
Victor-Emmanuel III
Sur la mort d'un roi

Par une coïncidence assez curieu-
se, l'ex-roi d'Italie, Victor-Emmanuel
III , s'éteint au moment où entre en
vi gueur la première constitution ré-
publicain e de la Péninsule. C'est une
page d'histoire qui se tourne au delà
des Alpes. Victor-Emmanuel aura été
le dernier souverain régnant de la
vigoureuse dynastie de Savoie qui
fit de l'Italie, au siècle dernier , l'Etat
moderne et unitaire qu 'elle est deve-
nue aujourd'hui.

La république actuelle, comme
l'avait fait déjà le fascisme, se récla-
me du reste de cette Italie-là. Elle
revendique , pour le développer , l'hé-
ritage révolutionnaire qu 'avait su
capter le premier Victor-Emmanuel.

Plus radical que Mussolini qui ,
dans sa révo lution , avait conservé le
souverain , à titre de fi gurant , le pré-
sent rég ime a rejeté complètement la
fonction royale. L'Italie à venir en
sera-t-elle plus heureuse ?

Quel long règne que celui de Vic-
tor-Emmanuel III ! Et surtout quel
règne mouvementé pour un homme
qui se fût  contenté de couler des jours
paisibles consacrés à sa passion de nu-
mismate ! Il faut faire un effort d'ima-
gination pour se dire que ce règne
fut inauguré au temps de la reine
Victoria et d'Emile Loubet , du tsar
Nicolas II et de l'empereur Guillau-
me IL En somme, Victor-Emmanuel
était un roi de l'Europe d'avant 1914.
Il devait forcément être dépassé par
les événements de la première après-
guerre , à plus forte raison par ceux
de la seconde après-guerre.

La décision qu 'il prit en 1915 de
faire entrer l'Italie dans le conflit
aux côtés de l'Entente cordiale ré-
pondit certainement aux sentiments
de son peuple. On l'en loua fort , à ce
moment-là et après la victoire , dans
le camp franco-anglais. Une grande
avenue de Paris fut baptisée à son
nom ; elle porte aujourd'hui celui de
Franklin-Roosevelt.

La seconde décision qu 'il prit fut
diversement commentée. S'opposant
à l'emploi de la force contre les che-
mises noires qui marchaient sur Ro-
me, il donna , en 1922, son assenti-
ment à l'avènement »du « duce ».
Pour saisir la portée de ce geste, qui
fut , l'histoire l'a montré , un geste
d'abdication , il faut se reporter à
l'époque : le régime parlementaire se
montrai t  sous son plus triste jour.
L'Italie était déçue des promesses
non tenues de la guerre. Ce n'est pas
seulement le roi , c'est la majorité du
peuple italien qui , alors, s'enthousias-
mait pour l'aventure.

Victor-Emmanuel a somme toute
partagé les illusions populaires. On le
lui reprochera certes , car ceux qui
font profession de guide n'ont pas le
droit de suivre le courant. Comme on
lui reprochera la série d'abandons
que vingt années durant il consentit
dans Ies mains du « duce », et la p lus
grave faute de toutes, celle par la-
quelle il admit que l'Italie entrât en
guerre en 1940 contre ses anciens
alliés, au côté de l'ennemi d'hier.

II est une anecdote connue qu oij
contait au temps du fascisme. Victor-
Emmanuel laissa un jour tomber son
mouchoir. Mussolini se baissa pour
le ramasser et le lui rendit. « C'est
bien le seul endroit , dit le roi, où
vous me laissez mettre mon nez. »
Preuve que le souverain était resté
lucide. Mais l'énergie, au service de
la lucidit é , il ne la retrouva qu 'en
1913, aux premiers symptômes de la
défaite , quand il signifia , après le
vote du Grand conseil fasciste, son
congé au « duce ».

Malheureusement pour Victor-Em-
manuel III , le sursaut fut considéré
comme tardif. La faveur populaire
lui était déjà retirée . En 1914 , il lais-
sa à son fils le soin d'exercer prati-
quement la fonction royale. Deux
ans après, mais un mois seulement
avant le plébiscite sur la question du
rég ime , il abdiqua définitivement.
Cette fois encore , le geste fut  tardif.
Si le roi Humbert  avait eu le temps
de se retourner , peut -être la monar-
chie l'eût encore emporté — car
nombre d'Italiens avaient pour elle,
ont toujour s pour elle un vif attache-
ment.

Quand on embrasse ces quarante-
six ans de règne , c'est bien là , en ef-
fet , ce qui frappe le p lus : ce souve-
rain fut  en retard sur l'événement
ou , quand il prit  une décision , ce fut
pour suivre le courant populaire.
Formé aux habitudes de la monar-
chie p arlementaire , dans laquelle le
roi — s'il n 'a qu 'une faible personna-
lité — perd conscience de son rôle
d'arbitre , Victor-Emmanuel devait
être finalement victime de l'opinion.
Ce qu e les peup les pardonnen t le
moins à leurs maîtres , c'est de man-
quer d'un juste sens des responsabi-
lités. René BRAICHET.

LES FUNÉRAILLES
DE VICTOR-EMMANUEL
auront lieu aujourdhui

ALEXANDRIE, 29 (A.F.P.). — Il a
olé décidé quo les funérailles de l'ex-
roi d'Italie auron t  lion mar di après-
midi à Alexandrie. Le testament du dé-
funt  a été ouvert dimanche soir en pré-
sence des membres de la famille royale.

Le problème épineux des Indiens
dans l'Union sud-africaine

Dès le début de la session d'au-
tomne de l'Assemblée générale des
Nations Unies , à Lake Success, Mme
Vijaya Lakshmi Pandit , déléguée in-
dienne — qui prenait la parole à
propos de la question du veto — a
évoqu é la situation difficile des In-
diens résidant dans l'Afri que du sud.
On n 'a pas oublié le duel oratoire
qui s'étail engagé à New-York, en
1946, entre le maréchal Smuts et la
belle Mme Pandit ,' dont la célèbre
romancière américaine Pearl Buck a
fait récemment une description en-
thousiaste , diffusée par « Allpress».

« Sans être infatuée d'elle-même,
écrivait  Mme Buck, Mme Pandit sait
se servir de tontes ses ressources
lorsqu 'il le faut. Elle peut être très
aimable avec ceux qui le méritent ;
elle peu t , en vérité , incarner la grâce
et la courtoisie. Mais, parfois , elle se
sert de sa beauté et de son esprit
connue d'armes dans un duel dont
elle sort généralement victorieuse. »

.*. m. m-

La première représentante de l'Inde
à l'O.N.U. est la sœur du premier mi-
nistre de l'Inde , le pandit  Nehru et
parle avec une autorité qui , l'an der-
nier , a impressionné les membres de
cette auguste assemblée. Parlant des
décrets incr iminés relatifs aux In-
diens dans l'Union , le maréchal
Smuts avai t  aff i rmé qu 'il s'agissait là
d'un problème Concernan t uni que-
ment l 'Union sud-aifri caine et que
l'O.N.U. n 'était pas compétente en la
matière. Le premier ministre n'ayant
pas réussi à faire triompher son
point de vue , cette affaire a eu un
assez vif retentissement en Afri que.

Or, Mme Vijaya Pandit  revient à
la charge ; elle a déclaré , le 19 sep-
tembre , à La ke Success, que si l'as-
semblée n 'arrivait pas à régler le
conflit en question, le différend
pourrait encore s'envenimer en rai-
son de son caractère racial. En effe t ,
le Dr Y. M. Dadoo, président du con-

grès hindou du Transvaal , a déclaré ,
dans une entrevu e récente, que si
l'Afrique du sud continuait à igno-
rer les demandes de la communauté
indienne la délé gation cle l'Inde à
l'Assemblée générale des Nations
Unies réclamerait un isolement di-
plomatique internationa l de l'Union
et un boycottage mondial de l'Afri-
que du sud.

Etant donné l'actualité de ce diffé-
rend entre deux nations qui jouent
un rôle important dans les questions
internationales , il est , sans doute , in-
téressant de connaître la situation
exacte de ces Indiens résidant dans
l'Union sud-africaine.

C'est en 18G0 que les premiers im-
migrants , venant de l'Inde , arrivaient
au Natal , où l'on avait besoin de
main-d' œuvre bon marché. Au bout
de dix ans on en comptait  6500. En
1913, il y en avait 122,000. Déjà à ce
moment-là , le gouvernement sud-afri-
cain s'inquiétait de la concurrence de
ces Indiens , dont un bon nombre ne
travaillaient plus dans les plantations
de cannes à sucre, mais faisaient du
commerce , et édictait des lois restric-
tives, qui , immédiatement , soulevè-
rent les protestati ons de l'Inde. Mal-
gré les mesures prises dans ce der-
nier pays pour restreindre l'émigra-
tion en Afrique , le nombre des In-
diens a considérablem ent augmenté.
Le recensement fait  en juin 1946 a
révélé que le nombre des Asiatiques
au Natal a t te ignai t  presque celui des
Européens (228,119 contre 232.923).

Le recensement de l'an dernier a
donné les résultats suivants pour l'en-
semble de la population de l 'Union
sud-afr ica ine .  Il v avait alors 2 mil-
lions 335,460 Europ éens , 7,735,809
Africains , 905,050 métis et 282 ,539
Asiatique s . Si , comparativement au
précé dent recensement fait  en 1936,
l'augmentation des trois premières
catégories a été du 16 ou 17 %, celle

des Asiati ques a été du 28,61 %. Ceci
s'expli que facilement : la natalité
parmi les Indiens est de plus de 44
pour mille , tandis qu 'elle est de 26
pour mille parmi les Européens. La
natalité indienne en Afri que du sud
est approximativement la même
qu'en Inde, mais dans ce dernier
pays la mortalité est de 34 pour
mille , tandis que dans l'Union elle
ri'est que de 19 pour mille. .

C'est cette augmentation graduelle
de la population asiatique dans
l'Afri que du Sud qui inquiète les Eu-
rop éens de ce grand dominion bri-
tanni que , et c'est pour chercher à
calmer cette inquié tude  que le gou-
vernement de l'Union a édicté , l'an-
née dernière , de nouveaux décrets
restrictifs concernant la représenta-
tion indienne dans les pouvoirs pu-
blics et le régime foncier des Asiati-
ques. Par mesure de protestation , le
gouvernement de l'Inde avait rappelé
le haut commissaire qui représentait
les intérêts de son pays dans l'Union
et avait décrété des sanctions com-
merciales en guise de représailles.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 5me page)

J'éCOUTE... Catastrophes
«A qui la f a u t e ? .  Noire popula-

tion s'inquiète . Après Chillon , Dailly,
et après Dailly, Milho lz. Elle n'admet
pas qu'on ne trouve aucune explic a-
tion à lui donner à propos de ces
dé pôts : de munitions qui sautent . les
uns après les autres. Elle s 'émeut des
innocentes victimes qu 'elles causent.
On réunit , il est vrai , les journalistes.
L'op inion s'imagine qu'elle va, enf in ,
tenir le mot de l'énigme.

Mais point du tout. Offici ellement ,
on lui fa i t  savoir, par l'intermédiaire
de la presse , que les enquêtes n'ont
donné aucun résultat. Pas p lus pour
Mitholz que pour Daill y et pour Chil-
lon, elles n'ont permis de déter-
miner l' orig ine de la catastrop he.

Un lourd silence va-t-il donc s 'éta-
blir sur le point de dé part de celle-
ci, comme ce f u t  le cas pour les deux
autres ? Sauf erreur, en e f f e t , ce ne
f u t  qu 'à Voccasion de l' exp losion de
Mitholz que l'on a enfin appris que ,
malgré une savante expertise d' une
haute personnalité de notre Ecole
pol ytechni que f é dérale , celle de Dail-
ly demeurai t inexp licable .

Ce n'est assurément point rassu-
rant.

Notre p opulation ne se tiendra pas
pour satisfaite qu'on ne lui en ait
appris davantage , du moin» pour la
catastrophe de Milholz. Car, là, il
s'agit d' un de ces dépôts de muni-
tions dont on veut bien nous faire

savoir qu 'on a dû en établir beau-
coup d'autres d'analogues pour parer
à tout événement .

Alors , que pourrait-il advenir aux
autres ? Et s il en est d'autres qui
soient p lacés aussi malencontreuse-
ment qu 'à M itholz, où ils ont fai t
exactement l' e f f e l  d' une énorme ma-
chine de guerre qui aurait été desti-
née à détruire ce p aisible site mon-
tagnard qu 'illustrait le lac Bleu , quel-
les mesures va-t-on prendre pour la
protection de la p opulation ?

En cherchant celles qui p araissent
nécessaires , indispensables et urgen-
tes, on se rendra p eut-être compte,
soudain , des responsabilités premiè-
res dans la catastrophe de M itholz.
Non , pas , peut-être , des raisons qui
ont amené la déflagration de la mu-
nition. Mais le pourquoi et le com-
ment qui ont fai t  p lacer à un endroit
aussi fâcheux l' e f froyable amas d'en-
gins destructeurs.

L' emp lacement n'a, certainement,
pa s été chois i sans nvoult discussions.
Il y a eu sans doute là, comme par-
tout ailleurs , des avis po ur et de»
avis contre.

Pourquoi les prem iers l' ont-ils em-
porté ?

Af faires  militaires... Oui , évidem-
ment ! Mais la popu lation est trop
anxieusement intéressée , cette fois-ci.
Elle veut savoir.

FRANCHOMME.

Une violente tempête fait rage
sur les côtes de l'Atlantique

Le mauvais temps en Europe occidentale

et des inondations sont signalées en Alsace, en Sarre
et dans l'ouest dé l'Allemagne

PARIS, 29 (A.F.P.) — Une violente
tempête fait rage depuis 48 heures sur
les côtes de l'Atlantique. Toute la cir-
culation sur la Loîre, entre Nantes et
la mer, est interrompue, les navire s
risquent d'être lancés ' contre les bancs
de sable.

Près des Sables-d'Olonne, un chalu-
tier de la Rochelle, abandonné par son
équipage après vingt heures de lutte
contre les vagues, est ven u s'échouer
sur la côte.

A Paris, la pluie est tombée en abon-
dance, mais on ne signale pas encore
de crue sensible de la Seine.

Graves inondations .
en Alsace...

Des ponts emportés
BADEN-BADEN . 29 (A.F.P.) — Les

pluies torrentielles de ces derniers
jour s ont causé des inondation s très

importantes dans lo département dn
Haut-Rhin.

La ville de Thann rst actuellement à
peu près isolée. Guebwiller et Cernauy
sont également sous l'eau. Aux mines
domaniales de potasse de Bollwillier,
l'eau a envahi les usines et les cités
ouvrières. On ne signale pas pour l'Ins-
tant de dégâts importants , mais la per-
sistance de la pluie cause de graves
inquiétudes , car les hab itants de la_ ci-
té sont à peu près isolés. Les autorités
s'emploient à assurer le ravitaillement
de ta population.

Tous les ponts entre Mulhouse et
Thann ont été emportés par la violen-
ce des eaux. Dans la vallée de Mase-
vaux où le niveau de l'eau monte tou-
jour s, on déplore un mort. Au barrage
d'Alfeld , l'eau a dépassé la hauteur
du barrage et débordé.

3aF~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Miss Côte d 'Azur
devenue Miss France, concourra
pour le titre de Miss Europe

Renouant avec une
tradition interrompue
depuis dix ans , un jury
composé de personnalités
de la radio et du cinéma
et de criti ques artisti-
ques , a procédé , le 22
décembre , à l'élection de
Miss France, au palais de
Chaillot.

Parmi les personnali-
tés composant le jury, on
remarquait notamment
M. Wladimir Porche , di-
recteur de la radiodiffu-
sion française , les actri-
ces Suzy Delair , Claire
Maffei et Germaine Le-
comte , les metteurs en
scène Jacques Becker et
Georges Clouzot , les au-
teurs Roger Ferdinand;
Steve Passeur , ainsi que
MM. Jean Effel , van Don-
gen et Albert Villemetz.

De vingt-<iualre
à une seule

Vingt-quatre concur-
rentes s'affrontaient .  Il
s'agissait de lauréates de
concours régionaux , ain-
si que de « Miss Tennis »,
« Miss Sports d'hiver », et
de « Miss Métro ».

Les candidates défilè-
rent une à une devant le
jury, habillées de modè-
les de la haute couture
parisienne , puis en cos-
tume de bain , souriantes
et intimidées. Elles subi-
rent pendant deux heures
les questions du jury,
auxquelles se joignaient parfois les
demandes les plus embarrassantes du
public.

A minui t , trois candidates se dis-
putaient la palme : « Miss Côte
d'Azur », « Miss Sports d'hiver » et
« Miss Paris ». Le public les dépar-
tagea à mains levées et « Miss Côte
d'Azur » devint « Miss France ».

Elle s'appelle Yvonne Viseux , a 20
ans, des cheveux blonds , un sourire
d'ange. Elle est élancée , Parisienne
de naisspnee, et exerce la profession

MISS FRANCE 1947

de mannequin.  Yvonne Viseux ap-
partient à une famille qui aime les
concours. Ses parents (huit  enfants )
voulaient avoir le prix Cognacq. Sa
petite sœur prétend lui succéder
dans dix ans.

L'élection de Miss France , pour la
première fois , a été publi que. Les
spectateurs , munis de disques blancs
et rouges, donnaient leur opinion au
jury.

(Lire la suite en 9me page)
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Après le drame du jardin zoologique de Zurich

L'éléphant Chang (à gauche) qui , le jour de Noël , avait tué le cornac
Riedmann , a été abattu vendredi.

Encore un tumulte considérable
à l'Assemblée nationale française

Où la Quatrième République se discrédite

Le ministre de l'intérieur, M. Jules Moch, ayant ref usé aux communistes des allocations
d'essence « parce que ceux-ci en ont assez volé pendant les grèves » se voit traiter par

l'extrême-gauche de canaille, de m enteur et de paillasse de de Gaulle !
PARIS, 29 (A.F.P.). — Des incidents

d'une rare violence ont. mardi matin ,
mis aux prises à l'Assemblée nationa-
le, le ministre de l'intérieur et les par.
lementaires communistes.

La discussion qui portait sur le report
du 15 janvier au 15 avril de la date des
élections à l'assemblée algérienne , a
bientôt dévié . M: Grenier , communiste ,
n'ayant pas tardé à dénoncer « l'esprit
fasciste » du ministre de l 'intérieur , la
question de la suppression des alloca-
tions d'essence au parti communiste est
bien vite évoquée.

Vigoureuses accusations
du mînisire

M. Jules Moch s'écrie : « J'ai suppri-
mé l'essence au parti communiste parce
quo la République a le droit de se dé-
fendre. »

Et parmi les protestations de l'extrê-
me-gauche, le ministre poursuit : « Je
u'accepteral pas de donner à des hom-
mes qui s'insurgent contre la loi, les
moyens d'avoir un« efficacité supplé.
mentalrc. » Dans le vacarme à son com-
ble, M. Moch s'exclame : « Vos hommes
ont volé assez d'essence dan s les usines
qu'ils occupaient. »

Les communistes se dressent alors et
le traitent de « menteur et de canaille ».

Injures et gros mots
M. Grenier a la parole. U proteste vio-

lemment contre le régime d'exception
appliqué par le ministre. Les commu-
nistes renouvellent leurs injures. On
entend « assassin », « paillasse de de
Gaulle ». Dans le brouhaha , M. Grenier
lance un imp ératif «Taisez-vous hypo-
crites », dont on ne sait exactement à
qui il s'adresse.

Malgré un rappel à l'ordre du prési-
dent , les communistes maintiennent
leurs prote stations. « N'a-t-on pas le
droit , disent-ils, d'appeler assassin un
assassin. » M. Grenier accuse alors M.
Jules Moch d'avoir mis en marche con-
tre la grève tout l'appareil policier de
l'Etat.

Malgré un rappel à l'ordre du pré-
sident Herriot , le député communiste
aj oute : « Quand on agit comme vous
agissez, on n'est pas un ministre, on est
un être infâme. » Le tumulte se déchaî-
ne, mais le calme est rapidement réta.
bli.

Par 420 voix contre 183, l'assemblée
décide de reporter au 15 avril la date
limite de l'élection à l'assemblée algé-

rienne. Puis le proj et de relèvement des
allocations familiales est adopté à mains
levées. Le parlement aborde ensuite la
discussion d'une proposition communis-
te tendant à maj orer l'allocation prin-
cipale aux vieux travailleurs . Après
que M. Viatto (M.R.P.). eut dénoncé
« la démagogie communiste qui tend à
s'arroger la paternité des mesures en
faveur des vieux ». la proposition est
adopté e à mains levées. La séance est
suspendue jusqu 'à 14 heures.

Deux votes
Reprenant sa séance, l'Assemblée na-

tionale a approuvé , lundi après-midi , leprojet de loi tendant à la reconduction
de l'allocation temporaire aux vieux.

Ensuite, par 521 voix contre 72 sur
593 votants, l'assemblée a décidé la
création du cahier fiscal où, aux ter-
mes du projet de loi, « seront réunis les
divers documents et informations inté-
ressant la situation fiscale des rede-vables ».
Le Conseil de la République

adopte le projet de
prélèvement

PARIS, 29 (A.F.P.) - Le Conseil de
la République a adopté par 150 voixcontre 121, 36 membres de l'Assemblée6'étant abstenus, le projet de prélève-
ment exceptionnel de lutte contre l'in-flation dont la discussion avait com-mencé samedi.
Le point de vue du patronat

français au sujet de
l'« emprunt forcé »

. PARIS. 30 (A.F.P.) — Le Conseil na-
tional du patrona t français considère,dans un communiqué, que l'« empruntîràcé » n'est eucore qu'un « expédient »
et demande aux pouvoirs publics de
prendre « les mesures d'ensemble des-
tinées à obtenir l'équilibre budgétaire ».« Si le gouvernement s'engage réelle-
ment et avec fermeté dans.cette voie,
le C.N.P.F., bien que les trésoreries des
entreprises soient déjà obérées, deman-
dera à ses adhérents de s'efforcer de
souscrire au nouvel emprunt ».

Le C.N.P.F. estime ensuite que les
dépenses de l'Etat « peuvent et doivent
être sévèrement comprimées ». Enfin,
après avoir aff i rm é son opposition au
dirigisme qui « asphyxie et sclérose les
efforts privés en entretenant la pros-
périté du marché parallèle» , le C.N.P.F.
conclut en aff irmant  qu 'il « est con-
vaincu que l'économie française ne
peut être sauvée que par l'effort total
et immédiat de tous, mais qu 'à ce prix
elle sera certainement sauvée. Pour son
compte, il est dès maintenant résolu à
apport er à une telle politique son ap-
pui fervent ».

ZJSP~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.



Pour atelier de dorage,

personnel féminin
est demandé pour tout de suite. Bon
salaire à personnes donnant satis-
faction. — E. SOMMER, Monruz.

On demande
sommeliere

pour entrés immédiate. —
Q. Campodonico. café du
Drapeau, Neuchâtel.

Chambre pour un an à
deux Jeunes gens tran-
quilles. — Tél. 5 10 91.

A louer dès le 15 Jan-
vier ou pour date à con-
venir,

jolie chambre
à un ou deux lits, avec
pension. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
C. E. 988 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour trois
mois

chambre
et pension

pour Jeune homme. —
S'adresser à. Photo-Ciné
Willy Gloor, Epancheurs
4, tél. 5 14 01.

Jeune homme ohertlis

chambre
et pension

pour le 11 Janvier 1948.
Téléphoner su 5 13 77.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit 6. prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 9 4101.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite

chambre Indépendante
au centre si possible. —
S'adresser sous chiffres
50, poste restante, Serrlè-
res.

Boulangerie - p&tisseirle
de la ville.' ciherohe une

VENDEUSE
ainsi qu^m

GARÇON
de laboratoire. — Adres-
ser offres écrites à B. P.
10 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

iÊM£_k V,LLB

^̂ 1 Neuchâtel
FÊTES

du Nouvel an
,, Cloches de minuit. —
Les cloches de la ville se-
ront sonnées le 31 dé-
cembre, à minuit, et ' la
Musique militaire Jouera
sur la place de l'Hôtel-de-
VI lie, avant et après mi-
nuit.

Etablissements publics.
— Les cafés et restau-
rants pourront demeurer
ouverts toute la nuit de
Sylvestre, et Jusqu 'à
doux heures, la nuit du
ler au 2 janvier.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer Jusqu'à la
fermeture.

La direction de police.

On cherche à éohapger
pour le 24 juin 1948

BEL APPAKTEMENT
quatre pièces, tout con-
fort, contre un d© cinq
ou six pièces, au centre
do la ville. — Adresser
offres écrites à E. A. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement
meublé. — Demander
l'adresse du No 991 au
bureau ùe> la Feuille
d'avis.

Echange
d'appartement
On échangerait bel ap-

partement à Peseux :
trois pièces, cuisine, vé-
randa, central, garage,
verger et vigne, contre
bel appartement à Neu-
ohâtel-Monruz. Venir dis-
cuter pendant les fêtes
chez Mme E. Nicole, Gu-
ches 12, Peseux.

Chambre à louer pour
le mois de janvier, à
monsieur sérieux, centre
de la ville. — Demander
l'adresse dm No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour janvier, février ou mars,

VENDEUSE
ou INFIRMIÈRE

ayant des dispositions commerciales. Place
stable . Personnes cherchant un emploi tempo-
raire s'abstenir. Adresser offres avec préten-
tions à J.-F. Reber, bandagiste, Saint-Maurice 7,
Neuchâtel.

L 'Escale
tél. 512 97

demande pour tout de suite une

SOMMELIERS
qualifiée et de bonne présentation,
place à l'année, trè6 bon salaire,

ainsi qu'un

EXTRA
sommelier (ère)

pour les fêtés.

Dame ou demoiselle
serait engagée tout de suite par mai-
son de commerce de la place pour
visiter la clientèle. Travail de propa-
gande facile et agréable. Traitement
fixe. — Adresser offres écrites à
B. T. 978 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le dé-
but de Janvier une

jeune fille
aimable et de banne vo-
lonté pour aider au ména-
ge et à l'office. Bons gages
et vie de famille Faire
offres à la Pâtisserie Ae-
gerter, Hôpital 2 Télé-
phone S14 31.

Concierge
Jeune homme serait

engagé pour l'entretien
du chauffage centrai et
les nettoyages de bureau.
Fixe avec chambre et
peûsdon. — S'adresser
pension Perrin, Terreaux
7, Neuchâtel.

Je chercha pour début
de Jaiwiar,

gentille
j eune fille

en qualité d'aide de mé-
nage, à côté de bonne à
tout faire, dans famille
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à F. P. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommeliere
Jeune et présentant bien ,
pour le 10 Janvier. —
Adresser offres éditée au
catfé du Stand, & Fleu-
rier, tél. 910 68.

A I D E
DE B U R E A U
avec aptitudes du dessin
technique, cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites à T. C. 974 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune femme cherche
quelques heures de

nettoyages
Adresser offres écrites à

J. F. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur-électricien
capable (téléphone et ra-
dio), de toute confiance,
cherche place stable et
d'avenir chez patron poiv-
rant procurer logement
de ' deux ou trois pièces
avec confort . — Adresser
offres écrites à L. C. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche emploi, de préfé-
rence chez monsieur seul,
pour s'occuper du ménage
et lui tenir compagnie,
parle le français et l'alle-
mand. Références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à R. F. 994 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nettoyages
Peisonne consolencleu-

se> cherche heures ou
Journées. — Adresser of-
fres écrites è» G. E. 990
a ui bureau de la Feuille
d'avis.

Téléphoniste
(trois langues, dactylo-
graphie), de tout© con-
fiance, cherche demi-
Journées, éventuellement
pour caisse, réception,
etc. Certificats à> disposi-
tion. — Adresser offres
écrites à C. E. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Suissesse allemande, vingt ans, ayant
diplôme de l'Ecole de commerce de
Zurich, connaissant tous les travaux
de bureau, cherche place, de préférence
pour la correspondance allemande,
française et anglaise.
Entrée : début février ou à convenir.
Adresser offres écrites à T. C. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, qualifié et expérimenté,
possédant excellente formation commerciale,
capable d'assumer des responsabilités, cherche
changement de situation et offre ses services
en qualité d'

employé supérieur
à entreprise industrielle ou commerciale, sé-
rieuse et bien établie. Les infusons pouvant
offrir situation stable et indépendante de chef
de service ou de bureau voudront bien écrire
sous chiffres V. B. 11 au bureau de la Feuille
d'avis.

Très touchées par les marques de sympathie I
qui leur ont été témoignées dans le deuil cruel m
qui les a frappées. Madame veuve Max MON- I
TANDON et famille remercient sincèrement ¦
toutes les personnes qui y ont pris part et leur H
présentent l'expression de leur profonde gra- m
tltude.

Corcelles, décembre 1947.

mm̂ mmf g f g g gBowm m̂ _̂__m_______ ti
Très touchées par les marques de sympathie Lj

qui leur ont été témoignées dans le grand deuil H
qui les a frappées, Mademoiselle Kenée PERRET- I
GENTIL et les familles parentes remercient fl
sincèrement toutes les personnes qui ont pris jj
pnrt à leur grand deuil.

Tous leurs remerciements s'en vont aussi ù H
ceux qui ont entouré leur chère disparue pen- H
dant sa maladie et leur présentent l'expression H
de leur profonde gratitude.

HU
Docteur

H. JEANNERET
Médecine interne

absent du
2 au 5 janvier

BAISSE
SUR MARC
de Neuchâtel 41 ° et Neu-
châtel 1946. dans les ma-

gasins MEIER S. A.
Rhum, cognac, gentiane,
kirsch pur , lots de via à

4.95, 9.90 et 11. — .

« STANDARD »
1947, 9 et 5 CV, conduites
Intérieures, quatre places,
toit ouvrable, neuves, à
céder tout de suite à des
conditions avantageuses.

André Jeanneret, auto-
mobiles, case 74, Neuchâ-
tel, tél. 5 42 05.

Costume de ski
pour dame

taille 42-44. Veste rouge,
parfait état , 60 fr. —
Avenue de la Gare 11,

Bien manger
c'est bien vivre !

A la boucherie

LEUENBERGER
vous trouverez tout à votre

goût :

I 

Bœuf veau porc agneau
1er choix

Deuxième arrivage de

Volaille et lapins
¦ Notre fumé sans os

extra, de tous poids

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE
I DU TRÉSOR

Tél. 5 21 20
& À

COMESTIBLES Eh

J. WIDMEB !
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 2415 I

vous offre pour vos menus
de fin d'année un grand choix en

POISSONS DU LAO
PALÊES - FILETS DE PALÉE H

POISSONS DE MER I
CABILLAUD - COLIN - DOBSCH

CREVETTES FRAICHES - SCAMPIS 1
HUITRES - SAUMON FUMÉ - MORUE fl
SALÉE - HARENGS SALÉS ET FUMÉS, I
FILETS DE HARENGS - SPROTTENS 1

ESCARGOTS AU BEURRE ¦

Poules - poulets - canards - oies I
dindes

Lapins - lièvres et civet
• GRAND CHOIX EN VINS

ET LIQUEUBS FINES

(xtnsomm&ûoiz
Combustibles

de vente libre

Grains d'anthracite belge 10/20 mm.
Boulets d'anthracite belge
Boulets d'anthracite français
Boulets d'anthracite « Kobag »
Tourbe malaxée
Notre serviae des combustibles attend vos
ordres qu 'il exécutera rapidement et conscient

cieusement.

SM^ l̂l A L'ASSA UT DU C
|H==:=:

j l MONT EVEREST I
jHPf Le» tentative* héroïque» m,

'///T de Mallory et de ses com- EV,
' J pognon» pour conquérir le plus haut sora- Wl,

_
 ̂

OH M'A VOLÉ MON ï
LM GOUVERNEMENT
\*m _v_. ^n document passionnant. w.
JFf 'kW ̂ 'ex-premier ministre de Hoo- W.
mï. g'ie raconte lui-même comment, f m

l' un âpre» l' autre , te» collègue» ili/i
disparaissaient , comment il fut forcé de /////

'y- démissionner pour retrouver ton fil». Un Wi
tragique épisode de la « guerre froide ». f/â

I L A  

PÉNICILLINE M
/f \  magicienne blonde
|r*(p| Que pouvons-nous attendre 1|

de cette découverte boulevei- tiï
tante) H y a six an», curiosité de labo- K
rotoire , elle est aujourd'hui une de nos K
arme» les plu» puissantes contre la mort. K

Pour êtr* un causeur agréable- K

De» suggestions pratique» pour rendre U
votre conversation attrayante et von» faire w/,
de» ami» EK

• Anton, l'-ml de tous, par Stef an Zweig mi
w Pourquoi les f emmes n'ont pas do *///,barbe Wr.
• Féerie d» péfroio en Arabie Mm
0 l'Angleterre cultive ses f antôme * *_M

Sélection©
duReaderè Digest

9, Chemin des Pléiades -'— Cen&ve.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

William-W. Châtelain sgjfsr
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

\ f mW.\u S
UN GRAND CHOIX DE

PÈLERINES ET MANTEAUX
en « Gurit » imperméable. Ils vous protégeront f * \  ^^contre la pluie. Se font en blanc et coloris M M

29.50 et _4Zt,"

MANTEAUX DE PLUIE
façons slipon ou cintrée, en belle popeline, *m g^.
entièrement doublés, avec capuchon **̂

 *- _f
98 89.— 69.— ^f 

__
W ,"

i/1 / l04MM€ùLuds **a

H EU C M GTEL

1

<JF <0>IB>{LJW]I1L
Institut spécialisé autorisé

Avenue de la Gare et Louls-Favre 2 - Tél. 5 25 50

NEUCHATEL

M. et Mme JOSEPH DUB0IS-WILL0MMET
remercient leur fidèle clientèle pour la con-
fiance qu 'elle leur a témoignée durant cette
année et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la Nouvelle année en lui assurant que
pour 1948, avec les dernières innovations ap-
p ortées dans leurs spécialités, ils seront tou-
jours a même de la satisfaire au mieux, ainsi

que le public en général.

Privé achèterait

AUTO
Offres détaillées avec

prix Intéressant sous
cMffrea P 7757 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche & acheter
une

AUTO
de 8 à 10 HP, modèle pas
antérieur à 1938. —
Adresser affres écrites à
M. P. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Perdu une

roue d'auto
antre Boudry et Neuohâ-
.t_a. — Prière d'aviser le
garage Jeanmalret i. Be-
vaix, contre récompense.

A notre rayon sp écial

vous trouvez avantageusement

Bas longs pour fillettes
tricot fantaisie pure laine

gr. 2 3 4 5 6 7 8

6.50 6.S0 7.50 7.90 8.50 8.90 9.50
ee fait en blanc et beige clair

9

Moufles «Nortlest» pure laine
baby enfant cadet garçons

3.90 4.90 5.50 5.90

MOUFLES, faites à la main en belle laine
chaude, du Valais

enfant cadet

5.90 6.50

Jaij / if i ™
T. V NEUCHATEL

r >ON CHERCHE à acheter, si possible
à Neuchâtel ,

maison
ou villa familiale

de cinq à sept pièces.

Immeuble locatif pas exclu
Faire offres sous chiffres P. 7756 N., à
Publicitas, Neuchâtel. iv >

HHBSS9D99| I  ̂ cadeau souhaité
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RÉOUVERTURE
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I

^̂ T S WW IWf !___  ̂ NEUCHATEL i 
Un meuble chic , spécial ^

vV
^^^T _f _ _ _ _  ______ m *_\ J_ \_ W ^'" °  ̂  ̂ ^ne Pa'

re de rideaux appropriés 
^^^

y^r s Ĥfy chez ^vW
A T vwBmŒ°s DE 

 ̂
Francis Jaquet ^X

s f̂ T Maître tap issier EVOLE 18 Tél. 5 45 75 Vj>

^\ 
: -//

^% 
LE BEAU CUIR DE VEAU I M

Y% J||| JKlB mt*_ Tm\étl 1f - r \ S\- w_ recouvrant le devant de la banque ci deux portes M

\\ ____ **-„_ *__ * Jacques Jutzeler S. JL I
MEUBLES DE STYLE „BMn RUE DE L'HOPITAE 3 I

ZT 7" Radelfinger esf un nom qui brille ~"~~ ~

BaUermeiSter IrèreS Au firmament des confiseurs ; V. Kdllf 1110811* & lïls
Ma/son fondée en 1883 Place-d'Armes 8 - Tél. 517 86 Dep uis trente-quatre dUS S CMUle posE DE &LACES

^ , . , „ ,. . . .  Ce témoin de tous uos bonheurs : AGENCEMENT DE MAGASINSToutes installations sanitaires ,„, . . . ,
Il n'est baptême, ni naissance, Vitrerie général e

______________________________________________________________ Aucun heureux éuénement 

BERNASCONI & C™ f. f" T ma9nificT G lavanchv
entrepreneurs PaFe de SeS ^

0UX Ornements. **n ¦¦•• W MM«.H J
MAITRE TAPISSIER — Orangerie 4

BATIMENTS - BÉTON ARMÉ - TRAVAUX PUBLICS
PAVAGE - ASPHALTAGE - CARRELAGE Ra^ol f in»_ vr T • __ , .,, Les rideaux et le recouvrage des sièges du salon de thé

NEUCHATEL MANÈGE 23 naoeilinger laisse a Sa famil le  emp ire sortent de nos ateliers
Le soin de uous of fr ir  douceurs :_ 

# 

__ 
# 

_ 
# Son f i ls  les prépare et sa fil le

Ami BÏClIlCni Toute à l'agréable labeur, _ML *B_-l iWt & C*le
menuiserie - ameublement Oeuvre avec lui, à la gérance caoutchouc - linoléum

Du nouvel établissement
SERRIèRES - Téléphone 515 52 _ . , , parquetene

Tous deux, sans fausse résonance
; Le parent de ces ornements 

Radelfinger découvrit en ville ^
NEUCH âTEL 

Maitr e-i d'état décorateur* Plâtrerie - Peinture - Pap iers peints
CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION Maures U eiai , aetoraieurs, 

oATKrr MAT.mrr o T'i S14 9R fBRûLEURS A MAZOUT Artisans : l'escalier en vrille, NEUCHâTEL ' 
f

Le cuir, la soie et par ailleurs, ¦

«  ̂ _ m -_. La céramique, la faïence, *_*_ • • ' <___ .___ . .__Decoppet ireres Les tapis et r agencement Teinturerie «Mode »
Charpente - Menuiserie Sont leur œuvre dont l'élégance MONRUZ 82 - sous L-HOTEL DU LAC
Escaliers A paré ces lieux d'ornements. TEINT ET ASSORTIT D'APRèS éCHANTILLON

Evole 49 - NEUCHATEL - Tél. 51267 TOUS TISSUS POUR AMEUBLEMENT f
¦ i Public : Neuchâtel a la chance __^_____^_^^___-________-________________ .

DEM ART A I e toff r iV;n cadre charmant : Pierre MoriggiTu en garderas souvenance **•**-_ ****-*¦ m*_***_* *^^«
GYPSERIE , PEINTURE, PAPIERS PEINTS parj e  de. doux ornements. DéCORATION D-ART SUR TISSUS •

Dessins mode et publicitaires
eœe TRAVAUX SOIGNÉS fc* • . .

Vieux-Châtel 33 - Neuchâte l Û

Fuhrmann René Racheter
MENUISIER SPÉCIALISTE

tous motifs de décoration en céramique POUR AGENCEMENTS DE MAGASINS,
TEA-ROOMS, RESTAURANTS

Plan 9 Neuchâtel
Avenue Dubois 2 - Tél.  5 40 97

C. 

NAPPES PUR FIL Sol lî&£*lI£3£*»> Si C'e I«ES PAR LA MAISON *****mmmmm *wm *J *+*•** ***** *** 
Jeitissage de toile de Langenthal S. A. * Neuchâtel - Place du Marché I M

¦Ai ff e f fl L PORCELAINE VERRERIE JE
Représentant : WV ¦ A S C I I  ARGENTERIE - COUTELLERIE / M

Petit-Pontarlier 3 - Téléphone 519 35. Artides pQur hôtels.restaurants, tea-rooms, etc. Sj
________ *************m****************.——^^ ^̂ ^^̂ M̂^̂ ^,MM„MM^̂ |̂ |̂|^̂^ ^̂

CONFISERIE N^  ̂ TEA-ROOM

RADELFINGER



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

K O M A N
par 10

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

C'était la faillie de l'Etat. L'Etat avait
donné l'autorisation de pratiquer à
des honimes pour qui la médecine
et la chirurgie n 'étaient qu 'un com-
merce — qu 'une  siimple source de re-
venus. Ils ne pensaient peut-être pas
mal faire, quand ils allaient et ve-
naient dans le pays avec leurs maniè-
res assurées et leurs impressionnan-
tes trousses de cuir. Us méritaient
des comp liments  pou r leur dévoue-
ment , Leurs paroles encourageantes,
leu rs sourires lénifiants, mais ne sa-
vaient rien de rien quand il s'agis-
sait de faire un diagnostic scienti-
fique. Mason avaiit été traité d'une
façon révoltante.

Le lendemain du jou r où le profes-
seur Forrester avait accompli l'opé-
ration — une lamincctomie de la
douzième dorsale et des trois pre-
mières lombaires — et extrait une
tumeur incroyablement grosse, il ré-
solu t d'ébruiter cette scandaleuse
affaire. Toute la journée, il avait re-

tracé à ses élèves les phases du cas
Mason ; envoyant au diable le pro-
gramme des cours, il s'était lancé
dans une furieuse diatribe contre
la législature de l'Etat , l'association
des médecins et l'a t t i tude  de laisser-
faire diu paibtLc vis-à-vis de l'in-
compétence de la plus importante
des professions.

— Tout cela vous montre, avait-il
déclamé, ce qui arrive par manque
de culture, par manque de discipline
et par manque d'apti tude à se sacri-
fier pen dant l'étud e et pendant les
stages.

» William Mason est une victime
typique de la médecine mal prati-
quée. Plusieurs d'entre vous se pré-
parent, sans s'en douter, à commet-
tre de semblables crimes. Vous vous
réjouissez d'en avoir fini avec l'étu-
de et de pouvoir vous mettre à votre
compte. Une petite gamine égoïste
vous harcèle pour que vous vous dé-
pêcbiez et que vous l'épousiez. Vos
parents trouvent qu 'il vous faut ga-
gner le plus vite possible. Vous êtes
fati gués des longues heures de le-
çons, de la surveillance sévère, de la
nourri ture monotone de l'hôpital , de
la corvée, des cris et des odeurs,
Alors vous vous mettez en route avec
votre petite trousse, vous frictionnez
le dos de William Mason avec du li-
niment pour chevaux, à moins que,
pour faire quelque chose de plus sa-
vant , vous ne lui coupiez les amyg-
dales. Une douzaine d'années plus
tard, un vieux grognon, qui n'a pas

été aussi pressé de se mettre dans ses
meubles, trouve une ancienne tumeur
dans la moelle épinière de Mason. .

Quelle jo urnée agitée dans la salle
d'étude de Forrester 1 II avait feuil-
leté tout le dictionnaire pour trouver
des termes assez forts.

» J'espère que vous ne déduisez
pas de mes remarques véhémentes
que je suis ému par le sort de Wil-
liam Mason , en tant qu 'individu.
Qu 'il ai passé douze ans de sa vie
dans une misère abjecte ne me re-
garde pas. Ses douleurs et ses peines
ne m'ont pas coûté une minute de
sommeil. Le monde est p lein et sera
toujours plein de douleurs et de
peines. Je n'aborde pas le sujet du
côté sentimental. Cela ne me regarde
pa-s non plus si la femm e de Mason
doit faire des gâteaux pour entre-
tenir  son mari . Ele a de la chance
d'avoir un travail aussi intéressant.

t. Mais j'ai perdu le sommeil en
songeant aux déplorables condi-
tions qui ont permis une telle injus-
tice. Je me sens responsable. Il est
de mon devoi r de préparer des mé-
decins à mieux faire pour William
Mason que de s'asseoir près de son
lit deux fois par semaine, de toi or-
donner de tirer la langue et de lui
d ire de prendre courage. Je vous le
dus : si vous êtes des incapables,
votre honte est aussi ma hon te ! >

Il sentait que ces discours avaient
vraiment fai t  de l'effet. Ses classes
semblaient prendre plus au sérieux
leur travail ; il n'y avait plus au-
tant d'absences, .plus autant de ré-

ponses slupides aux questions les
p3us simples. William avait beau-
coup souffert, mais son cas avait
servi une bonne cause. Quelqu'un
devrait le lui dire. Ce serait intéres-
sant d'observer sa réaction.

Forrester regarda sa montre et fut
surpris de voir combien de temps il
étai t resté debout , à réfléchir sur
l ' incident  Mason. II nota l'adresse —
121 South Hemlock. U s'en souve-
nai t  maintenant, car il avait déjà
eu l'occasion , la veille, de la cher-
cher.

On avait oonseiillé - aux Mason de
louer , pour quelques semaines, un
appartement  meublé pour que
l'homme fût près de l'hôpital. Son
état nécessitait encore des soins. On
ne pouvait le laisser partir à présent
et le renvoyer à Elmersville où les
médecins n'auraient pour lui que
des mots de sympathie et des pou-
dres calman tes.

Les rues étaient glissantes et For-
rest er roulait avec précaution. Il
étai t renfrogné. Pourquoi diable
éiprouvait-iil la nécessité de voir Ma-
son , cet aprèsr-inidi ? Les gens deve-
naient sentimentaux et idiots, auitour
de Noël . Ces Mason se sentaient in-
contestablement reconnaissants en-
vers lui pour l'opéraition. La femme
avait essayé d'en faire une démons-
tration à l'hôpital. Il était si souvent
obligé de supporter ce genre d'effu-
sions ! Cela l'embarrassait toujours,
car il soupçonnait ses collègues de
rioainer derri ère son dos. Il était
forcé, parfois, d'être brusque, et il

avait blessé les sentiments de pau-
vres gens ; mais on pouvait compter
sur les bonnes âmes pour soigner
ces sensibilités endommagées.

U tira la sonnette et on l'entendit
retentir an second étage. Mrs. Ma-
son, un châle sur les épaules, des-
cendit en courant les escaliers. Elle
le regarda un instant avec ahurisse-
ment ; puis elle lui sourit comme si
elle souhaitai t la bienvenue à un
parent.

— Comment ! Mais c'est le profes-
seur Forrester ! Je ne vous avais

i
'amais vu sans votre longue blouse
.lanche. Entrez, je vous prie. Bill

sera si content de vous voir ! Elle
ferma la porte derrière eux et dit à
voix basse, ia main encore sur le
loquet : Ah I Monsieur le docteur,
vous ne saurez jamais ce que signi-
fie pour Bill et pour moi — toutes
ces merveilleuses choses à manger !
De grosses larmes rouiiaient sans
contrainte, pendant que Forrester la
regardait avec effroi . Il avait pour-
tant donné de strictes instructions à
l'épicerie pour qu'on ne dise pas
son nom.

U fit un geste impatient vers l'es-
calier ; Mrs. Mason le conduisit à
travers un petit salon encombré jus-
qu'auprès du lit du patient.

— Alors, Mason ; comment va la
lutte ? demanda Forrester.

Les yeux de l'homme malade
s'éclairèrent. Il tendit sa main que
le docteur saisit au poignet. Il y eut
une minute de silence. Forrester ne
sortit pas sa montre ; son oreille

élait attentive au tic-tac de la petite
pendule sur le bureau.

— Tournez-vous et laissez-moi
voir votre dos... Apportez de '.a
lumière... là , comme ça. Il remonta
la couverture, rentra ses lorgnons
et hocha la tête. Très bien. C'est tout
à fai t joli .

— Docteur... Mason s'éolaircit la
voix. Je ne sois comment vous re-
mercier. Nous savons que vous êtes
un grand homme avec beaucoup de
soucis... D'avoir pensé à nous —
juste en ce moment !

— Quel heureux Noël cela nous
fai t  ! ajouta Mrs Mason. N'est-ce pas,
Bill ?

— Je te crois. Vous en avez du
cœur ! Docteur. Vous n 'êtes pas seu-
lement un grand chirurgien. Vous
êtes un prince !

Bill , subjugué par ses propres pa-
roles, s'essuya le nez avec le coin
du drap.

— Vous nous faisiez un peu peur,
hasarda Mrs. Mason ; elle ajouta un
peu inquiète : Une des gardes nous
a dit que vous aviez trop à faire
pour vous occuper des pauvres
gens.

Forrester lissait avec impatience
ses gants sur ses doigts. Il fallait
qu'il remette les choses au point.

(A suivre)

Banque Cantonale Neuchâteloise
Garantie de l'Etat

Pour vos remplois de fin d'année nous
vous proposons nos BONS DE CAISSE

3

___ W / A- / o  pour 3 ans

*3 /o pour 5 ans
. Ils représentent un placement à court

terme très avantageux
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C'EST MERCREDI
A MINUIT...

... que votre abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
arrive à échéance, si vous ne l'avez pas encore renouvelé
pour 1948. Bien entendu, nous ne vous priverons pas de
votre journal sans vous en avertir. Mais, en effectuant
aujourd'hui même un versement au compte de chèques
postal IV. 178, vous éviterez une préoccupation et , qui sait ,

les frais d'un remboursement postal .
Le tarif des abonnements pour '1948 est le suivant :

1 an Fr. 26.—
6 mois » 13.20
3 mois » 6.70

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Le Skigliss protège vos skis et glisse bien. Il forme
sur vos lattes une surface durable et très Hsse.
Mais il importe que l'application soit entreprise à
temps pour permettre aux vernis de faire bien

i corps avec le bois. Passez donc déjà maintenant
vos skis au

® q,g ^ * I ̂J if i f l if f / J i
JL -A "P j£ le vernis qui marche en tête de f̂fife

1t̂  "JSffi ,ous ,es autres. »J  ̂ :^P"̂
JHl̂ W \ Flacon à Fr. 3.75 (pour 4 couches) _
____ _ Ss Flacon à Fr. 5.30 (pour 6-8 couches) «g^£^^^

^C  ̂ gB Sklgllssin, Skigliss et Toko de j%^̂ ^SajlHfe _^
^3B^̂ a

™ Toblorft Co. Fabr. de Prod. chim., Altstaetten /„ -M?IM"TB#

_______ ^ananm*_ _̂a_a_a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m- _̂m_-_m_ _̂ _̂_ *_m*m_m*tmm__mm **_-a

Quelques vins
au-dessous 
de leur prix iioi'iuul
Itluucs vaudois : -
Champ carré 42 

Fr. 2.25
Calamin 44 » 2.20
Clos de 
l'Arbalète 44 -> 2.40
dito 46 > 3.75
V a u d o i s  rouge: —
Saint-Saphorin 44 —

Fr. 2.60
Blancs du Valais:
Fendant pét i l lant  43 —

Fr. 2.50
Ravanay 43 . » 2.70
Johannisberg 
Brûlefer 44 » 3.20
Ermitage 43 » 3.70
Amigne de -
Veytroz 42 s. 3.90
Arvigne 43 » 4.70
Muscat 43 . 3.50
Bouge du Valais :
Schiller Fr. 3.50
Prix de la boutei l le  —

+ verre
y compris ICA et 

timbres escompte

Zimmermann S.A.

VINS FRANÇAIS 
Beaujolais Fr. 3.80
Mâcon 38 4.60
Bourgogne 38 » 4.60
Côtes du Rhône . . . .  j> 4.90
Mâcon supérieur 42 . . . » 4.90
Juliénas 38 » 5.50
Chàteau-Neuf-du-Pape 45 . » 5.20
dito Tête de Cuvée . . .  » 7.50
Nuits Saint-Georges . . .  » 7.75
Volnay 38 » 7.85
Gevrey-Chambertin 38 . . » 8.—
Vosnée-Romanée 38 . . . » 8.—
Pommard Tête de Cuvée 42 » 8.10
Haut Médoc 42 . . .  . » 4.50
Corbières » 2.15
Français supérieur . . .  » 2.30
Saint-Georges » 2.50
Vin fin vieux 2.90

Prix de la bouteille -f- verre
y compris ICA et 

timbres escompte

ZIMMERMANN S. A. 

Trat
^̂ È \̂ 

Vo,ai,le 
%

JS f̂v T̂ \ Lapins
M̂ à Y J Moutons
f z ^̂ M M fe

neau
x

i aSit-MRur2!» * <wÊÉ&cherie ler choix
' éf Xf - l . r i S V O I E  ^KT f Charcuter ie  f i n e
»VUi HCKit,  ̂J Pâté de foie gras

[CHARCUTERIE j  Pâté froid
SUPERBES ÉTALAGES

1 AU CEP D'OR
J» Moul ins  11 - Tél. 5 32 52
/ -y "'r\ WUly GASCHEN - NEUCHATEL

M S& Les excellents VERMOUTHS
ISA ?'.\ CARPANO - CINZANO
a HSaH NOBLESSE - RICCADONNA

MANZIOLI - BELLARDI
ISOTTA

|P™!̂ | ainsi que tous les apériti fs
% c/LuiM. tfg  marque
JSfefl ft I GRAND CHOIX DE
[gggyj LIQUEURS DU PAYS

_ ^___________________________________ _̂_______________________________________ *s

Pour une exceUente fondue
vous trouverez le fromage qu 'il vous faut ,

de toute première quali té  :
Emmenthaler et Jura

à Fr. 4.90 le kilo
chez R.-A. STOTZER

Rue du Trésor Neuchâtel

Boucherie chevaline |
Rue Fleury 12 - Tél. 5 22 30

Pour les fêtes de l 'An
Beau mélange de charcuterie fine à 6 fr. le kg.

Beefsteaks extra-tendres

Se recommande : Hermann SCHNEIDER

qui adresse à sa f idèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour 1948.
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Quelque chose 
— de rare

Haricots 
beurre verts

Fr. 1.59 la boîte >h —

Haricots 
Arma

Fr. 1.33 la boîte »/ ' —
y compris :

timbres escompte 5 %
et ica 

TnMmermann S.A.

I 

PARFUMS
EAUX DE
COLOGNE
LIQUEURS

| Grand choix

DROGUERIE . Ij ^i,

____f I j t *  Sr Mounoa *"m *,<sf NEUCHATEL

^Qf___________HB_______E__E_p̂

FOIE GRAS
HENRY, Strasbourg

(terrines et blocs)
Foie hongrois

ou naturel

MRGRSIN E.M0RTHIER

^̂ NE UCHATEL -̂̂

Pour vos vins
et liqueurs

chez

BIANCHI
CHAVANNES 4

Tél. 5 46 01

+ COMESTIBLES-MONRUZ 64 ?
ancienne boucherie Hurnl. Arrêt tram Goutte d'or.

Tél. 6 31 96. en cas de non réponse S 44 41

Voulez-vous | DU POISSON FRAIS |

soigneusement nettoyé ?
ALORS, FAITES-NOUS CONFIANCE.
Poisson du lac - de mer - Volaille

Lapin
On porte à domicile - Expédition au dehors

Se recommande : SENAUD.

VINS FINS
L I Q U E U R S
de 1er choix

F. SPICH1GER
NEUCHATEL

Neubour g 15 Tél. 515 12

MAGNIFIQUE CHOIX DE

Studios
Salons
Bergères
Fauteuils isolés

iFM lL^ *â ^ ï I «Hink TJBsl ^ i
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

MUSIQUE
chez

|LU 'A Z
I Crolz-du-Marche 1

NEUCHATEL
S Partitions pour H

accordéon,

i chansons, etc. I
¦ Choix immense I

Envols partout

A vendre

MANTEAU
belge, pure laine, taille
40, état de neuf. Télé-
phoner au 6 14 18.

BAS-SOCQUETTES
ET CHAUSSETTES

de laine
AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

SKIS
quelques ' paires, à
l'état de neuf , pour
adultes 'et enfanta
Prix avantageux. René
SCHENK . Chavannes
No 15

r \
Nos mouchoirs et pochettes

en coton et en f i l
Blancs et couleurs pour dames et messieurs

MODÈLES NOUVEAUX à tous les prix

A la IBetette
SPYCHER & BOEX

V J

PR| PRO JUVENTUTE

E5IÎ BMSN ^Ti=I É Ll \e décevez pas son attente.
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^^^^^^^^^ ^fc^^* ^___^̂ _?^P^^\P___INous vous avons dit pourquoi nous /S f̂^V-VSi^
,
1̂ ^fe^pensions vous offrir avec 'ASPRO ' / ^^

J '̂ Ŝ_C A "̂ JOBun calmant de qualité, conçu pour ^*3?t ^/^ nSËfc* /Mp B̂
répondre efficacement , avec rap idité ^w-^^£?*r ^^^^
et sans danger pour l'prganismc , à NE^S» 

*_ms "*
certains malaises fré quents, tels que : "̂ O^âfy

REFROIDISSEMENTS^
RHUMATISMES/ MAUX DE TÊTE, NÉVRALGIES
MAUX DE DENTS, DOULEURS PÉRIODIQUES
Cependant, mieux que nos affirmations ,

un essai doit , croyons-nous, vous convaincre qu'

'ASPRO 7 mérite voire confiance
V o u l e z,  vous  faire  cet essai ? Vous constaterez également les
Procurez-vous un étui de 12 compri- avantages de l' emballage hygié -
més (coût 1 franc) et si vous souf- nique d' 'ASPRO ', qui isole chaque
Irez d'un de ces malaises, l /  _*!______, l comprimé et assure ainsi
prenez deux comprimés A/ 'MËÊgk ' a p u r e t é  quasi- indé-
d"ASPRO' (un seul suffit {Jj- J?fBS$i / ^  

finie 
de 

1, ;icidc acéty .
généralement s'il s'agit ;'3|jflf &? - i k svS  losa l icy li que , p r o d u i t
d'un enfant de moins de pagay"̂ ^̂  

actif 
de 

base 

d' 'ASPRO '.

Vous pourrez ainsi véri- ^^^V L'éfuIde 12 comprimés. Fr. I. _
fier vous-même l' action ^̂ éB/Sr » 24 » Fr. 1.98
d' 'ASPR O ' dans ces cas. I ^*\r | () c A compris)

BOUCHERIE VUITHIER I
TOUJOURS LE PREMIER CHOIX

POULETS |

Pour vos menus
de fêtes

vous trouverez
au magasin

Jenny-Clottu
Boites d'asperges.

sardines, anchois, thon ,
foie erras, etc.

Garniture ponr
bonebées à la reine

Boites de pois, haricots,
etc.

Légumes frais de saison
Endives, racines rouges,

etc.

Oranges, mandarines,
poires, pommes,
grape-fruits, etc.

Vins fins français
de première quali té
Marquis de Sérizy

Donvar
Asti

Malaga, Vermouth ,
Porto, Madère, etc.

Téléphone 5 31 07
On porte à domicile

f APIS
Coton 180 X280 Fr. 140.—
Laine 190 X 290 Fr. 220.—
Encadrement de lit
les 3 pièces depuis -rr. 130. —̂

Descentes de lit
depuis **r. lo.—

chea

Meubles LOUP
Croïx-du-Marché 3 - Neuchâtel

A VENDRE UNE VOITURE

«Renault»
conduite intérieure, 8 CV.,
prix très avantageux , 2700 fr.

Adresser offres écrites à V. P. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.



Serait-il possible de rétrécir la Méditerranée?
UN PRO IET D 'ENVERGURE

Couper le détroit de Gibraltar par
une formidable digue, couper le Bos-
phore, fermer le canal de Suez... et
dessécher partiellement la Méditer-
ranée... L'entreprise est de taille 1

Toulon réuni à Port-Vendre par
une côte rectiligne barrant le golfe
du Lion, l'Adriatique comblée, la
Grèce formidablement dilatée , l'Asie
Mineure réunie à La Crète , la Tunisie
gonflée du double , un « pont s- ter-
restre venant unir l'Italie à la Sicile
et à l'Afrique , telles seraient les con-
séquences des « projeté » d'un groupe
d'ingénieurs qui viennent de lancer
quelques ballons d'essai dans la
presse.

Comment assécher une mer ?
Pomper l'eau qui s'y trouve déjà

et s'opposer à l'arrivée des eaux nou-
velles. Pomper la Méditerranée ne
sera pas nécessaire : le soleil , qui
chauffe parfois sa surface à une tem-
pérature de 28 degrés, se charge de
lui enlever par évaporation des mas-
ses énormes. Son niveau baisserait
rapidement sans l'apport des grands

fleuves : Nil, Pô, Bhône, et surtout
des courants de détroits. La violence
du courant du Bosphore est connue ;
quant au détroit de Gibraltar, les cou-
rants y sont si violents que le fond
est poli et raclé, aucune algue n'ayant
réussi à s'y fixer.

Construisons, en travers du détroit
de Gibraltar, un formidable barrage ,
haut de 350 mètres et long d'une qua-
rantaine de kilomètres ; en travers
des Dardanelles , nouveau barrage ,
moins imposant mais non moins effi-
cace, tandis qu 'à Port-Saïd , de monu-
mentales écluses s'opposeraient à
l'irruption des eaux de la mer Rouge
par le canal de Suez.

Une vision à la Jules Verne
Alerte ! Déjà le niveau baisse : en-

tre la Sicile et la Tunisie , un « seuil »
rocheux émerge, coupant la Méditer-
ranée en deux ; voici la Corse qui
s'unit à la Sardaigne ; Majorque fra-
ternise avec Minorque , les îles du
Dodécanèse se soudent en bloc... Ré-
duite à deux mai gres bassins, la vieil-
le mer des Phéniciens et des Cartha-

ginois abandonne 600,000 kilomètres
carrés à l'Europe et deux millions de
kilomètres carrés à l'Afri que.

Sortant de la Camargue, notre
Rhône , au lieu de s'assoupir molle-
ment dans la mer, exécute mainte-
nant une cabriole de 200 mètres.
Inestimable « houille blanche » qui
ne sera pas perdue. Toute une série
d'usines hydro-électri ques à grande
puissance viendront ainsi jalonner
les embouchures, totalisant le chiffre
formidable de 200 millions de che-
vaux... mille fois la puissance d'une
grosse usine hydro-électrique de
montagne ! Non seulement il y aurait
là de quoi alimenter toute l'Europe
et industrialiser l'Afrique du nord et
le Proche-Orient , mais une industrie
chimi que pourrait être fondée sur les
côtes grâce au traitement électroly-
tique du sel marin.

Ce colossal projet est-il
réalisable ?

Certains ingénieurs montrent, il
faut l'avouer , quelque réticence. Édi-
fier en plein détroit parcouru par de
violents courants, sur un fond boule-
versé par d'anti ques cataclysmes géo-
logiques , une masse de béton de 350
mètres de hauteur parait passable-
ment... romantique. Les Hollandais
ont eu toutes les peines du monde à
fermer la dernière digue isolant le
Zuiderzée, à cause des courants de
marée, et pourtant la profondeur
était minime.

Quant au point de vue financier...
mieux vaut ne point insister pour
l'instant sur le prix de revient d'un
tel projet I

Une œuvre d'un intérêt internatio-
nal plus immédiat sollicite au sur-
plus l'attention du monde savant.
Nous voulons parler du fameux « tun-
nel de Gibraltar », qui est le complé-
ment naturel et indispensable du
Transsaharien. Pour connaître la na-
ture exacte du sous-sol sous-marin du
détroit , on n 'a pas hésité à provo-
quer des « tremblements de terre ar-
tificiels » en faisant exploser des
charges de dynamite : enregistrées à
distance par des sismoscopes de pré-
cision , des ondes souterraines se ré-
fléchissent sur les couches de terrain
et fournissent les plus précieux ren-
seignements sur la nature géologique
du sol. Grâce à cette méthode hardie ,
la preuve a été faite qu 'il existe sous
le détroit une puissante couche de
« marnes éocènes », saines et imper-
méables, dans lesquelles c,e sera un
plaisir de creuser le tunnel. On ne
risquera pas d'effondrements de sa-
ble comme au Lœtschberç.

Le projet d'un tunnel a Gibraltar ,
on le voit , est au point , il ne reste
plus qu'à en souhaiter la prompte
réalisation. Ce jour-là , vous passerez
d'Europe en Afri que sans quitter le
volant de votre voiture 1

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, musique d'Oscar
Strauss. 11 h., éml .sion matinale. 12.15 va-
riétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30 , 'Vic-
tor Sylvestre et son orchestre. 12.45, lnform
12 .55, le sextuor Eddie Brunner. 13 h., lé
bonjour de Jack Rollan. 13.10, Richard
Crean et son orchestre. 13 .30, œuvres de
Richard Strauss. 16.29 , l'heure. 16 .30 . thé
dansant. 16 .55, chant. 17.05. piano. 17.30,
au goût' du jour . 18 h., causerie par Jac-
ques Martin. 18.05, l'orchestre du Mai
Florentin . 18.30, rythmes et romances.
19 h ., lo micro dans la vie . 19.15, inform.
19.20, le programme de la soirée. 19 .25 , le
miroir du temps. 19.40, les souvenirs d'Yves
Montand. 20 h ., le forum de Radio-Lausan-
ne. 20 .15, Prélude à l'avant-scène. 20.30,
« Georges et Margarct . . pièce en trois
actes. 22 .15 , Vient de paraître . 22 30, in-
form. 22.35, Ambiance...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émlsi.ion matinale . 12 .15, nouveautés. 12.40,
concert populaire. 13.C5. extraits d'opéras.
14 h. Bort Martin joue pour vous. 14 .15 .
musique de films. 16 h., disques. 16 30.
concert (Sottens) 17.30, pour les jeunes.
18 h„ musique populaire. 18.15, Jodels.
18 .30, théâtre 19 h . mélodies d'Espagne.
19.25, bulletin météorologiqque. 19 .40 , écho
du temps 19.55, l'orchestre municipal de
Winterthour. 21 h., causerie économique.
21.30, musique variée . 22 05 , en feuilletant
mon vieil agenda de poche. 22.30 hôtes
de Zurich

LA VIE RELIGIEUSE

Un record biblique
(sp) Jamais la Bible n'a été aussi répan-
due dans le monde que ces derniers
mois ; la Société bibli que britanni que et
étrangère , à elle seule, a distribué pen-
dant le seul mois d'octobre 41,500 Bi-
bles , 104,000 Nouveaux Testaments et
42 ,000 portions séparées de l'Ecriture
sainte. Ce total de 187,000 exemplaires
bibli ques représente 3000 caisses expé-
diées de tous les côtés.

Le directeur d'une maison d'éditions
de Londres a écrit : « Il n'y a qu'un seul
livre au monde dont une maison de
commerce oserait commander un pareil
tirage. » C'est que non seulement sa mai-
son vient de vendre en six semaines
10.000 exemp laires d'une Bible de luxe
reliée , mais elle a reçu commande d'une
édition supplémentaire de 100,000 exem-
plaires.

On raconte d'autre part que la Société
biblique britanni que a dû remplacer les
papiers manquants  pour reliure par du
pap ier de tap isserie. Mieux encore , une
fabrique de chevaux à bascule pour en-
fants a dû ralentir sa production , faute
de bois , et la toile destinée à ces jouets
a été offerte à la Société biblique bri-
tanni que pour ses reliures de Bibles.

Lie Séminaire roumain
(sp) En 1941, le gouvernement de Rou-
manie , alors sous le contrôle nazi , avait
donné l'ordre de fermer le Séminaire
Baptiste de Bucarest.

Le gouvernement actuel a autorisé
l'Eglise à ouvrir à nouveau cette école
de théologie , qui compte cinquante étu-
diants inscrits régulièrement et un cer-
tain nombre d'auditeurs.

^̂ ^_a_______________________p

LE COMPRESSIF
en excl""5ivité

Mme Havlicek-Ducommun
Ruo du Seyon - Tél. 5 29 69

Timbres E. N. & J. 5%
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A vendre une paire de

bottes d'équitation
pointure 42,5, ainsi qu'un
pantalon

saumur
brun, pour taille 48. —
M. Dubois, Eoluse 63,
Neuchâtel.

Nous
vous offrons

pour les fêtes
de fin d'année

un riche
assortiment de

Volaille
fraîche
Dindes

Oies
Canards

Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

IAP1NS
frais du pays

CHEVREUIL
frais ou civet

Poissons du lac
Truites
Truites

de rivière
filets de perche

filets
de vengerons

Poissons de mer
Cabillauds

entiers
ou en tranches

Colin
entier

ou en tranches
Filets

de dorsch
Soles

et filets de soles
Harengs fumés

Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes roses
Langoustes
Homards
Anguilles

fumées
Au détail

Mayonnaise
Câpres

Cornichons
Oignons
Salami

Foie gras
Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

POUR LE SOIR
modèles exclusifs

chez le spécialiste

sMrî *s -̂O Ĵ-A_Kt/ î£/l_

Rue de la Treille - NEUCHATEL

j f àÈ  I Pour vos

I 

repas de f êtes
Gigots d'agneau
Rognonade de veau
Ris de veau
Quenelles de veau
Palettes fumées
Noix de jambon fumées
Langues de bœuf

(fraîches, safées ou fumées)
Jambons cuits

Charcuterie fine j
Mortadelle, salamis

i Poulets
Boucherie-Charcuterie

M HA1.MELLI
Rue Fleury 14 - Tél. 5 27 02

NEUCHATEL

WMMWMHW
f CHARBON - BOIS - MAZGuf

La bonne maison
FEUNAND PERRITAZ

I Tél. Neuchâtel Tél. Boudry
1 5 38 08 6 40 70

A VENDRE

«CITROËN» 1946
en parfai t état, éventuellement échange. Adres-
ser offres écrites à E. E. 999 au bureau de la
Faille d'avis.

IL 

es rhumatismes vous tourmentent-ils ? M
ou la Eclatique, la goutte, le lumbago ? K.Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- M
culalres ? Votre estomac, votre appareil ¦
digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites fgffllvite une cure avec le Baume de genièvre W*1 Rophalen , en remède naturel qui vous (SB

l fera beaucoup de bien. H éliminera l'acide _S
| urique de votre sang, purifiera la vessie \r1 et les reins et stimulera tout l'organisme, fia
B Flacons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète SËg
U Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- «9¦ macles et drogueries. Fabricant : Herboris- BBB terie Rophalen Brunnen 111. F|j

G r â c e  à s o n
outillage moderne

â son
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

Amateurs
d'antiquités

A VENDRE Wedg-
wood, superbe
pièce, quatre chai-
ses Louis XIII , ta-
bleaux , guéridons,

etc.
Revendeurs s'abstenir.
Téléphoner au (039)
4 12 12, de 8 h. à 10 h.,
Saint-Imier.

HUDSON 112
avec remorque même genre

modèle 1939, 14,7 CV, 6 cylindres, ayant roulé
10,000 km., depuis le réalésage et la revision
complète. Pneus neufs , installation pour re-
morque et accessoires d'hivers complets. Voi-
ture en excellent état. Serait éventuellement
vendue sans la remorque. — S'adresser au
numéro téléphonique 5 12 74.

*̂ Tél. 5 26 05
Hôpi tal 15, Neuchâtel

Pour vos repas de fin d'année,
nouvel arrivage de superbes

Poulets
Porc fumé

Charcuterie fine extra

En 10 minutes
Mme Dupont a mis la dernière main à son ménage, car elle attend une visite.
Les parquets reluisent de propreté, sur les meubles, les parois et les portes,
pas la moindre tache, pas le plus petit grain de poussière. Mme Dupont est
décidément une maitresse femme, mais avant tout, c'est une ménagère avisée.
Son secret ? Elle emploie le Brillant Parktol pour tous ses travaux de nettoya-
ges. Le BrlUant Parktol nettoie, entretient et polit tout en un clin d'œU.
Imitez Mme Dupont et sans plus tarder, faites l'essai de ce très moderne
produit d'entretien. Vous économiserez peine, temps et argent. La bouteille
originale Fr. 3.80, l'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus).
A Neuchâtel dans les drogueries autorisées et au dépôt général : Droguerie

G. Perrin, place Purry. Tél. 5 26 96. Fabricant : Schaerer & Co.

( $7 \̂ lwJL "̂a' nourr '' 'e cu'r devient dur,
K) f-̂ fj  gercé, cassable , perméable.

¦̂ 7 Moelle de Russie
nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

DU BOIS JEA NRENAUD & C°
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

Nos bureaux et magasins étant fermés du 31 décembre
à 17 h. jusqu'au 5 janvier à 7 J|2 h., nous prions nos
clients de nous passer leurs commandes à temps.

- . . 1

Le problème épineux des Indiens
dans l'Union sud-africaine

(SUITE P.B Ts__ . PBaMlABB PAQK|

La meilleure preuve de l'inquié-
tude qui règne en ce moment en
Afrique du Sud au sujet de cette
grave question est la peine prise par
le maréchal Smuts pour rassurer
l'op inion. U l'a abordée récemment
à plusieurs reprises. Il a , en particu-
lier , donné la garantie que les In-
diens ne seraient jamais autorisés à
s'établir dans la province de l'Oran-
ge et , au mois dernier , d'après les
renseignements fournis par le Bu-
reau officiel d'information de Preto-
ria , le premier ministre , à l'occasion
de l'ouverture du Congrès provincial
du Parti Uni , à Maritzburg, a dit no-
tamment : « La question indienne a
retenu mon attention durant toute
ma vie, et le décret adopté par le
parlement était une tentative en vue
d'arriver à une entente aux termes
de laquelle les Europ éens et les In-
diens pourraient vivre en paix au
Natal. On l'avait attaqué à l'O.N.U.
pour ce qu 'il avait fait , mais c'était
là le seul moyen de maintenir des re-
lations paisibles.

Lorsque les gens ne veulent pas
vivre ensemble en paix , le seul
moyen est de procéder à un triage
et de dire : Ceci est à vous, et cela
est a nous; ayez l'obli geance de ne pas
empiéter sur la propriété des au-
tres. » Et le ministre ajouta : « Même
aux Indes, les gens ne peuvent vivre
ensemble ; le pays allait être divisé.
A moins d'établir la justice en Afri-
que du Sud , le pays deviendra une
seconde Inde. Je suis l'ami non seu-
lement des Européens , mais des indi-
gènes et de toutes les autres races. Je
veux que l'on fasse justice à tous. »

nJ é **M*st*r

Les lettres que le maréchal Smuts
et le Pandit Nehru ont échangées cet
été n'ont , en aucune manière, modi-
fié la situation qui demeure tendue.
Le premier ministre sud-africain in-

sistait sur le fait que le gouverne-
ment de l'Union n'avait brisé aucun
accord entre les deux pays, ni violé
les princi pes de la Charte des Na-
tions unies. Après avoir fait allusion
à l'imprécision et à la généralisation
des accusations lancées contre
l'Union et à l'atmosphère chargée
d'émotivité dans laquelle elles furent
discutées à l'O.N.U. l'an dernier, le
maréchal Smuts déclara que le refu s
du gouvernement de l'Inde de faire
appel aux services de son haut com-
missaire et la mise en vigueur de
sanctions commerciales contre
l'Union , sans l'autorisation des Na-
tions unies, étaient d'un caractère si
peu amical qu 'il y avait peu de rai-
sons de croire que l'on arriverait à
un résultat quelconque en ayant re-
cours à des consultations entre les
deux gouvernements.

Il n'en reste pas moins que le pre-
mier ministre a condamne catégori-
quement le boycottage que d'aucuns
voudraient organiser- maintenant au
détriment des Indiens. Lors d'un
congrès agricole, le 26 août , à Bloem-
fontein , le maréchal Smuts s'est ex-
primé en ces termes : « Admettant
que le gouvernement de l'Inde, en
imposant des sanctions de façon illé-
gale, a hautement provoqué l'Afrique
du Sud , j' estime que le boycottage
ne ferait qu'aggraver la position en
créant de l'animosité, ce qui est jus-
tement ce que l'on voudrait éliminer
de l'Union. »

Le Conseil chrétien du Sud de
l'Afri que n'avait pas attendu les dé-
clarations du premier ministre pour
publier une résolution condamnant
le boycottage en question , qui lui pa-
raissait indigne d'une contrée pro-
fessant des principes chrétiens et qui
constituerait un réel danger politi-
que pour l'avenir.

Il est évid-ent qoie le jour où l'Inde

a proclamé -son indépendance a été '
fêté au Natal , et à Durban en parti-
culier, par des foules d'Indiens en-
thousiastes. Us ont pu le faire en
toute liberté. Tous sont unanimes —
malgré leurs divisions de religion —
à se réjouir de l'indépendance re-
conquise par leur mère-patrie et ils
se sentent d'autant plus forts dans
leurs revendications.

Que réserve l'avenir ? Bien impru-
dent serait celui qui voudrait ici
jouer le rôle de prop hète. A ce pro-
pos, rappelons qu'il y a un demi-siè-
cle, Gandhi se trouvait en Afri que du
Sud et y organisait un mouvement de
résistance passive, alors que l'on vou-
lait procéder à l'enregistrement des
Indiens par le moyen des empreintes
digitales ; il passa alors de longs
mois en prison. Qui aurait imaginé
à ce moment-là le rôle de premier
plan que le mahatma Gandhi allait
jouer en Inde pour l'émancipation
de sa patrie, en propageant ' sa doc-
trine de non-violence et de bonne vo-
lonté parmi les hommes ? Qui aurait
pu prévoir que le jour viendrait où
le haut commissaire pour l'Inde à
Londres rendrait à Gandhi un té-
moignage public éclatant ? Or, voici
ce que proclamait, le 15 août dernier
ce commissaire au moment où il pre-
nai t sa retraite : «,Le nom du ma-
hatma Gandhi est impérissable ; ce
patriote est le plus grand Indien de
tous les temps, et même un des plus
grands hommes du monde entier ;
c'est lui qui nous a conduits, pas à
pas, sans défaillance, dans le domai-
ne de l'indépendance. »

Il sera intéressant de suivre atten-
tivement le développement que pren-
dra à l'O.N.U. le différend dont nous
venons d'indiquer les éléments.

Abel do MEUE.ON.



C'est le duc de Richelieu
que Désirée Clary aimait à la folie

HISTOIRE
ET CINÉMA

Un film historique n est pas forcé-
ment conforme à l'histoire. On ren-
tre chez soi fermement convaincu
que Schubert était grand , mince,
beau comme un du eu (par exemple
dans le film présenté il y a des an-
nées «La symphonie inachevée»). Il
aurait  été difficile , assurément, de
montrer aux masses un Schubert pe-
tit , au ventre rebondi , au visage cou-
vert de bouton s et lo nez chevauché
de besicles ! Voit-on oe Schubert-là
faire la cour à la princesse Ester-
hazy ? Non, bien sûr I Au cinéma , la
reine Marie-Antoinette parle l'an-
glais , l'anglais d'Hollywood, Roméo
et Juliette au ssi et ce n'est pas là le
plus grave. Nous n'allons pas nous
mol tre à énuim érer tou t es les enreurs
histori ques qui grèvent certains
films I

Il arrive pourtant...
... qu 'un pro duceir sort e une œuvre
grande et belle, c'est alors une écla-
tante réussite ; c'est un film qui plaît
à la fois à la foule et aux initiés de
l'histoire, la culture « rend », ô pro-
dige I et tout le monde est content,
môme les actionnaires.

Il arrive aussi que l'histoire au ci-
néma rencontre un enchanteur, di-
sons mieux, un jon gleur, comme Sa-
cha Guitry; nous 1 avons vu l'autre
jour dans le film consacré à Désirée
Clairy, fiancée l'espace d'un matin à
Bonaparte. Sur ce thème, Sacha Gui-
try a brodé des arabesques et des va-
riations plaisantes dont ne se froisse-
ront pas ceux qui aimen t l'histoire.

Mais il ne faudrait pas s'imaginer,
à la lumière de ce film , que Désirée
Clary, devenu e reine de Suède con-
tinuait  à se consumer d'amour pour
l'empereur tombé de son trône ou
seulement qu'elle soupirait en pen-
sant au mar tyr  de Napoléon à Sain-
te-Hélène. Oh ! non. Elle soupirait ,
oui, parce qu'elle aimait quelqu'un à
la foli e, mais ce n'étai t pas l'empe-
reur et encor e moins son mari. C'est
une histoire amusante, mais qui ne
« rendrait » pas au cinéma , dans un
film d'amour. Peut-être juste -dans un
film comique...

La comtesse de Boigne...
nous a dépeint en effet , et d'une plu-
me maligne, la passion ridicule de la

reine de Suède pour un homme qui
l'exécrait.

«Madame Bernadette (Désirée
Clairy) avait passé l'hiver en Suède
(c'était en 1815), La rigueur du cli-
mat ayant excité une maladie cuta-
née qui se porta sur son visage, cette
espèce de lèpre, jointe aux regrets
qu'elle conservait de Paris , lui avait
rendu l'habi ta t ion de Stockholm «i
intolérable qu'elle n'avait pu consen-
tir à y prolonger son séjour. Elle
était établi e à Paris dans son hôtel
de la rue d'Anjou; ses gens et l'am-
bassadeur du roi , son époux , l'appe-
laient Votre Majes té ; le reste de l'uni-
vers Madame Bernadette... Je l'ai
souvent rencon trée chez Madame Ré-
camier, où elle n'avait en rien une
attitude royale.

» Le hasard m mut en présence du
duc de Richelieu , alors chef du gou-
vernement. Il fut très poli. Elle l'in-
vita à dîner, il accepta. Il ne se dou-
tait guère qu 'il jetai t  les fondements
d'une frénési e qui l'a poursuivi jus-
qu'au tombeau. Madame Bernadotte
s'était prise d'une telle passion pour
Je pauvre duc qu'elle le .suivit à la
piste pendant le voyage qu 'il fit peu
après. Cela commença par lui paraî-
tre exlrciordinaire. Il ne comprenait
pas comment elle se trouvait toujours
arriver trois heures après lui dans
tous les lieux où il s'arrêtait. L'im-
patience le gagna , il cacha sa mar-
che et ses projets , fit  des crochets,
choisit les plus méchantes auberges...
Peine perdu e, la maudite  berline ar-
rivait toujours trois heures après la
chaise de poste. C'était un cauche-
mar 1 »

Une persécutrice !
La persécution se poursuivit à Pa-

ris. La reine de Suède louait des ap-
partements près de t ous ceux que le
duc habitait ou qu 'il fréquentait ; il
ne pouvait se mettre à une fenêtre
qu'aussitôt elle ne parut à une autre.
Dès qu'il sortait , elle était à sa suite,
sa voitu re suivait la sienne, elle s'ar-
rêtait quand il s'arrêtait , descendait
quand il descendait , l'attendait
pendan t ses visites et en reprenait le
cours avec une persévérance qui ren-
dait fou le pauvre duc.

« Entrait-il dans une boutique ,
continu e Madam e de Boigne, elle

l'y suivait , y restait après lui, se fai-
sait envoyer ce qu'il avait choisi.
C'était surtout pour des fleurs qu'il
faisait porter chez une femme à la-
quelle il était attaché, que la reine
exerçait cette innocente filouterie.
Elle racontait naïvement alors qu'elle
se faisait l'illusion de croire ces
fleurs choisies pour elle. Un jour,
elle arriva toute radieuse chez Ma-
dame Récamier. Elle avait fait un
arrangement avec ses marchands
pour avoir chaqu e j our un costume
de forme et de couleur différentes.
Monsieur de Richelieu, lia reconnais-
sant de moins loin , ne détournait la
tête qu 'après qu'elle avai t eu le bon-
heur d'envisager sa figure un ins-
tant. Une fois même, elle lui avait
escamoté unie révérence en passant
près de toi, il ne l'avait pas recon-
nue. Elle étai t  accourue transportée
raconter ce triomphe à Madame Ré-
camier ; celle-ci avait fait de vains
efforts pour rappeler un peu de di-
gnité féminine dans le cœur de la
reine de Suède en lui reprochant des
empressements si constamment rebu-
tés, car la répulsion du duc frisait
la brutalité.

» Mais la reine de Suède répondit
qu'elle l'aimait ainsi , « même un peu
farouche»!  En effet , Monsieur de
Richelieu était importuné de cette
passion jusqu 'au courroux. Il ne ré-
sista pas à faire insinuer à Stock-
holm combien la reine y serait plus
convenablement établie qu 'à Paris.
Mais elle ne consentit à aller occu-
per une place sur le trône de son
époux qu'après la mort du duc.
Lorsqu 'il mourut, le désespoir de la
reine de Suède fut aussi violent que
son extravagante passion. Elle loua
une tribune à l'Assomption, où le
corps du daic avait été transporté,
elle y passa les jour s et les nuits
dans une douleur immodérée justi-
fiant ainsi les folies de toutes les an-
nées précéden tes. »

Les lecteurs de ce journal convien-
dront que voilà un épisode de la
vie de Désirée Clary qui ne satisfe-
rait pas les amateurs d'amours su-
blimes au cinéma. Et paraphrasant
le mot de Lénine , je crois , nou s di-
rons ; La vérité dans un film ? Pour
quoi faire ?...

Anne-Marie ROBERT.

Quelques p ublications récentes
Désharmonie

de la vie moderne (*)
par le Dr Tournier

Dans ce volume qui continue la
série de ces remarquables élud es
inaugurée par « Médecine de la per-
sonne -», le Dr Tournier s'attache à
prouver que l'homme moderne est
un désaxé ; comme un adolescent an-
goissé , il est en confl i t  avec ses pa-
rents , avec ses maîtres et avec la so-
ciété , mais surtout avec lui-même ;
il a cherché à se libérer, à s'éman-
ciper comp lètement et il n'a fa i t  que
refouler sa conscience morale. A insi
la personne humaine se trouve en
quel que sorte tronquée ; le corps esl
là, Yinlellecl semble jouer normale-
ment son rôle, mais le cœur, pr in-
cipe de vie et d' amour, est à l'ago-
nie. Le salut ne peut venir que d' une
réconciliation de la matière et de
l' esprit .

Le Dr Tournier n'a pas de pein e à
montrer quel mal a engendré la con-
ception d' une science purement ob-
jective , dont toute intention morale
a été bannie. La science , qui est le
fa i t  de l'homme vivant , ne peut se
réduire à un simple jeu de mécanis-
mes. Puis H réfut e le mythe du pro-
grès , tel qu 'il s'est constitué à tra-
vers les théories évolutionnistes ; il
montre aussi combien néfaste a été
cette hanlise de puissance qui pré-
cipite l'homme d' aujourd'hui dans
les conflits de toute sorte. Notons
également quel ques très intéressantes
réflexions sur l'Eg lise , à laquelle il
reproche d' avoir perdu le sens du
réel.

«C' est la toi des fantômes, écrivit
Gœthe , qu'ils ne peuvent ressortir
que par l' ouverture où ils se sont
f a u f i l é s  pour entrer. -» Ces fantômes ,
le Dr Tournier a beaucoup fa i t  pour

(1) Edition^ Delachaux & Nlestlé, Neu-
châtel et Para.

les conj urer ; nul doute que son nou-
veau livre n'apporte p laisir et pro-
f i l  à tous ceux qu 'a déjà passionnés
la lecture de ses premiers ouvrages.

P. L. B.

Connaissance de Ramuz (*)
par Maurice Zermatten

Dans ce petit volume très joliment
édité , M. Zermatten s'est proposé
d'étudier chez Ramuz à la fo i s  le
poète et l'homme, qui sont extrême-
ment d i f f é ren t s  l'un de l'autre. Au-
tant le poète est sérieux , pro fond , pu-
dique , autant l'homme apparaît dé-
concertant , irritant, curieusement
mystificateur. Il assaille ses visiteurs
de questions saugrenues ; dans un
hôtel il n'accepte la chambre qu 'on
lui propose qu'à son corps défendant ,
en disant : « On me trouvera mort
dans mon lit, demain malin. Tant pis
pour vous. Vous aurez des ennuis. »
Pour ne pas signer ses livres, il fe in t
de ne pas savoir écrire. Comme une
Françt tise vient un j our l'intervie-
wer, Ramtiz , qui parait sidéré par ses
longs ongles ronges , lui parle des
femmes d'Afrique qui déchirent leurs
enfants (et il fa i t  le geste , comme un
chat.) M. Zermatten note très bien ce
qu 'il y avait de défense , et probable-
ment aussi de désespoir , dans une
pareille attitude. Selon lui, Ramuz a
emporté avec lui son secret dans la
tombe ; jamais il ne s'est comp lète-
ment ouvert à qui que ce soit. C'était
au fond « un pauvre homme cassé ,
fat igué , courbé par une immense las-
situde ».

Peut-être M. Zermatten a-t-il eu
tort de mêler à ces souvenirs si vi-
vants des réflexions parfois  banales
sur l'œuvre du poète. Néanmoins son
petit livre se lit d' un bout à l' autre
avec un extrême p laisir.

P. L. B.
(1) Librairie F. Rouge S.A., Lausanne.

« Les amoureuses »
Ce n'est pas le titre d' un ouvrage ,

mais celui d' une nouvelle collection
qu 'après « Le bouquet », H.-L. Mer-
mod , l'éclecti que éditeur lausannois,
a créée pour l' enchantement des
amateurs de beaux livres.

Citan t ces vers de Gérard de Ner-
val :

Où sont vos amoureuses 1
Elles sont au tombeau :
Elles sont plus heureuses,
Dans un ^Jour plus beau I...

le catalogue de f in  d'année que
vient de faire paraître l'éditeur re-
marque que ces « séjours pourraient
bien être aussi les œuvres des poètes
et des romanciers qui ont éternisé la
passion des amoureuses ».

Et pour que ces séjours soient en
fait  bien p lus beaux, il fallait  non
seulement que le choix mais aussi la
présentation des œuvres choisies
soient de toute première valeur. Les
deux volumes que nous avons reçus
avec joie répondent à ces deux con-
ditions.

De ses carions , M. Mermod a tiré
huit dessins d'Auberjonois cadrant
parfaitement avec le chef-d' œuvre ra-
jeuni de Benjamin Constant : « Adol-
phe ».

Quant an « Carrosse du Saint-Sa-
crement » de Prosper Mérimée , il est
illustré de six ravissantes aquarelles
de Clavé , un jeune peintre espagnol
qui n'est déjà plus un inconnu.

Si « La Princesse de Clèves » avec
des dessins de Beaurepaire et la
« Dame au Camélias » qui est annon-
cée sont à la hauteur des petites mer-
veilles que nous avons sous les yeux
— et po urquoi ne le seraient-elles pas
puisque les meilleurs artistes contem-
porains voueront leur talent à embel-
lir ces œuvres? — mous devons sa-
luer « Les amoureuses » d'une très
profonde révérence.

Par la typograp hie, l'illustration, le
format et le contenu , c'est là une ex-
quise et fémi nine parure pour nos
bibliothèques.

A. R.
Une excellente revue

de criminologie
Tin jeune inspecteur de police gene-

vois a lancé courageusement uno « Re-
vue do criminologie et do polieo tcoh-
nique ». Après les trois premier s fas-
cicules que nous avions parcouru s il y
a quelques semaines, M. Carlo Morotti
nous envoie le No 4 qui contient plu-
sieurs articles intére ssants , dus à des col-
laborateurs de très grande valeur.

Voici quelques noms , ceux de quel-
ques-uns des auteurs d'articles déjà pa-
rus :

MM. A. Bernard , chef du service
psychotechnique du Métropolitain de
Paris ; P. Bertrand , historien à Genève;
A. Bessemans. directeur du laboratoire
de criminalisti que de l'Université de
Gand;  P. Correvon , avocat , chroniqueur
judiciaire , Genève ; Dr D. Di Pasca,
ancien membre de la police de l'Etat
de Itio Grund-o do Sul , Brésil ; M. Galy,
cheï de la brigade mondaine, préfec-
ture do polioe. Paris : E. Juillard , di-
recteur do l'Ecole nationale de polioe
en France ; E. Locard , directeur du la-
boratoire de police technique do Lyon ;
V. Milic '-.evitch , anoien ministre de
l'intérieur ot do la justice de Yougo-

slavie ; B. Mitkovitch , privat-doeent do
criminologio de l'Université de Go-
nève ; H. Mutru x, chef de la police
municipale do Lausanne , « Lo diagnos-
tic do la dégénérescence humaine par
l'empreinte digitale et palmair e»;  P.
Naville, directeur de l'Institut do mé-
decine légale, Genève , « La preuve chi-
mique do l'ivresse»; .T. Petitpierre ,
secrétaire an département fédéra l de
l'économie publique . Berne, « Lo mar-
ché noir » ; P. Sandij ck , inspecteur van
Gemeentepolitie Hnarlem (Hollande ),
« La police néerlandaise » ; P. Schwarz,
directeur de l'Institut de médecine lé-
gale, Zurioh , « Conférence sur la dé-
termination quantitative d'alcool » ; U.
Sorrentino , directeur technique de
l'Ecole supérieure de police , Rome,
« Invariabilité des empreintes digita-
les » ; M.-H. Thélin , directeur de l'Ins-
titut do médecine légale. Lausanne.

Les qualités de la présentntion et de
la documentation nous avaient frappé
dès les premiers numéros.

Nul doute que tous les milieux inté-
ressés à la police judiciaire, à l'exper-
tiso, à la médecine légale, au droit pé-
nal , ne viennent rapidement , en Suisse
comme à l'étranger, grossir lo nombre
des ahounés à cette revue sérieuse.

A. R.

PIERRETTE MICHELOUD
Poète de chez nous

Sous ce nom valaisan se cache une
poète de chez nous , car Pierrette Mi-
cheloud a passé son enfance à Neu-
châtel avant de s'installer à L ausanne
où son premier recueil de vers « Sai-
sons » parut en 1945. Quiconque a
connu l'écolière indisciplinée , fan-
tasque et souvent dan s la lune , l'élève
dont la passion était d'écrire pour
elle de petits poèmes , ne peut s'éton-
ner que l' adolescente , puis la jeune
femme , soit devenue une poète sen-
sible dont l'art s'a f f i rme  de jour en
jour davantage.

Vivant intensément , éprise d'idéal ,
voyan t en toute chose une raison
d' espérer, éprouvant jusqu 'au tré-
fonds  de son être l'événement qui
paraît banal au commun des mortels ,
trouvant dans le sujet le plus ordi-
naire une source d'inspiration ou de
consolation , amante de la nature , de
la vie simple et bonne, un rien fai t
vibrer son âme et devient un sonnet,
un rondel , un poème.

« Saisons » exprime d' une façon
délicate les sentiments de la poète
réjouie par l'apparition du premier
papillon on par l'éclosion de la pre-
mière f leur , rêvant d' un ciel dénué
de tristesse, d' un jardin plein de
fleurs , parlant de son bonheur ou de
sa nostalgie , peignant en donnant si
simplement et si justement le coloris
et le rythme propres à chacun de ses
sujets que le lecteur se surprend en
train de lire à haute voix les vers
cadencés et mélodieux décrivan t les
heures f u g itives et les aspects divers
des jours qui s'enfuient. Jouir ou
souf f r i r  du moment présent et tra-
duire sa joie on sa souf france en vers
spontanés, frais , musicaux, tel est le
don inné de Pierrette Micheloud dont
la plume court pour annoncer :
En un matin d'avril aussi Joyeux que mol,
J'Irai dans les taillis regarder sous les

[branches
Où se cachent les fleurs , et cueillerai pour

[toi
Les premières pervenches.
pour p laindre :

Oh ! les fleurs sous la pluie...
Leur long gémissement
Glisse si tristement
Dans mon cœur qui s'ennuie.

pour inviter :
Allons sous l'ormole

Humer
Dans le vent qui ploie
La candide Joie
D'aimer

pour expliquer :
J'explique mon bonheur à l'eau de la

[fontaineQui coule et me répète sans reprendre
| haleine

Que tu penses à mol, que tu m'aimes, que
[ rien

Ne pourra séparer ton cœur tendre du
[mien.

pour peindre la mer, le f leuve , la
neige , la pluie , le lac , le Jura , les
paysages du Valais, une croix ; ou,
avec une tendresse émue , des che-
veux blancs :

Je vous aime
Cheveux blancs,
Diadèmes
Eloquents I
Votre argent
Est l'emblème
D'un poème
Emouvant,
Elégie
De la vie
Qui s'en va.
Je vous aime
Délicats
Cheveux blêmes I

L'amour, la vie qui passe , les mo-
ments heureux qui ne reviennent
jil iis o f f r e n t  aussi à ce cœur impul-
sif et f idè le  un champ d'inspiration
infini :

Passez à pas plus lents
Printanières années .Laissez dormir longtemps
Vos tristes EOSUHS aînées I...

« Pluies d' ombre et de soleil » qui
vient de paraître aux éditions Held
est d' une veine bien d i f férente .  Le
talent de la poète a mûri , sa poésie
est plus subjective , mais toujours dé-
licate , p lus travaillée , mais encore
spontanée et merveilleusement musi-
cale.

L'artiste dévoile ses sentiments en
les confiant aux p hénomènes de la
nature :

Au vent du soir
Je dis ma peine
Immense et vaine,
Mon désespoir...

Elle caractéris e son naturel, son
goût du sauvage , son amour de la li-
berté :

Je t'apporte ce cœur fait du souffle des
[ venta

Du sol mauve d'où sort l'Infini des bruyères,Et de l'onde farouche et libre des torrents!

Elle dit la pauvreté du verbe poun
clamer son amour :

Je voudrais découvrir pour toi des mots
[heureux,

Des mots que nul encor n'aurait dit sur la
[terre. .

Mais Je n'ai que ces mots si vieux que
[chacun sait,

Ces pauvres mots humains que tout le
[monde emploie.Pour te peindre le ciel où ton cœur
[m'apparalt

Et t'apprendre un amour où l'univers se
[noie.

Subjuguée par la nature qui lui ins-
pire ses poèmes les p lus beaux, nous
la voyons chercher en ses promen a-
des solitaires la réponse aux ques-
tions que posent l'âme, l'infini , l'im-
mortalité , y trouver mille souvenirs,
y rêver à l'amour et prendre pour
confidente la plus humble des fleurs .

Pierrette Micheloud clôt son se-
cond volume de vers par un long
poème intitulé « Evasion ». C' est en
e f f e t  une évasion , car la poète lyri-
que qui sait dire tant de choses en
peu de mots, se fai t  symbolique et
baudelairienne. Nous avouons
qu 'alors nous ne sommes plus sous
le charme, car la recherche du mot
rare, l' e f f o r t  de la composition , la
longueur des phrases , enlèvent à ce
poème la fraîcheur , la simplicité et
l'harmonie qui sont l'ap anage des
œuvres précédentes. Nous ne souhai-
terions pas que l'auteur de «Saisons»
continue dans cette voie , ses qualités
naturelles n'y trouvant pas leur
compte. Les vers les p lus courts sont
ceux qui conviennent le mieux à son
talent , tout de grâce légère et de
spontanéité , de même que le sonnet ,
le rondeau , le triolet sont les genres
où elle sait se mouvoir en reine.
Lorsqu 'elle laisse chanter son âme,
quan d elle laisse courir sa p lume au
gré de sa fantaisie ou s'épancher le
trop-plein de son cœur, Pierrette Mi-
cheloud est une enchanteresse , et si
elle sait rester elle-même , elle occu-
pera certainement une place de
choix parmi les poètes actuels . C' est
la grâce que nous lui souhaitons !

M. A. B.

A la Société neuchâteloise d'histoire
Depuis la publication de 6a biogra-

phie d'Henri-David Chaillet , M. Charly
Guyot a été assez heureux pour obte-
nir communication d'un journal inédit
du pasteur, découvert par les descen-
dants de celui-ci. Et , nouveau bonheur ,
ce document qui aurait pu modifier les
conclusions de l'auteur , n'a apporté , à
celles -ci que des rectifications do peu
d'importance , confirmant au contraire ,
dans ses grandes lignes, son ouvrage.

Ce journal embrasse les années 1791
à 1823. Chaillet a trente ans quand il
prend la plume et , jusqu 'à la fin do sa
carrière, il va enregistrer exactement
les faits qui le concernent , en les clas-
sant sous quatre chefs : fortune , pré-
sents reçus, livres et événements.

La monotonie inhérente à ce genre do
notes est largement compensée par les
remarques dont elles sont émaillées .
Qu'elles concernent sa maison , ses vi-
gnes, ses placements de fonds, ou les
intérCts qu 'il en retire, elles retiennent
à coup sûr l'attention par l'acuité du
commentaire.

Dans le chapitre des dons , on est
surpris do voir s'inscrire les présents
les plus variés: objets de ménage, linge,
fleurs, tabae et victuailles , et l'on
6'étonne encore davantage d'y trouver
consignée l'estimation de leur valeur
marchande. Enfin la cave du pasteur
avait dû poser à 6on esprit méthodique
un problème particulièrement délient.
Qu 'on en juge plutôt ! Elle contenait ,
selon un état récapitulatif , 4710 hou-
toilles, dont 1368 lui avaien t été offer-
tes à titre de présent pour des leçons 1

Le chapitre des livres a permis à
M. Guyot d'enrichir de quelques grands
noms le nombre des auteurs fréquentés
par Chaillet. Parm i les étrangers :
Dante, Alfieri , Goethe et Walter
Scott , et parmi les Français : Mme de
Staal-de Launay, « non pas la précieuse
d' aujourd'hui », ajoute-t -il . af in de la
distinguer de la baronne de Staël , et
surtout Chateaubriand , enfin les frères
de Maistre. Il a lu Kant sans profit , et
avec intérêt , Cuvier et Mme Roland.
Il n'est pas jusqu 'au chancelier de
Montmollin qui n'ait retenu 60n atten-
tion et dont il compare les Mémoires à
ceux de Commynes.

Les observations météorologiques
sont rangées parmi les événements,
aveo les notes intimes. Ici les décou-
vertes ont été plus abondantes, car
Chaillet y relate les accidents de sa car-
rière pastorale, les échecs de sa vie de

famille , et jusqu'aux moindres batte-
ments d'un cœur resté étonnamment
sensible jusq u'au dernier instant.

La section de Neuchâtel de la Société
d'histoire , à laquelle M. Guyot avait
bien voulu réserver la primeu r de sa
communication , renouvela son bureau ,
dans cette séance de décembre, en ap-
pelant à la présidence M. Paul de
Montmollin , et à la vice-présidence M.
Pierre Bovet , tandis que M. André Bo-
vet so voyait confirmé dans la charge
de secrétaire.

^— *v r*,
Pour terminer la 6éance. la commé-

moration de la mort de J.-F. Ostervald
fut l'occasion d'un « Entretion sur la
famil le  Ostervald », au cours duquel le
pasteur Maurice Perregaux présenta
un tableau de la descendance du grand
théologien. Si celle-c i s'éteignit , quant
aux mâles , on 1850, elle so prolonge par
les femmes dans beaucoup de familles
dont lo conférencier ônuméra les plus
connues. A. B.

« Le passage du malin »
remporte au moins
un succès mondain

La première représentation de la nou-
velle pièce de M. François Mauriac . « Lo
passage du malin », a eu lieu récemment
au théâtre de la Madeleine, devant une
salle où les épauleB nues voisinaient
aveo les éipauletteg garnies d'étoiles ou
de galons , car c'était dans lo cadre du
Gala de l'organisation do résistance do
l'armée que se déroulait cet événement
parisien.

Le président de la République hono-
rait cette soirée de sa présence, qu'un
hasard avait voulu particulièrement
discrète. En effet , si aucune personna-
lité du Paris officiel n 'avait manqué co
« Passage du malin s, les spahis du dé-
taohement d'honneur avaient raté celui
du président , et ce fut ontre deux sim-
ples haies de curieux quo M. Vincent
Auriol, accompagné de sa femme, do sa
belle-fille et des membres do sa maison
militaire, fit son entrée dans le théâtre
déjà plein, où l'attendaient MM. Teit-
gen , Monnerville. Dupraz , Béchart , les
généraux Revers, Marquant — représen.
tant M. Herriot — et Zeller.

La présence des ambassadeurs de Po-
logne, du Brésil , de Suisse et d'un re-
présentant du général Eisenhower ve-
nait aj outer encore au caractère proto-
colaire do cette soirée, où l'extraordi-
naire déploiement d'élégance féminine
semblait résumé par une mention figu-
rant dans lo programme l « Toutes les
robes sont de telle maison du faubourg
Saint-Honoré. » La vérité de cette indi-
cation du costumier passait , en quelqu e
sorte, la rampe.

Les mots, les réparties comiques qne
M. François Mauriac avait mis dans le
bouche de ses personnages connurent-ils
touj ours ce sort t Seul, le jeu de Mar-
celle Génlat déchaîna à deux reprises
— une fois au premier acte et une fois
au deuxième — ces rires dont l'auteur
avait dit qu 'ils décideraient de sa car-
rière dramatique.

Un flot d'amertume mauracienne
noyait le reste do la pièce , et c'est en-
core en auteur amer que M. Mauriac fit
part de ses impressions après être allé
serrer la main dû président dans sa
loge, sous les appl audissements d'une
salle sans chaleur , qui avait rappelé
tout j usto quatre fois les acteurs .

Petits échos

A Taohkon t, capitale de la République
socialiste soviétique d'Ouzbékie , on
vient d'achever la construction du théâ-
tre d'Etat d'opéra et de ballet à qui a
été donné le nom d'Alicher Navoi , fon-
dateur de la littérature ouzbéque. Ce
théâtre luxueux a uno salle pour 1500
spectateurs. La voûte est ornée par des
meilleurs maîtres du pays. Le foyer
principal est orné de peintures murales
sur les suj ets tirés des œuvres de Navoi.
Ce qu 'il y a de remarquable dans ce
théâtre , ce sont ses salles dont chacune
représente avec leurs particularités ca-
ractéristi ques les différentes régions de
la république.

Ce nouveau théâtre a donné ses pre-
miers spectacles pour le trentième anni-
versaire de la Révolution d'Octob re.
Les artistes ouzbeks ont représenté un
opéra national « La vallée du bonheur »,
et les artistes Busses l'opéra « Ceux de
la garde ».

Un luxueux théâtre russe

Le 1G j uillet dernier , le tribunal de
la Sarine avait à s'occuper d'une plainte
déposée par lo procureur de la Confé-
dération , contr e lo directeur de la li-
brairie de l'Université do Fribourg, pour
avoir mis en vente deux volumes de
l'écrivain américain Henri Millor , « Tro-
piqu e du cancer » et « Tropique du Ca-
pricorne ». Le magistrat fédéral décla-
rait que ces œuvres ayant été inter-
dites dans certains pays, notamment en
Amérique , étaient malsaines et nocives
pour l'esprit, public.

Les juges de la Sarine n'ont pas abor-
dé la question de la qualité morale do
l'œuvre do Mil ler. Us ont simplement
admis que le libraire avait vendu les
volumes d'Henri Miller , aveo beaucoup
d'autres , sans s'être rendu compte de
IOUT bonne ou mauvaise qualité. En
conséquence, ils l'avaient libéré de toute
peine, tout en mettant à sa charge les
frais pénaux.

Le procureur de la Confédération ne
se tint pas pour battu . Il fit déposer
au Tribunal cantonal un recourB en cas-
sation contre le jugement du tribunal
de la Sarine._ La cour cantonale vient
de casser lo j ugement de première ins-
tance, et renvoie l'affaire devant le tri-
bunal do la Glane. Le motif de la cas-
sation est que le tribunal cantonal a
estimé que la bonne foi supposée au
libraire no suffisait pas ù l'innocenter
et qu'un directeur d'un office do librai-
rie doit se rendre compte do la noci-
vité éventuelle de la marchandise qu 'il
écoule. Il est du reste pou vraisombla.
ble que le prévenu n 'ait pas eu vent des
vives polémiques qui avaient surgi en
France ot ailleurs, bien avant que le
livre fût présenté en Suisse-

Le « scandale Miller »
en pays fribourgeois

Etat civil de Neucfiâlel
NAI 8SANCES. — 23. Suter, Yvonne-Son-

ja , fille de Max-Joscf . coiffeur , à Neuchâ-
tel, et de Ida-Rosa née Huber. 24. Schnei-
der, Pierre-André, fi ls de Romeo-Charlot ,
employé C.F.F., à Neuchâtel , et de Ella née
Muller ; Etter . Raymonde, fille de René ,
agriculteur , à Lugnorre, et de Susanne-
AHce née Slmonet ; Sandoz. Evelyne-Fran-
çoise, fille de Maurice-David, nettoyeur , àHauterive, et de Marie-Françoise-Claudia
née Arnoux.

PROMESSE DE MARIAGE. - 26 Bach-
mann , Roger-Henri , monteur au téléphone
à Neuchâtel , et Charrière, Denlse-Noëlla, àValangin.

MARIAGES CÉLÈBRES. - 26. Perret-
Gentil-dit-Mallland , Georges-Edouard , dé-
corateur-étalagiste,' à Neuchâtel , et Bett-
schen, à Reichehbach. 27. Lorimler, Robert-
Frédéric, secrétaire, à Granges, et Donner,
Agnès-Hélène, à Neuchâtel.

jSj?f , *1 Jeunes époux, jeunes pères,
ifi ifi'J s assnrez-vous sur la vis à la
sl.v -j I1 . 1  Caisse cantonale
Il p| d'cKsurance nopulaire
^Ljfr f NEUCH...TEL, rua du Môle 3

LES ARTS ET LES LETTRES
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j£$0 fraîches , salées et fumées llll li
.W& jambons roulés, palettes fumées î| |

IHH rôti de veau | 1
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f ^Buffet de la Gare
, Neuchâtel

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

«Le restaurant des gourmets », offre à sa fidèle
clientèle, pour

SYLVESTRE et NOUVEL AN
ses MENUS DE CHOIX et
ses NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

On est prié de réserver sa table\ J
* n

Agôtel de la
A wïï£a Cou ronne

1er JANVIER 1948 ;
sert des

menus de fêtes
soignés dans ses beaux locaux rénovés

Se recommande : H. Rawyler-Jenni.
_, .*

^k_W Restaurant

J@L BEAU-SéJOUR
^ _̂__̂

GRAND

BAL
de Sylvestre et Nouvel an

conduit par le formidable ensemble

« DIXIE DEVILS »

qui a attiré les foules au Kursaal "
et au Bellevue-Palace à Berne

COTILLONS - SERPENTINS

HOTEL DES XIII CANTONS PESEUX
SYLVESTRE, 31 DÉCEMBRE dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Willy BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée.

1er de TAN, dès 20 heures

DANSE
Se recommande : le tenancier,

F. Fasnacht-Rellstab.

Mme et M. 0. Schmid
FA VA KIOSQUE

MONRUZ
présentent à leurs f idèles clients ,
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

^
Produits d'Epagny

(Gruyère) S. A.
FROMAGES ET CHARCUTERIE

EPAGNY (Fribourg)
présente à sa f idèle clientèle ses vœux

les meilleurs à l'occasion
de la nouvelle année.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE i
et de la

FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

f <<

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

M. PIERRE MONNIER
DOMBRESSON - Tel. 714 55

souhaite de tonnes fêtes de lin d'année à sa
fidèle clientèle et la remercie de la confiance
témoignée. Elle s'efforcera toujours par la qua-
lité de ses produits de mériter cette confiance.

V J

Les LIVRETS D'ÉPARGNE nominatifs du

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
bénéficieront, dès le 1<* JANVIER 1948, des NOUVELLES

CONDITIONS d'intérêt suivantes :

2% %
jusqu'à cinq mille francs

21/ 0/ _»*©/
/4 /o - - -/ o

î de Fr. 5001.— à de Fr. 10,001.—
Fr. 10,000.— et au-dessus

LIVRETS AU PORTEUR : Intérêt : éÊ 1 / O /
sur la totalité du dépôt 0 / 2  / O

DISCRÉTION. LA DIRECTION.

c ^û VREST4[/ r̂

NEUCHATEL
Epancheurs 1

¦ Tél. 5 20 87

O
Pour Sy lvestre et Nouvel an

...réservez vos tables
***

menus de fêtes
J. SCHWEIZER.

V. J

TEL.5.10.83 
~~~ 

NEUCHATEL
M.H.JOST

Pour les f êtes de f in  d'année ses

menus soignés I
et ses consommations de Ier choix |

V. /

Champagne
Moet-Chandon

Fr. 19.-
VINS MOUSSEUX

Asti depuis Fr. 5.—
Bouvier » s 6.25
Mauler » * 6.25
Mauler

Extra-cuvée » 8.—
_]_ luxe _\_ -% Icha

Timbres 5 %
MAGASIN E.MORTHIER

Ŵ
Raviolis

frais
extra

ou en boîtes

à PArmailli
HOPITAL 10

Goûtez notre
véritable

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE
J. Jenny-Clottu
épicerie - primeurs

Place Purry 2

AUTO
à vendre. Prix intéres-
sant. — Demander
l'adresse du No 13 au bu-
reau de la FeuHle d'avis.

j f a é a cj  'Û uj ^m

VE__^$0fj L \

WÊÊ®

CX deuas f i a i  de toi
Gnî duSilarclw

BERTHOLD PRÊTRE
Seyon 14

Vins rouges
Nébiolo
Cappucino - Zappia

A vendre un

manteau
i en mouton

longs poils, brun roux,
taille 44, état de neuf .

S'adresser : Fourru-
res Masur, Peseux.

A VENDRE
manteau de fourrure, état
de neuf , coupe moderne,
taille 46, prix à convenir.
Manteau d'homme, pure
laine, gris, taille moyen-
ne, parfait état , fr. 60.—.

-Demander l'adresse du
No 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

agrandissement
pour photographies 9 X
12, et une

sécheuse
électrique. A la même
adresse, on offre à ven-
dre une

baraque
à la Maladlère. —
S'adresser : laboratoire
Abano, Ecluse 40, télé-
phone 5 27 77.

A VENDRE
un moteur 1 HP trlpiha-
sé 220-380 volts ; une lo-
comotive électrique 15-
20 volts avec rails ; un
moteur à. vapeur avec
chaudière électrique 220
volts. — Demander
l'adresse du No 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEAN GUIRR
GYPSERIE-PEINTURE MAIL 29

NEUCHATEL
présente ses meilleurs vœux pour l'année
nouvelle à Messieurs les architectes, gérants,
propriétaires et se recommande pour tous

travaux.

f A Sylvestre et Nouvel an
Dans une salle sympathique

et bien chauffée
d'excellents menus et autres

spécialités sont servis
à toute heure à
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W LES BUREAUX

W HAEFLIGER & KAESER S. Â.
COMBUSTIBLES (solides et liquides)
seront fermés du jeudi 1er au lundi 5 janvier 1948 au matin
(Les commandes seront reçues samedi matin 31 décembre au tél. No 510 31)

En souhaitant une bonne année à toute sa clientèle, la maison HAEFLIGER & KAESER S. A. est
heureuse de lui annoncer que le rationnement est tombé pour de nombreux combustibles ,
obtenables désormais librement, et qu'elle resté, comme toujours, à sa disposition pour la
bien servir.

r —"\
Hôtel- (fil Filj Restaurant da liwiiblis

Téléphone 5 25 30

A l'occasion des fê tes  de f in  d'année, nous présentons à notre
f idè le  clientèle nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et

recommandons nos

MENUS DES FÊTES
RÉVEILLON NOUVEL-AN

du 31 décembre (midi)
Consommé double Tortue-clair Mousseline Favorite

Foie gras aux perles du Perrigord Hors-d'œuvre en chariot
Galantine de Poularde Délices du lac en gelée

Lucculus Pâté de foie gras en Bellevue j

Suprême de ris de Paris Suprême de Truite Royal
sur canapé feuilleté Parmentier au beurre

Princesse

Volaille de Bresse Foresllère
Chateaubriand sur croûtons v Filaw de riz aux truffes

sauce Béarnaise Haricots fins î
Pommes Mignonnettes Salade ¦

Petits pois des gourmets 
; et paysanne i,

Salade Jeannette Neige au Champagne
Biscuits

Coupe glacée Bonne-Année
Biscuits Corbeilles de fruits choisis

Corbeilles de fruits choisis

II est vrudent de retenir sa table
Famille PEISSARD.

L . : J

ï5=s Restaurant

(S) BEAU-SéJOUR
*__v̂ zZ/_£ÊT^ft^*==*^gf» Faubourg du Lac 27
^5̂ |jg$̂  

Tél. 5 31 97

vous recommande ses

Men us
soignés

de Sylvestre et Nouvel an

Réservez vos tables
M. OVERNEY, chef de cuisine.

^_______B__Bn__-_-_£______-gl

I 

Baisse
de 5-
10 olo

sur le prix des
liqueurs à l'épice-
rie de Tivoli , Ser-
rières. Tél. 5 41 55.
Se recommande :

J. FELBER
B«»«JM|tf WHUMIW.il

PRÊTS
t Discrets

• Rapides
# Formalités simplifiée.
9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cle

Banquiers - Neuchâtel

Sans alcool — 
— Tins rouge

1 et blanc

GrapHlon 
pur jus de raisin 

stérilisé à froid
Fr. 2.30 la bouteiîle —
Fr. 2.85 le litre 

Jus de fruits 
les meilleures marques
Fr. -.75 le litre 

partout 4- verre
y compris Ica 
— et timbre escompte

Zimmermann S.A>

Gratis
à chacun

une chiopine- de vermouth
supérieur pour achats de

Fr. 20.— , dans les
magasins MEHER S. A....

chianti à prix réduits et
asti mousseux, gazéifié,
lambrusco doux, naturel .

A vendre d'occasion,
faute d'emploi,

potager à gaz
quatre feux, deux fours,
un chauffe-plats, le tout
en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

BEAU-RIVAGE
Un cadre éîégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux
cotillons, des salons bien chauffés , des repas très soignés... tout a été prévu pour

que vous passiez d'agréables fêtes au NOUVEAU BEAU-RIVAGE

BAL DE SYLVESTRE, Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris)
BAL DE NOUVEL AN, Fr. 2.— (taxe et danse comprises)

Menu de Saint-Sylvestre Déjeuner de l'an Dîner do l'an
Pâté en croûte Saumon du Rhin en Bellevue Consommé double au sherry

Fleurs des Grisons Sauce Mayonnaise F1Jete de ^^ j^g^Salade russe Clème Argenteull Pommes vapeur
Consommé à la Tortue caneton à l'orange ou

Asperges à la nage Jardinière de légumes Terrine de gibier
Sauce Mousseline Pommes Parisienne Salade russe

Ole rôtie aux marrons a e re 
Poulet grillé à l'américaine

Petite pois fins sautés Coupe Singapour Haricots sautés au beurre
F°STZ ^FrT* P°̂ es MignonnetteSalade Mimosa CorbeUle de fruits g^^ panachée

Coupe Belle Hélène
Petits fours Meringue glacée Chantilly

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

n est recommandé de bien vouloir réserver sa table — Tél . 5 47 65
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I' AP OLLvS a le privilège de vous présenter DÈS CE SOIR à 20 h. 30

v -,

(Lausanne - Genève - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel et Zurich)

arvec le grand comédien

LOUIS JOUVET
dans le rôle prestigieux de l'inspecteur principal ANTOINE du

QUAI DES ORFÈVRES}
d'après le roman de S.-A. STEEMAN « LÉGITIME DÉFENSE »

avec

• Simone RENAN • Suzy DELAIR • Bernard BLIER • Pierre LARQUEY •
Mise en scène d'HENRI-GEORGES OLOUZOT

Distribué par

d'où l'émotion n'est jamais absente, qui se déroule j j  J JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JEUDI

Uni Ulll Ail I i U est recommandé de réserver ses places Tél. w Z l  12
Les places retenues par téléphone ne seront plus assurées après 20 h. 15

A PARIS aux Cinémas «MARIGNAN» et «MARIVAUX» 495,000 spectateurs ont déjà vu CE FILM EXCEPTIONNEL FAVEURS SUSPENDUES

Grande salle de la Paix, Neuchâtel

Pour les f êtes de Fan 1947-1948

LES CAVALLINI
P"°8=e CIRQUE SUR SCÈNE Jstes
Le6 célèbres clowns du cirque Knie avec leur formidable troupe

de manipulateurs, jongleurs, acrobates 1

Du rire Encore du rire Toujours du rire

Pour tous les spectacles : Location à LA PAIX

Après chaque spectacle

DANSE orchestre Frohmann HUWYLER DANSE
et son ensemble de 7 musiciens

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
31 1er janvier 2 janvier 3 ;anvîerdécembre à 15 h - à 15 h. d janvier

TÎÏTlî MATINÉE ^^ à 20 h. 30
Grande à toutes les places Fr. 2.75 ÇOIDCC

soirée de gala 0„TP<W 
à toutes les places DUIKCC

Prix des places : fOIRÊE _____ 
D'AD|EU)(

Numérotées Numérotées SOIREE
Fr. 3.30 pr. 3.30 à 20 h. 30 Fr 2 75

N°n
^T^

0téeS 
Non 

numérotées 

Fr. 

2.75 à toutes les placesFr. 2.75 Fr. 2.75 à toutes les places *
w

Dès 23 heures i Samedi 3 janvier, à 15 heures

BAL MATINÉE POUR ENFANTS
ENTRÉE : Enfants Fr. 1.10 Adultes Fr. 1.75

—EES1212533—
DÉCORATION DEUX EXCELLENTS
NOMBREUX COTILLONS ORCHESTRES DE DANSE

Fêtes de Sylvestre et Nouvel an
Grande salle : Orchestre Oberlé renforcé

Restaurant : le Swing quinte!

Bal de Saint-Sylvestre : Grande salle Fr. 4.40, Restaurant Fr. 2.20
Bal du Nouvel an Fr. 2.20 ('libre circulation)

EN ATTRACTION : MIC et MAC LES CÉLÈBRES CLOWNS

Menu Déjeuner Dîner
de Saint-Sylvestre de l'An de l'An
Consommé Royal Consommé à la moelle Velouté Germlny
Truite à la nage Vol-au-vent FUets de perches
Sauce hollandaise à la Financière à la neuchâteloise

Oie de Bresse PouIet de Braln P°mmeS VapCUr

Jn. rir.pT à la Diable Tournedos à la Rosslniaux cepts. Pommes Noisette Pommes Paille
Petits pois Haricots verts Cœur do Romaine

à la française au beurr6 Pouding Diplomate
Pommes Duchesse Salade verte Sauce Sabayon

Salade Lorette Macédoine de fruits Corbeille de fruits
Coupe SoleU Hawaï au marasquin

Petite fours Gâteau Bonne Année
CorbeUle de fruits Corbeille de fruits

On est prié de bien vouloir réserver sa table — Tél. 5 30 08

NUHB-BH ̂ NM ***** -**

Constructions Neuchatei.
ACTIVIA Monruz

J.-L. Bottini, architecte Tél. 5 48 08 I
Pour lutter efficacement contre la pénurie I

de logements, présentent :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas |

Restaurant Lacustre, Colombier
Tél. 6 34 41

le rendez-vous des gourmets, vous recom-
mande pour les fêtes de fin d'année ses

MENUS SPÉCIAUX
et ses

BONS VINS
MERCREDI 31 DÉCEMBRE, dès 21 heures :

Bal de Sylvestre
conduit par l'orchestre THE NEW STAR

*A# ̂ âftâflftaftâââft __________________________
******- •*V*W*T*V'*ze '*W*T*_9*y WW9 Wl"f*IHW<_l

t Pour les fêtes de fin d'année |
La confiserie neuchâteloise ®

j p̂  ̂ I
S vous recommande ses sp écialités S
W POUR OFFRIR : &

Ses boîtes de chocolats f ins
Ses desserts glacés ^P

_9 Tranches glacées neuchàteloises V
9P Vacherins glacés A
A Poires glacées 2

9 TOUS LES JOURS SUR COMMANDE : O
Vol-au-vent garn is

W Ramequins et canapés assortis W

Restaurant de la Gare Saint-Biaise
MENUS SPÉCIAUX

pour les fêtes,
PRIÈRE DE

RÉSERVER
SA TABLE

Se recommande : W. Zbinden , téL 7 52 70

Un article fin 
Haricots

flageolets 
en grains 

Fr. 2,40 la boite 1/1 —
Fr. 1,33 la boite 1/2 —

Zimmermann S.A.

I

mm_ wm__m PALACE ___¦¦¦
DERNIER SOIR

LUCIEN BAROUX • PIERRE LARQUEY
dans

L 'ÉTRAN GE NUIT 1
Un film qui vous plaira par son entrain

et sa gaîté
l l l l t m i l H I I I I I I  I t l I f l l l l l l l l l l l l l M I I I M i M M I I I I I I I t  M M M I I M I I I i r i l l l M I I t l H I f l l l l l l M I t l M I I I I I

DEMAIN MERCREDI A 15 H.

GOLDWY N FOLLIES I
Un film de music-hall en couleurs

UNE PURE MERVEILLE
.ii..ii.i.M..i,.ii..iim..iM...i.i...i..m.„„,„„„„„„„I„„„„t„„„,I„f„„,I„„„I11„,„M|I, 

DÉS DEMAIN SOIR A 10 H. 30

Le clou de la saison f f j [  J^ J g|
avec FERNANDEL

le tout dernier film de MARCEL PAGNOL
VOIR ANNONCE DE DEMAIN

m _ i ~W_~r m_ m _ a * *m \  H M H i  . | ¦

Comme spécialistes de la publicité

Nous pouvons donc vous conseiller utilement et objective-
ment , que ce soit pour la distribution de votre budget B

ou pour des annonces occasionnelles.

W|̂ _*~[~^̂  ̂ / , ____________



Athènes accuse la Yougoslavie de soutenir
les partisans dans le nord de la Grèce

DANS
^

UNE NOTE REMISE A L 'O. N. U.

La commission balkanique de l'O.N.U. est d'avis que la reconnaissance du «gouvernement»
du général Markos est une menace pour la paix

LAKE-SUCCESS, 30 (A.F.P.) _ Legouvernement grec a accusé formelle-
ment la Yougoslavie (le soutenir lespart isans dans le nord de la Grèce. Unocopie de la note adressée à cet effet ausecrétariat Relierai de l'O.N .U. a été re-mise à la Grande-Bretagne et aux
T ««MÎT 8, V représentant hellénique
' ¦ Fl , ' a déo,*"*é «lue la Yougoslaviea violé la résolution de l'Assemblée gé-nérale qui in terdit  aux gouvernementsyougoslave, bulgare et albanais d'ap-puyer les partisans à la frontière grec-que.

Ee 35 % des partisans grecs
sont des étrangers

ATHÈNES, 30 (Beuter). — Le colonel
Vlachosa a déclaré lundi aux représen-
tants do la presse étrangère quo les
services do renseignements do l'armée
possédaient dwvrapports montrant  que
%>% des partisans combattant  aujour-
d'hui on Grèce venaient  d'Albanie et
de Yougoslavie et 10% do Bulgarie.

Au moins vingt-trois hôpi taux , camps
d instruction et de rassemblement, ain-
si que des arsenaux avaient  été organi-
sés près de la frontière en Albanie en
Yougoslavie et en Bulgarie. Les trois
quarts des partisans emploient des ar-
mes automatiques , ainsi quo du maté-
riel lourd tels quo dos mortiers et do
l'artillerie légère provenant des Etats
slaves voisins de la Grèce. L'armée
grecquo a intercepté un message chif-
fré du général Markos, rédigé évidem-
ment par lo Kominform , et qui est le
texto d' uno proclamation do Nouvel an
pour inviter les villes grecques à so
soulever et à organiser lo sabotage.

Ea situation à Konitza
BELGRADE. 30 (Reuter). - La radio

do la « Grèce libre » annonce des com-
bats dans le centre do Konitza entre les
rebelles et les troupes du gouverne-
mont d'Athènes. Toute la partie sud-
ouest de la ville a été « libérée », di-
manche. Lo gouvernement d'Athènes no
peut plus ravitailler ses troupes que
par avion. Les partisans ont fait leur

jonc tion en Epire avec les forces ve-
nant de Macédoine. Us rencontrent
main tenant  uno résistance acharnée
dans leur avnnce.

La commission balkanique
de l'O.N.U. contre

la reconnaissance du
« gouvernement » Markos

ATHÈNES, 30 (Reuter). — La com-
mission balkaniqu e de l'O.N.U. a voté
uno résolution disant quo la reconnais-
sance du « gouvernement» du général
Markos est une menace pour la paix et
la sécurité internationale.

Les milieux renseignés déclarent que
la Grèce , se fondant sur l'article 51 de
la charte do l'O.N.U., demandera une
aide militaire si un gouvernement
étranger reconnaît le « gouvernement»
Markos.

On annonce à Athènes que les .gou-
vernements britannique et américain
sont en contact étroit pour empêcher
par tous les moyens possibles — ce
« gouvernement * ne soit reconnu, afin
qu'on ne fasse pas un pas do plus vers
l'extension du conflit. La reconnaissan-
ce dos autorités rebelles serait considé-
rée par Athènes commo un acte sem-
blable a une agression.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La route semée d'étoiles.
Apollo : 20 li. 30. Les cloches de Sainte-

Marie.
Palace : 20 h. 30, L'étrange nuit.
Théâtre : 20 h. 30, La taverne du cheval

rouge.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Grands canons.

Les voisins de la Grèce reconnaîtront-ils
le « gouvernement » du général Markos ?

De notre correspondant de Londres par radiogramme J
La proclamation d'un gouvernement

dissident en Grèce septentrionale n 'a
pour ainsi dire surpris personne. On la
prévoyait depuis longtemps. Les obser-
vateurs politiques 60 demandent toute-
fois pourquoi le général Markos a choi-
si oe moment précis, alors qu'il n'a mê-
me pas do capitale pour y installer 6on
Conseil des ministres.

On donne plusieurs explications qui
ont toutes, vraisemblablement, joué
leur rôle dans la décision des insurgés
grecs. D'une part , la pression renforcée
des troupes gouvernementales ainsi que
les rigoureuses mesures anticommunis-
tes du gouvernement d'Athènes, ont
6ans doute incité lo général Markos à
tenter d'affermir sa position en s'éta-
blissant de manière « officielle » au
nord de la Grèce.

Certains journaux londoniens admet-
tent que l'Albanie, la Bulgarie, la You-
goslavie, et peut-être même la Russie,
ne tarderont pas à reconnaître lo gou-
vernement dissident, ce qui équivau-
drait à une déclaration de guerre au
gouvernement royaliste.

D'autres pensent que la situation
n 'évoluera pas si rapidement et que les
voisins septentrionaux do la Grèce con-
tinueront à sotitenir « indirectement »
les guérilleros, en leur accordant , par
exemple, droi t do refuge sur leur ter-
ritoire. Il n 'est pas exclu que le geste
du général Markos soit un© conséquen-
ce de l'échec de la Conférence de Lon-
dres, en oe sens que la proclamation
d'un « gouvernement » dissident en Grè-
ce serait une nouvelle démarche pour

la consolidation du front balkanique
contre l'ouest.

A ce propos, l'information selon la-
quelle la police grecque de sécurité a
découvert la copie d'un pacte conclu
entre les communistes grées et bulga-
res, en 1943, pacte visant à la forma-
tion d'une « Union des républiques so-
viétiques des Balkans ». a suscité un
très grand intérêt dans les milieux po-
litiques londoniens. Le « gouverne-
ment » Markos serait un élément de
cette seconde Union soviétique , et sa
constitution dépendrait  directement de
la situation internationale actuelle.

Il faut noter cependant , que la pres-
se londonienne ne ménage pas ses cri-
tiques au gouvernement d'Athènes, au-
quel on reproche de s'être révélé in-
capable jusqu 'ici d'élaborer aucun pro-
gramme positif , polit ique et économi-
que. A cela s'ajoute que le gouverne-
ment grec n 'est pas très démocratique
du point de vue anglais, et quo des sol-
dats britanniques rentrés de Grèce en
ont rapporté des documents sur les bru-
talités dont on s'est rendu coupable du
côté gouvernemental.

D'une manière générale, on considère
à Londres que la situation en Grèce est
plus grave que jamais et qu'une inter-
vention énergique des puissances occi-
dentales serait nécessaire pour mettre
fin à la guerre civile. Il n 'est pa6 ques-
tion de retirer pour le moment les quel-
que G000 soldats britanniques qui sont
encore stationnés dans le pays. On ex-
prime cependant l'avis que les déci-
sions importantes sont maintenant du
ressort des Américains.

Les incidents du Palais-Bourbon
témoignent de l'isolement

du parti communiste français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est un très violent incident qui
s'est déroulé hier matin au Palais-
Bourbon quand le ministre de l 'in-
térieur, accusé par le député extré-
miste Fernand Grenier d' avoir sup-
primé l'attribution de benzine ac-
cordée au parti communiste , a crâ-
nement revendiqué la responsabilité
de cette décision et a j us t i f i é  la sup -
pression du préc ieux carburant.

Tout ce tapage n'a servi à rien et
f inalement le pa rti communiste n'a
pas obtenu le rétablissement de son
contingent de benzine. Voilà qui en
dit long sur l 'isolement des rouges
et qui témoigne avec éloquence du
revirement des esprits. On voit bien
aujourd 'hui à quoi ont abouti l'échec
des grèves et l 'éclatement de la
C.G.T. Le parti communiste a perd u
beaucoup de sa force  pr imitive et la
dernière arme qui lui restait , celle
de la grève, ayant fa i t  long f eu , il
se trouve maintenant dans une situa-
tion analogue à celle de tous les au-
tres partis.

Certes , il peut encore fom enter
quel ques troubles, mais sa dictature
a pris f i n .  La sanction matérielle
dont vient de la f r a p p e r  le gouver-
nement en apporte l 'irrécusable té-
moignage.

ŝ ŝ ŝ
Mais l'affaiblissement du part i

communiste ne résout pas la situa-
tion générale et les perspectives éco-
nomiques et monétaires ne sont guè-
re brillantes, surtout quand on con-
sidère les d i f f i c u l t é s  qui s 'élèvent à
propos  du p lan Mayer  de redresse-
ment f inancier.  Le Conseil de la Ré-
publ i que en poursuit toujours l' exa-
men, mais au f u r  et à mesure
qu 'avance la discussion , l'impression
se dégage qu 'un texte très d i f f é r e n t
de celui voté par la p remière assem-
blée sera proposé par le Conseil du
Luxembourg

Tout cela présage , en seconde lec-
ture , une nouvelle et dure bataille
au Palais-Bourbon et renforce égale-
ment le scepticisme des observateurs.

Le dernier événement du jour doit
être recherché dans les révélations
fa i t e s  à propos du discours que le
général de Gaulle doit prononcer
dimanche prochain à Saint-Etienne.
On confirme que le premier résistant
de France traitera dans le détail des
problèmes sociaux tels qu'ils se pré-
sentent au lendemain de la scission
cégétiste.

Le fa i t  à retenir est que le R.P.F.
est passé à l'action dans le domaine
syndical en créant des noyaux d'en-
treprises R.P.F. assez comparables
aux cellules communistes. On comp-
terait plus de deux mille de ces

groupes disséminés sur l' ensemble
du pays , mais p lus particulièrement
dans les usines de la région par i-
sienne. C'est dire qu'il faudra de-
main compter avec les ouvriers gaul-
listes.

Ce cheval de Troyes introduit dans
le domaine syndical français en p lei-
ne réorganisation est de nature à
faire  ré f léchir  ceux-là mêmes qui
pensaient pouvoir fa ire  des cégé-
tisles libérés de la tutelle rouge , un
organisme à la discrétion de la troi-
sième force .

Ainsi se véri f ie  cette conclusion
qui se dégageait des résultats des ré-
centes élections municipales ; on ne
peut rien fa i re  en France sans tenir
compte du succès du R.P.F .

M.-G. G. !

Le mauvais temps
en Europe

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

... dans la Forêt-Noire
et dans le pays de Bade

BADEN-BADEN , 29 (A.F.P.) — La
brusque hausse de la température des
derniers jours accompagnée de violen-
tes pluies entraînant la fonte des nei-
ges, a provoqué de très fortes inonda-
tions dans la Forêt -Noire et le pays de
Bade. Des ponts ont été emportés, d'au-
tres devront sans doute être dynami-
tés.

A Baden. la circulation des tramways
est interrompue. Des rues et des pla-
ces de la partie basse de la ville sont
complètement inondées. Certaines mal-
sons ont dû être évacuées. La circula-
tion ferroviaire en direction de Rastatt
est également coupée. La plupart des
câbles postaux sont inondés et les com-
munications conpées avec le reste du
'Pays. On appr end qu'à Brisach,.,le Rhin
a monté de 2 m. 60 an cours des der-
nières 24 heures.

Une énormlté paperass ière
Lo « Courrier du Val-de-Travers » il-

lustre de ce récit — hélas vécu ! — l'in-
compréhension qu'il peut arriver de
rencontrer dans certains bureaux offi-
ciels :

Un contribuable neuchâtelois, ouvriei
modeste, avait coutume do payer 6on
impôt direct par acomptes à l'instar de
nombre d'autres citoyens. Au début de
cette année , donc, il fit trois verse-
ments au compte de chèques postaux
du Bureau des recettes de l'Etat à
Neuchâtel : il s'acquittait ainsi en trois
tranches, en indiquant  au verso du
chèque qu'il s'agissait d'acomptes sur
son impôt do 1946.

Or, le malheur voulut que, par une
erreur certes regrettable, il so trom-
pât dans le libelle de son deuxième
chèque postal , indiquant sur celui-ci :
« Acompte sur impôt 1947 », au lieu de
« 1946 ».

Croyant avoir ainsi dûment rempli
6on devoir de bon et fidèle contribua-
ble, notre homme dormit sur ses deux

"oreilles. Mais... à quelque temps de là,
il se vit notifier un commandement
de payer do 40 francs (montant de 6on
deuxième versement par poste), avec
.ordre de s'acquitter dans les vingt
jours, faute de quoi ce serait la saisie.

Le contribuable fit , naturellement ,
opposition à ce commandement de
payer , persuadé qu 'il était de ne plus
rien devoir à l'Etat. Résultat : tribu-
nal , explications; le débiteur jura ses
grands dieux qu 'il avait intégralement
payés son impôt 1946, à quoi il lui fut
opposé que les 40 francs de 6on deuxiè-
me versement avaient été, par antici-
pation , attribués à son impôt de 1947
(comme il l'avait , par erreur, indiqué
sur son chèque) .

Le cadi donna raison au contribuable
et refusa de prononcer la main levée
do son opposition au commandement de
payer.

Mais lo malheureux a eu à payer...
une quarantaine de francs de frais
pou r avoir écrit un « 7 » au lieu d'un
« 6 » !

MOTIERS
Collision entre une auto

et un cycliste
(sp) Lundi , un accident de la circula-
tion 6'est produit sur la place do l'hô-
tel des Six communes, où une automo-
bile du garage Stauffer, de Fleurier,
conduite par M. Caretti et qui circu-
lait sur la route cantonale, est entrée
en collision avec un cycliste qui descen-
dait le village et prenait la direction
de Boveresse.

Le cycliste, M. Rappaud , de Boveres-
se, a été relevé avec une double frac-
ture à un bras et diverses autres con-
tusions. Il a été conduit à l'hôpital de
Fleurier.

VAL-DE-TRAVERS

Miss France 1947
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une demoiselle très sage
Celle qui concourra pour le titre de

Miss Europe est une demoiselle très
sage. En effet , la nuit de Noël de Miss
France fut très orthodoxe. Elle com-
mença à minuit , au Palais Berlitz , où
la reine de beauté française ouvrit le
bal des Tunisiens de Paris. Elle dan-
sa un seul swing et ne resta que 12
minutes. Après avoir assiste à la mes-
se, à Saint-Lambert, Miss France se
rendit , en compagnie de sa soeur,
dans une « boîte » montmartroise où
elle ne fut pas reconnue. Elle y de-
meura 23 minutes. Le Champagne
coûtait 2000 fr. français la bouteille.
Elle ne paya pas l'addition , mais a
offert , plus tard , à Pigalle, un tour de
chenille à un de ses admirateurs em-
pressés. Miss France et sa sœur se
sont couchées de bonne heure, à 2
heures du . matin , car elles devaient
prendre, cinq heures plus tard , le
train pour Amiens afin d'annoncer
à la maman Viseux la nomination de
sa quatrième fille , Yvonne, au poste
d'ambassadrice de la beauté fran-
çaise.

EN FRANCE, lo ministre des forces
armées a démenti l'information selon
laquelle les journaux communistes
avaient été interdits dans les casernes.

Hier après-midi s'est déroulé dans la
vieille cité de Poncin (Ain), le mariage
civil de Philippe de Gaulle, fils du gé-
néral.

Un chalet près de Mcrgîns
détruit par un éboulement

LE MAUVAIS TEMPS
EN SUISSE

Deux morts
MORGINS. 29. — Un glissement de

terrain s'est produit sur la route du
Pas-de-Morgins, au-dessous de Morglns.
La route est fermée à la circulation.

L'éboulement s'est produit au Heu dit
Fenlbey. Il a provoqué la destruction
des bâtiments appartenant à la famille
Michaud.

On compte deux victimes : Mme Fer-
dinand Michaud et son fils Hubert. Le
père et la fille se sont sauvés. Tout le
bétail a péri.

Un éboulement sur la ligne
Monthey-Champéry

MONTHEY, 29. — Une coulée de bbuo
a envahi la ligne de chemin de fer
Monthey-Champéry, à la balte de Cour.
La circulation se fait par transborde-
ment .

ZEL, 29. Villarzel . dont M. Rodolphe
Rubattel est originaire, a reçu, lundi
après-midi , son eombourgeois au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée à
l'église. MM. Bonjour , vice-président de
la municipalité , Miéville. au nom des
communes de la région , Nicod , syndic
de Granges, Despland, président du gou-
vernement vaudois, et Barrillier, pas-
teur, ont dit l'attachement à la terre
vaudoise qui caractérise Rodolphe Ru-
battel.

M. Rubattel a remercié en disant qu'il
reviendrait volontiers se reposer dans
son petit village.

Villarzel fête M. Rubattel,
conseiller fédéral. — VILLAR-

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Concert et conférence

(sp) Quelques industriels ont offert & la
paroisse de Dombresson-Vllllers-le Pâquler
un concert de choix , qu'ont donné les
« Armes Réunies » de la Chaux-de-Fonds,
avec le bienveillant concours de la chorale
d'hommes. Le produit de ce remarquable
conoert était destiné au « fonds des or-
gues » de notre paroisse et à l'hôpital de
Landeyeux.

Sous les auspices du groupe d'hommes de
l'Eglise, nos paroissiens ont eu le privilège
d'entendre une conférence de M. Jules
Humbert-Droz sur « La liberté démocrati-
que », au sujet de laquelle U a fait d'Inté-
ressantes expériences

BERNE , 29. — L 'O f f i c e  fédéral  de
guerre pour l' alimentation commu-
nique :

En janvier , il ne sera pas validé da
coupon pour du beurre. En revanche, la
validité des coupons de graisse-huile de
la carte entière et de la carte pour en-
fants de janvier 1948 sera étendue au
beurre, c'est-à-dire que tous les coupons
graisse-liuile des cartes de Janvier seront
également valables pour du beurre et
dans les quantités figurant sur les dits
coupons. Cette mesure a été prise & la
suite d'arrivages Importants de beurre,
alors que notre réapprovisionnement en
graisse végétale est plus précaire. Dès 1948,
l'échange des coupons de lait de 1 litre,
portant une lettre , contre des coupons de
fromage a été supprimé. Pour le rempla-
cer, la carte de denrées alimentaires et
la carte supplémentaire de lait contien-
nent des coupons-option « lait-fromage ».

Pour Janvier , nous recommandons aux
consommateurs de ne pas donner & leur
laitier les coupons en blanc se trouvant
dans la partie de la carte qui renferme
les coupons de lait en même temps que
les coupons de lait , mais de les détacher
et de les conserver soigneusement. SI la;
production de lait devait s'améliorer au
cours du mois. U serait éventueUement
possible de valider un coupon pour du
lait. 

Notre carte alimentaire
pour le mois de janvier 1948

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Versement de 2 f ra ncs  au pro f i t

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
Mme Robert Aeschbacher.
M. et. Mme A. Casanova.
M. et Mme Léon Muhlematter.
M. et Mme Lucien Petitpierre et famille.
Mme et M.. Gaston Châtelaln-Harder.
Mme et M. Pierre Châtelaln-Matthey, Ge-

nève. , .
Mme et M. Raymond Châtelaln-Friolet ,

Bienne.
M. M Mme René Rlchème-Capt.
M. et Mme R. Grisel-Benkert.
M. Emile Quartier.
M. et Mme J. Uhler-Schott.
M. Fred. Uhler.
M. et Mme J. Uîiler-Walter.
M. Pierre Uhler.
M. et Mme Guy Lanlni. Lausanne.
M. et Mme Willy Keusch.
M. et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Maurice Bourquin et leur fils

Eric, Corcelles (N.).
Mlle Marie Stutz.
M. Fernand Linder-Ramsauer.
Mlle Madeleine Wanzenrled.
M. et Mme Ren é Bedard , Peseux.
M. et Mme César Delachaux.
M. et Mme Marc-Aurèle Nicolet.
M. et Mme Fritz Pauli.
M. et Mme Emile Baumann.
M. et Mme A. Peter-Baumann.
Mme et M. E. Matthey-Sandoz. Cressier.
Mme Henri Ganguillet et famille.
M. et Mme Louis Martenet.
M. et Mme Alfred Feutz-Monnard.
M. 'çt Mme G. Stelgmeyer.
M. Albert Vicuet.
M. et Mme Arthur Bura.
M. et Mme Gaston Amez-Droz.
M. et Mme Ch.-U. Perret.

Souhaits de Nouvel-An

STUTTGART. 30 (Reuter). — Les
inondations dans la Sarre prennent un
aspect catastrophique. Le niveau de la
Sarre n'a jamais été si haut depuis 150
ans. La ville de Sarrebruck est coupée
en deux par les flots. Les autorités ont
décrété la mobilisation du service ci-
vil pour les travaux de sauvetage. Les
communications téléphoniques entre la
France et l'Allemagne sont en partie
interrompues.

Une grande partie de la ville de Sar-
reguemines a dû être évacuée, la Sarre
étant sortie de son lit. L'eau est mon-
tée jusqu'au premier étage des maisons
riveraines de Sarrebruck. La campagne
des environs de Forbach n'est plus
qu'un immense lac sur lequel naviguent
de nombreux canots. Dans la Moselle,
les dégâts causés par les inondations
sont considérables.

Certaines régions d'Allemagne sont
également inondées. A Stuttgart , les
eaux du Neckar sont montées de 5 mè-
tres en quelques heures. Près de mille
familles de la ville de Gelnhausen , sur
le Kinzig. ont été évacuées par les trou-
pes américaines , car leurs habitations
sont menacées. La Weser est montée de
4 mètres à Holzminden. Le Main et ses
affluents menacent de déborder. L'em-
barquement du charbon de la Ruhr sur
les péniches du Rhin a été suspendu.

Inondations catastrophiques
dans la Sarre et la Moselle

LONDRES, 29 (Reuter) . — Une tem-
pête de neige s'est abattue dans la nuit
de lundi sur le nord de l'Angleterre.
Dans les Midlands, il y avait plus de

f neige, le matin , qu 'après la" tempête de
février dernier.

En revanche, les Londoniens ont été
gratifiés d'un temps ensoleillé.

A Liverpool , trois portes d'écluses
ont été renversées. Chacune d'elles pèse
300 tonnes. Dix bateaux qui se trou-
vaient dans les bassins reposent direc-
tement sur le fond , l'eau s'étant com-
plètement retirée.

Tempête de neige
sur l'Angleterre

( C O U R S  DE CU Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 déc 29 déc.
Banque nationale .. 690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 715.—
La Neuchâteloise as. g. 590.— d 6O0 —
Câbles élect. Cortalllod 4900.— d 4900.— d
Ed. Dubled & Cle .. 820.- d 830 - d
Ciment Portland .... 1100.— o 1100.— o
Tramways, NeUchâtel 480.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 462.50 d 462.50 d
Etablissent. Perrenoud 625.— d 525.— d
Cle vltlcole Cortalllod 200.— o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. -V, 1832 98.25 o 98.50 o
Etat Neuchât. -V, 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuch. 8%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3H 1937 100.— o 99.—
Ville Neuchât. 3% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.50 d
Tram Noucb.3H% 1946 99.— o 99.— o
Klaus 8 % •/. 1946 99.— d 99— d
Et. Perrenoud 1% 1937 99.— d 99 d
Suchard 8 .4% .. 1941 loo.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE

OBLIGATIONS 24 déc. 29 aie
-•/, C.F.F. dlff. 1903 101.90% 101.90%
8% GF.F. .... 1938 95.75% 96.-%
-W/e Emp. féd. 1941 101.10% 101.15-%
3V4% Empruntféd.l946 96.90% 97..-%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29.—
Union banques suisses 880.— 880.—
Crédit suisse 792.— 794. —
Société banque suisse 735.— 740 —
Motor Colombus S. A. 568.— 567l —
Aluminium Neuhausen 2025.— 2030.—
Nestlé 1190.— 1192.—
Sulzer 1535.— 1532.—
Hlsp. am. de electrlc. 710.— 7CO. —
Royal Dutch 272.— 272.—

Cours commnnlqnés pur la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 29 décembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.25 1.35
Dollars 4.07 4.15
Livres sterling 9.65 9.75
Francs belges 8.20 8.40
Florins hollandais .. 67.— 69.—
Lires -.65 -.75

Bourse de Zurich

_Les Cavall ini  du cirque Knic
Qui ne connaît, de réputation tout au

moins, les impayables clowns de notre
cirque national ? Ils ont roulé leur bosse
dans toutes nos villes suisses, et partout
Us ont déclenché des tempêtes de rire.

Parions que nous oublierons pour un
Instant notre sacrosalnto dignité de ci-
toyens organisés. C'est le secret des
clowns d'obliger l'homme à redevenir , pour
un temps, un enfant , avec tout ce que ce

.terme oemprend de fraîcheur.
Allons tous faire , pendant les fêtes,

notre petite cure saluta ire de fou rire â
la Paix.
*ys /̂/ysy t̂iK K̂ f̂ î siOK^̂

Communiqués

^

C/y Se recommande I
y^ pour vos repas I

de fêtes... I
1 J

Mesures
de mobilisation

en Irak
BAGDAD, 29 (Reuter). — En Irak,

tous les congés accordés aux officiers,
médecins et infirmières de l'armée ont
été suspendus lundi. Le comité de dé-
fense pour la Palestine annonce que,
ces trois derniers jours, des volontai».
res ont quitté la capitale pour une .des-
tination inconnue. Parmi eux se trou-
vent d'anciens soldats de l'armée ira-
kienne, des étudiants et des membres
de tribus.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE, une conférence
interzone groupant les représentants
chrétiens-démocrates et chrétiens socia-
listes réunie à Berlin a voté sa confian-
ce à l'égard de MM. Kaiser et Lemmer,
les deux chefs do l'Union chrétienne
démocrate destitués en zono soviétique.

AUX ÉTATS-UNIS, un vent glacial
qui a commencé à souffler sur New-
York gêne dans leurs opérations de
nettoyage les quelque 20,000 hommes
employés à déblayer l'épaisse couche de
neige qui recouvre une grande partie
de la ville.

M. Wallace, ancien vice-présiden t des
Etats-Unis, qui a accepté d'être candi-
dat en 1948, a décidé de fonder un troi-
sième parti sous le nom de « parti du
progrès ». Il est à prévoir quo les voix
retirées au parti démocrate par la for-
mation de ce parti donneront l'avan-
tage aux républicains aux élections
présidentielles de 1948.

Les milieux autorisés de Washington
déclaraient hier qu'il n'y avait aucune
raison de ue pas incorporer l'Espagne
dans le plan Marshall.

\ \_\ 15 h. : Enfants admis II

CHRONI Q UE RéGIONALE

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Chronique de fin d'année

(c) Les soirées des sociétés locales ont dé-
buté à fin décembre par celle du corps de
musique. Dirigée par un musicien de ta-
lent, M. André Witsen, notre fanfare va de
progrès en progrès ; elle a Joué avec succès
des œuvres difficiles , telles que «Feodora»
ouverture de Tchaïkowsky.

Le Conseil communal a tenu le 23 dé-
cembre sa dernière séance de l'année. Il e
admis sans changement le budge t poui
1948, qui accuse un déficit de 10.175 f r ,
a pris connaissance d'un préavis municipal
par lequel l'exécutif demande l'octroi d'un
crédit de 14.0CO fr . pour faire procéder à
l'enrochement du nouveau quai , a nommé
la commission de gestion pour 1947 et élu
son bureau pour l'an prochain. M. Fernanc
Leuenberger a été désigné comme prési-
dent.

Pour la première fols à Grandson , un
culte de Noël a été célébré le soir du 24 à
minuit au temple. Les nombreux parois-
siens qui n'ont pas craint l'heure tardive
pour assister à ce service sont la preuve
qull répondait â tin besoin.

YVERDON
la foire

(c) La foire de Noël attire chaque an-
née une foule de villageois, aussi l'ani-
mation était grande en ville. Malgré
le mauvais temps et le fort vent qui a
soufflé toute la matinée, arrachant les
toiles des étalages des forains, la foi re
s'est déroulée à peu près normalement.

Sur le champ de foire , il n'a été dé-
nombré que 6 têtes de gros bétail, soit
2 vaches vendues de 1400 fr. à 1800 fr.
et 4 génisses, du prix do 800 fr. à 1200
francs. Le marché aux porcs a été un
peu plus animé, avec ses 100 porcelets
vendus de 120 fr. à 140 fr. la paire et
40 porcs moyens, du prix de 150 fr. à
180 fr. la paire.

BOUDRY

Mort subite
du pasteur Beaulieu

La population do Boudry a appris
hier , avec consternation , la mort su-
bite du conducteur spirituel de la pa-
roisse, M. Aimé Beaulieu . qui avait
été transporté le matin même à l'hôpi-
tal des Cadolles où il est mort d'uno
ambolie quelques heures plus tard.

M. Beaulieu était né à Gorgier en
1SS9. Après avoir suivi les classes du
collège latin , à Neuchâtel , puis étudié
pendant quelque temps au Gymnase,
le défunt  se rendit  à Paria pour suivre
les cours do l'Ecole missionnaire.

Il parti t  ensuite à Madagascar où il
fut  m issionnaire pendant une dizaine
d'années.

Rentré au pays en 1929, il succéda à
M. Phil ippe Roll ier  au poste de pas-
teur de l'Eglise nat ionale  do Boudry.

A côté do son activité pastorale, M.
Beaulieu présidait plusieurs comités et
sociétés. Avec lui s'en va un homme
profondément huma in  et un serviteur

. fidèle de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

| VIGNOBLE

LE LOCLE
Un nouveau commandant

des pompiers
Succédant au major Jaormann , récem-

ment décédé , le capitaine William Hu-
gnenin vient d'être appelé , par le Con-
seil communal  du Locle , au commande-
ment du corps de sapeurs-pompiers de
la commune.

I AUX MONTAGNES

Ce soir, 20 h. 15
RÉUNION DU MARDI

AU FOYER FAREL
L'Union pour le réveil.

Grand choix de
Farces Bombes de table
Serpentins Ballons

pour sociétés et Nouvel an
Envols contre remboursement

108B>
M lUtHâîl . '̂

LA VIE NATiONALE

C.F.F. communiquent :
Au cours d'une manœiivre et pour des

raisons encore inconnues, deux vagons
de marchandises ont déraillé, lundi à
18 heures, en gare do Fribourg, obs-
truant la voie principale en direction
de Lausanne. Il en est résulté un gros
retard dans la circulation des trains.

Un déraillement en g»ro A»
Fribourg. — FRIBOURG, 30. Les
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AU JOUR LE JOUR

Administration
et improvisation

A la veille de Noël , une catastro-
phe terrible a assombri la joie des
Suisses.

A la veille de Saint-Sylvestre, tes
Suisses songent à venir en aide aux
sinistrés de Milholz-Lac Bleu. Les
Neuchâtelois comme les autres. Plu-
sieurs lecteurs el lectrices nous ont
suggéré d'ouvrir une souscription.
Un autre demande à Nemo d'en ap-
peler au Conseil communal pour un
don o f f i c i e l .

rw .s.

Comme tout le mtonde n'a pas la
radio et ne s'enveloppe pas dans les
f e r s  généreux de la « Chaîne du
bonheur », disons en quoi consiste le
vœu de la quinzaine, émis — cela
vaut la p eine de le signaler — par le
bénéficiaire même du vœu précéden t:
un père dont la famille venait d 'être
remise à f l o l  el qui aussitôt avait fa i t
un don.

Ce père de fa mille a demandé —
c'était le soir de Noël — qu'on vien-
ne en aide aux victimes des exp lo-
sions du lac Bleu.

Aussitôt, laissant tout son travail
urgent de côté , un imprimeur a im-
primé 130,000 formules  sp éciales de
chèques postaux. Simultanément , pal
l' entremise du syndicat des postiers ,
Roger Nordmann pouva it atteindre
télephoniquement le directeur géné-
ral des postes.

Trois quarts d'heure plus tard, un
numéro de compte de chèque sp écial
était créé pour pe rmettre à chacun
de payer son « impôt-bougies *.

Il s'agit de verser autant de f o i s
deux sous (ou un sou selon ses
moyens) que l'on a compté de bou-
gies sur son sap in de Noël.

On sait que l' on éprouve souvent
dans la population une grande fa t i -
gue à l 'égard de tout ce qui est « ad-
ministration .. Eh bien ! — en p leine
pér iode de f ê t e s  — les t administra-
teurs * se sont révélés les p lus par-
fai ts  improvisateurs. Quarante-huit
heures après l 'émission tous les bu-
reaux de poste de Suisse romande et
du Jura bernois avaient reçu leur
paquet de formu les  et les instruc-
tions nécessaires.

Avec une complaisance et un cœur
admirables, les posliers ont fa i t  p lus
que leur devoir, le grand directeur
réparant lui-même les moindres ac-
crocs qui dans la p récip itation pou-
vaient survenir dans ce qu 'il sem-
blait avoir fa i t  son a f fa i re  person-
nelle. Du haut en bas de l 'échelle
hiérarchique le dévouement a été
identique.

Devant tant de bonne volonté spon-
tanée, devant tant de gestes amicaux,
Roger Nordmann — qui en a pour-
tant déjà connu des choses encoura-
geantes ! — en avait les larmes aux
yeux. Il nous a annoncé qu'hier ma-
tin le « Chaînon Mitholz * avait déj à
rapporté 25,000 francs  ! Et le stock
n'est p as épuisé.

_ Voilà pourquoi nous pensons qu 'il
n'est pa s nécessaire de mettre en
branle la sonnette de l'hôtel commu-
nal et de solliciter la mise à dispo-
sition des c o f f r e s - f o r t s  o f f ic ie l s .

NEMO.

Le Conseil général de Neuchâtel
vote le crédit pour la première étape

du Centre sportif de la Maladière

Au cours de sa dernière séance de l'année

Séance du 29 décembre 1947 - Présidence : M. Max Henry, président
Contrairement à l' usage, le Con-

seil général de Neuchâtel n'a pas
consacré sa dernière séance de l 'an-
née à l'examen en première lecture
du budget de 1948. En e f f e t , à la sui-
te de circonstances indépendantes de
la volonté du Conseil communal , ce-
lui-ci n'a pas pu envoyer le rapport
à temp s , de sorte qu'.il ne po urra être
examiné que dans le couran t de j an-
vier.

Comme on le verra p lus loin, nos
édiles ont voté sans opposition le
crédit pour la pr emière étape du
Centre spor t i f .  Celui-ci pourra donc
enf in  entrer dans la voie des réali-
sations.

Création
d'un passage en arcades à

la rue Jehanne-de-Hochberg
Comme on sait , le Conseil communal

sollicite un crédit de 108,000 fr. pour la
création d'un passago en arcades, dans
l'immeuble ^saudoz-Traver». à la rue
Jehan ne-de-Hochberg.

M. Messeiller (rad.) appuie chaleureu-
sement lo rapport du Conseil communal.
Il espère que cette transformation ne
portera pas préjudice à l'esthétique de
l'immeuble.

L'orateur souhaite enfin que l'on amé-
liore le passage supérieur de la rue du
Château où la circulation pour les vé-
hicules n 'est pas ehoso aisée.

M. Gerber (rad.) est d'avis que ces ar-
cades sont nécessaires pour la sécurité
publique. Il demand e si l'Eta t , qui pro-
fite do cette amélioration, ne pourrait
pas supporter une partie des frais.

Au nom du Conseil communal . M.
Georges Béguin assure que l'esthétique
de l'immeuble Sandoz-Truvers est entiè-
rement sauvegardée. Les travaux finan-
cés par le fonds Erliard Borel — comme
c'est le cas pour l' immeuble Sandoz-
Travcrs — ne coûtent rien aux contri-
buables. Enfin , il va de soi quo la ville
essaiera d'obtenir que l'Etat participe
au f inancement  de ce projet.

Par 24 voix , l'arrêté est ensuite adop-
té.

Exécution
du plan d'alignement

de la place du Temple-Neuf
et de la ruelle Breton

Le Conseil communal demande au
Conseil général d'acheter à M. Jean-
Louis Oursaire, pour le prix de 16,000
francs , l'immeuble No 1 de la ruelle
Breton on vue de sa démolition et de
l'incorporation du terrain au domaine
public.

Cette démolition permettra à une so-
ciété nouvellement fondée — Centre
Ville S. A. — de construire un immeu-
ble commercial moderne.

M. J.-J. DuPasquler (lib.) est heureux
de la proposition du Conseil communal
qui permet d'exécuter le plan d'aligne-
ment do la place du Temple-Neuf et de
la ruelle Breton .

Par 25 voix , lo projet est ensuite
accepté sans opposition .

Le Centre scolaire
et te Centre sportif

Nous avons publié la semaine der-
nière les grandes lignes du rapport do
la commission spécia le concernant
l'amélioration des locaux à l'usage des
écoles, de la bibliothèque et la première
étape du Centre sportif de la Maladière.

M. G. Payot (rad.) formule des crain-
tes en ce qui concerne le f inancement
du Centre sportif. Le rapport do la com.
mission ne donne, à son sens, pas suf r
fisamment de garanties. L'orateur de-
mande que lo Conseil communal  publie
des chiffre s  précis à ce sujet. Enf in , il
voudrait savoir si une autre  solution ,
en co qui  concerne la taxe sur les spec-
tacles, n 'aurait  pas pu être envisagée.

M. Rosset (rad.) a signé le rapport do
la commission avec réserves. Le Cen-
tre sportif , dit- il ,  paraît devoir entrer
dans la phase des réalisations immédia-
tes. Par contre , en ce qui concerne le
Centre scolaire , il apparaît que la com-
mission aurait pu être mieux rensei-
gnée sur les projet s de construction do
l'Ecole do commerce. Pour ce qui est de
la taxe sur les spectacles. M. Rosset
éprouve des « scrupules démocratiques »,
car cetto taxe a été rejetéo par le peu-
ple il y a bientôt deux an R et elle frap-
pe aussi les conférences, concerts , etc.

M. Mermod (trav.) déplore que le pro-
blème des sports soit examiné avant ce-
lui des locaux scolaires. Avant  de fa i re
des lieux d'amusements, dit-il , il faut
construire des écoles professionnelles.
M. Mermod déclare qu 'il combattra tou-
te extension éventuelle du Centre spor-
tif.

M. Ed. Bourquin (rad.) est d'avis que
l'on doit créer do tout e  urgence le Cen-
tre .sportif et agir le plus rapidement
possible. Les explications du Conseil
communal on ce qui concerne le f inan-
cement sont suffisantes.

M. B. Grandjean (rad.) intervient vi-
goureusement en faveur du rapport do
la commission . Il s'élève contre les pa-
roles do M. Mermod qui a qual i f ié  le
Centre sportif do «lieux d'amusements».

M. Uebcrsa x (trav .) souligne que la
commission a examiné le problème à
fond. L'agrandissement de l'Ecole de
mécanique est d'ailleurs prévu dans le
plan d'extension des locaux scolaires , ce
qui  doit rassurer M. Mermod.

M. Martin (rad.) rappelle quo tous les
membres de la commission ont examiné
dans le détail  le projet du Conseil com-
munal . Il recommande que le concours
général d'idées soit organisé le plus tôt
possible.

M. Gerber (rad.) remercie le Conseil
communal et la commission d'avoir mis
SUT pied un projet qui constitue une
nette amélioration tant  nu point de vue
scolaire que sportif.

M, J.-J. DuPasquler (lib.) recomman-
de au Conseil communal do choisir ju-
dicieusement les architectes qui seront
appelés à constituer le jury pour le
concours d'idées.

M. Georges Béguin , président du
Conseil communal , souligne que le fi-
nancement  des dépenses occasionnées
par le Centre sportif est pleinement
assuré. En ce qui concerne la forma-
tion du jury, le Conseil communal pen-

se faire appel aux architectes les plus
ém inenta du pays.

M. Guyot (lib.) s'oppose à ce que l'on
admette^ le principe de l'arasement de
la colline du Crêt.

M. Mader (lib .) partage le point de
vue du préopinant .

M. B. Grandjean (rad.) rappelle que
l'arasement de la colline du Crêt est
subordonné aux résultats du concours.
Au reste, un tiers do cetto colline dis-
paraîtra avec la construction de la nou-
velle route de Saint-Biaise.

M. Ed. Bourquin (rad.) constate que
la colline du Crêt est le seul endroit
où l'on puisse créer un Centre scolaire
en ville. C'est pourquoi il est inuti le
de modif ier  l'article 2 du projet comme
le proposent MM. Mader et Guyot .

M. Rosset (rad.) croit que c'est à l'en-
semble de l'emplacement (colline du
Crêt et Jardin Dcsor) quo sont attachés
de nombreux citoyens.

M. Georges Béguin , déclare que cha-
cun est at taché à la colline du Crêt ,
mais il s'agit ma in t enan t  de trouver un
terrain pour- créer le Centre scolaire.
Or , le seul terrain qui donne toute sa-
tisfaction est précisément la colline du
Crêt et le Jardin Desor, car il est in-
dispensable que le Centre sportif et le
Contre scolaire soient à proximité l'un
do l' autre.

La première étape pour la construc-
tion de la nouvelle route cantonale  de
Saint-Biaise sera mise en chantier l'an-
née prochaine. Il faudra dès lors pro-
céder à des travaux considérables qiii
comprendront  n o t a m m e n t  l'arasement
d'une  partie do la colline du Crêt. Qne
ceux qui combattent l'arasement de
cette coll ine ne se bornent pas toujours
à des crit iques négatives mais qu 'ils
disent où l'on peut implanter ailleurs
le Centre scolaire , s'écrie le président
du Conseil communal  ! La concentra-
tion permet au reste de très grandes
économies pur  la mise en commun d'ins-
tal lat ions annexes. La décision de prin-
cipe , en ce qui concerne l'arasement de
la col l ine  du Crêt doit être prise au-
jourd'hui.

Par 20 voix contre 2, une  proposition
de M. Guyot t endan t  à supprimer le
principe de l'arasement de la colline
du Crêt est repoussée.

M. Martin (rad.) recommando que le
Conseil communal  appl ique  dans tous
les domaines une politique d'économie
à outrance.

M. Rosset (rad.) propo. e la suppres-
sion de l'art icle 5 qui prévoit l'entrée
en vigueur  d' un nouveau règlement
concernant  la taxe sur les spectacles.

M. Georges Béguin , président du
Conseil communal , s'oppose catéirori-
quement  à cette proposition. Il faut
être logique, dit- i l .  Ceux qui s>e décla-
rent adversaires de Ja nouvelle taxe

devraient alors voter contre le Centre
sportif. Co nouveau règlement n'est
nu l l emen t  contraire à la démocratie
puisqu 'un référendum peut , le cas
échéant, être lancé.

M. Paul Rognon, directeur des f inan-
ces, souligne que les entrepreneurs de
spectacles sont en principe d'accord
avec le projet du Conseil communal.
Toutefois les directeurs des cinémas
proposent de fixer la taxe à 12% calcu-
lée sur la Tecette totale y compris la
taxe sur les spectacles. Ce mode de
perception serait même plus favorable
pour les f inances  de la ville que celui
prévu par l'arrêté.

Par 22 voix contre 1, la proposition
de M. Rosset est ensuite repousse.

Ee vote
L'arrêté suivant est alors adopté sans

opposition :
Un crédit de 30,000 fr. est accordé au

Conseil communal pour un concours
général d'idées, en accord avec l'Etat de
Neuchâtel, destiné à préparer la création
d'un Centre scolaire au Crêt.

Le programme du concours suffisam-
ment souple devra permettre une réalisa-
tion par étapes.

Les constructions nouvelles qui forme-
ront le Centre scolaire avec les bâtiments
de l'Université et du collège des Beaux-
Arts, pourront être Implantées sur le ter-
rain en nature de chaussée et de Jardins
(jardin Desor, colline du Crêt , .jardins at-
tenant à l'Université et au Laboratoire de
recherches horlogères).

L'arasement du Crêt est admis dans son
principe , mais sa réalisation est subordon-
née à l'octroi du crédit pour rétablisse-
ment des plans définitifs du Centre sco-
laire.

Le crédit de 30,000 fr. sera porté au
budget extraordinaire de 1947.

Un crédit de 1,270,000 fr. est accordé au
Conseil communal en vue de couvrir les
dépenses do la première étape du Centre
sportif de la Maladière.

La dépense de 1,270.000 fr. ne sera en-
gagée qu 'à la suite de l'entrée en vigueur
d'un règlement concernant la taxe sur les
spectacles et autres divertissements , de la
teneur suivante :

La ville de Neuchâtel perçoit une taxe
dite « taxe sur les spectacles », sur le prix
des entrées ou des places aux spectacles,
concerts, conférences, expositions, mat-
ches, bals, établissements forains et tous
autres divertissements publics.

La taxe est payée par le public, en sup-
plément du prix des billets d'entrée.

La taxe est fixée au 12 V_ % de la re-
cette totale.

La taxe n 'est pas applicable aux billets
d'un prix Inférieur à 40 c.

A 21 h. 40, M. Max Henry lève la
séance après avoir formul é les vœux
d'usage, pour la nouvelle année.

J.-P. P.

LE. MAUVAIS TEMPS DANS LA RÉGION

Le vent soufflait à la vitesse de 100 km. à l'heure
Des pannes de courant à Chaumont et au Val-de-Ruz

Hier, pendant toute la journée, le
vent a soufflé en tempête. Vers
16 h. 30, un véritable ouragan s'est
alors abattu sur la ville. A un cer-
tain moment , l'anémomètre de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel a enregistré
une vitesse de 29 mètres à la secon-
de, soit plus de 100 kilomètres à
l'heure.

C'est la première fois que cet ap-
pareil enregistre une si violente tem-
pête.

Fort heureusement, cet ouragan a
été très bref et il n 'a pas causé de
dégâts importants. Cependant, un
arbre s'est abattu à l'est du croise-
ment des Saars, en travers de la rou-
te cantonale de Saint-Biaise. La ligne
de contact n'a pas été rompue, mais
les supports ont été p lies.

Les premiers secours sont interve-
nus pour aider le personnel de la
Compagnie des tramways à dégager
la route. Pendant ce temps, la circu-
lation a été détournée par Gibraltar
par les soins de la police cantonale
et les tramways ont organisé un ser-
vice de transbordement jusqu'à 21
heures.

Panne de courant
à Chaumont également

Noire correspondant de Chaumont
nous télé phone :

Le vent furieux qui soufflait sans
interruption depuis samedi , n'a pas
manqué de causer quelques dégâts à
Chaumont. De nombreux arbres ont été
renversés, soit sur la route , soit 6ur la
ligne électrique.

Hier soir , dès 17 heures, le funicula i re
a dû interrompre son trafic par suite
de la rupture  de la l igne . Commo on
n'arr ivai t  pas à rétablir  le courant , les
voyageurs des trois dernières courses
ont été transportés à Chaumont par
l'autobus des Cadolles qui rendit les
mêmes services à plusieurs personnes
bloquées à Chaumont et désireuses de
regagner la ville.

Toutes les habitations bra nchées sur

le mémo réseau ont été privées de lu-
mière durant  toute la soirée.

Plusieurs villages
du Val-de-Ruz plongés dans

l'obscurité
(sp) Plusieurs villages du Val-de-Ruz,
en fin d'après-midi d'hier , ont été brus-
quement plongés dans l'obscurité, une
panne de courant s'étant produite sur
le réseau.

Alors que les villages du haut  du
vallon , après uno heure, retrouvaient
la lumière, ceux do l' est de la région ne
devaient la voir reparaître que plus
tard.

Une ligne à haute tension
rompue à Tête-de-Ran

(sp) Dimanche , par suite de la tempête ,
le fil  d'une des lignes à haute tension
qui passent par Tête-de-Ran s'est rom-
pu , si bien quo le bras du pilône situé
sur la crête a été arraché.

Aussitôt, les travaux de réparation
ont commencé. Mais il faudra attendre
quelques jour s avant quo la ligne soit
complètement remise en état.

On évalue les dégâts à plus de 10,000
francs.

Un ouragan s'est abattu
hier après-midi sur Neuchâtel

Une partie du Val-de-Travers
est sous Peau

E'Areuse est à nouveau
sortie de son lit

(c) Ainsi que nous l'écrivions dans no-
tre numéro de lundi , les pluies abon-
dantes qui sont tombées samedi et di-
manche et le vent particulièrement vio-
lent qui les accompagna, ont fai t fon-
dre très rapidement la neige dans la
vallée et sur les montagnes.

Cela a provoqué une crue immédiate
des rivières. L'Arcuse et ses affluents
ont encore grossi dans de fortes pro-
portions au cours de la nuit de diman-
che à lundi. Ce qui fait que, hier ma-
tin , une partie du Val-de-Travers étai t
à nouveau inondé.

Comme d'habitude, l'élément liquide
recouvrait hier uno bonne partie des
champs situés entre Boveresse-Môticrs
et Couvet et l'on signale aussi des inon-
dations entre Couvet et Travers, prin-
cipalement dans la région du Bois-de-
Croix et de la Presto.

Enfin,  l'Areuse est également sortie
de son lit entre Fleurier et Môtiers où ,
lundi matin , sur une certaine distance,
le ballast de la voie ferrée R.V.T. a été
atteint par l'eau.

Cette nouvelle inondation est la se-
conde qui survient au Val-de-Travers
en l'espace d'à peine plus de six se-
maines.

Ee niveau des rivières monte
Au cours de la matinée de lundi , le

nivea u des rivières a continué de mon-
ter et, au début de l'après-midi , entre
Fleurier et Môtiers. la voie ferrée était
recouverte d'une quinzaine de centimè-
tres d'eau. Néanmoins , les automotrices
électriques ont pu continuer leur ser-
vice mais les trains ont subi de légers
retards.

Dans le village do Môtiers, le Bicd
a refoulé les égouts à la Bergerie et
l'eau a recouvert la route.

Enf in , les champs situés entre la
voie ferrée et la rivière étaient égale-
ment sous l'eau à Saint-Sulpice.

Lundi après-midi , à la pluie' a succé-
dé une grosse chute de neige qui a re-
couvert tout le vallon et qui probable-
ment , empêchera l'inondation de pren-
dre de plus grandes proportions.

A LA FROAITIÈRE

E'épidémie «le typhoïde
du territoire de Belfort

est enrayée
Devant l'émotion soulevée par l'épidé-

mie de fièvre typhoïde qui a fa i t  son
apparition à Beaucourt, dans le terri-
toire de Belfort . le ministre de la Santé
publique et de la population précise que
la progression semble devoir s'arrêter
après la constatation du soixantième
cas. Dès la première alarme. les ordres
avaient été donnés par télégramme afin
que la lutte contre l'épidémie soit im-
médiatement déclenchée.

Par les soins de la direction départe-
mentale de la Santé , on a procédé à la
vaccination de la population et à la ja-
vellisation des eaux. L'origine des cas
de typhoïde a d'ailleurs été établie. Par
suite d'un accident , la javellisation de
l'eau de la commune avait été inter-
rompue, amenant  presque aussitôt l'ap-
parition des premiers malades.C'est celui des 22 jeunes filles de nos

écoles neuchàteloises qui par ta ient  lun-
di matin, 29 courant , à 10 h. 12, de no-
tre gare pour la Lenk, skis en l'air ,
bonnet s de couleu rs, pantalons avec
plis impeccables , des drapeaux neuchâ-
telois en tête ; le tirage au sort de la
Société suisse des clubs de ski les
avaien t désignées, sur mil le  inscrip-
tions , au cours de ski organisé pour la
jeun esse scolaire et, sous la conduite de
deux cheftaines neuchàteloises expéri -
mentées, pour h u i t  jours de 6port de
montagne, du dernier lundi de l'année
au premier lund i  de l'an nouveau .

Mais fait à noter , sur les 22 j eunes
skieuses désignées par le 6ort pour no-
tre canton , il y en avait 5 de Corceltes-
Cormondrèche, forte proportion.

Un joyeux départ

Les travaux publics de la ville ont
exposé dans une vitrine située au Per-
tuis du Sault . à la bifurcation avec la
Boine , des vues du chantier du Ter-
reaux-Boine. Plusieurs de ces photo-
graphies ont été prises par notre ré-
daction.

Une exposition rétrospective

samedi après-midi, la gendarmerie a
dû employer la manière forte pour em-
mener au poste un conducteur de ca-
mion qui , pris de vin , avait résisté aux
agents venus le dissuader de continuer
à circuler avec son véhicule.

Une arrestation aux Parcs

Dimanche soir , a 23 h. 15, la police
locale a dressé un rapport pour voies
de fait et scandale contre ira i n d i v i d u
qui , sans motif valable, avait frappé un
passant à la Maladière.

Un violent personnage
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas

jeudi ler janvier
et vendredi 2 janvier

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de samedi
3 janvier devront nous être re-
mises jusqu 'à mercredi 31 dé-
cembre, à midi , au p lus tard
(grandes annonces, mardi 30 dé-
cembre).

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Madame BOREL-MAULER, Monsieur
et Madame Douglas DEANE ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit-fils et fils

Antony - Dohn
22 décembre 1947

Fleurier Iro Aerea Team 1045
Apo 114 c/o US Army

Observatoire de Neuchâtel. — 29 décem-
bre. Température : Moyenne : 6,5 ; min. :
— 0,9 ; mai. : 10,4. Baromètre : Moyenne :
707,2. Eau tombée : 22 ,1. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort à très
fort jusqu 'à 14 heures; ensuite nord-ouest;
ouragan de pluie de 16 h. 15 à. 17 h. en-
viron ; coup de vent vitesse 29 m.-seconde.
Etat du ciel : couvert, pluie ; pluie pen-
dant la nuit ; pluie mêléa de neige à par-
tir de 16 h . environ.

Niveau du lac du 28 déc, à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac, dr.i 29 déc. à 7 h. 30 : 429.67.

Prévisions du temps : Pendant la Jour-
née, quelques éclaircles sur le Plateau,
mais en général très nuageux à couvert.
Fortes précipitations temporaires. Chutes
de neige au-dessus de 600 mètres, par mo-
ments même en plaine. Forte baisse de
la température. Zéro degré à 700 mètres
environ. Tendance à la bise.

Observations météorologiques
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E'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en neuvième page.

L'Eternel est ma force et ma
louange. Il a été mon libérateur.

Ex. XV, 2.
Madame Georges-Maurice Droz et son

fils Maurice, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Frédéri c Rie-

sen. à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arnold Riesen

et leurs enfants,  à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raoul Riesen , à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Jung-

Riesen , à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Droz et Pauvre-dit-Bour-

geois,
ainsi que les familles paientes. al-

liées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges-Maurice DROZ
leur très cher époux , père, beau-fils ,
beau-frère , oncle , neveu , cousin, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à lui à
l'âge de 42 ans, après une longue et
pénible maladie  supportée avec cou-
rage.

Cormoiidrèche, le 29 décembre 1947.
Repose en paix cher époux

et père.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche mercredi 31 décembre 1947,
à 14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30 au domicile.

Le comité de la Confrérie des vigne-
rons de Corccllcs-Cormondrèche a le re-
gret do faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Maurice DROZ
membre actif.

L'ensewlissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura Heu mercredi 31
décembre 1947, à 14 heures.

Le comité de la fanfare « Espérance »
de Corcellcs-Cormondrèclie a lo regret
do faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Maurice DROZ
banneret et membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mercredi 31
décembre 1947, à 14 heures.

Madame Aimé Beanlieu-Colin, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Paul Beaulieu.
Evesque et leurs enfants, à Madagas-
car;

Madame et Monsieur Claude Dubois-
Beaulieu et leurs enfants , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Ernest Walpers-
wyler-Beaulieii et leur fils, à Peseux |

Mademoiselle Denise Beaulieu . à Bou-
dry, et son fiancé. Monsieur Edgar Sei.
ler . à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Beaulieu , à Boudry;
Mademoiselle Janne Beaulieu , à Gor-

gier.
ainsi quo les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur cher époux, père,
grand-père, frère, parent et ami,

Monsieur Aimé BEAULIEU
pasteur

survenue subitement dans sa 59me an-
née, après uno courte maladie.

Boudry. le 29 décembre 1947.
Celui qui vaincra, Je le ferai as-

seoir avec mol sur mon trône.
Apoc. m, 21.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement
seront annoncés ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Collège des Anciens de la Paroisse
do Boudry a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès do son cher pasteur,

Monsieur Aimé BEAULIEU
enlevé subitement à l'affection de son
Eglise ce lundi 29 décembre 1947.

Pour le jour et l'heure do l'ensevelis-
sement , prière do consulter l'annonce
do la famille.

Le comité du F. C. Boudry a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs du décès de

Monsieur Aimé BEAULIEU
pasteur

père de Monsieur Claude Beaulieu,
membre actif dévoué de la société.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement
seront annoncés ultérieurement.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Georges Perre-
noud-Meylan , au Locle. et leurs filles :

Mademoiselle Claudine Perrenoud ,
Mademoiselle Jacqueline Perrenoud ;
Monsieur et Madame William Perre-

noud-Theis , à Neuchâtel
Monsieur et Madame Maurice Perre-

noud-Glauser , à Neuchâtel, et leurs fils:
Monsieur Michel Perrenoud ,
Monsieur Francis Perrenoud ;
Mademoiselle Anna Amstutz, au Lo.

ole,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Georges Perrenoud-Amstutz
survenu à Neuchâtel , le 29 décembre
1947.

Le Locle et Neuchâtel, le 29 décem-
bre 1947.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, le 31 décembre
1947.

Culte au Crématoire de la Chaux-de-
Fonds, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Petits-Chênes 15,
Neuchâtel.
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• C'est par plusieurs afflictions qu'il
nous faut entrer dans le royaume
de Dieu. Actes XIV, 22.

Madame Blanche Gabus, à Peseux, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Arnold Ronco , à Paris , Madame
Alice de Schrœtter , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Maurice Ronco, aux
Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Will Parminter
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur Jean DuBois , à Peseux, les
enfants et petits-enfants de feu Louis
DuBois, à Genèv e, Lausanne et Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Frieda Buhler, à Miin-
singen,

les familles Matile-DuBois , Favre-
Guinand , Schreiber-Favre , Rothen-Favre,
Favre-Bulle, Sandoz-Favre, Wentz-Favre,
Tissot-Favre, Favre-N'ardin , Mairet-
Favre, Favre-Brandt et alliées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Lily Biihler-Favre
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, à l'hôpital des
Cadolles , après une courte maladie, en
sa 73me année.

Neuchâtel, le 28 décembre 1947.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, mardi 30 décembre, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui.

H est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentations in, 25-26.

Monsieur et Madame Ernest Chollet ,
à Malvilliers, leurs enfants et petits-en-
fants  :

Monsieur et Madame Paul Chollet, à
Boudevilliers, et leurs fils ;

Madame et Monsieur Georges Mojon ,
à Neuchâtel , et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Emile Gassner,
à Valangin , et leur fils ;

Monsieur et Madame Pierre Chollet,
à Bussy sur Valangin. et leurs enfants ;

Madame ot Monsieur Pierre Baeh-
mann . à Boudevilliers , et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Balmer , Jaggi. Sauvain et Jean-
neret ,

ont la douleur do faire part du départ
de

Monsieur Paul CHOLLET
leur bien cher papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa, beau-frère , oncle et pa-
rent ,  enlevé à leur tendre affect ion à
l'âge de 91 ans.

Bussy, le 29 décembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin je udi ler janvier, à 14 heures.
Culte pour la famille , à 13 heures, au

domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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(c) Les fortes pluies de dimanche et
lundi ont fait fondre , très rapidement,
l'épaisse couche de neige tombée au
cours du mois ; le ruisseau a débordé ,
_ l'emposieu » ne pouvant plus résorber
cette niasse d'eau , un vaste lac 6'est
formé aux abords do la scierie qui fut
bientôt en partie submergée, le moteur ,
heureusement , put être retiré à temps.
L'abattoir et de nombreuses caves ont
été envahis par l'eau qui a causé quel-
ques dégâts,

Inondations à la Brévine
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