
LE GOUVERNEMENT SCHUMAN
RETIRE SON PLAN FINANCIER
...ET EN DÉPOSE UN NOUVEAU

L'Assemblée nationale française convoquée aujourd'hui
en « session extraordinaire »

// estime que le parlement avait par trop déf iguré le projet
primitif de M. Mayer par des amendements

démagogiques successif s
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'Assemblée nationale siège aujour-

d'hui en « session extraordinaire »
pour examiner un nouveau projet de
contribution exceptionnelle destiné à
remplacer le projet primitif que le
gouvernement Schuman a, hier ma-
tin, brusquement retiré de la discus -
sion, tant le parlement l'avait défi-
guré par des amendements démago-
giques successifs.

Prévu pour apporter au Trésor 150
milliards de francs , le p lan Mager
Ho 1, à la suite des dérogations pro-
posées par l 'Assemblée en faveur des
cultivateurs sinistrés , des commer-
çants , etc., n'aurait p lus donné fina-
lement que 80 à 90 milliards de ren-
trées au maximum.

Ce ch i f f re  était notoirement in-
suffisant , mais la discussion était si
avancée que te gouvernement n'au-
rait pu fa ire  autrement que de s'in-
cliner devan t la volonté des dépu-
tés.

Une seule solution sérieuse lui res-
tait : retirer le projet et le remp lacer
par un texte nouveau transactionnel,
certes, mais qui , tout en tenant comp-
te des vœux des élus * du su f f rage
universel, rétablissait cependant l' es-
sentiel des dispositions écartées.
C'est ce qui f u t  fa i t .  En quel ques heu-
res, un second projet Mager f u t  dé-
posé sur le bureau de l'Assemblée. Al-
lant jusqu 'à l'extrême limite des con-
cessions, le gouvernement se « con-

tentera » de 125 milliards au lieu des
150 qu'il avait espéré.

Seulement , cette f o is-ci, la partie
est sérieuse , décisive même puisque
la question de confiance sera posée
« autant de fois  qu'il sera nécessai-
re ».

L'Assemblée se trouve ainsi p lacée
devant ses responsabilités. On va
voir au cours de la discussion se
dégager la vraie majorité gouverne-
mentale et se dessiner les contours
de la troisième force.

*s t/ *-f sê

Et p lus que jamais, on parle à Pa-
ris d' une inévitable manipulation
monétaire. Toutes les op inions con-
cordent sur l'urgence et la nécessité
d' un fran c d'exportation , d i f f éren t
du franc intérieur. Seuls les avis d i f -
fèrent sur les modalités de l'opéra-
tion et l'urgence de celle-ci. La haus-
se des prix industriels, telle qu'elle
apparaît à la lecture des arrêtés pa-
rus hier au « Journal o f f i c ie l » , rend
inévitable une remise en ordre du
fran c par rapport aux monnaies
étrangères. Il est certain, par exem-
p le, qu'une « Juvaquatre », qui passe
du prix de 180 ,000 à celui de 2'i0 ,000
francs français en 24 heures , ne peut
à l' extérieur subir une augmentation
identique.

Ou ne p lus exporter ou aménager
le franc , tel est le dilemme qui se
pose au gouvernement Schuman.

M.-G. G.

Le message de Nouvel an du président de la Confédération
M. Celio souligne combien notre pays j ouit de l'estime de tous les peuple s

BEENE , ler. — M. Celio, président
de la Confédération, a adressé le mes-
sage suivant par radio au peuple suis-
se :

Chers Confédérés du pays et de l'étran-
ger,

Ce matin, au Palais fédéral , s'est dérou-
lée une cérémonie traditionnelle, mais
pourtant chaque fois suggestive : l'échan-
ge des vœux de Nouvel an entre le corps
diplomatique accrédité k Berne et le pré-
sident de la Confédération. De nos voi-
sins — la France, l'Autriche et l'Italie —
aux pays les plus lointains — le Chili et
la Chine — de la Russie immense à la
petite république de Saint-Marin, on
comptait bien quarante-six nations qui
formulaient ce matin leurs vœux les plus
cordiaux pour notre patrie et pour vous,
chers Confédérés. Au contraire, en 1914, à
la veille de la première guerre mondiale,
seuls vingt-trois Etats entretenaient avec
nous des rapports diplomatiques directs.
Quelle est, me suls-Je demandé, et me de-
manderez-vous, la raison de cet accrois-
sement d'Intérêt envors notre pays, de son
gain de prestige ? Je ne crois pas me
tromper si nous en distinguons la raison
en cela que, de 1914 k nos Jours, c'est-à-
dire durant la période où se déroulèrent
les événements les plus tourmentés de
l'histoire moderne, la Suisse s'est révélée
l l'étranger dans son essence la plus ori-
ginale et la plus complète.

L'ambition de la Suisse
Circonscrite dans ses courtes frontières,

die n'a demandé, ne demande et ne de-
mandera Jamais rien d'autre aux autres
Etats que de rester petite et modeste,
mais libre telle qu'elle est. Neutre, la Suis-
se a voulu et a pratiqué son rôle sous un
double aspect : lo militaire et l'humanitai-
re. Pour cela, elle a édifié une défense na-
tionale coûteuse certes, mais aguerrie ;
Pour cela, elle s'est vouée à son œuvre
de samaritain pieux et généreux. Ainsi ,
tous les actes de solidarité charitable in-
ternationale du petiple suisse ne sont rien
d'autre qu'un complément et un embel-
lissement do la neutralité helvétique.

Démocratique, enfin , la Suisse a sur-
monté victorieusement la plus dure épreu-
ve qu'eussent k subir toutes les démocra-

ties de l'époque moderne. Que lui Impor-
tait sl, non loin de.ses frontières, les dic-
tatures bravadalent. Des siècles d'histoire
lui conseillaient d'avoir fol en ses Insti-
tutions libres et populaires. Et sa fol a
vaincu.

C'est pourquoi, chers Confédérés, notre
patrie Jouit de l'estime des peuples qui
se sont sacrifiés pour la défense de la dé-
mocratie dans le monde ; c'est pourquoi
notre petit Etat s'honorait ce matin
d'échanger; les vœux de Nouvel an avec la
presque totalité des nations de la terre.

I_a hausse du coût de la vie
Et maintenant, chers Confédérés, veuil-

lez agréer les vœux de votre frère aîné, le
président de la Confédération. La situation
politique de la Suisse k l'intérieur ne
pourrait guère être meilleure, caractérisée
qu'elle est par la stabilité de ses institu-
tions. Tout est ferveur d'ouvrage en Suis-
se et nos produits s'écoulent aisément
sur les marchés Internationaux et inté-
rieurs. Mais ce tableau lumineux a aussi
ses ombres : le coût élevé de la vie et les
exigences Incessantes des finances publi-
ques — comme ailleurs, du reste. N'ou-
blions pas cependant que ces deux maux
comportent une part de fatalité soustrai-
te à la volonté des pouvoirs publics. Le
coût élevé de la vie est la conséquence de
notre dépendance de l'étranger pour les
matières premières qu'il nous vend à prix
fort ; et les exigences Incessantes du fisc
sont l'héritage lourd, même s'il est glo-
rieux, de la mobilisation k laquelle nous
devons notre indépendance et notre hon-
neur. Elles sont la contre-partie des cré-
dits accordés pour garantir le ravitaille-
ment et le travail du pays, lorsque tout
autour nous étions encerclés par le fer et
le feu ; elles sont la contre-partie des sub-
ventions versées par l'Etat pour mainte-
nir le prix des denrées de première néces-
sité k un niveau Inférieur a leur coût
effectif : elles sont encore la contre-partie
des subsides que la Confédération octroie
aux cantons, aux communes et aux privés
dana l'Intérêt de la collectivité et des
œuvres sociales ; et enfin , elles sont la
conséquence du tribut de la Suisse pour
adoucir les mi-ères Infinies qui nous en-
tourent et aider & la reconstruction de

l'Europe affaiblie. Toutes ces interventions
ont pesé et continuent à peser sur ies fi-
nances publiques, en sorte que l'Etat mo-
derne appelé à diriger et k administrer
dans une des périodes les plus troublées
de l'histoire semble être père et tyran
tout à la fois I

(Lire la suite en 7me page)

Les derniers bataillons anglais ont quitté les Indes

L'es:-vice-roi des Indes, lord Mountbatten , au cours d'une parade militaire qui
s'est déroulée devant le parlement de la Nouvelle-Delhi , a pris congé des deux
derniers bataillons de soldats britanniques qui stationnaient encore aux Indes

depuis la création des deux nouveaux Etats.

L ex-roi Michel
s'apprête

à quitter son pays

Après la proclamation de la I
République à Bucarest

BUCAREST. 2. — M. Groza , premier
ministre de Roumanie, a déclaré à la
presse que l'évolution républicaine était
« sans précédent dans l'histoire par la
facilité avec laquelle elle s'était dérou-
lée _>.

Le premier ministre a révélé que l'ab-
dication avait eu lieu au cours d'un
entretien qu 'il avai t eu aveo le roi , à
Bucarest. Lo roi est retourné au chd-
teau do Siuaïa dès le soir, et est revenu
hier matin à Bucarest pour y discuter
des modalités de son départ.

— Je crois, a dit M. Groza, que les
informations selon lesquelles la maison
royale a besoin de soixante passeports
sont exagérées. Je dirai dix à quinze
au plus.

Le roi lui-même pourra revenir s'il
le veut, ajouta-t-il. U est libre citoyen
du pays et il a droit de rester ou de
partir. Mais j e crois qu'il a une raison
personnelle de vouloir partir.

Les journalistes ayant demandé h M.
Groza ei le domaine royal resterait la
propriété du roi , le premier ministre
répondit que co domaine avait toujours
été bien de l'Etat et que le roi n'avait
droit autrefois qu'aux revenus de ce
domaine :

— Maintenant que le roi a abdiqu é,
le domaine passe entièrement aux
mains du gouvernement.

Des étrangers répandent en Suisse
une quantité de faux billets de cent francs

Deux arrestations ont été opérées dans le canton de Vaud
et une autre à Neuchâtel

RENENS, 2. — A Saint-Sulpice, près
do Renens, ont été arrêtés mercredi nn
Français et un Italien habitant les
environs de Paris, entrés fen Suisse par
les Verrières dans la huit précédente
pour écouler de faux billets de cent
francs suisses. Ils ont passé par Neu-
châtel et Renens où ils ont tenté de né-
gocier un billet. Comme ce dernier
éveillait de la méfiance, les individus
prirent la fuite et furent rejoints à
Saint-Sulpice.

Un troisième faux monnayeur porteur
des _ faux billets a disparu. Le billet
saisi à Renens est d'émission récente.
U porte le No 5 J. 826163, la date du
30 mars 1927 et les signatures de MM.
Sarasin. Bornbauser et Bachmann.
L'imnro. Mon du recto ««? assez bonne,
nn peu floue, et celle du verso est In-
distincte surtout pour le paysage en-
tourant le faucheur.

L'enquête est difficile, car les faux
monnayeurs font des déclarations di-
vergentes.

On retrouve
des centaines de billets

Les recherches poursuivies pendant
la nuit à l'aide de projecteurs et pen-

dant la matinée de jeudi , par les ins-
pecteurs de la sûreté pour retrouver
les faux billets jetés dans la campagne
par les deux fmis. --'ms nrrê. A'- mercre-
di ont amené la découverte dans une
haie d'une liasse de 14 faux billets, puis
sous une pierre dans le cimetière de
Renens d'un naquet contenant 844 faux
billets de 100 fr. de In msmc série que
le billet séquestré à Renens.

Une arrestation en gare
de Neuchâtel

Le ler janvier, à 4 heures, les gen-
darmes qui prennent leur service à la
gare de Neuchâtel remarquèrent un in-
dividu qui s'était fait enfermer dans
là salle d'attente. Us l'identifi èrent et
purent l'arrêter immédiatement, car il
s'agissait du troisième faux monnayeur.
C'est un Français qui avai t fait passer
clandestinement en Suisse les deux in-
dividus arrêtés à Renens.

Un agent de la sûreté neuchâteloise
s'est rendu dans le canton de Vand
pour participer aux recherches. Trente-
sept nouveaux faux billets de 100 fr.
ont été retrouvés. Cela fait maintenant
895 coupures de la série No 5 J. 826000.

Les troupes helléniques
délivrent Konitza

GRA VE DÉFAITE DU GÉNÉRAL MARKOS

Les rebelles s 'enf uient vers la f rontière a lbanaise
ATHENES. 2 (Reuter). — Selon les

derniers rapporte parvenus au minis-
tère de la guerre, les rebelles ont subi
à Konitza. position clé, une grande dé-
faite. Elle s'est traduite par la fuite
en règle des partisans vers la fron-
tière albanaise.

Los troupes du général Markos ont
abandonné leurs positions élevées et
se sont repliées en toute hâte. Plusieurs
petits détachements ont essayé de
franchir la frontière albanaise.

Des unités de la division de monta-
gne grecque, qui ont délivré Konitza,
sont en train de nettoyer la région
proche du pont de Borazani , que les
partisans, dans leur repli , ont entière-
ment détruit.

Les combats se déroulent
dans la neige

ATHENES, 2 (A.F.P.). — L'armée gou-
vernementale poursuit le nettoyage des
hauteurs environnant Konitza , où de
nombreux partisans se sont réfugiés
dans l'espoir de gagner le territoire al-
banais. Les combats se déroulent dans
la neige et les forêts, à mille mètres
d'altitude environ. Des détachements de
l'armée régulière s' inf i l t rant  le long de
la frontière albanaise, s'efforcent de
couper la retraite aux partisans.

On confirme, d'autre part , que le pré-
sident Sophoulis se rendra cn personne
à Konitza dès que les intempéries le

permettront, pour remettre à la ville la
«croix d'argent du sauveur, décernée
par le roi Paul.

Session extraordinaire
de l'Assemblée générale

de l'O.N.U.
ATHENES, ler (Reuter). — La com-

mission des Balkans de l'O.N.U. a en-
voyé de Saloni que à Lake-Succes> un
rapport disant que les événement de
Grèce exigent la convocation de l'Ass.ra-
blée générale de l'O.N.U. en session ex-
traordinaire.

Les inondations dans le Haut-Rhin
ont causé un véritable désastre

Les dégâts s'élèvent à un milliard de f rancs f rançais
MULHOUSE, 2 (A.F.P.). — Les inon-

dations dans le Haut-Rhin ont fait un
milliard de dégâts, a annoncé le préfet
de ce département au cours d'une ses-
sion extraordinaire du Conseil général
consacrée à la situation créée par les
récentes inondations dans l'est de la
France.

Au cours de cette réunion,, le Con-
seil général a alloué une avance de
trésorerie de cinquante millions pour
parer aux besoins les plus urgents.

La décrue de la Moselle
METZ, 2 (A.F.P.). — La décrue qui

s'annonçait , mercredi soir, s'est poursui-
vie pendant la nuit. Les rues recom-
mencent à être accessibles.

L'eau, en se retirant , fait  apparaître
un véritable spectacle de dévastation.
Des baraquements emportés, des meu-
bles brisés, du«bétail noyé, flottent dans
les énormes fondrières creusées par les
tourbillons.

De nombreuses queues se forment au
centre dc distributions de vivres, etc.

Paris menacé d'inondations
LONDRES, 2 (Reuter). — D'après une

nouvelle émanant dc Paris, le niveau de
la Seine est monté à un point tel ven-
dredi en fin d'après-midi, que certains
Quartiers de Pans sont menacés d'inon-
dation. Toutes les mesures de précau-
tion ont été prises. La Seine est montée
d'environ trois mètres.

Les inondations du département dc la
Moselle ont entraîné le chômage de
45,000 ouvriers.

La crue du Rhin
COLOGNE, 2 (Reuter). — Le Rhin ne

cesse de monter. Les eaux ont pénétré
dans les entrepôts du port dc Cologne
détruisant ou emportant d'importantes
réserves alimentaires. La population a
été invitée à ne pas faire usage des vi-
vres qui s'échoueraient sur les rives, car
11 est vraisemblable que les denrées au-
ront été rendues inutilisables par les
produits chimiques qui ont également
été emportés par les eaux-

Jeudi soir, le niveau du Rhin attei-
§nait presque celui dc 1926, qui était de '

m. 6'9, le point le plus haut atteint
jusqu 'ici par le fleuve. Il n'a pas encore
été possible de récupérer ce qui reste
du pont provisoire qui avait été installé
près de Dusseldorf et qui a cédé.

La veillée s'écoule paisible ,
Bien ne chagrine , rien n'est pénible; f
On évoque des souvenirs... i
Parfois on é tou f fe  un soupir ! :

Puis soudain la voix de la cloche I
Retentit dans l'église proch e I \
On échange baisers et vœux, I
Mais en disant : Si Dieu le veut ! j

Dès demain la vie recommence. j
Saluons-la pleins d'espérance ! !
Confions nos projets, nos destins ï
A Dieu qui montre les chemins. ï

J. WASEM. I

J 'ai crain t la lourde solitude
Qui remplit le cœur d'inquiéludi
Lorsque la vieille année f ini t
Et disparaît dans l'infini.

Dans la demeure familière,
Pour moi, toujours hospitalière ,
J' ai retrouvé tous mes amis
Autour du foger  réunis.

Dans le village tout repose ;
Mais derrière la vitre close
On rit, on chante en attendan t
Le gai reloue du Nouvel an.

I Année nouvelle, j e te salue ! |

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.4.
ETRANGER: Mûmes tarifs qu'en Suisse (majorés des nais
de por- pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner es intéressés.

Après la neige le verglas 1

NEW-YORK, 2 (Reuter). — La pluie
glaciale qui tombe depuis 24 heures sur
la ville de New-York a entravé le trafic
presque autant que la tempête de neige
de la semaine dernière. Toutes les rues
ont été couvertes de verglas. Certaines
lignes de trafic local ont manqué de
courant, les câbles ayant été rompus par
la chute de glaçons. Nombre dc localités
voisines de la ville sont sans courant.
Tout le trafic de l'aérodrome de la Guar-
dia a été suspendu.

Les intempéries
à New-York

Défaite communiste dans le Céleste empire

NANKIN , 2 (Reuter). — Les troupes
gouvernementales du maréchal Tchang-
Kai-Chek ont brisé le cercle des troupes
communistes autour de la capitale de la
Mandchourie , Moukden , et ont déclenché
nne grande offensive de nettoyage.

Le général Tchcn-Tcheng, commandant
les troupes cn Mandchourie, a déclaré
que le danger de nouvelles attaques con-
tre Moukden était maintenant  conjuré
et qu'il déclencherait prochainement une
contre-offensive.

D'autres rapports affirment que les
attaques communistes contre les quar-
tiers est de Tchang-Chun ont été re-
fioussées. Les communistes ont subi de
ourdes pertes.

Le général Fu-Tsoyi, commandant des
troupes gouvernementales dans le nord
de la Chine, a déclaré (ju'après avoir in-
fligé une sévère défaite a deux divi-
sions communistes au cours de ces deux
derniers jours dans la province de
Tcha-Har, la population de Pékin est
maintenant convaincue de la victoire fi-
nale des troupes gouvernementales. La
dernière victoire du général a été obte-
nue sur le front du Yenkiang, à 80 km.
au nord-ouest de Pékin.

De violents combats sont également
signalés de la province du Hopei , où la
capitale Paoting est soumise depuis jeu-
di à un violent feu des troupes commu-
nistes.

Les troupes gouvernementales
chinoises ont dégagé

la capitale de la Mandchourie
Ils s'emparent de deux plis

postaux
BRUXELLES. 3 (A.F.P.). — Dn train

de voyageurs venant  de Quievrain a été
attaqué jeudi entre Jemmapes et Mons
par des bandits masqués et armés de re-
volvers, a annoncé vendredi la police
judiciai re belge. Cepx-ei ont fait  ir-
ruption dans le fourgon postal et ont
tenu en respect lo chef-garde du dépôt
de Quievrain. Après avoir fouillé les
différents sacs, ils en ont extrait deux
plis dont l ' importanc e n 'a pas encore
pu être établie. Les bandits ont bloqué
ensuite le dispositif des freins et , sau-
tant sur le ballast , so sont enfuis dans
la campagne sans être inquiétés.

Des bandits masqués
el armés attaquent

un train en Belgique

Un quartier de Jérusalem
assiégé par les Arabes
JÉRUSALEM. 2 (Reuter). — Vendre-

di, 1500 Israélites du quartier jui f de
la vieille ville de Jérusalem ont été as-
siégés par plus de 20,000 Arabes qui ont
coupé tout ravitaillement. Le blocus se-
ra maintenu pendant quatre jours. Des
barrages ont été établis dans toutes les
rues aboutissant au quartier j uif.  Des
gardes arabes, armés de fusils et de
grenades, tiennent les huit portes histo-
riques de cette partie de la ville et em-
pêchent tout trafic, même le passage
des Anglais.

Le maire du quartier juif a adressé
un appel à l'Agence .lulve demandant
d'envoyer des denrées alimentaires. Les
Juifs assiégés sont sans pain depuis
trois jours . Les autres denrées alimen-
tai res deviennent de plus cn plus rares.

L'Agence juive a annoncé qu'au cour»
de la nuit dernière, le quartier a été
ravitaillé secrètement.

Grève des employés
de téléphones et de télégraphes

à New-York
NEW-YORK, 2 (Reuter). — Les em-

ployés de la Western Telegrap h Union
ont suspendu le travail vendredi ma t in
après l'échec des pourparlers avec la di-
rection de cette société.
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A louer près de la gare,

chambre haute
avec bonne pension, pour
monsieur. — Téléphoner
au 5 48 79.

A louer pour tout de
suite

jolie chambre
bien chauffée

à un ou deux lits
avec pension, dans le
haut de la ville, à proxi-
mité de l'hôpital des Ca-
dolles. — Tél. 510 53.

Jeune homme sérieux
cherche une CHAMBRE
pour le 6 Janvier. —
Adresser offres écrites k
S. C. 38 au bureau] de la
Peullle d'avis.

MonsleiU-. cherche k
louer une C H A M  BR E
non meublée, dhauffable,
Indépendante. — Adresser
offres écrites __ M. C. 39
au bureau de la Peullle
d'avis.

Monsieur oherche
CHAMBRE & NeuchAtel.

Adresser offires écrites à
V. P. 34 au bureau de la
Peullle d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 k
70 m', • de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Paire offres avec
prix de location k Héllo-
graphle Clghelio, avenue
de la Gare 16.

M o n s i e u r  cherche
chambre chauffable pour
le 7 Janvier. Offres à case
postale 163, Neuchfttel.

Chambre meublée
chauffable est demandée
pour le début de Janvier.

Adresser offres écrites &
C. M. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

sténo-dactylographe
de langue française. Date d'en-
trée et salaire à convenir.
Faire offres détaillées à :
Edouard Dubied et Cie S. A.,
Neuchâtel.

Nous engageons

sténo-dactylo
pour le français et ayant de bonnes

' notions d'allemand. Occasion de se
perfectionner dans les langues alle-
mande et anglaise.

Ecrire à la Compagnie Générale
de Transports Rhénans S. A., rue de
Huningue 166 c, Bâle 13.

Pour atelier de dorage,

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

r " «
Institut de Jeunes gens cherche pour ml-

Janvler Jeune

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS
Interne, si possible licencié es lettres, sportif , j
avec de bonnes connaissances de l'allemand. I
Offres détaillées (photographie) et prétentions I
sont & adresser à l'Institut Château de Mayen- i
fels, Pratteln/Bûle. Tél. (061) 6 02 09. j

_________ _____n_________________________________ ___ i

Ménage avec enfants
cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant travailler seule.
Gaget; 100 fr . par mois
pour débuter. Vie de fa-
mille. Congés réglés Ecri-
re sous chiffres P 7762 N
k Publicitas, Neuchâtel.

Maison de vin de la ré-
gion du vignoble cherche

CHAUFFEUR
pour camion « Diesel ». —
Paire offres écrites sous
chiffres S. C. 40 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche personne
connaissant le

le polissage
Travail Intéressant k la
pièce. Salaire élevé. Adres-
ser offres écrites ft M. N.
31 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Jeune homme
quittant l'école au prin-
temps, cherche place en
Suisse romande, dans me-
nuiserie, pour se perfec-
tionner dans la branche
du bols et dans la lan-
gue française. Adresser
offres avec Indications sur
l'exploitation et le salai-
re à H. Christen, menui-
serie. Lehn-Lyss.

Jeune homme habile
cherche n'Importe quel

travail
à domicile

pour le eolr. Adresser of-
fres écrites k T. A. 32 au
bureau de là Peullle
d'avis.

Jeune homme libre le
matin, connaissant lee
travaux de bureau, la
dactylographie, la vente
et les travaux de magasin
oherche travail de

demi-journée
Adresser offres écrites

sous chiffres T. J. 37 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche place
de

casseroller
ou

garçon d'office
Adresser offres écrites à

O. Z. 35 au bureau de la
Feullle d'avis.

COUTURIÈRE
travail!© à la maison et
en Journées. — M. Ro-
gnon. Auvernier 30.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche
place dans une famille, si
possible avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais. Ville de Neuch&tel
préférée. Entrée prin-
temps 1948. — Offres
avec conditions sous chif-
fres OFA 2008 B, à Orell
FUsaU-Annonces S. A., a
Berne.

Berger de confiance
demande une place de
berger pour une métairie
de 50 k 60 bêtes. Adres-
ser offres écrites k P. B.
18 au bureau de la Peull-
le d'avis

__ Samedi et dimanche k 17 h. 30

 ̂
LE 

2 DERNIERS JOURS
0g de l'inépuisable succès de NOËL-NOËL

 ̂ DE  ̂Père lran?uiHe
" "" qui vient de repasser à Lausanne avec

L'APOLLO m succès considérable
" *+r***'*ai** Billets à Fr. 1.-, 1.60 et 2.-

tEBtHM
On demande k acheter

d'occasion deux

complets de ski
poux garçons de 9 et 6
ans. Adresser offres écri-
tes à O. A. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherohe k acheter
une

VOITURE
8 à 10 CV., modèle paa
antérieur à 1938.

Adresser offres écrites à
O. V. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEAN PITON
masseur autorisé

par l'Etat
Avant le bain

« Sauna » :
une gymnastique

appropriée
Après le bain

« Sauna » :
un massage

Demandez nos conditions
pour un arrangement

complet.
Faubourg de l'Hôpital 17,

Tél. 5 33 43

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique ft
disposition de la clientèle

Institut de massages
« Bains Sauna »
JEAN PITON

Masseur autorisé par l'Etat
Faubourg de l'Hôpital'17

Tél. 6 33 43

Reprendra
ses occupations

le lundi 5 janvier

Dr M,A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 12 j anvier

JTjL&J ÉCOLE PROFESSIONNELLE
j||É| DE JEUNES FILLES

4̂b̂  Collège des Sablons

Cours trimestriels
pratiques

Coupe-confection Lingerie
Broderie

Inscriptions et commencement des cours :

Mardi 6 janvier, à 8 h.
LE DIRECTEUR.

TERRAIN
k vendre , k Cudret-sur-
Corcelles pour bâtir. —
Adresser offres à Charles
Châtelain Cudret - sur -
Corcelles (près de Neu-
châtel).

On cherche à échanger

APPARTEMENT
de sept pièces à la Chaux-
de-Fonds, confort, cen-
tré, contre appartement
de cinq pièces, moderne,
k Neuchâtel, éventuelle-
ment achat ' ou location
d'une petite maison. —
Adresser offres écrites k
E. C. 23 au bureau de la
Feullle d'avis.

Petit meublé chambre
et cuisine, au soleil, vue.

Evole 8. Sme.

Petite chambre pour
couple ou Jeunes filles. —
S'adresser : Neubourg 23,
2me k gauche.

On prendrait
demi-pensionnaire

Jeune fille, pouvant aider
le matin au ménage, libre
l'après-midi et la soirée.
Vie de famille. Adresser
offres écrites k V. F. 25
au bureau de la Peullle
d'avis.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit k prix
modérés des vieillards, des
nerveux, dee déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél . 9 41 01.

Chambre et pension
soignée pour Jeune fille.

Demander l'adresse dû
No 42 au bureau de la
Peullle d'avis.

VENDEUSE
est cherchée pour piagasin spé-
cialisé de la branche textile. Si-
tuation très intéressante pour
personne capable. — Adresser
offres écrites avec photographie
et curriculum vitae à M. T. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

Les usines PHILIPS RADIO S. A.
à la Chaux-de-Fonds cherchent un

comptable
âgé de 25 à 28 ans, si possible au courant de la compta-bilité industrielle ; un

aide-comptable
âgé de 18 à 20 ans ; un

employé de bureau
au courant des questions d'achat, âgé de 25 ans. — Faire
offres manuscrites rue de la Paix 153.

COMMERCE DE DÉTAIL EN VILLE
demande un employé honnête, sérieux, ayant bonne

expérience, en qualité de

commissionnaire
et pour l'entretien des locaux. Kntrée ler Janvier
1948, place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. 28 au bureau

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.

Ouvrier spécialisé d'une usine
mécanique

CHERCHE PLACE
dans entreprise de mécanique de préci-
sion où il aurait également l'oc-
casion par contra t, de faire exé-
cuter le prototype d'une invention
brevetée.
Ecrire sous chiffres P 17263 D
à Publicitas, Delémont.

Jeune commerçant, quaîïfié et expérimenté,
possédant excellente formation commerciale,
capable d'a&sumer 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 maisons 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.

A vendre pour cause de
départ

PICK-UP
« Thorens », ébat de neuf,
et

VÉLO
« Allegro » usagé, mais
ein bon état. — Deman-
der l'adresse du No 36 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A VENDRE
cinq Jeune» chiens Ber-
ger-allemand, quatre mâ-
les, une femelle, noir
feu, pedigrees, sept se-
maines, types de lre as-
cendance, bon caractère
et faclle au dressage. —
S'adresser à André Rime,
gendarmerie de Coussct
(Fribourg), tél 6 24 83.

OFFREZ
AUX INVITÉS

le café du dimanche
« Usego » des magasins
Mêler S.A., et le Valpo-
Ucella et Barbera 1947.

Costume de ski
pour dame

taille 42-44. Veste rouge,
pariait -tat, 60 tr. —
Avenue de la Gare 11,
2me étage. Tél. 5 39 02.

A vendre

un lit
avec matelas

un potager à gaz
le tout fr. 100.—.

Adresser offres écrites k
L. H. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasins Meier SA
les derniers lots de vin
k Pr. 4.95 et 9.90 net,
baisse eur le marc de
Neuchfttel 41°.

MANTEAU
D'HOMME

grande taille, tissu an-
glais, très peu porté, à
vendre, ainsi qu'une ma-
chine j_ hacher « Roco ».
S'adresser le matin ou le
soir après 19 heures.
Vleux-Chfttel 27, 2me à
gauche.

A vendre une paire dx
chaînes

pour camion
« zig-zag», 3_ X 8, .
l'état de neuf , fr. 100.—

Paul Bedeaux, Salnt-
Blalse, tél. 7 54 14.

Baux à loyer
an bureau du tournai

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi , samedi

Tél. 519 82
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Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 • Tél. 5 33 03

D. GUTKNECHT

Quelque chose 
de rare

Haricots 
. beurre Terts

Fr. 1.59 la boîte */« —

Haricots : 
— Arma

Fr. 1.33 la boite »/i —
y compris :

timbres escompte 5 %
et ica 

Z.mmermann S.A.

M. DUBOIS
Horlogerie,

réparations, vente
Temple-Neuf 6

Spécialiste
de la réparation

ne vend que du bon
et bon marché

OIES
ft vendre. Robert Sandoz,
Fontaines. Tél. 7 15 62.

A vendre

patins vissés
No 39, artistiques («Bo-
russ-a»). S'adresser : Fa-
varge 43, J.-C. H. ler éta-
ge, Monruz.

OCCASIONS
Armoire, canapés, commo-
des, lavabos, aspira-
teurs, machine ft copier,
berceaux, tables de res-
taurant, chaises, pendu-
les, montres, poussettes,
skis, accordéons, disques,
cuisinières, p o t a g e r s,
complets, souliers, fusils,
etc. Tél. 5 12 43, Marcelle
Remy. passage du Neu-
bourg

A vendre une paire de

souliers de travail
presque neufs, No 43. —
S'adresser : Gibraltar 11,
lre porte ft droite, ler
étage.

Toujours f rais et dispos...
avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques, plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

mt ^lu-ia
Z^sSs___ Robert Girard S.A.

Saint-Honoré 5. Tél. 5 40 38. Neuchâtel
Dépositaire

. _______
Troubles de la digestion. Les comprimés de plantes

Helvesan-4 fortifient l'estomac. Les aliments sont de
nouveau digérés normalement. Brûlures et lourdeurs
disparaissent et l'appétit redevient normal. Les
succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
Cure 3 fr. 25.

On peut rendre la cure Circulan (10 fr. 75) plus
efficace encore, notamment pour un cœur nerveux
et des affections nerveuses en prenant, en même
temps que Circulan , les dragées vertes Helvesan-5
(3 fr. 35) et au moment des troubles de la méno-
pause les dragées vertes Helvesan-8 (3 fr. 25).

Pour garder la ligne nourriture simple, sports,
mouvements... et sl vous augmentez encore de poids,
vous aurez toujours la possibilité de faire une cure
d'Amalgritol , le célèbre remède français, 6 fr., cure
complète, que vous adopterez, 16 fr.

L'eczéma est guérissable par les comprimés des
plantes Helvesan-., remède inoffensif, composé
uniquement d'extraits de plantes, 3 fr. 25. Quelques
boites suffisent pour une cure.

Pour le traitement des hémorroïdes : selles régu-
lières (Helvesan-1, 3 f r .  25), une bonne circulation
du sang (Circulan, 4 fr. 75), un traitement local
(Salbona, 3 fr. 75).

Faiblesse du système nerveux et épuisement sexuel
sont combattus par Fortus. Une demi-cure suffit
souvent pour gagner une énergie nouvelle, force et
entrain. Fortus-hommes, la cure 25 fr., demi-cure
10 fr., doses d'essai 5 fr. et 2 fr. Fortus-femmes, la
cure 28 fr. 50, demi-cure 11 fr. 50, doses d'essai
5 fr. 75 et 2 fr. 25. En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôt : Etablissement R. Barberot S. A.,
Genève.

ff% « BERKEL»
\^

r̂ / Balances - Bascules

ri Trancheusesf=\v ~~—~~ ~5Tr Les premières balances auto-
I L matiques étalent BERKEL.

v M ___
^
jr Les balances, bascules BERKEL

*̂ '"' - sont toujours les premières.
Démonstrations et offres sans engagement par
l'agent général Jean STUCKI, Neuchfttel , Parcs 35,

tél. 618 35.
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CfiAHD GARAGE OU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. B 26 88
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JB̂ ]  \> i / Notre devise pour l'année

1/ \ I 194?
JJ \ 4ttV Chic - Qualité
fU \ j \\ Choix

t̂ ^ t̂Ù0e0ÊHŵ »T HORS CATALOGUE

MANTEAU de façon vague, exécuté dans un écossais PURE LAINE 80 •-Dos très en forme, tailles 36 à 44 %mf j_f m

A notre RAYON DE ROBES DE CHAMBRE
nUUdlï'UKE-.)) de façon longue et évasée, exécutée dans un velouté très *ï 

^3 ___
chaud, teintes mode • _ « ¦ t *̂ •«¦• î

DOUILLET T E en crépc de Chine , rayonne rebrodé , intérieur molleton t̂ *Sk _____
chaud, teintes modes ^" *—* •

CHOIX - QUALITÉ
Notre superbe catalogue a été distribué à chaque ménage dès aujourd'hui. Une visite à nos nombreux

rayons s'impose.

5̂  Xf. t̂<we«f â &€e &i

Êkf iz V'. | :- j j ! E__J$h*. Voyager, négocier, vendre, abor-
Ŵ l̂r̂ -__f_f«î'___É__L'"5  ̂' C'

er de 
nornbreuses personnes ,

Wj è&ÈsW'mi WLmsWssrnaW/•*§. v0 ''à évidemment une activité
ÏMA ammî ^wy/ ^lmmi M variée et 

intéressante.
(M\ ^K *!>»<___i_Bî _IL Pourtant 

le 
soir, même à une

ypi-T. _ 3k / _̂^É§__IP^^. tieure avancée, j'aime à recher-
(k^^^ _̂̂ f̂ l̂>A^^^'-ê~ ' cher un peu  ̂délassement à
\1H S /%\_/__.y

/ 
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l'écoute d'un bon programme de

PRORADIO PJrlĴ
_ J

autant qu'un esprit Équilibré. __\_Wa W_ \\\
Pour se reprendre en main. _mff î$Y -*̂  ^parfois, fl tant â tout prix ^ '̂Jsavoir se distraire, écouter jf_rllt_^.̂ i_&..
un ami. courir la campagne. 3
ouvrir un livre - el s'accorder fl
on pelit verre de wÉP§^̂ ^

^̂ ^^voui procure
des vece races joyeuses

^̂ t̂ F̂ c pa r gn 62
¦̂̂ dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE
BSr .npt.lz 9- 6or_ . A

A vendre un

agrandisseur
pour photographies 9 X
12, et une

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

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

A vendre
poussette

de chambre
propre et en bon état,
non garnie. — Adresse :
Jules Monnier, Perrière 1,
Serrières.

A vendre, faute d'em-
ploi, une
POUSSETTE D'ENFANT
dernier modèle, neuve, un
PANTALON DE SPORT

DE DAME
bleu marine, et un
MANTEAU BEIGE, dame,
taille 42. — Demander
l'adresse du No 41 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi,

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

A vendre un

manteau
en mouton

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

S'adresser : Fourru-
res Masur, Peseux.

Au Centre de Lausanne
à remettre

commerce de textiles
Nécessaire pour traiter : Fr. 38,000.—.

Adresser offres écrites sous C. T. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tunqsi'am
' j rmmm
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"Y NEUCHATEL :- -g

g Partitions ponr g
fe"-, accordéon, ffijj
^1 piano, sBî
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SB Choix immense I
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Une maison sérieuse

\/_alOiC _B POUR L'ENTRETIEN
W ClUà ll DE VOS BICYCLETTES

"̂ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste — ^̂ ÊfljLJtUde la radio f| "''"fjj fijfwïii
^^^^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
. . m? en tous genresart istique I de tous vêtements

1̂ ===  ̂
¦ couverture de laine

ES jersey, tricot, tulle et filet
M»e LEIBUNDGUT
_.eyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La L* UN HOME A SOI
n«n Bfr„ n««« IS LE DÉSIR DE CHACUNconstruction g ArT I V I A

B *>l__|_______ Demandez : AWi I I V l>*
___J_ WS_-amWm_i Constructions k forfait

J l  DATrikJI NEUCHATEL (Monruz)
.-L. DUI I IlH I TéL 648 08

^S L PAUL DUVOISINanciennes J_Wr „ _
__ 

„ ... .et modernes I Monruz 28, Nenchâtel

tBÊBB ŜS Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
8e rend k domicile. Une carte suffit



Un intéressant
contrat collectif

à Bâle
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Cette année-ci les fabriques de pro-

duits chimiques avaient décidé de met-
tre leur personnel au bénéfice d'un
congé supplémentaire, allant du 24 dé-
cembre à 14 heures jusqu'au 2 janvier
à 7 heures. Il est vrai que depuis long-
temps déjà les employés jouissent de
la semaine de 5 jours , et comme le 2 .
décembre est à Bâle j our férié offi-
ciel , les entreprises n'auraient rouvert
les portes que le 29 décembre. Le sa-
laire intégral étant gara nti , le person-
nel est appelé à compenser le 3 janvier
l'interruption de travai l du 29 au 31
décembre.

Remarquons que d'autres entreprises,
et elles sont nombreuses, ont renoncé
à leur tour à une reprise du travail le
27 décembre; comme bien l'on pense ce
geste a été salué avec une grande sa-
tisfaction du fait qu 'il a permis à bien
des personnes de s'absenter pendant
plusieurs j ours.

Questions sociales

Ce ne sont cependant pas ces jours
de repos supplément aires que nous
considérons comme un cadeau de Nou-
vel an , mais bien le nouveau contrat
collectif , signé il y a quelques semai-
nes après de longues délibérations par
les représentants de l'industrie chimi-
que et les divers syndicats. De part et
d'autre, on s'est laissé guider par la
ferme volonté d'arriver à une entente
réciproque et si parfois des obstacles
se dressaient , ils n 'étaient pas tels à
no pouvoir être surmont és finalement.
Ni l'une ni l'autre des deux parties ne
s'est en outre retranchée sur des posi-
tions qui ne supportaient aucune con-
cession ; concilier les points de vue dif-
férents, voilà ce qu 'on a pris pour
«leitmotiv , et le résultat positif prou-
ve que les pourparlers n'ont jamais dé-
vié de cette ligne.

-S. / S - / S .

Aveo le nouveau contrat collectif ,
fine nouvelle étape, réglementant les
droits au travail de l'ouvrier, a été
inaugurée. Sans avertissement préala-
ble, un employé ne peut être renvoyé
que lorsqu 'il s'est rendu fautif d'une
contravention à l'article 352 du droi t
d'obligation. Il est stipulé en outre,
qu'avant de procéder à une réduction
des effectifs du personnel, imposée par
une crise de chômage prononcée, la di-
rection de l'entreprise se mettra en
rapport avec la commission ouvrière
pour éviter autant que possible toute
injustice.

Pour trois années de service le délai
de renvoi est fixé à un mois, pour six
années et plus à deux mois. Au sujet
des allocations de renchérissement il
est notifié que celles-ci se baseront sur
l'index général avec un surplus de 2 %.
De cette.manière le salaire s'adaptera
immédiatement et non seulement après
un ou deux mois à une augmentation
éventuell e du coût de la vie.

Quant aux vacances, elles sont ré-
glées comme suit : six jours pendant
la première année de service, neuf
jours, lorsque l'employé est entré dans
sa deuxième année et qu'il n'a pas en-
core à son actif cinq années de servi-
ce ; douze jours de la 6me à la lOme,
quinze jours de la lime à la 15me et
dix-huit jours pour la lGme année de
service et plus. En oas de maladie, l'en-
treprise versera à l'ouvrier, à l'avenir,
la moitié de son salaire de base, auquel
viennent s'ajouter eu outre les diver-
ses allocations. Assuré auprès d'une
caisse de maladie, l'ouvrier ne subit
cependant pas de perte puisqu'il tou-
chera de celle-ci pendant une période
de 90 jours un montant correspondant
à la moitié de son salaire.

Dès 1948 enfin , les gratifications, pré-
levées du bénéfice réalisé par l'entre-
prise, seront répartie* d'une façon plus
équitable, car dorénavant elles se ba-
seront sur le salaire, payé par heure
de travail. Suivant les années de ser-
vice, elles varient entre 35 et 60 centi-
mes par heure ce qui , au total , fait
une somme assez rondelette.

Voilà un contrat collectif qui fait
honneur à ceux qui se sont engagés à
l'observer scrupuleusement.

D.

L'actualité T J T T • _0 . •littéraire Le roman de Jean-Louis Lurtts
qui obtint le dernier pri x Concourt

Plusieurs romanciers s'étaient ac-
cordés pour dire que si le roman
français décevait son public, c'était
qu'il ne se proposait plus, comme
autrefois, de raconter une histoire.
Cependant, en 1947, comme les années
précédentes, le prix Concourt est allé
à un romancier qui, à ce qu'il semble,
a voulu raconter une histoire.

Cette histoire se passe en province,
dans une ville imaginaire du sud-
ouest de la France où coule un gave.
Un lycéen fait passer, de la zone oc-
cupée en zone libre des hommes me-
nacés ou traqués. Il se confie à son
père qui, de partisan de Pétain qu'il
était , passe au camp des résistants.
Mais oe père a comme maîtresse la
veuve d'un musicien. Au service de
cette femme il y a une Landaise bi-
zarre qui trahit le collégien qu'un
camarade embarque, un matin , dans
une auto noire vers la Geslapo et la
mort.

Une foule de personnages, amis ou
ennemis, évoluent autour de l'enfant
et l'auteur s'attarde à évoquer leur
vie. On est loin du roman d'avant
1914 et de celui d'après l'autre guerre,
et pourtant , une fiction , dans un dé-
cor provincial , et dans une époque
pas trop éloignée du moment où le
livre paraît , l'Académie Concourt a
presque toujours regardé de ce côté-
là. Et si l'on pense aux dernières pré-
faces de Jules de Concourt, l'Acadé-
mie n'a pas mal rempli sa mission.

Les lecteurs qui auront lu l'article
de M. André Rousseaux dans le « Fi-
garo littéraire» et lu le livre de M.

Jean-Louis Curtis , le lauréat de 1947,
auront sursauté : suffit-il qu'un livre
soit « bien confectionné » pour méri-
ter d'être appelé roman et couronné?
Est-ce que la fiction de M. Curtis
pourrait être vraie ? Les hommes de
la Résistance ont-ils reconnu une
atmosphère et des personnages ?

Il ne le semble pas. Et pourtant , je
crois qu'il est bon que ce livre ait
été écrit et distingué, comme il le
fut , car, outre qu 'il rappelle le pre-
mier devoir du romancier, il indique
une voie au roman français. On at-
tend une explication de notre temps.
On l'attend de beaucoup d'hommes et
on l'attend aussi des romanciers. On
nous donne beaucoup d'explications ,
mais pas celle qui répondrait à cer-
taines questions.

Je m'imagine que c'est en poursui-

Jean-Louis Curtis.

vant des thèmes comme celui de Cur-
tis que l'on risque de voir s'illuminer
des pans d'ombre dans les ténèbres
de l'histoire contemporaine. Le mélo-
drame, ou le récit qui s'approche de
la vérité peuvent nous conduire au
vrai roman. U a fallu qu 'Eugène Sue
fraie la route pour que Dostoiewski
puisse écrire « Crime et châtiment s>
ou 1'« Idiot ».

Le même homme pourrait , comme
Balzac, nous apporter les uns après
les autres : des mélodrames, puis de
vrais drames. Je ne dis pas que le
prix Concourt 1947 soit un.  Balzac
première manière : je dis qu 'il a des
dons certains et du courage. La facili-
té ne court pas les rues, comme on
le dit. Et n'agence pas une intrigue
qui veut.

- W . W ._•

Je dois avouer pourtant que les
circonstances qui m'ont livré d'abord
des fragments de l'œuvre m'ont fait
illusion, mais je dois dire aussi que
cet épaulement accidentel et mysté-
rieux d'un roman qui peut décevoir
me fait réfléchir. Est-ce le choix du

sujet qui milite pour l'auteur ? Est-ce
la difficulté presque insurmontable
de ce sujet qui fait bénéficier l'auteur
de l'apparence d'une chance ? Faut-
il penser que c'est par modestie qu 'il
s'est presque toujours tenu à un ni-
veau assez bas où presque rien de ce
qui fait la grandeur de la France et
justifie sa délivrance n'est montré, ni
expliqué ?

« D[aucuns pourraient s'étonner,
écrit-il dans un avertissement, que,
dans une peinture qui semble parfois
viser au général , la réalité héroïque
des années 1940-1944 ait été laissée
dans un arrière-plan un peu indis-
tinct.

_> Beaucoup de livres, depuis la fin
de la guerre, ont montré et exalté
ceux dont le combat a sauvé l'hon-
neur et contribué à la victoire. Je

n aurais rien ajouté à ces
ouvrages et , d'ailleurs, mon
propos était différent. »

Mais est-il vrai que la
grandeur n'est jamais évo-
quée ? Si l'auteur parle de
l'Egise d'une manière qui
étonne, si l'armée elle-mê-
me est à peine mieux trai-
tée, le jeune colfégien et
le communiste que le jeu-
ne collégien conduit au-de-
là de la ligne de démarca-
tion des deux zones, de
même que le fiancé de la
sœur du jeune passeur,
sont l'objet d'une autre
sollicitude. Les choses
saintes semblent mécon-
nues, mais non un certain
patriotisme. Et si tout ce
qui gravite, ou presque
tout , autour du jeune de
Balansun , semble person-
nages de vaudeville ou de
mélodrame , c'est peut-être
justice, selon ce que l'au-
teur a vu de leur nature,
Mais il n'a sans doute pas
vu jusqu'au fond de ses
personnages.

Et je pense qu'il a eu tort de croire
que l'on avait assez montré ceux qui
avaient sauvé l'honneur. Y a-t-il sur
les hommes d'aujourd'hui une fatalité
dont la nature apparaîtra plus tard ?
On peut le soupçonner et trouver
qu'écrire aujourd'hui un roman
comme les « Portes de la nuit », mé-
rite bien une récompense.

iAlOlem MAESAUX.

UN PEU MAGIQUES, VOICI LES
PORTE-BONHEUR DE L'AN NEUF
Nouvel an et magie sont deux

conceptions inséparables. Comme le
début de toutes choses est de bon ou
de mauvais augure pour la suite, les
efforts de l'être humain tendent à
arranger celui-ci aussi bien que pos-
sible en essayant d'attirer toutes les
forces bienfaisantes par des charmes
magiques divers.

Les cadeaux et les vœux ont cours
partout , aussi bien chez les nations
civilisées que chez les primitives. Ac-
compagnant les vœux , on voit sur les
cartes de Nouvel an des symboles de
chance sous forme d'images ainsi que
des cadeaux en forme de « trèfle à
quatre », « fers à cheval », « petits co-
chons ou ramoneurs » : autant de ta-
lismans de la Nouvelle année.

Comme toutes les croyances popu-
laires de magie et de sorcellerie ont
leur origine dans la naïveté de la
pensée de l'homme primitif , on com-
prend aisément que celui-ci ait vu
dans certaines anomalies de la nature
et de la vie le siège de forces mysté-
rieuses. C'est ainsi que le « trèfle à
quatre » a conquis la première place
parmi les symboles de bonheur, et on
le trouve déjà dans l'ornementation
d'avant l'ère chrétienne.

Des locutions comme « petit cochon
porte-bonheur » et autres prouvent le
grand rôle qu'avait joué cet animal
dans les croyances et les superstitions
antérieures. Dans les fouilles préhis-
toriques, on a trouvé une grande
quantité d'images sur les murs des
cavernes représentant le cochon,
d'où l'on peut conclure qu'il était très
apprécié chez les hommes des caver-
nes comme animal domestique et

comme symbole de la fécondité et de
la guérison des maladies. Dans les re-
pas de fête ou dans les festins en
l'honneur de la déesse de la mater-
nité, le porc figurait toujours sur
l'autel en guise de « sacrifice ».
L'image de cet animal est souvent re-
produite en pâte de pain et distribuée
parmi les convives du repas de Noël
et de Nouvel an. Le cochon est aussi
regardé comme oracle : ainsi , l'on
peut s'attendre à beaucoup d'argent
si dans les rêves des nuits de Noël ou
de Nouvel an un « cochonnet en or »
yous apparaît...

Le pouvoir de préserver du mal-
heur qu'on attribue au «fer-à-cheval-
porfe-bonheur » a deux sources dis-
tinctes. D'abord ce sont le fer et
l'acier qui , dès les temps les plus re-
culés, avaient la réputation d'éloigner
les démons ; on choisissait de préfé-
rence les formes des clous, des an-
neaux et des clefs qui étaient censées
rehausser l'efficacité de la magie. La
forme en cercle quvert du « fer-à-che-
val » avait une grande importance
et devait être posée d'après des indi-
cations précises sur les seuils, sur les
poutres et sur les portes des étables
afin de chasser les mauvais esprits.
Les rapports du fer-à-cheval au che-
val même rehaussent encore la signi-
fication magique de ce talisman de
bonheur , le cheval ayant été un ani-
mal sacré chez presqu e tous les peu-
ples anciens. Le culte du cheval appa-
raît déjà dans les décorations des pi-
gnons représentant des têtes de che-
vaux sculptées ou de leurs crânes
blanchis. Dans les sacrifices païens,
un fer-à-cheval était souvent substi-

tué à l'animal , de là aussi la coutume
de pétrir dans la pâte des formes de
fer-à-cheval pendant les fêtes de Noël
et du Nouvel an , coutume qui se pour-
suit dans les ex-votos des saints des
chevaux , de Saint-Léonard et de
Saint-Etienne.

Autrefois, les ramoneurs se présen-
taien t avec la facture de l'année juste
au Nouvel an , et , tout en apportant ,
en même temps, leurs bons vœux ,
faisaient la quête. Ainsi , ils étaient les
premiers personnages à vous souhai-
ter la « bonne année ». Il est compré-
hensible dès lors qu 'ils soient consi-
dérés comme les annonciateurs d'une
aunée favorable et aussi comme un
heureux présage si l'on en rencontre
sur son chemin.

C'est surtout aux outils des métiers
que la croyance populaire attribue
des forces bienfaisantes . Par son acti-
vité même, le ramoneur est en con-
tact direct avec le foyer qui jouit de-
puis les temps les plus anciens d'un
culte d'adoration , étant considéré
comme le siège des bons génies de la
maison et de la famille, et surtout
comme l'autel familial, symbole du
clan et du culte des aïeux. La chemi-
née, . comme prolongation du foyer,
représente le chemin plein de suie
par où les esprits pénètrent dans la
maison en la personne de l'invisible
« saint Nicolas », des « esprits de fu-
mée masqués » et des « fantômes dé-
moniaques » de la mi-carême 1 Le ba-
lai qui est fait de verges et de petites
branches est aussi considéré comme
magique et bienfaisant surtout à cau-
se de la suie qui y adhère.

R. BK.
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ne vous dit-elle rien ?
Àuriez-vous oublié le

« FRANC DE LA CRÈCHE » ?

2673 Neuchâtelois y ont pensé
les 24327 autres

suivront leur exemple
H y a trois manières .de faire votre don :

H 
compte de chèques postaux
IV 33, Franc de la Crèche.

1
^

1 une enveloppe adressée à la
\fz. I Feuille d'avis de Neuchâtel

avec la mention « Crèche ».

\ em I un versement dans l'une des
I** I 30 tirelires déposées dans des

magasins de la ville.
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1, 4, 12 cachets. — Toutes pharmacies

PUS
JE -

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête

lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trols
Jours, votre Intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa tâche quo-
tidienne ; cela surtout à présent que
l'alimentation n'est plus celle du temps
passé et que les aliments ne sont plus
sl variés.

C'est le moment, sans plus attendre,
de lui faire entendre raison et de
mettre bon ordre au fonctionnement
de votre organisme. Votre Intestin li-
béré, tous vos petits malaises, consé-
quence de la constipation, disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité, ne provoque ni
coliques, ni nausées. Vous serez satis-
fait de son action et satisfait de n'avoir
été soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO plaît au palais le plus délicat,
les enfants l'acceptent avec plaisir.
La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . . > 0.31

EFFERVESCENTE

Le flacon . . . .. .. Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10,574

QUESTIONS ÉCONOMIQUES

L'idée fédéraliste a suscité, ces
temps, dans plusie urs pays de l 'Eu-
rope occidentale divers mouvements
qui peuvent nous apparaître symp a-
thiques à nous, fédéralistes suisses.
Telle cette Union européenne fédé-
raliste qui a tenu , cet automne , ses
assises très suivies à Montreux.

Un autre mouvement intéressan t
est celui de La Fédération , créé de-
puis une année environ en France.
En bref ,  La Fédération défini t  excel-
lemment ses idées essentielles ainsi.
EUe p ropose :

_¦ Un régime juridi que où la f amille
soit considérée comme la cellule pre-
mière de la vie sociale.

» Une organisation administrative
fondée sur l'autonomie communale
et non sur la toute puissance de
l'Etat.

» Un système économi que basé sur
le syndicalisme de fonction et la
transformation de l'entreprise cap i-
taliste en association de producteurs,
dans le cadre d'une organisation
professionnelle indépendante des
partis et des pouvoirs publics , le rôle
de ces derniers étant d'orienter, de
coordonner et d'arbitrer.

» Une organisation internationale
issue de fédérations régionales dont
la première à constituer doit être la
Fédération européenne, gage de pé-
rennité de la civilisation occiden-
tale. »

La Fédération entretient des rela-
tions avec les autres mouvements f é -
déralistes et son action s'est déjà
exercée, pratique ment, à l'occasion
des récentes élections municipales
françaises (par exemple, par ses
« centres d'action fédérale ». .

Son organe p rincipal , Fédération ,
« revue de Tordre vivan t », donne
mensuellement des études documen-
tées dignes d'intérêt.

Dernièrement, on pouvait y lire un
remarquable article du professeur
W. Rœpke , dont voici quelques ex-
traits :

Les constituants suisses et améri-
cains furent très sagement pré-
voyants lorsqu 'ils stipulèrent dans un
article de la constitution que la li-
berté économi que était garantie dans
l'£nsemble de l'Etat fédéral (art. 31
de la Constitution helvéti que , amen-
dements 5 et 14 à la Constitution des
Etats-Unis). On peut cependant ob-
server nettement dans les deux pays
un progrès de l'interventionnisme et
du collectivisme, qui entraîne une
substantielle restriction de l'autono-
mie des fédérés (Etats , cantons et
communes) , mettant en danger mor-
tel la structure fédérale de l'Etat.

C'est surtout vrai pour les Etats-
Unis : depuis 1933, le New Deal a
inauguré l'assujettissement de l'éco-
nomie à une bureaucratie fédérale
toujours croissante et centralisée à
Washington ; la structure fédérale
du pays en est minée, ce que tous les
gens au courant des choses américai-
nes considèrent comme un phéno-
mène alarmant. L'exemple des U.S.A.
a donné l'alerte aux autres Etats fé-
déraux ; la faute de cette atteinte au
princi pe fédéral incombe, pour les
Etats-Unis, au défunt président Roo-
sevelt , j etant sur ce dernier une om-
bre qui obscurcit davantage encore
son souvenir. -_.~~

Nous disons : le collectivisme et le
fédéralisme se marient comme le feu
et l'eau. Pourtant, la Russie soviéti-
que et la projection yougoslave qu'en
offre Tito ne se vantent-elles pas jus-
tement de leur fédéralisme ? Et ne
prouvent-elles pas que collectivisme
et fédéralisme sont parfaitement
compatibles . On ne sait vraiment si
l'on doit s'étonner davantage de l'ha-
bileté des potentats russes ou yougo-
slaves qui ont lancé cette fable après
tant d'autres , ou de la naïveté du
monde qui s'y laisse prendre comme
à celles qui l'ont précédée.

En vérité, nous avons ici un nou-
vel exemple de la tactique, si cou-
rante aujourd'hui, qui consiste à
donner le nom pour la chose et la
simple façade pour tout l'édifice.
Même si nous ne connaissions rien
d autre sur ces pays, nous ne pour-
rions douter un seul instant qu 'ils ne
peuvent faire la preuve d'une véri-
table, réforme fédérale comme celle
que connaît la Suisse ; ces pays étant
soumis à l'économie collective, une
centralisation extrême les caracté-
rise, ainsi qu'une constante vigilance
qui postule une centralisation poli-
tique correspondante , et de la pire
espèce.

Le pseudo-fédéralisme de la Rus-
sie bolchevique ou de la Yougoslavie
de Tito s'avère n'être qu 'une simple
autonomie folklo rique , destinée à
maintenir le bon moral des minorités
dépouillées de toute autonomie poli-
tique et financière. Qui en doute n'a
qu 'à étudier le destin des Républi-
ques soviétiques récemment condam-
nées par Staline pour défaut de loya-
lisme : elles ont été transp lantées
quelque part dans l'immensité russe.
N'a-t-on pas là-bas déplacé des mil-
lions de personnes n 'importe où,
comme du bétail ? En Suisse, au con-
traire , pays réellement fédéral , la loi
s'incline devant quelques centaines
de paysans qui refusent de se laisser
expulser de leur glèbe par un bar-
rage colossal.

Jetons encore un coup d'oeil sur
l'Allemagne , qui nous otfre aujour-
d'hui une bouleversante preuve ex-
périmentale de l'exactitude d'une
moitié de notre thèse, à savoir qu 'une
politi que économi que collectiviste
qui n 'englobe pas toute la nation
abouti t  nécessairement à l'anarchie
de l'économie nationale. -Pour dépas-
ser cette position intenable tout en
conservant l'orientation collectiviste
de l'économie , il faut  renoncer au
fédéralisme et revenir à la stricte
centralisation du Illme Reich.

Reconnaissons que, dans l'ensem-
ble, les collectivistes allemands té-
moignent d'assez de logique et d'hon-
nêteté en s'avouant centralisateurs,
et en combattant les forts courants
fédéralistes qu 'on peut heureusement
constater en Allemagne — et qui re-
présentent effectivement l'uniqu e
voie pour la guérison politi que de
l'Allemagne. Ils n 'ignorent ostensible-
ment pas que le collectivisme auquel
ils asp irent suppose un Etat étroite-
ment uni ta i re  fondé de haut en bas
sur l'autorité et l'obéissance, exacte-
ment comme les nationaux-socialistes
en furent convaincus avant eux. Ils
dénoncent le fédéralisme avec une
véhémence qui trahit à quel point ils
le tiennent dangereux pour leurs pro-
pres desseins. S'il est encore difficile
dans les autres pays de démontrer
l'incompatibilité entre fédéralisme et
collectivisme, les collectivistes alle-
mands ne se font là-dessus aucune
illusion : ils savent qt ie le fédéralis-
me est un des princi paux obstacles
qu 'ils rencontrent. Inversement, les»
fédéralistes n 'ignorent pas que le col-
lectivisme est leur princi pal ennemi ^Parmi toutes les volte-faces de leur
politique allemande , les Russes ont
tenu ferme sur un seul point : l'op-
position par tous les moyens à une
décentralisat ion porti que de l'Alle-
magne. Us ont ainsi prouvé qu'ils sa-
vent ne pouvoir réaliser leur politi-
que que dans une Allemagne centra-
lisée. Leur véritable adversaire est le
fédéralisme allemand , lequel , pour
être authenti que, doit être anti-
collectiviste.

.s. / */ ._¦

Nous préférons un adversaire hon-
nête à celui qui tente de nous duper,
un contradicteur logique à un autre
qui redoute les rigueurs de la ré-
flexion. En _ face d'un colleetiviste
qui reconnaît la nature contradic-
toire du collectivisme et du fédéra-
lisme, nous savons au moins où nous
allons. Nous sommes, en outre, d'ac-
cord avec lui pour choisir obligatoi-
rement l'un ou l'autre. Mais quicon-
que a appris que le fédéralisme est
le secret d'un Etat sain et la base
d'une société plus libre, quoique or-
ganisée en communauté de personnes
fraternelles , celui-là a déjà fait son
choix. N'est-il pas venu à cette con-
clusion, entre autres, parce que le
collectivisme est un principe qui dé-
truit la société et fraie le chemin à
la tyrannie ? Cet argument lui suf-
fira déjà pour affirmer l'incompati-
bilité du collectivisme et du fédéra-
lisme.

Autour de ridée fédéraliste



Restaurant du GRUTLI I
SAMEDI 3 JANVIER, dès 20 heures M

Grande I
soirée familière |

organisée par le CLUB D'ÉPARGNE « L'ÉGLANTINE _> jÉ8

mW -ék- è conduit par le réputé orchestre gs
D _P\ _L KAPELLE « BILLYS » de Bienne M

COTILLONS 1
Prolongation d'ouverture autorisée m\

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEU EN BERCER
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

y____________________________________ m
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WÂÈ Toutes faveurs suspendues - Avis important : Les places retenues et non retirées ne sont plus garanties à partir de 20 h. 15
g,. j |_______________________________________________________________ j£
feéj ____ avec ERICH STROHEIM¦ * 5 » 7  ™ ài7h - 30 IL9 A]LÏÏ___ B __ [ AS ŜAN 1
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P''l̂ ^̂ ^ î ^̂ Sfi;>--î S^̂ ^|̂ ^^̂ _ B̂ffl_^ Prix 1.- 1.50 et 2.- Hj|H pl̂ P^^p?ûK"V* *'<* ^V % ;V' *

Le passage disputé

FEUILLETON
de la si Feuille d' avis de Neuchâtel _

R O M A N
par 11

I.Ioyd C. Douglas
traduit de l'anglais pax Claude Moleyne

— C'est vrai. Tubby a été très dé-
plaisant, mais c'est une affaire per-
sonnelle. Il ne m'a/ime pas, et natu-
rellement je ne l'aime pas non plus.
Mais tout ceci est à côté de la ques-
tion. Cela n'a rien à voir avec ce que
nous disions. Je crois que je com-
prends l'attitude de Tubby en ce qui
concerne le médecin. Une chose est
certaine : on ne peut pas être méde-
cin et, en même temps, élever des
poulets. Je dou te qu'on puisse être un
vraiment bon docteur si l'on a un
foyer, une femme, des devoirs so-
ciaux, des enfants, la charge et le
souci d'une famille, des fins de mois
à régler.

— Oui... mais regarde-nous 1 gro-
gna Tony. Nous voici ici, la veille de
Noël , entassés dans ce sale trou...
' — Assez, assez, protesta Bugs, cela
suffit  pour mon humble logis. S'il ne
vous p'aît pas, vous n'avez qu 'à...

— Oui , je vois ce que tu ente-ds !
Tony l'arrêta en étendant la main .

Nous aurons encore plusieurs Noëls
à passer dans de pareilles cambuses
puis nous déménagerons à l'étage su-
périeur de l'annexe de l'hôpital pour
y jouir encore de quelques années
de captivité. Ne croyez-vous vrai-
ment p âs que nous méritions d'avoir
une fois un foyer ?

— Il n'est pas question de mériter,
dit Jack. Nous discutons du genre
de travail. Vous trouvez qu'un doc-
teur peflt avoir une vie normale. Je
ne suis pas de cet avis. J'ai renoncé
à l'idée d'un foyer... pour toujours.

— Quoi ? tu veux devenir un vieux
célibataire comme Tubby ? deman-
da Bugs, incrédule. Tu n'y arriveras
jamais. Ça a dû être facile à Tubby.
Aucune femme ne l'a voulu.

— Il a raison, marmotta Tony. Une
ingénue te criera : « Mon héros 1 »
et te mettra le grappin dessus.

— Je n'ai , maintenant , plus qu'un
intérêt dans la vie, déclara Jack
résolument, et il est scientifique.
Voilà tout. Rien d'autre n'a d'impor-
tance. Il se peut que je ne devienne
pas un bon médecin, mais... ce ne
sera pas parce que j'aurai désiré un
foyer. .
« Nuit lumineuse, nuit bienheureuse...

Mrs. Doyle venait de mettre en
marche la T.S.F.

— Je crois que tu as raison, après
tout, concéda Bugs avec indulgence.
Une famille n'est rien d'autre qu'une
corde autour du cou... La vieille
pourrait bien arrê.er ces cantiques

d école du dimanche. Je ne m êlais
pas aperçu qu'elle fût sentimentale,
O doux mystère, Christ sur la terre...

Tony se leva péniblement de son
siège, s'étira de tout son long, bâil-
la a se décrocher la mâchoare et dit
qu'il allait se coucher.
Gloire et louanges, chantent les

[anges...
— Moi aussi, dit Jack. Bonne nuit.
— Joyeux Noël I ricana Bugs.
Rentré dans sa chambre, Jack

s'installa confortablement sur deux
chaises, alluma sa pipe et écouta. Ce
n'était pas une fête d'école du di-
manche. C'était un chœur de voix
entraînées. Les écoles du dimanche
n'ont pas des voix entraînées. Si l'on
désire avoir une interprétation vrai-
ment bonne des vieux hymnes, il
faut s'adresser à des chanteurs pro-
fanes. Il est indispensable d'avoir
vécu, pour pouvoir exprimer de cet-
te façon l'inspiration religieuse.
C'était la première fois que cette
idée lui venait à l'esprit. Les plus
belles œuvres d'art religieuses — en
peinture, sculpture, musique ou poé-
sie — ont été composées et exécu-
tées par des gens qui étaient primi-
tivement des artistes que l'art seul
intéressait. C'était peut-être la même
chose avec l'art de guérir. Les plus
grands médecins n'étaient pas ceux
crue la détresse humaine avait émus
d'une sainte pitié ; ils s'étaient voués
à la science non pas parce qu'ils
avaient été affligés par la souffran-

ce humaine, mais parce qu 'ils étaient
curieux intellectuellement et qu 'ils
désiraient savoir jusqu 'à quelles dé-
couvertes la science pourrait les me-
ner.

Ensemble, élevons nos voix...
Jamais les savants n'avaient été

encouragés par la reli gion organi-
sée. Le plus souvent , la religion les
blâmait et ils devaient lutter contre
les prophètes et les prêtres pour
frayer leur chemin vers la vérité.

Christ descend des cieux...
Les yeux de Jack devinrent enco-

re plus pensifs. Une intéressante
question se posait. Que faisait le
Christ dans tout ceci ? Pour quel
parti était-Il ? Que pensait-Il de tou-
te l'affairé ? Se sentait-Il offensé de
voir que la guérison des maux de
ce monde était entre les mains de
gens qui ne pensaient jamais à
l'c inspiration divine » ? L'idée qu'on
se faisait de Lui était peut-être faus-
se. L'essentiel , pour Lui , était proba-
blement que la vérité se révélât et
qu 'elle fit son œuvre — sans s'in-
quiéter par qui ni comment. Si l'on
pouvait prouver cela, bien des cho-
ses seraient bouleversées ; mais le
Christ serait populaire parmi les pro-
moteurs de la civilisation. Cela Le
libérerait de la prison étroite dans
laquelle II fraternisait avec les gens
peu curieux et résignés. La science
Le réclamait ! Les savants crieraient
aux gens sentimentaux : « II n 'a été
que trop longtemps votre propriété

exclusive ! 11 est de noire côté I »...
Et ils suspendraient Son portrait au
labo. Au labo d'analomie où Tubby
le verrait. Tubby n 'y trouverait rien
à redire. Il ne se souciait que de
science. Si l'on pouvait lui démon-
trer que le Christ était pour la scien-
ce, Tubby serait pour Lui. Et ils sus-
pendraient Son portrait au labo

^ 
de

chimie ; cela changerait peut-êlre
leur manière de faire. Ils ne pour-
raient plus beaucoup s'intéresser aux
gaz nocifs s'ils sentaient Son regard
sur eux et s'ils savaient qu'il parti r
cipe à leurs recherches.
D' un cœur p lein d'amour ct de fo i...

Le vieux chant réveilla les souve-
nirs de Jack. Il ferma les yeux et
laissa défiler les images... Quand lui
et Joan , sa sœu r ju melle, étaient t out
petits , Père descendait de bonne
heure les escaliers, le matin de
Noël , pour ranimer le feu. Il faisait
à peine clair. Lui et Joan conte-
naient difficilement leur impatience
d'aller voir l'arbre ct les cadeaux.
Mais oe n 'était pas permis ; pas
avant que Père eût joué quelques
chants de Noël sur le phonographe.
Ils devaient rester assis dans leurs
lits et écouter avec recueillement.
Mère venait alors et me .tai t ses brus
autour d'eux et il- essE.aient 'd'être
bien tranquilles. Personne ne prenait
la religion plus au sé'ieux qu elle, et
avec quelle sévérité i Quand lui et
Joa n étaient duiis les «"lasses supé-
rieures, on jouait encore les ch-in '«

de Noël sur le phonographe avant
qu 'il fût permis de descendre.

Une fois, lui et Joan avaient rap-
porté deux enregistrements qui
n 'étalent vraiment pas religieux, de
l'avis de leur mère. L'un était une
vieillie ballade aingaise où 111 éltait
question, quelque part , de bière, et
l'autre était un noël qui, elle le sen-
tait, n'avait pas été composé sous de
bons auspices. Mère ne les avait pas
voulus. Noël était une fête reMaieuse,
et encore, d'une certaine religion.
« Ave Maria » ne convenait pas tout
à fait pour le matin de Noël quoi-
qu'elle crût fermement à la naissance
miraculeuse du Christ. Si l'on n'y
croyait pas, c'était l'effondirement
total, disait-elle.

Vien: adorer ton roi, Alléluia !
Ils devaien t assister à tous le_ ser-

vices que la petite église offrait à
l'époque de Noël . Grand-père avait
été un prédicateur méthodiste et la
famille devait honorer la foi à la-
quelle il avait consacré sa vie. C'était
la seule vraie foi et il ne fallait pas
poser de questions là-dessus. Mère
devenait toujours agitée et nerveuse
quand on posait des questions. La
foi ne pouvait pas s'épainouir daus
une atmosphère de doute.

(A suivre)

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
DIMANCHE 4 JANVIER 1948

DANSE
ORCHESTRE « TRIO BAR »

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme i .Y i i ' . diplômée
Avenue Marc-Du tour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
0 à 22 t.. (Dimanche de
18 h. 30 k 22 h ). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes étudea prouvept
mon ftrflrnM ft mon savoir

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 4 janvier

DANSE
Orchestre « ROGER _

Hôtel-restaurant de la
COURONNE
SAINT-BLAISE

' SAMEDI 3 JANVIER dès 20 h. 30

DANSE
Conduite ct organisée par l'orchestre

P. FLEUTY
Se recommandent: M. Roud-Deubelbelss, propriétaire

et l'orchestre.

> STUDIO -^
AUJOURD'HUI et DEMAIN (à i7 h.3o)

Une superproduction d'Alexandre KORDA
EN COULEURS

Le livre de la jungle
de Rudyard KIPLING

avec le Jeune acteur
Des prise s de vues « M M M Une mise en scène

de toute beauté « A B U  féer ique

DES SENSATIONS JAMAIS VUES DES AVENTURES EXCITANTES

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.— PARLÉ FRANÇAIS
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Atelier Electre- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

i^AUTHJ!
•___fl^ Tél. 544 48 

N 
tu  

CHATEL
^^r Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

CE SOIR, DÈS 20 HEURES

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : le tenancier

HOTEL DU LION D'OR - Boudry

DANSE
SAMEDI, DÈS 20 HEURES

Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE, DÈS 14 HEURES ET 20 HEURES
¦nCKEIS D'ORCHESTRE '

CARDINAL
Samedi 3 et dimanche 4 janvier

CONCERTS
par l'orchestre champêtre
DREI TANNEN (OLTEN)

Ambiance - Gaîté

SKIE UR S
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
départs, place de la poste

Samedi 3 janvier , à 13 h. 30
Dimanche 4 janvi er, à 9 h. et 13 h. 30
Les départs n 'auront lieu qu'en cas

de neige favorable
Prix : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course Fr. 2.50
Abonnement de dix courses, Fr. 32.—

F. WITTWER &, fils, tél. 5 26 68
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LA ROTONDE
Ses menus

irès soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SDR COMMANDE

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95 _

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine.

Dn

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle ft manger au let)
Se recommande :

L ROGNON.

BUFFET
DE LA CARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 4853

W.-R. Haller.

SSâ
ggl * 

¦EX Location
flfS ËJVente - Echange

AU ROSEAU PENSANT
L. TRIGER

reniercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

r >
Aimé GIROUD

agent général pour le canton de Neuchfttel de
t» . ALPINA COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH .

présente à ses assurés,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 19 .8
_̂ J
' ' >

Eric Biscadanti
Poôlier-fumlste

25, faubourg de la Gare

présente ses meilleurs vœux
pour 19*8

v J
INSTITUT DE BEAUTÉ

Mme Edwika Haneschka
RUE DU CONCERT 4

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ainsi
qu'à aes amis et connaissances tous ses bons

vœux pour la nouvelle année.

La fabrique d'accordéons «Helvetia»
Malllefer 11 SERRIËRES-NEU CHATEL
¦¦¦_ ¦ ¦ . . - ¦ et

L'école d'accordéons Ami Jeannet
Draizes 86

remercient leur fidèle clientèle et lui présente
ainsi qu'à leurs amis et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année.

*
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POURQUOI
LE PROPRIÉTAIRE D'UNE VADXHALL EST-IL UN CONDUCTEUR SATISFAIT ?
... parce que sa VAUXHALL est un produit de la GENERAL MOTORS qui réunit

par conséquent l'expérience et la tradition anglaise avec la technique
perfectionnée des américains,

... parce que sa VAUXHALL est robuste et se prête à tous les usages,

... parce que sa VAUXHALL possède des freins hydrauliques et une suspension
avant indépendante ,

... parce que sa VAUXHALL est spacieuse et confortable,
...parce que sa VAUXHALL a une ventilation sans courant d'air.

VAUXHALL EST LIVRABLE DANS LES MODÈLES SUIVANTS :

4 cylindres 7 CV - limousine Fr. 8.900.— + ICA

6 cylindres 9 CV - limousine Fr. 10.950.— + ICA

Vente - Service - Pièces de rechange

GARAGE SCHENKER
Faubourg du Lac 29 - NEUCHÂTEL - Téléphone 5 28 64

t

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

I PRÊTS
• Hicrali
• aasUss
• hnmltM» .tmpIlfl-M
• OMtfitlfM i.tnl.gwin
Conr.o-sler ft Ole

Banquiers . Nenchâtel

£ 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL

Deviens ce que MATURITÉ
tu peux être) FÉDÉRALE

•
Orientation des études

et du caractère
•

Enseignement par petits groupes\ J

A vendre une paJre de

bottes d'équitation
pointure 42,6, ainsi qu'un
pantalon

saumur
brun, pour taille 48. —
M Dubois, Ecluse 63,
Neuchâtel Tél. 5 48 68.

L'office de placement
de l'Eglise réformée

de Bâle-Campagne
cherche pour Jeunes gens
et jeunes filles places
dans familles romandes
(avec et sans gages), pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. On cherche pour
un petit nombre échan-
ges ou places de deml-
penslonnaires. Entrée au
mois d'avril. Adresser of-
fres k E. Bossert, pasteur,
BENKEN (Bâle-Campa-
gne).

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

plus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

j PRÊTS
f cie 300 k 1600 (r. A fonctionnaire ,
] employé , ouvrier, ccmmircint .
l agriculteur et a toute ptr .onnt

solvable. Conditions intAreMantee.
Petits rembour _.em er.ls menau «Il
Banque sérieuse et contrôlée
Conai. ltei-f.cu3 tane engagement
ni (rais. Discrétion ebioi-e os*
ranllt. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Banque fiolty A CI»

Rui do la Pau *, lawaaaa
*___—¦¦¦ ¦¦ j-_-_w__-ee_se__B_M_



Promotions et mutations militaires
Voici, tirés de la liste des promotions

et mutations militaires publiée le 31
décembre, les renseignements intéressant
notre région. Les indications entre pa-
renthèses donnent l'incorporation à par-
tir du ler janvier 1948.

Colonels
Sont promus au grade de colonel, les

lleutenants-oolonels :
Etat-major général. — Burnat Raymond ,

Lausanne (Odt Rgt inf. 4) ; Frick Robert,
Berne (Cdt Rgt lnf . mont. 5).

Infanterie. — Tharln Robert , Lausanne
(maintenu) ; Chatelanat Robert , Colom-
bier (maintenu).

Troupes légères. — Soutter Arnold , Ai-
gle (maintenu).

Artillerie. — Maurice Frédéric, Genève
(maintenu) ; Comte Arnold , Genève (main-
tenu) ; Gfeller Rodolphe, Bière (main-
tenu) ,

Gardes-fortlflcatlOnP. — Jaccard René,
Lausanne (maintenu).

Service territorial. — Zweifel Fridolln,
Lausanne (Cdt ar. ter. 15) .

Lieutenants-colonels
Sont promus au grade de lieutenant-

colonel, les majors :
Etat-major général. — Chavan Pierre,

Lausanne (maintenu) ; de Brémond Ludo-
vic, Fribourg (maintenu ) ; Thibaud René,
Berne (maintenu).

Infanterie. — de Gautard Victor, Vevey
(maintenu) ; Oehnlnger Ernest, Montreux
(maintenu).

Défense contre avions. — christeller
Emile Genève (maintenu) ; Dubois René,
Ebl-ton (Cdt Rgt DCA 1).

Génie. — Mauler Jean, Fontainemelon
(E.-M Brlg. mont. 10 chef génie).

Troupes de subsistances. — Peirrochon
Louis, Lausanne (maintenu) ; Haldy Marc,
Pully (maintenu).

Justice militaire. — Lee w Pierre, Lausan-
ne (Trlb. dlv. I A , grand Juge).

Majors
Sont promus au grade de major , les ca-

pitaines :
Etat-major général. — Zwaiilen Jean,

Lausanne (maintenu) ; van Berchem Denis,
Lausanne (maintenu) ; Noël Henri, Bulle
(maintenu) ; Gonvers Roger, Lausanne
(maintenu) ; Triponez Antoine, Emmen-
brUcke (Cdt Gr. DCA ld. 35) ; Kramer
Walter, Colombier (maintenu ) ; DuPas-
quler Léo, Neuchâtel (maintenu).

Officiers des chemins de fer. — Rolaz
Marcel, Lausanne (E. M. S. trt) ; Bardet
Paul, Sion (Gr. expl. 1).

Infanterie. — de Senarclens Gérard ,
Breltenbach (E.-M. ler C. A.) : Duval
Etienne, Sion (maintenu) ; Rey Marcel,
CUtrens (maintenu) ; Rosselet André, Lau-
sanne (maintenu).

Troupes d'aviation. — de Pourtalès
Louis, Payerne (Rgt av. 4, chef d'esc.) ;
Llardon Francis, Mûri (Berne), (Rgt av. 1,
chef d'esc.).

Génie — Kaiser Wemer, Lausanne
(Cdt gr. destr. 1) ; Borel Charles, Evllard
(Cdt gr. destr. 3) ; Blanchard Georges,
Morges (Cdt gr. destr. 14) ; Ottl Paul ,
Lausanne (E.-M. lre dlv.. chef S. trm) ;
Schenk Charles, Blenne (Cdt Gr. trm. 1) ;
Adatte Roger, Lausanne (Cdt bat. sap. 22).

Gardes-fortiflcatlons. — Lambelet An-
dré, Lausanne (maintenu) ; Llengme
Jean, Porrentruy (maintenu. .

Service de santé. — Regamey Robert,
Berne (maintenu) ; Dufour René, Lausan-
ne (maintenu).

Transports automobiles. — Perret Jean,
Btimpllz (maintenu).

Justice militaire. — Barde Edouard , Ge-
nève (maintenu) ; Bolle Henri , Neuchâtel
(Trlb. mil. cas. greffier) .

Service territorial. — Dupuis Paul,
Neuchâtel (Cdt pi. Neuchâtel) ; Luter-
bach Georges, Prèles (Of. fourn. chev.) ;
Cachelin Walter, Neuchâtel (Of. fourn.
chev.).

Libérations du commandement
Sont libérés du commandement et mis

k disposition :
Infanterie. — Les colonels Villeneuve

Emile, Bévilard ; de Haller Jean, Genève.
Troupes légères. — Le colonel Chabloz

Edmond , la Sarraz.
Artillerie. — Le colonel Petter Alfred,

Lausanne.
Troupes d'aviation. — Le colonel Coey-

taux Emmanuel, Payerne.
Génie. — Le colonel Hausammann

Edouard, Bex ; le major Buttlcaz Emma-
nuel, Lausanne.

Troupes du train. — Le lieutenant-colo-
nel Villard Emile, Dalllens.

Justice militaire. — Le colonel Pas-
choud André, Lausanne : le major Bour-
quin Charles, Courtelary.

Service de l'arrière. — Lee lieutenants-
colonels Bovet Edgar, Neuchâtel ; Jean-
loz William, Genève.

Service territorial. — Le colonel Monod
Jean, Lausanne.

Changements d'incorporation
sans promotion

Le colonel-brigadier Tardent Marcel ,
Lausanne (Cdt Br. mont. 10 et ar. ter. 1C-J .

Etat-major général. — Les lieutenants-
colonels Schindler Jean, Berne (E.-M. G.):
Nicolas Daniel, Lausanne (Cdt ad 1. Rgt
lnf. 3) ; les majors Wavre Jacques, Neu-
châtel (Cdt bat. car. 2) ; Folletéte Char-
les, Berne (à d. ct. Berne) ; Verrey Henri ,
Berne (à d. ct. Vaud).

Infanterie. — Les colonels Krilgel Mar-
cel, Travers (Cdt Br. fr. 2 et Ar. ter. 2) ;
Secretan Roger, Lausanne (Cdt br. fr. 1
et Ar. ter. 1) : Muegeli Henri . Neuchâtel
(Cdt Br. réduit 21 et Ar. ter. 21) ; Farron
Henri, Delémont (S. ter. cdt pi. Delé-
mont) ; Moine Virgile, Porrentruy (Cdt Br.
fr. 3 et Ar. ter. 3) ; Dérlaz Robert, Vulte-
bœuf (S. ter.) ; les lieutenants-colonels

Buetiger Ernest, Lausanne (E.-M. lre Dlv.
chef S. matériel) ; Favre Edmond , Berne
(S. ter. cdt pi. Lausanne) : Bandeller
Edouard , Bâle (Cdt a. 1. Rgt lnf. 9 et cdt
Rgt fr. 43) ; Brand Edmond, Neuchâtel
(E.-M. G.) ; Privât Emile, Genève (Cdt
Rgt ter. 71) ; les majors Matthey Marcel,
Berne (S. ar., à d. I.M.G.) ; Zahnd Frédé-
ric, Lausanne (Cdt bat. fus. 113).

Troupes légères. — Le capitaine Welth
René, Lausanne (E.-M. Br. mont. 10).

Artillerie. — Le lieutenant-colonel Gil-
lard Ernest, Lausanne (E.-M. Garn. Saint-
Maurice, chef art.).

Troupes d'aviation. — Les capitaines
Progln Pierre, Dubendorf (Cdt a. 1. Gr.
aérodr. 5) : Genoud Claude, Châtel-Saint-
Denls (Cdt a. 1. Gr. aérodr. 1) ; Racine
Joël , Payerne (Cdt a. 1. Gr. aérodr. 3);

Génie. — Les lleutenants-oolonels Pa-
che Louis, Montreux (E.-M. 1er C. A.) ;
Fauconnet Charles, Lausanne (E.-M. ler
C. A.).

Service de santé. — Les majors Barbezat
Charles, Genève (S. ter.) ; Francillon Max,
Zurich (Méd. de Br. fr. 3) : Verdan Clau-
de. Grandson (méd. de Br. fr. 2).

Troupes des subsistances. — Le lieute-
nant-colonel Stalder Hans, Moutier (E.-M.
ler C. A.) ; les majors Genton Roger. Lau-
sanne (S. ar) ; Fischer Pierre-Henri , Co-
lombier (S. ar.) ; Robert Léon, Zurich
(Rgt fr. 45) ; Rlbaut Germain , Lausanne
(Rgt. ter. 90) : Schneider Rodolphe, Bien-
ne (E.-M. 2me Dlv.) ; Handschin Frédéric,
Neuchâtel (Rgt lnf. 8).

Troupe de. transports autom obiles, —
Le colonel Nicole Jean, Rolle (E.-M. Â.) :
les lieutenants-colonels Mathys Walter,
Genève (E.-M. 2me Dlv.) : Mlchaud Jean-
Pierre, Bôle (S. trsp.).

Troupes du train. — Le colonel Plnget
Emile. Genève (S. ter.) ; les lieutenants-
colonels Fues Albert, Aigle (E.-M. 2me
niv.) ; Rognon André, Bulle (E-M. lre
Dlv.).

Justice nillltalre. — Le major Schtln-
bach Edouard , la Chaux-de-Fonds (Trib.
ter. 1 Atid.).

Service territorial. — Le colonel Clerc
Jacques, Neuchâtel (E.-M. ar. ter. 2) : les
lieutenants-colonels Masson Charles. Lau-
sanne (E. -M. Ar. ter. 1) : Frankhauser
Raul, Pully (Cdt pi. Saint-Maurice).

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
LICENCI- -N DROIT / EXPERT.COM.TA-Le

nOM-NOII. > NEUCHATEU I_ _!.HO.E 5..TO

OaOANISATIORS - COMPTABILITÉS - IMPOTS
REVIS IONS - CONTROLES - EXPERTISES

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 15 h. et 20 h. 30. Les
Cavalllnl.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quai des orfè-

vres. 17 h. 30. Le père Tranquille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Naïs. 17 h. 30.

L'alibi.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello au pensionnat.
Rex : 15 h. Lassie la fidèle. 20 h. 30. Hawaï.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le silence est

d'or. 17 h. 30. Le livre de la Jungle.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quai des orfè-

vres. 17 h. 30. Le père Tranquille.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Naïs. 17 h. 30.

L'alibi.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello au pensionnat.
Rex : 14 h. 30 et 17 h. Lassie la fidèle.

20 h. 30. Hawaï.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le silence est

d'or. 17 h. 30. Le livre de la Jungle.
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

.Les avantages d'être Suisse
Quels seront alors mes vœux, chers

concitoyens î Que vous sachiez accepter
aussi bien les avantages que les Inconvé-
nients d'être Suisses. Ces Inconvénients,
ils sont infimes vls-à-vls de ceux des peu-
ples étrangers qui , après avoir perdu ou
même après avoir gagné la guerre, n'ont
pas encore conquis la paix. Infinis au
contraire les avantages ! Jetons un regard
dans le passé : durant les cent ans qui
nous séparent de la date mémorable de
notre constitution fédérale —• dont Je
vous parlerai à une autre occasion — pas
une guerre n'a troublé le cours de notre
vie nationale — et ailleurs, combien de
conflits armés ? — notre droit public n'a
subi aucun changement essentiel — et
ailleurs, combien de bouleversements ? —
l'Instruction et l'éducation populaires, ar-
tisanales; moyennes et académiques ont
connu un remarquable es_or-' que Wen'
des puissantes nations admirent, la quali-
té du travail suisse a atteint un renom
qui nous fait honneur, notre pays, grâce
k la particularité de ses traditions fol-
kloriques et politiques, est un but de pè-
lerinage culturel ct touristique , et le siège
agréé d'un nomBre- exceptionnel ¦ de con-
grès et de conférences Internationaux ; et,
surtout, nous avons conservé Intact, avec
notre patrimoine matériel , celui de l'In-
dépendance ct de la libert é, qui est, entre
tout autre, un don précieux, non seule-
ment pour nou s, mais encore pour tous
ceux qui volent cn lui la consécration
d'une parfaite dignité humaine.

Confédérés du pays et de 1 étranger, que
Dieu nous conserve le privilège et l'hon-
neur d'être et de rester Suisses. Qu'U don-
ne aussi aux autres pays la paix véritable.
Tels sont mes vœux.

Le message de Nouvel an
du président

de la Confédération

Î.ES SPOETS
HOCKEY SUR GLACE

La tournée
des Brighton Tigers

Jeudi, à Arosa. les Brigh ton Tigers
ont battu Arosa par 12 à 4 (3-2. 4-1, 5-1).

Othmar et Reto Delnon
convoqués au camp

d'entraînement de Davos
Othmar et Reto Delnon ont été ap-

pelés au camp d'entraînement de Davos
en vue des Jeux olympiques. Regrettons
qu'Hugo n'ait pas été également sélec-
tionné ; il aurait été préférable de faire
confiance à toute la première ligne de
Young Sprinters.

Arosa bat Montchoisl
Vendredi , Arosa a battu Montchoisl

par 12 à 4 (5-0, 2-3, 5-1). Cette partie
était la dernière du championnat suisse
de ligue national e A.

Prague gagne la coupe
Spengler

Les deux matches portés au program-
me de la seconde journée ont été dis-
putés mercredi.

Dans le premier match , le L.T.C. Pra-
gue a battu le H. C. Davos par 3 à 2
(1-1, 2-0, 0-1). Les Tchèques ont mérité
de gagner, car ils ont été supérieurs
dans le marquage des hommes et dans
les départs rapides. Bibi Torriani a ou-
vert le score pour Davos, puis Hajni a
égalisé. Au second tiers, les Tchèques
ont marqué deux buts par Buckna et
Pokorny. Au troisième tiers, les Suisses
ont beaucoup attaqué et un but a été
marqué par Hans Duerst.

Dans le second match — résultat qui
a constitué la grande surprise de la
journé e — le H. C. Montehoisi a battu
le C. P. Zurich par 9 à 8, après prolon-
gations (0-1, 5-4, 2-3. 1-0).

Le« deux derniers matches ont été-
joué s jeudi.

Dans le premier, Davos a hattu le
C. P. Zurich par 6 à 5, après prolonga-
tions (2-1, 0-1, 3-3, 1-0).

Dans le second match , L.T.C. Prague
a battu Montehoisi Lausanne par 11 à
2 (4-0, 1-2, 6-0).

Classement final : 1. L. T. C. Prague,
6 points, 19 buts à 5 ; 2. Davos, 4 p.i
20 buts à 10 ; 3. Montehoisi . 3 p., 13 buts
à 31 ; 4. C. P. Zurich, 0 p., 14 buts à 20.

Ambri-Piotta -
Young Sprinters 8 à 9

(2-1, 4-5, 2-3)
Jeudi 2 janvier, Young Sprinters est

allé donner la réplique à la belle équi-
pe d'Ambri-Piotta. finaliste des cham-
pionnats suisses de série A de l'an der-
nier et> actuellement , In meilleure équi-
pe de ligue nationale B.

Le score resta très serré j usqu'à la
fin du match , parce que les joueurs tes-
sinois mirent beaucoup d'ardeur dans
leur jeu et que les nôtres ne so prés .n-
tèrent qu 'avec cinq joueurs de la pre-
mière équipe, soit Bianchi , Tinembart ,
Grether. Reto et Othmar Delnon , les
autres places étant tenues par des
joueurs de la troisième équipe.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EIN FRANCE, la Fédération natio-

nale de la presse a décidé quo les quo-
tidiens reparaîtront tous les jours sur
quatre pages dès lo 5 janvier.

Une affaire do trafic clandestin de
devises a été découverte à Paris. Le
volume des transactions illégales est
estimé à 200,000 fr. suisses par trimes-
tre.

Une centrale syndicale indépendante
de la C.G.T. a été créée à Paris.

La construction du barrage do Génis-
siat est maintenant achevée et sa mise
en eau est prévue pour lo 15 janvier.
Le Rhône sera navigable de Génissiat
à la frontière suisse.

Hier a été signé dans la capitale nn
accord bilatéral franco-américain qui
prévoit l'envoi immédiat à la France
de combustibles, de médicaments, d'en-
grais de semences, etc. L'accord permet
l'exécution de la loi sur l'aide améri-
caine à l'étranger. La Franco recevrait
300 millions do dollars.

Une somme de 2,700,000 fr. a été dé-
robée à un caissier de Béthune en plei-
ne rue, par un voleur qui s'est enfui.

Le gouvernement a demandé au gou-
vernement do Rome l'extradition de
Marcel Déat, ancien collaborateur de
Pierre Laval.

Les récentes crues dans le départe-
ment des Vosges ont emporté 33 ponts.

EN ALLEMAGNE, Mme Maria Boko-
vrJtz. courrier diplomatique, qui se ren-

dait de Berne.à Varsovie, a été arrêtée
par les autorités américaines d'occupa-
tion. On Ignore les raisons de cette ar-
restation.

Des chefs du parti libéral do la zone
russe ont démissionné après avoir af-
firmé qu'ils no jou issaient plus de la
confiance des occupants.

L'ex-roi Victor-Emmanuel a été inhu-
mé mercredi à ALEXANDRIE avec les
honneurs militaires.

AUX ÉTATS-UNIS, deux rapides du
Pacific Railways se sont rencontrés le
jour de l'an près de Sedalia (Missouri).
Quinze voyageurs ont été tués et 22
blessés.

Le départ ement de la marine a pris
la décision d'augmenter les détache-
ments de troupes de la marine à bord
des navires américains en Méditerra-
née,

EN ITALIE, une personne a été tuée
et 7 blessées par des armes à feu au
cours d'une bagarre qui a éclaté à Son-
nino. dans la région do Cassino, durant
une manifestation religieuse organisée
par un groupe de protestants.

L'Incident avait été provoqué par la
réaction des éléments catholiques de la
population qui faisaient valoir que cet-
te manifestation avait été interdite par
les autorités de police en vertu des lois
en vigueur en Italie depuis le concor-
dat.

Payerne, malgré une ultime
séance du Conseil communal,

reste sans syndic !
(o) ,Mls en demeure par le Conseil d'Etat
d'élire un syndic avant le 31 décembre, le
Conseil communal a été convoqué en séan-
ce mardi.

A 20 heures, 63 conseillers répondent à
l'appel , six municipaux occupent les bancs
réservés au pouvoir exécutll, un municipal,
toujours en congé forcé, est absent.

Le président du conseil, M. Albert Oorna-
musaz, après avoir donné lecture d'une
lettre envoyée par le parti libéral refusant
de proposer un syndic, passe Immédiate-
ment à l'ordre du Jour.

Essai de nomination d'un syndic. — La
discussion entre les deux partis politiques,
radical et libéral, devient assez serrée, l'on
aperçoit déjà qu_ les deux partis bourgeois
ne veulent faire le geste et proposer un
syndic. Finalement, M. Henri Vulliémoz
(rad.) propose d'élire syndic M. Louis Ros-
sier (UD.), municipal, qui depuis près de
douze ans a su diriger correctement les
charges de plusieurs dicastères de la com-
mune.

Cette proposition est approuvée par une
forte majorité, mais comme M. Louis Ros-
sier ne peut prendre une décision avant
que le groupe libéral soit d'accord , une sus-
pension de séance est demandée. Mais le
président du groupe radical annonce à l'as-
semblée que sl un syndic n'est pas nommé,
le Conseil d'Etat prendra des mesures sé-
vères vls-à-vls de la commune de Payerne
et enverra sans doute un « bailli » pour di-
riger les destinées de la ville.

Reprise de la séance : Payerne toujours
sans syndic. — A 21 h. 10, la séance re-
prend et le président donne tout de suite
la parole au président du groupe libéral,
M. Armand Savary, qui annonce que le
groupe libéral du conseil se référant à la
décision de la grande assemblée libérale se
refuse de proposer et de présenter un syn-
dic et laisse au groupe radical la responsa-
bilité de soumettre le cas au ConseU
d'Etat.

Une discussion très nourrie se poursuit
entre les deux partis politiques bourgeois ;
finalement, le président du conseil, consi-
dérant que la municipalité n'est pas entlè-
rcmi-nt Constituée, ne peut nommer un
syndic et passe à l'ordre du Jour.

Un enfant écrasé
par une caisse à, gravier

Mercredi, le petit Charles Liniger,
5 ans. jouan t avec des camarades, a été
écrasé par une caisse à gravier qui a
basculé ; il a succombé peu après.

VALLÉE DE Lfl BROYE

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert. 12.15, le memen.to sporiif.
12.20, Lou Preager et son orchestre. 12.28,
l'heure. 12.30, chœurs d. Romandie. 12.45,
lnform. 12.55, souvenirs de Lehar. 13 h., le
programme de la semaine. 13.10, harmo-
nies en bleu. 13.30, le clavecin bien tem-
péré. 14 h., nos enfans et nous. 14.15, la
critique des disques nouveaux. 14.45, le
fllm sonore de Radlo-Geinève : les propos
du perroquet : le réveillon de Jaoquot.
15.05, concert. 15.45, le quatuor Getra.
16 h., radio-Jeunesse. 16.29, l'heure. 16,30,
musique symphonlque. 17.30. swing-séré-
nade. 18 h., cloches du pays (Môtlers).
18.05, le olub des Petits amis de radio-
Lausanne. 18.45, Plnocchlo et Gulliver.
18.55, le Courrier du secours auK enfants.
19 h., le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.20, le programme de la soirée. 19.25, le
miroir du tempe. 19.45, Je fais des chan-
sons. 20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20,
le pont de danse. 20 30, un grand docu-
mentaire de Radio-Lausanne : le monde
en marche. 21.05, on chante dans ma rue.
21.50, histoires pour passer le temps. 22.30,
lnform. 22.35, samedi soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert. 11.35, mus. symphonlque. 12 h.,
belles voix. 12.15, prévisions sportives.
12.25. Bâle vous invite. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.50, orch. récréatif. 13.30, dit en-
tre nous. 13.40, Kaléidoscope musical.
14 h., reportage. 14.25, disques. 14.30, l'his-
toire de l'amour et de la mort de Roméo
et Jultertite. 16 h., concert 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.30, pour la Jeunesse.
18 h., mus. légère. 18.30. chants. 18.45,
un© rencontre. 19 h., les cloches des églises
de Zurich. 19.25, communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40, la semaine, reportage. 20 h.;
orch. de la ville de Berne. 20.20. petit ca-
baret rad iophonique 21.15, pot pourri.
21.45, parties d'orchestres de quelques opé-
ras de Verdi. 22 h., lnform. 22.05, mus. lé-
gère d'Angleterre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-

matln. 7.15, lnform. 7.20, rondo de Schu-
bert. 8.45, grand-messe. 10 h., culte pro-
testant (pasteur Germond, cathédrale de
Lausanne). 11 h., petit concert. 11.40, val-
ses anciennes. 11.55, dites-le nous. 12.15,
causerie agricole. 12.30 à 14 h., le disque
préféré de l'auditeur (lnform. à 12.45).
14 h., Aspiration , comédie de Gullbeaud.
14.35, musique de danse. 15 h., match In-
ternational de hockey sur glace Sulsse-
Biighton Tigers, à Zurich. 17 h., l'heure
musicale moderne. 17.55, musique fran-
çaise d'aujourd'hu i. 18.30, émission catho-
lique. 18.45, trente-deux variations de Bee-
thoven par Horowltz . 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, lnform. 19.25, souvenirs du co-
lonel Rémy. 19.40, Jano et Jack. 19.55, or-
chestre Cavallero. 20 h., fantaisie de Sa-
muel Chevalier. 20.30, le trio des quatre.
20.50, rêve de valse d'Oscar Strauss. 22.05,
fantaisie de Kubnlck. 22.30 , lnform. 22.35,
ambiance par Alphonse Kehrer.

BEROINniNSTER et télédiffusion : 7 CO,
inform. 9 h., culte protestant . 10.15, con-
cert Beethoven. 11.20, évocation « Les mon-
tagnes ». 12.30, inform. 13.25, concert po-
pulaire . 15 h. , match de hockey Suis_e-
Brlghton Tigers. 17 h , « Les saisons » de
Haydn. 17.40, « Die welssen NSchte ». 18.40,
Bliiserchor de Zurich . 19.05, musique de
chambre. 19.30. Inform. 20 h., poésie et mu-
sique autrichiennes. 20 .50, opéra de Bar-
tok 22 h., lnform. 22.05 contes irlandais.

Souhaits de Nouvel An
Versement de 2 francs au pro f i t

des pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année k leurs parents, amis et
connaissances :
M. William Miéville et famille, Salnt-

Blalse. m
M. Roger Wannenmacher et famille. Châ-

teau-d'Oex.
M, Ulysse Monnier , Colombier.
Mme et M. Serge Moser, à Pantin (Seine).
M. et Mme F. Schweizor-Messerll.
M. W. Zundel.
M. et Mme Edmond Bourquln-Rlbaux, Lea

Capucines.
M. et Mme Edmond Bourquin, Côte 81.
Mme veuve Alphonse Treyvaud ,
M. Maurice Weber-Fallet .
M. Albert Zlnder et sa fille Loulsette.
Mlle Alva Wulplllier.
Mme Jean Schelling.
M. et Mme Henri Schelling.
M. et Mme Charles Vassall
M. et Mlle C. et L. Jeanneret.
M. et Mme André Theynet, Colombier!
M. Jean-Pierre Theynet , Colombier.
M. et Mme Alfred Pelatl.
M. et Mme R.-A. Stotzer.
M. et Mme Marcel Weber , Peseux.
M. et Mme Gottfried Kaeser fils, Salnt-

Blalse.
M. et Mme Antoine Noseda, Salnt-Blalse.
Mmes Baudrey.
M. et Mme René Schenk, Monruz.
F. et M. Biedermann.
M. et Mme André Slmmen-Toggwller.
M. et Mme André Boss.
M. et Mme Albert Lozeron, Auvernier.
M., Mme et Mlle Dannacher.

Mes du 4 janvier
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale, 9 h. 45, Sainte cène. M. von
Allmen.

Temple du Bas, 10 h. 15, Sainte cène. M.
Neeser.

Ermitage, 10 h. 15, Sainte cène, M. Méan.
17 h., M. Reymond.

Maladlère, 9 h. 45, Sainte cène, M. Junod.
Cadolles, 10 h., M. Vivien.
Serrières, 9 h. 45, M. Perrin.
La Coudre, 10 h., M. Schneider.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas, 9 h., Predigt, Pfr Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr Jacobi : Couvet, 10 h. Salnt-Blalse,
14 h. 30. Colombier, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des complices et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h.: Gemelnschaftstunde. 20 h. : Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt. Corcelles !
15 h., Predigt, chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30 : Predigt .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux, 9 h. 30, culte et
Sainte cène, M. R. Chérix ; 20 h., Evangé-
lisation, M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE BU CHRIST
.... .. --^..̂ SeiBN-a^TE < .
9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais }
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte; 20 h. , réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 et 20 h.;
réunions publiques; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et Dr
M. A. Wildhaber , Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 déc. 31 déc

Banque nationale .. 690.— d 695.— d
Crédit fono. neuchftt. 715.— o 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 595.— d 600.— d
Câbles élect. Cortalllod — •— 6OO0—
Ed. Dubled & Cie .. 830.— d 830 — d
Ciment Portland .... 1100.- 1080.- d
Tramways, Neuchfttel 476.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 462.50 d 460.— d
Etablisse--. Perrenoud 525.— d 525.—
Cle vltlcole Cortalllod 200.— o 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt _ ._ 1932 98.50 o 97.-
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.75 100.75 d
VUle Neuch. 8%% 1933 100.— d  100.— d
Ville Neuchftt 3V4 1937 99.— d 99- d
VUle Neuchftt 8%i 1941 100.- d 100.- d
Ch-de-Fonda 4% 1931 100.- d 100.- d
Tram Neuch-m'A 1946 99.- 87.-
Klaus 8 % %  1846 99.- d 99— d
Et Perrenoud 4% 1937 99.— d 99— d
Suchaid 8%H .. 1841 100— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

wmmmmamarnmsmmmmawmmmammmsmimammamaammm
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K Spécialiste de la réparation Pi
¦ 20 années d'expérience W.1

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

M. et Mmc Georges Etienne
BRIO A BBAO - MOULINS 15

présentent à leur f idè le  clientèle ,
leurs meilleurs vœux

pour l 'an nouveau
V J

__0_____.
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentlaneft fraîches dn Jiria

Ce soir, dès 20 h. 30. danse 1
' ' autorisée . i j
9 Dimanche thé et soirée dansants fl

LA VIE NATIONALE

BERNE, 31. — La direction du
B. L. S. communique :

Le trafic marchandises ayant été
repris dans les deux sens sur la ligne
du Loetsciberg le 28 décembre, le
service voyageurs sur tout le par-
cours Spiez-Brigue a pu être rouvert
à minuit du 30 au 31 décembre 1947,
selon l'horaire régulier et avec l'au-
torisation des au torités militaires.

* L'administration du chemin de fer
Furka-Oberalp communique que le trafic
sur le tronçon de l'Oberalp, entre le col
et Sedrun, a été suspendu Jusqu'à, nouvel
avis par suite du danger d'avalanches.

Plus de danger à Mitholz

Reprise totale du trafic sur
la ligne du Lœtschberg

BERNE ,
ler. La traditionnelle cérémonie de la
réception do l'an s'est déroulée jeudi
matin au Palais fédéral. M. Oelio, pré-
sident de la Confédération , a reçu les
vœux des autorités et du corps diplo-
matique dans la salle de réception , dé-
corée pour la circonstance.

Le défilé des personnalités venues ap-
porter leurs vœux commença a 10 heu-
res. Ce furent tout d'abord les repré-
sentants bernois, puis ce fut au tour
des représentants diplomatiques accré-
dités à Berne, la plupart en uniforme
de gala et accompagnés de leurs atta-
chés militaires.

lia réception du Nouvel an
au Palais fédéral. —

BERNE, 31. — L 'Of f i ce  f édéra l  de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

La température relativement douce
et l'amélioration de notre ravitaille-
ment en fourrages concentrés se sont
traduits ces derniers temps par une
légère augmentation des livraisons
de lait , si bien que Ha ration de lait
en janvier peut être portée à 9 litres
grâce à la validation du coupon en
blanc Tl . Ce coupon donnera droit ,
dès le 7 janvier 1948, à 1 litre de lait.

Augmentation de la ration
de lait en ianvier

Chronique régionale

lie niveau du Doubs monte
Depuis le début de la semaine, le

Doubs a vu son niveau monter dans
d'importantes proportions. Le niveau
atteint la terrasse de l'hôtel du Saut-
du-Doubs.

__E LOCLE
Un industriel loclois blessé

dans un accident
d'automobile

(c) Dn industriel loclois rentrant de
Zurich le jou r de Sylvestre a été vic-
time d'un accident d'automobile près
de Frinvillier. Alors que le chauffeur
amorçait un virage difficile, la ma-
chine dérapa sur la chaussée recou-
verte de verglas et l'auto vint heurter
un mur. Le chauffeur est indemne mais
M. G. P. a subi de nombreuses commo-
tions. Il a plusieurs côtes enfoncées.

Un accident dû au mauvais
temps

(c) Le 31 décembre, une automobile occu-
pée par cinq personnes a été tampon-
née sur le flanc par un camion suivant
le sens unique à l'intersection des rues
Henry-Grandjean et Daniel-JeanEj -
ehard.

Le conducteur du véhicule lourd n'a
pas été blessé mais trois des occupants
de la voiture souffrent de contusions.

AUX MONTAGNES

CHAPELLE DU FOYER FAKEL
DIMANCHE 9 heures : Prière en commun.

20 h. 15 : « Réjouissez-vous ! »
Invitation à tous - Union pour le Réveil

Wodey-Suchard, confiserie
fermé jusqu'au 6 janvier

Salle de la Paix
Samedi 3 janvier

LES CAVALL1H
Matinée pour enfants à 15 h. : Fr. 1.10

Soirée d'adieux , à 20 h. 30
Dimanche dès 15 et 20 heures
«% n « g; «¦ Orchestre 7 musiciens
__f Ml- 9 Ma Frohmann HUWYLER

TÏP-TOP
Le vrai cabaret parisien vous présente

SIMONE GARNIER
l'étonnante danseuse acrobati que

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi

THÉ CONCERT
Dimanche soir DANSE

Restaurant du Guillaume-Tell
SAINT-BLAISE

Samedi 3 janvier, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
organisé par le parti socialiste

SUPERBES QDINES . Se recommande

te docteur

Claude de Montmollin
(ncz-gorge-oreilles)

suspend ses consultations
jusqu'à nouvel avis



Silence et prière
LE MOT DE L'ÉGLISE

Ramuz a écrit que le grand départa-
gemeut des hommes se faisait entre
ceux qui prient et ceux qui ne prient
pas . Ce n 'est pas là déf in i r  la secte en
face du monde. C'est bien plutôt aller
à la rencontre de tous ceux qui ont en-
core au cœur la certitude (trop rare-
ment avouée) do leur dépendance à
l'égard de Dieu.

Priez-vous . Ne priez-vous pas 1
Après tout , cela ne me regarde pas.
Mais quel secret entre les hommes ! Je
pense simplement que si nous parta-
gions ce secret (sans aucune manifes-
tation bruyante ou mystique , ra_ surez-
vous !), nous créerions entre nous une
communauté fraternelle et vivante, un
réseau puissant de secours et d'amour.

Vous craignez qu 'on ne porte atteinte
à votre liberté? Que l'Eglise ne s'ingère
dans les affai res  que vous considérez
comme « strictement personnelle»? Ras-
surez -vous encore : vous n'aurez af fa i re
qu 'à Dieu seul , mais dans la commu-
nion de tous ceux qui n'ont aussi a f fa i -
re qu 'à Dieu seul.

Ce qui nous manque le plus pour être
nettement du côté de ceux qui prient ,
c'est simplement un peu de discipline
de la prière. Seuls, nous finissons tous
par nous endormir  en priant .

En ce qui concerne Neuchâtel , vous
ne savez peut-être pas que chaque sa-
medi de 18 h. à 18 h. 15 (un quart d'heu-
re seulement) a lieu au Temple du bas
(à la croisée de vos chemins) un mo-
ment de recueillement où le silence
alterne avec la prière dite par un pas-
teur. C'est tellement .impie — et telle-
ment utile. Chacun s'installe où il veut ,
entre et sort comme il veut. C'est pour
tous, pour vous et pour moi.

Car il y a encore beaucoup de per-
sonnes qui voudraient avoir l'occasion
de prier, qui voudraien t qu'on les aide
à prier, qui voudraient dire ou enten-
dre dire , comme quand elles étaient en-
fants: «Notre Père, qui es aux cieux...»
à Celui qui peut les exaucer.

J. V.

La double voie
sur la ligne

du pied du Jura
Commentant ici même le budget des

C.F.F. pour 1948, nous relevions que la
construction d'une double voie Fribourg-
Matran , faisait l'objet , dans le chapitre
des « travaux neufs » d'un crédit de
600,000 fr. sur un devis total de
2,880,000 fr. établi le 17 avril 1947. Au
contraire, le doublement du tronçon Au-
vernier-Boudçy figure sous « travaux en
cours ». Un crédit de 1,7 million a été
alloué le 11 octobre 1939 — voilà huit
ans de cela — et soixante mille francs
ont été dépensés à ce jour. Pour 1948,
il est prévu un poste de 20,000 fr.

On ne voit pas bien quelle conclusion
tirer de ces deux faits sinon que le dou-
blement de la li gne du Plateau suisse
est fortement avantagé au détriment de
celui de la ligne du pied du Jura. Il
semble aussi que les conceptions qui
ont présidé à l'établissement du pro-
gramme des grands travaux aient été
passablement modifiées.

Les Chemins de fer fédéraux ne nient
fias que, pour eux , le doublement de la
igné via Fribourg présente un gros in-

térêt : l'horaire est très chargé notam-
ment par des trains rapides et ultra-
rap ides ; le tronçon Fribourg-Romont est
le dernier à munir de la double voie.

A ce compte-là, nous risquons de som-
brer définitivement dans la ligne secon-
daire : les trains n'avancent pas parce
qu 'il n'y a pas de double voie mais
quand on en pose, on en met chez le voi-
sin , où il y a de meilleurs trains à soi-
gner.

Les autorités neu châteloises se sont
émues à juste titre de cette question.
Bien entendu , notre canton ne songe pas
un instant à faire pièce à nos Confédé-
rés de Fribourg, mais il se place sur un
terrain solide : celui de la parité entre
les deux artères transversales suisses.
En effet , il n 'y a pas de raison dc traiter
différemment ces deux pièces maîtresses
de notre réseau national.

On aimerait simplement persuader ici
ces messieurs de Berne que l'opinion
neuchâteloise suit étroitement ses man-
dataires dans leur légitime revendication
et que si les dirigeants des C.F.F. envi-
sagent comme concevable le doublement
simultané des deux lignes , elle compte
bien que cette - conception » deviendra
une réalité.

M. W.

F Lfl VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Les f êtes de f in  d'année
Le temps étan t p lus agréable à f i n

1947 qu'à f i n  1946 , un public p lus
nombreux qu 'il y  u 365 jours a pa ssé
le moment fa t id ique  en ville. La f o u -
le se pressa peu avant minuit sur la
p lace de THôtetl-de-Vîlle, illuminée
encore par le beau sap in de Noël. La
Musique militaire, f idè le  à la tradi-
tion , égaya par ses harmonies l'ago-
nie de ce « 19kl » que Ton po uvait
lire encore en grandes lettres lumi-
neuses sur le balcon de l 'édif ice o f -
ficiel.

Les cloches se mirent en branle.
On s'embrassa cependant qu'un « S »
remp laçait le «7  » du millésime. Puis
la f a n f a r e  célébra la naissance de
l'an nouveau.

Dans la ville, il g eut plus tard
quelque bruit et deux ou trois jeu -
nes gens durent f in ir  la nuit au pos-
te de police. Mais , en général, on
considère cette nuit de Saint-Sy lves-
tre comme calme.

Dans la matinée, M. Jean-Daniel
Burger, professeur à la faculté de
théolog ie, présida devant une nom-
breuse assistance un f o r t  beau cul-
te au Temple du bas.

A la gare , le 31 a été très animé.
Quatre directs ont été dédoublés. Les
p lus gros retards enreg istrés sont
d'un quart d 'heure, ce qui est remar-
quable. Le ler au matin , les guichets
furen t  assaillis, pu is, jusqu 'à hier
soir, le trafic f u t  beaucoup p lus cal-
me.

Nombreux sont les Neuchâtelois
qui f o n t  le « pont » et c'est pour de-
main soir que l'on s'attend à un très
important « re f lux  ».

Le départ des saisonniers italiens
a compensé la diminution des spor-
t i f s , renonçant , à cause des condi-
tions atmosphériques, à partir pou r
des séjours à skis. Dans l'ensemble ,
le volume du trafic voyageurs a élé
le même que l'an dernier.

La neige était tombée en abondan-
ce dans le Jura le dernier jour de
Tan. A Tête-de-Ran , il y avait bien
du monde. Il n'en f u t  pas de même
le ler et , surtout , le 2, car tl p leuvait
dans la p laine. Beaucoup se sont dé-
couragés et ne sont pas partis vers
nos pistes.

NEMO.

Le budget de la ville p our 1948
Le Conseil général , dans sa prochaine

séance, aura à examiner le rapport du
Conseil communal concernant le bud-
get de la ville pour l'auuée 1948.

Ce budget so présente comme suit :
Recettes : 17.902,633 fr. 10 ; dépenses :

17, 875,501 fr. 70 ; excédent de recettes :
27,131 fr. 40.

Les amortissements de la dette, qui
ne sont pas compris dans les dépenses,
s'élèvent à 704,109 fr. 30.

Le rapport de l'exécutif relève tout
d'abord que ce projet de budget, plus
encore que les précédents, se ressent
des efforts financiers que doit faire no-
tre vil ., pour satisfaire aux nécessités
multiples de son développement rapide.
La proportion élevée des salaires, par
rapport à l'ensemble des dépenses bud-
gétaires , n 'est pas sans exercer non plus
une très grande influence , du fai t  des
adaptations de traitements rendues né-
cessaires par l'augmentat ion constante
du coût de la .te. A cela s'ajoutent enco-
re des dépense» nouvelles et des recettes
en moins : la part communale à l'assu-
rance vieillesse et survivants et l'aug-
menta t ion  réduite du produit  des im-
pôts consécutive aux décisions du
Grand Conseil .

Dans ces conditions, il est naturel que
la situation financière pour 1948 ne soit
pas aussi favorable qu'on pourrait l'es-
pérer.

Ces brèves considérations , le Conseil
communal les illustre par les faits sui-
vants :

1. L'A. V. S. constitue pour la ville
une charge nouvelle de plus de 100,000
francs par rapport à la situation des
années antérieures.

2. Les réductions d impots votées par
le Grand Conseil représenteront pour
Neuchâtel un manque à gagner de 55,000
francs environ.

3. Les salaires, y compris la partici-
pation de la ville au service des pen-
sions, calculés sur la base des normes de
1947, représenteront une somme supé-
rieure à 6,500,000 fr.. soit le 35 % envi-
ron de la totalité des dépenses, ce qui
est évidemment considérable.

L'exécutif poursuit inlassablement ses
efforts en vue de trouver des rneettes

nouvelles ou de réduire les dépenses :
augmentation de la taxe sur les specta-
cles, démarches pour obtenir le relève-
ment des contributions des communes
pour les élèves domiciliés sur leur ter-
ritoire qui fréquentent nos établisse-
ments d'instruction professionnelle. Grâ-
ce à la conversion d'emprunts, il sera
possible de faire une économie sur les
intérêts seulement de 40,000 fr. et un
contrôle plus efficace des rembourse,
ments d'assistance permettra de récupé-
rer 50,000 fr. environ.

—* r /̂ -.

En 1948. les receltes fiscales sont sup-
putées à 4,211,000 fr., soit 508,550 fr. de
plus que les estimations pour 1947. Le
service de la dette absorbera 1.719,530
francs 90.

En ce qui concerne les travaux pu-
blics , le rapport précise que l'année
1948 verra une intense activi té des ser-
vices techniques et administrat ifs .  Il
s'agira de mener à bonne f in  de très
nombreux travaux d'édilité : achève-
ment du Terreaux-Bohi e, aménagement
des places Purry et Alexis-Marie-Pia-
get et des voies d'accès des terrains in-
dustriels du Vauseyon, organisation du
concours pour le Centre scolaire, réali-
sation de la première étape du Centre
sportif , mise en exécution des chemins
de quart iers  de la Favarge et de Mon-
ruz-Dessus. D'autre part , la lutte con-
tre la pénurie de logements exigera une
attention soutenue pour la bonne f in de
la construction de plus de deux cents
logements.

La suroccupation de l 'industrie du bâ-
timent engage dès lors le Conseil com-
munal à n'envisager que des travaux
d'entretien strictement nécessaires et les
rénovations importantes devront, en
conséquence, être différées.

Enfin , relevons pour terminer ce bref
coup d'œil sur le budget de la ville que
dès 1948, l'exploitation de l'usine à gaz
redeviendra normale, bien que le prix
des bouilles ne permette pas de réaliser
des bénéfices importants. C'est la rai-
sou pour laquelle le Conseil communal
demande, cette année encore , de no pas
faire de versement aux fonds de réserve
et de renouvellement.

10,000 m3 de bois ont été abattus
par l'ouragan de lundi dernier

dans les forêts du village d'Enges
Notre correspondant d Enges nous

écrit :
Chacun se souviendra longtemps en-

core de l'ouragan qui s'est abattu sur
la région à la fin do l'après-midi de
lundi dernier. C'est maintenant seule-
ment qu'il est possible d'en mesurer
toutes les conséquences. La région la
plus malmenée se trouve être sur la
ligne allant des Prés-sur-Enges et des-
cendant à l'ouest et au sud-ouest du
village. Les arbres renversés n'ont pas
encore pu être dénombrés ; les forêts
les plus touchées appartiennent à la
commune de Cressier, à la Corporation
do Saint-Martin et à l'Etat de Nen-
châtel.

Ces trois principales « renversées »
présentent un aspect do désolation com-
plet. Les arbres déracinés et brisés sont
enchevêtrés les uns dans les autres, ce
qui rendra leur exploitation des plus
difficiles. Dans toutes les autres forêts,
on trouve aussi des arbres arrachés,
disséminés ici et là. A première vue,
l'estimation des dégâts s'élève à 10,000
mètres cubes environ. Le nombre exact
ne sera connu qu 'au moment de l'ex-
ploitation.

Plus de communications
téléphoniques

La ligne téléphonique a été endom-
magée sur près d'un kilomètre entre
Prochaine ct Enges. Plusieurs poteaux
sont brisés et les fils pendent et se
traînent dans la neige. Tous les abon-
nés ont été coupés dc toute communi-
cation jusqu'au vendredi soir 2 jan-
vier. La ligne a aussi été détériorée

entre Frochaux et Cornaux. Les tra-
vaux de réparation n'ont commencé
sur le tronçon d'Enges que vendredi en
fin de matinée, les équipes de secours
ayant eu beaucoup à faire dans plu-
sieurs régions du canton.

La population de notre commune a
toutefois trouvé que les répara t ions
n'avaient pas été entreprises avec assez
de célérité. Il semble, en effet, qu'on
aurait pu installer au moins une ligne
de secours jusqu'au bureau de poste.
Il n 'a même pas été possible d'envoyer
et de recevoir aucun télégramme et. en
cas d'urgence, les communications
étaient impossibles.

Dans un village si isplé et déjà si
mal desservi au point de vue des cour-
ses de l'automobile postale et de la
transmission du courrier, l'absence du
téléphone se fait toujours particulière-
ment sentir.

Arrêt des coupes de bols
Une autre conséquence de l'ouragan

a été l'arrêt immédiat des coupes de
bois. Lo façonnage des arbres renver-
sés donnera suffisamment de travail à
tous les agriculteurs-bûcherons de no-
tre localité ; il sera même nécessaire
de faire appel à de la main-d'œuvre de
ren fort venant d'autres communes. Bon
nombre d'habitants n 'ont pas manqué
de faire un rapprochement avec «la
renversée » de 1911, laquelle avai t aus-
si eu lieu à fin décembre et avait pro-
voqué la chute d'arbres représentant
environ 30,000 mètres cubes de bois.

Les marchands qui achètent h a b i t u e l -
l e m e n t  le bois chez nous verront leurs
attributions probablement fortement
augmentées.

VIGNOBLE
PESEUX

Un cas de. scarlatine
(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
à Peseux , les autorités scolaires, bien
que les élèves soient en vacances, ont
immédiatement  fai t  désinfecter le col-
lège et tout spécialement la classe de
2me année primaire  que fréquente l'élè-
ve atteint par la maladie  contagieuse.

BEVAIX
I_a « Soirée des parents»

(sp) Sous cette appellation suggestive , nos
catéchumènes viennent d'offrir à leurs pa-
rents et à leurs familles une soirée au
cours de laquelle Us ont récité des passages
bibliques, chanté des cantiques et Joué de
beaux morceaux de musique.

Un aimable candidat en théologie de
Lausanne, M. A. Burnand . qui avait déjà
parlé aux catéchumènes au culte du matin ,
a embelli cette soirée de quelques Jolies
chansons.

Monsieur le pasteur et Madame
Albert BRUTSCH-DU PASQUIER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de

Françoise-Hélène
29 décembre 1947

Morija, Basutoland, South-Afrlka

Madame et Monsieur
Albert MOLLER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

François-Albert
31 décembre 1947

Maternité Caille 36

Fêtes dc fin d'année
(c) Les fêtes de Noël et de fin d'année
ont été célébrées, à Cortalllod , eemble-t-U
avec plus de sérénité et de recueillement
que d'habitude. Un des nouveaux cadrans
attendus Impatiemment pour le clocher
du temple est malheureusement arrivé fêlé,
il a fallu en commander un autre et celui-
ci, au lieu d'arriver directement chez nous,
est allé par erreur se promener bien loin
en Suisse allemande.

Résultat : pas de cloches pour le diman-
che de la ratification des catéchumènes
et le cortège de ceux-ci , accompagné des
anciens portant le pain et le vin de la
communion, s'est avancé dans le silence
tout le long du trajet qui conduit de la
cure au temple. Mais heureusement, grâ-
ce à la diligence du personnel employé k
cet effet, les cloches ont pu sonner à
nouveau et à la grande satisfaction de
tous le Jour de Noël.

Le chœur mixte a pour la première fols
au cours de ces fêtes, été dirigé publique-
ment par son nouveau directeur , M. Alfred
Perregaux, professeur, k Neuchâtel ; (l'an-
cien M. Jean-Pierre Luther , ayant quitté
le canton). H a exécuté entre autres, avec
beaucoup de succès, et accompagnement
d'orgue par Mme Emile Bernard, une par-
tie de l'Oratorio de Noël , de Jean-Sébastien
Bach.

CORTAII_ I_OD

BOUDRY

Les obsèques
du pasteur Aimé Beaulieu

(c) Le premier jour de l'an , le temple
de Boudry fut trop petit pour contenir
la foule venue rendre les derniers de-
voirs au pasteur de notre paroisse décé-
dé subitement à l'hôpital Pourtalès,
lundi 28 décembre.

Le pasteur Eugène Hotz retraça le tra-
vail de celui qui fut  pendant quatorze
ans missionnaire à Madagascar et était
depuis 1929 le conducteur spirituel de
notre localité. Après un chant du chœur
d'hommes, M. Gustave Berger, au nom
du Collège des anciens, dit comme le
pasteur Beaulieu ne vivait que pour sa
grande paroisse dont il était véritable-
ment l'âme, puis le docteur Bobert dc
Montmollin rappela le réconfort ct l'es-
pérance que le chapelain de Perreux sa-
vait si bien donner aux malades. M.
Pierre Hess, président de commune,
parla des mul t i ples activités de M. Ai-
mé Beaulieu : président des commis-
sions scolaires de l'école primaire et de
l'école secondaire , représentant de l'as-
sistance, membre du comité de la Socié-
té de développement , soutien de toutes
les sociétés religieuses, connaissant cha-
cun , travail lant sans relâche, ne refusant
jamais son aide à qui la lui demandait.
MM. Louis Wuthrich, au nom de la com-
mission scolaire, et Richard Baehlcr, re-
présentant le corps enseignant , dirent
combien le regretté président savait
aplanir les difficultés et ce qu 'il fut
pour les enfants de notre collège. Le
pasteur Léopold Jacobi relata les pré-
cieux encouragements que son collègue
disparu prodiguait à l'Eglise de langue
allemande de notre district et le pasteur
Siron présenta les regrets et les condo-
léances de l'Eglise évangélique neuchâ-
teloise qui perd un serviteur irrempla-
çable.

Le chœur mixte fit entendre un chant
composé pour la circonstance, clamant
le chagrin de tous et l'espérance du re-
voir, puis, conduits par la fanfare, les
amis et paroissiens du défunt accompa-
gnèrent sa dépouille mortelle à sa der-
nière demeure. Sur la tombe, les caté-
chumènes qui voulaient chanter le chant
de ratification que leur avait appris M.
Beaulieu durent y renoncer, leur émo-
tion étant trop grande, ct la fanfare
joua un dernier cantique.

Le pasteur Beaulieu n'est plus, mais
la bonté rayonnante, le cœur généreux,
Ja foi communicative et la charité bien-
faisante de ce fidèle ami des pauvres,
des malades et des affligés ne seront pas
oubliés.

Un bébé renversé
(c) Le 2 janvier , peu après 15 heures,
Mme M. Buschini descendait la ville en
poussant la voiture d'enfant où se trou-
vait son bébé quand, au moment où elle
s'était engagée sur le pont , un motocy-
cliste la rejoignit et la heurta. Mme
Buschini tomba et son enfant tut ren-
versé. Heureusement, tout se borne à
quelques éraflures et dégâts matériels.
Le motocycliste qui tenait sa droite a
dérap é sur le pave détrempé au moment
où il allait dépasser la maman et le
bébé.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 décem-
bre. Température : Moyenne : — 0,7; min.:
— 2 ,4; max.: 0,6. Baromètre : Moyenne :
718,9. Eau tombée : 3,8. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; neige pendant la nuit et
par intermittences durant la Journée ;
éclalrcle le soir.

ler janvier. Température : Moyenne :
0,5 ; min. : — 2,1 ; max. : 1,5. Baromètre :
Moyenne : 724,8. Eau tombée : 4,9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest,
Etat du ciel : couvert ; neige depuis 13 h.
SO.

2 Janvier. Température : Moyenne : 5,4;
min . : 0,1 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyen-
ne : 724.4. Eau tombée : 26.3. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie et neige pen-
dant la nuit ; pluie Intermittente toute la
Journée.

Hauteur du baromètre réduite k eéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 30 déc , à 7 h. 30 : 429.81
Niveau du lac du 31 déc., à 7 h. 30: 429 ,92
Niveau du lac du 1 Janv., à 7 h. 30: 429 ,97
Niveau du lac du 2 janv. , à 7 h. 30: 430,05

Prévisions du temps : Quelques éclalr-
cles, avant tout sur le Plateau, mala en
général encore très nuageux ou couvert.
Cette nuit , encore quelques faibles préci-
pitations en montagne. Vent d'ouest et
temps assez doux. Zéro degré entre 1500
et 2000 mètres.
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Observai .'ons météorologiques

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.

Madame et Monsieur
Marcel MATTHEY-ROGNON ont la
grande Joio d'annoncer la naissance
de leur fils

Marcel-Henri
Cortaillod, le ler Janvier 1948

Clinique les Vermondins
Boudry

Madame Arthur Rosselet-Kessler ;
Monsieur et Madame Arthur Rosse-

let-Banderet et leur petit Denis ;
Mademoiselle Huguette Rosselet ;
Madame Louisa Hosselet, les Bayards,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la grande douleur de' faire part

du décès de

Monsieur Arthur ROSSELET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, fils et parent , enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 57me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le ler janvier 1948.
(Sablons 57.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 4 janvier, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse des
employés des P.T.T., l'Avenir, section
de Neuchâtel, a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Arthur ROSSELET
retraité postal

survenu subitement dans sa 57me an-
née.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 4 janvier 1948.

Rendez-vous des membres, en unifor-
me, à 13 heures, au cimetière de Beau-
regard .

Madame Arthur Probst-Bonjour, à
Cornaux , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Ros-
sel-Probst. à Sédeilles. et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Probst-Rosset , à Neuchâtel ;

Monsieur Willy Probst. à Leysin . et
sa fiancée Mademoiselle Myrielle Kung,
à Cressier ;

Claude, Madeleine et Odette Probst,
à Cornaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du départ pour les Demeu-
res Célestes de leur chère et bien-aiméo
fille, sœur, belle-soeur, tante, parente
et amie.

Rose-Marie PROBST
enlevée à leur tendre affection dans
sa 17me année, après une très courte
maladie supportée avec courage et foi.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement a eu lieu à Cor-
naux , vendredi 2 janvier 1948, à 13 h.
3*X 
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Lo directeur do l'Ecole normale can-
tonale a le pénible devoir d'annoncer
aux professeurs et aux élèves de l'éco-
le le décès de

Rose-Marie PROBST
Elève do deuxième année

survenu subitement le 30 décembre 1947.
L'ensevelissement a eu lieu vendredi

3 janvier 1948.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Saint-Biaise,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Oscar HUMBEL
membre act if.

Le comité de la Société de chant
« L'Avenir», Saint-Biaise, a lo pénible
devoir de fait part à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs, du décès de
leur regretté et dévoué chanteur.

Monsieur Oscar HUMBEL
Membre d'honneur et Vétéran fédéral
et beau-père de Monsieur W. Riisch,
membre actif.

L'incinération aura lieu dimanche 4
janvi er 1948, à 14 heures, au crématoire.
Départ de la société tram de 13 h. 10.

Monsieur et Madame Bortolo Salvi-
Droux et familles ont la douleur de
faire part du décès de leur cher petit

François
à l'âge de 2 jours.

Boudry. le 2 janvier 1948.
L'ensevelissement a eu lieu vendred i

2 janvier 1948.

Le comité du Vélo-Club do Boudry a
le pénible devoir de fa iro part à ses
membres du décès du petit

François SALVI
fils de Monsieur Bortolo Salvi, mem-
bre dévoué.

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
2 janvier 1948.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Monsieur Ulysse Jacot-Robert, à Be-
vaix ;

Monsieu r et Madame Robert Jacot-
Dudan et leurs enfants Claudine et
Marcel , à Renens ;

Monsieur et Madame André Jacot-
Brodbeck et leurs filles Madeline et
Michèle, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Su-
nier-.lacot et leurs filles Anne-Lise et
Pierrette, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Jacot-
Quye et leurs enfants Marylise et Jean-
Claude, à Marin ;

Madame veuve Alfred Maire-Robert
et ses enfants , à Petit-Martel ;

Monsieur et Madame Charles Robert
et leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ;

les familles Jacot-Lecoultre, Lauener-
Jacot , Erb-Jacot et Jacot-Borel ;

Mademoiselle Nelly Jacot , à Genève,
ainsi quo les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès do

Madame Ulysse JACOT
née Alice ROBERT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman , grand-maman,  sœur,
belle-spcur, tante et parente, qu 'il a plu
à Dieu de reprendre subitement à Lui,
dans ea 72me année.

Bevaix. le 31 décembre 1947.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement a eu lieu vendredi

2 janvier, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
Monsieur et Madame Louis Mauler et

leurs enfants Serge et Biaise, à Mô-
tiers ;

Madame et Monsieur René Till , à
Zurich ;

Madame et Monsieur Jean Loup, pas-
teur, et leur fils Eric, à Aubagne ;

Monsieur Jean-Pierre Mauler, à Mô-
tiers, et sa fiancée Mademoiselle Nelly
Herzog. à Neuchâtel ;

le colonel et Madame Max Thommen,
à Thoune. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Maurice Perre-
gaux , pasteur et leurs enfants, aux
Eplatures ;

Monsieur et Madame Henri Mauler,
à Yverdon . leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Francis Mauler, à Neuchâ-
tel , ses enfants et petits-en fants ;

Madame Georges Borel-Mauler, â
Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Annette Jeanrenaud , à
Chaux ;

Madame Georges Jeanrenaud. à Mô-
tiers :

Monsieur et Madame Georges Cottier,
à Môtiers ;

Mademoiselle Germaine Cott ier, à
Môtiers ;

Mademoiselle Suze Gerke. à Môtiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles MAULER
née Alice THOMMEN

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante , cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection dans
sa 55mo année.

Môtiers, le 31 décembre 1947.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
Les derniers devoirs lui seront rendus

samedi 3 janvier 1948, à 13 heures.

Madame Lydia Humbel-Goller ;
Mademoiselle Suzanne Humbel ;
Madame et Monsieur Werner Rtisch-

Humbel et leurs filles Françoise. Bri-
gitte et Béatrice ;

Monsieur et Madame Edmond Hum-
bel-Honegger et leurs enfants Pierre
et Monique ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
paren t,

Monsieur Oscar HUMBEL
que Dieu a repris à Lui , dans sa sep-
tante et unième année, après de gran-
des souffrances supportées vaillam-
ment.

Saint-Biaise, le 2 janvier 1948.
J'élève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. CXXI, 1.
L'incinération sans suite aura lieu

dimanche 4 janvier, à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A N EUCHA TE L ET DANS LA REG ION

Une séance extraordinaire
du Conseil général

(c) Convoqué d'urgence , le Conseil général
a tenu séance mardi 30 décembre 1947,
sous la présidence de M. Otto Schmldt,
président.

Le 11 décembre dernier, le Conseil géné-
ral avait voté un crédit de 57.500 fr . au
total pour le subventionnement et la par-
ticipation communale k la construction
d'un Immeuble locatif projetée par une
Société immobilière en formation.

Un référendum ayant été lancé contre
cet arrêté , la Société Immobilière renonce
d'elle-même à l'intervention de la com-
mune (en l'espèce versement d'un prêt de
30.000 fr . sans intérêt déterminé) et de-
mande d'être mise uniquement au bénéfice
de la subvention communale pour cons-
truction d'Immeuble.

Par 23 voix sans opposition , le Conseil
général décrète l'abrogation de l'arrêté du
11 décembre 1947. Par 23 voix également
sans opposition 11 vote un nouvel arrêté
fixant k 12,5 %, mais au maximum
22,500 fr., la subvention communale1 pour
cette construction.

Dans les « divers », les conseillers géné-
raux échangent leur point de vue sur le
projet de construction par un commerçant
de Mar in d'une scierie qui serait située aux
abords immédiats du cimetière des Epinet-
tes Le Conseil communal est prié de se
préoccuper de la question.

SAINT-BLAISE

Voici l'ordre du jour de la séance du
Consei l général , du lundi 12 janvier
1948, à 20 heures, à l'hôtel de ville :

Rapports du Conseil communal con-
cernant le versement d'allocations de
renchérissement au personnel commu-
nal dès le 1er janvier 1948 ; le budget
de 1948.

Dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

La chancellerie communale nous com-
munique :

Dans sa séance du 30 décembre 1947,
le Conseil communal a pris les décisions
suivantes :

Libération de service avec remercie-
ments pour services rendus : Cap. Ma-
rins Favre ; les plts Jean Groux , Ernest
Richème, Georges Mailler et Willy Li-
niger.

Avancement : de plt au grade de capi-
taine : Fritz Steudler, Cp. IV, cdt ; de
lt à plt : Charles Humeley, Cp. III ; An-
dré Maumary, Cp. III ; Paul Robert-
Grandp ierre , Cp. I ; de sgt à lt : Eu-
gène Loup, Cp. E.-M. ; changement de
fonctions : plt Henri Schwab, Cp. E.-M.,
instructeur, à cdt a. i. Cp. E.-M.

Conseil général

On s'est demandé ce qui avait pu
pousser Constant Leubaz, condamné à
mort en France pour collaborationnisme,
à mettre à profit son évasion de l'hô-
pital des Cadolles pour se réfug ier
outre-Doubs.

Une hypothèse semble très plausible :
Leubaz vivait naguère sous un faux
nom. Lorsqu 'on découvrit qu 'il écoulait
de faux billets de 1000 francs, une en-
quête fut  conduite à Paris et les résul-
tats en furent transmis dans les postes
de gendarmerie française. Leubaz l'igno-
rait. En retournant dans la localité où
il avait vécu auparavant , il se croyait à
l'abri en déclinant de nouveau son iden-
tité d'emprunt. On sait que son calcul
s'est révélé faux.

Depuis son arrestation à Fleurier, la
fille de Leubaz — avec laquelle celui-ci
entretenait des relations incestueuses —
a été transférée à Neuchâtel. Elle est
encore à la Conciergerie.

La sûreté a procédé à Witzwil à l'in-
terrogatoire d'un détenu qui a révélé que
Leubaz, avant son transfert de la prison
à l'hôpital , avait combiné un plan d'éva-
sion. Il est très probable que la sen-
tence prononcée par contumace sera exé-
cutée.

Constant .Leubaz
semble bien s'être jeté dans

la gueule du loup

Le Conseil communal a décidé, le 16
décembre dernier , que la partie de la
route des Fahys comprise entre le pont
du Mail à la bifurcation avenue du Vi-
gnoble - Sainte-Hélène, porterait désor-
mais le nom d'avenue des Portes-
Rouges.

Accrochage
A l'intersection de la rue de l'Oran-

gerie et du faubourg du Lac, deux au-
tomobiles sont entrées en collision , le
31 décembre, à 14 h. 40. Elles ont été
endommagées.

Une rue a changé dc nom

Le 1er janvier à 4 h. 20, une voiture
d'Yverdon et une voiture de Marin sont
entrées en violente collision en plein
milieu de la plaoe Numa-Droz. Les dé-
gâts sont importants.

Une chute
Mercredi, vers la fin de l'après-midi ,

un piéton qui se rendait de Saint-Nico-
las à la gare au Vauseyon, a fai t une
chute si malencontreuse qu 'il s'est frac-
turé l'avant-bras droit. Après avoir re-
çu les premiers soins d'un médecin, il
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Une collision le matin de l'an


