de son exposé , M. Ho tz a pu
démentir les informations parues
dans certains journaux étrangers se-
lon lesquelles , grâce à l'appui de la
Suisse, en particulier à la fourniture
de machines spéciales , la Grande-
Bretagne serait en train de ¦ monter
une. industrie di la montre qui dis-
puterait à l'horlogerie suisse les mar-
chés mondiaux. La Grande-B retagne
a observé les conditions mises par la
Suisse à la livraison, p lutôt à la loca-
tion de machines horlogères.

G. p.

Nos relations
économiques

avec l'étranger

En BELGIQUE, les 21 députés com-
munistes de la Chambre ont voté con-
tre le budget du ministère des affaires
étrangères, budget qui a toutefois été
adopté par 120 voix et 32 abstentions;
8 socialistes n'ont paa voté en signe de
protestation contre la politique de la
Belgique à l'égard de l'Indonésie.

hES SPORTS

Fiancés
ponr vos alliances

VOYEZ NOTRE VITRINE
DE

B L A N C
Benkert & C°

PLACE DU PORT

Avez-vous vos places pour

JACQUES HELIAN
Ce soir, à 20 h. 30

SALLE DES CONFÉRENCES
Location : « Au Ménestrel »

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 janv. 27 Janv.
Banque nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit fonc. neuchât. 660.— d 665.—
La Neuchâtelolse as. g. 572.— 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 4750.— d 4800.— o
Ed. Dubied & Cie . . . 745.— d 745.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 247.— d 250.—
Etablissent Perrenoud 600.— d 500.— d
Cle viticole CortalUod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V, 1932 97.50 d 97.50
Etat Neuchât. SX  1938 100.— d 100 — dEtat Neuchât. 3^ 1942 101 101 — dVille Neuchât. 3K 1937 100.— d 100 — dVille Neuchât. 3 % 1941 100.50 d 100 60 dÇh.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100 — dTram. Neuch. SU 1946 98.— d  0 8 — dKlaus S V, % . . . 1946 100— d 100 - dEt. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100—dRenard Z%% . 1941 100.25 d 100.25 dCle viticole Cortaillod 16.— o 15.—Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Neuchâtel
Aux ETATS-UNIS, le président Tru-

man a tenu hier une conférence de
presse au cours de laquelle il a souli-
im . notamment oue le programme po-
litique du gouvernement nour les qna-
tro années à venir sera fondé sur les
Hées exprimées h ce sujet dans son
discours inaugural.

Un proj et de loi a été dénoté au Con-
•rr-S nar le nrocurenr général pour au-
toriser légalement l'installation de ta-
bles d'éoout© destinées à saisir les
communications télônhoniqnes dans le
cadre de la législation contre l'espion-
nage.

Un ancien fonctionnaire du parti
communiste canadien a été arrêta a
New-Ynr '--. T] joua un rflle important
dan= l'nf f n.ir<> 'v»*oionnagc nui éclata
au Canad". nn 1946.

En ANGLETERRE, le conseil con-
sultatif des «cinq » s'est réuni jeudi
matin dans le cabinet de M. Bevin.

En HOLLANDE, dans un communi-
qué officiel , le gouvernement proteste
contre le dernier rapport de la com-
mission des bons offices du 24 janvier
qui affirme que l'ordre n'a pas été ré-
tabli dans les anciens territoires répu-
blicains et que les troupes néerlandai-
ses sont cn nombre insuffisant pour
lutter contre les guérillas. Le gouver-
nemen t considère que la commission
des bons offices s'est montrée partiale
et donne une idée fausse de la situa-
tion.

En FRANCE, trois anciens ministres
du gouvernement de Vichy ont bénéfi-
cié d'un non-lieu. Il s'agit de René
Belin , Joseph Barnanx et Jean Jenne-
quin .

Une conférence internationale pour
la lutte contre le doryphore s'est ou-
verte hier à Paris.

Les députés communistes ont déposé
hier après-midi à l'Assemblée natio-
nale une demande d'interpellation sur
« la détention illégale de mineurs à la
pri son militaire de Clermont-Ferrand ».

M. André Marie, ministre de la jus-
tice, a déclaré à ce propos qu'il serait
scandaleux de voir le parlement se mê-
ler des affaires ju diciaires en cours.
Le renvoi de la discussion de cette in-
terpellation a été voté par 408 voix
contre 180.

En ARGENTINE, les ouvriers de
conserves de viande se sont mis en
grève pendant uno demi-heure hier
pour une raison de salaires. Si le dif-
férend n'est pas rapidemen t réglé, il
aura de graves conséquences sur les
livraisons de viande à la Grande-Bre-
tagne.

Au CANADA, le premier ministre.
M. Saint-Laurent, a annoncé à la
Chambre qu 'il se rendrait à Wash-
ington le 12 février sur l'invitation du
président Truman en vue d'entretiens
relatifs aux intérêts des deux pays.

AUTO'"' Dll MONOF m onelnufis liene*

OBLIGATIONS 25 janv. 27 Janv.%%Zï Z aU1- Î&S 103.50% 103.50%d
I X", 2 r?' ¦ ml 1938 97-20% 97.40%d
lti$__°*- féd - I941 102-60% 102.75%8 Y.% Emp. féd. 1946 99.90% 100.10%

ACTIONS
Union banques suisses 840 — 840 —Crédit suisse 735.— 733 —Société banque suisse 717 714 —Motor Columbus 8. A. 467.— 465.'—Aluminium Neuhausen 1998.— 1988.—Nestlé 1234 .— 1231 —
Sulzer 1478.— 1455.—Hlsp. am. de Electric. 312.— 300.—Royal Dutch 230.— 227. —

Bourse de Zurich

ATHENES, 27 (A.F.P.). — Le pro-
ces des contrebandiers qui , sous le cou-
vert d'une firme à raison sociale suis-
se « Efisa », se livraient depuis 1946 au
trafic des devises et de l'or, a commencé
jeudi matin devant le tribunal spécial
de la protection des devises nationales.

Dix-sept incul pés sont au banc des
accusés, parmi lesquels le pilote Gérard
de Chambrier, César Rubiroza et Yvon-
ne Neury. Cinq inculpés se trouvant à
l'étranger seront juges par défaut ; la
déposition des témoins à charge a com-
mencé par l'exposé de M. Kapsalis, di-
recteur de la douane de l'aéroport de
Kelliniko et de M; Gerolias, chargé de
la surveillance des changes.

La première journée
du procès pour le trafic

d'or entre la Suisse
et la Grèce

BERN E, 27. — Le maréchal Montgo-
mery venant de Paris , arrivera vendre-
di matjn en .Suisse.pour y passer qua-
tre semaines de vacances. Il passera par
Délie, Berne, pour se rendre à Milrren
où il séjournera jusqu 'au milieu de
février, puis , il se rendra à Gstaad où
il restera quelques jours. A son retour,
il passera trois jours à Berne.

Les vacances cn Suisse sont devenues
pour le maréchal Montgomery une tra-
dition. Avant la deuxième guerre mon-
diale déjà, il se rendait souvent à la
Lenk. En 1946, alors .qu'il était cn
Westphalie, il vint en Suisse ; et il pas-
sa également ses vacances de l'hiver
1947 à Gstaad.

En 1948, en revanche, la visite an-
nuelle n'eut pas lieu en raison des dif-
ficultés de l'Angleterre dans le domaine
des devises.

Montgomery vient passer
quatre semaines de vacances

en Suisse

SAINT-GALL, 27. — L'aurore boréale
a été observée pendant la nuit de mer-
credi dans de nombreuses localités des
cantons de Saint-Gall , d'Appenzell et
des Grisons. A Saint-Gall, et dans les
communes appcnzelloises voisines, le
phénomène a été particulièrement écla-
tant par une nuit étoilée et claire. Une
grande partie du septentrion s'est éclai-
rée d'un rouge intense puis d'une lu-
mière jaune et, enfin , des faisceaux
de rayons s'étendaient en éventail par-
tant d'un centre lumineux.

Le phénomène a été suivi à Saint-
Gall jusqu'à l'aurore.

L'aurore boréale a déjà été observée
à Schwyz pendant la nuit de mardi dès
minuit  et demi. Elle atteignit sa pleine
intensité entre 1 h. 30 et 2 heures. Le
ciel était d'un rouge feu incandescent,
mais vers 2 heures la lumière disparut
peu à peu.

_La Suisse participe à. la
conférence du blé. — BERNE ,
27 (ANETA). — L a  Suisse est repré-
sentée à la conférence internationale
du blé qui s'est ouverte mercredi à
Washington.par M. Wotmer Fuchs, con-
seiller rie légation; et M. " -ftn^TÏiehans,
attaché dc légation.

• Mercredi soir, en gare de Zurich-Wie-
dikon. un accident a coûté la vie à un
domestique de campagne de 30 ans, Jo-
seph Heule, marié, et demeurant à
Waedenswil. Le malheureux a passé sous
le train se dirigeant vers Lucerne et a été
tué sur le coup.

De nouveaux détails
sur l'aurore boréale

qui a été observée en Suisse

Soirée des sous-sections
des Amis-Gymnastes

Les sous-sections, dames, puplllettes,
pupilles et hommes des Amis-Gymnastes
donneront leur soirée familière & la grande
salle de la Paix, samedi 29 janvier. Le
comité n 'a rien négligé pour que chacun
soit satisfait, car le programme est de
qualité. Les Petits Nains... par les pupil-
les de 8 ans à peine, vaut à lui seul qu'on
se rende nombreux à la Paix. Ballt'ts. acro-
batie, barres parallèles, préliminaires ct
la fête cantonale des hommes au Locle
en 1947-1948 et 1949.

Soirée annuelle
de l'Union cadette

Chaque année les petites affiches bleu
ciel apparaissent au temps des grisailles
de l'hiver pour semer un peu de ciel bleu
dans les cœurs. Car nos cadets n 'ont pas
d'autre but que de faire plaisir , c'est pour-
quoi ils vous convient a leur soirée, sa-
medi 29 Janvier , _ la Grande salle des con-
férences. Leur programme : trols actes
d'Alfred Machard , « Popaul et Virginie »
Joués entièrement par des garçons, dans
des travestis pour certains rôles. Les « ben-
jamins » présenteront « Le petit homme »
et les « Juniors » le « Cantique de la bonne
mort », chAnsons mimées qui sont un
charme tant pour les yeux que pour l'es-
Première causerie-audition

par Jeanne Bovet
Dimanche 30 Janvier , Mlle J. Bovet re-

prendra sa série de conférences au temple
de Boudry . Cette année, le sujet traitera
uniquement de « Mozart » et le public
pourra entendre de nombreuses œuvres
interprétées par des solistes de choix en
première causerie. Mme Marguerite de Sle-
benthal.

Bal de Birlik
Demain soir aura lieu dans les salons

de Beau-Rivage, le bal de Blrllk , société
des étudiants turcs de Neuchâtel. On re-
trouvera avec plaisir le drummer améri-
cain Benny Bennet, le saxophoniste-alto
Be-Bop Jackle Seldenfuss, le bassiste bien
connu Géo Gut , sans oublier le sympathi-
que pianiste neuchâtelois Marco Junod.

En plus, vous entendrez la charmante
Irène Lopez ex-chanteuse de l'orchestre
de Rio de Gregorl Enfin , en attraction ,
le danseur Henri Clerc et sa partenaire
Carmen Roslta vous présenteront quelques
numéros Be-Bop.

Communiqués

AU REX
Matinée à 15 heures

SAMEDI et DIMANCHE
enfants admis '

LA ROTONDE
Ce soir

Soirée américaine
avec-

Louis Andrlni
and his combo

du 27 Janvier 1949
Demande Offre

Londres 17.34 17.36
Paris 1.23 1.26
New-York officiel .... 4.28 4.31 V<New-York Ilnan 3.97 3.98Vi
Lisbonne 15.60 15.76
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 % 9.90'̂Prague 8.57'̂  8 62^
Amsterdam 162.— 162.60

COURS DES CHANGES

Lo. Valu/» «AttM. : V^SAAA * 2^ •»¦«.-.*
\-<y. tw U.U.tA*A.<- ; Ce/\Xo-vv\t'w.mK

CRÈME A RASER
ROGERtGALLET

• * I I t 4

SANS EAU- SANS BLAIREAU j

Cours du 27 Janvier 1949
dciii -tcur Vendent

Pranc9 français .... —-80 — .88
Dollai-5 3.94 Vi 3.99
Livres sterling 11.75 11.85
Francs belges . . . .  7.30 7.38
Florins hollandais . . . 80.— 82.—Lires —.57 —.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neiichâtclnlse

Billets de banque étrangers

ATTENTION
Demain an marché, sous la tente du
camion de Cernier. toujours notre spé-
cialité de saneuines « têtes de nègres ».
avec une j rrande vente de choux-fleurs
et de salades pommées. Baisse sur les
endives. Pommes raisins, reinettes, Bos-
cop. œufs frais du pays. Peut-être un
arrivage do cardons.
So recommandent : les frères DAGLIA.

Ce soir , Aula de l'université , 20 h. 15
PKEMIÈI-E CONFÉRENCE

DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS
(publique et gratuite)

Le problème du patrimoine neuchâtelois
par M. Maurice N eeser



AU JOUR LE JOUR

Records touristiques
de l 'année du Centenaire
Année du Centenaire de la Répu-

blique neuchâteloise, 1948 a été pour
l'activité touristique de notre ville
une année-record.

Plus de trente assemblées généra-
les ou réunions de délégués d 'impor-
tance nationale ont attiré , à Neu-
châtel-ville, environ 5000 congres-
sistes.

L'Exposition du Centenaire a en-
reg istré p lus de 130,000 entrées
payantes ; on évalue à 90,000 le nom-
bre de ceux qui ont vu déf i ler  le
grand cortège du 12 juillet et la
Fête des vendanges a réalisé le chif-
fre-record de 60,000 spectateurs.

Dans les hôtels, le nombre des
nuitées dépasse tout ce qui avait été
réalisé jusqu'alors à Neuchâtel ; en
ef fe t , ce sont p lus de 80,000 nuitées
(avec Chaumont) qui ont été enre-
gistrées en 1948 , ch i f f r e  qui démon-
tre, une f o is de plus , la nécessité
qu 'il y avait , pour notre ville , de
compléter son équipement hôtelier ;
voici, du reste, les résultats des dix
dernières années :

1939 : 37,093 nuitées ; 1940 :
29 ,225 ; 1941 : 37,714 : 1942 : 35,038 ;
1943 : 39,7M ; 1944 : 49,067 ; 1945 :
64 ,475 ; 1946 : 72,093 ; 1947 : 73,998 ;
1948 : 80,663.

Si Ton songe qu 'il ressort d' une
récente statistique établie avec le
p lus grand soin sur le plan natio-
nal que, sur 100 francs dépensés
par un touriste, le 30 % va à l 'hôte-
lier, alors que le 70 % reste soit dans
le -commerce local , soit aux entre-
p rises de transport, on comprendra
encore mieux l'apport d'argent frais
que représente, pour une ville com-
me Neuchâte l, un tel a f f l u x  de tou-
ristes.

11 est évident que les ch i f f res  de
1948 sont dus, en bonne par tie, aux
n%anifestations du Centenaire ; ce-
pendan t, il ne fau t  pas oublier les
e f f e t s  de la propagande. 80,663 nui-
tées représentent certainement un
nombre imposant de personnes qui,
ayant apprécié le charme et l'hos-
p italité de Neuchâtel, ne manque-
ront pas d' en faire état à l'extérieur
et d'encourager leurs amis et con-
naissances à s'arrêter également en
notre ville. Cela permet d'espérer
que, si le ch i f f re  de 1948 peut di f -
ficilement être dépassé en 1949, il y
aura tout de même possibilité d'arri-
ver, cette année, à maintenir l'occu-
pation de 1946 et de 1947 qui f u t
des plus favorables .

NEMO.

UN PROBLÈME QUI NO US CONCERNE

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Sous ce litre, Je « Bund » de mer-
credi , dans son édition du soir, pu-
blie un article qui, je crois, mérite
quel que attention chez nous.

L'auteur rappel-e 'que les trois lacs
de Neuchâtel , de Bienne et de Mora l
constituent en quelque sorte les ré-
gulateurs naturels du débit de l'Aar ,
les réservoirs qui doivent alimenter
régulièrement les nombreuses usines
construites au fil de d'eau près de
Nidau, et de confluent de la rivière
avec le Rhin. Il conviendrait donc
de les utiliser au maximum de leurs
possibilités. Or, à son avis, ce n'est
pas le cas. Voici ce qu 'il écrit:

- Malgré les p luies abondantes de
l'été dernier, les eaux des trois lacs
n'atteignirent jamais un niveau vrai-
ment élevé. Aussi , lorsque survint la
sécheresse, ils ne jouèrent pas leur
rôle de réservoirs et n'alimentèrent
p lus s u f f i s amment les usines du bord
de l 'Aar. Des milliers de mètres cu-
bes d'eau étaient descendus vers le
Rhin en pu re perte (au temps des
p luies) au lieu d'être accumulés et
utilisés, p lus tard, à la production
d'énergie. En conséquence, il a fa llu
prélever de l'eau sur les réserves des
ttsitres à bassin d'accumulation à une
époque où, d'ordinaire, cela n'étai t
pas encore nécessaire.

Bien que l'approvisionnement du
pays en énergie ne dépende pas
uni quement dc la régularisation des
lacs du pied du Jura, il est cons-
tant que, dans un moment critique
p our l 'économie électrique, d 'impor-
tantes quantités d'eau n'ont pu être
mises à contribution. Comme chacun
p eut se rendre compte du niveau
des eaux, on est curieux de connaî-
tre la réaction des autorités à ce
sujet.

Si on en arrive là , ajoute en subs-
tance l'auteur de l'article, c'est par-
ce qu'on n'a pas pris assez tôt les
mesures pour donner aux trois lacs
leur entière capacité d'accumulation.
On craint des inondations en temps
d'« abondantes préci pitations » —
comme dit  l'office central de météo-
rologie. Or ces craintes seraient vai-
nes si on prenait la peine d'aména-
ger les canaux d'intercommunica-
tion , soit le canal de la Broyé et ce-
lui de la Thielle. Il faudrait les
draguer, les approfondir, de façon
qu 'ils puissent , dans de meilleures
conditions, diriger le reflux du lac
de Bienne vers les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat , lorsqu e l'Aar est
grossie par les pluies. Et le corres-
pondant du « Bund » conclut :

A ce propos , on peut aussi se de-
mander s'il ne serait pas judicieux
de construire des barrages sur la

Thielle et la Broyé. Lorsque les
eaux monteraient, on pourrait les
retenir dans les lacs de Morat et de
Neuchâtel et garder le lac de Bienne
pour recevoir les importantes mas-
ses apportées p ar l 'Aar. On n'aurait
plus à s'inquiéter alors de l ' insuf f i -
sance des canaux de communication
et renoncer à des travaux d'aména-
gement qui ne resteraient pas sans
conséquence sur les conditions hy-
drologiques de toute la région avoi-
sinante.

Voilà ce qu 'on lit dans le « Bund ».
Aux riverains des trois lacs de dire
ce qu 'ils en pensent.

G. P.

Les lacs du pied du Jura
et la fourniture d'énergie électrique

LA VILLE

Vue résolution contre
la suppression de l'Ecole

supérieure de jeunes filles
L'autorité scolaire a chargé la direc-

tion de renseignement secondaire d'une
enquête am. sujet de la suppression
éventuelle de l'_3oo.e supérieure die
j eunes filles. Le directeur a réuni les
parents intéressés qui . à l'unanimité
des suffrages exprimés, ont voté la ré-
solution suivante :

Réunis en assemblée, les parents des
élèves de l'Ecole supérieure de Jeunes
filles et des classes secondaires intéressées ,
émus par les mesures envisagées par les
autorités, protestent contre le transfert
des classes de l'Ecole supérieure au gym-
nase cantonal, transfert qui équivaudrait
à la suppression pure et simple de l'Ecole
supérieure de Jeunes filles.

Cette école est, pour les Jeunes filles,
le seul milieu propice à l'acquisition d'une
culture, d'une éducation et d'un titre,
parce que seule adaptée à leur psychologie,
et notre cité, qui veut être une ville
d'études, aurait tout à perdre à sa sup-
pression.

C'est pourquoi les parents demandent
instamment aux autorités compétentes de
ne pas donner suite à une proposition
faite dans un but purement financier,
sans en avoir étudié les conséquences
pédagogiques et cultureUes, et de mainte-
nir, en tout état de cause, le statut ac-
tuel de l'Ecole supérieure de Jeunes filles.

_La fraie des bondelles
a du retard

Janvier est le mois de la morte-sai-
son pour les- pêcheurs jusqu 'à l'ouver-
ture de la pèche aux bondelles. Cel-
les-ci fraient par 80, 100 et 120 mètres
de fond. La ponte des œufs est avancée
ou retardée suivant l'état des eaux. Au-
trefois, on ouvrait la pêche à date fixe.
Quand la fraie n'était pas terminée, les
pêcheurs faisaient alors des pêches mer-
veilleuses, mais le prix du poisson s'en
ressentait immédiatement et avait en-
suite de la peine à reprendre son taux
normal. Depuis une vingtaine d'années,
on a renoncé à cette ouverture à date
fixe.

L'inspecteur de la pêche fait des son-
dages pour voir l'état de la fraie et la
Commission intercantonale ne permet
l'ouverture que quand ces pêches d'es-
sai, faites avec un nombre limité de
filets , révèlent que la fraie est à peu
près terminée. Or, les sondages opérés
ces jours ont montré que les bondelles
sont encore pleines d'œufs.

On n'a pas encore pu déterminer les
causes de ce retard dont les pêcheurs
sont évidemment très déçus. Une année,
on attribuait un retard semblable à la
température extrêmement basse des
eaux de fond. Mais ce n'est pas le cas
cette année.

Le 12 octobre 1948, à la nuit tomban-
te, une camionnette conduite par G. W.
roulait le long des Fahys en direction
de la Coudre. Il venait de croiser un
certain nombre de véhicules venant en
sens inverse, lorsque soudain, ce con-
ducteur vit, deux ou trois mètres de-
vant lui . deux cyclistes roulant dans
le même sens. Mme M. fut renversée
et très gravemen t atteinte; elle est en-
core actuellement à l'hôpital. Soo mari
qui circulait juste devant elle a été
également touché.

Le chauffeur de la camionnette affir-
me qu 'il a été ébloui par lee phares
d'une voiture qu 'il venait de croiser. Il
ne conteste pas que ses victimes aient
circulé correctement. Il avait baissé
ses grands feux pour le croisement et
explique ainsi qu 'il n 'ait pas aperçu
d'obstacle avant l'accident.

Au moment de son interrogatoire, G.
W. sentait un peu le vin. Il se livra de
bonne grâce à une prise de sang qui
révéla une proportion d'alcool qui. est à
la limite de_ l'état normal .et . de la lé-
gère euphorie. Le médecin convoqué
comme expert ne pense pas que la .dose
absorbée ait diminué les facultés de
réaction de l'automobiliste. Ce dern ier,
par ailleu rs, a été très profondément
affecté moralement et financièrement
(en raison du retrait de son permis de
conduire) par le malheur qu 'il a pro-
voqué. Il s'est occupé avec sollicitude
de sa victime.

Il n'en reste pas moins que le procu-
reur général a retenu l'inculpation de
lésions corporelles par négligence. Et
les débats que présidait hier en fin
d'audience M. Bertrand Houriet. assis-
té de M. Willy Bianchi . commis gref-
fier , ont duré longtemps. De nombreux
témoignages ont été entendus. Les
plaidoiries ont opposé deux thèses. La
défense a fait valoir que juste an
moment du croisement l'accusé avait
été aveuglé par l'automobile circulant
en sens inverse, le conducteur de cette
dernière ayant rallumé brusquement
ses grands phares avant que son véhi-
cule ait dépassé le champ visuel de
G. W.

Le tribunal a retenu une autre ver-
sion, qui ressort d'une déclaration
faite par l'inculpé lors de l'enquête et
selon laquelle il aurait été ébloui sur
une longue distance, évaluée entre 70
et S0 mètres. Dès lors le jug e estime
que c'est faire preuve d'une impré-
voyance coupable que de n'avoir pas
stoppé. En revanche, l'ivresse n'est pas
retenue. Une peine d'arrêts est pro-
noncée, combin ée à cause de la gra-
vité de la faute avec une peine d'a-
mende. En raison de l'attitude de W.
et du repentir actif qu 'il a témoigné
à l'égard de ses victimes, le sursis lui
a été octroyé.

En résumé, le tribunal a condamné
G. W. à 8 jour s d'arrêts avec sursis
pendan t un an, h 100 fr. d'amende et à
une part des frais arrêtée à 200 fr.

Un grave accident évoqué
devant le tribunal de police II

LES CONFÉRENCES

I_a lutte
contre la tuberculose
évoquée H la Coudre

par le l>r Houriet
(c) Présidée par M. A. Grosclaude, corres-
pondant de la ligue contre la tuberculose
à la Coudre, une très intéressante confé-
rence a été donnée mercredi par le
Dr Houriet, médecin du dispensaire, sur
la tuberculose. C'est la première d'une sé-
rie de causeries dont bénéficiera la popu-
lation du district de Neuchâtel.

La ligue contre la tuberculose fut fon-
dée en 1906 dans notre canton et fut la
première, avec la ligue bernoise, à mener
campagne contre la maladie. Le premier
subsid e fut accordé cinq ans après par
l'Etat de Neuchâtel. Une subvention est
accordée quinze ans plus tard par la Con-
fédération. Enfin, grâce à une importante
subvention accordée en 1946 par le Conseil
d'Etat, la ligue put procéder à l'achat
d'un appareil de radioscopie pour le dis-
pensaire antituberculeux et passer à l'ins-
tallation du préventorium « Les Pipolets »
à Lignières. Actuellement, une quinzaine
d'enfants trouvent accueil dans cette sym-
pathique maison, et les résultats obtenus
jusqu'à ce Jour sont très encourageants.

La tuberculose est-elle héréditaire ? La
connaissance de cette maladie est récente,
puisque les recherches effectuées ' au
cours du XlXme siècle ont abouti à la
découverte du bacille par Koch, en 1882.
Pour naître, la tuberculose doit avoir un
germe qui ne peut venir que du dehors.
La maladie n'est donc pas héréditaire,
mais elle se développe avec une certaine
prédilection chez certaines natures. Avec
les moyens actuels, on peut consolider
les personnes prédisposées à la tuberculose
et empêcher îa maladie de se déclarer et
de croître.

Les statistiques permettent de constater
que la mortalité due â la tuberculose est
en forte diminution depuis le début du
siècle, mais il reste encore beaucoup â
faire. Dans cette lutte, ce sont les pays
nordiques qui ont obtenu les meilleurs
résultats.

Le conférencier donne ensuite un cer-
tain nombre de renseignements sur les
moyens de dépister la tuberculose par la
radlocospie, la radiographie et la radio-
photographie. Il parle ensuite de la grande
campagne de dépistage menée dans "notre
armée du printemps 1943 au printemps
1944, durant laquelle plus de 616.000 sol-
dats furent examinés, n fut possible de
prendre ainsi les mesures qui s'imposaient
dans plus de 300 cas de lésions: ouvertes.
Il fut découvert plus de 5000 cas de tu-
berculose fermée et plus de 1600 cas de
tuberculose inactive.

Par la projection d'une série d'excel-
lents clichés, le public a pu se rendre par-
faitement compte des moyens actuels de
combattre la tuberculose pulmonaire par
des opérations chirurgicales.

La streptomycine, découverte en 1946, a
pu agir dans un certain nombre de cas,
mais on ne peut l'utiliser pour toutes les
formes de tuberculose. M. Houriet croit à
la disparition de cette maladie qui doit
devenir un Jour une maladie historique.
La science, la compréhension du public
et la puissance des pouvoirs publics sont
trois facteurs de succès dans la lutte.

| VIGNOBLE 
~

CORTAII.I_.OD
Chez nos aviculteurs

(c) La Société d'aviculture et ounicul-
ture présidée avec zèle depuis plusieurs
années par M. Olivietr Maumary a ob-
tenu à Ifexpos-'tton cantonale do la
Ohaux-de-Fonds un joli succès!.

La section sont première en deuxième
catégorie et remporte le challenge avec
tune, moyenne de 94,39, chiffre jamais
atteint ju squ'à ee jour pour ce tro-
phée.

Les membres suivants omit obtenu des
distinctions personnelles dans diverses
catégories. Ce mort : MM. Hans Bebeir
95,5, Charles Perrottet 95, Edmond Gal-
laz et Adrien Guyat 94,5. M. Emile
Wenker obtient 93,83 dans la catégorie
famille de lapins.

CORCELLES-
c
', CORMONDRÈCHE

Organisation de la 27me tète
Vrégionale de gymnastique

du Vignoble
(e) La Société fédérale de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche ayant été chargée
d'organiser la fête régionale du Vignoble en
mai prochain, son comité avait convoqué
mercredi soir une assemblée des citoyens
désireux de prêter leur concours à cette
manifestation.

C'est sous la présidence de M. Georges
Vivien , doyen des membres d'honneur de
la section, et en présence de MM. Hermann
Mlnder et Charles Bugnon, membres du
comité régional, que le comité d'organisa-
tion de la fête prochaine a été constitué,
comme suit: MM. Edouard Berger , prési-
dent ; Jean Muster, vice-président : Louis
Stelninger et Roger Vulllemin secrétaires;
Charles Pin, caissier.

Le hasard voulant que la fête de district
des musiciens et chanteurs ait également
lieu dans notre localité, le vœu a été ex-
primé, et pour le succès même d_ ' chacune
de ces réunions, que cette dernière se dé-
roule,' pour cette année, dans une autre
commune du district. ¦

LE LANDERON
Assemblée de l'Union
régionale des Sociétés

d'accordéonistes
(sp) Cette union a tenu son assemblée gé-
nérale le 23 Janvier. M. Auguste Vlénet,
président; ouvre l'assemblée et salue un
nouveau club, l'« Edelweiss » de Valangin .
Lecture est donnée des derniers procès-
verbaux et tour à tour, président caissier,
vérificateurs îont leur rapport de même
que M. Matthey-Doret pour ce qui con-
cerne la commission musicale. La marche
de TOJl.S.A. est très satisfaisante puis-
que 13 clubs en font déjà partie et que
plusieurs autres sont sur le point de de-
mander leur adhésion.

Le comité sortant est réélu à l'unani-
mité par acclamations et se composera
comme suit : président, M. Auguste Viénet,
Serrières : vice-président . M. Louis Zbin-
den. le Landeron ; secrétaire, M. Gaston
Roulin , Neuchâtel ; caissier, M. Pierre
Hauser, Vaumarcus ; membre adjoint, M.
Louis von Allmen. Neuchâtel. La commis-
sion musicale1 est formée de MM. Maurice
Matthey-Doret Neuchâtel, Ami Jeannet,
Serrlères, Marcel Calame. la Chaux-de-
Ponds, Georges Mentha. Neuchâtel.1 La société « Le Papillon » de Cortaillod
est désignée après tirage au sOK, pour or*
ganiser la deuxième réunion qui aura Ueu
en Juin et c'est à Yverdon que se retrou-
veront les délégués pour tenir leurs assi-
ses annuelles.

M. Gaston Roulin donne connaissance
du rapport de la première manifestation
qui a eu lieu à Neuchâtel en octobre der-
nier.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Dix-huit degrés en-dessous

de zéro
Le thermomètre accusait 18 degrés

au-dessous de zéro à la Brévine hier
aux premières heures de la matinée.

D'autre part, le lac des Taj llères,
qui avait dégelé au moment du « ra-
doux », est de nouveau recouvert d'une
épaisse couche de glace.

LES PONTS
Décès d'un bon citoyen

Dimanche est décédé brusquement M.
Jules Blanc, qui fit partie pendant de
nombreuses années des autorités com-
munales ; durant une trentaine d'an-
nées, il fut membre du Conseil commu-
nal, où il était chargé du secrétariat,
du dicastère de la police du feu et de
celui du service des eaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Démonstration

d'une nouvelle fraise a neige
Mardi après-midi, eur le terrain

vague situé dernière la gare aux
marchandises, un modèle de fraise à
neige a été présenté devant ie Conseil
communal.

Cette nouvelle machine est de cons-
truction entièrement suisse. Voici ses
caractéristiques : montée sur un cha-
riot à deux roues (pneus ot- chenilles)
elle est propulsée par un moteur de
25 CV 4 cyl. Sa progression qui ,est de
8 lçm.-h. au maximum peut être réglée
Shir un. tableau de 4 vitesses. La vitesse
de déblaiement par la fraise propre-
ment dite est aussi susceptible d'être
augmentée ou réduite. Cet engin qjud
est manié aisément par un seui hom-
me a pleinement satisfait nos au torités.
Signalions qu'il a traicé un chemin
parfaiitement net de 1 m. 20 de large
dans nue couche de neige variant de
25 à 30 cm.

A rencon tre des triangles et autires
chasse-ineige moins perfectionnés, un
ingénieux système chargé automati-
quement la neige SUIT camions.

LE LOCLE
Divers accidents

(c) Mercredi après-midi un jeune en-
fant italien s'est fracturé une jambe cn
skiant. Il a été reconduit chez sa mère.

Dans une fabri que, un employé a fait
une chute d'un tabouret et s'est blessé
à un poignet. La radiographie révèle
une cassure et une fissure.

Un gosse qui s'était accroché à une
camionnette qui remorquait une échel-
le sur roue a lâch é prise et est tombé
sous la-remorque. Heureusement, le con-
ducteur bloqua ses freins et l'enfant
s'en tire sans trop de mal.

Un intéressant projet
(c)-On-parle au Locle de l'établissement
d'un bureau de poste à la gare, projet
actuellement à 1 étude. H rendrait sur-
tout service aux organisations économi-
ques qui n'auraient pas besoin de re-
descendre en ville les colis qu'elles doi-
vent apporter au bureau des douanes
pour y accomplir les formalités néces-
saires.

LA SAGNE

- Un beau succès
(c) Samedi dernier, la fanfare l'« Espé-
rance » donnait son concert ; celui-ci fut
fort goûté du public. Après trols morceaux
enlevés avec brio par nos musiciens, la sec-
tion littéraire interprétait « La Krotzer-
anna» , drame en quatre actes. Tous les
acteurs se révélèrent très bons, en parti-
culier MM Montandon, dans le rôle du
père, Matthey, dans le rôle de Boschung,
Ballmer dans celui d'Hansi. Kehrll , dans
celui dé Friedl, Magada, dans celui de
Jaggi (une mention toute spéciale), Man-
zoni et Mesdames Maddl Matthey (Elfl)
et Simone Gretillat, dans le rôle de la
Krotaeranna.

RÉGION DES IflCS

ESTAVAYER

Petite chronique
(c) Actuellement les mises de bois or-
ganisées soit par l'Etat soit par des
partiieuliers sont très nombreuses et on
constate flue les bois de feu sont en
général plus demandés tjuo l'an passé.
Les prix do co fait ont augmenté sen-
siblement- Le moule de foyard (trois
stères) atteint facilement 130 fr. pris à
la forêt.

Les transactions de bétai l sont nor-
males actuellement et on note une très
forte vente de veaux dont le prix payé
par les marchands varie do .2 fr . 80 à
3 fr. le kg.

*%* m* *-_

Le mois de janvier est le mois par
excellence des lotos et des assemblées.
Dimanche, le F. C. Estavayer organisa
le sien qui fut très couru. De nombreux
promeneurs profi tant d'un soleil ma-
gnifique sont descendus au bord du
lac. Les eaux baissent de plus en plus
et les pêcheurs ont des difficultés à
amarrer leurs bateaux. Plusieurs les
ont logés près du débarcadère.

RIENNE

Un jeune cycliste écrasé
par le trolleybus

Hier, vers midi, trois cyclistes rou-
laient de conserve le long do la rue Du-
four. L'un d'eux voulut subitement
obliquer à gauche sans faire de signe,
et il entra en collision avec l'un des
deux autres cyclistes.

Ce dernier, le jeune Hans Schmid,
apprenti commerçant, âgé de 18 ans. fit
une chute et passa sous un trolleybus.
La mort a été instantanée.

La répartition des dicastéres
(c) La première séance de la présente lé-
gislature du Conseil de ville a eu lieu
jeudi soir.

Après avoir formé son bureau et pro-
cédé à la nomination des diverses commis-
sions communales, notre conseil a réparti
les directions administratives de la façon
suivante entre les cinq — quatre Jusqu 'ici
— membres permanents du Conseil muni-
cipal : M. Edouard Baumgartner, maire,
direction des écoles; M. A. Fawer, œuvres
sociales ; M. Wyss: travaux publics ; M.
Kurz : finances; M. Rechblihler (nouvel
élu) : police et services industriels.

LA NEUVEVILLE

Une résolution
sur la question jurassienne
A une importante majorité, les ci-

toyens de la Neuveville et de la mon-
tagne de Diesse, réunis le 27 janvier à
la Neuveville, après avoir entendu les
exposés du comité de Moutier sur la
question jurassienne affirment solen-
nellement qu'il existe Un peuple juras-
sien, demandent que l'existence de ce
peuple soit garantie dans l'esprit même
de l'acte de réunion de 1815, font appel
au sens politique du peupl e bernois et
de ses représentants au Grand Conseil,
et les invitent à décider une revision de
la constitution bernoise à cet effet et
comptent sur le patriotisme et l'union
de la députation jurassienne pour ac-
complir la revision constitutionnelle
qui garantira l'existence et le dévelop-
pement du peuple jurassien comme tel,
dans le cadre au canton de Berne tout
entier.

VAI-DE-KUZ
Au tribunal

(sp) L'année 1948 fut une année char-
gée poux nos services cantonaux, puis-
que le tribunal, par exemple, a jugé
137 causes de police en 1948, ailors que
oe nombre ne s'élevait qu'à 114 en 1947.
D'autre paît, il y a eu également aug-
mentation du nombre des causes cor-
rectionnelles qui a passé de 4 à 9.

LES VIEUX-PRES

Assemblée générale
du chœur mixte «Le muguet »
(sp) La semaine passée, la Société du
cheeur mixte a eu son assemblée régle-
mentaire annuelle, sous la présidence de
M. Jules Perret fils.

Dans son rapport, le président se plut
à relever la bonne marche de la société
et 11 adressa ses remerciements à chacun
pour le boh esprit de camaraderie qui rè-
gne au sein de la société.

Le comité sortant de charge voit son
mandat renouvelé pour 1949 Les membres
du comité sont : MM. Jules Perret, prési-
dent ; Roger Ausburger, vice-président ;
Jean-Claude Hoffmann , caissier ; Charles
Junod, secrétaire ; Jean Schneider, mem-
bre adjoint . Révision des comptes : Mlle
Colette Nlederhauser et M. Alcide Schnei-
der.

Mlle Fallet continue à assumer, avec le
dévouement qu'on lui connaît, la direction
du Muguet.

VALANGIN
Une nouvelle collision dans

les gorges du Seyon
Hier après-midi, deux personnes de

Dombresson qui se rendaient à Neu-
châtel pour être entendues comme té-
moins au tribunal ont été victimes d'un
accident. L'automobile que conduisait
M. A., entrepreneur, a dérapé à cause
du verglas et est entrée, à environ 800
mètres au sud de Valangin, en violente
collision avec le tram.

La femme du conducteur a eu la jam-
be droite cassée et le visage fortement
contusionné. Quant à Mme G., qui avait
pris place sur le siège arrière, elle por-
te _ une blessure à la lèvre. Les deux
victimes ont été conduites à l'hôpital
de Landeyeux.

La voiture du tramway, et l'anto ont
subi d'importants dégâts.
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F VAL-DE-TRAVERS |
MOTIERS

Accident de ski
(c) Le jeune Paiilaird, de Môtiers, qui
skiait aux abords immédiats du vil-
lage, a fai t mercredi après-midi une
vilaine chute à la suite de laquelle U
fut relevé aveo iime jambe cassée . Il a
été transporté à l'hôpital, sur ordre du
médecin.

Vers lu restauration
de l'église

(o) Parmi les vénérables bâtiments
que compte le chef-lieu, chacun con-
naît le temple, ou plutôt la collégiale,
bientôt inidJénaAre. Depuis bien des
années la question de sa restauration
est évoquée, par-ci, par-Jà, mais jusqu'à
maintenant rien de très positif n'avait
é.fe en trepris. Il en est autrement
aujourd'hui . Dans une séamee tenue
mardi soir à la ouire. u _j comité provi-
soire a nommé un comité principai qui
sera chargé de mettre sur pied l'orga.
irisation de différentes manifestations
susceptibles de trouver les fonds néces-
saires importants pour la réalisatiO-i
de ce projet.

TRAVERS
Accidents de luge

(c) En lugeant , les jeunes Fivaz, éco-
lier, et Michel Chanez, 5 ans, se sont
blessés, le premier, au front, en heur-
tant un mur et le second à une jambe
qu'il s'est cassée ; après avoir été soi-
gné à l'hôpital de Couvet, ce dernier a
été reconduit au domicile de ses pa-
rents.

FLEURIER
Collision à un passage

à niveau
(c) Jeudi matin , la jeep de M. Bornand
qui , après avoir quitté le village par ' la
rue de la Place-d'Armes, arrivait an pas-
sage à niveau non gardé du Pont-de-la-
Roche, ne put être arrêtée à temps par
suite du verglas et la « flèche rouge »
C.F.F. louée au R.V.T. et qui venait de
Saint-Sulpice, la tamponna.

Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts mais l'automotrice électrique a
pu , néanmoins, continuer son service.

Des agents de la police cantonale se
sont rendus sur le lieu de la collision
pour les constatations.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchâteL — 27 janvier.

Température : Moyenne : —2,7; min.: —4,4;
max.: —0,9. Baromètre : Moyenne: 733,9.
Vent dominant: Direction : nord-est;
force : très faible. Etat du ciel : couvert,
gelée blanche le matin, brouillard sur le
sol toute la Journée.

Niveau du lac. du 26 janv., 7 h. 30 : 429.43
Niveau du lac, du 27 Janv., 7 h. 30: 429.42

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et serein, doux sur les montagnes.
Toutefois, les brouillards étendus subsis-
tent sur le Plateau , surtout en suisse
primitive, dans le nord-est et le long du
Jura. Pendant la Journée, quelques éclalr-
cies, surtout dans l'ouest. Vents en géné-
ral faibles.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Je sais en qui j'ai cru.
O vous mes blen-almés, que J'ai

tant aimés sur la terre. Souvenez-
vous que la terre est . un exil. ,Le
ciel notre Patrie, c'est là que J'es-
père vous revoir un Jour. C'est là
que Je vous attends.

Madame M___rtha L'Epée-Huguenin, à
Hauiberive ; Monsieur et Madame Pier-
re L'Epée-Morel et leur petit André,
à VMilars-sous-Champvent ; Mesdemoi-
selles Huguette et Simone L'Epée. à
Bevaix ; Monsieur et Madame Paul
Fasana-L'Epée et leur fille. Mademoi-
selle Ariette Fasana, à Serrières:;
Monsieur Bertlio.et-Huguen.in, à Hau-
terive . ses en finit s et petlts-en____o<te. à
Hauterive. à Neuchâtel et a FribOurg j
Mademoiselle Nelly Robert et Moilr
eieur Chaules Robert, à Bevaix, ainsi
que les familles parantes et ailliées,
ont l'immense douleur de faire part
du départ pour la Patrie céleste . dé
leur bien-aimé et inoubliable époujc,
papa , grand-papa, beau-père, beau-
frère, oncile, cousin et ami,

Monsieur Louis L'EPÉE
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, dans sa 8__me année, à Vil-
lais-sous-Champvent. le 27 janvier 1949.

Epoux et papa chéri ; ton passa-
ge ici-bas fut tout d'affection, de
bonté, de travail. Avec toi nous
étions sl heureux et dans nos cœurs
meurtris Jamais ne régnera l'oubli.
Ton souvenir si cher restera gravé
dans nos coeurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 29 janvier.

Culte au temple de Sainlt-Rlaise %
15 heures.

Domicile mortuaire : Hai t̂erirve. • p.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ce qui fait le charme de l'homme
c'est sa bonté.

Madame Charles Montandon-Robert
et son fils ;

Monsieur Aimé Montandon ;
Monsieur et Madame Georges Mon-

tandon et leurs fils,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de leur très cher frère, oncle
et parent

Monsieur

Jean ROBERT-TISSOT
survenu à Corseaux sur Vevey. ce 21
janvier dans sa 63me année.

Je me suis tu. Je n'ai point ouvert
la bouche parce que c'est toi qui
l'as fait. Ps XXXTX, 10.

Nous avons demandé à M. Arclii-
bald Quartier ce qu'il pensait de
l'idée proposée par Je journa l ber-
nois. Voici la déclaration que nous a
faite l'inspecteur cantonal de la pê-
che :

11 ne fau t  pas oublier que, lors de
la première correction des eaux du
Jura, le problème de l'électricité ne
se p osait pas pour la bonne raison
qu'il n'existait pas encore. Par la
suite, des usines éle ctriques

^ 
furen t

construites le long de ÏAar, qui uti-
lisèrent l'eau de cette rivière deve-
nue l'émissaire des trois lacs subju-
rassiens; et , peu à p eu, les usiniers
se sont mis à croire que le seul et
unique but de la correction était de
fabri quer des kilowatts, alors qu'en
réalité les kilowatts ne sont qu'un
sous-produit de la correction.

L'article du « Bund » est Un p lai-
doyer en faveur  des usiniers : H est
bien évident que si l' on peut créer
de l'énergie électrique au moyen de
l' eau de notre lac , il faut  le fair e;
mais si cela doit créer une multitude
d'inconvénients pour les riverains et
pour les p êcheurs, il est juste qu'une
équitable compensat ion soit prév ue,
et que ceux qui retireraient les avan-
tages indemnisent ceux qui subiront
les inconvénients.

Ceci est si vrai qu'actuellement
deux projets sont à l 'étude pour une
seconde correction des eaux du Jura:
le premier ne tient compte que des
nécessités de la navigation et cher-
che à éviter les inondations; le se-
cond tient compte des intérêts des
usines électriques , mais à la condi-
tion que celles-ci par ticipent aux
frais  de la correction.

Mais pour nous , Neuchâtelois, cela
ne s u f f i t  pas : il conviendra, lorsque
le moment sera là, de fa ire valoir que
ce second projet comporte divers
désavantages et il faudra  obtenir nue
les dommages causés soient équita-
blement réparés.

.L'avis de l'inspecteur
cantonal de la pêche

SERRIÈRES

II y a quelques jours que le tenan-
cier du cercle de l'Union des travail-
leurs de Serrières qui avait été char-
gé de gérer la cagnotte constituée par
les habitués a dû être arrêté sous l'in-
culpation d'abus de confiance.

Il avait dépensé à son profit les
quelque 2000 fr. confiés à sa gestion.

LA COUDRE
Déjft, des fleurs printanlères
(c) Le beau temps de la semaine der-
nière a engagé bien des fleurs à s'ou-
vrir. C'est ainsi que bien des prome-
neurs ont pu cueillir des primevères et
qu'une personne de la Coudre a cueilli
des hépatiques ouvertes dimanche après-
midi. ' .

Lies cagnottes ne sont pas des
placements de tout repos !


