
Les «Cinq» admettent à Londres
le principe de la création

d'un «ConseU de l'Europe »

Sur la base d'un compr omis anglo-f rançais

composé d'un comité ministériel et d'un corps consultatif

Mais les compétences et le mode d'élection de cette dernière
assemblée ne sont p as encore fixés

PARIS. 28 (A.F.P.). — Un commu-
niqué publié vendredi soir par la com-
mission permanente du traité de Bru-
xelles annonce que la 4me session du
conseil consultatif s'est tenue à Lon-
dres les 27 et 28 janvier. Le commu-
niqué déclare :

Le conseil a pris connaissance avec
satisfaction des travaux accomplis en
vertu du traité de Bruxelles, dans les
domaines social ct culturel.

Après avoir pris connaissance du re-
marquable travail préparatoire accom-
pli k Paris par le comité d'études de
l'Union européenne, le conseil s'est mis
d'accord pour établir un Conseil de
l'Europe, composé d'un comité minis-
tériel, qui se réunira en privé, et d'un
corps consultatif , dont les réunions se-
ront publiques.

La commission permanente a été
chargée de mettre au point les déci-
sions de principe adoptées par le con-
seil consultatif. Celui-ci a décidé d'in-
viter d'autres pays européens à parti-
ciper aux négociations en vue de la
constitution du Conseil de l'Europe.

Le conseil consultati f a également
examiné un rapport relatif aux ques-
tions de défense. Il a procédé en outre
à un utile échange de vues en ce qui
concerne divers problèmes politiques.

Pour la Palestine, le conseil a cons-
taté d'un commun accord que. dans
l'état actuel des choses, la reconnais-
sance « de facto » peut être accordée
au gouvernement d'Israël.

Vive satisfaction à Paris
PARIS. 28 (A.F.P.). — Les résultats

inespérés du conseil des « cinq » ont
produit à Parie l'impression la plue
favorable. Personne, dans les milieux
autorisés, ne croyait qu 'une eolution
positive aussi nette fut possible après
l'échec récent du comité d'étude qui
n'avait PU ee mettre d'accord 6ur un
proj et unanime à présenter aux minis-
tres.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

De l'organisation de l'ouest
à celle de lest

Le conseil des ministres des affai-
res étrangères des cinq puissances
signataires du Pacte de Bruxelles
(France, Angleterre , Hollande , Belgi-
que , Luxembourg) réunis à Londres
a abouti hier soir à une intéressante
ffécTsioïï''"ae" principe concernant la
création d'une Fédération européenne.
Le fait est d'autant plus remarquable
que , vers la fin de l'année dernière,
l'opposition semblait assez considé-
rable, au sein du comité du dit con-
seil , entre ia thèse française et la
thèse britannique.

La France était persuadée que
l'idée de Fédération européenne ne
prendrait vraiment corps que lors-
que existerait non seulement un con-
tact permanent entre gouvernements,
mais encore et surtout un Parlement
continental. C'est là le point de vue
qu'adopta ce pays lors du congrès fé-
déraliste de La Haye, et qui fut re-
pris officiellement ensuite par M.
Georges Bidault quand il était mi-
nistre des affaires étrangères.

Pour les Britanniques , fidèles à
l'empirisme, une telle façon de pro-
céder consistait à mettre la charrue
devant les boeufs. Ils ne voyaient
pas un Parlement européen s'ingé-
rant pour l'instant dans la direction
des affaires de l'ouest du continent;
celles-ci sont encore trop complexes
et des interventions de soi-disant
mandataires des peuples ne feraient
que les embrouiller inutilement et
peut-être dangereusement.

Aussi, selon les Britanniques, c'est
à un comité permanent des ministres
qu 'il convenait d'assurer le soin de
symboliser l'idée de Fédération euro-
péenne.

Les Français ont fait valoir alors
qu 'on ne faisait pas avancer d'un
pas la cause du fédéralisme. Un tel
comité existant à lui seul aurait
recoupé les organes actuellement
existants. Tandis qu 'un parlement
commun à tous répondrait mieux
aux aspirations des peuples et pro-
voquerait un élan nouveau en faveur
de la paix.

D'après les communiqués publiés
hier soir , il apparaît que c'est vers
un compromis que l'on s'est acheminé.
La conférence de Londres a admis
à la fois le principe du comité inter-
ministériel cher aux Anglais et l'idée
d'une assemblée caressée par les
Français. Seulement cerle-ci n'aura
qu 'un caractère consultatif , et là il y
a un succès de la diplomatie bri-
tanni que. A eux deux , ces deux orga-
nes formeront le « Conseil de l'Euro-
pe » dont on peut saluer ainsi la nais-

sance. Voici les précisions que 1 on
donnait cette nuit :

«En ce qui concerne le mode d'élec-
tion des délégués à ces deux nou-
veaux organes, les milieux bien infor-
més assurent que chaque gouverne-
ment pourra les désigner selon ses
propres méthodes constitutionnelles.
Chaque pays en conséquence est libre
de confier au gouvernement ou an
parlement le soin de choisir ses re-
présentants ou de les soumettre à une
élection directe.

» Le corps consultatif prendra ses
décisions ou ses résolutions à la ma-
jorité des votants. Mais le comité mi-
nistériel si un objet mis en discussion
au corps consultatif ne lui convient
pas aura le droit d'interdire cette
discussion. Ainsi l'assemblée euro-
péenne n'a bien qu'une fonction con-
sultative. »

Le principe de l'« universalité » non
plus n'a pas pu être admis dès le
début.

« Plusieurs pays seront invités, con-
formément à leurs désirs, à partici-
per au Conseil de l'Europe, mais ce-
lui-ci ne comprendra en tout cas pas
de représentants des 19 Etats mem-
bres de l'organisation pour la coopé-
ration économique de l'Europe.

» Les milieux politiques sont per-
suadés que l'Italie sera l'un des pays
participants et ce sera sans doute
aussi le cas des puissances Scan-
dinaves. Quant à l'Allemagne occi-
dentale dont on a beaucoup parlé
comme futur membre de l'organisa-
tion européenne, elle ne peut guère
entrer en ligne de compte puisqu'elle
n'a pas même de gouvernement pro-
visoire.»

Cependant que l'organisation de
l'ouest, sur le plan politique, fait
ainsi un grand pas en avant , l'Union
soviétique poursuit sa tâche de coor-
dination à l'est Elle vient de créer
pour les « démocraties orientales »
un « Conseil d'assistance économique
mutuelle » visant à unifier la politi-
que commerciale des divers pays si-
tués derrière le rideau de fer. Et cet
organisme sera pour l'est le vérita-
ble pendant du plan Marshall à
l'ouest. Un seul Etat en est naturel-
lement exclu , c'est la Yougoslavie
toujours considérée comme hérétique.
A certains égards, il apparaît que le
nouvel organe est même dirigé direc-
tement contre elle; car, en lui refu-
sant de participer aux échanges dans
une zone qui lui est naturelle, on
aggrave les « sanctions économiques »
dont eile est victime depuis là dissi-
dence de Tito.

Mais ce regroupement est égale-
ment dirigé, bien entendu , contre
l'ouest. L'U.R.S.S. entend resserrer
plus étroitement les liens qui atta-
chent à elle ses satellites, car elle
craint que certaines failles ne se
produisent. L'accord commercial an-
glo-polonais, qui a été conclu le 15
janvier , prouve que les « démocraties
orientales » ont toujours besoin de
débouchés et de livraisons du côté
de l'ouest. Pour éviter la répétition
de faits semblables que, dans le pré-
sent elle doit nécessairement admet-
tre, la Russie envisage une mise en
commun de toutes les ressources de
l'est européen , qu 'elle contrôlera en
se réservant le rôle directeur.

Ainsi l'Union soviétique agit dans
sa sphère exactement comme elle re-
proche aux Etats-Unis de faire dans
la leur.\Ce n'est pas la première fois
que les marxistes en viennent à agir
comme les capitalistes.

René BBAICHET.

Le maréchal Montgomery en Suisse

Le président du comité des « cinq » pour la défense de l'Europe occidentale ,
le maréchal Mont gomery, est arrivé hier à Murren où il séjournera jus qu'au
milieu de février avant de se rendre à Gstaad. Signalons qu 'aussitôt arrivé
i Murren , le maréchal a téléphoné à son petit ami , à Hauterive, avec lequel

il entretient , comme chacun sait, une correspondance régulière.
Voici « Monty » passant en revue la garde d'honneur du château

de Fontainebleau , siège du comité de défense qu 'il préside.

tW///////// /̂/////// ^̂ ^̂

Dans un appel au général Mao Tsé- Tung

La situation militaire et politique en Chine demeure toutefois confuse
CHANGHAI, 28 (Reuter). — Le pré-

sident Li-Tsoung-Jen, successeur de
Chang Kaï-Chek, a lancé do Nankin
un appel radiodiffusé au commandant
en chef des armées communistes pour
lui demander la eessation immédiate
des hostilités.

Il a fait remarquer que le gouver-
nement nationaliste avait donné la
preuve de son sincère désir de paix en
libérant les prisonniers politiques et
en rétablissant la liberté de presse. Il
a terminé en disant que les deux par-
ties devaient agir le plus vite possible,
faute de quoi leurs chefs porteraient la
responsabilité de la mort de milliers
d'être humains.

La situation militaire
NANKIN. 28 ( Reuter). — Selon les

informations qui viennent de parvenir
à Nankin, les forces communistes ont
occra.pé vendredi la ville de Tsiang
kiang, située à 125 km. au nord-ouest
de Cliamghaï sur la rive nord du Yang-
Tsé.

Plus à l'ouest, également sur les rives
septentrionales de ce fleuve, les com-
munistes attaquent les troupes gouver-
nementales près de Kouat-Chou et
Chierouai, à 60 km. à l'est die Nankin .

Selon des informations non confi r-
mées, le» communistes auraient  occupé
la ville de Kouat-Chou. Les troupes
gouvernementales qui avaient occupé
la localité de Yang-Tchou. évacuée

deux jours avant, ont dû l'abandonner
vendredi, elles se sont dirigées vers
Tchinkiang. On signale des concentra-
tions de troupes communistes 6ur la
rive nord du Yamg-Teé.
, Li-Tsoung-Yen, président intérimaire
de la CbJme, qui cherohe toujours à en-
tamer des pourparlers de paix avec les
communistes, a donmé l'ordre aux trou-
pes gouvernementales qui tiennent la
ligne de défense le long du Yang-Tsé,
de ne pas attaquer les concentrations
de troupes communistes sur la rive
nord du fleuve.

M. Sun Fo, président du conseil chi-
nois et quelques membres de son gou-
vernement ont quitté Nankin et se sont
rendus à Changhaï. On apprend que
300,000 hommes faisant partie des ef-
fectifs dos troupes gouvernementales
seraient rassemblés pour défendre
Changhaï.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne

reste à Nankin
LONDRES. 28 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
vendredi que sir Ra lph Skrine Steven-
son, ambassadeur de Grande-Bretagne
en Chine, restera à Nankin même si le
gouvernement devait être transféré
dans le sud de lia Chine.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le successeur de Tchang Kaï-Chek
demande la cessation

immédiate des hostilités

MENUS PROPOS
SUR L'ESPÉRANCE

* La vie, écrivaient parfo is des
gymnasiens au fond de leur cas-
quette, la vie est un pantalon innom-
mable dont les bretelles sont l' espé-
rance. » (J' expurge un peu).  Cette
pensée profonde en contact quoti-
dien avec une fontanelle fermée de-
pui s p eu, péné trait lentement la jeune
cervelle et lui permettait d'a f f ron-
ter d' un cœur impavide Ces drames
de l'existence que leur nouveauté
rend si trag iques à cet âge privilég ié.

Les bretelles , vous le vogez , ont
un rôle bien défini , même sur le plan
purement p hysique où elles restent
le soutien de cette p ièce d'habille-
ment d'invention relativement ré-
cente: le pantalon. Les bretelles,
elles-mêmes , ne sont pas anciennes,
et Homère , qui peut être si précis
dans les questions d' uniform e, d 'équi-
pement , et d'armement , ne mention-
ne ja mais cet utile auxiliaire du
pan talon.

Est-ce à dire que ni Hector ni
Achille n'avaient en la vie le moin-
dre espoir ? 11 serait pour le moins
téméraire de l' a f f i r m e r .  Non , la rai-
son, bien simple en somme, en est
que ces messie urs n'avaient pas de
pantalon . De p lus , il serait tout aussi
téméraire d' a ff i rmer  que c'est uni-
quement ce fait-là qui leur a valu ta
perte d' une vie aussi illustre qu 'ho-
mérique.

Leur destin , qui est celui de nous
tous, devait les faire passer d'une
vie mouvementée à un funeste tré-
pas , panlalonnés ou non pantalon-

nés, et st du poin t de vue militaire
on peut dép lorer amèrement une si
grande perle , on s'en consolera dans
la mesure du possible en rappelant
qu'ils ne sont pas morts l'arme à la
bretelle , puisque aussi bien ni la ni
les bretelles n'existaient encore.

Et du temps du roi Dagoberl pas
davantage . Car s'il eût eu des bre-
telles à sa rogale culotte , il y a gros
à parier qu'il n'eût point confondu
le devant et le derrière — comme il
est arrivé à tant de célébrités — que
par conséquent il n'eût point mis ce
vêtement à l'envers , et que les suites
de celte distraction n'eussent point
couvert d' un injuste ridicule les fastes
d' un règne for t  g lorieux par ailleurs.

En conclurons-nous que les bre-
telles sont indispensables à la dignité
humaine, ou tout au moins mascu-
line ? Encore une fois , nous pensons
qu'il serait téméraire de l'a f f i rmer ,
et , sans vouloir peindre le diable
sur la muraille , atteler la charrue
devant les bœufs , ni prendre des
vessies pour des lanternes , conlen-
tons-nous de constater , avec le philo-
sophe , que les bretelles de nous au-
tres vieilles civilisations sont mor-
telles , et qu 'il s uf f i t  de la perte de
deux ou trois boutons pour que tout
f i che  le camp.

C'est pourquoi an lieu de nous la-
menter sur l'irrémédiable , ceignons-
nous les reins courageusement , toul
en proclamant que la vie est un
short dont il faut  savoir serrer la
ceinture . OLIVE.

Une décision qui ne pouvait plus tarder

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendredi matin , le Conseil fédéral a
reconnu « de facto » l'Etat d'Israël.
L'après-midi, M. Petitpierre. chef du
département politique, recevait M.
Kahanl . délégué du gouvernement de
Tel-Aviv auprès du bureau européen
do l'O.N.U. à Genève, pour lui annon-
cer officiellement la décision .

La Suisse ne pouvait guère retarder
encore le geste qu 'elle vient do falre.
Le droit des gens a établi un certain
nombre de critères qui permettent de
déterminer à quel moment nn nouvel
Etat peut être considéré comme tel. En
l'occurrence, certes, tous ces critères
ne sont pas encore don nés, toutes les
conditions no sont pas réalisées. En
particulier , l'Etat d'Israël n'a pas de
frontières exactement tracées. Il n'en
reste pas moins qu 'il possède un gou-
vernement avec lequel traitent actuel-
lement des gouvernements ara bes. Un
accord a été signé k Rhodes qui prouve
bien que même les adversaires d'TsracI
dolvcpt accepter son existence comme
un fait.

Enfin , les élections toutes récentes
montrent également que lo nouvel
Etat du Proche-Orient possède main-
tenant une organisation politique et
des pouvoir» constitués.

SI la Suisse ne reconnaît pas encore
Israël «de j ure» (en droit), mais se
borne ft une rcconnj ilssanee «de facto »
(en fait), c'est que les conditions jurl -
dlaucs ne sont pas toutes remplies
comme on vient de le voir ft nrooos d*.«frontières. IWnls dès ma in t enant , les re
latlons officielles peuvent être nouées.

M. Ernest Bevin, chef du Foreign Office, expose aux Communes la politique
« palestinienne» de son gouvernement. Celui-ci , on le sait, a été sévèrement

critiqué par M. Churchill, au nom de l'opposition.

L 'Australie en f ait  de même
LONDRES, 28 (AF.P.). — L'Austra-

lie a décidé, vendredi après-midi, de re-
connaître « de facto » l'Etat d'Israël,
apprend-on à Londres.

Vers la reconnaissance
d 'Israël p ar les Etats

Scandinaves
OSLO, 28 (Reuter). — Les ministres

des affaires étrangères de Norvège, de
Suède, du Danemark et d'Islande se
sont réunis vendredi à Oslo. Un com-
muniqué publié à l'issue de la séance
déclare que les qua tre Etats préconi-
sent la reconnaissance « de facto » de
l'Etat d'Israël dams un avenir rappro-
ché.

Les pourparlers de Rhodes
RHODES. 28 (Reuter). — M. Bunche,

médiateu r intérimaire des Nationà
Unies en Palestine, a eu des entretiens
séparés avec lee délégations israélien,
mes et égyptiennes. En dehors du ©adiré
officiel des pourparlers, il n'est cepen-
dant pas parvenu à fai re sortir de
l'impasse où elles se trouvent depuis
quinze j our* les négociations au sujet
du Negev.

Les gens dits « bien informés » dé-
clarent qu 'aucune des deux oarties ne
veut prendre la responsabilité d'une
rupture , et que M. Bunche gardera l'es-
noir d'uin compromis auss'1 lon gtemps
'lue les uns et les autres échangeront
' "ii rs points de vue par son truche-
ment.

La Suisse à son tour
reconnaît «de facto »

l'Etat d'Israël *
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L'Angleterre deviendra-t-elle

un peuple de vieillards ?
Il a suffi de deux générations pour

qu'en Angleterre le nombre dos « au-
dessus de 65 ans » quadruple. Il est vrai
qu 'en môme temps lie chiffre de la po-
pulation doublait, ce qui réduit la pro-
portion de moitié.

En effet, l'Angleterre avait en 1871
27,431,000 habitants, dont 1,046,000
avaient plus de 65 ans. Elle en compte
aujourd'hui , 49,539,000. dont 4,013,000 ont
passé le cap des « 65 ».

Ces chiffres sont extraits d'un rap-
port annuel du service centra! des sta-
tistiques. Ils jetten t une lumière crue
sur ce qui sera un des plus épineux
problèmes de la Grande-Bretagne : le
déséquilibre de la population.

Il convient toutefois de noter que le
chiffre des naissances a aussi augmenté.
Alors qu 'il représentait, en 1870, 35 pour
mille de la population totale, il était
descendu à 15 pour mille entre les deux
dernières guerres pour remonter à 19,4
en 1946. De plus et c'est là un facteur .
qu 'on ne saurait négliger , la mortalité
infantil e a diminué , ce qui augmente
pratiquement ia proportion dos nais-
sances. Quelques exemples, d'nilleurs,
le montreront clairement : la coquelu-
ohe a fait, en 1946, 976 victimes mor-
telles (contre 2463 en 1937). la diphtô-
rie 564 (3393) et la rougeole 299 (1127).

Quand le drill perd du terrain
Un député demanda l'autre jour , aux

Communes, pourquoi l'expression « pla-
ce d'exercice » (ou « place de drill »)
avait été remplacée par « place d'ar-
mes territoriale ». M. Shinwell. secré-
taire d'Etat à la guerre, répondit que
le « drill » n'entrait plus que pour une
faible part dans la formation du sol-
dat moderne et que < places d'armes
territoriale » correspondait plus exac-
tement a la nouvelle affectation des
centres militaires.

Un chirurgien américain
aurait

supprimé la souffrance (?)
Le docteur Roland Klemme . profes-

seur de chiru rgie à l'Université de
Saint-Louis, a découvert , paraît-il. un
moyen simple de soulager les malades
atteints d'affections douloureuses et
inopérables telles quo certains can-
eers. Il s'agit d'une opération prati-
quée sur un faisceau nerveux de la
moell e épiniôre. Toute douleur est sup-
primée sans qu 'il y ait paralysie ni
perto du sens tactile. Les risques ne
dépassent pas 'A %. Mais attendons de
voir si la nouvelle sera confirmée
avant de t ron nous réiouir !

Un nouveau remède
pour combattre

la paralysie infantile
Deux méd ecins de Johannesbourg,

qui se sont surtout consacrés à l'en-
gourdissement des muscles lors de la
paralysie in fantile, viennen t de fa ire
connaître. dan6 une publication médi-
cale, la découverte d'un remède qui
att énue les conséquences de cette hor-
rible maladie.

Ce remède, qui a reçu le nom de
c Etamon », allège les souffrances, fait
refonctionner les muscles et a prouvé
son efficacité dans vingt-cinq cas de
paralysie complète.

Un but pour lequel il vaut
la peine de travailler

La première publication sur la dé-
mocratie, qui ait intéressé l'Allemagne
depuis la guerre, fut écrite par des
Allemands du tRéarmement moral ». Le
syndicat des impr imeurs était en
grève ; mais le chef communiste de ce
syndicat, quand il eut pris connais-
sance du manuscrit , mit ses hommes
dans l'équipe de nuit, afi n de faire pa-
raître l'édition pour Noël.
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Bâtiment-magasin
a, vendre, avec cinq pe-
tits appartements, sur
excellent passage ; cause
santé. — V e r s e m e n t
VT. 13,000.— sur prix en-
viron. S'adresser à J.
Pllloud, notaire. Yverdon.

A VENDRE
dans le Vignoble,

MAISON
avec 8 ouvriers de
vigne attenant et

jardin potager
Adresser offres écrites
à M. C. 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne

blanchisseuse-
repasseuse

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

On cherche
jeune fille ou garçon

fréquentant la dernière
année d'école, pour ap-
prendre la langue alle-
mande dans petit domai-
ne agricole. Faire offres à
famille H. Hofer-Roth,
Dlesspach près Buren sur
Aar.

On cherche
jeune fille

pour aider au magasin et
au ménage. Entrée tout
de suite. Boulangerie L.
ADDOR, Ecluse 33, Neu-
chatel.

On cherche
bonne à tout faire
dans ménage soigné à
Neuchâtel. Gages selon
entente. Adresser offres
écrites & L. O. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

PERSONNE
entre 20 et 30 ans , capa-
ble de tenir un ménage
et sachant cuisiner. —
S'adresser & Mme Marcel
Bourquin, Verger-Rond 0,
Tel 5 34 92. 

On cherche

GARÇON
désirant apprendre l'alle-
mand dans petit rural de
quatre ou cinq pièces de
bétail. On donne des le-
çons, voyage payé. — A.
Zblnden. Kehlnof . Egnach
(Thurgovie).

On cherche dans la
campagne zuricoise.

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

Jeune fille
do bonne famille, sortant
dea écoles au printemps,
trouverait place de vo-
lontaire dans famille d»
deux personnes. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande, vie de famille
assurée ; gages selon en-
tente. Faire offres à Mme
J. studer-Muriset, rue de
Betlach No 226, Granges
(Soleure) .

On cherohe

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons traite-
ments, vie de famille et
bon salaire. S'adresser â
la boulangerie-pâtisserie
Winz, Utzenstorf (Ber-
ne).

A vendre,
région de Bevaix

terrain
à bâtir

(Fr. 4.50 le m'), eau,
électricité 6ur place,
accès facile, en bordu-
re de forêt , 5 minutes
du lac, splendide si-
tuation. — Ecrire sous
chiffres E. A. 906 au
bureau de Ja Feuille
d'avis.

On cherche à acheter,
plein centre ville,

immeuble
de rapport.

Adresser offres écrites
à M. A. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A COUVET

en bloc ou séparément':
rue du Midi, à trois mi-
nutes de la gare et de
l'usine Dubled, maison lo-
cative de six logements,
avec toutes dépendances,
Jardins et grande remise
à tous usages. Rue Saint-
Gervals, bâtiment avec
logement, grands garages
pour camions et voitures
et grandes dépendances
à tous usages. S'adresser
pour visiter et traiter â
M. Martln-Sasso. rue du
Midi, Couvet.

Je cherche à acheter
chalet

de week-end
au bord du lac de Neu-
ohâtel ou une parcelle de

terrain
pour construire. Adresser
offres écrites avec prix à
L. C. 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, quartier est,
construction d'avant-
guerre

villa familiale
en parfait état, com-
prenant appar tement
de sept pièces, jardin
potager et d'agrément,
arbres fruitiers, pou-
lailler 873 mJ. Adres-
ser offres écrites à
U. R. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

femme
de ménage

expérimentée et d» con-
fiance pour quelques
heures par semaine. —
Adresser offres écrites à
X. B. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chercha tout de
suite ou pour date à
convenir un

domestique
de campagne sachant
traire et aller aveo les
chevaux. Adresse : Victor
O e 1 s e r, Côty/Pâquier
(Val-de-Ruz).

On demande
jeune fille

propre et honnête, pour
les travaux du ménage.
Entrée : 1er mars. Bou-
cherie Berger, Seyon 19.

On oherche une jeune
fille propr» et honnête
en qualité de

volontaire
dans famille aveo deux
entants. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et la tenue du
ménage. Vie de famille,
argent de poche. Entrée
à Pâques ou 1er mal. —
Adresser offres manus-
crites . & Mme Wllhehn-
Kneoht, commerce de
draps, Oftringen (Argo-
vie).

Dame propre, soigneu-
se. Cherche à falre quel-
ques

LESSIVES
Adresser offres écrites

à E. C. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

Articles de bébé en

tricot main
sont cherchés. Adresser
offres écrites à P. O. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

OUVRIERE
consciencieuse, cherche
travail d'horlogerie ou
autre à faire & domicile
(pressant). — Adresser
offres écrites à J. M. 893
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
adroite, consciencieuse,
cherche travail à domi-
cile, si possible dans l'In-
dustrie. — Adresser of-
fres écrites à P. L. 898 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans (quelques no-
tions de français) oher-
che place dans ménage
aveo enfants. — Adresser
offres écrlties â L. L. 924
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune fille aveo diplô-
me de l'Ecole de com-
merce, cherche place

d'employée
de bureau

de préférence à Neuohâ-
tel. Entrée : milieu nvril.
Adresser offres sous chif-
fres T 1631 à Publlcitas
S. A., Soleure.

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

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

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

H. VIVIEN, notaire, Saint-Aubin.

DOMAINE A VENDRE
à Rochefort (Neuchâtel)

Forma avec deux logements, dix poses neuchâ-
teloises de terre plus environ 2000 m' de ver-
ger et Jardins. On vendrait éventueUement la
ferme seule avec le verger et les Jardins. (Con-
viendrait pour parc avicole.) — S'adresser par
écrit sous chiffres P. 1392 N. à Publicitas,

NEUCHATEL

Ifa iï^̂ f *̂ VIII*
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de deux appartements de trois pièces, hall,
balcon. Jardin, un appartement libre à con-
venir. — Pour traiter, s'adresser e. Télétran-
sactions S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

BOUCHERIE
charcuterie, district de
Neuchâtetl, à vendre,
Fr. 85,000.— avec im-
meuble moderne. Re-
cettes Fr. 130,000.—
annuellement. Facili-
tés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lau-
sanne. _̂—~__

A vendre

immeuble
de rapport, huit loge-
ments; nécessaire pour
traiter : Fr. 50,000.—.
Adresser offres écrites
sous chiffres C.V. 917
au bureau de da Feuille
d'avis.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

EMPLOYÉ BE FABRICATION
connaissant l'allemand à fond, capacités com-

j^merciales, capable de travailler d'une façon in-
dépendante. Place stable et d'avenir. Adresser
offres avec photographie, date d'entrée éven-
tuelle et prétentions de salaire à : Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite

chef - régleur
ou

chef -régleuse
Personnes sérieuses et capables ayant
déj à dirigé un atelier de réglage sont
priées d'adresser leurs offres avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres R. 20496 U. à

Publicitas, Bienne.

NOUS CHERCHONS

LABOR ANTINE
qualifiée et ayant une bonne expérience
dans le domaine de l'analyse clinique et
des recherches de caractère médical. Place
•table et bien rémunérée. Entrée dès

que possible
Envoyer offres avec curriculum vltae,
références, copies de certificats et photo-
graphie sous chiffre V. F. 1-8 PubUcltas,

LAUSANNE
•

ON DEMANDE

représentant
pour visiter agriculteurs, aviculteurs, por-
cheries, etc.. du canton de Neuchâtel, pour
produit Intéressant. Candidats sérieux et
travailleurs sont priés de faire offres écri-
tes sous chiffres P. O. 019 au bureau de

la Feuille d'avis.
 ̂ -^

¦ i '-

Nous engageons pour notre rayon de
mercerie et laines à tricoter une

vendeuse
expérimentée, aimable et serviable
ayant de très bonnes connaissances
dans ces articles. Nous offrons une
place stable et bien rétribuée.
Offres détaillées avec date d'entrée,
copies de certificats et prétentions

' de salaire, ou se présenter
Au Sans Rival, à Neuchâtel

Bon chauffeur
de 24 a 30 ans est demandé par maison de ia
place. Faire offres à case postale 6612, Neu-
chàlel .

f ~>
Importante fabrique

d'horlogerie
sortirait, en séries régulières,

TERMINAGES
en

mouvements à remontoir
automatique

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

Technicien
expérimenté, est demandé pour la conduite
de chantiers : bâtiments et travaux publics.

Offres manuscrites détaillées, avec âge, pré-
tentions, copies de certificats ou références
sous chiffres K. 2916 X., Publlcitas, Genève.

Sont demandées tout de suite :

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier et d'emballage.
Messerli & Cie, avenue de la Gare 15, Neuchâtel.

Jeune employé de commerce
ayant de l'Initiative, aveo diplôme fédéral de com-
merce et bonnes connaissances d'Italien, cherche
Ëlaco en Suisse française pour se perfectionner dans

L langue. Offres sous chiffres B. 31112 Lz.,
â PUBLICITAS, LUCERNE.

Commissionnaires
Nous cherchons encore à placer en Suisse

romande, pour le printemps, quelques jeunes
Suisses allemands. — Association suisse des
amis du jeune homme. M. Maurer, Sablons 47,
tél. 5 40 88.

Représentant, avec bonne organisation de
vente auprès des coopératives, comestibles,
pâtisseries et restaurants du Tessin et Misox,

cherche bonne

représentation
de maison sérieuse, avec articles de facile
écoulement, spécialement des fabriques de
conserves, chocolats et produits alimentaires.

Faire offres à MAL, Chiasso.

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau (Suissesse allemande), CHER-
CHE PLACE pour se perfectionner en
français. Correspondance allemande, fran-
çaise et Italienne. Offres sous chiffres

D. 2259 T. à Publlcitas, THOUNE.

Demoiselle de confiance, connaissant la sténo-
dactylographie et les petits travaux de bureau,

cherche emploi
pour la demi-Journée, de préférence dans la ré-
gion de Corcelles-Peseux, ou éventuellement entre-
prendrait travaU à domicile. Adresser offres écrites
à A. B. 718 au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

au courant des travaux
d'un ménage soigné, est
demandée pour date &
convenir. — S'adresser à
Mme André Blum, 97,
rue Jaqoiet - Droz, la
Chaux-de-Fonds.

PERSONNE
de confiance et soigneuse,
est demandée pour petit
ménage (cuisine compri-
se) pour dame seule. Vie
de famille. Entrée : 1er
mars ou à convenir. —Adresser offres écrites fc
R. Z. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage neuchâtelois
demeurant à la campa-
gne (8 1cm. de Berne),
cherche
bonne d'enfants

20 à 40 ans, sachant
coudre, pour s'occuper de
deux enfant (8 ans et
14 mois) et aider au mé-
nage (aussi service de ta-
ble), aux côtés de cuisi-
nière. Place stable pour
personne capable, sure,
saine et active, aimant
les enfants et la campa-
gne. Belle chambre bien
chauffée; bonne nourri-
ture abondante, temps
libre réglé, site agréable.
Gages à convenir. Falre
offres avec date d'entrée
possible, photographie,
copies de certificats et
références sous chiffres
X. B. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
(protestante) cherche
bonne place dans ména-
ge et magasin pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée : 1er mal.
Vie de famille désirée. -
Adresser offres â H. Alb-
planalp, postier, Merll-
gen (lao de Thoune. Té-
léphone 5 71 05.

Jeune fille, 18 ans,
cherohe place pour le 1er
mars dans

TEA-ROOM
ou confiserie. — Adresser
offres écrites à A. B. 928
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Dame seul? ayant l'ha-
bitude de travailler en
fabrique désirerait trou-
ver

travail à domicile
Serait capable de se per-
fectionner sur petit mé-
tier. Falre offres écrites
a X. A. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

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

Jeune fille de 20 ans,
parlant l'allemand et lefrançais, cherche place
dans

TEA-ROOM
ou café, à Neuchâtel ou
environs. Entrée 1er mars
ou date à convenir

Adresser offres écrites àA. B. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune Italien oherche
place pour le printemps
(mineur de profession),
dans

carrière
ou galerie. Adresser of-
fres écrit*! à M. C. 927
au bureau de la FeulUe
i'avla.

AUTORISATION OFFICIEUSE

Rabais de 30 o/o à 70 o/o
IL RESTE ENCORE QUELQUES BELLES

OCCASIONS...
SUPERBES MANTEAUX

formes vague ou redingote, en beau lainage uni ou fantaisie
Valeur 98.— 120— 189.— 198.— 250.—

I 

SOLDE 50.- 80.- 100.- 120.- 150.-
_»_»«__«__•___________-_______ .—________________
r 

MÂNÏEAUX MODÈLES
garnis de fourrure véritable

Valeur 350.— 295—

SOLDé 100.- 250.-

COSTUMES TAILLEUR
très jol is modèles uniques

Valeur 229.— 279.— 339.—

SOLDé 100.- 150.- 150.-

ROBES DE LAINAGE
Prix énormément réduits

Valeur 98— 89.— 125— 149— 189—

SOLDé 25.— 39 59.— Ou.— 98«—

ROBES - DEUX-PIÈCES
en tissu cravates et soie couture

Valeur 129.— 179.— 210.— 249— 289-

SOLDé 39
50 

50.- 89.- 129.- 145.-

Nos splendides ROBES DE BAL
MODÈLES UNIQUES

Valeur 149.— 179.— 249.— 389—

SOLDé 59.- 79.- 89.- 150.- I
UN GRAND LOT DE

ROBES DE FILLETTES
grandeur 70 à 100

Valeur de 30— à 90—

SOLDÉ 19.— 3 W.—

TRÈS JOLIS

MANTEAUX pour fillettes
grandeur 60 à 90

Valeur de 69— à 104.—

SOLDé 40.- à 60.-
«B _p- _ —̂—imssmmsmmmimmsm m̂msmmsmmmgissammmmammmmmmmBmmgmm

WINDJACKS pour enfants
Valeur de 26.50 à 31.50

SOLDé 10.- et 10.-

JAQUETTES EN TRICOT
PURE LAINE pour dames, grand choix

de couleurs, taille 38-42
Valeur 29.10 39.50 49.— 69—

SOLDé 19 25.- 29.— 39.—

LES DERNIERS CHAPEAUX
POUR DAMES

! Valeur de 19.50 à 39—

SOLDÉ 3.— 0.— O.— 10»—
MODÈLES EXCLUSIFS
Valeur de 49.— à 98.—

SOLDé 12.- 15.- 20.- 25.-

POUR DAMES FORTES
vous trouverez toujour s un grand choix en

ROBES ET MANTEAUX

* "~ n EU C W OTCL

( >
.i Nous cherchons pour notre rayon de

MODES

VENDEUSE-MODISTE
ayant déjà pratiqué en quaiMté de

vendeuse dans places similaires.
Faire offres détaillées avec photo-
graphie, références et prétentions de

salaire

Petite entreprise industrielle et commerciale
de la ville devant remplacer ancienne employée

principale prenant retraite cherche

employée de bureau
au courant de tous les travaux de bureau,
bonne sténo-dactylographe, avec si possible
connaissance de la langue anglaise. — Faire
offres écrites sous chiffres P. C. 920 au bureau

de la Feuille d'avis.

gsmtm A\ M Ê_ ^—m Fabrique d'appareils
_—- #\\##\  ̂m électriques S. A.
r^_P^T#^^Bi Neuchâtel

engage tout de suite un

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

àmmm A \  ka—\m _ *¦¦ Fabrique d'appareils
Lu 

__
\_\M___ \m électriques S. A.,

I si* WW*aTm Neuéhâtél
engage tout de suite . '

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

1 Maison de fabrication et de commerce I
-^a dans le canton de Bâle-Campagne cherche j fej

| emp loy é I
'B de langue maternelle française, connais- **'-i
ç%U sant les travaux de bureau, pour la cor- jf h i
L*5j respondance. Bonne occasion d'apprendre tAÀ

I l'allemand . Entrée tout de suite ou a KJ
EH*] convenir JM
|?j Faire offres avec photographie et mention 1̂ 1,
Saj des appointements désirés sous chiffres I>*j
hTm OFA 8058 A, OreU Fûssll-Annonces S. A., ïw
f&£ BâI° N>^

ON DEMANDE, pour entrée immédiate,

représentant
bien recommandé, pour visiter la clien-
tèle particulière pour ia vente de bois-
sons. Rayon : canton de Neuchâtel. —
Engagement stable à conditions intéres-
santes, fixe, fra is de voyage et abonne-
ment général. Seuls les candidats quadi- .. ]
fiés et de premier ordre sont priés de '
s'annoncer 6ous chiffres T. 2366 Y. à
Publicitas, Berne.



«Electrolux»
aspirateur, modèle luxe,
très fort , 220 volts, à ven-
dre à prix intéressant. —
Tél . 5 43 66, Neuchâtel .

Chambre
à coucher

neuve, superbe modèle
en bo'j leau de Suède
clair, exécution grand
luxe, à vendre; composée
de deux lits Jumeaux ,
deux tables de nuit, Um-
bau. grarîde armoire trois
portes, magnifique coif-
feus;, deux sommiers à
têtes mobiles, deux pro-
tège-matelas, deux mate-
las. Garan tie vingt ans
pour le bols et dix ans
pour la literie. Le tout
2780 fr. Adresser offres
écrites sous chiffres M.C.
918 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre en gros ou en
détail. 4000 kg. de

CHOUX
rouges, blancs ou marc?-
11ns. ainsi que 1000 kg.
de choux-raves fourra-
gera. S'adresser a A. Mer-
mlnod Salnt-Blalse, té-
léph. 7 53 67 OU 7 5292.

»°™ VENTE DE
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DE QUALITÉ
É Ë̂tt-l Drop de m dHI)
Ipr ^%!- :^S|pW| 

en 
Pur cot °n écru, double chaîne , mn W

\\? /̂^~—-^_^ j f grandeur 170 X 250 cm. __f

^¦É-ÉsS  ̂
Dr0P 

 ̂Ul ««EA
pr ̂ ^KÈfij|É^_|̂ ^xj en pur coton écru, double chaîne, ïjp |j™ jfeSJf

^̂ HLJ qualité lourde, «a MË *& ^m
¦r|' ^^H 

grandeur ISO X 250 cm. 
BB-Bi

Hvfl tt fia lit en pur coton écru, double chaîne, tiH JSSR f f %mf*t\
UiUp HC 111 d'une qualité incomparable , |j gÈ ^kfW W

grandeur 180 X 250 cm. ¦B ¦£

Hl<fltl J A lit en Pur cot on blanchi , double ÉHJ 0Dk £f% _tok
UlUP QG 111 chaîne, qualité solide, j Ê  

' JP *fPO

grandeur 170 X 250 cm. Aj W&

ma i ¦•¦ en pur coton blanchi, double gag jy _a^_p^
If fQp  QG Ul chaîne, très belle qualité , avec || ^0_ *PObroderie et bourdon , jjffl . H f-T ^^grandeur 170 X 250 cm. m\\\\\ ^̂
Drap de lit :rl:rvtS,ch*'"re,°n" *jQ50

grandeur 170 X 250 cm. fl_-ï _W

Tnîlfl ff ilwfin cn pur co,on écru , double chaîne , ___ \ _^_ â f _ ,
lUllU 11 UIUP bonne quali té d'usage, 180 cm de large, ^OIJ

le mètre Ws\W

Tflîlû Cl wW s Y t â W x a  en pll r coton hlanch i , double chaîne , MB 0_ , âf ik
1 UIlC 11 UlU|l bonne qualité d'usage, 165 cm. de large , E

g  ̂
UBI

le mètre WkaW

A tous nos rayons
vous trouverez des articles de qualité

à des prix TRÈS AVANTAGEUX

NEUCHATEL

BAISSE ^m
J|gf sur la viande de veau vÊÊk
$$0 P°'tr'ne Ff- 2.65 le V2 kg. s§ gl
|| |§ roulé Fr. 2.95 le V2 kg. ||
|Ĥ  cuisseau Fr. 3.45 le V2 kg. ».  

|

|$$$| jambon cuit Fr. 1.10 les 100 gr. MÊH

Le véritable
pain parisien

se trouve à la
Boulangerie-Pâtisserie

F. Lehmann
TREILLE 2

NEUCHATEL

Bonne

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

f  Biscuit GEDO ^\
l Schulz , Chavannes 16 J

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

AVANTAGEUX
NOS FAUTEUILS

DE STUDIO

simples
confortables

meublant bien

Voir en vitrine
au magasin

LAVANCHY
ORANGERIE 4

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

A vendre un f "x ;

j eu
de football
à l'état de neuf. Prix très
avantageux. Tél. 640 59.

A VENDRE
une paire de patina de
hockey, parfait état,
grandeur 46, Fr. 40.— ;
un appareil photographi-
que pytit format, f. 2, 9,
déclencheur automatique,
avec étui, parasoleU et
filtre UV, Fr. 230.-.
Adresser offres écrites à
X. C. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

• A vendre un bon

CHEVAL
de 8 ans, et une

JUMENT
de 5 ans, Franches-Mon-
tagnes, avec papiers. —
S'adresser a A Lœffel, la
Forêt, Boudry, tél . 6 4278.

A vendre
BLOUSE DE SKI de da-
me, WINDJACK, pour
Jeune homme, en très
bon état. - Tél. 5 25 20
avant 10 h. ou entre
1S 14 heures.

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 a
Jean Hauser . Cernier, rue
Robert-Comtesse 5.

A VENDUE
un manteau de dame,
noir , taille 40, col four-
rure véritable 60 fr. ;
manteau noir demi-saison,
en très bon état , taille
40, 30 fr .

A la même adresse, belle
table de cuisine 80 x 150,
deux tiroirs et linoléum,
50 fr. Demander l'adresse
du No 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre au Val-de-Ruz

ÉPICERIE-
MERCERIE

Conviendrait à personne
seule. — Faire offres
sous chiffres P. O. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un duvet 155 sur'
125, une paire de
ski, une paire de
souliers No 44.

S'adresser Fahys 1, 2me
étage.

A vendre 7 stères

hêtre et sapin
rendus à domicile. —
Adresser offres écrites àj
S. A. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand choix de couvertures de laine
Linges de maison

ESSUIE-MAINS j
mi-fil le m. Fr. 2.30 2.70 3.50 3.80
pur ffl le m. Fr. 3.90 4.20 4.50 5.—

LINGES DE CUISINE
mi-fil le m. Fr. 2.80 3.10 3.30 3.50
pur fil le m. Fr. 3.90 4.— 4.70 4.90
encadrés mi-fil. Prix par % douzaine 17-25 18.25 21.—
pur fil, encadrés. Prix par Vi douzaine 24.75 25.50 26.40

HANS GYGAX
Rue du Seyon NEUCHATEL

__ ! BBHDD |_m BQ) on H_H_i I

^T AV ANTAGEUX ^̂
^AW nos magnificnies ^^f  COUVRE-LITS \

j Ê .  VOYEZ NOTRE CHOIX ¦

f Au Cygne 1
\ C. BUSER FILS i
^k NEUCHATEL M

^^k Faubourg du 
Lac 

1 ^^w

I

POUR DAMES |
Souliers décolletés . . . . .  Fr. 19.80 ||
Richelieux » 19.80 2|
Richelieux bruns » 16.80 W
Après skis . &'* . . . . . » 39.80 5j |
Pantoufles à revers » 3.90 S
Souliers à bracelets » 29.80 |P|

POUR MESSIEURS I
Richelieux Fr. 19.80 J*!
Richelieux » 29.80 ||
Richelieux, semelles crêpe . . » 39.80 M
Cafignons montants . . . .  » 9.80 jÉl
Bottes en caoutchouc, 22-27 . . » 3.50 Jg
Bottes en caoutchouc, 22-35 . . » 5.80 t|i
Souliers de ski noirs, 27-29 . . » 25.80 Pj
Souliers de ski noirs, 30-35 . . » 29.80 p!]
Souliers de ski, 36-42 . . . .  » 34.80 

^

S KuTrh NEUCHATEL i

Pour réparation, accordage et
polissage de W|g fj flï tf^C

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

H FIN DE SAISON
|||gg|H Samedi 29 j anvier
^̂ S DERNIER JOUR

M SOLDES DES SOLDES
ÉKiSiêJ Prof itez des

SH3 nouvelles baisses
W^̂ ÊA. de p rix sur nos
^^W ROBES - PEIGNOIRS
P̂ j MANTEAUX - BLOUSES

sans COSTUMES - JUPES

jpftWf CONFECTION pour ENFANTS

^ >̂Cma»xsM \*_->r ^̂  ^^^^  ̂ NEUCHÂTBL



Le film
d'un mois d'été

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
Pierre lïreuil

Mon oncle avait gardé des goûts de
soldat ; moi , j 'écrivais en cachette
des vers , ce qui n'était pas p our me
corriger de l 'imprécision.

Nous é t ions  servis par une femm e
de l 'endroit , dont la f i l l e , douze ans,
venait quelquefois  retrouver sa
mère. .

Il  faut  vous dire qu il y  avait un
jardin , à deux pas de la maison,
« ou p lutôt » à trente , les trente qu'il
fal lai t  p our traverser la place. J ai
fa i t  dans ce jar din bien des allées
et venues , de la porte verte à la
tonnelle du f o n d .  On voyait en ar-
rière le clocher ct les toits , mats
la tonnelle était  comme une loge
d 'avant-sccne d 'où la vue errait avec
ravissement sur des perspect ives de
champs et de vallons.

Il g avait aussi , dans un coin du
jardi n, une mare qui recueillait les
eaux égarées , bassin verdàlre où f r é -
t i l laient des têtards , et qui certes ne
tentait p lus mes jeux de collégien.

La f i l l e t t e  de douze ans en jugeait
autrement.

Elle  était ce jou r-là avec moi au
jardi n, elle po ur ramasser des sa-

lades, et moi la regardant. Il lui
était défendu d'approcher de la
mare, et déjà- quelques taloches
l 'avaient mise en garde contre le
danger. Mais ce jour-là, ma présence
la rassurant, elle s'approche , elle se
penche, elle pi que d 'une baguette le
museau d'un têtard , elle tombe de-
dans.

C'est-à-dire dessus. Elle surnageait,
je m'en souviens, le visage dans
l'onde épaisse , le chignon et la jupe
dehors. C'est par cette jupe que je
la saisis et la ramenai, tin sauve-
tage I Si le mot m'est perm is devant
vous qui savez ce que sauvetage veut
dire .

Quand elle f u t  debout sur terre
ferme , je m'enfuis.. .  comme vous.
Sa bouche qui hoquetait, ses yeux
troubles, son aspect ruisselant , me
firent  perdre la tête, et , l 'abandon-
nant, je courus vers la maison.

Mais dans l 'égarement je n'avais
pas perdu ma détestable habitude, et
à peine sur le seuil je criai à sa
mère, qui me crut sur p arole tant
elle me vit ému : Ma riette l votre
petite s'est nogèe... Ou plut ôt...

Vous me croirez aussi : la pau-
vre f emme jeta un cri, prit une
syncope, serait tombée dans mes
bras si mes bras avaient su s'ouvrir
comme ils sauraient maintenant.

L 'apeurement de mon oncle et
de ma tante, les secours immédiats,
la fu i te  du chat pré cipité de sa
chaise pour faire place à Mariette ,
remplirent quelques instants au
bout desquels Patouillou elle-même

(c 'est ainsi que nous la nommions
famil ièrement )  apparut dans le ca- 1
dre de la porte.

Surprise I redressement I jo ie do- •¦
mesti que f On me fé l ic i ta .  Et je  m'en
allai refermer le jardin, laissant mes
gens à leur bonheur.

Lorsque , une demi-heure après,
nous revînmes à la salle à manger où
mon oncle avait laissé son peti t  ver-
re inachevé , une autre surprise nous
attendait . Par la f enê t re  ouverte les
ragons du soleil pénétraient libre-
ment , et renconlrant le ventre d'une
carafe Us s'étaient réfractés , à la
distance focale , juste au toucher de
la nappe : un trou , telle une bague,
avec du noir autour qui fumait  un
peu.

— II y  a le f e u  1 Ou pi...
Je n'avais pas eu le temp s d'ache-

ver, car ma tante , sans ménagement
pour mon amour-propre :

— Comme tu es sot , Léon, avec tes
mots qui f o n t  peur I

Ah ! mes mots à côté du mot pro-
pre ! Ces deux saisissements, la nap-
pe et la mare, et mon sot «ou p lu-
t ô t »  noyé , carbonisé , dans le fais-
ceau ardent et le bain des têtards l

La leçon m'a prof i t é .  Et cepen-
dant , Louise, il a suffi que vous
m'interrogiez , et j 'ai vu trouble en-
core, et ainsi que ja dis j 'ai commen-
cé sottement : Pas jaloux, ou plu-
tôt...»

LOUISE A LÉON OURLIADE

— Votre histoire est amusante.

Mais , comme votre professe ur de se-
conde, j e  veux un parler «net , franc,
immédiat» 1 ' •»

Et, répondez aussi à une autre
question ;

D 'où nient que je m'aperçois, de
plus en plus , de votre absence, et
que vos lettres, dont le plaisir m'est
grand, ne suf f i sen t  plus à me sa-
tisfaire ? Pourquoi ?

LÉON OURLIADE A LOUISE

... Ou plutôt je vous aime, aujour-
d 'hui , comme avant I

Voilà ce qu'il fallait lire, Louise.
Mais je vous crois assez f ine pour
avoir deviné.

Et je  rép onds aussi à votre dernier
« pourq uoi », me croyant assez [ in
moi-même pou r lire dans votre tête ,
pour lire dans votre cœur.

L'amour est capricieux. Voyageant
avec nous il a sauté du train. Il vous
manque aujourd'hui : laissez-le donc
reprendre la p lace qu'il réclame et
que nous lui avons gardée. Ne con-
naissiez-vous pas, Louise , ses fan tai-
sies ? Le bouleversement de la guer-
re ne l 'a p a s  changé : il est toujours
de son pays. Mais au lie u qu'on rap-
pelle enfant de Bohême, il s'est mué
en... citoyen tchécoslovaque; et il y
a des j eunes f i l l e s  de France, un peu
ignorantes de la géographie nouvel-
le, qui , à cause de cela, l'ont en elles
sans le reconnaître.

Comment j 'en f u s  instruit , moi qut
ne préten ds pas non plu s être né géo-
graphe ? Tout simplement à l'occa-

sion du voyage que je dus faire , il y
a trois mois , à Vienne et pays cir-
convoisins, pou r rencontrer lé ci-
néaste chargé , vous le savez, pour la
rentrée d'automne, de notre Fête-ré-
clame, notre f i l m  de l 'Eau. Encore
une histoire 1 allez-vous dire. Eh
bien f oui ; mais ce sera la seconde
et dernière, après laquelle je rede-
viendrai le chimiste sérieux que...
vous aimiez.

Un jour donc, tous les deux au
pou rchas des images, le cinéaste et
moi voyagions en Bohême , contrée
fer t i l e , dit Larousse, riche en res-
sources minérales — et aussi , n'est-
ce pas , en ces pauvres diables dont
nous p laisaient jadi s les al lures va-
gabondes, les paniers d'osier, les
roulottes attelées d'un cheval mai-
gre, les installations à l 'entrée des
villages.

La localité où je me trouvai ce
jour-là ressemble a nos petites villes.
Et j e flânais par les rues, lorsque,
sur la façade couleur de corail d'une
maison plus soignée , je vis cette p la-
que commémorative toute fraîche :

ICI EST NÉ L'AMOUR,
CITOYEN TCHÉCOSLOVAQUE

— Ah l vraiment ?
En toute autre circonstance fau-

rais passé sans m'arrêter. J 'avais fre-
donné dans ma jeunesse les notes en
vogue de «L' amour est enfan t de
Bohême», et j 'estimais que le vie il
enfant avait assez fa t i gue notre lyre.
Mais ce n'était plu s une lyre , c'étai t

tout moi qui avais envie de le chan-
ter : vous comprenez , les perspecti-
ves prochaines de l'été , Lussingés,
Cap-Breton ! En outre la nouveauté
(depuis le bouleversement euro-
péen) ,  la nouveauté de son état civil
m'incitait à pénétrer pour voir s'il
y  avait quel que chose en lui de
changé.

Il  m'apparut d'abord que rien
n'étai t changé. Je ne connaissais pas
la maison, mais l 'agan t f o r t  souvent
rebâtie dans mes rêves et au cours
de notre amitié j e la trouvais ici telle
à peu près que j 'aurais pu l'imagi-
ner.

D 'abord elle est inhabitée. L 'Amour
n'est jamais chez lui. Il est par monts
et par vaux, dans les palais et les
chaumières, dans la gorge des pi-
geons et dans l 'âme violente des tau-
reaux. I l est partout où j 'allai avec
vous et partout où nous n'étions pas,
sous le rebord des toits où il arrose
un géranium , aux bals publics et aux
sages réunions de famil le , dans les
feui l lages où l'oiseau poursuit Foi-
seau et jusque dans le fuselage des
papillons. Nous avons vu ses pa s
fuyan t dans tes sentiers , nous l'avons
aperç u qui s'engouffrai t  le soir aux
portes des hôtels. Il est partout —
et il est infatigable , puisque l'écart
des horloges européennes ne lui per-
met pas même de prendre ce repos
réparateur qui préc ède l 'aurore :
pour lui toute heure est folle.

La maison est ouverte. Que crain-
drait-on des voleurs ? Il ne thésau-
rise pas.  Que craindrait-on des pro-

N OUVELLES DE VÉCRA N
LINDA DARNELL TOURNE

UN FILM SUR SON BÉBÉ
Limda Darnell a adopté il y a sept

mois un bébé qui répond maintenant
an nom <la Lola Darnell.

La loi américaine prévoit QUO l'adop-
tion d'uni entant ne devient déflmdtlv»
qu'au bout d'une année à condition que
lès parents adoptifs aient donné satis-
faction à toutes les exigences morales,
matérielles et sociales prescrites par la
loi.

Cette loi ee manifeste par des visites
inopinées d'assistantes sociales qui
viennent vérifier l'était sandtaÂre de
l'enfant, le milieu dans lequel dl vit,
l'installation de 6a chambre, l'état d'es-
prit des parents.

Or, Linda Darnell a une peur bleue
de oe genre de visites. Chaque fois
qu'elle voit apparaître l'assistante so-
ciale, elle se trouble, bafonilQe et envi-
sage la pire des catastrophes : le re-
trait de l'enfant. Oe qui ne 6e produira
pas, car Linda Darnell est considérée
comme une mère parfaite. Trop par-
faite m6me au jrré de son mari, le chef-
opérateur Pev Marley.

Linda Damell possède une caméra
d'amateur avec laquelle elle fixe les
moindres attitudes de sa fille. Mais son

, -ainour maternel l'enitraîne à faire un
usage, immodéré de sa caméra. Et com-
me Pey a accepté de développer et de
monter, tout le film que tourne sa
femme, il ne peut y arriver. Il a ac-
tuellement trois semaines de retard sur
Limida Darnell et ne sait plus à quel
saint ee vouer.

Depuis sept mois qu'ils ont adopté
Lola, Marley a calculé que la longueur
de film tourné par sa femme constitue
un métrage supérieur à celui d'« Am-
bre». Lola Darnell risque donc d'être
la vedette la plus précoce du film le
plus long.

AU PALACE :
«LE PÈRE SERGE» DE TOLSTOÏ

Cette bande de qualité exceptionnelle
retrace la vie d'un noble qui, las d'une vie
de perdition, entre au couvent. Mais son
amour pour la belle Korotlcova ne mourra
pas. Cest un Impressionnant contraste
entre le faste de la cour de Russie et la
population de la 6teppe minable et su-
perstitieuse. C'est un grand film français
interprété magistralement par Jacques
Dumesnil, Marcel Herrand , Armand Ber-
nard , Louis Salou, Mlla Parely.

En 5 à 7 : Gaby Morlay et Jean Tlssler
dans un drame humain et saisissant
d'après le roman de Pierre Benoit « Lune-
garde ».

ON REVERRA
UN ACTE UR JAPONAIS

DU TEMPS DU MUET
L'acteur japonais, Sessué Hayakawa,

déjà vedette au temps du cinéma muet,
a signé un contrat aveo une fi rme
d'Hollywood. Celle-ci lui a confié un
rôle important dans le film c Joe de
Tokio ». où il jouera à côté d'Hum-
phrey Bogart.

Hayakawa, qui a vécu ces douze
dernières années à Paris, est mainte-
nant âgé de cinquante ans.

AU THÉÂTRE :
« L A  PIÈCE MAUDITE *

C'est l'histoire d'un trafiquant en mon-
naies. « La pièce maudite » est le plus rare
et le plus dangereux des écusl Cette piè-
ce est tachée de sang, et malheur à tous
ceux qui la possèdent ! Elle ¦ déchaîne la
trahison, la convoitise et le meurtre ! Le
drame d'un ' amour qui.n'a pas„de prlx..i
et d'une pièce de monnaie qui -sème la
mort I

En complément un excellent Far-West
avec Charles Starrett : t Police secrète du
Canada.»

UN NOUVEAU FILM
D 'AVIA TION D 'HOWARD HUGHES

Howard Hughes, le célèbre aviateur
américain, va réaliser, en 1949, uu
nouveau grand film d'aviation, qui
sera intitulé c Jet Pilot » (Pilote d'avion
à réaction).

Ce film ne sera pas une œuvre de
propagande, mais un drame qui per-
mettra d'envisager les aspects authen-
tiques du programme de défense na-
tionale aux Etats-Unis,

Howard Hughes a confié la rédaction
du scénario à Beirne Lay junior, écri-
vain et spécialiste des questions d'avia-
tion. Durant la dernière guerre il com-
manda un groupe de bombardement de
l'aviation américaine Cle 487me). Trois
mois avant le débarquement il fut
abattu en territoire ennemi, mais put
regagner l'Angleterre grâce à l'appui
de maquisards français.

Aucun interprète de t Jet Pilot »
n'est encore connu.
AU REX : « ALERTE AUX INDES »
et « L 'INÉVITABLE Mr DUB OIS »

On a souvent reproché au cinéma fran-
çais d'entre les deux guerres dei manquer
de cette fantaisie typiquement française
qui fit naguère le charme du théâtre du
boulevard parisien et aussi sa renommée
mondiale. C'est une critique que l'on ne
fera certainement pas au dernier film
de Pierre Billon , « L'Inévitable Mr Du-
bois ».

Ses Interprètes sont d'ailleurs de tou-
te grande classe. Qu'on en Juge I Tout
d'abord Annie Ducaux, la belle et sensible
vedette que Neuchâtel a eu le plaisir
d'admirer, sur la scène de notre théâtre
et André Luguet dont la verve et la fan-
taisie sont devenues légendaires. Mony

façon ce quatuor qui vous amusera folle-
ment.

En matinées spéciales: « Alerte aux In-
des », le roman de A. W. Mason qui a spé-
cialement été adapté en technicolor par
Alexandre Korda est dédié aux familles.
Presque héroïque, merveilleuse qui capti-
vera petits et grands.

GROCK VA REVIVRE
DEVANT LA CAMÉRA

SA CARRIÈRE DE CLOWN
La vie de Grock va être portée à

l'écran dès le mois de mars et le célè-
bre clown, qui vient d'arriver à Paris,
nous donne sur ce film quelques dé-
tails :

— Evidemment, nous dit-il, je ne re-
deviendrai pas le gamin de, 14 ans qui
fit son premier saut dans la sciure. Un
j eune acteur que j e grimerai moi-même
et dont je surveillerai le jeu prendra
d'abord ma place, personnifiant le jon-
gleur, acrobate, équilibriste. homme-
serpent et musicien que j'étais déjà.
Je lui succéderai et revivrai ma car-
rière jusq u'à mes adieux que le cinéma
situera sur la piste d'un cirque ambu-
lant.

— Ce seront vos véritables adieux ?
— Oh 1 vous savez, j 'ai déjà fait tel-

lement d'adieux définitifs...
— Présenterez-vous votre numéro in-

tégralement î
— Mon numéro est si long qu'il oc-

cuperait presque toute la durée du
film. Mais on entendra mon « sans bla-
gue » avec la gamme complète d'into-
nations.

— Que pensez-vous des clowns de
cinéma ?

— Laurel et Hardy, Chariot surtout,
sont de très grands comédiens, pas des
clowns.

— On dit que les clowns sont des
gens tristes dans le privé...

— En général, ils sont simplement
sérieux. Pour moi, j'ai toujours pris
la vie du bon côté, mais je n'ai ja-
mais pu faire rire d'une autre ma-
nière que sous mou accoutrement, et
fardé.

AU STUDIO : «HAMLET »
(Prolongation)

« Hamlet » le chef-d'œuvre de Laurence
Olivier a remporté quatre prix à Venise,
fait unique dans les annales de la compé-
tition cinématographique. L'interprétation
d'Hamlet est humaine, profondément hu-
maine I C'est un malheureux garçon qui ne
sait pas ce qu'il veut. Ballotté entre le dé-
sir de venger la mémoire de son père et
l'amour que lui Inspire sa mère. 11 hésite
perpétuellement. L'entrée des comédiens
dans la salle des fêtes, les scènes de vio-
lence et de passion entre Hamlet, sa mère
et la malheureuse Ophélle, le duel à l'épée
entre Laertes et Hamlet, sont quatre Ins-

tants Inoubliables qui, à eux seuls, méri-
tent que l'on vole ce film où le cinéma
a atteint un degré de perfection absolue.

En 5 à 7 : « Une femme cherche son
destin », avec Bette Davis. Dans ce film
tiré du roman d'Olive Hugglns Prouty,
Bette Davis donne la pleine mesure de son
talent dans un rôle de jeune femme soli-
taire, hypersensible, en proie à des dépres-
sions nerveuses terribles. « Une femme
cherche 6on destin » est un des plus beaux
films de Bette Davis.

TYRONE POWER SE REMARIE
Jeudi, s'est célébré, à Borne, le ma-

riage de Tyrone Power et de Linda
Christian.

Ainsi une des idylles les plus ex-
traordinaires du monde du cinéma
trouvera un heureux dénouement "dans
la Ville éternelle. Depuis près de liait
mois, on s'attendait chaque jour à cet
événement. Tyrone Power, qui vient
de tourner en Italie « Echec à Borgia »,
y séjournait avec sa fiancée.

Aussitôt après la cérémonie, le cou-
ple est parti en voyage de noces à
travers l'Europe, voyage qui les amène-
ra à Paris vers la fin du mois de fé-
vrier.

A L 'APOLLO :
« LES CASSE-PIEDS »

Après nous avoir donné l'amusant et
Ironique « Père Tranquille », Noël-Noël
vient de terminer une réalisation qui rem-
porte actuellement en France un Immen-
se succès et qui vient de se voir décerner
le Prix Delluc fondé par les journalistes
parisiens pour récompenser le meilleur
film de l'année. La direction de l'Apollo
est tout particulièrement heureuse et fière
de pouvoir présenter ce film en première
vision suisse en même temps que Lau-
sanne. Mais que sont exactement ces « Cas-
se-pieds » ?

Nous avons tous connu ces raseurs Im-
pertinents, ces fâcheux désagréables et ces
« enquiquineurs » de tous poils qui em-
poisonnent l'existence de leurs proches.
C'est justement à cette sorte d'Individus
que Noël-Noël s'est attaqué dans 6on film
et l'on peut être assuré qu'il l'a fait aveo
tout son esprit caustique, sa finesse et son
sens du comique, ce qui donne aux « Casse-
pieds » une verve ironique et divertissante.

En 5 à 7 : « Lumière d'été », un film
français dramatique avec Madeleine Re-
naud, Pierre Brasseur. Madeleine Roblnson.

DANIELLE DARRIEUX
REÇOIT LE PRIX CITRON

DU CINÉMA 1
Danielle Darrieux et Georges Mar-

chai ont reçu, le 21 janvier, le prix
Citron , décerné par douze journalis-
tes de cinéma et destiné aux artistes
qui sont le moins aimables avec les
journalistes chargés de les intervie-
wer 1

/" Un pain délicieux™ \
I 8CUULZ, boulanger 1

\^ CHAVANNES 18 J
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce Journal

MENUISIERS ï ÉBÉNISTES !
Achetez vos sciages directement en scierie

Menuiserie sapin , épicéa I, I/II choix et II b de 18 à 60 mm.
bois sec.

Charpente, carrelets, lattes, planches à échafaudages.
Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chanfrein

et de revêtements.
Hêtre, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions

de bateaux.
Articles en bois en séries. Séchoirs modernes.
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Une actrice suisse objet d'un engagement flatteur

Gritli Schell est reconnue comme la meilleure actrice suisse de cinéma.
La jeune artiste, qui a déjà tourné des films à Vienne et en Suisse, vient
d'être engagée par le plus célèbre producteur anglais : Arthur Rank. Notre
photographie montre la petite Gritli helvétique ju ste avant le grand départ.

Bon voyage et bonne chance !

GRANDE VENTE _^̂  
^̂  ft 
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FIN DE SAISON 1É1 7
(autorisée par le département de police) _wM Lu- nf^'é I

RABAIS allant jusqu'à SE ^̂ _ W / U
Vous trouvez encore des

occasions sensationnelles
i

à nos rayons de

MANTEAUX, ROBES et BLOUSES pour dames 3

COSTUMES, ENSEMBLES et JUPES pour dames

LINGERIE, PULLOVERS et GILETS pour dames

TABLIERS, BAS et GANTS pour dames

ROBES, JAQUETTES et BRASSIÈRES pour bébés

MANTEAUX, COMPLETS et VESTONS pour hommes et garçons

CHEMISES, SESTRIÈRES et PULLOVERS pour hommes

Nous accordons sur tous les articles soldés encore un 8̂101 0/

RABAIS spécial de lU/o
ce qui fait une nouvelle grande baisse

Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons

AUX H PASSAGES
^^PÇ!5(|r N E U C H A T E L ,  S. A.

Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés à choix
——_———————— 
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Orchestre
de deux ou trois musi-
ciens serait engagé pour
le samedi 5 février 1949
par le F. C. Chatelard,
Bevaix. Téléphoner le
soir au 6 62 96.

On cherche à emprun-
ter

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

AVIS
Nous Informons la po-

pulation de Marin et en-
virons que nous avons
repris la menulserle-
charpenterte de Mme
veuve Gutmann.

Tous nos travaux de
menuiserie - oharpenterle
sont exécutés dans un
bref délai.

Nous nous recomman-
dons pour notre agence-
ment et meubles de cui-
sine modernes.

Nous livrons également
et promptemîint des cer-
cueils.

Se recommandent :
A. Weber & Fils
Menuiserie - charpenterlo

CHAMPION
Tél. (032) 8 36 46

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

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

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

Chambre à louer pour
tout de suite avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à M. C. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indé-
pendante chauffée, vue,
aveo pension soignée,
pour monsieur sérieux.
Breguet 10 1er. à droite.
Tél. 5 39 41.

Bonne pension soignée,
au centre, prendrait en-
cors quelques pension-
naires. Tél. 5 59 79.

Suisse allemand, fré-
quentant l'Ecole de com-
merce, cherche une

chambre
pour la fin d'avll. avec
pension et si possible
avec piano. S'adresser à
Eugen WuUschlcger, Sei-
denhofweg 43, Olten.

Ouest de la ville
A louer immédiatement

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

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

fanateurs ? Si toute religion venait
à disparaître, celle dont nous l'avons
fai t  dieu échauf ferai t  encore le mon-
de. Tout au p lus redouie-t-on l 'hu-
meur d'un jaloux, la vengeance d'un
amant éconduit. Mais s'il en est pa r-
fois  qui se livrent à de fâcheuses dé-
monstrations, les réparations suivent
de près le dégât , le j aloux se conso-
le, Famant désespère a senti la p in-
cure d'un nouveau désir, et — tou-
jours juste le mot du patriarche Hu-
go — on voit « la même tige avec une
autre f l e u r »  sur l'autel dévasté.

Je remarquai cependant que la
maison, aussi ancienne que son maî-
tre, avait subi des réfect ions : c'était
pour en régler l'harmonie avec l'épo-
que, tout en ménageant p ieusement
les traditions essentielles. Ainsi les
murs, doublés suivant nos techniques
et malelassés d'air, constituaient un
écran contre les variations de tem-
pérature, el le toit , terrasse p laie au
lieu du vieux chapeau de gendarme,
permettait de se promener au clair
de lune , ou bien , en temps voulu ,
de surélever facilemen t l 'étage pour
y créer la nursery.

A l' intérieur , l'œil se reposait avec
plaisir sur le confort d'une installa-
lion judicieuse . Le thermomètre
avan t baissé depuis les précipita-
tions de la veille , un tableau gradué
commandait en tous sens une cha-
leur égale. Il m'était arrivé de sur-
prendre, sur les bancs de Paris, des
amoureux refroidis par l'automne et
la nuit ; mais il me f u t  confirmé ici
que l'Amour aime mieux le radiateur

électrique, quitte à laisser subsister
— décor vétusté , flamme joyeuse —
une. au moins de nos belles chemi-
nées.

La salle à manger paraissait avoir
été l'objet d' un soin partic ulier : les
succulences de la table ne sont p as
incompatibles avec le sentiment. De
la chambre à coucher je ne saurais
tout dire : mais un tapis mœlleux
en couvrait le f ond , et une large gla-
ce, montan t de la p linthe à mi-hau-
teur des boiseries, semblait fai te
pour redoubler par leur propre ima-
ge le bonheur des époux.

La bibliothèque me retint long-
temps. Je n'g trouvai point les chi-
mistes et les arilhmologues qui me
sont chers. En revanche, presque tout
ce qui s'est dit de bon sur le génie
du lien était là réuni , ou y avait été:
la quantité seulement oblige le mai-
tre à renvoger chaque semaine au
p ilon les dernières fadaises.

Je reconnus encore , dans un élé-
gant cabinet qui servait de fumoir,
que la question tabac intéresse
l'Amour. Sur une boîte au goût du
jour , une main avait écrit : Je ne f u -
me que les... (celles que vous préfé-
rez) ; el sur un râtelier de pipes : A
chaque jour s u f f i t  la sienne.

Des devises, des maximes, il y  en
avait aussi, j etées négligemment sur
le coin d'une feu i l le ', dans la marge
d'un livre, au hasard d'un carnet de
route. Et j' ai noté po ur vous quel-
ques brèves paroles empruntées p a r
le Divin Coureur à nos auteurs fa-
miliers :

Pour t'aimer J'ai deux cœurs. Je porte
en moi deux âmes. (Louis Veuillot.)

Une belle femme est un bijou, une
bonne femme est un trésor. ..,

(Napoléon 1er.)" '
Dans quels transports n'est-on point de

former toutes ses actions dans la vue de
plaire a un,, personne qu'on estime infi -
niment I (Biaise Pascal .)

Et ceci :
Quand on aime, on est utile ; aimé, on

est Indispensable.
Et encore, à l' usage des amoureux

qui pen sent :
Ma tête pour coussin ayant deux chers

genoux... (Sully-Prudhomme.)
Mais j 'allais terminer la visite des

lieux, lorsqu'une panoplie attira mes
regards. Le carquois et les f lèches
sentent l'antiquité : ils n'étaient là
que pour mémoire, ainsi que le stg-
let el l'échelle de soie. Un kodak, des
jumelles, un équipement de camp ing
et un carnet de chèques composaient ,
avec d'autres menus objets , un en-
semble «up  to date »... Et comme
j 'allais sortir,

^ 
je  comptais aussi,

dans un recoin, quel ques toiles f u -
turistes, opposition voulue qui fa i t
mieux apprécier les vraies femmes
moins vertes, moins ocre, les femm es
lavées de pluie et peintes aux cou-
leurs naturelles.

Puisque ainsi j' ai fait ce rêve de
la maison d 'Amour, c'est que j 'aime,
Louise. Puisque j 'aime, c'est vous.
Et puisque vous ne me repo ussez
pas, c'est que nous bâtirons un j our
notre rêve.

Au f ait, est-il besoin de bâtir ï Pa-
ris a des appartements, et votre mai-
son de Compreignac el celte de Lus-

singes s'offrent  à nos vacances. ' La-
quelle vous p laî t davantage ? Pour
moi rien ne vau t ces coteaux, ces
vallons, et je croîs que vous-même
trouveriez p lus de charme à mon
Périgord qu'aux aspects plus sévères
du Haut-Limousin.

Quant à maman, elle serait bien
heureuse de nous auoir un mois par
an. Elle réclame la priorité , disant
que vos parents sauraient mieux
qu 'elle se distraire sans nous. En ou-
tre, elle a besoin d'aide pour se dé-
tendre parfois contre la fa t i gue
d'être seule à défendre son bien. Ces
hommes de proie qu'on appelle
« marchands de biens » sont à l'a f f û t
de tout ce qui peut plaire au riche
amateur , et Dieu sai t si notre vieux
loqis, le jardin , le grand pré et le
bois, sont capables de tenter la spé-
culation. « Mon pauvre enfan t, me
disait-elle, il m'est arrivé , quand tu
n'étais pas là, de recevoir la visite
de ces hommes qui semblent flairer
l'abandon. Tu devines les raisons
qu 'ils faisaient valoir : Cette mai-
son. Madam e, est une charge ; votre
f i l s  fai t  sa vie à Paris ; si vous ne
vendez pas, c'est lui qui s'y  verra
plus tard obligé... Tu comprends,
mon petit , je ne voulais pas leur
faire l'honneur de confidences , leur
dire que je voulais garder pour
toi, pour celle qui portera notre
nom, ce havre de famille, et que,
moi disparue , je te connaissais assez
pour espérer que tu saurais toujours
le garder. Tu comprends, ils se se-
raient bien moqués de moi si j 'avais

ajouté que tu as fa i t  dans la cuisine
tes débuts de chimiste, dans le jar-
din tes premiers tunnels , sur le ruis-
seau tes premiers ponts l»  ;

Esl-ct assez clair, Louise, assez
touchant ? Il est vrai que l'« Enfant
tchécoslovaque » ne trouverait pas
chez nous les dernières installations
électri ques , le chau f f age  central, ni
le toit-promenoir : mais nous arran-
gerions cela. Si vous craignez les va-
peurs du laboratoire, nous pourrions
aménager à cet usage le pavillon au
coin de la terrasse. Nous po urrions...
rien n'est impossible quand on aime.

Il est même possible que vous
soyez réconciliée avec l'Aqua celes-
tis. Ne voulez-vous pas en essayer
sur vous l' ef fe t rafraîchissan t ? Y
baigner votre f ron t , vos yeux plus
favorables ? Je vous f e ra i  demain
l'envoi d'une casselte de cette eau, la
première, recueillie certain jour
qu'il faisait sur Lussinges une averse
embellie d'arc-en-ciel... »

LOUISE A LÉON OURLIADE
... Il me semble que nous nous

éveillons d'un songe, et, d'une autre
manière, que ma mission en Limou-
sin est terminée.

Je vous salue, Prince Charmant.
J'attends votre cassette, j 'ouvrirai un
flacon, et très dévotement je baigne-
rai mon front  qui pensa une fo is,
une petite fois , contre vous, je lave-
rai la main qui vous a o f f ensé  lors-
qu'elle f i t  fonctionner, sur la vole
du Bonheur, le mécanisme brutal...
Mais n'ai-je pas été, malgré vous,

malgré moi, un agent de la Provi-
dence ? Un homme serait mort, sans
cet arrêt du train t

Cependant ce même homme, pour
qui j'ai dû venir, s'app rête à nou*
quitter. Il paraît ? direz-vous. Mais
oui, c'étai t écrit , comme tout ce aut
s'est passé en ces quatre semaines,
Paris , Ambazac , Clerval, et sauveta-
ge, néripélies , jusqu 'à la dé cision
qu'imposent aujo urd'hui à l'Améri-
cain certains bruits concernant Ml le
Jacquemin. Il déclar e ne pouvoi r
rester plus longtemps s'il n'est p a s
sûr de faire toute la lumière, p our
Hélène el pour lui , p our lui et pour
sa mère. Je le comprends ; et aussi
je suis plus rassurée de son dé part,
précisément dans l'intérêt d 'Hélène.
Vous et moi, n'est-ce p a s, nous nous
serions bien passés d'être mêlés à
ce triste roman. Mais , de même que
le froid  est agréable pour se chauf-
f e r , de même tout cet enchaînement
de causes et d' e f f e t s , retardant notre
plaisir, n'a fai t  que F exciter.

Je relisais votre lettre quand mar-
raine est venue m'annoncer l'événe-
ment. Pauvre marraine ! Mais que je
suis heureuse, moi I Moi , égoïste,
qui ne pense qu'à nous. Ils se sépa-
ren t, elle et lui, parce qu'ils furent ,
depuis toujours , éloignés et comme
étrangers l'un à l'autre — tandis que
nous, nous et les nôtres... J 'ai là cer-
taine lettre de vous sur le mariage
entre j eunes qui se connaissent de-
puis longtemps : je l'avais lue atten-,
tivement, je la relis...

(A suivreJ

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.

Jeune couple cherche

CHAMBRE
non meublée si possible
indépendante. Entrée fin
février ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à A. B. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chaumont
On cherche à louer,

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

CHAMBRE chauffée,
cherchée tout de suite
par dame solvable ; prix
modéré. Adresser offres
écrites a- C. B. 921 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
dans les environs de
Neuchâtel,

chalet
de vacances

ou petite maison meu-
blée, avec Jardin. Situa-
tion tranquille. Accepte-
rais location à l'année.
Faire offre écrites sous
chiffres M. X. 907 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent un

STUDIO
meublé, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à C. B. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
On cherche à louer, &

la saison ou à l'année,
chalet ou appartement
de trois ou quatre piè-
ces. Adresser offres dé-
taillées à case postale 36,
Neuchâtel.

On cherche

logement
quatre ou cinq pièces, sal-
le de bain (Neuchâtel ou
environs), pour époque à
convenir. — S'adresser à
Mme Pezzato, Fleurier
Rousseau 2a.

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

boucher-
charcutier

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

Apprenti
mécanicien
sur autos

Place cherchée pour
garçon robuste, 16 ans,
ayant aptitudes ; nourri
et logé si possible. En-
trée au printemps. Of-
fres et conditions à De-
lacrétaz, Instituteur, Vil-
lars - sur - Ollon, télé-
phone 3 23 90.

Jeune Suisse allemand.17 ans, cherche place

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

pour tout de suite ou
date à convenir, dans bon
commerce de la ville.

Adresser offres écrites à
L. V. 899 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme trouve-
rait place

d'apprenti
tourneur sur bois
Place d'avenir pour gar-
çon fort et honnête. —
S'adresser à A. Mryer , fa-
brique de lampes, Cor-
mondrèche. Tél. 6 15 30.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On demande

chauffe-bains
à bois

avec ou sans installation .
Téléphoner au (038)

7 53 83.

On cherohe à- acheter un

char à pont
en bon état, charge utile
300 à 400 kg.

S'adresser : Entreprise
Plzzera rue du Pommier
3. tél. 5 33 44.

Nous achetons au prix
du Jour et au comptant
pour livraison Immédiate
ou en été 1949

cartelages
hêtre et sapin

coupe 1948/1949
Prière de falre offres à

E. Steffen-Rls S. A., Ut-
zenstorf. Tél. 065 4 43 85.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RftMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tel 6 12 43

J'achète des

cheveux
coupés et des démêlures.
Muller, Zurich 4, An-
wandstrasse 67.

On cherche à acheter
ou à louer un bon

petit café
situé dans le Vignoble.
Adresser offres écrites à
L. A. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PORCS
de 50 kg. environ.

S'adresser à Robert San-
doz Fontaines, tel 7 15 62

On cherche

pousse-pousse
en bon état. Demander
l'adresse du No 916 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Motogodille '
« Johnson», 5 CV, arbre
long, est demandée à
acheter. Adresser offres
avec prix à P. B. 923 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On échangerait un bel I
APPARTEMENT

de quatre chambres, tout
confort, à l'ouest, contre
un de quatre chambres,
modeste, en ville. Ecrire
& L. L. 543 SJU bureau
de la FeuUle d'avis.

Echange
On cherche à Bienne,

appartement de trois piè-
ces. — Eventuellement
échange avec appartement
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à R. P. 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, meublé, Joli

appartement
deux ou trois pièces, dé-
pendances, tout confort.
Belle situation. Adresser
offres écrites à C. P. 926
au bureau de a FeuUle
d'avis.

ECHANGE
Bâle-Neuchâtel
Dame soigneuse, tran-

quille, travalUant dans
bureau, autorisation de
louer, cherche apparte-
ment deux pièces, tout
confort, en vlUe. contre
un pareU â Bâle. Adres-
ser offres écrites à L. A.
739 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

BeUe chambre, tout
confort à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 41 54, Musée 2.
4me à gauche.

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

A louer à demoiselle
sérieuse c h a m b r e  non
meublée; s'adresser après
19 h., Saars 4, 1er à droi-
te.

A louer, à demoiselle
sérieuse «it occupée, Jolie
chambre meublée avec
confort. Adresser offres
écrites à P. X. 903 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, av.
de la Gare 11, 1er étage.

A louer, tout de suite ou pour époque à con-
venir, dans localité du vignoble, une

CHARCUTERIE
éventuellement pourrait servir de dépôt d'une
boucherie. Adresser offres écrites à A. Z. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

VENTE DE FIN DE S A I S O N— ™  A (\ I- 0
Superbes SACS DE DAMES ,A0 M0 3AO/O AAO/ 50% __» rahais ^̂ Î ÊTSÎ?^
en serpent, croco, box-calf, daim, etc. 10°/o 20 /o «-fU 'O W /O ^W /0 06 0̂8* $ CUIRS^ ET PEAUX 
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CANADIENNES DE DAMES, en velours, doublées de mouton, 10 % de rabais Hôpital 3 " NEUCHATEL

L'estom ac dans les talons.:. wr
En montagne l'appétit ne connaît pas d'horaire ;Ves Aussi le paquet d'O VOS PORT ,
longues heures de voyage, les efforts de la course, le d'un formai réduit , d'un emploi
grand air «creusent-. \ simple, est-il le complément in.
C'est le moment de prendre un 0V0 SPORT; en eflet,  ̂ dispensable de l'équipement de
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes \tout skieur,
vertus nutritives à l' organisme , ne charge pas l' estomac N /wi@ f̂&.
et procure celte sensation de bien-être qui donne des V «M £̂s|w|\

Délicieuse boisson en tout temps W^^^MMovospggr H
fortifie à l'instant lUm»!?
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Souliers de marche
et de travail anglais
noirs, double semelle en
cuir de première qualité,
talons avec plaque métal
pointures 38-46, seulement

r. 39.50. Vous ne vou-
lez nlu<; d' autre soulier.

Pour la première fols
.inouïs la guerre les cé-
lèbres
poupées Maar
grandeur 40 cm., habillées
Fr. 12.—, avec yeux pou-
vant se fermer Pr. 15.—,
bon marché, surprenant.

Droit d'échange ou ar-
gent rendu.
Maison d'importation
TURCO, Eschenbach,

Lucerne.

A vendre d'occasion

rasoir électrique
« Rabaldo »

complètement revisé;

pantalon saumur
d'homme, noir, taille 82
centimètres

Crêt-Taconnet 34 . 1er.
Tél. 5 40 42.

Eu préparation —
polaire

Frisco : 
sont abondants et
aussi frais qu'au —
jour de 'Ta cueillette,

les

Pois très fins —
Fr. 2.87 

les 600 gr.

Pois fins 
— Fr. 2.40 les 600 gr.
— Fr. 1.36 les 300 gr.

Haricots fins —
— Fr. 2.36 les 500 gr.
— Fr. 1.39 les 250 gr.
y compris ICHA, 

escompte 5 %
rabais par quantité —

Zimmermann S.A.
108me année

22 magasins 

URGENT
Partant pour l'étranger,

Je vends mon mobilier
marque«Perrenqud»,60lt:
une chambre à coucher
et une salle à manger.
Valeur Pr. 5200.— cédé
a Pr. 4700.—, matériel en-
core en magasin. S'adres-
ser à Mme Gulllod, quai
Suchard 2 , Neuchâtel.

COMMERCE
Je cherche à reprendre petit atelier de

charpente-menuiserie ou éventuellement petite
scierie, tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres Z. X. .029
au bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

( ^

LE DOCTEUR A. M. BERSIER
Médecin-oculiste FM.H.

ancien chef de clinique de l'hôpital ophtalmique universitaire
de Beme (prof. Goldmann)

ancien chef de la policlinique universitaire pour les maladies
des yeux à Berne

ancien premier assistant à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
(division de médecine Interne : Dr Secretan)

après des stages et voyages d'études à Paris, Turin, Naples, Londres,

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

Maladies et chirurgie des yeux
Ecole orthoptique (Strabisme)

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

Téléphone : (038) 5 52 45

< 4

-.

JEUN ES GENS
désirant apprendre à fond le métier de

boulanger boulanger-pâtissier
trouveraient bonne places à Bâte, chez patrons membres
do l'Union suisse des maîtres boulangers-pâtissiers. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Eug. Memminger,
boulangerie-pâtisserie, Bâte, Mybeckstrasse 3. Tél. 4 23 67.

L J

Wkw Mesdames !

I

DANS VOTRE INTÉRÊT,
ACHETEZ VOS

CORSETS
GAINES
SOUTSEN - GORGE

CHEZ LA SPÉCIALISTE

M *™ L. ROBA TEL

ERES-CORSETS
Bas des Chavannes

Tél. 5 50 30 NEUCHATEL

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la fa-
mille de Mme veuve Max DONNER,
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie réconfortante
reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin
ont pris part à son épreuve.

Neuchâtel, janvier 1949. \

Une machine à coudre
d'occasion « Helvétia»

à renversement, bâti en bols 350 —

une « Mundlos » à renversement, 49A
bâti en bois, Fr. «'*'"

Machines revisées et livrées avec garantie
Au comptant : escompte spécial

H UUETTtTEIII Seyon 1« - Grand-Rue fr-i n.l I Ol  5.IÏ1 Tel. 534 24

(ft
Les boulets TRIBARRES *\

français de Rochebenne sont d'une K3
excellente qualité : 40 gr. — très peu de cendres L]
(6 à 7 %) — d'un pouvoir calorifique très élevé. H

ESSAYEZ CE PRODUIT AVANTAGEUX ET TRÈS APPRÉCIÉ |jg

HAEFLIGER & KAESER S. A. B
SEYON 2 a COMBUSTIBLES Tél. 5 24 26 11

A louer
parc avicole

aux environs de Lausan-
ne, en pleine activité,
place, pour 10O0 pondeu-
ses, 14,000 m2 de ter-
rain . Maison d'habitation
de cinq chambres et cui-
sine, grandes dépendan-
ces. Adresser demandes
de renseignements sous
chiffres P. Y. 376G L., à
Publlcitas, Lausanne.

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres 5

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU

! DU JOURNAL

Mariage
Veoive dans la quaran-

taine avec un enfant
cherche monsieur sym-
pathique en vue de ma-
riage.

Ecrire en Joignant
photographie qui sera
rendue sous chiffres P
1435 N à Publlcitas,
Neuchâtel.
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R ADIOPHON j QU¦ n

Les habitants de Riverolle vou-
dront bien m'excuser : je rie sais où
se trouve leur v i l lage .  Mais , depuis le
15 janvier , je sais qu'on y  chante
très agréablement.  Dirigés par M.  La-
vanchg, hommes et femmes  de cette
localité nous ont o f f e r t  quelques airs
de compositeurs suisses, cela dans
un rgthme et une cohésion remar-
quables , et l 'on a pu noter avec satis-
fac t ion  le timbre riche et l imp ide
des voix de ces chanteurs de mérite.

n t im r tj

Le 23 janvier , Edwltt Fischer s'est
f a i t  entendre en soliste au Théâtre
des Champs-Elysées. Notre brillant
compatriote s'est produit lors d 'un
concert du Conservatoire de Paris ,
sotis la direction du maitre italien
Fistulart.  Quelle brillante chose que
l 'ouverture de « Sêmiramis », de ce
bouillant Rosstni, «ce  Rubens de la
musi que », comme le nomme Delvin-
court ; son interprète , ce soir-là, la
mena à une allure Mag nif ique,  mais
de quels é léments  hors p air, de
quels Valeureux instrumentistes ne
disposait-il pas, en l 'occurrence I
Tout noiw était Sensible , dans Cette
œuvre éclatante ; passion débordan-
te, p laisir sensuel de lu musique , lan-
gage encore parfaitem ent goûté au-
jourd 'hui, bie n que l 'œuvre de Rossi-
ni date de plus de cent ans ( l8 iS),
La colonie suisse de Paris était sans
doute f o r t  nombreuse à cet événe-
men t musical, car le p ianiste f u t  aC"
Cueilli , puis remercié par un tonner-
re d 'app laudissements ; il jot lait  te
« Quatrième Concerto » pour piano
et orchestre de Beethoven.

 ̂ »«w «•**

«U ne f ê l e  de lo beauté est égale-
ment une f ê t é  de ta liberté », a dit
M.  Philippe Etter , conseiller f édéra l ,
à la f ê t e  de la Société des Êeaux-
Arts de Winterthour. « à notre épo-

que où tant de p euples  ne sont plus
libres d'aimer certaines formes d'art
ou doivent cacher les goûts qu'ils
ont et les p ré fé rences  qui allaient à
des choses désormais honnies, à des
artistes désormais repoussés.  »

l~V l~-Y Y-̂ l

Une association d 'étudiants et
étudiantes de p lusieurs pays s'est
fondée  récemment à Genève et délé-
gua de ses p orte-parole à l 'émission
« la voix du monde » du 26 janvi er ;
jeunes f emmes, jeunes hommes veu-
lent lutter contre l 'idée , la hantise ,
la peur contemporaine , du retour de
la guerf e  ; Français, Américain,
Tchécoslovaque, Chinois, Suisse ,
tour à tour, ont élevé leur jeune voix,
clamant avec énergie, force , émo-
tion, leur f o i  pathétique en une pro-
tection, en un rempart réel contre
le f antôme de la guerre troisième.

Il  s 'agit — et le temps presse —
que le scepticisme , la force  d'iner-
tie , l 'ironie empoisonnée des impuis-
sants soient balayés... et chacun (je
le dis pour moi comme pour mon
prochain, quel qu'il soit) voudra
bien, n'est-ce pas, balayer soigneu-
sement devant sa porte. Le temps
presse. S. O. S. Peu de semblables
groupes de majuscules, dont nous
faisons aujourd 'hui un usage si va-
rié , si fréquent ,  ont autant de poids
et de puissance : sauvez nos âmes,.,
de tout ce qui les alourdit : crainte
absurde , fatal isme coupable , déses-
pérance et veulerie.

L'une des plus grandes découver-
tes , l 'une des plus merveilleuses ap-
plications des Sciences modernes, la
radio, porte partout ces cris de ral-
liement et ces prières ,

SI la p rande armée des sans-f i l îs-
tes s'unit pour combattre la psycho-
se de guerre , cette dernière sera
mise k.-o„ inévitablement.

LE PÈRE SORETL.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin 7.15 inform. 7.20, premiers propos,
12.15 ' variétés populaires. 1830, chœurs
de Romandie. 12.45, signal horaire. 13,46 ,
lnform. 12.55, les films «e Jeannette Mao-
donald. 13 h , le programme de la semaine.
13.10, harmonies on blell, rythmes moder-
nes. 19.30, Œuvres dé Maurice RaVéi et
Francis Poulenc. 14 h ., dos enfants et
nous 14 16, la critique des disques nou-
veaux. 14.45, les beaux-arts 16.05. échos
de la 16me fêté des chorales ouvrières.
15.35, là tadiô et la santé publique. 15.86,
rythmes cubains, 16.10, la femme et les
temps actuels, 16.30, musique de
danse 16,50, silhouettes d'autrefois, lt h.,
swing-sêrénâdê. 17.90, les championnats
régionaux de ski. là h., communications
diverses et cloches du Ways. 1B.06 , le 61Ub
des petits amis de itadw-LâUsanne, 18 40,
le courrier du Secours aux enfant*. 18.45,
disques. 18.55, le micro dans la Vie, 19,13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19,25, le mirOlr du
temps. 19.45, l'orchestre JâeK Hêlian. 80 h.j
3e quart d'heure vaudois, 20.20 , lé pont de
dame . 20.30 , le monde en marche. 21 05 ,
les murs ont des oreilles, fantaisie de Jean-
Roger Caussimon. 81.80. le Jed rad iopho-
nique dans le monde. 88.19, extrait du Bal'
Jet, lac aux cygnes de TchâtkoWskl. 89.30,
lnform,

BÉRÔMtJNSTÉR et télédiffusion : é.55,
disques 18.80, lés Joyeuses commêteS de
WindsoTi fragments d'opéras comiques.
13.35, les mélodies que vous aimez. 15,30 ,
musique populaire . ld h ., le double qiia-
tuor du chœur d'hommes de Rapperewi.l,
18 h., chants. 19 h., cloches des églises de
Lucerne. 20 h„ orchestre Champêtre. 88.08,
Concerto bfandebourgeois en ré majeur
No 5 de J.-8. Bach,

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-

matin, 7,16, lnform. 7.20. « Les femmes
ouïleuses » opéra de Wolf-Ferrari . Premiers
propos. Concert matinal. 8.45, de Saint-
Maurloë, grand-messe par le chanoine
ReVaz, 9.ÔB, sonnerie de cloches 10 h.,
culte protestant, 11.10, petit concert spi-
rituel, 1135 deux rhapsodies de Franz
Liszt. 12 h,, ië disque préféré de l'auditeur.
18.48, signal horaire. 12,46 , inform. 12.50,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h., une
longue nuit, pièce radlophonlque de Roger-
Louis Junod. 14.35, dU rythme et des chan-
sons. 15 h,, reportage sportif . 17 h ., Con-
cert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 18.18, le courrier protestant 18.30,
disques. 18.34, le grand prix des BâUx-Vl -
ves. 18.48, les Championnats régionaux de
ski. 19,18, l'heure exacte. 19..14, le program-
me de la soirée. 19.15, lnform. 19.26 ie
monde, cette quinzaine. 19.45. lé globe
soUS le bras, 20.10, Jane et Jack. 20.26,
simple bollce, fantaisie de M. Samuel Che-
valier. 30.45, les pêcheufs de perles, opéra
de Bizet. 22.30, inform.

l iEUOMl SSTE U et télédiffusion : 7.05,
mélodies de Winkler . 10.15. cantate No
111 de J.-S. Bach. 11.20 concert par l'en-
semble de musique dé chambre de Radio-
Berne. 16,80, disques. 16,26 , Thé-dansant.
16.25, concert par le Radio-orchestre. 20 h.,
un opéra populaire.

Cultes du 30 janvier
EGLISE RfcFOHMfiE ÊVANGÉLIQU E

Collégiale 1 10 h., M, Ramseyer
Temple du bas ; 10 h, 15, M. Junod.

20 H, 18, conférence de M. Exbrayat.
Ermitafé : 10 h. 19, M. Lâchât.

17 h., M. Laehat.
Maladière i 10 h,, M. Vivien.

20 h, 30, Culte en langue Italienne, M,
Ph. Chérlx.

Valangines I 10 h., M. A, Perret,
catlolfes ! 10 h. M. Pérfin.
Chaumont : 9 h , 45, M. Deluz.
Serrières I 10 h,, M. Laederach .
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchismes : à 8 h . 30, chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage : 9 h„ Collégiale
Maladlère et Valangines ; 8 h, 45, Ser-
rières | 9 h., IA Coudre

Ecoles du dimanche I Balle des conféren-
ces 9 h. ; Valangines 9 h. : Ermitage,
9 h. 16 : Collégiale, 11 h. | Maladlère,
11 h. ; Serrières, lf h. ! Vauseyon,
11 h. : la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCIISPRACHI GE
REFORMIERT E GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Klclner Konferenzsaal « 10 h 30, Klndèf-

lehre, Pfr. Hirt.
Biaukreuzsaal, Bercles : 10 H. 30, Sonntag-

sehule.
Bla iikreuzsdal, Bercles .' 14 h, le, Junge

Kirché V/lhtertagung.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basée et communion a la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 7 h. 30.
communion à l'Eglise paroissiale , â h.,
messe basse et sermon français (8mé et
4m€ dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h,, grand-messe et sermon fran-
çais, 80 b., chant des compiles et béné-
diction du Saint-SaCrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
30 h., Predlgt. ,
Balnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt. chemin

Chapelle 8.
Corcelles I 15 h,, Pfèdlgt. Chapelle.

METIIODISTENKIRCIIE
9 h. 80. Predlgt,
10 h . 45. Sonntagschulé.
80 h. 16. JUgendbuhd.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE HURE
Chapelle des Terreaux I 9 h, 80. Culte et

salnte-cênei M, R. Chérlx 1 20 n„ Evan -
géllsatlon, M. R, Ohèrlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIÊNT1STE

9 h, 46, cultes français | 11 h., anglais,
9 h, 45, école du dimanche,

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

lîque
A RM éE DU SALUT, Eclute 80

9 h. -Réunion de pïlêre
9 h. 90 et 20 h . Réunions publiques.
11 h Enfants.
Htarmacle d'office • phiafmaoie Coopérati-

ve, Gfahd-ftue .
Médecin de service 1 Demander l'adWSéé au

poste de police.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 28 Jahvier 194U

Alt. STATIONS fX Condition»
Oberland neige de la neige
bernolg cm.

i960 Adelboden 80 poudreuse
1619 Grindelwald .. .. 60 s
1980 Gstaad , 60 ,
3064 Petite - Scheidegg 60 .
1938 Murren 80 »
1930 S^nenmôser .. 60 »
1880 Wengen 40 »

Grisons
1160 Arosa , 100 poudreuse
àB50 Davos 100 ,
2500 Saint-Moritz .. 50 »

Jura
1.293 Chassera] 35 dure
1340 Moron 20 »
18Ô0 Sainte-Croix .. 40 poudreuse
1425 Tête-de-Ran 60 dure.

vnu.l valais
1400 Chateau-d'Oex 60 poudreuse
1460 Lac tooir • Berra 48 ae print-
lb80 Les Diablerets .. 60 Doudreuse
1800 Montana, Crans 40 »
1660 Viliars-Chesléree 70 de prlnt.
8300 Zermatt 1*111. 60 poudreuse

La relève
de nos champions de ski
Il y a quelques semaines, une

agence de presse américaine relevait
que le ski était en train de perdre
sa popularité en Suisse, parce que
ce sport avait été rendu obligatoire
dans l'armée (!). Un peu plus tard ,
un journal français annonçait la
mort du ski suisse en se basant sur
de récents résultats de compétitions
internationales.

S'il est facile de réfuter l'argu-
mentation américaine eh précisant
que le ski en Suisse n'est obligatoire
que dans les troupes de montagne -_»
ce qui n'a jamais lassé un skieur — •
il faut admettre que les affirmations
françaises étaient ju stes, momenta-
nément. Le ski suisse subit une
crise. Mais il faut surtout eu con-
naître les motifs, afi n de ne pas
s'alarmer inutilement. La première
remarque à faire : la neige se-<fâtt'
rare chez nous. Les derniers hivers
n'ont pas facilité la préparation des
jeunes. Il faut faire des déplacements
trop onéreux pour s'entraîner régu*.
lièrement. Ces fantaisies du temps
ont joué une grande influence.

Certains Vont plus loin et pré-
tendent que lo ski perd de sa popu-
larité, comme dans la mode des vê-
tements une chemisé ou une cra-
vate ne pilait plus subitement. Pour"
soutenir leurs thèses( ils se basent
sur des statistiques commerciales !
les clients suisses des hôtels de mon-
tagne deviehhent de moins en moins
nombreux ; la vente des skis a
baissé. Ces deux indices né sont-ils
pas simplement les résultantes du
manque de neige ? Y a-t-M véritable-
ment Urté baisse dans la popularité
de Ce sport î Qui se chargerait de
île dire avec certitude ? Une enquête
de l'institut Gallup, on s'en doute
bien , n 'apporterait rien de nouveau
dans le débat.

La baisse du ski suisse est rendue
plus spectaculaire parce que nous
sommes entre deux générations de
champions. Comme en football ,
comme en hockey sur glace, nous
sommes dans une période irttermé-
diaire. Les von Allmen , les Rudolf
Rominger, les Kart Molitor, les Ëdi
Reinalter et toute la vieille Guardia
Grischa ont pris leur retraite. En
abandonnant la compétition presque
dans un même temps, ils ont inévi-
tablement laissé un vide. Ce vide, le
temps et le travail le Combleront fa-
talement, caf , de par ses qualités
physi ques, le Suisse est fait pour
Obtenir d'excellents résultats en ski,
du moins dans les disciplines al-
pines.

Après les Jeux olympiques de 1948,
les caisses des diverses fédérations
étan t légèrement- essoufflées, les
grandes compétitions internationales

seront plus rares qu 'à l'ordinaire.
Cette période creuse sera idéale pour
faciliter un travail en profondeur,
un travail interne. Ce travail, la Fé-
dération suisse de ski l'a déjà com-
mencé.

Pour améliorer
nos skieurs de fond

Un effort est actuellement fait
pour développer chez nous le ski
de fond. L'ancien  champion Max
Muller est chargé de cette prépa-
ration. Celui-ci , grand technicien du
ski , a étudié profondément la mé-
thode nordique. Réunissant de nom-
breux jeunes , il a déjà organisé
deux camps d'entraînement.  Le pre-
mier s'est déroul é à l'Engstligenal p,
en décembre 1948. Le second , égale-
ment en décembre, a eu lieu au

«fiurnig. Les participants ont suivi là
'un entraînement intensif. Ils devaient
réformer complètement leur techni-
que. On sait que les Nordiques ne
glissent pas sur leurs lattes , comme
on le faisait en Suisse, mais qu 'ils
donnent l'impression de marcher
dans la neige. C'est cette méthode
que l'on introduit actuellement chez
nous.

Max Muller a déclaré qu 'il lui
faudrait trois ans avant d'obtenir
des résultats éclatants. Pendant ce
temps-là, le travail se poursuivra
avec sérieux. Puis, affirme notre
entraîneur fédéral , les Nordi ques
remporteront des victoires beaucoup
moins nettes...

_ Souhaitons que cet espoir se réa-
lise. Un nouveau domaine s'ouvri-
rait alors â nos sportifs, puisque,
jusqu'à présent, ce n 'était que dans
les patrouilles militaires que nous
pouvions triompher.

Disciplines alpines
Notre spécialité a toujours été les

disciplines alpines. Si nous nous ba-
sons sur les résultats de la Semaine
du Mont-Blanc, nous devons recon-
naître que nos meilleurs hommes
de l'heure n 'ont pas encore la classe
de leurs devanciers, mais qu 'ils ne
manquent pas de possibilités. Bien
loin de là.

Avec plus de métier, Georges
Schneider, Fernand Grosjean , Olln-
ger, et d'autres encore parviendront
a « percer ».

Que dire des sauteurs ? Notre seul
représentant au Mont-Blanc, Fritz
Tschanrten, s'est adjugé la première
place, En outre, des Klopfenstelh ,
Dâclîer, etc., s'entraînent fermement
depuli le début de la saisoh.

Ainsi avertis, nous ne pouvons
nous attendre a de sensationnelles
victoires suisses, mais nous n'en pen-
serons pas pour autant que le ski~SUfs"sé sdit mort .

R. Ad.

Pour le titre : Zurich-Davos
Pour la relégation: Montchoisi-Grasshoppers

Les conclusions du championnat suisse de hockey sur glace

Les classements â Ce jour :

Groupe I
MATCHES HI TS

Clubs J. G. N. P. p. c. Pts
Zurich 5 3 1 1 36 19 1
DaVos 5 3 1 1 36 13 1
Bâle 5 1 2 2 17 26 4
Arosa 5 1 0 4 22 42 S

Groupe II
MATCHES BUTS

Clubs J. G. N. P. p. C. Pt*
Youm ff Sprinters 6 5 0 1 44 27 10
Berne Ii 4 0 2 40 32 8
Montchois i 5 1 1 3 16 29 3
Grasshoppers 5 0 1 4 23 35 1

Par un eutfieux fait du hasard ,
deux des trois rencontres de la jour-
née de dimanche, dernière du cham-
pionna t suisse, S'Ont de véritables fi-
nales, NoUs parlons des matches Zu-
rich - Davos et Montchoisi - Grass-
hoppers.

La lu t te pour le titre és[ donc à
son point crucial. Alors qu'il y a
quelques semadneiS, la supériorité de
Zurich ne la issait de doute à per-
sonn e, on la voii maintenant sériéu-
somenl compromise pair le redresse-
ment de Davos. Que dire de la mar-
che de cette équipe ? Pendant toùteU
la première partie du. champi0hnal/r
elle ne paî t S entraîner régulièrement
à cause du manque de «lace. Puis le
travail de l'en iraîneUr Mdkiéek com-
mença à se faire sentir. Enfin, on
peut supposer que le Dr Slama et O,
Zabrodsky na séjournen t pas à Da-
vos.sans avoir des contacts avec les
hockeyeurs. Leurs conseils doivent
même être écoulés d'une oreàlile assez
attentive. Ain.»i, des conditions de
plus eh plus favorables, join tes au
désir de défendre un titre acquis
déjà vingt fois, ont permis un re-
dressement grison é tonnan t .  Les voici
maintenant à égalité dé poin ts et de
matches ûveo Zurich. Dimanche, à
la patinoire du Doider, la foule des
grands matches internationaux assis-
tera à ia rencontre de ces deux
formations, Nous souhaiterons .tout
d'abord que les joueurs de la Lim-
mat s'efforcent de calmer leurs rteffs
en cette grave circonstance et que
cette finale reste sportive. Des pro-
nostics ? Ils .sorti difficiles. Zurich,
jouissant de 1 avantage de jouer de-
vant  son piibiic,. « des moyens in-
contestables. Si Sohublgef est remis
de sa blessure, la nouvelle Er-Sluirm
sera dangereuse. Mais l'on assure que
ia défense davosienne est extrême-
ment solide et qUe les frères Durst
soht maintenant en verve.., Atten-
dons aveo impatience le résultat. En
cas de match nul, uu match de bar-
rage est prévu,

Dans le même groupe, Bâle reçu'
vra Arosa . Contrairement à ce que
nous pensions, Bâle n 'a pas eu à cé-
der le pas à la d euxième équipe gri-
sonne. Chez elle , elle peu t même es-
pérer uh succès, à moins que Trepp
et les d'eux frères Poltera ne se ré-
veillent.

Dans le groupe Iï , une conclusion
est connue depuis hier soir : Young
Sprinters, qui ne trouva vraiment
une forme à la hauteur de ses moyens
qu'en fin de compétition, s'est assuré
la _ première place en battant deux
fois Berne. Félicitons nos joueu rs
qu'une place d'honneur a récompen-
sés de leur redressement. Si , pour le
prochain championnat , l'on parvient
à former une seconde paire de dé-
fenseurs, notre équipe neuchâteloise
sera incontestablement une des meil-
leures équipes de Suisse,

Le duel Montchoisi - Grasshoppers
n'est pas encore terminé. L'équi pe
lausannoise compte deux points
d'avance sur son adversaire. Mais si,
dans un effor t désespéré, Grasshop-
pers venait à vaincre Montchoisi , les
dellx équipas Seraient à égalité ei un
match de barrage S'imposerait. Le
club dernier classé rencontrera en-
suite le premier dé la ligue nàlio-
Aàile B. Il a donc de fortes chances
de se maintenir dans la catégorie
supérieure, les différences de classes
étaant fort sensibles en hockey sur
glacé.

ft. Ad.

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

Dimanche, Urania rendra visite à
Cantonal. Samedi prochain , la Chaux-
de-Fonds jouera au stade de Neuchâ-
tel. Voilà un excellent entraînement
pour nos joueurs. Ces matches rem-
placeront un peu ceux de la coupe
de Romandie qu'il fut Impossible
d'organiser à la suite d'un différend
survenu entre Serve'.lé et Lausanne.

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters est parla hier soir

pour Paris. Il jouera oe soir déjà
contre Raciin g-club, pour rentrer
lundi â Neuchâtel. Un voyage qui
récompensera justement nos joueurs
du bel effort qu'ils ont fourni en fin
de championnat.

BOXE
Le champion suisse professionnel

CailiXtro Etter s'étant blessé dans un
combat vendredi dernier, le Boxing-
club de Neuchâtel s'est vu obligé dé
reporter son meeting au 4 mars.
Etter a l'arcade soureiiliére ouverte.
Le médecin pense que sa blessure
sera entièrement cicatrisée à celte
date.

'-- j  ' SKÏ
C'est samedi et dimanche que se

disputeront à Tête-de-Ban les Xlmes
championnats romands ouvriers. Une
course de fond de 16 km. réunira
trente con currents. Nonamte coureurs
participeront au slalom et à la des-
cente qui empruntera la piste stan-
dard .

L'accueillant village des Brenets
verra se dérou ler, samedi et diman-
che, les XXIIImes concours juras-
siens de ski. Dans les listes d'ins-
criptions, on trouve 86 con currents
pour la course de fond, 122 pour la
descente, 114 pour le slalom, 19 pour
le saut combiné et 54 pour lé saut
spécial . Citons parmi tous ces parti-
cipants ; Fritz Zbinden, Marcel Mat-
they, Georges Schneider (de notre
équipe nationale A), Michel Pandel
(de l'équipe halionale B) ; pour le
saut: Victor Huguenin, Eric Soguel,
Chartes Blum.

GYMNASTIQUE
L'« Indicateur » pour 1949 de l'As-

sociation cantonale neuchâteloise de
gymnastique vient de sortir de presse.
Ce peti t livre Intéresse non seule-
ment les gymnastes neuchâtelois qui
y découvren t une foule de renseigne-
ments utiles les concernant, mais
même lès profanes. SoUs la prési-
dence d'honneur de M. Ber t rand
Grandjean , l'Association cantonale
neuchâteloise est composée de huit
comités ou commissions dont le co-
mité cantonal qui a à sa tête M. An-
dré Vutill eumier, du Locle, et le co-
mité technique (présidehi ! M. Wer-
ner Houriet) pour ne citer que ces
deux les plus importants. Avec la
Société helvétique de Pontarlier, la
Fédérale de gymnastique compte
dans notre canton trente-neuf sec-
tions actives. Cette année, l'Associa-
tion .cantonale fÊ(«fta «oM 75me anni-
versaire, aussi les gymnastes neuchâ-
telois vont-ils redoubler d'activité
pour marquer l'événement. L'« An-
cienne » de Neuchâtel célébrera son
Centenaire, alors qUe la section de
Peseux se prépare, elle, à marquer
Son 50me anniversaire par l'organi-
satioh d'une fête cantonale de lutte
suisse, les 7 et 8 mal. Treiïe autres
manifestations , auront lieu dahs le
cou rant de l'a nnée, don t un match à
l'artistique Neuchfttel - FrahChe-
Comlé, à la Chaux-dé-FôhdS, en
mars.
— Là fôtô d'e diisliriot de l'Union
g*yninastknte du Val-dVTravérs aura
lieu à Môtiers au début de juin . Le
bureau du coiriltê d'onrâûisatlon est
constitué comme suit : Président :
Pierre Th i ébaud: Vice-président: Char-
les Schneebergér : secrétaire : Bddy
Darbre; caissier I fiobert Bobillîer.

TENNIS DE TABLE
Dlma.nehe 23 janvier, ft N«uohâteil,

s'est déroulé 1© c h a m p i o n n a t  oantonal
individuel de tennis de table.

En série A. sUr 33 concurrents, M.
Eric Dreyer. président actuel du C.T.T.
de Bôle. est sorti premier et remporte
le titre de champion cantonal et juras-
sien.

M. Ren é Girod, dU môme club, en
série 0, se classe 8m« sur 85.

Notons quo les meilleurs joueurs de
Neuchâtel . la ChaUX-de-Fonds. Bienne,
Tramelan. Iteconvlller et Granges par-
ticipaient à cette importante compéti-
tion.

CYCLISME
Le Vélo-club de Neuchâtel a dé-

cidé de mettre sur pied un omhium
international. Considérant que le
traditionnel critérium de 100 km.
avait une tendance à devenir un peu
fastidieux pour les specta teurs, il a
résolu d'innover en rendant très vi-
vante sa manifestation de cyclisme
professionnel.

L'omnium international compren-
dra trois parties. La première sera
une course contre la montre sur un
tour du circuit des Beaux-Arts. L'in-
térêt d'une telle course est considé-
rable, car l'on pourra étudier le sty-
le de chaque coureur pédalant Indi-
viduellement. Puis viendra une éli-
minatoire, épreuve toujours vivante,
le( dernier coureur étant toujours
éliminé au passage de la ligne. Les
sprints fréquents seront un bel agré-
ment. Pour terminer, un critérium
de 50 km, au maximum avec clas-
sement aux points.

Un classement sera établi sur la
base de ces trois épreuves pour dé-
terminer Je vainqueur de la journée.
On ne peut rien dire encoe^A-de 1«
participation. Mais il est certain que
le V.-C. de N euchâtel saura attirer
chez nous de grands champions,
comme il a toujours Su Je faire.

La date de cet omnium a été fixée
au 24 avril. Cette date a été approu-
vée par l'U.C.S. Elle coïncidera mal-
heureusement avec le match de foot-
ball Cantonal-Aarau. Mais les deux
sociétés organisatrices sauront trou-
ver un arrangement à l'amiable.

— Le V.-C. de Neuch&tel, dans
son travail interne, aidera de son
mieux ses Jeunes membres qui ne
manquent ni d'enthousiasme ni de
qualités : ceux-ci participeront aux
principales courses ouvertes en Suis-
se. Le championnat interne com-
prendra maintenant  le cross.

— Neuchâtel , au contraire de ce
qu'on pensait l'an dernier, n'est pas
candidat à l'organisation d'une tête
d'étape du Tour de Romandie. Les
frais d'une telle réception sont con-
sidérables. Le club de Neuchâtel de-
vrait pouvoir bénéficier de l'appui
de particuliers. Il faut remarquer à
ce sujet que ce sont généralement les
petites vililés et les très grandes qui
peuvent organiser des tètes d'étapes.
Dans les petites villes , toute la popu-
lation agit avec enthousiasme et par-
ticipe à l'événement. Dans les gran-
des, les movertj i financiers ne man-
quent pas. ISfcuchAtel, ville moyenne,
n'est pas favorisé.

— Le trajet exact des Tours de
France ct de Suisse n'est pas encore
établi. L'on peut cependant penser
que les deux caravanes traverseront
Neuchâtel. Il serait Intéressant de
créer une ligne avec primes pour
rendre vivants ces passages.

Nous souhaitons que cette année,
lors de l'étape Lâusannè-Colmar,
•passant par le col de la Vue-des-Al-*
pes. on ne juge pas bon de « brûler »
NT euehâtftl comme ce fut le cas ré-
cemment.

En revanche, la coursé Zurich-
Lausanne étant entièrement rénovée,
elle ne traversera plus Neuchâtel .

LES PROPOS DU SPORTIF

Les courses de trotteurs à Arosa
Les courses de chevaux dans la neige laissent toujours un Souvenir mer-
veilleux à leurs spectateurs. Les lourds chevaux soulevant une fine poussière
blanche, ne laissant entendre que des bruits de sabots assourdis , prennent
une allure inattendue. De semblables Courses, organisées actuellement à
Arosa , remportent un très grand succès. Nous voyons ici le cheval Roland
qui se tînt en tête jusqu 'à quelques mètres de l'arrivée où il dut céder à un

assaut fougueux de Jacky Boy et de Rancio, les deux chevaux
qui le talonnaient.

f**! Lv*A ^ ' ' * vaJU_yL_-L___iu''_t '_
H Spécialiste de la réparation KS
W 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tel. 6 43 89
¦ — -t

CHEMI SIMON

CRÈME SIMON M.A.T CRÈME SIMON NUCl A
Pi»U* CHASSES IINMMMES PEAU» SECHES tl DÉUCAIEf

C R È M E  S I M O N
HYGIÈNE - SPORT - BEAUTE

DANS LE MONDÉ ENTIER

THERM OGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R
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COMBAT A
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* PRIX i 3.03 '
JÉÏS. & BARBÊROJ. S. A,, GENÈVE

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de* conférence* t 14 h. 30 et 20 h, 10.
Union cadette1 : « Popaul et Virginie ».

Clnemaa
Patece I 18 h. et 20 h. 30, Le père Serge.

17 h, 80. Luhegarde.
Théâtre : 20 h. 30, La pièce maudite,
Kex : 15 h., Ale/te aux Iudes.

17 h. 15 et 20 H 30, L'inévitable Mr
Dubois.Btutllo | 14 h. 80 et 20 H. 16, Hamlet,
17 h. 30. Une femme cherche son deetln.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les casse'-pleds.
17 h. 30. LUtoière d'été.

DIMANCHE
Temple du bas. : 14 h. 15, Grande mani-

festation populaire de la Croix-Bleue.
Cinémas

Palace li 15 h. et 20 h. 30, Le Bêre Berge.
17 H. 80 I/unegarde,

ThéAtre : 15 h. et 20 h, 30, La pièce mau-
dite.

Rex : io h. Alerté aux thdeB.
17 h. 16 et 20 h. 80, L'inévitable Mr
Dubois,

Studio i 14 h , 80 et 20 h. 15, Hamlet .
17 h. 80, Une femme cherche son destin.

ApOilo : 16 h. et 20 h. 30, Les catse-pleds.
17 h. 30, Lumière d'été,
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*T| „Le pullove r
- \ de cachemire bleu pâle.

m il faudra le ménager: vous ne pourrez
in jamais laver une laine aussi fine. "
€| Vûilà ce qu 'un m'avait prédit.

H Pourtant , j'ai essayé. Et j' ai réussi ! Je
fi viens vous en remerc ier : le cachemire ,
P lavé, est plus douillet que |amais , et la
'• - • couleur bleu -tsndre est aussi fraic he
® qu 'au premier |ôUrl
|*3 J'ai en EXPRESS une confiance ab-

H soluel

||ï Voilà oe que nous écrit Mme. K.-M. de B.

<\ ta^°J^^Stràuli-Winterthur

MAISON SPÉCIALE de

12SBLANC
y Neuch âtel Seyon 12, 1er étage

Atelier mécani que de BRÛDERIE

Atelier de lustrerie
a remettre ! lustres, abat-Jour, carcasses ; convien-
drait & couple sérieux, clientèle assurée en Suisse
romande. Gros développement possible. Mise au
courant très facile, Pour traiter Pr, 12,000.—*.
Eorirè sous chiffres P.S. 3701 L., à PUBLICITAS,¦ ¦ - : -LAOS ANNE ' » .«K-* Ma"

»»<£PROMENnDES,<w
"̂ EXCURSIOHS^̂

Skieurs
Vue-des-Alpes

DEPARTS I PLÀCH DE LA POSTE

Mardi » mercredi, jeudi , samedi, à 13 h 30
Dimanche : 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

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

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

Librairie BERBERAT typhon* 'a B8U«>
Magasin JIKA-SPORTS m eig 96
AUTOCARS WITTWER *f&T
f - N
¦
7TOÎ5G£§—-"— ' EN PULLMAN-CARfc
Z-Z— " CONFORTABLES ET MODERNES
rtéféreiices de premier ordre I Tout inclus !
10 inars*9 avril : Sicile. l'Ile du soleil Pr. 1050 —
21-26 mars et 4-9 avril : Kiviera

française et Italienne . . . .  Fr. 250.—
21 mars-9 avril: Esptigne du sud-

\ Andalousie Fr 1250 —
Demandez les programmes détaillés et le ca-

talogue des Voyages en 1019, qui paraîtra pro-
chainement et qui contient 102 voyages au prix
global en Suisse ct à, l'étranger.

>-jX Renseignements et inscriptions

(J\ Ernest Marti S.A.
V-?ja I Entreprise de voyages

MW" KALLNACH Tel (032) 8 24 05
^^i--i-i-MMB-i--H--i-MH-VM--a--iHI-^.̂ .̂ B.Î H^Ma-UX-^BI-n.W-«̂

NOUVEAU à̂ W m MRABAIS DE àWL -̂W £
SUR NOS PRIX DE MULIIEIM
(autorisé par le département de police)
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A vendre

CHIEN
berger allemand, aveo pe-
digree Magnifique bete
de 6 mois, prête au dres-
sage. Adresser offres écri-
tes à M. B. 886 au bu-
reau de ta FeulUe d'avis.

Poussette
belge, uaaaée, bon état ,

Fr, 66.-

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

A vendre d'occasion
pour cause de double emploi, matériel en très bon
état i

une presse mécanique
pour la fabrication de briques

avec tous accessoires,
une presse pour la fabrication

de planelles et briques combinées,
avec tous accessoires.

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

Renseignements et offres à demander par écrit
sous chiffres P3328N à Publlcitas, Neuchâtel.

SALAMETTIS
RILLETTES

pur poro
SALAMIS
METTWUHST
SAUCISSONS

pur poro
à

l'ARMAILLI
HOPITAL 10
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No 14. Chambre en noyer dire, tout panneau plein, No 15. fine chambre de bon août, en bouleau poli No 23. Chambre en noyer Ilelniatstyi ou bouleau
comprenant : turne armoire à trois porte*, um,e ooi'ffeusé déB- 011 moyer, comprenant: une armoire à trois portes galbées. glaoé, exéouition très soifpnée. comprenant: S*,rande airmoire
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présenta t ion élégftût* sur
gnée, comproiiOTit : giranck armoire à 3 ^sW JÊr socle, avec armoire à trois portes,
trois portes fortement galbées, coiffeuse l'YCffc S ^̂ sW —-W grande coiffeuso spéciale, deux tables _ _ \ Ê % a r t t
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No 24, Superbe modèle, de conception originale, en No 20. Ma«nifiqué chambre à coucher en frêne No 18. Cette luxueuse chambre en bouleau
bou l eau glacé poil, oompronant : grande armoire à trois d'olivier mi-poli, ou loupe de noyé* mi-poli, d'exécution yrlacé ou noyer ronceux, patiné, ml-poll travail soigné,
portes, unie coiffeuse 125 cm,, avec lou*de et soignée, avec granide armoire grande armoire, coiffeuse «¦péolale, deux
grande glace, deux lits jumeaux, aveo An/||A â fcf^lft'pOftes fortement fal'béeBj Ooiffeuse 
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NEUCHATEL YVERDON RUE DU COLLÈGE - RUE DES REMPARTS : YVERDON NEUCHATEL YVERDONV /

SKIEURS
Courses à la

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

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30

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

sur la route Marin - Neuchâtel
PÎIIX t Alleï et retour S*. 3.50 Entants Fr. 2.80

Simple course Pr. 9 60 Enfants Fr. 2.--

Inscripttons :

A. Nltderhauser, Peseux .̂ 15 31
Papeterie Bickel & Gie Tél . 5 10 76
ou AUTOCARS FISCHER T«*



Société de la salle
des concerts

Assemblée générale
ordinaire

des actionnaires
vendredi

11 février 1949
à 17 h. 30, à la

Banque Du Pasquier,
Montmollin & Cie,

à Neuchâtel

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la def-

nlère assemblée.
2. Rapport du Conseil et

de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation

sur les conclusions de
ces rapports.

4. Nominations statutai-
res.

5. Divers.

Le bilan, le compte de
profits et pertes, le rap-
port du Conseil et celui
de l'Office de contrôle
sont à la disposition des
actionnaires à la Banque
DuPasquier, Montmollin
& Cie, dès le 1er février
1949.

Les actionnaires qui dé-
sirent assister à l'assem-
blée doivent déposer leurs
actions à cette banque
Jusqu'au 5 février 1949.

Neuchâtel, le 28 Janvier
1949.

Le Conseil
d'administration.

Sous réserve de ratifi-
cation par l'assemblée gé-
nérale, le coupon No 38
sera payable dès le 12 fé-
vrier 1949 chez MM. Du
Pasquier, Montmollin Se
Cie, par Fr. 12.50 brut,
sous déduction de l'impôt
sur les coupons de 5 %
et de l'Impôt anticipé de
26 %. soit Fr. 8.75 net.

DAME
seule désire connaître
compagnon, en vue de
mariage(55 ans). Adresser
offres écrites à B. A. 878
case postale 6677, Neu-
chatel.

Je cherche à emprunt"*

20,000 à
25,000 francs

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

CATALOGUE DE BLANC
a été distribué dans chaque ménage

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

annoncé représente pour vous

le maximum
de qualité, de bienlacture

et de bon goût
Profitez de notre choix immense et de

nos prix très étudiés
Fiancés, ménagères, restaurateurs,

notre catalogue vous guidera précieusement lors de vos achats

O EU CH QTEL

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

En sursis concordataire

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

L'EMPRUNT DE 1,000,000 DE FRANCS DE 1943
sont convoqués en assemblée générale, conformé-
ment aux art. 6 et 28 de l'ordonnance sur la com-
munauté des créanciers du 20 février 1918,
LUNDI 7 FÉVRIER, à 14 h. 30, à BOUDRY

salle du Tribunal
Ordre du Jour :

1. Constitution du bureau.
2. Rapport du représentant de la communauté

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

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

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

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

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

Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHATE L

Apprentissages complets de :

mécanicien ou mécanicien-électricien
Diplômes de technicien

mécanicien ou électro-mécanicien
Inscriptions reçues jusqu'au 4 mars 1949

Ouverture des cours : 2 mai 1949
Renseignements envoyés gratuitement

par la direction de l'école.

INSTITUT ÊVANGÉLIQUE DE HORGEN
(Zurich) Fondé en 1897.)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mal, 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
tntéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus à l'Institut

« PRO FAM!L!A »
sollicite tous ses- membres

à prendre part à la commémoration
du centenaire de

L.-L. ROCHAT
fondateur de la Croix-Bleue

qui aura lieu à Neuchâtel le dimanche
30 janvier, à 14 h. 15. au Temple du bas.
N'a-t-il pas bien mérité de la patrie
et surtout de la famille 1 N'a-t-il pas
été un des pionniers de « Pro Familia »
par l'œuvre régénératrice qu'e6t la

Croix-Bleue 1

Quelle COMMUNE mettrait à disposition
d'une industrie de la branche ménagère (15-20
ouvriers) bien occupée

LOCAUX
pour sa fabrication

ou terrain à bâtir
bien situé, dans un centre (éventuellement à
proximité du lac) ?

Offres sous chiffres P. 2364 Y. à Publicitas,
Berne.

i ^^gnsg-GUYOT
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H «r Pour dames fortes !
¦*¦ UNG0RSETF 0RT

CJI Reten ez ces prix
\j £̂ Us vous permettent

f jA  / k>»^ d'avoir un corset
Ii  .IAVI\, aoec une ceinture

W T „̂ Iffw^  ̂ laçage au dos

S K mil »1 If en coutil OC on
i fl Ml i i tvés fort *,ï ',ou

K HLIILJW en broché QQ "TE
Ç T¥B1? qualité OOilB

VI §7 extra-forte
WA V Vente exclusive

Envols contre remboursement

5 •/• Timbres S. E. M. & J.

^g# FM1NIMAX

IiNÉv f̂ Protection

M iHfclf contre le feu

Le chef d'entreprise pratique et réfléchi
ne se contente pas d'assurer sa mar-
chandise à sa valeur commerciale. II se
préoccupe davantage de la protéger,
d'une façon effective, contre les effets

destructeurs du feu.
Une installation de protection contre le
feu n'est pas assujettie à l'impôt, elle
est d'une valeur stable et à l'abri des

altérations.

S. A. Zurich (fondée en 1902)

Représentant général :

M. Bcentgen, Lausanne, tél. 4 0572

La Maison des amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10 - Neuchâtel - Tél. 5 55 51

offre des repas par abonnement
au prix de :

DINER, Fr. 2.20 SOUPER, Fr. 1.30
et des repas isolés au prix de :

DINER, Fr. 2.40 SOUPER, Fr. 1.40
SALON A DISPOSITION

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

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

ENTRETIEN de JARDINS
Taille - Plantation

et tous travaux de jardin

PAUL BAUDIN
Poudrières 29 - Tel 5 32 13 - Neuchâte

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme Ryif , diplômée,
avenue Marc-Dufour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance pe-
tite étude, Pr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 heu-
res.) Tél. 279 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Urgent
Perse-nu» solvable cher-

che à emprunter la som-
me de 600 fr., rembour-
sables en six mensualités
plus Intérêts, selon en-
tente. Offres sous chif-
fres P 1452 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

LE FROID I
est là

Faites réparer
ou remplacer vos

ferme-portes
par

SCHORPP
SERRURIER

FAUBOURG
DE L'HOPITAL 13

Tél. 518 23

PIEDS FATIGUÉS

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

A. DEILL0N
pédicure

Coq-d'Inde 24
Tél. 51749

¦ 1 homme sur 100

¦ 
est content de son sort
Comparés à ce que nous devrions être,
nous ne sommes qu'à demi-èveillès.
Nous n'utilisons qu'une fa ib le  partie de
nos ressources physiques et mentales.
No us possédons toutes sortes de trésors

¦ 

que nous laissons dormir.
Ainsi s'exprime un grand psychologue amé-
ricain.
Ceux qui s'en rendent compte agissent pour
falre fructifier ces trésors. Mais combien
sont-Us î Une poignée peut-être parmi des

¦ 

milliers.
Il existe pourtant une méthode nouvelle per-
mettant à l'individu de s'améliorer rapide-
ment, d'utiliser toutes les forces et qualités
qui sont en lui, de se falre valoir, de réussir
avec facilité dans tous les domaines. Cette
méthode est résumée dans notre captivante
brochure P N « Les lois du succès ». Deman-

I dez-la sans tarder. EUe vous donnera un
H courage Insoupçonné. Nous annexerons à
SS notre envol une analyse graphologique de
^m votre écriture. (Joindre cinq lignes manuscri-

tes et Fr. 1.— en timbres pour frais.)

¦ 
Institut de psychologie pratique
Place du Lac - Genève - Tél. 5 72 55

flTORANDE
| DEQUALITÉ

BUFFETS DE CUISINE
petits modèles . . ..  depuis Fr. 110.—
grands modèles. . . . » > 200.—
Tables de cuisine » » 60.—
Tabouret s avec Uno > » 10.—

j lpUBLESjluP
I Neuchâtel Yverdon



LA SUISSE
ET SES DÉBITEURS
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La presse a publié, il y a une

semaine à peu près, une information
selon laquelle des pourparlers étaient
en cours pour assurer une partici-
pation suisse à la construction de
-deux, paquebots . ital iens deyq/it , ser.r
MiT principalement au transport des
touristes entre New-York et Gênes.

Les sommes mises à disposition
par notre pays seraient prélevées
sur des avoirs suisses bloqués en
Italie ; elles seraient amorties grâce
au bénéfice que procurerait le trafic
touristique ainsi organisé.

Il est exact que l'affaire est à
l'examen. Une éventuelle conclusion
dépend , nous dit-on , de la réponse
que donnera Rome a certaines con-
ditions posées de notre part. On
peut prévoir toutefois que les dé-
marches aboutiront.

Quelques-uns se sont étonnés de
ces tractations. Pourquoi de tels ar-
rangements ? Pourquoi engager des
capitaux suisses dans des entreprises
de ce genre ?

La réponse est dans la nouvelle
citée plus haut : il faut bien , d'une
façon ou d'une autre, essayer de mo-
biliser une partie tout au moins des
créances et des avoirs bloqués hors
de nos frontières.

Et il ne s'agit pas seulement de
créances privées. La Suisse, en effet ,
en tant qu'Etat, a de nombreux dé-
biteurs. Certaines dettes datent en-
core de la guerre. Disons plus exac-
tement que les sommes dues, par
exemple pour des transports en

transit, n'ont pu encore être trans-
férées et versées en francs.

D'autre part — et ce poste est
beaucoup plus considérable — dès
que les hostilités cessèrent et que
s'entrouvrit la perspective de re-
prendre des contacts , sur le terrain
économique, avec des pays dont
nous avions été totalement coup és
pendant le conflit armé, nos auto-
rités se sont empressées d'engager
des conversations, des négociations,
pour remettre en train les échanges
commerciaux.

Il était désirable, en effet , que
notre pays fî t  profiter les Etats af-
faiblis ou ruines par la guerre des
avantages que lui donnait  son ap-
pareil de production intact. La Suisse
ne se borna donc pas à importer
(ce qui procurait des devises fortes
à ses fournisseurs), elle exporta
aussi pour leur permettre de se réé-
qui per. En même temps, elle accor-
dait de notables crédits, car nos
clients auraient été, dans bien des
cas, incapables d'alimenter le clea-
ring par leurs propres moyens.

Aujourd'hui , la somme de ces cré-
dits ou de ces « avances de clea-
ring », comme disent les spécia-
listes, consentis dans les accords
économiques et les arrangements
bilatéraux signés depuis le début de
1945 atteint  et même dépasse 800
millions.

Quand ces avances seront-elles
remboursées ? L'Europe, pour son
malheur, encore divisée, en proie
à la méfiance qui retarde jus qu'à le
paral yser souvent l'effort de recons-
truction , reste dangereusement dé-
bile. On avait prévu des crédits à
court terme ; aujourd'hui on parle
de les transformer en crédits à long
terme et, pour certains cas tout au
moins, on ne redoute pas d'envisa-
ger que ce terme pourrait n 'être
pas très loin des calendes grecques.

Mais ce n'est pas tout. La poli-
tique des nationalisations appliquée
par plusieurs Etats, à l'ouest égale-
ment , menaçait de dépouiller de
leur droit légitime de propriété cer-
tains de nos compatriotes qui avaient
des intérêts personnels et financiers
dans des entreprises étrangères pas-
sées sous le contrôle direct ou sous
la coupe des pouvoirs publics. La
Suisse a réclamé pour eux une équi-
table indemnité.  Presque partout ,
elle a, du moins en principe, obtenu
satisfaction et les promesses ont été
suivies d'actes ici ou là. Seulement ,
les mêmes difficultés se présentent
constamment : auand l'argent est
versé, en valeur étrangère, il est im-
possible de le transférer en Suisse
sous forme de francs.

C'est pourquoi on s'est demandé
s'il ne serait pas judi cieux de réin-
vestir , dans le pays même où elles
sont bloquées, une part de ces som-
mes et de les faire servir à des tra-
vaux de reconstruction, au dévelop-
pement des moyens de communi-
cation, bref à des activités favorisant
la reprise économique.

Sans doute ne doit-on s'engager
sur cette voie sans prendre de sé-
rieuses précautions, en particulier
sans avoir la garantie que le transfert
sera possible un jour. Mais il tarait
peu raisonnable de rejeter sans exa-
men des propositions qui nous se-
raient présentées dans ce sens. Nous
devons nous dire que plus tôt nos
débiteurs se relèveront, plus tôt ils
seront aussi en mesure de s'acquit-
ter envers nous.

G. P.

Toujours le problème
de la lutte

contre les accidents
de la route

La Ligue suisse p our l'organisation
rationnelle du trafic (LITRA) nous
communique :

Le nombre des aodM'emfcs do la route
no cesse d'augmenter et chacun sait
quo ce sont lo plus souvent dos acci-
dents d'automobiles ou do camions. Le
nombre des victimes augmente natu-
rellement aussi. Et pourtant, ces a ninées,
dernières, les autorités ont combattu,
toujours davantage les causes d'acci-
dents et sévi contre les < chauffards ».
Le permis de conduire a été retiré à
des conducteurs qui avaient enfreint
gravement les règles de la circulation,
des oomseWs ont été donnés et répétés
pour obtemiir plus de disciplina dans la
ciirotiilation.

MaU en cas d'ivresse au volant,
qu'avaient pu faire tous les appels ou
rappels à la raison t Et connaît-On as-
sez la fréquence de ces cas T Selon un
communiqué do la direction de la poliice
cantonale do Zurich, ils ont motivé
70 % des 320 retraits du permis de
conduire qui furent annonces. On lit
dans ce communiqué que. pendant les
trotis premiers trimestres de l'année
1948, il y eut dans oe canton 64 morts
et 2133 blessés, dans les 4624 accidents
d'automobiles au de camions qui eurent
des suites administratives ou pénales.

Ayant cité ces chiffres, l'autorité
précitée adresse un pressant appel à
tous les usagers do la route, et parti"
cuiièrainent aux conducteurs d'automo-
biles ou de camions. Elle relève notam-
ment, vu l'état actuel do la circula-
tion , co que peut avoir do crliiminol a
l'égard des aratoes usagers de la voie
publique tout manquement à la disci-
pline do la route. Mais beaucoup do
gens no iugent pas assez sévèrement
le fait do conduire une automobile en
étant pris do boisson. Et l'on a vu
aussi que îe retrait d'un plus gnand
nombre de permis de conduire n'a
malheureusement pas eu, d'effet géné-
ral.

C'est pourquoi la direction d© la po-
lice cantonale de Zurich a décidé de
faire publier dans la « Feuille offi-
cielle », dès j e 1er Janvier 1949, les
noms (en toutes lettres et avec indica-
tion du domicile) do ceux dos conduc-
teurs oui ont été privés de leur per-
mis de oonduire par suite do délit
grave. Ainsi, le public pourra miteux
savoir oj uj a causé un accident après
avoiT trop bu et qui . en cet état, a
récidivé. En outre, la publication fera
aussi connaître ceux à qui le permis
de conduire a été retiré pour six mtis,
à la suite dlinfraotions graves aux rè-
gleq d© la circulation.

Par cette décision, ta direction de la
police cantonal© de Zurich aura doré-
navant dans sa lutte contre les
« chauffairds » un moyen plus efficace
que celrai d© donner des conseils et des
avertissements, et d'infliger des amen-
des. Tôt ou tard, il faudra d'autres
moyens encore, ©t il y a par exemple
celui de l'examen psychotechnique.
D'ailleurs, une revision de la loi sur la
circulation des véhicules automobiles
est en préparation. Mais comm© cette
révision exigera encore du temps, il
serait bon quo d'autres cantons sui-
van t l'exemple de Zurich.

En Allemagne,
derrière

le rideau de fer.
Notre correspondant pour les af-

faires allemandes nous écrit :
En même temps qu'une tranquillité

relative, les Allemands, méticuleux en-
tre tous, ont retrouvé le goût des sta-
tistiques. Pas de semaines où les jour-
naux ne publient quelques graphiques
donnant la température de l'industrie
ou de l'agriculture nationales, du com-
merce extérieur ou de la démographie
de telle ou tell© région :: dé ''«B» du
telle province. • t' I

Ces chiffres, chose curieuse, ont pres-
que touj ours trait aux zones occiden-
tales, où l'on ne semble pas craindre
la lumière. A l'est, au contraire, c'est
le silence sur de nombreux points, un
silence qui ne doit pas être moins im-
pressionnant que celui qui règne dans
les immenses plaines sibériennes... Les
Anglo-Saxons. qui passent pour s© ren-
seigner à bonne source, croient avoir
trouvé la clé de cette discrétion dan6
le fait que certaines vérités ne seraient
guère favorables au régime instauré
par l'occupant et ses représentants in-
digènes.

Le mouvement de la population, en
particulier, qui ne fai t l'objet d'aucun©
statistique officielle, aurait été le sui-
vant dans certaines grandes villes de
la zone russe :

Décès Nalssanc.
Leipzig 1946 15000 5300

1947 (1er sem.) 9000 3600
Erfurt 1947 3200 2389
Etsenach 1947 1273 682
Stralsund 1947 947 695

Ces chiffres sont d'autant plus élo-
quents que. dans les zones occidenta-
les, malgré les mauvaises conditions
de logement et la sous-alimentation de
la population citadine, le nombre des
naissances a depuis longtemps repris
lo pas sur celui des décès ; ce dernier
se rapproche ici de sa limite d'avant
guerre, avec 11 à 12°/nn. alors qu'il se-
rait toujours de 30 0/nn dans la zone so-
viétique. L. Ltr.
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Les héritiers de f e u  Max Donner, ingénieur, ont l'honneur d'inform er le public

qu'ils pour suivent l 'exp loitation de Fentreprise

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

et se recommandent pour tous travaux de serrurerie - charpentes

constructions métalliques - ferronnerie d'art
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Savoie-Petitmette
> S. A. /
¦ SPÉCIALISTES NEUCHATEL ,

A/o5 attlctaô et no5 documenta d. actualité

Paul-Emile VICT OR ,

^̂ B^̂ t̂mm Ŷ&m 
^̂  en prance .

« j 'ai tenu à ce que les membres de l 'expé-
dition française au Groenland 1948-1950
emportent dans leur bibliothèque une col-
lection complète de Sélection. Ces hommes,
de formation, de caractère, de goûts très
différents , ont tous besoin, au retour de
raids pénibles , de trouver un délassement
intellectuel dans le cadre de leur intérêt.
La variété et surtout l'anele d'optimisme
constructif caractérisant les choix de
Sélection apporteront , j 'en suis sûr, à mes
camarades un stimulant de nature à les
« regonfler » pendant les heures de repos. »

Lisez par exemple dans le numéro de
février de Sélection, -. Un venl d'eipoir souffle
encore (A. J. Cronin) ; L'aviation «I la vie
(Ch. Lindbergh); Enfantement  sans douleur;
Pour un patronat plus humain; L'art do
r«lt«r chez soi. En tout, 34 articles, choisis
pour vous parmi les plus intéressants de
ceux qui viennentde paraître dans le monde...
et de fameuses petites histoires.
Achetez dès auj ourd'hui le numéro

de FÉVRIER de

Sélection
du Reader's Digest

128 PAGES DE TEXTE e FR. 1.23 .

Tout l'Extrême-Orient menacé
par les communistes

Rivalités p our la domination du monde

Le service de presse du Réarme-
ment moral , à Caux sur Montreux,
vient de publier un rapport sur la
lutte pour la domination du monde
en 1949, duquel nous extrayons

 ̂
le

passage suivant relatif  à la situation
en Chine et au Moyen-Orient
'.t Efl r l&trêûïe-0i1î6rit,'' lé^ communis-
me a remporté d'immenses victoires.
Rappelons-nous que dans le monde
un homme sur cinq est un Chinois.
Les armées communistes qui comp-
tent 3,000,000 d'hommes ne sont
pas loin de dominer sur une nation
de 475,000,000. On dit que les com-
munistes chinois sont différents des
autres communistes, mais c'est une
fable répandue par la propagande
pour anesthésier les démocraties
pendant que s'effectue une impor-
tante opération.

Le commandant en chef des com-
munistes en Chine est le général
Chu-Teh, dont le nom signifie «ver-
tu rouge ». Contrairement au géné-
ral Mao Tsé-Tung, chef de tous les
communistes pour l'Asie de l'est et
du sud , qui était paysan, Chn-Teh
est le fils d'un homme riche. Il en-
tra dans l'armée, puis il devint un
homme politique : il fut commis-
saire des finances pour une provin-
ce. Il alla ensuite à Moscou et y fut
formé pendant deux ans selon la
doctrine marxiste.

Lorsque Chu-Teh revint en Chine,
il était un marxiste aussi endurc i
et aussi révolutionnaire que Mao
Tsé-Tung. Depuis lors, il a toujours
mené les troupes communistes au
combat. Les succès militaires des
armées communistes en Chine sont
dus pour une grande part au gé-
nie militaire et aux capacités de cet
homme de fer.

Le but dernier des communistes
est de dominer tout le pays. S'ils y
arrivent, l'Extrême-Orient tout en-
tier risque 1 de tomber rapidement
en leur pouvoir. Des experts mili-
taires disent que le Japon ne peut

plus être défendu si la Chine et la
Corée sont aux mains des commu-
nistes, et le général Mac Arthur a
envoyé à l'état-major des Etats-Unis
un rapport urgent sur la position
précaire du Japon au point de vue
militaire.

Cependant, une autre action se
prépare pour gagner les Indes néer-
landaises, la Malaisie, la Birmanie,
les Indes et le Pakistan à l'idéologie
communiste. Un membre du Con-
grès indien dit que 22,000 agents
communistes bien entraînés travail-
lent activement aux Indes. Toute
l'avance communiste dans l'Asie du
sud-est a été décidée et préparée
lors d'une conférence qui eut lieu
à Calcutta au début de 1948, et cette
campagne est soigneusement coor-
donnée à travers ces vastqs régions.
La situation an Moyen-Orient

Les Etats-Unis et l'Angleterre ont
eu une politique empreinte de diver-
gences et de faiblesses envers la Pa-
lestine. Les Anglais ont essaye de
soutenir les Arabes qui maintenant
leur gardent rancune de ce qu'ils
n 'ont pas réussi à défendre leur cau-
se jusqu 'au bout. Les Américains ont
soutenu les Juifs ; ils ne leur ont pas
fourni toute l'aide matérielle qu'ils
leur avaient promise, mais ils en
donnèrent assez pour perdre l'ami-
tié des Arabes.

Les Russes n'avaient rien promis,
mais ils envoyèrent beaucoup de
matériel pour aider les Juifs. Ils
surent infiltrer en Palestine et au
Moyen-Orient un grand nombre
d'agents communistes entraînés, ils
réussirent aussi à se rendre maîtres
du pétrole arabe en occupant des
positions-clés dans les syndicats du
personnel des pipes-lines et des raf-
fineries. La, Palestine et l'Arabie ne
peuvent donc plus servir de bases
stratégiques aux puissances démo-
cratiques. Ainsi , l'Afrique du nord
prend une nouvelle .importance dans
la stratégie mondiale.

La production
de la Grande-Bretagne

LONDRES. 28 (A.T.S.). — A l'occa-
sion d'une conférence de presse, au
coure do laquelle parlèrent M. Strauss,
ministre des fournitures, et M. Barret,
président du prroupe des exportateurs
do l'Association des fabricants d'horlo-
ffos et de pendules, un certain nombre
do questions furent posées, dont la plu-
part intéressent la Sui6se.

Les deux orateurs ont , pour leur
part , soulitrné l'importance de l'indus-
trie britannique spécialisée dans la fa-
brication des horloges et des pendules,
industrie qui occupe en ce moment
35,000 personnes, en Ecosse et dans le
P«ys de Galles. Elle se maintient par
ses propres moyens, alors que la bran-
che de la montre (montre de poche et
montre-b racelet) doit être soutenue
par le gouvernement qui loue à ses fa-
briques les machines et les outils (pres-
que tous de marque 6uisse) dont elles
ont besoin , et cela à des conditions
avantageuses.

Interrogé 6ur ce point. M. Barret dé-
clara que la majeure partie des machi-
nes et des outils employés en Ansrle-

, terre pour la fabrication d'horloges et
de pendules venaient aussi de Suisse.
Il ajouta en toute franchise que oe
paye restait et resterait en tôte dams
le domaine de la montre-bracelet et de
la montre <'e poche. Il fit. en outre,
remarquer que les fabricants britanni-
ques d'horloges et de pendules espé-
raient non seulement arriver à couvrir
les besoins indigènes, mois encore à
exporter.

CHRONIQUE HORLOGÉRE

Renaissance de la plus vieille
coutume des îles Shetland
LERWICK, 27 (Reuter). — La fête

du « feu du Norse » est une antique
tradition des îles Shetland. Survi-
vance du paganisme, elle s'était
maintenue jusque avant la guerre,
et il fallut  la terrible épreuve que
traversa le Royaume-Uni pour en
amener l'interruption. Elle a repris
cette année, après dix ans. Des
milliers de Shetlandais, ainsi que
de nombreux touristes arrivés par
bateau ou par avion, se sont rendus
à Lerwick pour y assister.

Il y eut tout d'abord le rituel cor-
tège animé par quelque 600 mas-
ques, répartis en une cinquantaine
cle groupes, vêtus d'oripeaux cha-
toyants et multicolores, et brandis-
sant des torches. Ces gens mar-
chaient sur deux rangs, au rythme
d'orchestres et de fanfares jouant
les airs guerriers du « Norse », der-
rière une galère de combat surmon-
tée à la proue d'une tête de dra-
gon et escortée de solides Vikings.
A la barre de cette galère se tenait
le « Guizer jarl », le chef , coiffé
d'un casque emplumé, revêtu d'une
armure (d'aluminium) et drapé dans
un manteau sang et or.

Lorsque le cortège fut arrivé sur
la place de fête, au centre de la ville,
ses participants firent cercle autour
du bateau et, après avoir encore
chanté des airs belliqueux, lancèrent
sur celui-ci leurs torches enflam-
mées pour l'envoyer au Walhalla.
Après quoi, acteurs et spectateurs
dansèrent et festoyèrent ju squ'au
petit matin.

Cette étrange fête, que l'on appelle
« Helly », est une des plus vieilles
coutumes des îles Shetland et rap-
pelle le Noël païen célébré autrefois
par leurs premiers habitants.

f  WEIJCHATEI, 
^

Restaurant Sitauss
Tél. 510 83

SAMEDI SOIR :
Poulet de Bresse

DIMANCHE MIDI :
Choucroute garnie

grande spécialité de la maison

DIMANCHE SOIB :
Canard à l'orange garni

:.i -8" .
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*"-SL*Jf Dépositaire : E. JORDAN fils, Neuchâtel
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DE NEUCHATEL

A vendre un fourneau

GRANUM
grand modèle, ft l'état de
neuf. M. Klpfer. Favarge
No 26. Neuchfttel.

A vendre six

PORCS
de sept semaines. — Tél.
6 41 54. E. Perrenoud ,
Cortaillod.

Bonne occasion
A vendre : une salle à

manger ; un studio mo-
derne ; un buffet ft une
porte, un» table, un ré-
chaud électrique ft deux
plaques, nouveau cou-
rant, le tout ft l'état de
neuf, au comptant ou
facilité de paiement. —
S'adresser : Neuchfttel ,
Seyon 15, à gauche, télé-
phone 5 43 87.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous snr la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 3

NAISSANCES. - 25. Greseb-dlf-Grisel,
Marie-Claire, fille de Marcel-William,
plerrlste. ft. Noiraigue, et d'Anne-Juliette-
Hélène née Happersberger ; Mlschler, Anl-
ta, fille d'Albert , manœuvre, à Bremgar-
ten (Berne) et dTvette-Angèl© née Klein.
26. Tanner, Marlyse, fille de Robert, cho-
colatier, ft Neuch&tel, et de Vlolette-Elsa
née Stucki.

• PROMESSES DE MARIAGE. - 27.
Oberson, Francis, employé CF.F., à Neu-
ohâtel, eb Fallet, Marthe-Yvonne, ft Ché-
zard ; Seynave. Jacquee-VIctor , Ingénieur .
de nationalité française, et Lecoultre,
Rose-Sylvie-Denlse, ft Avenches ; Roulet,
Louis-Fritz-Edouard, docteur es lettres,
à Delémont, et Roîll , Madeleine-Hélène,
ft Neuchâtel. 28. Morel. Jean-Pierre, em-
ployé C.F.F., à Neuoh&tel, et Luder, Lu-
cette-Andrée, ft Peseux : Nlnaud, André-
Henry-Joseph, Ingénieur A. F., de natio-
nalité française, ft Untereeen, actuelle-
ment à Paris, et Lesoldat, Claudine-Ma-
rie, à Paris.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28. Collom b ,
Albert-Jules, employé C.F.F., ft Neuchft-
tel. et Verdon. Henriette-Berthe , à Salnt-
Aubln (Fribourg).

DÊCÊS. — 25. FillleuK née Schlup,
Maria, née en 1867, vendeuse de légumes,
ft Neuoh&tel, veuve de FilUeux, Georges-
Gustave. 28. Muller, Frédéric, né en 1884,
manœuvre, & Neuchfttel. époux de Laure-
Eléonore née Ducommun.

Efaf civil de Neuchâtel



DIMANCHE 30 JANVIER
¦g Dès 14 h. 30

L'ANCIENNE ^0
Section Jeunes-Vieux et Club des lutteurs

AU CERCLE LIBÉRAL
LE PLUS GRAND DES QUINES
DE LA SAISON ĵSk. FORMIDABLESémm 

^£Pr>̂  ^&Êt& Brasserie du City
|/££i<ffî*«è;̂ ?ivï>î . *3fc * Tous les samedis
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Choucroute Ramie

•S»rtY>ir>(̂ jT^^^̂ |B|̂  SpecialWs "de saison
II— . t^Vi.̂ &.̂ â^-tf iFr*^ 4''" Têl 554 13 E_ Gessler

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
SAMEDI 29 JANVIER, dès 20 heures

DIMANCHE 30 JANVIER, dès 14 h. 30 et dès 20 h.

¦g _ 0 _̂. H3VJ __ \̂ *\\\\ organisé par le Tir
|H «T| "¦&" M __ \ militaire d'Auvernier
¦M ̂  ̂

¦¦ ¦ 

^̂  Magnifiques quines
Se recommandent : la société, le tenancier.

Km\\^^^ ^^^mxW& UN PROGRAMME SENSATIONNEL !j§||
Wvr r ^B| UN FILM DRAMATIQUE || |

f THEATRE ! LA PIÈCE MAUDITE !
S Tel 691 63 I 83
m, SOUS-TITRÉ —\ et un FAR-WEST avec Charles Starrett H
ra. ^M 

La 
police secrète 

du 
Canada ra

SSJÉ^̂ ^
_^^ÉËp

S 
Dimanche 

: 

matinée 

à 15 h. ' §a

¦8̂ ^  ̂ ^^Hjfî Le grand prix du cinéma français [isS

r ÀPfliin 1 LES CASSE -PIEDS g
¦ ¦¦U ULLU ¦ (ija parade du temps perdu) t;§5
5 Tél. 0 21 12 I Un film spirituel, malicieux et comique BH
B m avec SBm FILM m Jean Tissier . Noël-Noel - Bernard Blier [T:?
¦& FRANÇAIS jKk Samedi, dimanche et mercredi ega

IBfew —_tS matinées à 15 heures yy- l

K^^^^^^^S 
LAURENCE OLIVIER ||

FsTiinm l HaMiET 1
I U lULIIU g William SHAKESPEARE BJH
6 Tel 6 30 00 fl Prolongation 2me semaine jtt|
Ek «miTts TTTTîIî- —W Soirées à 20 h. 15 précises '<2j$¦0* axj ua-xxxrxtr, ^^  Matinées à 14 h 30 . samecu et dimanche V?l

t———^ ——mkW Location ouverte tous les jours dès 13 h. 30 
Rs

BpB^  ̂ (̂ipi Impressionnant contraste entre le faste fc;3|
w_Y m. m gm wm̂ —̂W, de la cour de Russie et la steppe S*p*
W^ Q A I  A i t  ^B minable et 

superstitieuse IKâ

f TO 5 56 66 ! 
lE PÈR3E SERGE de TOLSTOÏ il

K . • i il avec Jacques Dumesnll , Louis Solou, I
IL FUm français fl Armand Bernard , Marcel Herrand je^
»k jja Samedi , jeudi : matinées à prix réduits \-0
l£tv —__% Dimanche : matinée à 15 h. ^"j £j

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

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

par I IMPRIMERIE CENTRALE
6-, rue du Concert, à Neuchâtel

-APOLLO 
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30 LUNDI,'à 15 h.

Une saisissante évocation des drames
de l'amour et des passions humaines

Lumière d'été
Un film exceptionnel et impitoyable de JEAN GREMILLON

avec

MADELEINE PIERRE MADELEINE

RENAUD • BRASSEUR • ROBINSON
Paul BERNARD et AIMOS

:C'est l'histoire émouvante de deux êtres que tout s'acharne à
séparer et qui s'en iront pourtant ensemble vers la vie dans

la grande lumière de l'été.

BILLETS à Fr. 1.70 et 2,20

BBSBHBgBHBBBBBBBSggBBËgggg 30 1 49 "̂ —BÉB
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MIME N* W0ES 1
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^| GALA DE 
BALLETS

i* ULYSSE BOLLE
P̂ 4 JEUDI 10 FÉVRIER AU THEATRE

mV̂ Agence Au MÉNESTREL, tél. 51429

//a//e Je gymnastique
de Corcelles-Cormondréche

Samedi 29 janvier 1949, dès 20 h. 30

Grande soirée
dansante

organisée par la
Société de gymnastique-hommes

de Corcelles-Cormondréche
avec le concours de l'orchestre renommé
Teddy Medley (six musiciens)

PRODUCTIONS DIVERSES
CANTINE • BUFFET

Tram pour Neuchâtel à 4 h. du matin

Grande salle de la Paix

SOIRÉE
FAMILIÈRE
des sous-sections Amis-Gymnastes

SAMEDI 29 JANVIER 1949
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

PROGRAMME :

Une tante embarrassante
Pièce en un acte

Barres parallèles (section et Individuels), Ballet
par les dames, pupiliettes et pupilles. Fête cantonale

du Locle... « Hommes »... Les petits... Nains...
Pupilles, 8 ans

De l'ambiance, de la joie et de la gaîté

Dès 23 heures : D A N S E
ORCHESTRE MADRINO

Entrée Fr. 1.70 Danse Fr . 2.—
I HÔTEL DU RAISIN I

«TAVERNE NEUCHATELOISE » gj
Tél. 5 45 51 M

Connu pour ses spécialités m
culinaires m

Roby Gutknecht. , I

SALLE DE LA PAIX
Dimanche 30 janvier, dès 15 h. et 20 h. 30

ILOT©
BEAUX QUINES

F.O.B.B. maçons-manœuvres
F.O.B.B. bois

CAFÉ DU
THEATRE
NEUCHATEL

recommande toujours

son excellente cubine

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Dimanche 30 janvier, dès 15 h. et 20 heures

BAL
ORCHESTRE MONTPARNO

jC L U N D I ,  31 J A N V I E R
t—I

 ̂ Grande soirée d'adieux
CD des

H Wluchachas
i—i
pci
W M A R D I  1er F É V R I E R

~1 DÉBUT DE L'ORCHESTRE

S ILLARAZm

RÉOUVERTURE DE
i§> l'HÔTEL
j\&a du MARCHÉ
^-Cg -̂ CAFÉ-RESTAURANT

complètement rénové
Belles chambres, prix modérés

Sa salle à manger de style au 1er étage
Sa cuisine renommée - Ses vins réputés

Se recommande : 
le nouveau tenancier : W. MEIER.

Hôtel du Dauphin - Serrières
Samedi 29 janvier, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le F. C. BRUNETTE

Fabrique de tabac, Serrières

SUPERBES QUINES
Lap ins - Poulets - Saucissons

Paniers garn is, etc.

Hôtel de la Gare
MONTMOLLIN

Dimanche 30 janvier, dès 14 heures
et le soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par

F. C. Comète junior, Peseux
SUPERBES QUINES

TEMPLE DE BOUDRY
DIMANCHE 30 JANVIER, dès 16 h.

1ère causerie-audition par Jeanne Bovet

M O Z A R T
Soliste : Marguerite de Siebenthal

Premiers prix de violon et de piano du Conservatojré!
de Paris " ' ,"•' |

COLLECTE ENTRÉE LIBBH

rf^
ÉH^^^"̂ ^diy^J^. SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

Ê̂&pj ti^^' ^ TS-ms Ê̂ÉÊ El MERCREDI , à 15 h.
JE _̂Z- jgjvl f i'.-vP"*m m L'incomparable Bette DAVIS

Àmw Wv^^——*— PBlÉMr''JF^"' iB ' ('ans un ™'e profondément humain ct émouvant

i|f;  ̂ 2* . CHERCHE SON DESTIN
 ̂

±M f âB &mmmgf cï- ^-  tiré du célèbre roman d'O. H. PROUTY,

^^^^^  ̂ ^
A x . ^é_% §Ê ' WÈÊ x̂ k ~\ N0W V0YAGER
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Restaurant

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

Bien commencer
l'année

c'est pratiquer la

respiration
hindoue
pour obtenir :

Santé, Jeunesse
Bonheur de vivre

Mme Droz-Jacquin
professeur
rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 3181 J

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPES

Restaurant
de la Gare
Saint-Biaise

SAMEDI SOIR

TRIPES
Chevreuil

à la crème
Tél. 7 52 70

Se recommande :
W. Zbiraden.

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
Tél. 621 90

BUFFET
BE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 548 53

W.-H. Haller.

Cercle du sapin
CASSARDES 22 - Neuchâtel
Samedi 29 janvier 1949, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
BEAUX QUINES

Lap ins, poulets, fi lets , fumés ,
liqueurs

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Pour une f ois,
vous entrerez dans la Farce

avec ZOFINGUE
les 1er et 4 février au Théâtre

TAXIS-GARE
Tél. 55155

En cas de non-réponse
tél. 518 07

ou tél. 5 23 13

H p "ir SAMEDI à 17 h sn ^ fâ|H EN S A # DIMANCHE a l l  "• JU ^& m
fil ** * MERCREDI à 15 h. **4Ê-_^&-\\ 'ÊÊ.

S GABY M0RLAY ^̂ 13  ̂ H¦ JEAN TISSIER ^̂ |%<  ̂ If
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Une grosse affaire
d'escroquerie découverte

à Berne
Elle porterait

sur une somme d'un .million
BERNE, 28. — Une nouvelle grosse

affaire d'escroquerie vient d'être dé-
couverte à Berne. La maison Paul
Krauchi et Cle, fabrique de vitrines
et de matériel d'exposition, à Oster-
mundigen, qui exploite également
l'« Etuifabrik A. G» , à Berne, aurait
commis des escroqueries au détri-
ment de bailleurs de fonds en se
servant de documents falsifiés. Plu-
sieurs banques subiraient un préju-
dice total de quelques centaines de
milliers de francs.

Deux arrestations
BERNE, 28. — A propos de la grosse

affaire d'escroquerie de la maison
Paul Krauchi et Cie. le juge informa-
teur communique :

Le directeur commercial et le direc-
teur technique de la maison Paul
pKruucni et Oie et de la fabrique d'étuis
'f i.A.. à Berne, avec siège à Ostermun-
jHigen, se «ont rendue coupables d'esi-
Srogueries et de falsification de docu-
Tfiants. lie montant du délit serait ¦pro-
bablement d'un million de francs. Des
banques de Berne seraient également
au nombre des victimes. Dès que le
juge informateur a eu connaissance
des faits, les coupables ont été mis en
détention préventive.

La naissance d'un «Conseil de l'Europe »
On fait sans doute remarquer que

l'admission de deux organismes, un
conseil des ministres et une assemblée
ou conférence européenne, était déjà
acquise, que le différend portait seule-
ment sur la composition, les pouvoirs
et le mode de scrutin de l'assemblée
et que ces derniers points ne parais-
sent pas entièrement résolus.

Mais il semble qu'un pas très impor-
tant a été fait qui doit permettre à la
conception britannique et à la concep-
tion française de ee rencontrer.

L'unanimité du conseil des « cinq »
met fin à toutes les interprétations
ayant pour objet d'exagérer l'importan-
ce des questions qui séparaient lee An-
glais, d'une part, les Français, les Bel-
ges, les Hollandais et les Luxembour-
geois, de l'autre.

Une déclaration
de M. R. Schuman

LONDRES. 28 (A.F.P.). — A l'issue
,de l&.j 'éunion des «cinq î^ M. Schuman
a'eet rëiDdu à' une f êùnion offerte par"
l'Association des Français de Grande-
Bretagne, où il a annoncé que « les
négociations se sent très heureusement
terminées ».

« Vous ne devez craindre aucune fis-
sure entre la Grande-Bretagne et la
France, a-t-Û poursuivi. Jamais notre
génération n'a assisté à une telle com-
préhension mutuelle entre la France
et la Grande-Bretagne et n'a eu autant
conscience des besoins et des dangers
communs pour construire un monde
meilleur. » « Surtout, ce qui est essen-
tiel, a-t-il dit, nos vues sont identiques
même si nous différons parfois sur le
choix des moyens. »

En marge du communiqué. M. Bobert
Schuman a précisé que le conseil con-
sultatif avait décidé d'inviter l'Italie
aux organes de l'Union européenne
dont les modalités restent encore a
fixer. 

La coopération des «cinq»
en matière culturelle

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le con-
seil consultatif sur la coopération
entre les « cinq » en matière cultu-
relle communique:

« En attendant l'achèvement des tra-
vaux des comités d'études nationaux
qui sont en train d'examiner le moyen
d'écarter les obstacles au mouvement
de personnes et à la circulation des
objets de « culture ». le comité culturel
a adopté les mesures suivantes qui ont
été approuvées par le conseil consulta-
tif :

1) des stages de professeurs seront orga-
nisés Successivement ¦ dans chacun dès
cinq pays pour permettre des échanges
de vues sur le thème « union occidentale
à l'école » ;

2) 11 a été entendu qu'une exposition
de matériel scolaire serait organisée par
chacun des cinq pays, qui la fera circuler
dans les quatre autres pays. Le projet
devrait être réalisé à partir du mois
d'avril 1949 ;

3) chaque pays éditera une brochure
d'Information sur les possibilités do
voyage, d'accueil et d'hébergement offer-
tes aux écoliers et étudiants. A cette fin,
le représentant belge convoquera k
Bruxelles en 1949, un délégué de chaque
pays pour amorcer ce travail;

4) chacun des cinq pays établira une
liste de ses films éducatifs les plus Inté-
ressants;

6) des visites d'Inspecteurs de rensei-
gnement seront organisées successivement
dans chacun des cinq pays, la première
ayant Heu en Angleterre pendant l'été
1949. . .

LA SITUATION
EN CHINE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Renforts pour Nankin
NANKIN, 28 (A.F.P.) . — De source

militaire on apprend que l'envoi à
Nankin de 6ix divisions de renforts
acheminées de Hankéou par le général
Pal Chungh Sd, conimarïid&n't en chef
de la Chine oenltrale. s'est terminé ven-
dredi matin. Il 6'agit d'tam groupe d'ar-
mées commandé par le général Chang
Kam. _^_____

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, le congrès du par-

ti communiste de la zone occidentale
a pris fin hier. Son chef a déclaré que
10 parti n'avait pas l'Intention d'en-
glober Berlin dans la zone russe. Cette
déclaration est considérée en Allemagne
occidentale comme le préInde à une of-
fensive de paix de la Russie envers
l'Allemagne.

En FRANCE, la direction de la revue
« Témoignage chrétien » communique :
M. Pierre Debray vient de faire au
procès Kravchcnko une déposition dont
11 lui est loisible de prendre la respon-
sabilité. EUe ne lui a donné aucun
mandat ponr parler au nom do la di-
rection.

En TCHECOSLOVAQUIE, le général
Plka qui fut do 1945 à 1948 chef de
l'état-major adjoint de l'armée a été
condamne à mort.

En HONGRIE, lo cardinal Mindszen-
ty a refusé de désigner nn avocat pour
sa défense.

Le père jésuite Moczy a été arrêté.

Les sp orts
CYCLISME

L'enquête sur la mort
^de'TDepôôrfëlp se poursuit '

à Bruxelles
BRUXELLES, 28 (A.F.P.) . — Le juge

d'instruction, poursuivamt son enquête
sur l'accident mortel dont fut victime,
l'an dernier au Tour de Suisse, le cou-
reur cyoltste belge Bichaird Depoorter,
a entendu successivement; vendredi ma-
tin. François Pélissier, le journaliste
français Jean Leuiliiot, M. Smulders
fils, le soigneur Driessen et le conduc-
teur de la voiture qui suivait l'infor-
tuné Depooxter.

Les deux témoins français auraient;
confirmé au juge les récente» déclara-
tions qu 'Ws firent publiquement. Les
dépositions des témoins cités ont donné
lieu ensuite à une confrontation.

Avant le Tour de Romandie
La commission présidée'par M. Hor-

risberger de l'U.C.S. a présenté vendre.
di, à Genève, le programme généralisé
diu Tour de Romandie 1949. Il aura lieu
du 12 au 15 mai. Voici les étapes :

12 mal : Ire demi-étape: Genève, Saint-
Julien, Annemasso, MachUly, Douvalne,
Thonon, contre la montre par équipes,
60 km.; 2me demi-étape : Thonon, Evlan,
Saint-Glngolph, Monthey, Martigny, Orsio-
res, Champéry, Martigny, Sion , 130 km.

13 mal : Sion, Aigle, Montreux, Vevey,
Bulle, Fribourg, Morat , Anet, Salnt-Blalse,
Neuchatel , Valangin, Dombresson, salnt-
Imler, Corgémont, Pierre-Pertuis, Moutier ,
Delémont, Porrentruy, 280 km.

14 mal : Porrentruy, Glovelier, Salgnelé-
gler, la Clbourg, la. Chaux-de-Ponds, le
Locle, la Brévine, Fleurier, col des Etroits,
Sainte-Croix, Yverdon, Estavayer, Payerne,
180 km.

15 mal : Payerne, Luoens, Moudon, Cha-
let-à Gobet, Lausanne, Renens, Oossonay,
la Sarraz, Vallorbe, le Pont, le Mollendruz,
Bière, Glmel, Rolle, Genève B.I.T., puis
circuit dans le canton , total 220 km.

AUTOMOBIUSME
Le coureur français Wimille

trouve la mort
à Buenos-Aires ., '

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.) . — Le
coureur français Wimilil© qui' s'est tué
au, moment die prendre un virage pour
éviter un groupe de personnes, alors
qu'il 6'entraînait en vue de sa partici-
pation dimanche au Grand prix auto-
mobile de Buenos-Aires. a eu la poi-
trine défoncée par son volant, sa voi-
ture s'étant retournée à la suite d'un
freinage trop brusque.

Jean-Pierre W'itaille était âgé de 40
ans. Fils d'un journaliste spécial isé
dans la technique automobile, il avait
débuté très jeune dans le sport auto-
mobile où. bientôt, il se distingua par
son oouip d'œil et sa virtuosité. Il n'a
pa« tardé à s'imposer parmi les meil-
leurs- coureurs d'Europe et c'est ainsi
qu'après avoir couru comme indépen-
dan t, il fut sollicité par différentes fir-
mes et, confirmant sa valeur, il ee vit
décerner l'an dernier, le titre officiel
die « meilleur coureur européen ».

Le brouillard et le verglas ont causé,
dans la journée de jeudi , près d'Esser-
tines sur Yverdon, trois accidents de la
route d'une certaine gravité.

Le matin, vers 9 h. 30. au-dessus du
village d'Epautheyres, l'auto de M.
Marcel Cochard. de Lausanne, qui rou-
lait en direction d'Yverdon. est venue
faucher l'arrière d'un camion en sta-
tionnement au bord de la route. Gêné
par le brouillard. M. Cochard freina
trop brusquement et ne put arrêter à
temps 6a voiture sur la route vergla-
cée. Le conducteur s'en tire avec une
blessure superficielle au cuir chevelu.
Quant i l'auto, elle a son radiateur
complètement enfoncé.

Le soir, à 21 h. 30, à quelque 800 mè-
tres d'Essertines, à la sortie nord de ce
village, un train routier était arrêté
à droito. chargé de billes de bois et
appartenant à une maison de Neuchâ-
tel. Survint un car vide d'une maison
de Kallnach (Berne) dont le chauffeur
ne vit pas la remorque du camion et
s'y emboutit. L'avant du car fut enfon-
cé. Le conducteur dut être dégagé,
coincé qu 'il était entre le siège et le
volant. Il a été transporté â l'hôpital
d'Yverdon où il est demeuré plusieurs
heures sans connaissance. Le car a 60n
radiateur enfoncé.

Quelques instants plus tard le con-
ducteur d'une voiture neuchâteloise,
qui était accompagné de sa femme,
voulut freiner à la dernière seconde sur
le lieu de l'accident. Elle dérapa et
dévala un talus, où elle se retourna
complètement. Ses occupants s'en, ti-
rent avec de légères contusions. Les

;Tiégats'̂ natériél6 ,Êont importants. ' *

Cent mille œufs de truite
canadiens pour la Suisse
TOBONTO, 28 (A.F.P.). — Cent mille

œufs de truite provenant de la région
des grands lacs canadiens sont en route
vers la Suisse, à bord d'un avion de
transport canadien, annonce jeudi soir
le service des pêcheries de la province
d'Ontario.

•Un maître-chanteur  arrêté
a Zurich. — ZURICH, 28. Un gros
commerçant de Zuœiioh recevait la se-
maine dernière une lettre de menaces
par laquelle un maîitre-ohamiteur récla-
mait 20,000 fr. En ea* de non-paiement
de cette somme, le destiniataire venait
son fils enlevé. Quelques jours Plus
tamd, l'auteur de la lettre demandait
par téléphone que l'argent lui soit re-
mis dans un café. Par dieux fois, la
femme du commerçant menacé pénétra
dans le café indiqué, mais l'auteur de
lia lettre ne se montra pas.

Lorsque pora>r la troisième fois le
commerçant apparut lui-même dans
rétablissement, on le demanda au té-
léphone; l'argent devait être placé dans
une enveloppe ©t remis dans un magasin
voisin. Comme les lieux étaient discrè-
tement surveillés par les détectives, le
maître chanteur put être appréhendé au
moment où il envoyait un jeune gar-
çon dans le magasin pour chercher l'en,
valoppo.

L'individu arrêté est un employé de
commerce, marié, de 24 ans, habitant
le canton de Thurgovie, Il portait um
revolver chargé de cinq cartouches.
Déjà en 1947, il fractura mme viltrine,
s'emparamt pour 6500 fr. de montres et
do bijoux. Il est également l'auteur
d'un vol d'automobile.

* Au cours d'une conférence des di-
recteurs des plus Importants chemins de
fer privés suisses qui s'est tenue à
Bienne, le problème de l'Incorporation
du chemin de fer rhétlque dans le ré-
seau d'Etat, a été étudié. La conférence
a reconnu les motifs qui sont à la base des
revendications grisonnes, mais a en même
temps déclaré que dans l'Intérêt de l'éga-
lité des droits et du même traitement
pour tous les cantons, il ne saurait être
question d'un cas spécial pour les Grisons.

Trois accidents de la route
à Essertines

Les Chambres fédérales commenceront
dès lundi la discussion du projet

de réforme constitutionnelle des finances
Lundi aprèsHmiidd, les Chambres fédé-

rales se réuniront en une session extra-
ordinaire, convoquée spécialement pour
permettre au Conseil national d'abor-
der la discussion du projet de réforme
constitutionnel le des finances de la
Confédération.

A la veille de cet important débat,
dont doit dépendre, en grande partie,
le régime fiscal de notre pays durant
ces vingt prochaines années. U n'est
pas sans intérêt de falre brièvement le
point.

A vrai dire, la situation apparaît
plutôt confuse, à considérer toutes les
divergences qui se sont manifestées
entre le Conseil fédéral, d'une part, le
Conseil des Etats, d'autre part, et en-
fin au sein même de la commission du
Conseil national. On sait que le régi-
me financier fondé snr le" droit de né-
cessité arrive à échéance B, la fin de
cette année. II est donc urgent d'adop-
ter, d'ici là, les dispositions constitu-
tionnelles qui doivent permettre à la
Confédération de faire face à ses enga-
Sements et de remplir les tâches mul-

pies qnl lui sont confiées.
Snr ce point, tout le monde est d'ac-

cord. Mais où les opinions divergent
absolument c'est snr la façon dont
l'Eta t doit se procurer l'argent dont il
a besoin. Et c'est notamment le projet
d'un Impôt fédéral direct, dénommé
Impôt d'amortissement, qui soulève la
plus vive résistance, notamment dans
les cantons romands et dans les mi-
lieux fédéralistes.

Quoi qu'il en soit, la Confédération
devra, selon toute vraisemblance, faire
face, dès 1950, à nne dépense annuelle
supérieure k 1300 millions de francs.
Attendu que les recettes constitution-
nelles (droits de douane, droits de tim-
bre, impôt de compensation, taxe mili-
taire et bénéfice des P.T.T.) no lui pro-
curent que la moitié de cette somme —
666 millions selon les estimations de

la commission — H est nécessaire de
proroger l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, l'impôt sur le tabac, l'impôt anti-
cipé, l'impôt de luxe, etc.. perças jus-
qu'Ici en vertu du droi t de nécessité
et de leur donner une base constitu-
tionnelle. En outre, le Conseil fédéral
jug e indispensable un Impôt général
sur les boissons, l'augmentation de di-
vers antres droits et l'assujettissement
des personnes morales et physiques à
nn Impôt fédéral direct, dont le pro-
duit doit être affecté an service et &
l'amortissement d'nn montant de 5 mil-
liards de francs de notre dette de
guerre.

Antagonisme
entre les deux Chambres

Le Conseil des Etats s'est prononcé
contre la perception d'un impôt fédé-
ral direct. La commission du Conseil
national s'est prononcé en sa faveur
& la majorité des voix, en donnant la
préférence h une solution qui diffère
de celle proposée par le Conseil fédé-
ral, en ce sens qne l'impôt serait li-
mité a vingt ans, au lieu de soixante
ans.

D'antres divergences profondes exis-
tent aussi sur les modalités de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, sur l'attribu-
tion aux cantons d'une part fixe des
droits sur la benzine, ainsi qne snr
d'autres dispositions, dont il sera abon-
damment question an cours des débats
de ces deux prochaines semaines.

D'ores ct déjà , on doute fortement
qne la réforme désirée par le Conseil
fédéral puisse entrer en vigueur le 1er
j anvier 1950, étant donné le temps res-
treint dont on dispose pour aplanir
toutes les divergences et soumettre au
peuple l'ensemble da projet. Dans cette
éventualité, on aurait recours à une
solution transitoire assurant à la Con-
fédération les ressources Indispensa-
bles jusqu 'au moment de l'adoption et
de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions constitutionnelles.

Le tribunal de Fribourg condamne un cambrioleur
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le tribunal criminel de la Sarine, pré-

sidé par M. Xavier Neuhaus, a Jugé le
nommé Charles Thévoz, âgé de 43 ans,
originaire de Mlssy (Vaud), divorcé, pré-
venu de vol, tentative de vol avec effrac-
tion, abus de confiance et violation de
domicile. Il est titulaire déjà de vingt-
six condamnations.

A coté de lui figurait le nommé Antoi-
ne Flllistorf , âgé de 45 ans, qui purge
actuellement une peine de quatre ans de
réclusion au pénitencier de Bellechasse.
Oe dernier était prévenu de vol avec ef-
fraction en collaboration avec Thévoz.

Le 11 Juin 1947, une première audience
avait eu lieu au tribunal de la Sarine,
à laquelle comparaissait le seul Thévoz. En
cours de débats, 11 dénonça son compère
Flllistorf , auquel 11 aurait .remis un ins-
trument en "vue du cambriolage de l'ap-
partement du directeur de la Laiterie
centrale, M. Eggerstwyler. A la suite de
ces déclarations, il fallut renvoyer la suite
des débats et Flllistorf fut Inculpé.

Le tribunal a eu à discuter pendant six
heures d'affilée avec Thévoz. Celui-ci a
reconnu de nombreux vols commis dans
la région de la Neuveville, sur les bords

du lac de Bienne. Les lésés se sont pré-
sentés au tribunal et ont demandé des
Indemnités qu'ils n'obtiendront naturel-
lement Jamais. H a avoué aussi un cam-
briolage & Lyss, d'autres perpétrés en série
à Romont en 1946. Il nia cependant avoir
participé au cambriolage de la Laiterie
centrale, le 1er novembre 1944, où fut
enlevée une somme de 6000 fr. H revint
sur les dépositions faites sur le compte
de Flllistorf.

U y a quelques semaines, le tribunal
criminel d'Oron condamnait Thévoz &
deux ans et demi de réclusion, converti-
bles en un internement illimité pour tous
les vols commis dans le canton de Vaud.

D'après les renseignements fournis par
un psychiatre, Thévoz est un anormal, su-
Jet à des déficiences intellectuelles, un
mythomane et un kleptomane.

Le ministère public était représenté par
M. Albert- „Murith, substitut. -~^—l̂ Aprés'r-ëq%ïslW>lre,"'et plaidoiries*1  ̂ tri-
bunal de la Sarine a porté a cinq "ans de
réclusion la peine prononcée par le tri-
bunal d'Oron. Cette peine est également
convertible en Internement Illimité dans
un asile. Thévoz est maintenu en état
d'incarcération à Fribourg Jusqu'à la li-
quidation des recours. Il sera ensuite li-
vré aux autorités vaudoises.

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE

Grande salle des conférences

Aujourd'hui

POPAUL ET VIRGINIE
par l'Union cadette

Matinée pour les enfants à 14 h. 30.
Soirée à 20 h. 10

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 30 Janvier, à 20 heures.
Conférence publique et gratuite
par M. et Mme Ph. DUVANEL
de l'Ecole biblique de Genève

Deux mois en Espagne
et au Portugal avec l'Evangile

Invitation cordiale

U.G.S.-CANTONAL
A 13 h. 30. match d'ouverture

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Dimanche 30 janvier

CERCLE LIBÉRAL
après-midi et soir

LOTO DE L'ANCIENNE
Jeunes-Vieux Club des lutteurs

CE SOIR, dès 20 heures
au Cercle national

MATCH AU LOTO
du Mânnerchor Frohslnn

Ce soir dès 20 h. 15

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
organisé

¦! par la société cynologique

Superbes quines *
Hj Oie, lièvre, lapins, poulets, j

jambons et... surprises '

po!ssofj-Bar
MARIN j

Aujourd'hui ouvert
toute la nuit

Danse dès 23 heures

DEUX MOIS AVANT LES ÉLECTIONS CANTONALES

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Plus de deux mois avant les élec-
tions cantonales, les partis po litiques
manifestent des velléités d 'indép en-
dance et entendent reprendre en
main en partie leur liberté d'action
vis-à-vis du gouvernement. Alors que
M. Queuille escomp tait une la rge pé -
riode de tranquillité à la fav eur  de
la campagn e de l' emprunt , la « trêve
de l 'épargne » a été à peu p rès rom-
pue par la mis e en minorité du ca-
binet à propos de l 'essence dont le
minis tère voulait se réserver le droit
de f ixer  le prix par décret.

L 'incident n'a en soi qu'une valeur
relative mais il constitue une indica-
tion à retenir, celle d'une fissure dû
bloc gouvernemental.

Quant aux partis po litiques eux-
mêmes, on les sent travaillés par une
fièvre intérieure qui les oppose les
uns aux autres et provoque même
des scissions en leur sein : opposition
par exemple entre M.R.P. et socia-
listes sur le décret Poinço-Chappuls
imp liquant des subventions aux éco-
les libres, opposition encore entre
radicaux et l'aile gauche de la majo-
rité en ce qui concerne la revalori-
sation des allocations des vieux tra-
vailleurs, opposition enf in  sur les
pro blèmes des loyers dont chaque
parti on le sait déjà, a sa solution

personnelle qu'il préfèr e  à toutes les
autres.

En face  de ces remous qui risquent
de disloquer la solidarité gouverne-
mentale , le cabinet oppose son atti-
tude passive qui consiste à remettre
à des jours meilleurs la solution de
problèmes susceptibles d'affaibl ir  la
majorité.

YW IV

A l'intérieur des partis, la situa-
lion n'est pas moins confuse et si ta
S.F.I.O. conserve encore une homo-
généité relative , au M.R.P . par contre
trois démissions ont été enreg istrées
qui traduisent clairement la crainte
des élus républicains populaires en
face de Fêlecteur. Menacés à droite
et à gauche, les trois parlementaires
démissionnaires ont choisi la gauche
qui s'aligne mieux, à leur sens, sur
l'opinion générale de leurs circons-
cri p tions. ' Quant au R.P.F., il peut
aujourd'hui mesurer par les fa i t s
l'ingratitude des parlementaires dont
il a contribué à assurer la for tun e.
Deux d'entre eux viennent de quit-
ter Finter-groupe gaul liste pour re-
venir au radicalisme pur. C'est là
l'illustration p leine d'enseignement
du vieux dicton populaire qui rap-
pelle non sans malice « qu'une fo i s
les dangers passés, on oublie le
saint ».

M.-G. G.

Les grands partis français
se cherchent et s'interrogent

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.
Banque nationale . . . 675.— d 665.— d
Crédit fono. neuchftt. 665.— —.—
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 670.— d
Cables élect. Cortaillod 4800.— o 4800.— o
Ed. Dubled & Cle . . . 745.— d 746.— d
Ciment Portland . . 990.— d 990.—
Tramways Neuchfttel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S.A. 250.— 250. d
Etablissent. Perrenoud 600.— d 600.— d
Ole viticole Cortaillod 25.— o 25 o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2y,  1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchftt. sy, 1938 100.— d 100— d
Etat Neuchftt. 3 y .  1942 101.— d  101.—
VUle Neuchftt. 3% 1937 100.— d  100.— d
Ville Neuchftt. 8 V, 1941 100.60 d 100.50 d
Ch-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. 3x 4 1948 98.— d 98.— d
Klaus 3% % . . . 1946 100.- d 100— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.—
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Oie viticole Cortaillod 15.— — —
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 Janv. 28 Janv.

8 % CP.F. dlff. 1903 103.50%d 103.35%
3 % O.F.F. . . . 1938 97.40%d 97.60%d
3Ù«  Emp féd. 1941 102.75% 102.70%d
3 y,% Emp. féd. 1946 100.10% 100.10%

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 840.—
Crédit suisse 733.— 733.—
Société banque suisse 714.— 715.—
Motor Columbus S.A. 463— 405.—
Aluminium Neuhausen 1988.— 1975.—
Nestlé 1231. — 1224.—
Sulzer 1455.- 1470.—
Hlsp. am. de Electric. 300.- 310.—
Royal Dutch 227.- 228.—

Billets de banque étrangers
Cours du 28 Janvier 1949

Acheteut Vendent
Francs français .... "—•59 "T 88
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling H-70 11.90
Francs belges .. . .  7-27 7.40
Florins hollandais . . . 80.— 81.—
Lires —.57 —.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Concert Wilhelm Backhaus
Il aura lieu vendredi prochain 4 février

à la Salle d«s conférences.
Le célèbre planiste y Interprétera les

œuvres suivantes : de Bach une Suite
française en sol majeur ; de Beethoven, la
Sonate en sol majeur op. 31 No 1 ; de
Schubert, la « Wanderer-Fantasle » op. 15.
Le concert se terminera par la grande
Sonate en si mineur de Liszt, poème mu-
sical par excellence, poème pour le clavier
que seul un maître comme Backhaus tra-
duira avec l'intensité et l'élan dignes
d'une si géniale composition.

Urania - Cantonal
Cantonal, profitant de la pause d'hiver

et pour maintenir ses Joueurs en bonne
forme en vue du match de championnat
très important qu'il doit disputer le 13
février contre Nordstern, & Bâle, a conclu
une rencontre amicale avec Urania de Ge-
nève. Cette équipe qui a eu un départ
pénible en championnat, plusieurs Joueurs
n'ayant été qualifiés que le 1er novembre,
a obtenu de très bons résultats ft la fin
du premier tour et s'est qualifiée pour les
quarts de finale en coupe suisse. C'est
avec plaisir que nous verrons évoluer au
Stade les Ruesch, Walaschek, Tschan, Aebi,
etc. Bien qu'il ne s'agisse que d'un match
amical, les deux équipes feront l'impossi-
ble pour gagner.

« lies jeux sont faits »
Le pasteur Idebert Exbrayat, de Rodez

(Aveyron, France) parlera au Temple du
bas, dimanche soir. Très informé de tout
ce qui concerne la question de l'évangéll-
sation, doué d'un remarquable talent de
conférencier populaire, 11 saura tenir en
haleine ses auditeurs.

Conférence des Amis
de la pensée protestante

Dans une première conférence les Amis
de la pensée protestante ont défini la va-
leur de la liberté protestante. Il appar-
tiendra à, M. Richard Pftquler de nous mon-
trer l'effort du protestantisme vers l'unité
profonde, dans la liberté . Spécialiste du
mouvement œcuménique, 11 marquera la
place de l'Eglise anglicane dans la chré-
tienté d'aujourd'hui

Communiqué»

S SOIRÉE DANSANTE I
K avec le sympathique orchestre M

I Prolongation d'ouverture autorisée ¦
I Dimanche thé et soirée dansants I

Nous cherchons pour entrée lminé-
dlate ou & convenir

premières
vendeuses qualifiées

pour nos rayons de : rideaux, tapis,
linoléums, corsets,

ainsi qu'une

première
couturière - retoucheuse
connaissant parfaitement son métier
et capable de diriger un atelier.
Prière d'adresser offres détaillées
aveo copie de certificats , photogra-
phie et prétentions de salaire aux

grands magasina

—̂  ̂ ^7̂ ^̂ ^̂ "̂̂ «ïiucHATtk

Institut Richème
Soirée dansante

AVEC DUO DE JAZZ
BEAU-RIVAGE
Dimanche thé et soirée dansantes

Prolongation d'ouverture autorisée Ce soir

à BEAU-RIVAGE
de 21 h. à 5 h.

BAL DE BIRLIK
avec Marco Junod, Benny
Bennet, Jackie Scidcnfuss,
Géo Gnt, et la chanteuse

Irène IiOpez

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du MUe

CHARLES JAQUET chante
et présente YELITZA

dans son nouveau tour de chant
Prolongation d'ouverture autorisée

Perdu petit caniche noir
Le rapporter oomitore récompense à M.

Iteyiaii, antiq uaire, place des Halles 2.

RANGOON, 29 (Eeuter). — Les insur-
gés birmans du centre du pays 60 sont
avancés vers le sud et ont occupé Bas-
sein, le deuxième pont du delta de
l'Iraouaddy à 110 km. à l'ouest dp Bamr
goon. Un porte-parole du gouverne-
ment a annoncé quo la perte de Bas-, .
seiin a eu lieu après dos combats dlp I
rues qui ont duré toute urne tournée.?'!

Quelques heures après la perte Ja '
Bassei'n , les troupes gouvernementales
omt déclenché une oMensive sur un
front de 65 km. en Birmanie centrale
pour reprendre les viUes importantes
de Touingoo et de Pyu sur la voie fer-
rée de Banjroon à Mandalay.

En Birmanie
les insurgés progressent

r

^ ^ *f QF TéL ? 81 1B

JSJ Ŝ Soleil
a. O» Fr Alpes claires

{ y  [/  Les bons
^*S goûters au
S Grand Hôtel

J

VOYEZ NOTRE VITRINE
DE

BLAN C
Benkert & G°

PLACE DU PORT< , J

Ski-lift du Lac Noir
, Altitude 1050-1500 métrés

Système Cons tam
Route et autobus jusqu'à la station

inférieure.

Ouvert tous les jours ,.



LE MOT DE L'ÉGLISE

I^ous avons fai t un camp de ski
à la montagne. Le soir, les hôtes
de la station étaient conviés aux
distractions que voici : élection
d'une reine de beauté, bal des apa-
ches, démonstrations d'un illusion-
niste. Nos jeune s gens sont allés
admirer ce dernier.

C'était un hypnotiseur célèbre. A
voir ses yeux perçants, sur l'affiche
annonçant le spectacle, on était, sub-
jugué d'avance. Aussi la salle fut-
elle trop petite pour contenir la
foule accourue. Quelques specta-
teurs choisis au hasard furent invi-
tés à monter sur l'estrade. L'illusion-
niste leur prit les mains, les fixa
longuement : « Vous ne pouvez plus
détacher vos pieds du sol; essayez !»
Effectivement les sujets hypnotisés
restaient paralysés comme si leurs
Jambes étaient de plomb. «,Eh , re-
gardez un peu votre nez, comme il
est long ! » et nos personnages de
constater avec horreur que leur ap-
pendice nasal s'est allongé de trente
centimètres. L'hypnotiseur feint de
piquer ce nez immense et imagi-
naire : les sujets hurlent de douleur.

Mais voici une expérience plus ré-
jouissante : « Vous êtes à table, je
vous offre des fruits succulents. »
En effet , les personnages manient
d'invisibles fourchettes et dégustent
avec délices des pêches, des oranges
et des poires. En réalité, ils croquent
des pommes de terre crues qu'ils
crachent avec dégoût quand l'hypno-
tiseur interrompt l'expérience.

Et les tours se succèdent plus dé-
sopilants, plus invraisemblables les
uns que les autres.

Le lendemain, nous réunissons les
jeunes de notre camp pour la médi-
tation quotidienne, nous leur par-
lons de l'amour de Dieu et du pro-
chain. Mais leurs pensées ne suivent
pas, elles sont encore chez l'illusion-
pistè. Je me dis : « Si l'on pouvait
persuader les hommes de s'aimer
comme cet hypnotiseur persuadait ses
sujets. » Mais les hommes préfèrent
s'extasier devant les performances
d'acrobates, de vedettes cinémato-
graphiques ou sportives, de déma-
gogues politiques, et pourtant tous
ces héros du jour sont des illusion-
nistes, des marchands 'd'illusion, des
fabricants de mirage et leurs dé-
monstrations sont des jeux dont la
fin nous laisse déçus, car ils ne
changent rien à la dure réalité de
nos vies.

L'amour seul change la réalité, la
rend douce et bonne, sans nous faire
illusion. Mais l'amour n'est pas
spectaculaire, il ne se fait pas ap-
plaudir ; il se fait crucifier. Et
c'est pourquoi il faut vraiment re-
garder à la croix pour rester près
de la réalité et ne pas se laisser hyp-
notiser par tous les illusionnistes
qui se jouent de notre humanité.

G. D.

L illusionniste

Observations météorolocrioaes
Observatoire de Neuchâtel. — 28 Janvier.

Température : Moyenne: —1,4; min.: —2,3;
max.: —0.4. Baromètre : Moyenne: 735,2.
Vent dominant: calme. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard élevé ou sur le sol. .

Niveau du lac, du 27 Janv., 7 h. 30: 429.42
Niveau du lac, du 28 Janv., 7 h. 30: 429.42

Prévisions du temps : Sur le plateau
brouUlard , quelques éclaircles régionales
au cours de l'après-midi relativement doux
sur les montagnes. Vents généralement
faibles.

AU JOUR UE JOUR

Mouvement perpétuel
Nous savons bien, à Neuchâtel, ce

qu'est le mouvement des vagues, ce
balancement régulier, plus ou moins
for t , même violent, parfois crête
d 'écume, d'autres f o i s  pareil seule-
ment à une ride sur l'eau claire. Il
en est de même pour le mouvement
compte, celle-ci accuse une augmen-
de notre population. En f i n  de
talion certaine; mais il n'y  a p a s
moins en ell e nn mouvement conti-
nuel dans les détails, révélé p a r  le
recensement annuel établi pa r la po-
lice des habitants.

Le «Bulletin d 'informations statis-
tiques », édité par les services éco-
nomi ques de la ville , nous en donne
un aspect dont voici quelques ex-
traits au 31 décembre 1948 (les chif-
fres  entre parenthèses sont ceux au
31 décembre 1947) : chefs de mé-
nage, 8191 (7918) ; propriétaires
d 'immeubles, 1080 (987) ; mariés,
12 ,473 (12 ,070) ; protestants, 21,743
(21 ,600) ; catholiques romains, 5622
(5186) ; horlogers neuchâtelois, 154
(138) ; horlogers non neuchâtelois,
142 (101) ; agriculteurs neuchâtelois,
35 (37) ; agriculteurs non neuchâte-
lo is, 37 (45) ; assurés contre le chô-
mage, 4993 (4943) ; maisons habi-
tées ou non. 3261 (2776) .

En outre, il y  eut en 1948 697
(681) arrivées en notre vil le de Neu-
châtelois, 3125 (3491) de Suisses
d'autres cantons, 1707 (1728) d 'étran-
gers. Les départs  sont au nombre de
562 (628) Neuchâtelois, 2916 (4142)
Suisses d'autres cantons, 1519 (1241)
étrangers. Comme chaque année, le
plus grand nombre d'arrivées et de
départs a eu lieu en mars et avril,
c'est-à-dire au moment du change-
ment de l'année scolaire.

Quant aux naissances et décès, un
graphique, affiché dans la vitrine de
notre journai, donne une idée pré-
cise de leurs variations au cours des
trois dernières années. Relevons tou-
te fo is  qu'en 1948, le total des décès
f u t  de 302 et celui des naissances de
349. Autant de regards tout neufs qui
s'arrêteront bientôt aussi, ravis, sur
le mouvement des vagues de notre
lac /.„

NEMO.

Le patrimoine neuchâtelois
LES COJSTFElRIfrlSrQES

à travers les publications du Centenaire
Les actes suivent la proclamation. Pour

affirmer le réveil de l'Institut neuchâte-
lois, son actif président, M. Maurice
Neeser, ouvrait hier soir une série de con-
férences publiques. Ceux qui l'ont suivi
appartiennent essentiellement à l'élite qui,
dans un domaine ou dans un autre, a déjà
participé à l'enrichissement du patrimoine
dont U était question. Il nous semble
qu'en trouvant l'audience d'un plus vaste
public, et notamment de notre Jeunesse,
des manifestations de ce genre touche-
raient plus sûrement le but visé. Cette
remarque, loin d'être une critique, exprime
très certainement un des soucis les plus
chers des organisateurs. Car l'Institut
neuchâtelois n'a pas pour Intention de
réunir périodiquement les créateurs pour
qu'ils fassent en commun l'Inventaire de
leur apport au patrimoine neuchâtelois,
mais d'évoquer pour les plus larges cer-
cles de la population les caractéristiques
typiquement régionales de nos diverses
activités. I+I YI WYWI

Les cahiers édités l'an dernier par la
commission des publications du Cente-
naire fournissent à l'orateur une riche
matière qu 'il divise en trois groupes pour
l'analyser au critère de l'originalité neu-
châteloise. Il y cherche quelques traits
essentiels qui révéleraient un mode de
vivre, de travailler ou de penser exclusi-
vement autonome, quelques reflets au
moins de régionalisme authentique.

En réalité, abstraction faite de l'his-
toire, cette enquête n'apporte guère d'élé-
ments positlfe. Lé patrimoine naturel, ce-
lui de la terre et de ses produits, des
plantes et des bêtes, de l'habitat et des
coutumes, est assez anonyme. Le partage
s'impose aveo les voisins, sinon avec
l'humanité tout entière. Aucune condi-
tion géographique, géologique ou ethno-
graphique qui nous soit propre.

La technique, de l'artisanat a la grande
Industrie, va-t-eUe rétrécir le champ et
favoriser la délimitation de méthodes qui
n'appartiendraient qu'à nous ? Non pas.
Les sciences pures se doivent d'être uni-
verselles; la science appliquée ne peut
ignorer ce qui se fait ailleurs; l'horloge-
rie même se répand dans d'autres can-
tons. Qui dit transports, commerce, touris-
me, sous-entend déplacements, Interpé-
nétration, internationalisation. Si bien que
ce patrimoine de l'homme actif a ten-
dance à se confondre dans une civilisa-
tion inhumaine sous l'influence des
techniques qui asservissent ceux qui
croyaient s'en servir.

Dans l'effort de la pensée, dans l'éva-
sion sociale, intellectuelle, artistique, lit-
téraire ou religieuse, verrons-nous alors
une possibilité de définir une originalité
profondément dictée par le territoire ?
Guère davantage. Toutes les œuvres socia-
les tendent à l'humain, les écoles ne ser-
vent pas uniquement à développer l'amour
du coin de terre, les arts embrassent le
monde tout entier et l'Eglise rappelle des
réalités éternelles. Sinon nécessairement
interplanétaire et cosmique la littérature
d'ici, comme celle d'ailleurs, apparaît
comme imprégnée d'un humanisme uni-
versel.

Bilan jusqu'ici nettement négatif , donc.
Mais l'histoire, qui est la nôtre comme
nous l'avons voulue, nous ramène enfin
aux racines nourricières. Militaire, Juridi-
que ou civique, cette histoire nous place
et place en définitive tout notre passé
(que va compléter et enrichir l'avenir si
nous y prenons bien garde) dans un do-
maine qui n'appartient à personne d'autre ,
et nous rattache au patrimoine qui appa-
raît clairement au terme de cette attentive
étude.

A. B.

Troisième concert d'abonnement
CHRONIQUE MUSICALE

" 'j •X,\',-, - , ',.1

Voi'ci un concert qui tint en haleine
son auditoire, de la première à la der-
nière note, et qui . au surplus, répon-
dait parfaitement à certaines de nos
« revendications » en mou» apportant
des « nouveautés » qui ne sont pas for-
cément le dernier produit de la tech-
nique musicale contemporaine. Je pen-
se à cette « Symphonie en ut mineur »,
de Schubert, qui était oertaiilnement une
découverte pour la plupart des audi-
teurs, comme sans doute aussi les « Va-
riations», de Brahms. Kit n'est-ce pas de
ces « nouveautés-là » dont nous avons
ardemment faim aujourd'hui , et d'une
qualité d'interprétation — celle-là mê-
me qui régna tout au long de ce con-
oert — qui précisément retrouve la
« nouveauté » de ces « classiques ». et
en fasse tout autre chose que des
t classiques » : une fraîche nourriture
de l'âme et diu cœur, aussi indispen-
sable, simple et première que le pain
et le vin de notre table.

Combien délassante, pénétrante, cap-
tivante, bienfaisante (c'est-à-dire : fai-
sant du bien), cette première partie de
programme romantique 1 Combien lé-
gères, fluides, harmonieuses et délicate-
ment expressives ces « Variations » de
Brahms t Combien touchant et profon-
dément sobubertien l'andamte de la
symphonie « tragique », combien ravis-
sant et exaltant son tiroale I Cela, nous
le devons a la présence au pupitre
d'Igor Markéwitch dont l'art témoigne
d'un sentiment 6i juste et vrai de la
beauté de ces œuvres. Cette direction
•ne '< fabrique >rien ; elle est l'expres-
sion sincère et directe d'urne profonde
vie musicale in té-rdeure, et, comme teL.

• • " :. - ', .*
le, s'impose avec clarté et une certittl1
de étonnante à l'orchestre. Aiimsi s'af-
firme avec non moins d'intensité à nos
oreilles, et une merveilleuse diversité
expressive, le caractère ou, si l'on veut,
lie styte ¦propre à chaque œuvre.

La délicieuse féerie « Pierre et le
loup », de Serge Prokofief f fit la joie
de l'auditoire. Ici encore, interpréta-
tion parfaite, lumineuse, aérée et de la
plua délicate sensibilité. M. Elle Ga-
gnebiu demeure — en ce genre — le
réel tant rêvé et si heureusement dé-
pourvu de tou te emphase ou ton de
théâtre. Sa création du « lecteur » de
l'Histoire du Soldat n'est-elle pas inou-
bliable 1 Et comme on le eeet près de
la musiqj ne et quel accord entre sa ma-
nii'ère de conter et le charme de la mu-
sique ! L'Orchestre romand fut ici ad-
mirable de précision, do légèreté et de
souplesse, et tout particulièrement les
instroments-personinages de cette petite
grande aventure.

Et pour en revenir à nos «nouveau-
tés », signalons qu'il y a bien vingt ou
trente ans qu'une pagre 6ymphonique de
Verdi n'avait figuré au programme des
concerts d'abonnements. A quoi cela
tiiteut-il T Nous le savons tons bien. Et
pourtant, il ne nous semble pas — &
nous personnellement du moins — que
Verdi ait démérité de la musique... En
tous les cas. cette ouverture de la
« Force du destin » — dans l'interpré-
tation d'une si authentique couleur et
puissance que nous en donna Igor Mar-
kéwitch, — loin de déparer œ très
beau programme, en fut au contraire
un magnifique couronnement.

J.-M. B.

LES CONCERTS

Jacques Helian
Le genre trépidant, le dynamisme Indi-

viduel et collectif , qui firent la gloire de
Ray Ventura ont inspiré ce chef et son
équipe, que connaissent les Jeunes enthou-
siastes de la musique de Jazz , par les dis-
ques et la danse.

L'on ne trouve pas, parmi ces musiciens
— 6auf la batterie, qui rappelle le brillant
Coco Aslan — ces gars de grand format
qu'étalent les Jimmy Gaillard, les Dassary,
les Henri Salvador ; mais l'ensemble a du
corps, beaucoup d'allant et de cohésion.

Le registre des cuivres est parfois trop
bruyant et 6*8 éclats dépassent et couvrent
la voix plus profonde des trombones.

H y avait bien des sketches qui — excu-
sez-moi — ne cassaient rien ; mais un pu-
blic en or applaudit tout ça en bloc et
s'amusa sans façons... (Après tout, n'est-ce
pas la vraie manière de se distraire?)

H y avait, parmi ces seize musiciens,
une chanteuse qui avait plus de grâce que
de voix, anomalie dont l'absence., de haut-
parleur et l'amplificateur qui n'amplifia
rien, furent coupables du début à la fin
de la soirée : chacun le déplora, car cerr
talnes chansons — F« Alouette », « liés
voyages forment la Jeunesse», un très ffli
téressant arrangement de « Swanee River »
— eussent tout gagné à noua parvenir,u*t-
tement et de façon plus dense. Jf *'

Souhaitons que l'on fasse mieux la pro-
chaine fols.

La troupe s'agrémente d'un comique,
Patoum, aux effets un peu primaires ; le
très nombreux auditoire l'applaudit cepen-
dant à claque redoublée, ce qui prouve
que le rire est le propre de l'homme —
et de la femme — et qu'il fuse à propos
de tout et des riens... On en est heureux,
car qui rit bien dit-on , se porte bien I

L'orchestre Joua quelques sambas, mais
son matériel sonore et de percussion est de
trop peu d'importance, ce qui affaiblit la
cadence et ne donne pas à cette danse
charmante tout le relief qu'il en faut at-
tendre.

Jacques Hélian peut être satisfait du
succès qu'il a obtenu chez nous, notre pu-
blic lui fit fête et lui apporta la preuve
que les vedettes du disque et de la radio
sont admirées Jusqu'en province.

M. J.-O.

VICMOBLE

ENGES
Soirée familière

(o) Samedi 22 Janvier, le Club des accor-
déonistes de Saint-Biaise a donné sa soi-
rée annuelle à l'hôtel du Chasseur. Dn
nombreux public a applaudi ces Jeunes et
sympathiques musiciens très bien dirigés
par M. Blumenstein.

Après ce très beau concert, une pièce
fie en un acte Jouée avec brio, préluda

un bal très animé qui se prolongea fort
tard dans la nuit.

CORTAILLOD

Une performance accomplie
en toute modestie

Plusieurs vieux abonnés nous deman-
dent de signaler que. chaque jour de-
puis près de vingt-quatre ans. la por-
teuse de notre journal à Cortaillod
parcourt par tous les temps une dis-
tance qu'ils évaluent à un voyage aller
et retour à Neuchâtel.

Un rapide calcul noue fait constater
aa'&vec le sourire notre porteuse a
ainsi parcouru... deux fois et demie le
tour de la terre !

COLOMBIER
¦V N r.

Un cycliste blessé
Jeudi soiiir. aux environ» de 20 heu-

res, des passants ont trouvé inanimé
sur la chaussée un cycliste de la loca-
lité. M. Bené La-mbelet. On ignore les
raisons de cette malenconibreuse chute.
M. Lambeiet souffre de plusieurs plaies
au visage.

CHEZ-LE-BART

Le sursis concordataire
accordé a « Raisin d'Or »

est prolongé de deux mois
Par ordonnance du 19 janvier, le pré-

sident du tribunal de Boudry a accordé
à « Baisin d'Or S. A. » une prolongation
du sursis concordata ire de deux mois,
j usqu'au 22 mars 1949.

AUX MONTAGNES
Hautes études

TJn jeune homme de la Brévine. M.
Valentin Matthey. ancien élève du
Technicum du Locle. vient de 6ubir
avec succès ses examens d'ingénieur
électricien à l'Ecole polytechnique fé-
dérale.

VflL-DE-RUZ

SAVAGNIER

Comment se présente
pour notre commune

le problème des transports
(c) Les autorités communales estiment
que l'article "paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 25 janvier
1949. relatif aux communications entre
la Côtière et Neuchâtel, appel le quel-
ques observations.

Il est certain que la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz n'avait au-
cun intérêt à s'occuper de notre région.
Si elle a « tendu la perche» à Sava-
gnier. c'est que notre commune a tou-
jours rempli ses engagements vis-à-vis
de la compagnie. Notre commune a
accepté de participer à la réorganisa-
tion des transports parce que celle-ci
nous donnait une occasion unique de
sortir de notre isolement. Il était très
intéressant pour Savagnier de permet-
tre à vingt-cinq ou trente ouvriers de
se transporter à leur lieu de travail
par des moyens pratiques. La porte de
Savagnier est davantage ouverte sur
Saint-Martin que sur Saules. Le pro-
blème des communications est tout dif-
férent pour les villages de la Côtière.

La direction de la compagnie avait
toutefois donné l'assurance que notre
localité pourrait être reliée directe-
ment aveo Valangin par la Côtière à
raison d'une ou deux courses par jour.
Il n'en a malheureusement pas encore
été question jusqu 'ici.

Il faut relever aussi qu 'aucune de-
mande officielle n'e6t jamais parvenue
aux autorités de notre commune de la
part du Conseil communal de Vilars
pour l'organisation en commun de
transports directs à Neuchâtel depuis
Savagnier. Mais le nouvel horaire des
autobus, qui entrera en vigueur le 15
mai prochain , don nera la solution la
meilleure aux communication» avec
notre localité à la satisfaction de la
majorité de notre population.

L'inauguration du temple restauré de Savagnier
No tre correspondant de Savagnier

nous écrit :
Dimanche soir, au son Joyeux des clo-

<mes, les fidèles de notre paroisse prirent
.en' grand nombre le chemin . du temple
pour y célébrer un culte liturgique à l'occa-
sion de la restauration intérieure de l'édi-
fice en même temps que pour l'audition
de musique d'orgue.

Lé pasteur de notre paroisse, M. G. Bou-
quet, qui présida la cérémonie, remercia
M. Victor Schlatter. organiste de la ca-
thédrale de Zurich, de bien vouloir prêter
son concours à cette manifestation.

Le culte dont les lectures succédaient
aux morceaux d'orgue, fut embelli par
deux chœurs d'une cantate de Buxtehude ;
les choristes chantaient pour la première
fols sur la galerie et cette disposition se
révéla fort avantageuse pour l'acoustique
du temple et permit à l'organiste d'accom-
pagner l'un des chœurs.

M. Samuel Matthey, président du Con-
seil communal, remit ensuite officiellement
le temple embelli à la paroisse, et M. Wa-
vre, architecte, Indiqua les principaux tra-
vaux effectués en souhaitant voir s'accom-
plir aussi dans un avenir rapproché la ré-
novation extérieure de notre beau temple.
M. Georges Borel , délégué du Conseil sy-
nodal, apporta le salut et les remercie-
ments de l'Eglise neuchâteloise et exhorta
les fidèles à faire de ce temple si sobre
dans sa nouvelle toilette, un lieu de cul-
te vivant. Au nom de la paroisse, le pas-
teur Bouquet remercia tous ceux qui con-
tribuèrent d'une façon ou d'une autre à
l'œuvre entreprise, en particulier la com-
mune de Savagnler et M François Wavre,
l'architecte qui réalisa avec tant de bon-
heur le projet envisagé depuis de longues
années.

Les travaux exécutés
Le samedi après-midi, le Conseil com-

munal et la commission de restauration
avalent pu examiner dans tous ses détails
l'œuvre de cette rénovation en présence
de l'architecte, et se convaincre de sa plei-
ne réussite. Les travaux consistaient essen-
tiellement en peintures et en travaux de
surface. Il faut pourtant noter quelques

modifications heureuses telles que la sup-
pression des lucarnes dans la voûte de la
nef , la construction d'un escalier Intérieur
accédant à la galerie, le dégagement de
l'arc de roc de la porte de la tour et
l'aménagement de cette entrée. Les gran-
des vitres des fenêtres ont été rempla-
cées par de petits carreaux de verre dépoli
dont les reflets sont encore un peu crus.
Il sera peut-être nécessaire de les tein-
ter légèrement au printemps.

La mise en valeur de la belle pierre de
taille Jaune qu'on remarque maintenant
dans les encadrements de fenêtres , & la
grande arcade qui sépare le chœur de la
nef , aux nervures du chœur et à la table
de communion reste l'élément le plus Im-
portant de cette restauration . Cette pierre
avait disparu , probablement au cours des
réparations antérieures sous plusieurs
couches de vernis, voire sous d'épais cré-
pis. L'ensemble apparaît maintenant sous
des tons chauds et lumineux, assez clairs
dans le chœur, plus foncés dans la nef.

_ Les bancs ont été simplement cirés ; ils
s'harmonisent admirablement bien avec les
soubassements bruns et le parterre recou-
vert entièrement de nattes contribue à
donner une atmosphère de recueillement
très propice au culte L'éclairage électri-
que Indirect conserve leur sobriété aux
lignes nettes de l'édifice. Le seul élément
décoratif est représenté par une rosace au
sommet du chœur, dont les couleurs et
l'or font ressortir l'inscription, ainsi que
les pierres tombales scellée» dans les murs
du chœur et de la nef ; elles étalent au-
paravant disposées autour de la table de
communion et ont été déplacées en vue de
les préserver de l'usure à la demande du
Ponds de famille Girard

Les autorités communales peuvent se
féliciter d'avoir confié la direction des tra-
vaux à M. P. Wavre. aidé pour les ques-
tions de peinture par M. Alfred Blallé, ar-
tiste peintre. Leur collaboration a donné
pleine et entière satisfaction à tous ceux
qui ont pu en apprécier le résultat.

Quant la dernière étape de la restau-
notre temple avec son hatit clocher har-
monieux comntem certainement narm l 1"
ration sera achevée, c'est-à-dire l'extérieur,
plus beaux du Val-de-Ruz.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Autour de la conférence
du < Comité de .Moutier  »

(c) Nous avons annoncé vendredi que
les citoyens de la Neuveville et de la
Montagne de Dlesse ont voté une résolu-
tion sur la question Jurassienne. Cette
importante question sera examinés' dans
la session de février du Grand Conseil
bernois. On ne sait presque rien du rap-
port du Conseil exécutif qui sera distri-
bué prochainement aux députés, et la
presse paraissant être mal renseignée sur
l'activité du « Comité de Moutier », ce-
lui-ci a organisé une série de conférences
dans le Jura. C'est Jeudi soir, au Musée,
que le public, qu'on pensait voir encore
plus nombreux, était réuni sous la prési-
dence de M. O. Schmid. préfet. Il enten-
dit M. L. Bueche, architecte à Saint-
Imier, président du « Comité de Moutier »,
faire une « Introduction à la question Ju-
rassienne de 1947 », puis M. A. Ribeaiud,
avocat à Porrentruy, vice-président du
« Comité de Moutier », donner un aperçu
historique sur «Le peuple Jurassien à
travers les âges», et enfin M. R. Steiner,
directeur du . progymnase de Delémont,
secrétaire du « Comité de Moutier », pré-
senter « La thèse du « Comité de Mou-
tier ».

M. Bueohe a rappelé à quelle occasion
la question Jurassienne a rebondi, la réac-
tion qui s'est manifestée et la tendance
séparatrice qui s'est exprimée.

M. Hdbeaud a montré comment le Jura
a toujours aspiré à l'indépendance et dit
que l'acte de réunion de 1815 est un acte
pour lequel le peuple Jurassien n'a pas
été consulté. Notons cependant que cette
union fut consacrée par la constitution
actuelle de 1893 votée au Jura par 6892
voix contre 838.

M. Steiner montra que dans cette union
le Jura se trouve désavantagé, ce qui
crée un malaise chronique. H fait appel
à l'union des Jurassiens, car. dit-il : « le
Jura s'est uni plus d'une fois pour s'op-
poser, mais pas toujours pour demander.
Que voulons-nous ? TJn drapeau ? Il a été
critiqué. Mais nous voulons qu'on recon-
naisse qu'il y a un peuple Jurassien et
que ses droits soient reconnus dans l'es-
prit de l'acte de 1815. » C'est alors que fut
adoptée la résolution publiée vendredi.

BIENNE
Au Conseil communal

La première séance du nouveau Conseil
communal de Bienne a été ouverte par
le président de la ville Baumgartner. Le
parti du travail a passé de 9 à 4 membres,
les gains des radicaux et des indépen-
dants ont été faits aux dépens du parti
du travail et du parti paysan, artisan et
bourgeois, et le groupe socialiste a main-
tenu ses effectifs.

Dans l'autorité executive, qui compte
neuf membres, les socialistes occupent
trois des cinq sièges permanents. Leur
nouveau municipal, Walter Brechbûler a
été chargé de la direction des services
Industriels et de la police, cependant que
les- autres municipaux ont en général
conservé leurs départements. M. Fred
Hânni , socialiste, a été nommé président
du Conseil communal.

Dans son allocution d'ouverture, le
président a rendu attentif à la possibilité
d'une crise pour la commune de Bienne.
H s'agit de prendre toutes dispositions né-
cessaires d'avance. Dans le domaine cul-
turel , la ville a encore beaucoup à falre,
construire des maisons d'école, un nou-
veau théâtre, un musée, de nouvelles Ins-
tallations pour l'école de sports et de
gymnastique de Macolln, une piscine, etc.

VALLÉE DE LU BROYE

PAYERNE

Quatre autos et un camion
carambolent

(c) Jeudi matin, par suite du verglas
recouvrant la route entre Avenches et
Payerne. et du brouillard intense qui
masquait la visibilité, quatre automo-
biles sont entrées en collision, sans
compter un camion, entre Dompierre
et CoroeMes-Payerne. Une voltaire con-
dui'te par Mme Doris Thalmann, de
Lausanne, dépassa l'auto de M. Godel,
de Domdidiea\ arrêtée en bordmre de
la chaussée. L'auto fit un tête-à-queue
et se retourna contre Payerne. Quel-
ques minutes après, M. Hans Held. de
Genève, venant également de Payerne,
se jeta contre les deux machines en
panine. Ce fut ensuite le tour d'un ca-
mion de dix tonnes, avec remorque,
de Qa Oiba, de Bâle. Finalement survint
la machine de M. Desplands, qui
heurta la première auto, eoit celle de
M. Godel.

Les dégâts sont évalués entre 5000 et
6000 francs. Les occupants de« voitures
n'ont pas été sérieusemenit blessés.

La gendarmai ie de Fribourg s'est
rendue sur les lieux et a procédé à la
reconstitution des diverses collisions.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Nomination
Après avoir accompli un stage d'essai

de douze mois et donné entièro satis-
faction à 6es supérieurs, le Conseil
communiai a, dans sa 6éance du 25 jan-
vier nomme M. Aloiide Jornod, aux
fonctions de cantonnier.

D'autre part, après avoir travaillé
pendant plusieurs années au dioastère
dea forêts, M. Roger Bornoz a été nom-
mé deuxième aide-cainitoinnier.

FLEURIER

Un instituteur blessé
(c) En skiant aux environs du village,
M. William Luscher. instituteur, s'est
fait une entorse, ce qui le contraint à
suspendre son activité professionnelle

, pendant un certain temps.

Assemblée
du chœur d'hommes

1' « Harmonie »
(c) Notre chœur d'hommes suisse aléma^
nique « Harmonie » a tenu son assemblée
générale au cours de laquelle le comité
a été formé comme suit : MM. H. Haas,
président; H. Nlederer, vice-président; A.
Kocher, secrétaire; M. Schmid, caissier et
A. Prongué, archiviste.

En outre, M. Oscar Heldlger, directeur,
qui a remplacé M. Charles Guye, a été
confirmé dans ses fonctions.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RE GION

Les interventiono dies pompiers em
1948, y compris 11 feux de cheminées
et 19 fausses alertes, ont atteint le to-
tal de 87. eJora qu'elles avaient été de
76 en 1947 et de 62 en 1946. Des 57 véri-
tables sinltetres qu'il» ont eu à com-
battre, 33 ont été maîtrisés en moins
d'un quart d'heure et 7 ont demandé
jusqu'à trois heures d'̂ elKartiS. Notons
qiuie les premiers secours de Neuchâtel-
ville interviennent depuis 1948 dans les
communies avoisinamtes. Si bien qu'en
définitive, sur le territoire communal,
le niomibre des incendies a été sensiible-
nûémt égal ces deux dernières années.

Les sinistres à Neuchâtel
en 1048

Seigneur, Tu m'as pris par la
main droite, Tu me conduiras par
Ton conseil, puis Tu me recevras
dans la gloire.

Ps. LXXin, 23, 24.
Monsieur et Madame Jean Kohler-

Grossenbacher et leurs enfante Jean*
Jean et Pierre, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Emile Kohler-
Biihler et leurs enfants Jean-Michel et
Christiane. à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Ren é Kohler-
Graber et leurs enfants Eric et Bené,
aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Bené Donzé-
Kohler et leur fille Yolande, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Ernest Kohler-
Gobat . à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Kohler-
Leschot et leur fille Anne-Marie, à
Benan ;

Monsieur André Kohler. à la Chaux-
de-Fonds.

ainsi que les familles Bruderer,
Meyer.. Kohler, Tissot . Krause.

ont l'immense chagrin de fa ire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et
regrettée maman , grand-maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente.

Madame

veuve Emile KOHLER
née Hnlda KRAUSE

que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans 6a 60me année, à 20 h. 20.

Benan . le 27 janvier 1949.
L'enterrement, avec 6iiite. aura lieu

dimanche 30 courant, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : boulange-
rie Kohler.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 28 janvier, le Con-
seil d'Etat a : délivré le diplôme can-
tonal d'horloger-technicien à M. Mau-
rice Jaool, domicilié au Loole, et auto-
risé M. Enigène Burgisser, médecin-
dienitiste, domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le can ton en qualité d'as-
sis: tau t-dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

La toile se tisse
A la rue de la Plaçe-d'Armes, ainsi

qu'à la nAaco Numa-Droz, la ligne
aérienne du futur  trolleybus se tend
cefi jouirs.

La « Chaîne du bonheur »
à l'hôpital Pourtalès

Une malade qui signe « Une ma-
man émue » nous écrit :

Jeudi soir, le groupe des loisirs de la
« Chaîne du bonheur » a donné son spec-
tacle aux malades tt au personnel de
l'hôpital Pourtalès. Le programme a dé-
buté par les tours et les blagues de
Marius, l'incomparable prestidigitateur.

Puis Claudine Joye, la fraîche et talen-
tueuse chanteuse de genre, accompagnée
par Mme Moullet , Delloy, le comique iné-
narrable, l'orchestre Roger Jost ont; du-
rant d:ux bonnes heures, amusé les mala-
des qui ont ainsi oublié leurs douleurs
et leurs soucis.

Le pasteur DuBois a su, par des paroles
chaleureuses, remercier les artistes pour
leur travail bénévole. Et" pour mettre- un
point final à cette merveilleuse soirée, la
gavotte a été chantée par toute la salle,
accompagnée par l'orchestre Jost.

Mîircl à ces Jeunes artistes et merci
également à l'animateur, M. Bernard Neu-
haus. Merci à la « Chaîne du bonheur »,
qui mérite bien son nom.
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Madame Frédéric Muller-Ducommun;
Monsieur et Madame Jean Muller et

leur fils, à Hurigny (France) ;
Madame et Monsieur Charles Amann-

Muller. à Couvet.
les familles Teutchmann, Muller, Du-

commun, Havlicek-Ducommun. paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédéric MULLER
leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 65me année,
après de longues souffrances.

Neuchâtel. le 28 janvier 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 42)

Père, mon désir est que là où Jesuis ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 30 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jérémie XXXI, 3.
Mademoiselle Frida Maurer a le pé-

nible devoir d'annoncer à ees parents
et amig que Dieu a repris à Lui. au-
jourd'hui, après de longues souffran-
ces

Mademoiselle Rosa MAURER
leur bien chère sœur, belle-sceur. tante,
cousine et amie.

Peseux, le 27 janvier 1949.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 30 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Stand 7a.

Suivant le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser

aux malheureux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


