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La décision du pseudo-général Mar-
kos de se déguiser en chef de gouver-
nement hellénique soit-disant «libre»,
décision soutenue en sous-main par
l'Union soviétique, n'a pas déroulé
toutes ses conséquences. Pour l'ins-
tant, dans le camp russe comme dans
le camp anglo-saxon, on se tâte enco-
re, on hésite à créer l'irréparable à
propos de cette affaire, car on sait
bien que, poussée à bout , envenimée
à l'extrême, elle ne serait rien d'autre
qu 'une nouvelle guerre d'Espagne,
prélude peut-être, comme ' l'autre, à
une guerre générale.

Au point de vue militaire, l'acte du
«général » Markos a eu comme résul-
tat de permettre aux troupes grec-
ques de reprendre Konitza où le chef
communiste avait l'intention d'instal-
ler une sorte de quartier général pour
diriger son « offensive » vers le sud.
II ne faut  pas considérer la prise de
cette ville comme un fait d'armes
dans le développement d'opérations
régulières. Les Grecs ont tenu à réta-
blir la situation dans un secteur me-
nacé pour enlever au chef rebelle son
principal argument, à savoir qu 'il est
en possession d'une quelconque por-
tion de territoire hellénique habité.
Maintenant, les bandes de Markos ont
été refoulées dans les montagnes, à la
frontière albanaise.

S'il ne s'agissait que d'un maquis
existant dans des régions reculées, le
gouvernement d'Athènes n'aurait pas
à s'inquiéter outre mesure. Un tel ma-
quis isolé de tout finirait par se ré-
sorber. Ce qui fait le danger de la
Situation actuelle, c'est la proximité
de ce maquis avec trois pays dont les
dirigeants sont nettement hostiles à
la Grèce et obéissent aux mots d'or-
dre d'une grande puissance qui s'esf
jurée de soustraire l'Hellade à l'in-
fluence occidentale et qui voit en elle
un bastion de l'impérialisme et du ca-
pitalisme américain ! Markos n'est
rien par lui-même, mais il escompte
l'appui de Belgrade, Sofia et Tirana,
De fait , mercredi , le gouvernement
hellénique adressait à l'O.N.U. une no-
te où était signalées d'importantes
concentrations de troupes bulgares,
yougoslaves et albanaises aux fron-
tières septentrionales de la Grèce.

C'est ce genre d'informations (qui
semblent bien recouvrir une part de
vérité) qui est considéré comme com-
portant une menace assez sérieuse par
les chancelleries des puissances de
l'ouest. L'O.N.U., en l'occurence, ne
peut que montrer son impuissance
fondamentale, car quelle au 'initiative
eet organisme puisse prendre à la de-
mande des dirigeants d'Athènes, elle
sera toujours vouée à l'échec à cause
du droit de veto dont ne manqueront
pas d'user Moscou et les capitales de
l'Est à sa dévotion. C'est donc aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
qu 'il incombe de réagir.

Pour juger la décision de Londres.
annoncée hier soir, de dissoudre le
quartier général britannique d'Athè-
nes, il convient d'en connaître exacte-
ment la signification et la portée. La
dépêche précisait qu 'il ne s'agi t nul-
lement de cesser de soutenir la Grèce
militairement. On veut bien l'espérer
Car le gouvernement travailliste por-
terait devant l'histoire la plus lourde
responsabilité en abandonnant , à cette
heure, la Grèce à son destin et en lui
refusant en une telle circonstance le
prix de son amitié pourtant tradition-
nelle.

Ce serait là un nouveau Munich ,
mais un Munich complètement imbé-
cile : car l'autre constituait du moins
la seule possibilité d'échapper provi-

Le plus grand bombardier du monde

Le bombardier B-36 a été construit par les usines Consolidated Vultee Aircraft
Corp. à San-Diego (Californie).  Il est le plus grand du inonde et it est capable
de transporter cinq tonnes de bombes à 16,000 km. et de revenir à sa base
sans ravitaillement. Son équipage normal se compose de seize hommes dont
quatre en réserve. Le poids de cet avion est de 140 tonnes, il a une envergure
de 70 mètres et sa longueur est de 50 m. Propulsé par six moteurs Pratt et
Whitney de 6000 CV chacun , sa vitesse maximum est supérieure à 485 kmh.
et son plafond est à 12,000 m. En limitant considérablement son rayon d'action ,
le B-36 peut transporter 36 tonnes de bombes. En lui adjoignant des réservoirs
supplémentaires , cet avion est encore capable de transporter une bombe ato-
mique j usqu'aux antipodes et de revenir à sa base par ses seuls moyens.
Ayant , depuis quelques mois déjà, terminé ses essais, le B-36 est actuellement

construit en série.

L'AFFAIRE GRECQUE
soirement  a une guerre qu'on ne pou-
vait nullement soutenir à ce moment-
là. Tandis que « résister » actuelle-
ment sur la position grecque, ce n'est
nullement précipiter la guerre. Tout
au contraire, pourrait-on dire !

Pourtant, ne soyons pas trop pessi-
miste: dans cette affaire, Londres sera
bien obligé d'emboîter le pas de Was-
hington. Car les Etats-Unis, pour leur
part, ne paraissent nullement décidés
à 'céder sur la question hellénique.
Pour eux , c'est une pierre de touche.
La moindre faiblesse en face d'un
Markos qui se laisse armer et ravitailler
par ceux qui ont intérêt à le faire,
serait chèrement payée sur le plan in-
ternational. Aussi l'aide à la Grèce
est-elle l'une de celles que le dépar-
tement d'Etat entend promouvoir le
plus rapidement. On a de bonnes rai-
sons de croire qu'au point de vue du

matériel, elle a déjà été poussée assez
avant.

D'autre part, sur le terrain diplo-
matique, le même département d'Etat
ne reste pas inactif non plus. U a eu
l'occasion de faire savoir, par l'orga-
ne d'un haut fonctionnaire M. Lovett,
que toute reconnaissance d'un «gou-
vernement Markos » serait considérée
par Washington comme une violation
de la Charte des Nations Unies. Ces
déclarations viennent d'être portées à
la connaissance des cabinets de Sofi a
et dV Belgrade, peut-être même de
Moscou.

Est-ce la netteté de l'attitude améri-
caine qui a empêché jusqu 'ici l'U.R.
S.S. ct ses satellites à franchir le pas
dangereux ? On incline à le croire.
En tout cas, une telle netteté est in-
dispensable à la cause de la liberté
dans le monde, liberté dont la Grèce
est devenue l'un des bastions.

René BHAICHET.

La guérilla grecque
vue par un général américain
ATHENES, 8 (Reuter) . — Le général

américain William G. Livesay, qui est
rentré mercredi à Athènes, après avoir
eu des entretiens avec les représen-
tants du département d'Etat et du mi-
nistère de la guerre à Washington , a
déclaré aux représentants de la presse :
« Je ne vois pas pourquoi nous, ne met-
trions pas complètement au net la si-
tuation au printemps ou au début de
l'été. Après tout ce que j'ai vu, le Grec
est un bon soldat, un homme qui peut
lutter d'égal à égal avec les bandits ».
Après les pourparlers de Washington ,
la tâche des missions américaine et
britannique peut être définie comme
suit : La mission britannique doit or-
ganiser et instruire l'armée grecque et
la garde nationale.

La mission américaine doit se soucier
de l'armement et se charger de donner
des conseils sur la conduite des opé-
rations.

Des officiers américains
sur le théâtre des opérations

Le général Livesay a ajouté qu'un
premier détachement de 20 officiers
américains a quitté Washington, jeudi ,
pour se mettre à la disposition du com-
mandement grec. Ces officiers visite-
ront, pendant 15 jours, le théâtre des
opérations et fourniront de* renseigne-
ments sur l'emploi du matériel améri-
cain.

On a annoncé d'autre part , jeudi , que
seront embarqués ces prochains jours,
en Grande-Bretagne, 40,000 fusils avec
leurs munitions, pour les remettre à la
Grèce. C'est là le résultat de dons de
750,000 livres sterling recueillies en An-
gleterre en faveur du gouvernement
d'Athènes.

De plus, on annonce que la Grèce a
demandé aux autorités américaines de
débloquer onze millions de dollars pour
la reconstruction.

Dissolution
du Q. G. britannique

à Athènes
ATHÈNES, 8 (Beuter) . — Le minis-

tre de Grande-Bretagne en Grèce a an-
noncé jeudi à M. Tsaldaris. ministre
des affaires étrangères, que le Q. G.
britanniqu e à Athènes allait être dis-
soud très prochainement.

Le ministre aurait dit à M. Tsaldaris
qu 'il s'agissait d'une mesure pure;
ment administrative et technique, qui
n'avait pas pour but de réduire les ef-
fectifs des .troupes combattantes bri-
tanniques en Grèce.

On déclare dans les milieux bien in-
formés que cette décision est une con-
séquence de la réduction récente des
effectifs britanniques qui s'élèvent à
ceux d'une brigade, avec un Q.-G. à
Salonique.

La suppression du Q. G. implique le
départ du général Down . commandant
en chef des forces britanniques en Grè-
ce. Cette mesure n'affecte en aucun cas
la mission militaire britannique en
Hellade, commandée par le major-gé-
néral Rawling.

Un avion s'écrase
contre une colline
à 50 km. d'Alger

ALGER, 8 (A.F.P.). — Un avion de
transport a percuté sur une colline près
de Palestro. à 50 km. à l'ouest d'Alger.
Les neuf occupants ont été carbonisés.

L'avion avai t eu à son départ de
Maison-Blanche, près d'Alger, des dif-
ficultés avec un des deux moteurs.

Des troupes russes retirées
de la frontière iranienne

TEHERAN, 8 (Reuter) . — Le généra l
Azmnra , chef J'état-major général de
l'armée iranienne , a annoncé jeudi que
les troupes russes concentrées à la
frontière de l'Iran ont été retirées.

Le bruit a couru hier à Berne
que le généralissime Staline était mort

L 'ambassade soviétique de Londres qualif ie
cette nouvelle « inventée de toutes p ièces »

BERNE, 8. — Au Palais fédéral , on
déclarait jeudi ne rien savoi r de pré-
cis au sujet de bruits concernant une
prétendue mort de Staline.

Démentis soviétiques
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le conseil-

ler d'ambassade soviétique Pavolov, in-
terrogé sur les rumeurs relatives à la
mort du généralissime Staline, les a
qualifiées d'« inventées de toutes piè-
ces ».

« Je ne crois pas quo cette nouvelle
soit vraie », s'est contenté de répondre
le secrétaire privé de M. Zaroubine,
ambassadeur de l'U.R.S.S. à Londres.

L'oriqine de ces rumeurs
NEW-YORK. 8 (A.F.P.). — On quali-

fie dans les milieux soviétiques de New-
York de « résultat d'un effort d'imagi-
nation », la nouvelle d'origine suisse
faisant allusion à des rumeurs sur la
soi-disant mort de Staline. Selon ces
mêmes milieux de telles rumeurs ont

eu pour origine à la fois le récent
voyage secret à Moscou d'un spécialis-
te suédois et les déclarations faites à
Rio-de-Janeiro par l'ancien ambassa-
deur brésilien Pimente! Brandao, qui
avait dit que le généra l issime Staline
était paralysé et devait utiliser des
béquilles. Les milieux de la délégation
soviétique à l'O.N.U. se refusent de leur
côté à la moindre déclaration à ce su-
jet , se bornant à dire qu'ils « n 'avaient
reçu aucune information à ce sujet ».

tchos
du monde

Pauyre Père Noël
Plus de Père Noël pour les enfants

de Québec. Le comité diocésain de la
ville dénonce cette « pratique néopaïen-
ne ». ce « chancre hideux » qui déshono-
re les fêtes de la Nativité dans le mon-
de entier.

« Un petit peuple comme le nôtre, es-
timait le comité, n'a pas le droit de se
permettre des faiblesses de cet ordre. »

Les oies se défendent
et mettent le renard en pièces

Un renard de fort belle taille s'étant
introduit  nu i tamment  à Dammarkt
(Angleterre) dans un enclos où se trou-
vait un troupeau de quatorze oies, dut
livrer une bataille sans merci. L'agres-
seur a été retrouvé, à l'aube, raide
mort , les yeux arrachés et toutes les
côtes brisées.

Le propriétaire des vaillants palmi-
pèdes, qui devaient être sacrifiés le
jou r même, à l'occasion des fêtes du
Nouvel an. a décidé dc conserver un
jars et trois oies, a f i n  de perpétuer une
race aussi courageuse. Messire renard
sera. lui . empaillé , en souvenir de ce
combat épique.

Troublantes révélations de ( ancien
ministre-président de Thuringe

sur la vie en zone d occupation russe

Un témoignage accablant pour l'Union soviétique

L 'ancien chef du parti socialo-communiste unif ié affirme à Munich que le Kremlin
considère l'A llemagne de l'est comme la I7me république de l'U.R.S.S.

MUNICH , 8 (SUDENA). — M. Rodol-
phe Paul, ancien ministre-présiden t de
Thuringe, qui a réapparu à Munich le
23 décembre, a accordé une interview
au correspondant de la «Neue Zeitung».

Il a dit que la zone d'occupation so-
viétique en Allemagne peut être considé-
rée comme unie à l'Union soviétique dont
elle forme la 17me république. Cela repose
sur le résultat d'une conversation qu 'il a
eue avec le maréchal Vassllt SokolovskI ,
commandant en chef des troupes soviéti-
ques en Allemagne. _'« Anchluss » à YV.
K.S.S. est conforme à la tendance politi-
que désirée par les « sphères Intéressées»,
tel que cela ressort visiblement de réso-
lutions prises auparavant dans différentes
localités de la zone soviétique.

Un régime de « mouchards »
M. Paul a ajouté qu 'il était placé

constamment sous la surveillance des
agents des services secrets soviétiques.
Son interprète et une grande partie
du personnel qui se trouvaient au siè-
ge du gouvernement, où le ministre-
président avait ses consultations , sont
devenus des « mouchards », et cela se
passait à une époque où il était encore
considéré comme le membre No 1 du
parti socialo-communiste unifié.

Lorsque le ministre-président Paul a
voulu se retirer au printemps 1947 pour
raisons de santé, le maréchal Soko-
Jovski lui avait rappelé qu'il « n'avait
jamais encore fait l'honneur à un Al-
lemand de franchir 300 km. pour lui
rendre visite ».

Le scandale des sociétés
anonymes soviétiques

Les «plus grandes catastrophes» pour
la zone soviétique ont été la débâcle
des sociétés anonymes soviétiques. Les
ministres-présidents de la zone soviéti-
que ont été influencés en raison de la
situation particulièrement précaire de
ces sociétés.

On avait fait proclamer à l'occasion
de la fête du 1er mai de 1946 que les
différentes entreprises appartenaient
aux diverses provinces. M. Paul avait
relevé dans plusieurs de ses discours
prononcés à l'intention des ouvriers
que ceux-ci travaillaient désormais

« pour le pays et par conséquent pour
eux-mêmes ». Six semaines plus tard ,
toutes los grandes entreprises étaient
transformées on exploitations soviéti-
ques. La restitution de ces usines aux
provinces, bien qu 'appuyée par une
active propagande, a eu une raison bien
simple. On peut citer à cet égard le
cas des plus grands hauts fourneaux
de la zone soviétique , lés entreprises
« Unterwellenborn »' que les Russes ont
restitués à l'Etat de Thuringe parce
quo le déficit  annuel était de 21 mil-
lions de marks. Aujourd' hui, l'Etat
de Thuringe doi t supporter ce déficit ,
tandis que l'Union soviétique continue
à profiter de la production.

M. Paul a jugé avec pessimisme la
situation des partis bourgeois en zone
soviétique. On doit leu r rendre cette

justice, dit-il . qu'ils ont cherché à me*
ner leur propre politique jusqu 'à l'é-
lection du Landtag et même quelque
temps après. Depuis la conférence da
Moscou, les intentions du parti socia-
lo-communiste unif ié  qui ee préten-
dait jusqu 'ici démocratique, ont été de
transformer petit à petit les partis
bourgeois en partis fictifs. Ces partis
ont été utilisés pour faire croire aux
puissances occidentales et au reste du
monde que la vie démocratique conti-
nuai t  en zone soviétique. Cela est aile
même si loin que les hauts comités de
ces partis étaient composés d'hommè-
triés sur le volet par le parti socialo-
communiste unif ié  et qui jouaient sur
un double tableau.

(Lire la suite en dernières dépêche») .

La danse n'a jamais été
autant en honneur à Puris qu'en cette suison
CHOSES DE FRANCE

La danse n'a jamais été autant à
l'honneur en France qu'en cette épo-
que pourtant si périlleuse pour la vie
des artistes.

Elle a pris un très grand essor
dans toutes les classes de la société
et les soirées de ballet à l'Opéra et
à l'Opéra-Comique de Paris font sal-
les combles. If y a à l'heure actuelle
à l'Opéra un corps de ballet dont le
moins que l'on puisse dire c'est qu 'il
est remarquable. Depuis les rats, qui
travaillent dans les classes, comme
celle de Lucienne Lamballe, l'un des
plus éminents professeurs de l'Opéra ,
et se font remarquer par un ensem-
ble hors ligne et une exécution des
pas extrêmement précise, jusqu 'aux
étoiles comme Mlle Yvette Chauvire,
qui , par un travail inlassable, a fran-
chi les obstacles. Mlles Vaussard et
Lafont vont brillamment sur ses tra-
ces.

Du côté des danseurs, l'Opéra n 'est
pas moins bien servi par le talent
et la beauté plastique de M, Ka-
lioujny, qui, cet été, s'est fait parti-
culièrement remarquer avec Tamara
Toumanova , dans le ballet « Le bai-
ser de h fée », de Stravinsky, d'après
la « Muse » de Tchaïkovsky.

A l'heure actuelle, les jeunes com-
positeurs s'intéressent presque tous
à la danse ; il eh est bien peu qui
n'écrivent pas de ballets ou d'images
chorégraphiques. Dernièrement, le
ballet « Mirages » a été donné à
l'Opéra, la composition musicale très

chorégraphique est d'Henri Sauguet ;
le ballet est réglé par Serge Lifar
avec tout le talent qu 'on lui connaît .

Jacques Ibert prépare un opéra-
ballet , d'autres compositeurs talen-
tueux , tels que Daniel Lesur , travail-
lent aussi en silence à des œuvres
chorégraphiques.

A rOpéra-Comique, le corps de
ballet est excellent , Mlle Kcrgrist en
est l'étoile. D'ailleurs , le directeur ,
M. Henri Malherbe , va au-devant de
toutes les initiatives artistiques : il
a fait « remonter » des ballets de

Serge Lifar

Chabrier et a fait appel à Mlle Ma-
riemma pour régler des ballets espa-
gnols.

De tous côtés, les compositeurs, les
amateurs d'art soutiennent, par leurs
œuvres et par leur sympathie, le
grand art de la danse classique et,
pour leur part , les danseurs cher-
chent de nouvelles idées, de nouvel-
les musiques pour satisfaire un pu-
blic qu 'attirent ces spectacles et qui
devient exigeant.

En dehors de ces deux théâtres, la
troupe du ballet des Champs-Elysées,
dirigée par Roland Petit , appelle à
elle des maîtres de ballet capables.
Elle est toujours en quête de nouvel-
les formules ; dernièrement, elle a
donné , avant son départ pour
l'Egypte, l'œuvre d'un ieune compo-
siteur italien , Petrassi, une image
chorégraphique de « Don Quichotte »,
réglée par le Honerois Auréilie Miiloss.
C'est une recherche intéressante pour
traduire en danse des aventures de
« Don Quichotte ». Le danseur Babi-
Jée est toujours le protagoniste léger
et plein d'adresse de cette troupe,
accompagné de Mlles Skorik et Phi-
lippart , qui en sont les étoiles.

Nous pensons vous avoir donné
"insi un anerçu généra ! du mouve-
ment chorégraphique à Paris. Cet art
est non seulement en plein épanouis-
sement , mais cherche aussi des voies
nouvelles, du fait que compositeurs,
danseurs, maquettistes travaillent en
équipe. Stella BON.

Les entretiens concernant l'Indochine
semblent évoluer favorablement

A G E N È V E

GENÈVE, 8. — A l'issue de l'entre-
tien de jeudi après-midi sur l'affaire
indochinoise, le communiqué suivant a
été publié :

« Le haut commissaire français en
Indochine, M. Bollaert, et l'ex-empe-
reur d'Annam Bao-Dai ont repris con-
tact le 8 janvier. Ils ont pris connais-
sance des informations qui leur étaient
apportées directement de Saïgon.
L'examen des suggestions présentées
nécessitant un certain délai , le pro-
chain rendez-vous a été fixé à lundi 12
janvier _ Genève ». 

On apprend d'autre part que M. Bol.
laert partira vendredi matin par 1»
route pour Paris et qu'il sera de retour
à Genève lundi.

Un terrain d'entente '
aurait été trouvé

GENEVE, 8. — Après les conversa-
tions de jeudi entre le haut commissai-
re de France en Indochine et l'e_-e_l-
pereur d'Annam , on avait l'impressioa
qu'un terrain d'entente avait été trou-
vé. - H<»iV !»¦»

Voici l'ex-empereur Bao-Daï (à droite) et M. Bollaert (à gauche),
haut commissaire français en Indochine.

A B O N N E M E N T S
J an b mois 3 moi* l mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés dés irais
de porc pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/t c. fe millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame*
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c.). Mortaaires 28 o,, locaux 20 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisse» S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan? toute 'a Suisse



VILLE JE Hl NEUCHATEL

Office communal
d'assurance chômage

Faubourg du Lac 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la Caisse
publique doivent être présentés à l'Office jus -
qu'au samedi 14 janvier 1948, en vue du
contrôle du 4me trimestre 1947.

L'Office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation
.de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils conti-
nuent à travailler.

La caisse de l'Office est ouverte aux heures
suivantes : tous les j ours de 8 h. à midi et de
14 h. à 18 h. ; le vendredi j usqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

Rl?l_^^^ A vendre
I tf» _¦* '̂ ïr »̂*. dans petit village du
IFl PnSlAïK&rli ¦ Vignoble neuchâte-

petite maison
confortable de trois pièces et bains, compre-
nant Jardin, verger et vigne. — S'adresser à,
Télétransactions S. A., 2, faubourg du Lac,

NEUCHATEL
< À

l̂ ||p Neuchatel
Travaux prblics

Taille des arbres
Les personnes qui s'in-

téressent à la dépouille
de la taille peuvent en
disposer suivant les _—il-'
cations données sur place
par les Jardiniers de la
ville.

Service des promenades.

A louer chambre meu-
blée, • chauffable, au so-
leil . S'adresser à Mlle
Streit, Evole 8.

Fondé de pouvoir cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir belle
chambre, confort, avec ou
sans pension, du lundi
au samedi. Tél 532 42,
de 14 à 15 li-

On demande ft louer
CHAMBRE non meublée,
rez-de-chaussée, pour épo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à X. P. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche ft
louer

LOGEMENT
de deux pièces (éventuel-
lement trois pièces) , à
Neuchatel ou environs,
pour tout de suite ou
date ft convenir. Faire of-
fres écrites sous C. F. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche ft louer tout
de suite

chambre
meublée ou non, et local
pouvant servir de petit
atelier. — Adresser offres
écrites ft L. S. 144 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On cherche à louer

PETIT MAGASIN
pour atelier de cordonne-
rie, en ville Adresser of-
fres écrites à P. M. 130 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune femme avec bébé
cherche

IHAMBpON MEUBLJÉE
si possible avec confort.
Adresser offres écrites ft
C. A. " 129 au bureau de
la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
¦1MA HAKIÏHIIA P°ur les Petits
Ulie pBlSQIinB travaux de bureau

îa veTe une bonne vendsuse
Adresser offres écrites détaillées à
P. Y. 135 au bureau de [a Feuille

d'avis

PEINTRE -
DÉCORATEUR
Excellente formation artistique, connaissant à
fond les procédés de décoration au pistolet,
chablon, pochoir, sur objets ea matière plasti-
que pourrait se créer situation vraiment Inté-
ressante. Discrétion assurée. — Adresser offres
écrites à P. C. C3 au bureau de la Feuille d'avis.

1 t

Mouleur- staff eur
connaissant la branche à fond, capable
de confectionner les moules en gélatine
ou en caoutchouc, trouverait situation
de premier ordre. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à O. P. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DuBois Jeanrenaud & Cie
PLACE-D'ARMES 5, NEUCHATEL

engageraient tout de suite

une sténo-dactylo
et un jeune

employé de bureau
Places stables et d'avenir

Faire offres écrites.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit ft prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficiente
tranquilles. Prospectus &
disposition. Tél. 9 41 01.

Monsieur cherche pen-
sion et chambre Indépen-
dante. — Adresser offres
écrites ft B. C. 148 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche à louer un

GARAGE
au oe_tre de la ville. —
Adresser offres édites ft
R. A. 108 au bureau de
la Feuille d "avis.

On cherche ft louer

LOCAL
ou GRANDE
CHAMBRE

pour etudio-bureau. Of-
fres sous chiffres P 1035 N
a PubUcltas, Neuchatel.

Jeune employé de ban-
que cherche pour le 1er
février, ô, Neuchfttel, si
possible au centre de la
ville, belle
chambre meublée
et chauffable , avec part
à la chambre de bain si
possible. Prière d'adree-
ser les offres sous chiffres
P 20039 On ft PubUcltas,
Olten.

Etudiant cherche

chambre
Indépendante, meublée ou
non, chauffable. Adresser
offres écrites ft A. B. 143
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche

chambre indépendante
(non meublée). — Faire
offres écrites ft O. C. 91
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise industrielle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir plusieurs

sténo-dactylographes
connaissant à fond la correspondance française et allemande
Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curri-

culum vitae, références et photographie sous chiffres
K 120,010 X, Publicitas, Genève.

On oherohe pour le mols
d'avril,

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
aider la maltresse de
maison au ménage et
aux champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
affres ft Mme Spahr-
M-hlheim, agriculteur,
Lengnau près Bienne.

Maison de textile cher-
che

homme de peine-
commissionnaire

sérieux. Entrée Immédia-
te. Place bien rétribuée.
S'adresser à Savole-Petlt-
plerre S. A., Neuchfttel.

Maison de Neuchfttel,
cherche pour entrée im-
médiate Jeune homme in-
telligent et de confiance,
ayant terminé l'école
en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de
bureau. Faire offres en
indiquant références et
prétentions de salaire
sous chiffres P 1073 N à
Publlcltas, Neuch&tel.

Employée de bureau
expérimentée, ayant de
l'Initiative et sachant tra-
vailler seule, au courant
de tous les travaux de
bureau. correspondance
française et Italienne,
bonnes connaissances de
l'allemand, cherche situa-
tion stable. Offres sous
chiffres P. 1030 N. ft Pu-
bllcltas, Neuchfttel .

Employée de bureau
sténo-dactylo, cherche
place stable. Faire offres
écrites sous P. S. 80 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne
CHERCHE EMPLOI

dans tea-room ou com-
merce de la place pour
fin Janvier. Adresser of-
fres A. O. 1B0 au bureau
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 23 ans,
sérieux et de confiance,
cherche emploi

d'aide chauffeur '
dans cc_iimerce de trans-
ports ou maison de fabri-
cation, où 11 aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner plus tard en .qualité
de chauffeur. Faire affres
sous chiffres 130 poste
restante, Nods (J. B.).

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Je cherche pour aider
au ménage,

jeune fille
dans une belle maison ft
la campagne. Famille avec
quatre enfant. d_ 16, 13,
11 et 6 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres ft Mme M.
-Ch-rer-FlUc-iger, archi-
tecte, Huttwil . Télépho-
ne 412 26

Pour tout de suit» ou
date ft convenir, Je cher-
che

PORTEUR
disponible Jusqu'au 16
avril. Bons soins assurés.
S'adresser : boulangerie-
pfttisseri« M. Etienne,
Orêt-ValHant 9, le Locle.

On cherche pour le
printemps un

j eune homme
de confiance, de 14 ft 16
ans, pour aider & la fer-
me, n aurait l'occasion
de fréquent—: une école
de langue allemande. Vie
de famille. Adresser offres
ft la famill<, W. Zlngg-
Gehrl, agriculteur, Buss-
wll (Bienne). Tél. (032)
816 29.

COMMERCE
Possédant diplôme de

secrétaire commercial
deux langues permis dé
conduire catégorie A, D,
C de bans certificats,
& .é ae 25 ai:.c i
place pour début de fé-
vrier. Possibilités diver-
ses. Adresser offres écrites
ft P. A. llo au bureau dela Feuille d'avis.

Mécanicien
habitant 1© Val-de-Tra-
vers, dans la soixantaine
aimerait trouver petite
partie à foire ft la mal-
son. Adresser offres écri-
tes ft F. O. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé (Suisse allemand), rentré
d'Angleterre et possédant de très bonnes
connaissances du français, cherche place de

corresp ondant
dans les langues allemande, anglaise, fran-
çaise, en Suisse romande. Entrée Immé-
diate. — Réponse sous chiffres 20041 ft
Publlcltas, Olten.

BONNE NOUVELLE
POUR TOUS LES EMPL OYES:

G>

TOUJOURS DE L'OVO SPORT A DISCRETION!
En vous rendant au travail, procuiez-vous
un paquet d'Ovo Sport chez votre épicier
ou au kioske; U occupe peu de place dans
le tiroir de votre bureau et, lorsque votre
estomac crie famine, vous l'avez à portée
de la main. Auj ourd'hui surtout, des milliers
de personnes recourent à l'OVO SPORT, le
fortifiant naturel, d'un goût agréable et de
la plus haute valeur nutritive malgré son

prix modique.

. ovospogi

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau et donne

une boisson exquise.

f ^g. P___3\ La nouvelle présentation si commode:
(wil l̂' j I ^

eu* ,ab'e,,ea Jumelées enveloppé _ 9
y&P&-̂J séparément 61 cts. En vente partout.

^̂ -̂  ̂ Dr A. WANDEB S. A _ BEBNE

Jf»- _. 

Employé
bien au courant des
exportations, de la
comptabilité et de
tous autres travaux
de bureau en géné-
ral, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous
chiffres P 2001 . ft
Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds.

OrtOFiFElIft
91 ans, permis rouge,
oherche place. Libre tout
de suite ou pour date, à
convenir. Adresser offres
écrites ft T. S. 116 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

Monteur
électricien

capable (lumière, farce,
téléphone, radio), de tou-
te confiance, cherche em-
ploi stable chez patron
pouvant procurer appar-
tement de trois pièces
aveo confort. Adresser of-
fres écrites ft T. C. 134
au bureau de la Feuille
d'-vls.

A vendre Joli

POTAGER
trois trous, brûlant tous
combustibles et

RÉCHAUD
ft gaz deux feux. Prix mo-
déré. Demandez l'adresse
du No 146 au bureau de
la FeuUle d'avis.

< Sunbeam »
7. OV, modèle 1940. en
parfait état de marche,
comme neuve, ft vendre
pour cause Imprévue et
a un prix très abordable.
Offres sous chiffres P.
1079 N. ft PubUcltas, Neu-
chatel.

Apprenti de bureau
Maison de la place (Monruz) cher-

che, pour le printemps, apprenti ou
apprentie de commerce ayant suivi
école secondaire.

Adresser offres écrites à E. S. 14?
au bureau de la Feuille d'avis.

ÊÊ Toute la H
¦ MUSIQUE H

LUTZ
I Crolx-du-Marché I

B NEUCHATEL H
I Partitions ponr I

H accordéon, B
H piano, H

I chansons, etc. I
B' DISQUES BI Choix Immense I
M Envola partout |

A vendre, par particu-
lier, une superbe

«HUMBER »
10 CV, 1947, roulé 12,000
_m., intérieur tout cuir,
garantie n'avoir pas eu
d'accident. Cause de ven-
te : trop faible pour l'u-
sage du vendeur. Prix ft
discuter. — Offres sous
chiffres P 1078 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Lundi soir, on a perdu
aux alentours de l'Evole
Nd 40, un

parapluie
noir et blanc, petits da-
miers. Le rapporter contre
récompense au poste de
police ou téléphoner au
No 5 23 06.

Perdu ft Neuchfttel où
dans le tram de Valangln
un

porte-monnaie
contenant emv_-_ 76 flr.
Le rapporter contre re-
compense au poste de
police.

Perdu le 6 Janvier, en
ville, un

bracelet or massif
avec trois anneaux. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

On cherche ft acheter
d'occasion

patins vissés
pour dames, pointure 39-
40. Adresser offres ft Mlle
Yvonne Douady, Saint-
Aubin. Tél. 6 71 12.

___ iî_-?! vtLLE
||| V/ «Je

i^g9 Neuchatel
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police des
chiens :

1. Toute personne
ayant un ou plusieurs
chiens doit en faire la
déclaration chaque année,
du 1er au 15 Janvier,'" et
acquitter la taxe légale
sous peine d'une amende
de Fr. 6.—.

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe pour 1948
(Fr. 25.—) est payable
Jusqu'au Jeudi 22 Janvier
1948, ft la caisse de la po-
lice, hôtel communal.

La direction de police.

A vendre, au Landeron,

maison
de style
ancien

évaluation cadastrale Fr.
26,400, cédée pour le prix
de Fr. 27,000, comprenant
petit Jardin de 2C7 m',
pour le mols de février.
Faire offres sous chiffres
OFA 15691 L ft Orell Ftiss-
H-Annonces, Lausanne.

Magasin à louer
Le magasin occupé par

la Cidrerie de Fleurier,
avenue de la Gare 8, à
Fleurier. est ft louer pour
le printemps 1948, avec
un logement de quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft C.
Hirt, avenue des Mous-
quetaires 25, la Tour-de-
Pellz.

A louer tout de suite

LOCAL
Je 16 m'. — Demander
l'adresse du No 74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dans localité industrielle du Val-de-Ruz, à
vendre

IMMEUBLE
composé de huit logements modernes ; grand
terrain.

S'adresser par écrit sous chiffres B. F. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel-
Genève

On échangerait un lo-
gement. S'adresser à M.
Emile Boillet, propriétai-
re, Liserons 9, Neuchfttel.

On offre

appartement
de trois pièces, au Locle,
confort, belle situation,
à échanger contre appar-
tement de quatre ou cinq
pièces, à Neuchfttel ou
environs. Pressant. Adres-
ser offres écrites à L. S.
137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Logement : trois cham-

bres et dépendances, sans
confort , au soleil (Evole)
contre maisonnette mo-
deste aux environs, trois
ou quatre pièces, si pos-
sible Jardin. Adresser of-
fres écrites à P. B. 145 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
Juin prochain, magasin

d'épicerîe-
primeurs

avec logement de trois
chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, sans re-
prise. S'adresser ft F. Ja-
quet, négociant ft Colom-
bier.

Maison d'enfants romands près de Berne
CHERCHE

JEUNE AIDE
sérieuse, 18 à 20 ans, pour le ménage et les
enfants. Pressant. — Offres sous chiffres
D. 8068 Y. à Publicitas, Berne.

pèaa ««fSît iÉ
té m¥ïfi Bureau de la ¦ville demande pour _f|g
sp entrée immédiate une g§S

1 EMPLOYÉE 1p li|ÉQ sténo-dactylo, ayant quelques e$3
g§3 connaissances de comptabilité. _fs§
fgg S'adresser case postale 6593. * M
m m
?ss ŝs ŝ^MM 5̂-i_aEîss_swï»-*
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Nous cherchons pour notre
rayon de maroquinerie

VENDEUSE
QUALIFIÉE

bien au courant de la
branche. Prière aux candi-
dates capables et de bonne
présentation d' adres ser
leurs -offres écrites avec
copies de certificats, curri-
culum vitae, références et
prétentions au Service du
personnel des magasins

n _____ n^_,e, ,„„ ' «««»_
Ne se présenter que sur convocation.

M A G A S I N  G U Y E - P R Ê l R E
cherche pour entrée Immédiate

employée de bureau palifiée
Place stable et bien rétribuée

Je cherche p__r 46ut de suite

jeune pâtissier
qualifié.

Faire offres : Confiserie Aegerter. Tél. 514 31

Homme d'un certain ftge, de toute confiance, ex-
périmenté dans la branche des vins, parlant alie-
mand et français, cherche emploi dans

COMMERCE DE VINS
Peut s'occuper des travaux de cave, expéditions,
livraisons (permis de conduire camion et voiture)
voyages (possède bonne clientèle). -- Offres sous
chiffres P. D. 2272 L, ft Publlcltas, Lausanne.

Je cherche un bel apparte-
ment de cinq pièces avec con-
fort, chambre de bonne. J'of-
fre éventuellement en échan-
ge belle villa de dix pièces,
tout confort, eau courante
chaude et froide, central, vé-
randa, terrasse jardin, verger,
magnifique situation, à quel-
ques minutes de la gare et du
centre, quartier en plein dé-
veloppement.

Adresser offres écrites à
> P. E. 90 au bureau de la

Feuille d'avis.

VILLEJE |H NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La commission scolaire organise :
Des cours pratiques de cuisine

Cours pour débutantes et cours de perfec-
tionnement.

Ces cours ont lieu une fois par semaine,
l'après-midi ou le soir, dans les locaux de-
écoles ménagères de la ville ; ils comprennent
dix leçons. Cuisson au gaz et à l'électricité.

INSCRIPTIONS : Lundi 12 jan vier, de 19 h.
à 21 h., au collège des Terreaux (sud), salle
No 10. Entrée par la passerelle.

Les cours commenceront incessamment.
PRIX DE L'INSCRIPTION : Fr. 8.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère ,;

J.-D. PERRET.

URGENT
Wodey-Suchard, confi-

serie, cherche du 16 Jan-
vier au 8 février. Jeune
commissionnaire

(de la ville) en qualité de
remplaçant. Se présenter.

Monsieur ftgé, habitant
Neuchfttel , cherche pour
tenir son ménage une

gouvernante
bonne à tout faire
sérieuse et expérimentée.
Adresser offres écrites
avec certificats sous chif-
fres A .O. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

t
Jeune fille

ayant quitté l'école, trou-
verait place dans bonne
famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et de &e perfec-
tionner dans les travaux
du ménage et dans le
commerce. Adresser affres
ft ]a famille Hermann
D ft p p e n, cordonnerie,
Steffisburg.

Jeune homme
robuste est demandé pour
travaux de la vigne et
de la cave, travail méca-
nique, possibilité éven-
tuelle d'apprendre ft con-
duire. — Engagement à
r___ée. Est du vignoble.
Adresser affres écrites ft
H. C. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
consciencieuse est de-
mandée pour aider dans
un cabinet dentaire et
faire quelques travaux de
ménage. Forts gages. Fai-
re offres ft case postale
10319, la Chaux-de-Fonds.

Employée
de maison

sachant cuire, est'deman-
dée pour entrée immédia-
te. Place stable et bien
rétribuée.: — Faire offres
écrites ft A. B. 82 au bu-
rè_u"dfna' -Feiri_e/*->v_r

Pour un ménage soi-
gné de trois personnes
adultes, on demande Jeu-
ne femme en qualité

d'aide de maison
disponible de 9 , h. le
matin ft 14 b. Adresser
offres écrites ft M. N. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour début
de février,

MI
FILLE

libérée des écoles, pour
aider au ménage. Salaire
mensuel: 30 fr. Vie de
famille. Adresser offres ft
Mme Steffen, salon de
coiffure . Zell (Lucerne).

On cherche, pour le
ler février, une forts

j eune fille
au courent des travaux
du ménage. Vie de fa-
mille et congés réguliers.
Faire offres écrites sous
C. B. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
expérimentée, parlant le
français et l'allemand,
cherche place ft Neuchft-
tel ou dans les enviions,
en qualité de vendeuse
ou demoiselle de récep-
tion. Adresser offres écri-
tes ft F. B. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 33 ans,

possédant per__s (poids
lourds), cherche emploi
dans une entreprise de
transports ou en qualité
de chauffeur-livreur. —
Adresser affres écrites ft
C. E. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
expérimenté, entreprend
ft domicile, dessins tech-
niques, ajustages, monta-
ges d'appareils ou parties
détachées. Adresser offres
sous chiffres P 1082 N ft
Publlcltas, Neuchfttel .

Jeune demoiselle
capable (Suissesse alle-
mande) , cherche place
dans petit ménage. Seule-
ment petite gages, mais
désire' quelques heures de
liberté pour apprendre le
français. . Adresser offres
écrites à ' O; P. ' 138"" }__
bureau' dé la Feuille
d'avis., ,

Je cherche pour mon
fils sortant de l'école au
printemps, une place
d'apprenti

MONTEUR-
ELECTRICIEN

S'adresser ft F. von All-
men, Saint-Aubin (Neu-
chfttel).

Chassez le rhume
avec le Rhum d'origine
des magasins Mêler, Eclu-
se, etc., et prenez le marc
de Neuchfttel 41° pour
faire la digestion..

Chambre
à coucher

avec literie, ft vendre,
cause imprévue. A. Ga-
choud. Orbe. Tél. 7 24 51.

Qui a pensé
aux six œufs frais étran-
gers ft 1 ft. 80 des maga-
sins Mêler S. A., et aux
oranges blondes ft 35 c.
le demi-kilo ?

App renti de commerce
Maison de gros de la place engagerait ce prin-
temps un jeune homme éveillé, ayant fréquenté
l'école secondaire. Faire offres avec curricu-
lum vitae et bulletins scolaires à case postale
75, Neuchatel 2, gare.

Monsieur et Madame
Jean MAFFLI et fa-
milles, profondément
touchés par les nom-
breuses marques de
sympathie reçues
dans la douloureuse
épreuve qu'ils vien-
nent de traverser, re-
mercient très sincè-
rement tous les pa-
rents, amis et con-
naissances qui ont
pris part ft leur
grand deuil .

Un merci tout spé-
cial pour les envols
de fleurs.
Saules, Janvier 1948.

Madame Arthur ROSSELET-KESSLER et ses
enfants, profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil, prient toutes
les personnes qui, de près ou de loin, par leur
présence et leurs messages les ont entourés pen-
dant ces jours pénibles, de trouver Ici l'expres-
sion de leur plus vive reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Neuchfttel , Câblons 57, le 8 Janvier 1948.

Madame Aimé
BEAULIEU et ses
enfants, dans l'im-
posslbUlté de répon-
dre personnellement
ft toutes les marques
de sympathie dont
Us ont été entourés
durant ces Jours de
tristesse, prient, leurs
amis et connaissan-
ces de trouver Ici
l'expression de leur
vive gratitude et
leurs remerciements.



T̂OUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS !

•

Grandes facilités de paie-
ment - 3 ans de garantie
Seule fabrique de Suisse

romande en activité

SERR1ERES-NEUCI 1A-E-
. Malllefer 11 - TU. 6 45 55 - Domicile 6 42 07 ,

i " "¦ ¦ ___-__-______¦__ -»_-____—--_—-__-—i___________________— i i i

Du poisson f f o/ s  
^*<"* toutes les <U*S

*
Le poisson vous offre une ressource alimentaire très appréciable.
Sa chair ne présente pas de différences importantes avec celle des

animaux terrestres.

Le poisson est très digeste, il est riche en composés phosphores.

Nous me livrons que de la marchandise fraîche soigneusement
nettoyée et empaquetée.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements concernant
la préparation du poisson.

Profitez de ces avantages !

I»es poissons : truite, palée, perche, brochet, vengeron.
Les filets : palée, perche, vengeron.

Poisson de mer : sole, colin , cabillaud , filets de dorsch.

Le p oisson sera prê t à être utilisé
p ar la ménagère

Volailles • Lapins du pays

On porte ft domicile — Expédition au dehors — Gros-détail

Se recommande :

J ĤèTY Ç__> _?_ #_ '•#_'-à*ê 
Favarge 5« Neuohâtel

EiUg rn A D ( ^Ï TCI LI CI Téléphone 5 31 86 • 5 44 41

MAGASIN MONRUZ 64

i f W

APRÈS SKI
très chaud
BEAU CHOIX

lylirrn Neuchatel

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - TéL 6 33 03
D. Gutknecht

[

FftBBiQUE DE TIMB H£ _, Y'~«">
IUTI BER CCR2 —B-~<-Arti l 7, HEUCmTEI.
^ ™̂*msf

Beurre de table Floralp
Fr. 1.— les 100 grammes

Œufs étrangers la 33 Vpièrentimes

Ri-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

'CHARBON - BOIS - MAZOUT'
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâlel - Tél. Boudry

, .538 08 . 6 40 70 j

Chose étrange. ÊÊÈÉL
les hommes d'Etal les plus fl B
sages ont pourtant grand'peine fl
è s'entendre autour d'un tapis M
vert. Serait cequ'tlsmanquent fl
de bonne volonté OB d'ima- fl
ginalion? - Peut-être ne leur fl
manque-t-il qu'une bonne fl
bouteille de fl

SAND EM AN *̂ÊÊF

B̂SBLT̂ . ._ i .. ¦» ^
f̂l^̂ ^̂ k

E A notre rayon de confection 1
1 ROBES POUR DAMES 49.- 39.- 29." 1

S

1 MANTEAUX POUR DAMES 98.- « 69." I

E A notre rayon de tabliers I
W-
1 TABLIERS-BLOUSES 14.90 12.90 980 I
1 TABLIERS-BLOUSES 1fi50 I

longues manches, en pur coton , j olie impression , tailles 40 à 48 -"- " H
\\\\w

I Joli TABLIER à bavette M I
en pur coton, impression multicolore . . • ¦ ¦ „ _ _ . . , » jÉ|

R ___ _ _ _
M TABLIER à bavette à petits carreaux . . . ^)90 H
¦_ I

I Jaitf/[ # *0 I
I f teuchâtet 1

^_B_______-____W_H___fl______M____M_i_ffl_-__ *mnij .-i >¦£>%, >_ ¦> ?)> Qp^

Nos articles
p our Messieurs

t
—*. i '

Chemise oxford __ -_ - . . . .  950

Chemise sport g*** 1050

Chemise en popeline -*. . 1450

Chemise en popeline._ * . .  1950

Caleçon molletonné *__ ,._. 525

Pullover en laine -» _ ¦ . . .  950

Pullover en laine-k«__ ___^ 1450

Cravate longue •*_ 250

Combinaison eskimo es... 490

Caleçon eskimo us. ™s r: 295

AUX t_| PASSAGES
/fl

^^^^
flN NEUCHATEL B. A

gSgïl DÈS AUJOURD 'HUI , KsIË
$*>§§ nous mettons en vente à notre ËxiogH

||| ! RAYON DE MARO QUINERIE ggig
£Qgg9 un grand assortiment de v! '!"!'

I SACS DE DAMES I
|§§g! Grands SACS à fermoir g$»
SjXaÇ"

1 en cuir imitation , de bonne qualité , entièrement doublés , ' ' ÇOOv
> IX_ _ _ '! grande poche extérieure , nouveaux fermoirs pratiques , ' i S___VV
SSX.V en navane> noisette , rouge ou noir __V_ C<

KRXXX O A /"̂  O habillés , en jersey velouré, très jolis _*_OQ iXXA
 ̂ L5_ / _ L \__J O m0Q̂ tesi a porter avec ou sans bandou- X___ 5v C

rfiS/sX tuck-tite , en marron , marine ou noir _r__Sc! 3

ggg VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE g«88

Un beau —
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

A vendre motocyclette

«Allegro» 350 cm9
Oase postale No 21, Neu-
ohfttel .

Vraiment 
supérieur

Très agréable 
— Vin Rosé 12
étranger 

Aîméa
à Fr. 1.90 la bouteille
+ verre, y compris —
— 5 % timbre escompte
et ICA 

Zimmermann S.A.

Grand choix de
CHAUDES
SEMELLES

en mouton, feu- I
I tre, éponge, etc. t

I ilùl-aiW-j1 ^ /̂ 'ul Dl L'Honui il
\6̂  mttHOHt »» _#
\- m I V C fl * t • I TF

T-~———
A vendre tout de suite

< FIAT >
1100, 1947, avec 9000 km.,
pour cause majeure au
prix de 6O0O fr. au comp-
tant. Offres sous chiffres
P 1077 N à PubUcltas,
Neuchfttel .

A vendre
deux porcs

de 70 kg. la pièce, pour
finir d'engraisser. Chez
Auguste Chédel, Bôle. #

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Dralzes 50 — Tél. 5 22 32

Boucherie (Vé)/ *& hP}l/l flCharcuterie f J Tfj f U W/  ffl
~ Tél. S 26 05 I

Hôpital 1S, Neuchfttel ¦

CHAQUE SEMAINE I

Poulets frais I
Charcuterie fine extra I

Spécialité de la maison H
PRIX AVANTAGEUX H

(A 
Louis GUENAT I

WBÊ Malllefer 19 - Neuchatel I

^^ TOUS i
HT COMBUSTIBLES J

nlZEREH
 ̂

I
UUPUI-

6, av. des Alpes TJSL. 549 64

CLOTURES
¦" NEUCHATEL ¦¦¦



I

Ĥ - ' - i_ 5__ l'

_____! ' m,

I En achetant des pneus FIRESTONE I
I vous vous assurez un produit I
I inégalable à des conditions exceptionnelles I
__. H
H * fi

B ¦___ m
I Ci-dessous quelques uns de nos prix : , I
I Normal 4 Ply H. D. renforcé 6 Ply I
I 5.50 - 17 = Fr. 64.- 5.50 - 17 = Fr. 78.- I
I 5.50 - 18 = Fr. 65.- 5.50 - 18 = Fr. 78.- I
I 6.00 - 16 = Fr. 70.- 6.00 - 16 = Fr. 85.- I
I 6.25 - 16 = Fr. 75.- 6.25 - 16 = Fr. 89.- I
I 6.50 - 16 = Fr. 79.- 6.50 - 16 = Fr. 94.- I

m Les pneus FIRESTONE peuvent s'obtenir B
I dans tous les bons garages et maisons de pneumatiques m
WÈ I fl
__fl ^̂ ^̂  ̂ —-_-__—____—————————————________________________________________¦ # _ iHEM

B̂ £9¦H ___

I Nous vous communiquerons, sur simple demunde, des udresses où I
I vous les trouverez pour le eus où vous ne pourriez vous les procurer I
•__ 9B;
I BtSk WÊ

m Equipez votre voiture des nouvelles E

I BOUGEES TIR ESTÙ NE #̂ I
1 SUPRÊME - POLONIUM 

^^ ^ I
II ^ l'électrode de masse radioactive _ =__É  ̂J_re8tlfilll\ m
WË et à l'isolant de porcelaine rose plus dur que l'acier __liË_>^-_MPP '̂ ̂ HéL m

1 Elles répondent uux plus Mutes exigences ! ÉS^P  ̂ I
______ 

¦ •> ___¦
R_ , -• - •¦ ng

'K_ __i
¦PS' ______ ** ËH
E_â ____B__9__R_____ _*__ _R:

Ht JÊB^ B
¦ Fabrique de produits Firestone S. A., Pratteln B
___¦ KB



UN GRAND SUCCÈS
Viennent d'arriver d'AMÉRIQUE

Manteaux Teddy Baer
PURE LAINE, 100 % ALPACCA qualité jÈ -^% ^%
douce et extra-soup le , entièrement clou- B M l  I M
blé crêpe satin. Une nouvelle teinte B éf ĵ k f̂l _ ¦
brun taupe lancée en Amérique, taille l l l
38 à 46 . . . . . . . . . . .  I V \ k W»

Nos MANTEAUX pour dames
exécutés dans des lainages PURE LAINE ^̂ k Ê^
façon vague ou REDINGOTE, teintes mode ja 11

noir et marine au choix 8_F% ̂ 4 ___¦

125.- 98.- 85.- 79.- U J.

' n EU C H OTEL

le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

R O M A N
par 17

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyn o

Et voilà ; ils étaient Docteurs en
médecine. Tony avait poussé du cou-
de Jack au moment de l'éloge que
Prexy faisait de Tubby, mais Jack
n'avait pas bronché.

Après qu'ils se furent débarrassés
de leurs atours fripés, Jack fit obser-
ver qu'il devait s'occuper de la voitu-
re de Tubby ; ils téléphonèrent donc
au Club de l'Université pour avoir
les renseignements et ils conduisirent
le coupé au garage public où Tubby
avait l'habitude de le garer ; ils s'ar-
rêtèrent à un « drug-store » pour ava-
ler un verre de lait et un sandwich et
prirent le tramway jusqu'à la facul-
té de médecine. Il était une heure et
demie.

— Dis donc, Tony, dit tout à coup
Jack . Ce Carpenter a dû laisser son
auto par ici , ce matin. Nous devrions
Voir ce qu'elle est devenue.

— Tu crois qu'on la reconnaîtra ?
— Probablement. Il est de Phila-

delphie, il doit avoir une plaque de
Pennsylvanie, sûrement.

La voiture n'était pas fermée à clef.
Carpenter avait été, sans doute, trop
accaparé par son projet pour songer
à la prudence. C'était, en effet, une
très belle auto. Tony voulut conduire,
cette fois. Mrs. Doyle se balançait
dans son fauteuil à bascule, sur la vé-
randa, quand ils s'arrêtèrent devant
la maison. Elle les interpella ironi-
quement en leur disant que, décidé-
ment, ils préféraient l'auto à la mar-
che. Tony riposta qu'ils avaient volé
l'autre voiture et qu'ils l'avaient
échangée contre celle-ci et ajouta que
quand la police viendrait, elle devrait
dire que les voleurs étaient partis à
pied.

— Quels types ! fit Mrs. Doyle ai-
mablement.

Ils gagnèrent la chambre de Jack
et, entrant sans frapper, ils trouvè-
rent Carpenter en train de bâiller
confortablement. Il se souleva sur un
coude et toisa ses hôtes. Puis son
front s'assombrit quand il reconnut
Jack. Il était visible qu'il prévoyait
encore des ennuis.

— Où suis-je ? demanda-t-ill, la
langue pâteuse.

Tony voulut bien lui donner des
explications.

— Vous vous trouvez dans la de-
meure de Mrs Doyle qui gagne sa vie
en logeant des étudiants en médeci-

ne. Je suis le « docteur » Tony Wol-
lason. Mon jeune ami, dans le lit du-
quel vous vous prélassez, est le «doc-
teur » Jack Beaven — un gaillard ré-
solu dont vous avez fait la connais-
sance au début de la journée, au mo-
ment où vous gratifiiez votre ancien
professeur d'une raclée magistrale.
Vous en souvenez-vous ?

Carpenter hocha la tête, ébaucha
un sourire et jeta un coup d'oeil à
Jack, ne sachant trop quelle conte-
nance prendre.

— Je le regrette, mannotta-t-il.
J'étais ivre.

—' En effet, vous l'étiez, convint
Tony. Mais — tout à fait entre nous
— je trouve que vous avez fait de la
bonne besogne. Et si c'est dans vos
habitudes de rendre des services de
ce genre quand vous êtes saoul, vous
devez être un fameux citoyen quand
vous êtes lucide.

— Ne vous moquez pas de moi, dit
Carpenter avec dépit. Ce n'est pas
très drôle.

— Vous avez raison, dit Jack avec
sérieux. Vous avez payé votre dette
au professeur Fon -ster et mainte-
nant vous donneriez beaucoup pour
ne pas l'avoir fait. Heureusement,
vous ne l'avez pas grièvement blessé
et nous avons réussi à cacher la cho-
se. Personne n'en saura rien, à moins
que vous ne le racontiez vous-même
quand vous aurez de nouveau trop

bu. Il s'appuya au pied du lit et di-
rigea un index menaçant vers Car-
penter. Et si vous le faites, vous
aurez affaire à moi 1 Comme
Wollason l'a dit , vous aviez cer-
tainement des motifs valables et
vous n'êtes peut-être pas tellement à
blâmer d'avoir pris votre revanche.
Mais — maintenant que vous l'avez
eue — contentez-vous-en. Je désire
que vous vous souveniez bien de
cette promesse : si jamais j'entends
— la semaine prochaine ou dans dix
ans — que vous avez parlé de ce qui
est arrivé ce matin, je vous retrou-
verai et je vous casserai la tête.

— Vous pouvez le croire, Mr Car-
penter, conseilla Tony en affectant
un grand sérieux. La petite tape qu'il
vous a donnée n'est qu'un échantil-
lon réduit des horions qu'il adminis-
tre quand il est en colère.

— Tais-toi , grogna Jack. Ce n est
pas le moment de plaisanter... Mr
Carpenter, votre auto est devant la
maison. Si vous désirez partir, il n'y
a rien qui vous retienne ici. Si vous
voulez utiliser le téléphone, ou si
nous pouvons faire quelque chose
pour vous, nous serons heureux de
vous rendre service.

— Merci, dit Carpenter, sincère-
ment. Vous avez été très bons. Je vais
m'en aller, à présent. Vous n'avez pas
besoin d'avoir peur que j'en parle.
J'ai bien trop honte.

— Bien ! mais ne vous en faites
pas trop, dit en souriant Jack. Atten-
dez que je vous aide avec ces panta-
lons.

Tard dans l'après-midi, Tony,
après un bon somme qui avait duré
deux heures, s'habilla avec un soin
inusité et s'en alla du côté du quar-
tier désert de l'école de médecine.
Entrant dans le corridor sombre de
«Lister Hall », où ses pas résonnaient
il monta paresseusement les marches
usées et grinçantes du laboratoire
privé de Tubby où il savait qu'il
trouverait Jack en train de prendre
des notes sur d'importantes cultures
qui demandaient une surveillance as-
sidue.

La porte était ouverte, aussi Tony
entra-t-il sans frapper et, traversant
la pièce jusqu'à la tabl e devant la-
quelle Jack était assis, penché sur
un gros Zeiss, il enfonça son pouce
dans les côtes de son ami. Se détour-
nant de son occupation , Jack leva les
yeux, regarda l'intrus avec curiosité
et revint à son microscope.

— Qu'y a-t-il ? marmotta-t-il dis-
traitement. En quel honneur appa-
raissez-vous en habits de fête, doc-
teur Wollason ? Est-ce vous qui serez
la reine de mai ?

— Il m'est venu à l'idée , Monsieur
le professeur, dit Tony, qu'après
cette journée riche en incidents,
nous pourrions aller diner aux lu-

mières de la ville. Si ce projet a vo-
tre approbation, et si votre cons-
cience vous permet cette brève ab-
sence de ce jardin parfumé de ro-
ses...

— Où avez-vous pensé que nous
irions, docteur ? demanda Jack sans
lever la tête.

— Au « Livingstone », ça te dit ?
Je me sens toujours très important
quand j'en parcours le hall et que
je m'enfonce dans ces énormes fau-
teuils de cuir.

— Tu parles de ceux de la petite
encoignure marquée d'un « Réservé
aux hôtes » ?  Je ne m'assieds jamais
là. Je suis une personne bien trop
fière et susceptible.

— Il n'y a pas de risque que nous
puissions nous attarder dans le hall ,
aujourd'hui. Ce sera bondé. Il y au-
ra un entrain fou. Viens. Ça nous fe-
ra du bien.

Tony n'avait pas eu grand espoir.
Sa figure s'éolaira quand Jack ré-
pondit négligemment que l'idée
n'était pas si mauvaise — vu sa sour-
ce — et il ajouta qu'il serait prêt
dans cinq minutes.

— Tu te rends compte, j'espère,
contimta-t-il , qu'il faudra que je re-
tourne à la maison pour mettre un
costume plus approprié. Notre per-
sonnalité se développera plus à l'aise
au « Livingstone » si nous sommes
en habit du soir. (A suivre)

MOTO
« Cornelar » , à vendre, en
parfait état de marche.
Pour la voir, s'adresser sa-
medi soir et dimanche
toute la Journée chez M.
Charles Besnard. Cité
Martigny 10, Marin.

Signez ie référendum
contre l'arasement de la colline du Crêt

et contre l'augmentation de la taxe
sur les spectacles

A quoi sert la propagande touristique que nous
faisons à grand frais si notre ville perd son
charme et sa beauté ?
Pourquoi , alors que partout ailleurs on cherche
à baisser les taxes et les impôts, la commune
de Neuchatel ferait-elle exception ?

SIGNEZ EN MASSE LE REFERENDUM !
Demandez des listes en écrivant à

Case postale 431, Neuchatel.

UNE SIMPLE CARTE
POSTALE SUFFIT COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

ACCORDÉON
diatonique avec housse et
morceaux de musique, à
l'état de neuf . à vendre
900 fr. — Adresser offres
écrites à E. V. 142 au
bureau de la FeuUle
--?ift,

A vendre un

pont de camion
en parfait état, fond et
épondes tôles. Grandeur
extérieure 213 X 358. S'a--
dresser à F. Piemontesi,
Fontainemelon.

¦¦¦¦¦¦¦ -¦--- ¦-¦¦ -¦-_______¦__¦-
¦ ' »
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| Bottes [
s en caoutchouc [
* pour dames 3
s ¦
i Bottes en caoutchouc Q «m |¦ pour porter sans souliers wiOU ç*

S Bottes brunes cThT 12.80 S

| 
BottillOn Crémaillères 12.80 j

i Bottes pour fillettes i
S pour porter sans souliers I _i Qfl _
S 30 à 35 I ftiOU ¦

| 20 à 27 'iBO E

I KurHi j
S NEUCHATEL v
U ' ¦
lnnimimm....i lii.,.ii,,1

PNEUS
livrables du stock

au 8 janvier 1948

130/40 150/40 normal et neige
155/400 165/400 normal et neige
17/400 C normal
4.50/16 normal et neige
5.00/16 normal et neige
5.26/16 normal et neige
5.50/16 normal
6.00/16 normal et neige
4.75/17 neige
5.00/17 normal
5.50/17 normal
6.00/18 normal
6.50/20 normal
5.25/15 normal
6.50/15 normal
15/45 et 16/45 normal

j GARAGE

SEGESSËMANN
i PRÉBARREAU - Tél. 5 26 38

On cherche à emprunter, pour l'extension
d'une affaire saine et en plein rendement :

Fr. 30,000.-
Intérêts à discuter.

Avec ou sans amortissements.
DISCRÉTION ABSOLUE

Adresser offres écrites, jusqu'au 15 janvier
1948, sous chiffres C. E. 136 au bureau de

la Feuille d'avis.

Ï~ 

)INSTITUT

Sam Simmen
Terte 2 . Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la ville
et des environs

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 12 janvier

V /
i

AVANTAGEUX
SAINDOUX PUR PORC

GRAISSE première qualité
BOUCHERIE-CHARCUTERIE OU TRÉSOR

Leuenberger
Tél. 5 21 20

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à IImprimerie de ce iournal

90 mitnffmHMRtt
prier * 4*. JriwdM
WM ffMQT- POUr M
fePOWflt.

h_ € FeuiUe «Ma
-a Ke-_-Uel>
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Temple de la beauté

Cltadelle de la Jeunesse

Du maquillage, des f onds de teint...
sur une peau négligée, c'est tout simplement du camouflage

Notre époque réclame des peaux saines et soignées,
des teinte clairs et nets

JL LJ LiI_5 esthéticienne
par des soins scientifiques et des conseils Judicieux

vous aidera à acquérir fraîcheur et beauté

, 10, rue Pourtalès Téléphone 5 3810

Qui voudrait aider la

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
à acquérir un « Dictionnaire
historique et biographique suisse » ?

Il y a une occasion à saisir...
Les dons, même minimes, sont reçus
avec reconnaissance. Compte de chè-
ques postaux Mouvement Pestalozzi

IV 3261.

f H r 7
0̂mAÂ̂  z*m Excelsior vous présente

¦̂ ^M̂ ^̂ ^ ^̂ » un choix de vêtements
f \4//^yl#^_A y r dun porter agréable
/ f̂^W^M et d une coupe parfaite/ m \<s___iiîV Iî ^S7/__B_I --- \ \\v^»\ P.' ^  ̂ *  ̂ r^

ri||M
 ̂

VENEZ VOIR
I¦ K, 1 r' * f l wHHvi | Nf' COMPLETS DE VILLE PANTALONS
l ̂  ' L!iL-_ -̂___ -_L^ll{\ ..!•!-£j- Pour messieurs , exécution articles solides *)t \1 N-MS» m ^P?___ffffl!__ti.._____i________p^ ._>>..! •' ¦¦WoM'Pfar s • _ J _ I _ o .11 _
'3*_ fc/^^ v^*l WÈÊÊÊk Mhzi P_K. soignée, modèle 1 ou 2 rg. nn 48.- 35.- OU.
^W# Êm^^ ' I? 180.- 170.- 150.- 125.- 00."
^K.Il W CULOTTES DE GOLF nn

Ifj f k̂ ^^^W COMPLETS DEUX PIÈCES façon moderne 48.- et 00.-
3[̂ t très pratiques -f ftP
/JI 130.- 120.- 110.- IUD.- MANTEAUX DE PLUIE

en caoutchouc, popeline

/^w VESTONS FANTAISIE ou gabardine, pratiques
f yJB et élégants , IT

_mW ~ W _^<TX 
coupe nouvelle, toutes tein- 130.- 100-80 - 40."gg «̂s___^^̂  _ *̂ _f\ x__ \ ' 

nau'e moc|e. nn

Ë*0 ^̂ &b^̂ m % ~ 85 ~ ?5 ~ POUR GARÇONS ET JEUNES
mJ&fS&S Ẑ ĵ T MANTEAUX D'HIVER °ff ^  ̂

CU,

°
tteS 

dr°iteS'
^̂ (̂ VmWmmû Ẑy  ̂ Â  ——'' ¦ Culottes golf , etc .

V F̂W^̂  ____. pour messieurs , exécution
' 215.- 190.- 175.- 125.- OQ

Grand-Rue 2 (angle rne de l'Hôpital) - NEUCHATEL 110.- 95.- OUi'

L M. Dreyfus.

^ATTENTION ?N
N'oubliez pas que

malgré notre Installa-
tion de

nettoyage
chimique

et teinture
nous faisons égale-
ment tout le
blanchissage

G. Muller & fils
Verger-Bond 4
NBOCHATBL

On cherche à domicile
une carte suffit

Députa :
Fawa kiosque, Monruz

Salnt-Blalse:
Epicerie Hubacher

Serrlères:
Cordonnerie Buhler I

MIEL
en boite de 1 kg. Gaff-
ner, apiculteur, valangln.
Tél. 691 13.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre
110 tapiS dessina

d'Orient, Pr. 185.— ;
__ aal.L, 300 X 800,
Un tapiS K» »/. laine,

très Jolis d e s s i n s
d'Orient, i, Pr. 380.— ;

•m t_mï_ véritable
lin tapi», persan, 222

328, à Fr. 780.—.
Aux lntéressés(ées), ces

tapis seront soumis sans
aucun engagement. Prière
d'adresser les demandes
_ O. Walter, case 17,
BERNE 17.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a
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Cantonaliens

SPORTIFS

Ne signez pas
le référendum contre l'arasement
du Crêt et l'augmentation de la
taxe sur les spectacles. En le
signant VOUS TORPILLEZ LES
PROJETS DE CONSTRUCTION
de halles de gymnastique et ceux
de l'aménagement du stade.

Comité du Cantonal F. C.

PRÊTS j
de 300 4 1600 fr. I fonctionnaire ,
employé, ouvrier, commercent,
egriculteur fl t toute personne
solvable. Conditions inléresssntes.
Petits remboursement» mensuel »
Bsnqus sérieuse st contrôlés.
Conaultsz-nous sens engagement
m frels. DhcrCtlon absolus) ge-
ntille. Timbre-réponse Référen-

ça» dene toute» région».
•anque Sols» ¦ CI*

Rue U ta Pata e), le usent»
_____ r̂- —i i __f

Eglise réformée neuchâteloise
PAROISSE DE NEUCHATEL

Vente des 1er, 2 et 3 juin 1948
à la Rotonde

en faveur des œuvres de la paroisse
Toutes les personnes désireuses de prêter
leur concours à l'organisation d'une gran-
de vente de paroisse, dans l'un ou l'autre
des comptoirs prévus, sont priées de s'ins-
crire auprès de M. le pasteur André Ju-
nod, président du collège d'Anciens 1, rue

de la Serre, Neuchatel.
Toutes les aides seront les bienvenues.
Les Inscriptions seront reçues avec la plus

vive reconnaissance.
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi soir, 10 janvier

Dimanche 11 janvier, en matinée
et en soirée

3 galas
donnés par les meilleurs danseurs

et comiques

FRATELLI

Ravazrolo
Le triomphal succès dé l'« Etoile » de Paris,

dn « iVinlergarten » de Berlin, etc.
* Prix des entrées :

samedi soir Fr. 1.80, dimanche matinée 80 c.
dimanche soir Fr. 1.10

VEAU
BLANQUETTE, RAGOUT

très avantageux

Boucherie VUITHIER
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Entreprise oherohe à
louer pour tout de suite
ou époque à. convenir,

CAMION
.de 5 i 6 tonnes, pour¦travaux de longue durée.
Adresser offres écrites à
E. C. 73 au bureau de la
Feuille d'avis.

ninTAi ir  A U  nisAï Ai inr  i A Lausanne> à la Chaux-de-Fonds, à Neuchatel
P A R T n i i T  ON PR ( i l  ON 11 F ¦ Partout les salles combles succèdent aux salles combles
I flll I U U I U 11 I l l U L U I lU L  ¦ ei a Genève, il y eut même de sérieuses bousculades pour voir

j >  a LOUIS JOUVET
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Distribué par JAMAIS, depuis «Topaze », Louis JOUVET n'a été meilleur que dans le rôle de l'inspecteur principal ANTOINE
\_ ES ./ ' , de la brigade criminelle du « Quai dee Orfèvres »

M LA PLUS ÉCLATANTE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS D'APRÈS GUERRE
Samedi et jeudi, à 15 h.: Matinées à prix réduit- - Dimanche : Matinée à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 - Faveurs et réductions suspendues
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MERCREDI, à 15 h. l'émouvante artiste suédoise # PARLÉ FRANÇAIS • IYlttl\IL O I UW\ I à son trône , à son amour, à la vie

¦H PALACE ¦¦¦
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F E R N A N D E L  H
dans le triomphe de sa carrière lÉil_l_Ii_ .

NAIS I
le tout dernier film de .ÈsSlPl

MARCEL PAGNOL H
TOUTE LA VILLE EN PARLE... WSÊ
TOUT LE MONDE VEUT LE VOIR... • pllpP.
VOUS AUSSI ! NE MANQ UEZ PAS CE FILM QUI FAIT FUREUR 1 lp § |lj}

PROLONGATI ON 9
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On cherche

échange
pour Jeune fille libérée
de l'école et désirant ap-
prendre le français, offres
à famille Budln, Wichuach
(Berne), tél (031) 8 21 63.

Fr. 2000.—
sont cherchés par Indus-
triel. H«mboursables men-
suellement avec fort in-
térêt. — Adresser offres
écrites à B. A. 140 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ ^̂ ^̂ "" IHEAIRE ""TTTÎTÎTT™"Ce soir à 20 h. 30 EN COULEUR
DERNIÈRE DE

Cœur de gitane
i une sensationnelle et passionnante aventure
i d'une fille de roi, enlevée par les Tziganes

et un Far-West LE JUSTICIER DE RIO - GRANDE
DÈS DEMAIN TOM B ST QN E  la ville qpii ne peut mourir

- -̂- 1913 - 1948 -̂
\ Dep uis 35 ans on dit : I

\ L'habit ne fait pas le moine f
j  mais un chic habit s'achète ^
j  chez MOINE |

Huit employés romands sur dix
auraient, dans leur profession, un avantage
certain à transformer leurs vagues notions
d'allemand en de véritables connaissances. Cela
est possible en quatre à six mols de travail
sérieux en leçons particulières avec professeur
autrichien. Renseignements par tél. 5 36 40
de 12 à 14 heures.

jj M.SCHREYER |
¦ j OUf.LU DUP(Y0OU Itt 317.) W

«_____________»



M. M arshall démissionnerai!
si son p lan n'était p as
accep té p ar le congrès

Le gouvernement américain tient à f aire accepter
l'aide à l 'Europe

WASHINGTON. 9 (Reuter). — Les dé-
libérations de la commission des affai-
res étrangères du Sénat sur le plan
Marshall, qui se sont ouvertes jeudi
seront sans doute marquées par nne
profonde scission dn parti républicain
qui. on le sait, dispose de la majorité
au Sénat. Les journaux annoncent que
M. Marshal l menacera de donner sa
démission si le Congrès devait, soit re-
pousser son plan , soit en modifier les
points principaux .

Le secrétaire d'Etat est résolu à adop-
ter une attitude énergique pour impo-
ser l'adoption de son plan. Six autres
membres du cabinet interviendront de-
vant la commission, notamment les mi-
nistres du commerce, de l'agriculture,
de l'intérieur, du trésor, de l'armée et
de la défense nationale. En outre, des
hauts fonctionnaires, ainsi que des per-
sonnalité- êminentes des affaires, do la
finance, de l'agriculture et de la vie
économique feront connaître lenrs vues
sur l'action de secours à l'Europe.

Le parti républicain divisé ?
L'Idée qu'une scission au sein du par-

ti républicain est imminente trouve
une certaine créance par le fait que
les deux chefs républicains, les séna-
teurs Robert Taft et Arthur Vanden-
berpr, manifestent des opinions diamé-
tralement opposées. Alors que M. Van-
denberg se place résolument derrière
M. Marshall et est décidé à lutter
énergiquement pour l'exécution du
plan Marshall, le sénateur Taft s'y
montre radicalement opposé. On pense
que les débats dureront jusqu'au mols
de JuiUet.

L'exposé de M. Marshall
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le se-

crétaire d'Etat Marshall a défendu son
plan d'aide à l'Europe devant la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat. En termes énergiques il a déclaré
que le plan devait être accepté dans sa
forme actuelle ou rejeté d'un bloc.

Dn programme insuffisant serait pi-
re que pas de programme du tout, car
il ne ferait que gaspiller les fonds des
Etats-Unis.

• L 'hostilité de VU.R.S.S.
M. Marshall a montré qne tant que

la faim, la misère et le désespoir me-
naceront les peuples de l'Europe occl-
dentale, les troubles sociaux et le chaos
politique se développeront parmi une
population de 270 millions d'âmes.

Cette misère ouvrirait la voie â une
nouvelle tyrannie du genre de celle que
connut l'Allemagne et que les Alliés
durent abattre. La situation qui en
résulterait préparerait le terrain à
ceux qui envisagent un état de guerre
cn Europe occidentale. Lo problème du
développement de l'économie européen-
ne est des plus compliqué, mais le rap-
port élaboré par la conférence de Paris
a montré que l'Europe était prête à
marcher dans la vole d'un redressement
économique.

La solution apparaîtrait bien plus fa-
cile si toutes les nations étaient prêtes
à collaborer. Co n'est malheureusement
pas le cas. L'U.R.S.S. ct les partis com-
munistes hostiles à toute collaboration
ont annoncé leur Intention formelle de
combattre le plan tendant à la renais-
sance économique du continent euro-
péen. La misère économique doit servir
leurs buts politiques.

La collaboration des « seize »
M. Marshall a rappelé que les Etats,

au nombre de seize, ayant participé à
la conférence de Paris ont manifesté
leur volonté de collaborer et a indiqué
les progrès que l'Europe avait déjà
réalisé dans le domain© de la collabora-
tion.

La Suisse dans le plan
Marshall

WASHINGTON, 8 (Aneta). - M.
Marshall, secrétaire d'Etat, interve-
nant devant la commission des affaires
étrangères du Sénat, a déclaré, en ré-
ponse à une question du sénateur Van-
denberg, sur la position de la Suisse
dans le plan Marshall, que ce pays aura
plutôt le rôle d'un collaborateur que
celui d'un bénéficiaire.

Le roi Michel a été l'obj et
d'un véritable guet-ap ens

« Des renseignements sûrs qui nous
parviennent de Bucarest nous permet-
tent de préciser les conditions vérita-
blement dramatiques dans lesquelles le
roi Michel a été contraint d'abdiquer »,
écrivait mercredi le t Journal de Ge-
nève ».

Ce n'est point, comme on l'a dit, la
question de son mariage ou le refus du
souverain d'entériner une décision
prise par le gouvernement qui a provo-
qué la crise décisive. Depuis son retour,
le roi n'avait en aucune discussion avec
ses ministres. Confiné dans son château
de Sinaia, où il était en quelque sorte
exilé dans son propre pays, il s'apprê-
tait à y passer les fêtes de l'an lors-
qu'il fut invité par le président du con-
seil à se rendre à Bucarest ; celui-ci,
sans dévoiler le motif de cette convo-
cation, insista sur l'urgence d'un en-
tretien. Le mardi 30 décembre, à la fin
de la matinée, le roi. accompagné d'un
secrétaire, gagna la capitale en auto-

mobile et se rendit au palais de la .prin-
cesse Elisabeth de Roumanie, où devait
avoir lieu la rencontre.

H f  trouva M. Groza et , 1JB ministre
communiste Georgiu Dej ; ils lui remi-
rent un document, en le priant de le
signer. C'était l'acte d'abdication, tel
qu'il fut publié. Extrêmement surpris,
le roi, qui ne s'attendait pas à un dé-
nouement aussi brutal , demanda de
pouvoir étudier le texte : mais, en re-
gardant par la fenêtre, il vit que le
palais était entouré par un régiment
dévoué au régime et que quelques auto-
mobiles vides étaient en évidence.
C'était la carte forcée : il fallait ou
s'incliner devant la force, ou être em-
mené comme prisonnier, au risque de
provoquer des troubles dans le pay»
et de déclencher une répression dont
ses sujets auraient été les victimes.
Le roi ne voulut point attirer de nou-
veaux malheurs sur sa patrie. Il signa.

Tout cela avait été préparé d'avance,
car la scène dramatique était à peine
achevée que des panneaux portant
l'inscription « République populaire de
Roumanie » surgissaient dans les rues.

Dans les milieux politiques de Buca-
rest, on assure que des pressions étran-
gères ont hâté la décision ; les chefs
communistes avaient espéré que le roi
ne reviendrait pas dans sa patrie, et
l'on assure que le maréchal Tito a été
très mécontent de son retour, qui ris-
quait de retarder la création de cette
Confédération balkanique où il compte
jouer un rôle principal.

Ainsi , le roi Michel a été l'objet d'un
véritable guet-apens ; c'est sous la me-
nace de la force qu'il a dû, à son corps
défendant, prendre la décision de re-
noncer au trône sans même pouvoir dis-
cuter la grave mesure dont il était vic-
time.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.56, L'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, lnfonn. 7.20, réveil-swing, il h, Jeu-
nes solistes. 12.16, à choix : les nouveau-
tés gramop-O-iquee. 12.29, l'heure. 1230,
les chansons de la voisine. 12.46, lnform.
12 55, l'orchestre Charles Enesco. 13 h.,
le courrier du sMeur. 13.10, Blto au piano.
13.20 , trois succès de Jean Michel. 13.30,
un disque. 13.35, musique tchèque. 16.20,
l_e_re. 16.30, musique de chambre. 17.30,
au royaume de l'eaf—nce. 17.45 un dis-
que. 17.50, Badlo-Jeunesse. 18.30, l'en-em-
ble de musique légère de Radio-Genève.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 10.05, à
l'écoute de la paix qui vient, par Paul
Ladame. 19.15, lnform. 19.25, un disque.
19.30, questionnez, on vous répondra.
19.50, Intermezzo. 20.10, l'explorateur
clandestin dans le monde des pierres pré-
cieuses. 20.55, le quatuor Radio-Genève.
21.26 alra et mélodies 21.50, Jazz hot.
22.10, poètes, à vos lyres. 22.30, lnform.
22.35, pour les amateurs d_ clavecin

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h„
émission matinale. 11.45, disques. 12.15,
communiqués touristiques. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, le Radio-Orchestre.
1355, revue d'Instruments. 14 h., pour
Madame. 16 h. hôtes de Zurich. 16.29,
l'heure. 16.30 musique de chambre. 17.80,
pour lee Jeunes. 18 h., mélodies populaires.
18-0, l'auditeur & la discothèque. 19.10,
chronique mondiale. 19.26, communiqués.
10.30, inform. 19.40, écho du temps. 20 h..,
notre cabaret, musique choisie. 21 h.', émis-
sion pour les Rheto-Romanches. 22 h„
Infoitm. 22.05. musique de danse. 2255,
œuvres nouvelles.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Naïs.
Théâtre : 20 h. 30, Cœur de gitane.
Rex : 20 h. 30, Johnny Apollo.
Studio : 20 h. 30, Le silence est d'or.
Apollo : 20 b. 30, Quai dea Orfèvres,

Mort du ténor
Richard Tauber

LONDRES. 8 (Reuter). — Le célèbre
ténor Richard Tauber est décédé jeudi
dans une clinique londonienne en pré-
sence de sa femme. Il avait subi en
octobre une grave opération dans le
ventre. Le patient ftgé de 55 ans sem-
blait devoir se remettre rapidement et
se proposait de venir passer des va-
cances en Suisse.

L'artiste s'est fait connaître par la
chanson cJe t'ai donné mon cœur » de
l'opérette de Lehar eLe pays du souri-
re ». Tauber avait annoncé on 1912 qu'il
avait chanté cet air déjà plus de 10,000
fois. Il a donné des concerts dans le
monde entier, chantant dans différen-
tes langues.

Fils de l'ancien directeur du théâtre
de Linz, Richard Tauber se consacra
au chant dès sa jeunesse, mais sa voix
n'avait encore rien de particulier. Il a
commencé ses études musicales A
Francfort à l'âge de 16 ans. En 1912. 11
monta sur scène pour la première fols
pour tenir à l'Opéra de Dresde le rôle
de Tamino dans la c Flûte enchantée ».
C'est à Vienne et à Berlin qu'il se fit
sa réputation de ténor. Plus tard, Ri-
chard Tauber remporta également des
succès au cinéma. Il composa également
de la musique pour ballet et dirigea des
orchestres célèbres. Il ne s'est pas ren-
du en Autriche, sa patrie, pendant
l'occupation allemande. Le défunt a ac-
quis la nationalité britannique en 1940.

Af• René May er exp lique
la p ortée de son p lan

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

PARIS, 8 (A.F.P.) . — Dans une allo-
cution radiodiffusée qu'il a prononcée
jeudi soir, M. René Mayer, ministre
des finances et de l'économie nationale»
a souligné tout d'abord que le budget
ne comportait aucun relèvement des
impôts ordinaire-.

Quant à la hausse de certains prix,
a-t-il ajouté, elle s'est accompagnée de
la libération do nombreux secteurs de
prix et elle en précède d'autres , véri-
tables mesures d'assainissement.

c Certains estiment que des économies
auraient suffi à tout. Je sais que des
économies sont possibles. Je les exigerai.
Des services entiers doivent disparaître, et
ma politique économique lie permet. Des
coupes sérieuses succéderont à celles déjà
réalisées dans certaines dépenses militaires.
Certaines indus—les nattonallsées compor-
tent des verrues. Dans les 300 milliards
du budget, 10 % de réductions seront opé-
rées avant le 31 mars par le gouverne-
ment et par le Parlement. En 1948,

150,000 fonctionnaires, agents de l'Etat et
des services publics nationalises seront
licenciés et reclassés.

Mais pour poursuivre la réparation des
dommages de guerre, la reconstruction et
le rééquipement industriel et agricole, le
gouvernement;, s'interdlsant de recourir à
toutes nouvelles avances de la Banque de
France, et les crédits extérieurs, si géné-
reux solt-lls ne pouvant, suffire, 11 fal-
lait recourir à l'emprunt.

Une majorité courageuse du Parlement
a suivi le gouvernement. Les s-C-flces
demandés sont calculés aux niveaux de
1946. Or, les prix viennent d'être notable-
ment relevés ou libérés. La politique du
gouvernement, n'en déplaise à certain-
organisateurs qui servent par leur agita-
tion les partis extrêmes et opposés, n'est
pas d'organiser la faillite. L'ère des mar-
ges assurées et des bénéfices sur stocks est
terminée. Ceux qui échapperont au prélè-
vement seront atteints par d'autres voles.
SI les Franals ne veulent pas connaître
l'Inflation galopante, la monnaie à zéro, 11
faut qu'ils se ressaisissent ».

Récemment, vedettes et techniciens
du cinéma ont manifesté à Paris

,-i Pour réclamer la protection du f i l m  f rançais

Mais les communistes ont saisi l 'occasion de noyauter
la manif estation

Répondant à l'appel de la Fédération
du spectacle, les vedettes et techni-
ciens du cinéma français Ont défilé
l'autre jour de la Madeleine à la Ré-
publique, à Paris, ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé déjà.

Cette manifestation avait pour but
d'attirer l'attention des pouvoirs pu-
blics sur la crise particulièrement gra-
ve que traverse actuellement l'indus-
trie cinématographique française.

Vivement applaudis par la foule
massée le long du parcours, on remar-
quait Louis Daquin , Jacques Becker,
Georges Rouquier, Jean Marais, Roger
Pigaut, Jean-Jacques Delbo, ainsi que
Mmes Madeleine Sologne. Claire Maffei
et Simone Signoret. Sur des pancartes
portées par les manifestants, des slo-
gans précisaient pour un public assez
ignorant de ces questions los raisons
du cortège. On y lisait : « Révision des
accords Blum-Byrnes », « Protection du
cinéma français » , « Le cinéma français
doit être libre » et même « Le bourgo-
gne sera bientôt remplacé par le coca-
cola... »

Et pendant deux heures trois mille
voix jetaient des mots d'ordres tels
que: « Cinéma français! » « Revisionsl »
et « Blum au musée I »

Mais pourquoi faut-il que oette ma-
nifestation purement professionnelle
ait pris l'allure politique que l'on devi-
ne noyautée qu'elle a été par les com-
munistes 1 Sur les boulevards, les films
américains furent hués pour des rai-
sons qui n'avaient vraisemblablement
que peu de rapports avec le septième
art.

A 16 heures, le cortège se disloqua
place de la République. Des admira-
teurs enthousiastes de Jean Marais
rompirent les cordons de police pour
s'approcher de leur idole. Celle-oi
s'échappa en voiture et la foule se
trouva en désaccord avec les agents de
police.

Il y eut de ce fait plusieurs blessés,
dont trois gardiens de la paix.

Une vingtaine d'arrestations furent
opérées.

A 17 h. 30 la place de la République
avait repris son aspect normal.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, la conférence des

ministres-présidents allemands et des
fonctionnaires de la zone anglo-améri-
caine, a décidé d'approuver les pro-
positions du gouvernement militaire de
la bizone sur l'unification financière et
économique des deux zones en formu-
lant quelques légers amendements.

Les grandes photos de Lénine et de
Staline, placées à l'entrée de la direc-
tion générale des chemins do fer, à Ber-
Un, sont maintenant sous la garde de
la police car elles ont été maculées du
signe de la croix gammée par des in-
connus.

Le militant anti-nazi Théodore LIeb-
knecht est décédé, à Hanovre à l'âge
de 77 ans. II avait quitté l'Allemagne
en 1933 et était revenu de Suisse il y
a quelques semaines.

Deux mille cent étudiants de la ré-
gion du Harz viendront en Suisse cet
été comme travailleurs agricoles.

En FRANCE, les récentes Inonda-
tions dans le Bas-Rhin ont causé des
dommages s'élevant à 160 millions de
francs français.

Marcel Marshall qui fut sous l'occu-
pation un des principal lieutenant
du parti populaire français, Jacques
Doriot, a été condamné à mort par la
cour de justice de Paris.

Observée depuis le début du siècle, la
courbe de mortalité en France fait res-
sortir un abaissement continuel du taux
de mortalité. Partie de 20 pour mille en
1911, on atteint en 1916, le taux le plus
bas : 13,4 contre 16,8 l'année précédente.

La cour de justice de la Seine a con-
damné le marquis Pierre Amadieu du
Clos, ancien ministre, ancien conseil-
ler général et ancien député de Meur-
the et Moselle, à 4 ans de prison et à
la dégradation national e à vie. Il avait
contribué avec les Allemands au pil-
lage do la France.

Le lieutenant-colonel Marquie. chef
do la mission française de rapatriement
en U.R.S.S. qui avait été rappelé le
mois dernier par le gouvernement fran-
çais, est arrivé Jeudi dans la soirée à
l'aérodrome du Bourget.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Ti-
to a procédé à un remaniement minis-
tériel.

Aux ETATS-UNIS, le général Mars-
hall a révélé à la commission des affai -
res étrangères que le département
d'Etat espérait se charger du contrôle
do la zone d'occupation en Allemagne
à partir dn 30 juin 1948.

La Chambre de l'ARGENTINE après
une séance tumultueuse a accepté le
projet de loi mettant fin aux mandats
des parlementaires communistes. La
police de Rio-de-Janeiro a tenté de pé-
nétrer dans les locaux du journal com-
muniste do la ville. Le personnel a
ouvert le feu et les forces de police ont
dû rebrousser chemin.

Sanglants
incidents

en Palestine
JERUSALEM, 8 (Reuter). — Jeudi,

15 personnes ont été tuées en Palestine.
Les troubles ont commencé lors-

qu'une colonne de camions juifs a ten-
té de forcer le blocus arabe entourant
le quartier juif de la vieille ville, afin
de ravitailler les mille juifs qui s'y
trouvent encerclés. Des groupes d'ara-
bes armés ont ouvert le feu, tandis que
des détachements juifs cherchaient à
protège, par leur feu la colonne en
question.

Selon des nouvelles de source arabe,
la colonne n'est pas parvenue à rom-
pre les barricades. Le feu a éclaté dans
d'autres parties de la ville de Jérusa-
lem, notamment à l'arrivée d'une am-
bulance qui voulait pénétrer dans la
vieille ville et qui . en fut empêchée par
les Arabes. Ceux-ci firent feu sur J'es-
corte qui riposta.

Plusieurs incidents se produisirent
en cours de journée. C'est ainsi que
quelques juifs armés ont pénétré dans
lo quartier des affaires , puis dans un
restaurant où ils abattirent nn indi-
vidu. Ailleurs, entre Haiffa et Tel-
Aviv, un autobus a été attaqué par des
Arabes. Un juif a été tué, quatre au-
tres passagers ont été blessés.

Les révélations de l'ancien
ministre-président de Thuringe

La vie en zone d'occup ation russe
( S U I T E  DB LA P R B M l - B B  F I G E )

L'exemple typique en est fourni par
Wilhelm Bachem, ministre des commu-
nications de Thuringe, membre de
l'Union démocratique chrétienne, mais
en fait un dénonciateur à la solde des
Soviets.

Que se passe-t-il
à Buchenwald ?

M. Pau] a rappelé d'autre part qu'on
porte actuellement beaucoup d'intérêt
à l'ancien camp de concentration de
Buchenwald, mais qu'en réalité il est
très difficile d'obtenir des détails pré-
cis. Il est Impossible de pénétrer dans
ce camp. Toutes les questions qu'on
pose à cet égard demeurent sans ré-
ponse ou bien alors ces réponses sont
évasives.

D'ailleurs, on ne possède aucune sta-
tistique sur les personnes déplacées.
Tontes les questions relatives aux dis-
paritions restent également sans ré-
ponse et toutes les recherches pour re-
trouver les disparus sont empêchées.
On sait que parmi les disparus se trou-
ve un nombre relativement élevé do
jeunes.

M. Paul a terminé ses déclarations
en affirmant qu'il n'y a aucune liberté
de presse et de parole en zone soviéti-
que. U y a des différences de traite-
ment pour les rédacteurs et pour les
éditeurs de journaux. Il est compré-

hensible que la préférence soit donnée
aux membres du parti socialo-commu-
niste unifié qui reçoivent des salles
pour leurs manifestations et du papier
pour leurs journaux et leurs affiches.

M. Paul est actuellement en train de
rédiger ses mémoires, intitulées : « Un
ministre-président sous l'Etoile rouge».

Un démenti russe
BERLIN. 8 (A.F.P.). — Le bureau

d'information du gouvernement mili-
taire soviétique dément que la zone
d'occupation soviétique en Allemagne
doive être transformée en une 17me ré-
publique soviétique pour être intégrée
à l'U.R.S.S.

Ce démenti concerne la « Neue Zei-
tung », organe du gouvernement mili-
taire américain, qui avait publié une
interview de M. Rodolphe Paul, ancien
ministre-président de Thuringe, qui
s'est enfui de zone soviétique au début
de septembre.

M. Paul , pour corroborer ses déclara-
tions relatives à la zone soviétique, fai-
sait état d'une prétendue conversation
avec le maréchal Sokolovski.

Le bureau officiel soviétique déclare
que « cette invention de l'ex-ministre
président, ou des fonctionnaires améri-
cains qui l'interviewent depuis quatre
mois, est nn mensonge et une provoca-
tion, dans le cadre de la campagne
anti-communiste ».

Par suite de la crise du logement
Genève ne pourra vraisemblablement pas
abriter la prochaine assemblée de l'O. N.U

BRUXELLES, 8 (Reuter). — De nom-
breux pays européens espèrent abriter
la prochaine assemblée générale des
Nations Unies. La Belgique en est un,
et un de ceux qui prétendent être le
mieux à même de recevoir, de loger
et d'entretenir les délégations venues
de tous les méridiens et de toutes les
latitudes.

Lors de la dernière assemblée, à La-
ke Suocess, les délégués avaient déci-
dé que la prochaine session extraordi-
naire aurait lieu « quelque part en
Europe », à la fin de 1948. Divers gou-
vernements européens ont été sondés
pour savoir s'ils seraient disposés à
offrir aux Nations Unies l'hospitalité
d'une de leurs plus grandes villes, qui
deviendrait ainsi pour une période pro-
bable de deux mois la capitale du mon-
de.

Le gouvernement belge, dont le chef
est M. Paul-Henri Spaak qui, on s'en
souvient, a présidé la première session,
à Londres, en 1946, se devait de' donner
une prompte réponse et de se déclarer
d'accord. La capitale, Bruxelles, est à
cet égard tout indiquée, puisqu'elle
est le siège de nombreuses organisa-
tions internationales et qu'elle a déjà
fréquemment accueilli des conférences

de ce genre. Dans une situation plne
favorable que Londres et que les villes
hollandaises, elle a en outre sur elles
toutes, l'avantage d'avoir relativement
peu souffert de la guerre, de n'être pas
encombrée de destructions et d'offrir
un aspect plus accueillant.

Le choix: de Genève...
Il y a aussi Genève. Mais, les spécia-

listes des questions de logement, esti-
ment qne cette ville, centre interna-
tional par excellence, aurait cepen-
dant beaucoup de difficultés à loge-
les trois mille membres des déléga-
tions, même si Lausanne était mise à
contribution.

En Belgique, par contre. 11 serait
facile, assure le président de la Fédé-
ration des propriétaires, de trouver les
2400 chambres et locaux nécessaires.
Cet avantage pourrait être décisif.
Néanmoins, il faudra attendre le résul-
tat de la tournée que fera bientôt en
Europe le secrétaire général des Na-
tions Unies. M. Trygye Lie, pour être
fixé. C'est lui qui décidera, après s'être
rendu compte des possibilités offertes
par les villes qui se sont mises sur les
rangs.

L'épineux problème
du gouverneur de Trieste

ROME, 8 (A.F.P.) . — Se référant aux
pourpairiers italo-yougoslaves relatifs
au choix d'un candidat au poste de
gouverneur de Trieste, le ministre des
affaires étrangères d'Italie, le comte
Sforza, a déclaré en conseil des minis-
tres que ie gouvernement yougoslave
avait soumis les noms de six person-
nalités différentes.

Le gouvernement italien, dit-il , quant
à lui , se limite à la nationalité qui,
dans son histoire, a donné 1» plus de
garanties de neutralité et de compré-
hension , la nationalité suisse. Ce ne fut
qu'après que Belgrade eut à son tour
proposé un candidat appartenant à
l'une des quatre grandes puissances —
la France, — que le comte Sforza en
soumit un autre, un Britannique.

c Aucune réponse yougoslave ne nous
est encore parvenue», a conclu le mi-
nistre italien.
Le point de vue yougoslave
BELGRADE, 8 (A.F.P.) . — Le porte-

parole du ministère deR affaires étran-
gères yougoslave a relevé que les trois
premiers candidats pour le poste de
gouverneur de Trieste . présentés par
Belgrade, le 26 décembre dernier,
étaient M. Bohuslav Eger, général de
la justice militaire et chef de la délé-
gation tchécoslovaque à Nuremberg, le
sénateur suédois Georges Brnnting ot
le président de la Cour suprême de
Norvège, Emile Strang. Ces trois noms
ont été rejetés le 31 décembre 1947 par
les Italiens qui ont proposé doux noms
de citoyens suisses repoussés à leur
tour par les Yougoslaves qui ont avan-
cé alors la candidature de M. Maurice
Dejenn, ambassadeur de France à Pra-
gue, et de M. Pablo Azcarate, ancien
ambassadeur de la République espa-
gnole à Londres. . ¦

Enfin, le 5 janvier dernier, jour du
délai imposé par le conseil de sécurité,
les Italiens ont proposé en dernière
minute un Suisse et un Sud-africain
au sujet duquel le porte-parole yougo-
slave a déclaré « qu'il s'était fait re-
marquer en particulier par son attitu-
de anti-yougoslave lors de la conféren-
ce de Ja paix à Paris ».

La police protège
l'ambassade de Roumanie

près le Vatican
ROME. 8 (A.S.A.). — Le chargé d'af-

faires de Roumanie près le Saint-Siège,
qui, à la suite de l'abdication de l'ex-
roi Michel, avait envoyé sa démission
à Bucarest, a été invité par le chargé
d'affaires de Roumanie auprès de la
République italienne d'évacuer les lo-
caux de la délégation où s'est installé
un fonctionnaire roumain. Le chargé
d'affaires près le Vatican a fermé lea
grilles de la villa et a demandé pro-
tection à la police italienne, qui a ren-
forcé la garde autour de l'édifice sans
intervenir toutefois pour faire respec-
ter son caractère d'exterritorialité.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 Janv. 8 Janv.

Banque nationale . . . .  695.— d 699.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.- 705.— d
La Neuchâteloise as. g. — .— — .—Câbles élect. Cortailiod 4950.— d 4950.— d
Ed. Dubled & Ole ..  840.— o 840.— o
Ciment Portland 1100.— o 1100.— o
Tramways, Neuchatel 475. — d 475.— d
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Et-bllssem Perrenoud 530.— d 530. — d
Cle viticole Cortailiod 200.— o 200 — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 3*4 1942 101.- 100.75 d
Ville Neuch. 39. % 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 3*4 1937 99.— d 99.— d
VlUe Neuchât. 3% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Tram.Neuch. 3*4% 1946 99.50 100. — o
Klaus 8%V. 1946 99. — d 99. — d
Et. Perrenoud 4% 1937 99— d 99.— d______ 3-V/a 1941 100.25 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Janv. 8 Janv.

3% C.F.F. dlH 1903 102.—%d 102.40%
3% OF_ . . . . .' 1938 96.85% 96.90%
3*4% Emp. féd. 1941 101.50% 101.75%
8*4% Emprunt féd. 1946 98.40% 98.60%

ACTIONS
Banque fédérale 30.— 30.— d
Union banques suisses 885.— 883.—
Crédit suisse 787— 790.—
Société banque suisse 741.— 743.—
Motor Colombus S. A. 581. — C86.—
Aluminium Neuhausen 2075.— 2115.—
Nestlé 1215.— 1217.—
Sulzer 1520.— 1520.—Hlsp. _m de electrlc. 690.— d 725.—
Royal Dutch 291.— 288.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étranger-
Cours du 8 Janvier 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.20 1.35
Dollars 4.15 4.25
Livres sterling 10.25 10.50
Francs belges 8.35 8.50
Florins hollandais .. 69.— 72.—
Lires — .65 —.78

COURS DES CHANGES
du 8 Janvier 1948

Demande Offra
Londre, 17-34 17.36
Parts !!..!... , 3.80*4 3.63*4
(SlT-X-* 4.28 4 31*4
StOC-hOlm .... "9.60 119.70
Milan —'— —'—
Bruxelles S-84'̂  e-90

^Lisbonne 16 80 17.—
Buenos-AlïSs •• 105.— 108.—

Court eo_imunlquêi m titre Indicatif
fat fal Banque cantonale neuchâteloU»

Bourse de Neuchatel

Georges BERTIG, fils, liqueurs,
la Ohaux-de-Fonds

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 33 43

Les beaux pardessus
en superbes tissus anglais

des premières marques
sont livrés promptement par

1_^_~ '̂ ^BUl llaijl¦»,
êS4=S=̂ ^__B_—^1̂^̂ ^̂ ^̂ »C-P W dames t me//ieurs
Bue du IHôle î ntUCUflT.L Tél.5.1888

LONDRES, 8 (A.F.P.). — La ques-
tion de la convocation d'une nouvelle
conférence des « seize » fait actuelle-
ment l'objet d'échanges de vues entre
Londres et Paris, confirme-t-on à Lon-
dres.

On ajoute toutefois dans les milieux
officiels qu'il est encore trop tôt pour
prendre une décision à ce sujet. L'opi-
nion qui prévaut à Londres est que
l'on sera mieux à même de juger de
l'opportunité de convoquer à brève
échéance la conférence envisagée lors-
qu'aux pris fin à Washington l'audi-
tion des experts.

Vers une nouvelle conférence
des « seize » ?

Semaine universelle de prière
Alliance évangélique

CE SOIR, à 20 heures
à la Salle moyenne

Sujet : L'EVANGILE DANS LA MISSION
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

CHAPELLE DES TERREAUX
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 heures
Conférence présidée par

M. G. VERNAND
missionnaire au Gabon

Mission de Pentecôte neuchâteloise

CAFE DU T H E A T RE
NEUCHATEL

Ce soir : Concert spécial

FREDY HOLT et son ensemble

JEAN CANTEL
le chanteur de Paris

« MUSIQUE MODERNE »
pour jeunes et vieux



Phénomènes démographiques
de notre pays depuis la fin de la guerre

LA VIE NATIONALE
¦ 
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Comme un certain temps sest
écoulé depuis la récente guerre et la
crise dont elle fut imméddatement
précédée, les premiers événements de
l'après-guerre commencent à se dessi-
ner plus clairement ; et l'interpréta-
tion des phénomènes démographi-
ques — si ardue tant que dure l'in-
fluence de circonstances extraordi-
naires — est maintenant plus facile.

Voici quelques renseignements inté-
ressants communiqués par le Bureau
fédéral des statistiques, à Berne.¦ On sait qu'à la dépression singuliè-
rement marquée de 1936 à 1940 a suc-
cédé un essor tout aussi prononcé.
Tandis que, de 1936 à 1940, il a été
conclu 31,000 mariages par an , cette
moyenne s'est élevée de plus de 5000
depuis 1941. Le changement est plus
net encore pour Ja génération mon-
tante. Avant la guerre, on comptait
une moyenne annuelle de 64,000 en-
fants nés- vivants, alors que ce chif-
fre est de 83,000 pour les années
1941 à 1946. La mortalité ne s'étant
guère modifiée pendant ce temps —
le nombre des décès ne s'esit même
pas accru d'autant que le faisait pré-
voir le vieillissement de la popula -
tion — l'excédent des naissances est
actuellement plus du double de ce
qu'il était entre 1936 et 1940.

Heureuse « reprise »
des mariages...

En 1946, il a été conclu 38,800 ma-
riages, soit 2000 de plus qu'en 1942,
année record. Comme en témoignent
les données statistiques de 1947 , celte
si forte propensi on au _ mariage ne
paraît pas encore se relâcher. L'évo-
lution actuelle est d'autant plus frap-
pan te que les réserves s'épuisent de
plus en plus, ensuite de l'afflux de
mariages durant ces dernières années-
et des modifications survenues dans
la structure des classes d'âge de la
population. Cela permet de conclure
a des taux de nuptialité exception-
nellement élevés. Les plus jeunes
classes d'âge présentent, en effet, des
taux de nuptialité de 50 pour cent et
plus supérieurs à ceux de 1910, année
standard.
...mais inquiétante « reprise »

des divorces
Une nouvelle vague de divorces a

vivement inquiété les au t orités, les
tribunaux, les ecclésiastiques ainsi
que d'autres milieux de la popula-
tion. Le redressement actuel de ] a
courbe des divorces n'est cependant
pas tou t à fait aussi prononcé qu'à
la fin de la première guerre mon-
diale. En 1946, le nombre des divor-
ceS;(4300) a été de 1160 ou 37 % plus
élevé qu'entre 1940 et 1944 ; tandis
qu'en 1920 (total de 2240) il accusait ,
au regard des années 1915-1918 , une
augmentation de 650 ou de 41 %.
Comme il y a un quart de siècle, la
courbe des divorces semble de nou-
veau devoir évoluer désormais d'au-
tant au-dessus de la ligne de direc-
tion — légèrement ascendante —
qu'elle cheminait en-dessous pendant
.la guerre. Cette explication ne doit
toutefois détourner en aucune ma-
nière de ce grave problème l'atten-
tion des milieux intéressés.

Courbes dès naissances
et des décès

La brusque ascension qu'à présen-
tée la courbe des naissances entre

1941 et 1943 s'est dès lors non seule-
ment réduite, mais encore complète-
ment aplanie. Le chiffre des naissan-
ces en effet, qui s'étai t encore élevé
de 3,4 pour cent de 1944 à 1945, n'a
plus augmenté que de 0,7 pour cent
l'année suivante. Durant le premier
semestre de 1947, on observe même
une baisse de 2 pour cent ; c'est d'au-
tant plus surprenant que les maria-
ges ne furent jamais si nombreux que
dans l'année en revue et le deuxième
semestre de 1945.

En 1945, il a été enregistré 51,000
décès, ce qui est le plus fort chiffre
des années où n'a guère sévi la grip-
pe — on en compte 800 de moins en
1946. Précédemment, dans des con-
ditions sanitaires semblables, le nom-
bre des décès est resté proche de
47,000 pendant deux décennies. Quoi-
que le nombre des décès ait augmen-
té de plus de 3000 en quelques an-
nées, la mortalité s'est sensiblement
réduite dans toutes les classes d'âge.
L'accroissement du total des décès
n'est donc pas une conséquence de
la sous-alimentation, comme on l'a
craint souvent, mais simplement un
effet du vieillissement sur lequel on
attire depuis longtemps l'attention.

Ce mouvement naturel de la popu-
lation se solde par des chiffres abso-
lus qui n'ont jamais été dépassés en
Suisse depuis que ces faits sont étu-
diés par la statistique. En 1946, le
nombre des naissances est d'environ
39,000 supérieur à celui des décès.
Compte tenu de la population , l'ac-
tuel excédent des naissances (8,7
pour mille) est cependant encore
bien en-dessous du résultat maximum
de 11,5 pour mille enregistré en
1902. La proportion actuelle n'avait
toutefois plus jamai s été atteinte de-
puis 1913.

Les causes de décès
Il y a une quarantaine d'années,

seuls les deux cinquièmes des per-
sonnes mouraient à 60 ans et plus ;
tandis que, durant l'année en revue,
les deux tiers des personnes décédées
avaient atteint cet âge. Cela explique
sans autre pourquoi les maladies de
vieillesse — sénilité, apoplexie céré-
brale, maladies du coeur, artériosclé-
rose et cancer — occupent une pla-
ce toujours plus gra n de parmi les
causes de décès. Plus de la moitié
des personnes décédées en 1946 ont
été victimes d'une de ces maladies,
contre un quart seulement au début
du siècle. Néanmoins, les taux de
mortalité spécifiques révèlent ici
également une sensible diminution de
la ' mortalité jusqu'à l'âge le plus
avancé.

La récente évolution de la courbe
des décès prouve clairement que la
légère augmentation de la mortalité
par tuberculose observée en 1945
était un phénomène purement fortuit.
En 1946 déjà, la courbe de morta-
lité par tuberculose est parvenue au
niveau minimum atteint précédem-
ment ; et, en 1947, elle est descendue
sensiblement plus bas encore. Pour la
pneumonie également, La stalistique
enregistre les meilleurs résultats dans
toutes les classes d'âge. Même lé
nombre des accidents mortels accuse
une diminution , quoique Jes acci-
dents provoqués par des véhicules à
moteur aient plus que triplé depuis
1945.

L Union des* centrales suisses d e-
lectricité nous communique :

Les précipitations de la' fin de l'an-
née 1947 ont été telles que les restric-
tions de courant ont pu être supprimées
au début de 1948. /

A la fin de l'année, le Ehin près de
Rheinfelden . était caractérisé par le ré-
gime des hautes eaux. Tandis que le
débit était de 582 mètres cubes par se-
conde le 17 décembre, il a atteint 2114
mètres cubes par seconde le 29 déoem-
bre (moyenne de décembre : 739 mètres
cubes par seconde). L'accroissement de
production des usines au fil de l'eau
qui en est résulté a permis d'économi-
ser les réserves des bassins d'accumula-
tion. Du 17 au 31 décembre, 48 millions
de kilowattheures seulement en ont été
soutirés, en regard de 105 millions de
kilowattheures durant la périod e cor-
respondante de l'année précédente. A
la fin de décembre, les réserves étaient
encore de 651 millions de kilowattheu-
res ce qui représente environ les denx
¦tiers, de la réserve possible.
.' . La situation est donc telle que des
restrictions sont extrêmement peu pro-
bables au coure de cet hiver. Les con-
ditions locales peuvent toutefois obli-
ger certains" réseaux à limiter le chauf-
fage électrique des locaux , à édicter
des mesures pour les installations mix-
tes, etc.

La délégation Suisse char-
gée des négociations écono-
miques avec Londres. — BER-
NE, 8. Ainsi que nous le laissions
entendre mercred i, des négociations
concernant le problème de l'exécution
actuelle ainsi que l'évolution future
du service des paiements entre la
Suisse et les pays de la zone sterling
commenceront à Londres le 15 janvier
1948.

La délégation suisse chargée de ces
pourparlers est composée ainsi qu 'il
suit : MM. H. Schaffner. délégué aux
accords commerciaux (chef do la délé-
gation) ; H. Buhler . premier chef de
section de la division du commerce ;
R. Pfenninger, directeur de la Banque
nationale ; C. Bôhi, directeur de l'Of-
fice suisse de compensation : E. Frey,
secrétaire du comité directeur de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie,' et W. Hunziker. directeur de
la Fédération suisse du tourism e .
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L'état satisfaisant
de la production

de notre électricité

Le département militaire fédéral a
publié, jeud i matin , la liste des offi-
ciers subalternes qui ont été promus le
31 décembre dernier. Voici les noms
intéressant notre région :

Infanterie. — Au grade de premier-lieu-
tenant : Klarer Wilhelm, Peseux (Cp. gren.
8) ; Vulthler Maurice, Neuchatel (Cp. E.-
M. Bat. fus. 18) ; Freltag Willy, le Locle
(Cp. E.-M. Bat. car. 2 et E.-M. Bat. fr.
car. 225) ; Nardln Georges, le Locle (Cp.
E.-M. bat. car. 2. et E.-M. Bat. fr. car. 226).

Mitrailleurs de bataillon. — Au grade de
capitaine : Walter Maurice, Môtiers (Cdt.
cp. mitr. IV/19) ; au grade de premier-
lieutenant : Bercher Jean, Yverdon (Cp.
mitr. IV/2 et Cp. fr. mitr. IV/212) ; Droz
Pierre, Tavannes (Qp. mitr. IV/22 et Cp.
fr. mitr. IV/221) ; Payot Maurice, la
Chaux-de-Fonds (Cp. mitr. car. IV/2 et Cp.
fr. mitr. car. IV/224).

Cyclistes. — Au grade de premier-lieute-
nant : Frossard Arlste, Yverdon (Cp. cyc.
1/1) ; Gander Georges, Yverdon (Cp. cyc.
n/1).

Officiers motocyclistes. — Au grade de
premier-lieutenant : Schwab Eric, Neucha-
tel (Cp. motocyc. 21).

Officier mitrailleur. — Au grade de pre-
mier-lieutenant : Feuz Edouard, Salnt-
Blalse (Cp. mot. mitr. 2).

Officier canonnler. — Gueissaz Elle, Zu-
rich (Cp. mot. can. Inf. 22).

Artillerie. — Au grade de premier-lieu-
tenant : Jolllet Robert, Yverdon (Cp. pc.
art. camp. 6) ; Guéra Friedrich, Neucha-
tel (Bttr. E.-M. Gr. mot. ob. ld. 52. of.
can.).

Troupes d'aviation. — Au grade de pre-
mier-lieutenant : Duruz Raymond, Serrlè-
res (Cp. av. 4). — Défense contre avions :
Junod André, Môtiers (Bttr. D.C.A. ld.
m/31).

Service de santé. — Au grade de pre-
mier-lieutenant : Laurent Jean-Pierre,
Payerne (Gr. D.C.A. L. 17) : Turberg Char-
les, Dombresson (Bat. fr. car. 224) ; Thlé-
mard Louis, la Chaux-de-Fonds (à d.).

Vétérinaires. — Au grade de capitaine :
von Bergen Heinz, Colombier (Gr. art.
camp. 6).

Troupe des subsistances. — Au grade de
premier-lieutenant : Jeanduneux Pierre, la
Chaux-de-Fonds (Bat. fus. 22) .

Transports automobiles. — Au grade de
premier-lieutenant : Vaucher René. Evllard
(E.-M. Rgt L. 1).

Poste de campaene. — Au grade de lieu-
tenant : Glauser Fritz , la Chaux-de-Fonds
(U! -M. Fort. Sargans ..

Promotions militaires
des officiers subalternes

Lfl VILL E 
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Pour ceux qui aiment la f orêt
En ce moment une équipe de bû-

cherons travaille à « Tête p lumée »,
magnifique point de vue connu de
tous les Neuchâtelois qui aiment la
forêt .  Jusqu'à maintenant , nous écrit
un lecteur, il a fal lu  se contenter —
si l'on voulait se reposer — de s'as-
seoir sur une grosse pierre malsaine
pour ta santé surtout pendant la sai-
son d'hiver.

Et notre correspondant de nous de-
mander de poser une question à nos
autorités : celles-ci n'envisageraient-
elles pa s d'accompagner ce siège de
fortune d'un banc de bois ? Une dé-
pense si minime ne pourrait même
pas être appelé e une dépense et elle
serait actuellement p lus réduite vu
que nos braves bûcherons travaillent
actuellement à cet endroit.

Notre lecteur de conclure :
«Dimanche dernier encore, après

être sorti de l'épais brouillard dans
lequel notre ville, entre autres, étai t
plongé e, l'on se trouvait à « Tête plu-
mée» sous un radieux soleil avec vue
sur toute la chaîne des Alpes et la
mer de brouillard à ses p ieds. Ce
lieu avec toute sa splendeur et tout
son charme vaut vraiment la peine
d'être connu davantage. Aussi quel-
ques bancs de bois à « Tête p lumée »
pour s'g reposer après la montée jus-
que-là ne seraient pas à dédaigner. »

NEMO.

C'est lundi 2 février que le tribunal
correctionnel du district de Neuchatel
siégera sous la présidence de M. Jean
Béguelin , pour juger l'affaire Crédor.
Les deux jurés et leurs suppléants ont
été tirés au sort. M. Armand Zimmer-
mann , substitut, fonctionnera comme
greffier. Le siège du ministère publie
sera occupé par M. Jacques Cornu ,
substitut du procureur général.

Les débats dureront en tout cas trois
à quatre jours. La salle d'audience a
été retenue pour toute une semaine.

Le mouvement touristique
Nous n'avions toujours, l'été passé

que trois cents lits à disposition des
hôtes de Neuohâtel. Aussi le taux d'oc-
cupation atteignit-il le record de 88 %
en août après avoir été de 82,2 % en
juillet. (En 194G, ces chiffres étaient de
71,3 % ot 66,3 %.)

Pendant le mois d'août . 4089 hôtes
(1720 Suisses et 2369 étrangers) ont été
hébergés. D'avril à septembre, 20,077
personnes ont dormi dans les hôtels de
notre ville, ce qui représente uri total
de 40,987 unités.

Le chômage
Les « informations statistiques » de la

ville de Neuchatel nous apprennent
que, depuis juin 1947. c'est en novem-
bre que le nombre des chômeurs a at-
teint son maximum de 9, dont quatre
appartiennent à l'industrie du bâti-
ment. A la même époque, en 1946, il
y avait deux chômeurs. En octobre
1947, il y en avait , rappelons-le, zéro.

Une collision
Un porteur de pain qui descendait

hier du Plan à bicyclette et se diri-
geait vers la Cassardes. prit son vira-
ge trop à gauche et entra en collision
avec une automobile de la ville qui
roulait en sens inverse.

Les dégâts aux deux véhicules sont
peu importa n ts.

L'affaire Crédor sera jugée
au début de février

Présidé par M. Louis Paris, sup-
pléant, assisté de M. J.-L. Perrottet,
commis greffier, le tribunal de police
II a siégé hier après-midi.

H a condamné J. P. qui , avec sa
voiture, en avait accroché une autre
à Hauterive. Chacun des automobilistes
avaient des torts. L'un d'eux avait déjà
été condamné par défaut à une amende
de 20 fr. lors d'une précédente audien-
ce. Hier, J. P. s'est vu infliger une
amende de 10 fr., â quoi s'ajoutent
20 fr. 60 de frais.

Les automobilistes qui viennent de
la rue de la Serre pour prendre, à la
montée l'avenue de la Gare, n'ont pas
la tâche aisée.

M. S. s'en est aperçu, lorsque, obligé
de se laisser déporter un peu à gauche,
à la fin de ce virage en épingle à che-
veux, il provoqua un accident de la
circulation, malgré toute sa prudence.
Son auto était arrêtée, ou presque
Un cycliste, voulant passer derrière ea
voiture, soit croiser à gauche, l'accro-
cha et fit une chute. Pour n'avoir pas
pria,son virage strictement à la corde.
M. S. s'est vu infliger une petite amen-
de (10 fr. plus 20 fr. de frais) en rap-
port'avec le peu de gravité de son in-
fraction. Quant au cycliste, A. I., qui ,
semble-t-il, n'a pas été absolument maî-
tre- de sa machine, il a été également
co-damn é à une petite amendé de 5 fr;
et à 5l fr. de frais.

F. C. possède trois vélos, mais, il n'a
que deux plaques de police. Une de ses
bicyclettes n'est donc pas assurée. Le
tribunal l'a condamné à 5 fr. d'amende
et aux frais.

Une session
de la Cour d'assises

La Cour d'assises du canton de Neu-
ohâtel siégera le mardi 27 janvier au
château de Neuohâtel pour juger deux
affaires.

Au tribunal de police II

VIGNOBLE
PESEUX

Après une assemblée
de la Société cantonale

des vignerons
Notre journal a publié récemment un

compte rendu de l'assemblée générale
de la Société cantonale des vignerons
qui s'est tenue à Peseux.

Précisons à cet effet que les propo-
sitions de revision des salaires n'éma-
naient pas de l'Association des proprié-
taire de vignes comme on pouvait le
supposer, mais bien des vignerons mê-
me, lesquels avaient donné mandat à
leurs délégués de la F. C. T. A. de
prendre contact avec une délégation
des propriétaires de vigne. Des discus-
sions ont eu lieu et finalement l'ac-
cord a pu se faire. C'est cet accord en-
tre parties que l'assemblée plénière de
Peseux a sanctionné.

ESTAVAYER

Condamnation d'un meurtrier
(c) La Cour d'assise du deuxième ressort
a siégé Jeudi pour y Juger le cas du meur-
trier Couchemann. Elle était présidée par
M. Neuhaus, président du tribunal de la
Sarine assisté des Juges Reichlen et Cher-
vet. M. de Week occupait le siège du mi-
nistère public.

Après l'audition d'une vingtaine de té-
moins, la Cour a rendu le Jugement sui-
vant : .. . . v

Marcel Concheman, âgé de 40 ans, de
Gletterens. est condamné à 14 ans de
réclusion, et 10 ans de privation des
droits civiques pour avoir tué sa fem-
me en août dernier, au moyen d'une
hache, à la suite de dissensions fami-
liales.

MORAT
l_a foire

(c) La première foire de l'année vient
d'avoir lieu par un temps pluvieux
mais calme. L'affluence a été faible et
l'absence de marchands forains com-
plète.

Les prix des porcs ont tendance à une
hausse prononcée. On payait 100 à 150
francs la paire de porcelets de 6 à 8 se-
maines et 150 à 180 fr. ceux de 2 à 8
mois. Il a été amené sur le champ de
foire 791 porcs et porcelets.

lu piéton renversé
par un cycliste

(c) Mercredi soir, vers 20 heures, M.
Patthey. syndic, qui se rendait a la
séance du Conseil communal a été ren-
versé dans la descente du passage à
niveau par un cycliste du village. Le
mauvais temps n'est pas étranger à cet
accident regrettable.

M. P. se releva avec de fortes contu-
sions dans le dos qui lui provoqueront
une incapacité de travail.

YVERDON
Triste précocité

La police a appréhendé plusieurs en-
fants âgés d'une dizaine d'années qui
avaient commis de nombreux vols dans
des clapiers et des poulaillers.

Les enfants ont été remis en liberté
après avoir été interrogés.

L'instigateur de ces vols est un jeune
homme d'Yverdon qui a avoué avoir
écoulé la marchandise volée par les en-
f_nt *. Ce triste personnage a été incar-
céré. Il est l'instigateur d'une quin-
zaine de vols au moins.
«WNMHHNMIna_MMai____a—_ MM___M_

RÉGION DES LACS

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les cambrioleurs
de la bijouterie Richard

sont toujours recherchés
L'avocat qui a restitué le corps.
du délit se retranche derrière

le secret professionnel
On se souvient que, le 21 décembre,

la bijouterie Richard , à la Ohaux-de-
Fonds, avait été cambriolée. Les au-
teurs de ce méfait avaient pénétré dans
ies lieux par effraction; ils avaient fait
main-basse sur des bijou x et avaient,
au surplus, fracturé le coffre-fort pour
y voler une somme de 3000 fr. Enfin ,
la perte pour le bijoutier s'élevait à
15,000 francs.

Le lendemain, on annonçait la res-
titution des bijoux emportés par les
cambrioleurs. Nouvelle extraordinaire
s'il en fut et qui provoqua quelque sen-
sation, le vol ayant été commis dans
des conditions qui ne laissaient aucun
doute sur les intentions des malfai-
teurs.

C'est un avocat de la Métropole hor-
logère qui "avait fait rapporter au bu-
reau du jug e d'instruction des Monta-
gnes un paquet contenant le produit

j du vol avec effraction commis la veil-
le. Tout y était : argent et bijoux.

Mais la justice ne se contente pas,
du point de vue pénal, d'une simple ré-
paration du dommage. L'auteur du
cambriolage doit être recherché et pu-
ni , d'autant plus que le bijoutier lésé
a déposé une plainte.

L'avocat se .retranche derrière le se-
cret professionnel pour ne faire aucu-
ne déclaration sur l'identité de son
client. C'est son droit , reconnu par
l'article 147 du Code de procédure pé-
nale neuchâtelois qui dit , eous chiffre
2o) :

«peuvent refuser de témoigner, sur les
faits qui sont l'objet du secret profession-
nel ou du secret de fonction , les person-
nes auxquelles la loi Impose un devoir
de discrétion en raison de leur état dans
la mesure où elles ne sont pas déliées
de leur obligation. »

Dans le cas particulier seul le cam-
brioleur pourrait délier son mandatai-
re chaux-de-fonnier de la consigne de
silence qu'il lui a imposée.

Le dossier ne sera pas classé tant
que l'auteur du délit commis à la bijou-
terie Richard n'aura pas été retrouvé.

Commentant cette affaire et confon-
dant le Code pénal suisse et le Code
de procédure pénale neuchâtelois, un de
nos confrères croyait hier pouvoir tirer
des conclusions qui , si elles n'avaient
pas reposé sur un texte de loi tout à
fait étranger au secret professionnel,
auraient été intéressantes pour l'identi-
fication des cambrioleurs.

Il n en est rien , et la Sûreté de la
Chaux-de-Fonds, sous les ordres de M.
Marchand , juge d'inst ruction , continue
son enquête sans avoir beaucoup d'in-
dices.

JURA BERNOIS

Les travaux qui devraient
être effectués sur les lignes

de chemins de fer
Une requête vient d'être adressée

par le conseil d'administration des
C.F.F. au chef du département fé-
déral des postes et des chemins de
fer concernant la réforme des bases
financières pour les constructions du
chemin de fer , notamment des C.F.F.
Cette requête fait mention des cons-
tructions demandées officiellement
aux C.F.F. par les cantons, commu-
nes et corporations.

Voici, pour ce qui concerne le Jura,
'les travaux qui sont réclamés : Pose
de la double voie entre Aesch et Delé-
mont, entre Choindez et Moutier et
entre Bienne et la Neuveville; cons-
truction d'un passage inférieur à Bon-
court, à Courgenay, à la Neuveville, à
Sonceboz ; remplacement de trois pas-
sages à niveau par deux passages su-
périeurs; agrandissement du bâtiment
aux voyageurs à Delémont avec cons-
truction d'un troisième quai , de W.-C,
etc. ; transformation de la halte en
station pour le service des marchan-
dises à la Heutte ; remplacement de la
passerelle par un passage sous-voie à
Laufon ; amélioration de la gare de
Saint-Imier.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Tuée par une limonière
à Tavel

Mme Elisabeth von Lanthen. 70 ans,
a été atteinte par la limonière d'un
char au moment où elle traversait la
route, près de Tavel. Elle a succombé
au bout de quelques heures à l'hôpital
des suites d'une hémorragie interne.

VAL-DE-RUZ
i/cs dernières fêtes
de nos tramways

(c) Pour la dernière fois qu'ils
voyaient le passage d'une année à l'au-
tre, nos tramways ont véhiculé, lors du
Nouvel an , un nombre imposant de
voyageurs. En effet, l'on a dénombré
plus de 4000 personnes dans nos respec-
tables voitures ; chiffre plus élevé que
celui de l'ahnée dernière, dû peut-être,
il est vrai , au fait qu'en 1946 il y avait
eu moins de congés.

BOUDEVILLIERS
Recensement

de la population
(c) En augmentation de 8 sur le chiffre de
l'année passée, la population de notre com-
mune s'élève à 449 habitants (441 en 1946).

Du tableau récapitulât—' nous extrayons
les résultats suivants : chefs de ménage,
125 ; mariés, 185 (182); veufs ou divorcés,
31 (28); célibataires, 233 (231); Neuchâte-
lois , 259 (273); Suisses d'autres cantons,
169 (155). Etrangers 21 (13) Protestants,
409 (409); catholiques romains 38 (30) ;
catholiques chrétiens, 1 (1); Israélite 1 (1).
Du point de vue profession on dénombre
12 horlogers, 65 agriculteurs, 58 professions
diverses, 2 apprentis.

A LA FRONTIÈRE

Un gros incendie à Besançon
Un très gros Incendie a détruit jeudi

après-midi une importante maison de
tissus et confections.

Lie feu a pris naissance dans la salle
de chauffe ct s'est étendu à tout l'éta-
blissement avec une très grande rapi-
dité. Seule une aile du bâtiment con-
tenant un stock de tissus a été préser-
vée.

Des presses à vapeur et des outils,
ainsi que des matériaux de construc-
tion, ont été anéantis.

Lcs dégâts s'élèvent à plus de dix
millions.

• La délégation politique du Conseil
fédéral a été composée ainsi qu'il suit :
Président de la Confédération, M. Cello,
M.- Petitpierre, chef du département politi-
que, et M. Etter, suppléant de ce dernier.
Les conseillers fédéraux Nobs, Petitpierre
et Rubattel formeront la délégation des
finances.

8. La voiture de M. Helfenstein, res-
taurateur à Lucerne, qui roulait sur la
route du Brunig, est tombée dans le
lac , près de Stansstad. Le corps de M.
Helfenstein a été retiré do l'eau jeudi .
A cette heure, on ne sait ni quand, ni
comment l'accident s'est passé, ni mê-
me s'il se trouvait d'autres occupants
dans l'automobile.

Les coin s d'eau du Jura
vaudois en crue. — VALLORBE,
8. La fonte rapide des neiges et les
pluies torrentielles de ces derniers
temps ont fortement grossi les cours
d'eau du Jura vaudois et en particu-
lier de l'Orbe et de la Jougnenaz, l'un
d _ ses affluents.

Les rivières roulent des eaux impé-
tueuses.

D'autre part , le lac de Joux, qui
avait atteint avec la cote 1004,05 m., le
11 novembre 1947, l'étiage le plus bas
depuis un sièole, no cesse de voir son
niveau monter. On présume même qu'il
atteindra le niveau maximum de
1008,6 m.

Des faux écus en circula-
tion. — GENÈVE. 9. On signale que
depuis quelque temps, de faux écus
suisses sont en circulation.

Déjà nombre des écus ont été décou-
verts non sans peine, car la falsifica-
tion est particulièrement réussie et
partant extrêmement dangereuse.

Les techniciens qui  se sont employés
à « identifier » cette fausse monnaie
ont établi qu 'elle se présentait sous
deux types.

Dans le premier type, l'œil du spécia-
liste voit immédiatement quo la frap-
pe d . l'avers est moins nette.

Légende et étoiles étant mal réussies,
la bordure de la pièce présente assez
souvent une sensibl e défectuosité.

Le second type n 'est pas sans imper-
fection au regard du technicien . A
l'examen , en effet , la frappe se révèle
confuse, pas nette.

La disposition des mots et des étoiles
n'est pas identique à celle des bonnes
pièces. Elle est déplacée de 120 degrés.

• On annonce la mort, à la sruite d'une
attaque qu'il a subie 11 y a quelques
Jours, dans sa 68me année, du Juge fédé-
ral Robert Guex.

Elu Juge fédéral le 15 décembre 1932,
il avait toujours fait partie de la deuxiè-
me section civile et pendant plusieurs
années de la cour pénale fédérale qu'il
présida à diverses reprises.
• Le comité pour l'Initiative populaire

concernant la transformation des caisses
de compensation pour militaires en caisses
de l'assurance vieillesse et survivants a
retiré l'initiative déposée le 25 Juillet 1942.
• Le Conseil fédéral s'est occupé Jeudi

des mesures & prendre pour éviter dans
l'avenir des explosions de dépôts de mu-
nitions telles qu'elles se sont produites
entre autres à Dailly et à Mlttholz.

Une auto tombe dans le lae
des Quatre Cantons. — STANS,

Âf ûiÀMC\AAXe^
Monsieur le Docteur et Madame

Jean ARGAND ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Luc • Jean - Edouard
7 Janvier 1948

Clinique Bois-Gentil Genève
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du Jeudi 8 Janvier 1948

Pommai de terr* .... I* kg. 0.30 0.35
Rare» » 0.30 0.35
Ohaui-r-ve» , 0.3o 0.40
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux blanc. .... > 1.30 1.50
Polreaui vert» » o.70 0.80
Choux blancs » 0.40 0.50
Choux rouges , 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux Bruxelles .>,. > 1.30 160
Choux-fleu» • 1.— 1.30
Endives » 2.— 2.50
AU -'.- 2.80
Oignon» le paquet— .— 0.20
Oignon* le kg 0.60 0.70
Radis U botte 0.20 0.30
Pomme* i« kg 0.60 1.—
Poires » 0.6O 0.90
Noix > 150 1.80
Châtaignes » 0.90 1.30
Raisin > 2.30 2.40
Oeufs Ut doue _ .— 4.20
Beurre 1* -S — .— 9.77
Beurre de eulete* .. » _ ._ 9.34
Promage gras » — .— 4.90
Promage deml-grae .. » — .— 3.78
Fromage maigre .... » _ .— 2 94
Viande de bœul .... » 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.30
Veèa • » 7.— 9.40
Mouton » s.- 8.80
Cheval » 2.40 6 —
Porc • » 6.60 11.—
Lard fumé » 7 — 8.80
Lard nom taxai ...» » 7.40 7 60

MERCURIALE DO
MARCHÉ DC NEUCHATEL

Observatoire de Neuchatel. — 8 Janvier.
Température : Moyenne : 3,4 ; min. : 0,5;
max. : 6,0. Baromètre : Moyenne : 711,3.
Eau tombée : 4,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort. Etat du ciel :
Variable, pluie et neige Intermittente de-
puis 13 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, du 6 Janv. _ 7 h. 30 : 430.31
Niveau du lac du 7 Janv.', à 7 h. 30: 430,34
Niveau du lac du 8 Janv., à 7 h. 30: 430,43

Prévisions du temps. — Nord des Alpes.
Jeudi soir quelques averses de neige Jus-
qu'en plaine. Vendredi, belle éclaircie.
Vers le soir, probablement nouvelle aug-
mentation de la nébulosité. Diminution
passagère du vent. Température nocturne
en plaine voisine de zéro degré.

Observations météorologiques

Monsieur Albert Galland , ses enfante
et petits-fils, à Genève,

les familles Moriggia . Schmutz, Gal-
land , Apothéloz. parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Albert GALLAND
née Emma APOTHÉLOZ

leur très chère épouse, maman , même,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui après
quelques jours de maladie, dans sa
67me année.

Genève (avenue Lùserna 30), et Neu-
chatel.

Dieu est amour.
L'ensevelissement a eu lieu à Genève.

Le Collège des anciens de la Paroisse
réformée évangélique de Neuchatel à
le douloureux devoir de faire part aux
membres de la paroisse du décès dé

Monsieur Ferdinand DU BOIS
ancien d'Eglise.

Monsieur René Ryser et ses enfants,
Lucienne, Marie-Anne. Jean-René et
Raymonde, à Cressier ;

Monsieur Emile Hug, à Saint-Biaise ;
Madame veuve A. Ryser, à Cressier,

ses enfants et petits-enfants,
les familles Hug, Nidegger, Descom-

bes,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la profonde douleur de faire-part

du décès de

Madame René RYSER _
née Germaine HUG

leur bien-aimée épouse , mère, sœur,
belle-fille, belle-sœur, nièce, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 36me année, après une
longue et cruelle maladie, vaillamment
supportée.

Cressier, le 7 janvier 1948.
Repose en paix, chère épouse et

mère.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 janvier 1948, à 15 heures, à Cressier.
Selon le désir de la défunte on est prié
de ne pas faire de visite et la famille

ne portera pas le deulL
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Ferdinand DuBois ;
Madame et Monsieur Jean Bourgeois

et leurs enfants, à Alexandrie ;
Monsieur et Madame Edmond DuBois

et leur fils, à Lisbonne ;
Madame et Monsieur Bernard de

Perrot-DuBois. à Cornaux ;
Monsieur et Madame Edouard Du-

Bois et leurs enfants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Henri DuBois.

leurs enfants et petits-enfants, au Ca-
nada ;

Madame Arthur DuBois-Meuron et
ses enfants :

Madam e Krell-DuBois, ses enfants et
petits-enfants, à Goslar ;

Monsieur et Madame Louis Comtesse
et leur fille, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Roos Comtesse.
à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Ed-
ward DuBois, leurs enfants et petits-
enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Gaston DuBois,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Louis ;

Monsieur et Madame Robert DuBois,
leurs enfants  et petite-fille, à Saint-
Légier ; ,t

Madame Jules Courvoisier et son
fils, à Saint-Louis ;

Monsieur Claude DuBois, à Berne, '.
ainsi que les familles parentes et

alliées DuBois. L'Hardy, DuPasquier,
ont la profonde douleu r de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ferdinand DU BOIS
ingénieur.

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui le 6 janvier 1948, après
quelques semaines de maladie, dans sa
72me année. ;

Neuchatel, le 6 janvier 1948.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier ; mon cœur a eu confiance
en Lui et J'ai été secouru.

Ps. xxvm, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 9 janvier 1948, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 15 au

domicile mortuaire, 7, rue de la Serre,
Neuchatel.


