
Vers une nouvelle
vague de grèves

en Europe ?
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C'est à Milan que les dirigeants du
« Kominform » ont tenu leur première
séance de l'année et la deuxième de-
puis la création de cet organisme qui
n'est autre que le successeur du fa-
meux «Komintern » mis en veilleuse
par Moscou durant la guerre pour
des besoins de haute politique inter-
nationale.

Bien entendu, ces délibérations se
sont déroulées dans le secret le plus
absolu, mais, si l'on en croit les ob-
servateurs étrangers, les rares rensei-
gnements qui ont pu être recueillis
ne laissent pas d'être inquiétants
pour les mois à venir. Il semble, en
effet, qu'une vaste campagne de grè-
Tès va être organisée dès la mi-février
dans tous les pays bénéficiaires du
plan Marshall. Cette campagne, sa-
vamment orchestrée par le Kremlin
prévoirait, écrit l'« Intransigeant »,
nn véritable plan de soulèvement
pour la Lombardie, le Piémont et le
Midi de la France. Ainsi, de la You-
goslavie, satellite de l'Union soviéti-
que , il serait possible aux commu-
nistes d'avoir une liaison directe
avec le monde occidental.
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Pour mieux endiguer les efforts des
Etats-Unis en vue du redressement
da Continent européen, le « Komin-
form » se propose de paralyser la.
production de la Ruhr en décrétant
la grève générale dans tout ce bas-
gin industriel. En même temps, une
propagande souterraine intensive
montrerait que les grèves sont le si-
gne de la désagrégation croissante de
la société capitaliste.

De toute évidence, la misère dans
laquelle se trouve plongée la popu-
lation laborieuse outre-Rhin constitue
hélas un excellent terrain pour la

-propagation . du communisme et le
noyautage des usines allemandes n'est
pas chose difficile dans les circons-
tances présentes.
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En France, il est clair que l'on
s'attend aussi à un coup dur pour le
printemps. Maurice Thorez, parlant
au congrès de Milan, après avoir été
prendre l'air à Moscou, s'est écrié,
paraît-il : «Nous allons confiants au
combat.» Ce langage sibyllin n'a pas
échappé aux Français qui se rendent
compte maintenant que les sépara-
tistes n'hésiteront pas, s'il le faut
pour les besoins de la cause, à mettre
le pays à feu et à sang. Aussi, l'As-
semblée nationale a-t-elle coupé court
à la manœuvre d'obstruction tentée
par le vieux leader Marcel Cachin
lors de l'élection du président et de
la désignation des autres membres du
bureau de la Chambre.

Cette attitude ferme à l'égard des
moscoutaires prouve à tout le moins
que l'immense majorité des Français
a compris qu 'il est vain de vouloir
composer avec des hommes qui obéis-
sent aveuglément à des mots d'ordre
contraires aux intérêts de la nation.

En Italie, la situation est également
tendue et les communistes de la Pé-
ninsule, surtout dans le nord , pren-
nent une attitude de plus en plus
menaçante.

Sera-ce l'Italie on la France qui
donnera le signal du départ pour cette
nouvelle vague de grèves ? Nul ne
le sait encore, mais ce qui est _ sûr,
par contre, c'est que les pays occiden-
taux devront faire face à une agita-
tion des plus redoutables ce prin-
temps. J.-P- P-

LONDRES. 16 (A.F.P.). — Selon le
correspondant à Berlin de l'i Evening
News », le plan « M », programme de
sabotage communiste dans la Ruhr ,
dont une copie a été reçue jeudi soir
au. Foreign Office, fera l'objet de con-
fé rences auxquelles assisteront M.
Shinwell , ministre de la guerre et lord
Pakenham , ministre des affaires alle-
mandes. D'autre part, la question sera
portée devant le conseil de contrôle
allié qui doit se réunir le 20 février
par le général sir Bri an Robertson ,
gouverneur britannique.

Le programme de sabotage
communiste

et ses répercussions

CARROUSELS AU MILIEU DES RUINES

A Berlin , pour la première fois depuis de nombreuses années, les forains
ont pu installer, à Noël, leurs baraques et leurs carrousels sur l'emplacement
du « Lustgarten ». Un peu de distraction a pu ainsi être offerte aux Berlinois

» parmi leurs ruines.

ENCOR E UNE SÉANCE H O ULEUSE AU PALA IS BOURBON

Les moscoutaires, éliminés des postes de commande de la Chambre,
vont-ils pousser à la dissolution ?

L'éventualité d'une amputation de la monnaie
est maintenant ouvertement envisagée

Notre correspondant de Paris nous
téléphoner «__>*_ '• -

A rpccaston de la séance d'instal-
lation du bureau déf in i t i f  de l 'Assem-
blée, l 'hémicycle du Palais Bourbon
a retenti hier de son tumulte habi-
tuel , nous voulons dire p ar là que les
communistes ont consciencieusement
couvert d'injures variées le M.R.P.
Poimbœuf,  le radical Queuille et mê-
me M. Georges Bidault , ministre des
af fa i re s  étrangères.

Comme prévu, l'extrême-gauche a
refusé d'occuper les sièges qui lui
avaient été constitutionnellement at-
tribués au sein du bureau et a pro-
prement saboté cette séance inaugu-
rale au cours de laquelle le présid ent
Herriot a pro noncé un bref discours
dont on retiendra surtout le discret
hommage adressé aux Etats-Unis
pour leur aide immédiate et l 'utile
rappel que cette ouverture de cré-
dits ne comportait aucune clause res-
trictive aux droits de la France , puis-
sance souveraine.

Si l'on fai t  abstraction de la ran-
cœur communiste née de l'éviction
du parti des postes directeurs de
l 'Assemblée , on peut malgré tout
s'étonner de voir l 'extrême-gauche
susciter systématiquement des inci-

dents de séance quel que soit le su-
jet abordé.

A s'en rapporter aux fa i t s , tout se
passe comme si les amis de Thorez
voulaient rendre absolument impossi-
ble tout travail utile au Palais Bour-
bon, et cela au point que de nom-
breux observateurs n'hésitent pas à
dire que les moscoutaires, se sachant
déf in i t i vement  él iminés des postes de
commande de l 'actuelle assemblée ,
poussent maintenant au p ire , c'est-à-
dire à la dissolution , rejoignant ain-
si par un paradoxe étonnant la frac-
tion gaulliste qui vient , elle , de dé-
poser un projet  de loi demandant à
l 'Assemblée de se fa i re  hara-kiri au
printemps prochain.

Jouer le pire d'ailleurs signi f i e
plus exactement que les communis-
tes préparent  dès maintenant la car-
te de l 'après-gaullisme. N 'ignorant
pas , en e f f e t , qu'en cas de dissolu-
tion anticipée , le pouvoir ne pour-
rait échapper au général de Gaulle ,
mais que l 'échec de ce dernier étant
également selon eux une certitude
mathémati que , c'est seulement après
l 'écroulement du gaullisme que
l'atout majeur communiste pour rait
être lancé sur le tap is po l i t i que fra n-
çais. Telles sont les pri ncipales réac-

tions que suscitait hier l'attitude de
t'extrême-gauche.
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Il faut  ajouter à ces considérations
d'ordre intérieur les innombrables
commentaires sur l'avenir du franc
et les perspectives de dévaluation.
L 'éventualité d'une amputation de la
monnaie est ouvertement traitée et on
en est au point d'en discuter le taux
et le change 1

Bien entendu, le gouvernement gar-
de un silence de tombeau. Quant aux
techniciens, ils estiment prématuré es
les nouvelles faisant état d'une mani-
pulation monétaire immédiate.

Il reste que la présence de M.  René
Mayer à Londres et celle de M.  Men-
dès-France à Washington (il est par ti
hier soir pour les Etats-Unis), sont
considérées comme déterminantes
pour le sort du franc. M.-G. G.

Quel sera le taux de change
futur ?

Selon le journal « Libération *, un
des objets de la mission de M. Mendès-
France aux Etats-Unis est de détermi-
ner, en accord avec le Fonds monétai-
re international, le taux de change fu-
tur. Suivant certains experts, ce taux
oscillerait entre 180 francs français et
220 francs, et même 250 francs pour un
dollar.

Rappelons qu'à l'heure actuelle, le
taux est de 114 francs environ pour un
dollar.

La livre sterling
sera-t-elle aussi dévaluée ?
LONDRES. 15 (A.F.P.). — Dans les

milieux financiers de la Cité, on se
montre convaincu que la question de
la dévaluation du franc français sera
discutée an cours des entretiens qu'au-
ront vendredi et samedi sir Stafford
Cripps et M. René Mayer, ministre
français des finances. Mais on dit dans
les mêmes milieux, qne la monnaie
française n'est pas seule en cause. La
parité de la livre et du dollar est elle-
même discutée, et on n'a pas été sans
observer qu 'aux marchés parallèles In-
ternationaux, la livre sterling accuse
plus ou moins la même dévaluation par
rapport au dollar que le franc français.
Ce fait a été observé notamment aux
Etats-Unis et en Suisse, où des ru-
meurs concernant une dévaluation de
la livre a provoqué au Stock-Exchan-
ge une hausse sensible des valeurs in-
dustrielles et aurifères, alors que les
fonds d'Etat ont baissé.

Les communistes sabotent systématiquement
les travaux de l'Assemblée nationale

Tumulte au Palais Bourbon
PARIS, 15 (A.F.P.). — C'est dans une

atmosphère agitée que s'est ouverte,
jeudi après-midi, la séance a l'Assem-
blée nationale au cours de laquelle le
nouveau bureau prend possession de
ses fonctions. ,. ,

M. Edouard Herriot, au fauteuil pré-
sidentiel , donne la parole à M. Peron ,
communiste, qui demande pour quelle
raison le procès-verbal de la séance de
mardi n 'a pas été adopté.

Premiers incidents
Tout de suite des incidents surgis-

sent : M. Queuille, radical-socialiste,
qui veut répondre, a peine à se faire
entendre, les communistes couvrant sa
voix par les exclamations : « hypocri-
te», « américain ». _

M. Marcel Poimbœuf . M.R.P., qui lui
succède, est accueilli par les cris de
« Vichy ». Les députés de droite et du
centre ripostent en criant : « Moscou ».

M. Bidault entend défendre l'attitude
de M. Poimbœuf sous l'occupation. Les
communistes crient « Washington ».

M. Herriot se tourne vers l'extrême-
gauche :

Laissez parler au moins. dlt-H, le pré-
sldent du conseil national de la résis-
tance. Tous les députés non commu-
nistes applaudissent et le ministre des
affaires étrangères reprend la parole.

tes huissiers
doivent Intervenir

Députés de droite , d'une part, et com-
munistes, de l'autre, quittent leurs
bancs et descendent vers le milieu de
l'hémicycle. Les huissiers s'interposent ,
M. Bidault veut poursuivre, les cris re-
doublent à l'extrême-gauche : « voiei

la voix de l'Amérique ». M. Herriot
prie alors M. Bidault de ne pas répon-
dre, « la cause est entendue ». déclare-
t-il.

M. Poimbœuf remonte à la tribune,
mais le tumulte déchaîné par l'extrê-
me-gauche redouble et empêche de sai-
sir le moindre de ses propos.

Dans un calme relatif , deux orateurs
communistes présentent brièvement des
observations aux procès-verbaux des
séances de mercred i et de mardi. Ceux-
ci mis aux voix eont respectivement
adoptés par 572 voix contre zéro et 390
contre 182.

M. Herriot prononce alors le discours
traditionnel qui marque la prise de
possession du fauteuil présidentiel à
l'ouverture de chaque session annuelle. \

L'assemblée en vacances
Après l'allocution de M. Herriot. l'as-

semblée décide par 388 voix contre 185
de se mettre en vacances jusqu'au lun-
di 2G ja nvier 1948. ,

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Roman policier
par A. R.

___
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£es échos du
Une pêche miraculeuse

Le cargo brésilien « Araxa » navi-
guait à la hauteur du port de Parana-
gua. lorsque l'homme de quart aperçut
une masse noire qui flottait à quel-
que distance du bateau. On crut qu'il
s'agissait d'un naufragé et une cha-
loupe fu t  mise à la mer. Quelle no fut
pas la surprise du commandant  quand
il constata que le naufragé était une
masse d'ambre gris, sécrétiom qui se
trouve généralement dane les intestins
des cachalots et dont la valeur mar-
chande est très élevée. Cette aubaine
inespérée (la masse d'ambre est éva-
luée à 8 tonnes) rapporte à l'équipage
un gain d'environ 2 millions de dol-

lars. Les trente-deux marins qui com-
posent l'équipage peuvent se retirer des
affa i res ; pareille chance n 'arrive pas
deux fois en mer...

Une locomotive proteste
En gare de Manchester, une locomo-

tive a défoncé le heurtoir , traversé le
quai et ne s'est arrêtée qu 'au milieu de
la salle des pas perdus, devant le gui-
chet de distribution des billets.

On jug e de la surprise de l'employé
devant ce client pour le moins inat-
tendu !

On suppose que c'est une protestation
contre le trop grand nombre de voya-
geurs que la locomotive a à traîner.

Un hélicoptère
de poche

LONDRES, 15 (Reuter). — Le corres-
pondant de Vienne du journal anglais
« Pictorial Daily Graphie » donne, dans
le numéro du. 15 janvier, un reportage
sur un nouveau modèle d'hélicoptère
qui vient de faire , son vol d'essai en
Autriche.

C'est un appareil à une seule place,
rde petites dimensions et très léger (33

livres), dont l'inventeur, un ingénieur
autrichien du nom de Baumgartl, a été
sollicité de se rendre en U.R.S.S. pour
y développer sa découverte.

U est convaincu qu 'avec un moteur
puissant, il lui sera possible de
décoller ou d'atterrir verticalement et
de parcourir nne distance de près de
250 kilomètres à une vitesse de 125 à
130 kilomètres à l'heure.

Pour échapper aux pressantes « invi-
tations » des Russes, l'ingénieur autri-
chien se rendrait prochainement, avec
son appareil (son « Héliofly». comme il
l'appelle) quelque part en Amérique du
sud.

TRADITION
ET RÉACTION HIVERNALES
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Depuis 48 ans que i'elucubre —
Marinette n'a pas pu s empêcher de
vendre la mèche — mes f idèles  lec-
teurs auront remarqué que chaque
fois  que je ne savais pas que dire je
parlais, au temps. Me conformant en
cela aux plus solides traditions jour-
nalisti ques.

Depuis plusieurs mois, je mène
dans ces colonnes une « vigoureuse
campagne tendant à accréditer l 'af-
f i rmat ion  selon laquelle» on ne me
verrai t p lus ja mais aborder le trop
décevant domaine de la météoro lo-
gie. Tirant en cela la conclusion des
fa i t s .  Un article qui commenté la pre-
mière neige parai t régulièrement un
jour de margouillis et un journal qui
chante la tiédeur du premier pr in-
temps ne peut en général pas être
distribué en raison du gel subit .

Mais que faire  aujourd 'hui que le
suje t s'impose ? Il  fau t  commenter
l 'actualité , selon les p lus impérieuses
exi gences professionnelles.

Al lons-y  donc ! Et tant pi s si , en
ce vendredi 16 janvier, l 'hiver est un
véritable hiver ; en ce jeudi  15 jan-
vier en tout cas, l 'hiver continue à
jus t i f ier  la méprisante épithète de
« pourri », tout comme la moralité de
nos jours.  Ce que Cicéron , qui avait
des lettres , aurait résumé par la for -
mule « O tempora ! O mores... »

Empruntons — si vous le voulez
bien — une considération liminaire
au grand classique qui a dit : «Au-
tan t cet hiver-là que point d 'hiver du
tout l s Pensée qui , pour n'être pas
originaire de Coré e, n'en est pas
moins empreinte d'une très profonde
sagesse.

C'est vrai , à la f i n  ! Parce qu'on
s'est habitué à connaître des saisons

comme ci , on nen  admet poin t qui
soient comme ça. Cette étroitesse aes-
prit et cette regrettable absence de
fantaisie sont un peu désolantes. Il
y  a belle lurette que les giboulé es de
mars avaient lieu en avril. Personne
ne songeait à s'en plaindre. Pourquoi
serions-nous amers quand elles se
mettent à tomber dès la f i n  décent*
bre ? Il fai t  chaud en janvier? Il nei-
gera en juin. Les arbres sont en fleurs
a Noël ? On mangera des tartes aux
pruneaux à Pâques. Pourquoi n'au-
rions-nous p as les canicules en f é -
vrier ? On songerait alors à o f f r i r
aux nat i fs  du mois de mai — dont je
suis — ce cadeau si souvent — et
vainement — souhaité pour leur an-
niversaire : un équipement de ski.
Les p atineurs pourront s'initier _ a
tennis , ce qui leur fe ra  un entraîne-
ment physique comp let. Quant aux
vignerons, ils pourront vendanger
pendant la morte-saison.

Il y  aurait du nouveau sous... le
soleil.  Et l'on pourrai t ne pas se ré-
jouir des heureuses perspectives que
cela nous ouvre ? On accablerai t la
nature quand elle secoue le joug de
la routine ?

Non c'est trop injuste. Je lance un
référendum , qui t te  à me faire quali-
f i e r  de « pourri » moi aussi.

Mais notez bien que je suis beau
joueur. Si tous les toits sont ouatés,
si le f ro i d  est sec et la bise mordan-
te au moment où mes amis skieurs,
patineurs , hockeyeurs , ctirlingueurs,
lugeurs et bobsleigheurs liront ces li-
gnes , je me réjouirai avec eux que
cet hiver soit enf in  un hiver tradi-
tionnel, tel qu'on s'était habitué à les
aimer , à les aduler , à les gâter , à les...
pourrir ! GERMlNAIi.

A p ropos de la f lotte suisse
La rédaction de la «Feuille d'avis»

m'a transmis une fort aimable mis-
sive que lui a adressée M. H. Jàvet , à
Saint-Biaise, letfue] s'est demandé sî
c'est l'auteur qui avait donné à son
article le titre qull portait , soit :
« Plus de flotte suisse !... »

A première vue, remarque notre
correspondant, pareil titre semble re-
vêtir un sens négatif, tout au moins
dans l'esprit de la masse des lecteurs.
N'aurait-il pas mieux valu , demande
M. Javet , faire suivre ce titre d'un
point d'interrogation ?

La remarque est pertinente et je
suis, sur ce point (d'interrogation!)
tout à fait d'accord avec M, Javet.
Mea culpa f
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A propos de notre flotte , M. Javet,
de plus, émet les considérations sui-
vantes, de nature à intéresser les lec-
teurs, pensons-nous.

«Si la Confédéra tion », écrit-il , « e t
plus particulièrement l'Office fédéral
des transports de guerre a renoncé,
à fin 194(5 déjà , la flotte suisse n'en
est pas moins bien vivante et très ac-
tive aujourd'hu i encore. Les entre-
prises privées disposent d'une capa-
cité d ' ini t iat ive, d'une liber té de
mouvement et d'une expérience qu'el-
les sont certainement mieu x n même
d'exploiter qu'une ins t i tu t ion  état i-
sée. Elles sont mieux armées que
l'Etat pour la lutte contre la concur-
rence qui va se développer ces pro-
chaines années et pourront plus ra-
pidement que lui , s'adapter aux cir-
constances imprévues qui surgiront

certainement. N'avons-nous pas assis-
té récemment à la création d'une
nouvelle ligne maritime suisse qui
permet au charbon polonais déri-
ver jusqu'à Bâle par voie d'eau après
avoir passé Gdansk et Rotterdam 1
(Le 1er septembre 1947, le premier
bâtiment suisse, le cargo « Oristalli-
na » de la Compagnie suisse de na-
vigation S. A., à Bâle, 8130 t., entrait
au por l de Gdansk.)

> Il me parait donc important de ne
pas laisser subsister, dans l'idée du
public, un doute au sujet de l'exis-
tence effective d'une flotte suasse.
Avec l'appui moral de la presse et
du public, je crois que notre pavii-
lon à croix blanche sera encore en
mesure de rendre de grands services
au pays. La seule présence de nos
couleurs sur les océans n 'est-elle pas
déjà un beau témoignage de notre vo-
lonté d'existence indépendante ?

> L'activité et l ' initiative déployée
par nos armateurs suisses, aussi bien
maritimes que fluviaux , sont dignes
de retenir notre attention et nous leur
témoignerons la grati tude à laquelle
ils ont droit si nous reconnaissons
leurs efforts.

» Pour ma par t , je verrais avec
grand plaisir des informations pério-
diques sur ce sujet , dans les colonnes
de nos quotidiens. »

Ici encore, nous sommes entière-
ment d'accord avec M. Javet que nous
remercions de son obl igeante inter-
vention : nous souhaitons avec lui
que notre pavillon continue à flotter
sur les océans. R. G.

DU CHARBON ANGLAIS POUR LA FRANGE

France a reçu dernièrement les premiers trains de charbon anglais. Voici,
Rouen, des femmes et des enfants, recueillant le précieux combustible

distribué aux indigents de la ville-martyre.

ABONNEMENTS
J on ô mois 3 mois 1 mois

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

pays, notre bureau renseigner- es intéressés.

A N N O N C E S
19 V, c. le millimitre, min, 25 mm. - Petites annonces locale»
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 e., locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c., locaux 20 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans ton te la Suisse.

DUSSELDORF, 15 (A.F.P.). — Les
ouvriers des industries chimiques et
métallurgiques et du bâtiment d'Ober-
hausen ont commencé jeudi matin une
grève de 24 heures, afin d'appuyer les
revendications de la population ouvriè-
re de la Ruhr, sur le plan alimentaire,
revendications qui doivent être présen-
tées aux autorités allemandes.

A Bochum. au cœur de la Ruhr, la
grève a eu lieu jeudi dans la métal-
lurgie , de 10 heures à raidi. A Duis-
bourg, 1<?S délégués syndicaux de cette
ville se réuniront vendredi avec ceux
d'Oberhausen et de Muelheim , pen-
dant qu 'à Dusseldorf le ministre du
ravitaillement de la bizone, les repré-
sentants du gouvernement allemand du
Pays rhéno-westphalien et le brigadier
Barraglouh conféreront avec les lae-
ders syndicalistes.

Grève de solidarité
à Dusseldorf



Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

sténo-dactylo
pour la correspondance française et alle-
mande. — Faire offres détaillées sous
chiffres Y. 20136 U. à Publicitas, Bienne.

LE CAFÉ-BAR DE LA POSTE, NEUOHATEL,
cherche pour date à convenir

sommelière
très qualifiée, de toute confiance et de bonne
présentation. Se présenter seulement sur con-
vocation. — Offres détaillées avec certificats et
photographie : John Hurbln , Café-Bar de la

Poste, Neuchâtel.
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pour leur nouveau rayon d'articles de

ménage
E^sfÉï qui s'ouvrira au courant 1948,

H cheî de rayon
S 

Messieurs ayant la formation nécessaire et
connaissant les achats et la vente et si pos-
sible ayant occupé place supérieure dans

jp«pSP grands magasins, sont priés d'adresser leurs
^^S'jl offres 

par 
écrit en indiquant âge, références

kp*',.- j â  et prétentions, à la direction de la SCSC,
___¦ ¦_-.- __! "*' ru€ ^autte» Genève. Discrétion assurée.

Pour raison d'âge du candidat actuel,
une place stable de

magasinier-emballeur
est à repourvoir. Préférence sera don-
née à homme expérimenté, en bonne
santé, ayant des notions de la langue
allemande, pour la préparation des
commandes. Age : 20 à 35 ans ; réfé-
rences ou bons certificats exigés. Faire
offres complètes, manuscrites, à la
Direction de l'Orfèvrerie Christofle à

Peseux (Neuchâtel).

Ménage de trois person-
nes, cherche

employée
de maison

propre et sachant cuisi-
ner. Bon salaire. Faire of-
fres écrites sous B. S. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
avril, dans l'Emmenthal,
dans maison particulière,
pour aider & la maltresse
de maison, une

JEUNE FILLE
aimant les entants et sa-
chant apprécier la vie de
famille. Temps libre réglé.
Salaire selon convenance.
Prière d'adresser offres è.
Mme E. Scheldegger-Lu-
ginbtihl. Huttwil (Berne).

Ménagère
Agriculteur, veuf, cher-

che bonne ménagère cons-
ciencieuse. — Faire offres
écrites avec prétentions
sous B. C. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans do-
maine étendu, de moyen-
ne Importance, poux place
& l'année,

JEUNE HOMME
de 16 & 16 ans, pour tous
les travaux de campagne,
si possible sachant traire.
Bon salaire et vie de fa-
mille. Entrée Immédiate
ou pour le ler avril. —
S'adresser à Werner Ae-
berhairdt, ag r i cu l t eu r,
Nleder-Neunform (Thur-
govle) .

On cherche pour Ber-
thoud,

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la lan-
rs allemande. S'adresser

Mme Kehgam, autos,
Seyon 21. Tél. 5 3187.

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse
Paire offres écrites sous
chiffres R. O. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Grande entreprise industrielle de la branche métallurgique
c h e r c h e

UN EMPLOYÉ
pour son bureau des matières premières, âgé de 28 à 35 ans,
parlant français et allemand, bien au courant du service
d'achats et possédant une bonne pratique pour traiter

avec les fournisseurs.
Les personnes que ce poste intéresse sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,_ photogra-
phie, copies de certificats, prétentions de salaire et réfé-

rences sous chiffres N 120.037 X à Publicitas, Genève.

Nous cherchons jeune

garçon de courses
pour entrée immédiate
ou à convenir. Très
bon salaire. S'adresser
BELL S. A., rue de la
Treille 4.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
de bureau

pour correspondance française, alle-
mande et anglaise et divers travaux

de bureau.
Faire offres écrites sous chiffres E

10084 Gr à Publicitas, Granges.

Une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie cherche un

AGENT
PROFESSIONNEL

ACQUISITION ORGANISATION
Personne sérieuse et aimant le ser-
vice de la clientèle privée. Assu-
rances vie, rentes et maladie. Fixe.
Commissions. Frais de voyages et

indemnités j ournalières.
Adresser offres écrites à F. N. 241'

au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANIQUE KRAUER
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherche

un ou deux mécaniciens faiseurs
d'étampes

un serrurier d'atelier
un mécanicien pour entretien

d'outillages
un jeune homme pour travaux divers

Entrée immédiate où à convenir
Se présenter à l'usine ou faire offres

par écrit,

On engagerait

JEUNES FILLES
en qualité d'aides de cui-
sine ou de comptoir,
pour restaurants sans al-
cool, a Porrentruy, Mou-
tier, Morges. Bons gages
et vie de famille assurés.
Faine offres avec référen-
ces au Département so-
cial romand, à Morges.

BONNES
VENDEUSES

sachant les deux
langues sont de-
mandées pr rayons
de textiles et
articles de ménage
dans magasin à
Morat. Faire of-
fres avec préten-
tions de salaire
sous chiffres P.
10.351 à Publici-
tas, Berne.

Ferblantier-
appareilleur

On demande ouvrier
qualifié. Entrée immédia-
te. Edmond Mentha, fer-
blantier, Dombresson. —
Tél. 71443.

Demoiselle cherche pla-
ce pour le ler février,
dans

boulangerie
ou

tea-room
Adresser offres écrites à

V. S. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Daine seule

cherche emploi
dans petit ménage. Adres-
ser offres écrites à L. P.
290 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école

cherche place
dans une bonne famille
avec enfants, à Neuchâtel,
pour apprendre les tra-
vaux de ménage et la lan"
gue française. Offres s.v.p.
à boulangerie-pâtisserie
Oswald, Strassburgeraîlee
68, Bâle.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, figée
de 17 ans, parlant le
français, cherche place
pour le service dans tea-
room de Neuchâtel. Date
d'entrée : 15 avril 1948.
Faire offres écrites sous
V. S. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Daine consciencieuse
cherche

tricotage
& la main, à domicile. —
Demander l'adresse du No
292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans,
présentant bien et tra-
vailleuse,

CHERCHE
PLACE

pou. travaux de ménage
et pour aider au service
dans tea-room Entrée: 16
février 1948. Faire offres
sous case postale 5. OI-
ten n.

NURSE
cherche place auprès de nouveau-né ou enfant
en bas âge, éventuellement aide au ménage.
Désire apprendre le français. — Adresser offres
écrites & F. O. 284 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne, possé.
dant bonnes références en
Suisse, cherche place

d'employée
de maison

pour époque la plus rap«
prochée possible. Région
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites &
C E. 231 au bureau de la
Feuille d'avis

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille ou commerce, otj
elle aurait l'occasion d'ap*
prendre le français (éven*
tuellement de suivre dea
cours du soir). Faire of-
fres sous chiffres P 1250 N
à Publicltas, Neuchâtel.

Française, ayant dirigé
restaurant à Paris, cher*
che place de caissière,

dame de buffet
ou sommelière. Ecrire ii
J. M. 297. au bureau de
la Feuille d'avis.

COIFFEUR
apprenti est demandé. —¦
S'adresser â F. Zinxmer,
Corcelles.

PERDU dimanche, de la
Paix à Orêt-Taconnet, un

STYLO
« Waterman » noir. La
rapporter contre récom-
pense au Dr G. Richard.
Crêt-Taconnet 40.

Perdu Jeune et Jolie ,

CHATTE :
grise et blanche, depuis
samedi 10. A rapporter
contre récompense à Bel-
Air 51.
¦ ¦ — ¦ «

Perdu samedi soir une

gourmette or
Prière de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

Perdu lundi soir

LUNETTES
dans étui bleu. Les rap-
porter contre récompense
au poste de police, i

Je cherohe à acheter
d'occasion , une paire de

patins vissés
avec chaussures No 37, —
Adresser offres à F. Or-
mond, Monruz 26, Neu-
châtel.

Je cherche à acheter

machine
à calculer

spécialement pour multi-
plication. — Faire offres
avec prix à F. Colomb,
Bevaix.

On demande

POUSSETTE
moderne, en bon état. —
Tél. 5 31 17.

On cherche d'occasion,
mais en parfait état une

malle de cabine
Adresser offres écrites à
M. C. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

POTAGER
On demande à acheter

un grand potager à gaz
de bols ou bols et char-
bon, pour pension. Adres-
ser offres écrites à C. B.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de trols pièces, tout
confort, belle situa-
tion, à Neuchâtel. —
Prix avantageux,

à échanger
contre un de quatre
pièces, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à N. A. 269 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Logement, trois pièces

et dépendances, sans con-
fort, au soleil (Evole),
contre malsonnette mo-
deste, trois ou quatre
pièces, aux environs ; si
possible Jardin.

Adresser offres écrites â
M. M. 285 au bureau de
la Feuille d'avis.

On échangerait
appartement situé & la
rue de la Côte, de trols
grandes pièces, tout con-
fort , terrasse, balcon, Jar-
din contre un apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces, avec confort. —
Adresser offres écrites â
G. C. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche â échanger
un

APPARTEMENT
de cinq pièces, â Colom-
bier, contre un de trols
ou quatre pièces à Cor-
celles, Peseux ou Oor-
mondrèche. — Demander
l'adresse du No 126 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, à personne
sérieuse Petit-Catéchisme
5, ler (Côte). Tél. 6 4189

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,

belle grande
chambre

à deux lits , au centre de
la ville. Piano à disposi-
tion. Demander l'adresse
du No 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, aux
environs de la gare, bon-
ne

cave
et

entrepôt
Adresser offres écrites à

C. E. 291 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
On demande à louer

pour tout l'été chalet au
bord du lac. Région : Au-
vernler-Colombler-Areuse.
Prière d'adresser offres
écrites détaillées sous A.
O. 303 au bureau de la
FeuUle d'avis.
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ppgpS] COMMUNE

|jp BAYARDS
SOUMISSION

L'hôtel de Commune
des Bayards est à remet-
tre pour le ler mai 1948.

L'exploitation de l'hô-
tel comprend également
celle d'un magasin d'épi-
cerie-mercerie avec dé-
bit de sel.

Pour renseignements et
conditions, s'adresser à M.
Louis Bâhler, président du
Conseil communal, aux
Bayards.

J'achèterais an Vi-
gnoble,

MAISON
de deux ou trois ap-
partements. Faire of-
fres écrites détaillées
avec prix sous chiffres
S. C. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Neuchâtel-
Genève

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

Chambre à louer avec
' bonne pension pour de-

moiselle ou monsieur. S'a-
' dresser téléphone 528 66.

On cherche dans famille
Ile bonne éducation ou• institution à Neuchfttel
eu environs

' pension pour enfant
de 3 ans (garçon). Hygiè-
ne, boue soins, sécurité.
URGENT. Offres avec ré-
férences : Deluz, profes-
seur, Fahys 31 Neuchâ-

. tel.

Jeune ingénieur désire
louer pour le 1er février,
i Neuchâtel,

chambre
meublée

chauffée. Adresser offres
écrites sous chiffres S. C.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 19 ans. cher-
che

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-
ner, tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. A. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange d'appartement
Personne disposant d'un appartement de

quatre ou cinq pièces à Neuchâtel ou Cor-
celles pourrait l'échanger contre un de cinq
ou six pièces situé à Peseux, avec jardin,
confort moderne et toutes dépendances.

Adresser offres écrites à T. C. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de Bâle cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

une secrétaire de direction
une sténo-dactylographe

fie langue maternelle française, bonne culture géné-
rale, sténo-dactylographie, connaissance de la langue
allemande. Place stable et bien rétribuée. — Offres
manuscrites avec curriculum vltae, références, pho-
tographie et prétentions sous chiffres P. S. 2680 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Maison importante cherche

débutant-voyageur
pour la Suisse française. Possibilité de
gain Fr. 700.— à 800.— par mois, frais,
abonnement général, etc. Candidats ne
craignant pas un travaU de porte à porte,
âgés de 24 ans au moins, travailleurs et
de bonne présentation, sont priés d'en-
voyer offres avec photographie sous chif-
fres P. 2129 Y. & Publicltas, BERNE.

On engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU
intelligente et active, sachant la sté-
no-dactylographie. Travail intéressant
et varié. — Offres sous chiffres
P. 10017 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à engager le plus tôt possible

EMPLOYÉ
bon dactylographe et calculateur, français-alle-
mand, pour factures, commandes, téléphone.
Situation d'avenir pour jeune homme doué et
capable. Faire offres complètes, manuscrites,
avec photographie et prétentions à la Direction

de l'Orfèvrerie Christofle à Peseux.

Ensuite de démission honorable des titulaires
après vingt années de services

l'Institution Sully lambelet
aux Verrières

(Orphelinat protestant pour Jeunes filles)

met au concours deux postes de

GOUVERNANTE-
MÈRE DE FAMILLE
On demande personnes pratiques, dévouées et

comprenant les enfants.
On offre traitement suivant capacités et
activité antérieure avec caisse de retraite.

Ecrire à la direction de l'établissement
jusqu'au 25 janvier 1948.

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche
pour entrée Immédiate une

secrétaire
rapide et consciencieuse, au courant de tous
les travaux de bureau. — Faire offres sous
chiffres P. 1230 N., avec curriculum vltae,
photographie et prétentions de salaire, à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Poseur (se) de cadrans
serait engagé (e) par fabrique d'horlogerie' de la
vUle (Jeune homme très soigné et adroit serait mis
au courant). — Prière d'écrire à case postale 25181,
NEUCHATEL 1.

Veuf cherche

personne de confiance
pour garder son petit garçon de 4 ans et faire son
ménage. — Ecrire sous chiffres S. C. 299 au bureau
de la FeuUle d'avis en envoyant références et certi-
ficats ainsi que prétentions de salaire et date d'en-trée en cas de convenance.

Très Importante maison de commerce
du canton engagerait tout de suite :

chef comp table
de p remière f orce
ayant large expérience des affaires.
Langues française et allemande. Bilan.
Statistiques. Prix de revient. Contrôle.
Finances. Impôts. Bonne situation sta-
ble. Appartement à disposition dans im-
meuble neuf. Faire offres avec photo-
graphie et curriculum vitae, sous chiffres

P 1206 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise importante de la place
de Bienne, cherche un

TECHNICIEN
de la branche petite mécanique ou
horlogère, énergique et consciencieux,
en qualité de chef d'atelier et pour mise

au courant.
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffres S 20231 U

à Publicitas, Bienne.

Réfectoire et bains
On cherche un ménage pour la direction

et l'exploitation d'un bâtiment Réfectoire et
bains d'une entreprise industrielle.

Obligations principales : préparation de
soupe à midi pour environ cinquante person-
nes du hindi au vendredi ; pension complète
pour quinze personnes (dimanche excepté) ;
bains pour le personnel de l'usine en fin de
semaine ; buanderie ; entretien soigné de
l'immeuble.

Exigences : solides qualités morales, compé-
tences en cuisine, habitude de diriger du per-
sonnel, connaissance du fonctionnement des
installations de chauffage et de bains et des
petites réparations courantes.

Le personnel auxiliaire est engagé et pays
par l'entreprise.

Adresser offres sous chiffres P 1236 N à
Publicitas, Neuchâtel.

REPARATIONS ET
TRANSFORMATIONS

de meubles, tous genres
Travail prompt et soigné
Prix modérés
Demandez devis

EMILE NO TTER
Tapissier - décorateur

Terreaux 3 Tél. 51748

On cherche pour dé-
but d'avril 1948,

jeune fille
libérée des écoles, ai-
mant les enfants. Vie
de famille, congés
fixés, gages à conve-
nir. — S'adresser : W.
Wyss-Studer, boulan-
gerie-épicerie, Hermri-
gen près Blenne. Té-
léphone 7 33 02.

PRESSANT
On cherche personne

pour faire la lessive. S'a-
dresser à Mme Gerber ,
Desor 3. ,

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour ferme de moyenne
importance. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand En hiver, possi-
bilité 'd'aller à l'école. —
Adresser offres a la fa-
mille FREIBURGHAUS -
SCHMID, Spengelrled près
Rosshausern. Tél. 9 41 45.

Jeune fille de 17 y? ans
cherche pour tout de sui-
te place d'aide au

ménage
où elle pourrait appren-
dre la cuisine et le
français. Adresser offres à
Hedl Grade!, Stute, Ur-
senbach (Berne).

Jeune fille cherche
place dans

ménage
où elle aurait l'occasion
de prendre des leçons de
piano et d'apprendre le
français. Entrée 15 avril
ou ler mal. Famille Du-
rig, fromagerie, Rutl près
Buren.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, désire apprendre le
français dans bonne fa-
mille. Aide au ménage.
Adresser offres à la famil-
le Zurcher, entreprise de
couverture, Chiètres, télé-
phone 9 46 62.

TAILLE UR
Jeune homme habile,

ayant bon certificat, cher-
che place de tailleur ou
de retoucheur. Adresser
offres écrites sous chiffres
T. R 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Or A c e  à s o n
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
14 «on "

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6

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

On cherche pour
P&ques, i

jeune homme
consciencieux et pro-
pre, en qualité de
COMMISSIONNAIRE
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres à boulangerle-
pAtlseerie Bierl, Frutl-
genstrasse 13, Thoune.

On demande poui
•la Chaux-de-Fonds,

nurse
diplômée

p o u r  l'éducation
d'un enfant de 3
ans. Place agréable.
Entrée Immédiate ou
& convenir. — Offres
sous chiffres P
10054 N. à Publicltas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Madame Arthur PKOBST-BONJOUK et
famille, profondément touchées des nombreuses
marques do sympathie reçues, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de près
et de loin, les ont entourées et encouragées
pendan t les .(ours douloureux qu'elles viennent
cle traverser.

Jeune marbrier
et sculpteur sur pierre

travailleur, cherche place aux environs de
Neuchâtel. Faire offres à Dominik Lussy,
Schmiedgasse 5, Stans (Niedwald).

Madame Louis
HUK>__ N -MAAU,

ali_ji que les familles
parentes et alliées,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
Part a leur grand
deuil.

Fontaines,
Janvier 1948.



Grande vente
FIN PIE SAESON——M———

ROBES DE CHAMBRE
POUR MESSIEURS coupe parfaite, belle qualité de lainage

Valeur jusqu'à Fr. 89.- SOLDÉ Fr. 30."

Valeur jusqu'à Fr. 110.- SOLDÉ Fr. 50.-

COINS DE FEU
et VESTES D'INTÉRIEUR

en belle qualité de lainage ou tricot de laine

Valeur jusqu'à Fr. 79.- SOLDÉ Fr. 30.-

Valeur jusqu'à Fr. 106.- SOLDÉ Fr. 50."

Pullovers pour messieurs soldés Fr. dU.- Lv ~ et LV *"
Gilets pour messieurs soldés Fr. Dv«"

-

Tous ces articles f  f  f CK MSl@€£U&*ta
sont des fin s de série f== *L. HÉppMHfififfMfl^pB

sachez en profite r *A** I §11| ï$î i_k*J *| 3
; n E U C H O T B L

A VENDRE
canardier
calibre 32

Bonne occasion,
prix avantageux

W. MEYER
COLOGNY (Genève)

£fâaa'ûuiPi§m

________H______M__________J
Cl d eu zf u u  de/aj
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Vraiment 
supérieur

Très agréable 

— Vin Rosé 12
étranger 

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

Zimmermann S.A.

A vendre

neuf beaux porcs
de quatre mois, chez M.
Adolf Bangerter, Thielle.

p wmmmm mt a

Jaquettes pour clames
Fr. 19.-

Pullovers Fr. 12.50
Gilets pour dames

Fr. 12.50
Echarpes de laine

Fr. 2.90
Gants de laine

Fr. 2.90

 ̂ N E U C H A T E L

A VENDRE

< FIAT > 1500
Limousine noire, modèle 1936-1937,
7,62 CV., quatre à cinq places, pneus
neufs, deux chauffe-gîaces, chaî- ;
nés à neige. Voiture 'entièrement ré-
visée, moteur en rodage. Affaire sé-
rieuse. Prix Fr. 7000.—. B. C, Case
postale 302, Neuchâtel.

I fllZERElfe I
UUPUIJ

6, av des Alpes TÉL. 6 49 64

CLOTURES
W~ NEUCHATEL *̂ ™

LUNETTES DE PROTECTION
pour LAMPES DE QUARTZ

Fr. 2.50 la pièce

BlBû̂ f̂ MMfBW D»U|

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors

R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

^P^-'sf5fl 3_R nflla.

Les mères de famille:
Les soucis du ménage, les devoirs maternels
et souvent aussi les obligations profession-
nelles accaparent la mare de famille du grand
marin jusque tard le soir. Non seulement elle
vaque avec amour aux travaux du ménage
et du jardin, mais elle est aussi toujours prête
à servir. Elle est le guide sCr et patient de ses
enfants, la compagne dévouée et infatigable
de son mari dans routes les circonstances.
C'est pourquoi elle a besoin d'un renfort ali-
mentaire tel que l'Ovomaltine pour venir 6
bout aisément de sa lourde tâche et garder
sa bonne humeur.
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La boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
la boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

V Dr A. W A N D E R  S.A . .  B E B N E  ¦ S

Très avantageux Îm

|| |y rôti de veau 11 il
É|| rôti de bœuf p:J|

VÊTEMENTS MOINE
=̂̂ " PESEUX - _̂v^

S Jj uSMé , Ip
COMPLETS fantaisie . . . . Fr. 85.— 100.— 115.—¦

COMPLETS pure laine . . .  Fr. 125.— 135.— 150.—
COMPLETS pure laine peignée . Fr. 160.— 180.— 195.—
MANTEAUX hiver et mi-saison

Fr. 100.— M5— «25— 135.— 150—
VESTONS fa„t_,s,e Fr. 55r- 65.— 75r— 85r- 95r-
MANTEAUX en popeline, entièrement doublés

Fr. 69r— 78r- 85.—
PANTALONS longs, façon tennis, depuis • ¦ ¦ Fr. 28.—

golf avec double fond, depuis ¦ ¦ Fr. 32.—
FUSEAUX, en gabardine, Fr. 35.— 40,— 45»— 50.—

Prix avantageux - Impôt compris
Réparations courantes exécutées GRATUITEMENT

i _J

A vendre
„_ §_-__ 200 X 300,
Un tapiS dessins

d'Orient, Fr. 165.— ;
„_ #__ * 200 X 300,
Ull tapiS ioo % laine,

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

¦m t.ni'- véritable
UU tapiS, persan , 222

328, à Fr. 780.—.

Aux intéressés(ées), ces
tapis seront soumis sans
aucun engagement. Prière
d'adresser les demandes
à O. Walter, case 17,
BEBNE 17.

Toute la

MUSIQUE
chea

LUTZ
Croix-du-Marche

NEUCHATEL
Partitions pour

accordéon,
piano,

chansons, etc.
DISQUES

Choix immense
Envol, partout

A vendre MOULE en
acier, coulant 12

BOUGIES
22 de long, 2 cm. de dia-
mètre. Ecrire & C. R. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Potager à gaz
à l'état de neuf, trois
fe _x et un four, _ ven-
dre. Demander l'adresse
du No 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
Excellent «Rordorf», brun
à vendre 580 fr., ainsi
qu'un, piano « Huni » 450
francs, rendus sur place.
Mme R. Visoni Parc 9bls.
Tél. 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

, ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Pain complet léger
pour estomacs délicate

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

| Une pâtisserie surfine... |
!j PATISSERIE j
l DES CHAVANNES 16 J

A vendre, faute d'em-
ploi,

deux vélos
(homine et dame), trois
vitesses, 600 fr. les deux.
Tél. 51138.

CHEVAL
forte jument de travail,
à vendre, chez H. Ker-
nen, Tél. 2 40 66, Répu-
blique 7, la Chaux-de-
Fonds.

Beau bouilli I
1er choix §1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE DU TRÉSOR 1

Leuenberger 1
TéL 521 20 $if

Pour un bon bouilli |
Boucherie VUITHÏER |

Les beaux

ra p\ u> eS
Q 3 I or les toutes

I " dernières nouveautés

BIEDERNAMN
I oMatoquiniezO I

I iV^euchâlel \

L— -̂ J

Passeports
Toutes nos photos
« passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin.

'MOTO

ATTINGER
J, pi Piaget - S, pi. Purry

NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits

^^^________ >__ J ° a fl llil RI 1 ^%___________ .,Vv*-'y'

Meubles îad ÉtaNEUCHATEL 
,
"HHK̂ ï£_P_I

- . ¦'• QUAI-GODET 4 \

'*** Tel 5Ï6 05 - H
HOpltal 15, Neuchâtel C ,-

CHAQUE SEMAINE Pp

Poulets frais • i
Charcuterie fine extra m

Spécialité de la maison Kê
PRIX AVANTAGEUX

<«*__E»
_ _____ 3

I M.SCHREYER _
c3____Q___a__È-;

Ma pauvre femme est sur- VI1 lli l llc^ff'i'̂ ^V^
menée actuellement, sans il I lUHÎteî '- /̂J
la moindre aide pour son VI  1 HUl
ménage. Aussi je lui rap-
porte un paquet Birds Eye.

, Ce soir nous mangerons des
épinards et des œufs sur ls

platl

Gag&t ez, (f O minutes
grâce aux ép inards

Epinards Bïrds Eye d -t4-9-fr. net correspond à 900gr. pris au marché

Les produits Birds Eye sont en vente chez
W. STUDER, 10, rue dii geyon, Neuchâtel
R. BONNOT, 3, place Purry, Neuchâtel

MACHINE
à coudre

« Helvétia s, à navette
ronde, forme table, en
parfait état, à vendre.
Port-Roulant 8, 2me
étage.

^
f̂ass______ar

J&TM CORSET D'OR
JL\T nos*-euro T
mr NIUOUTCL EPANCHEURS J

lj NE JETEZ PAS «&

W,', BlP'NOUSLEJLfivWa
f : ET RCWIOKS¦ _______Ë_S5 I

Belle.
CEINTURES,

DE CUIR
depuis Pr. 3.60 I

Grand choix 1

_ /̂«01 DE INOFIIAl 'li
mjsv̂  leifPHON E > <t ii- £
^¦N EU CN A l  I \."*7



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A »
par 23

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

Laissant de côté cette question,
Jack jeta les yeux sur les renseigne-
ments détaillés qui avaient rapport
au malade et à sa famille. Le garçon,
Théodore King, était exceptionnelle-
ment intelligent pour ses sept ans. Il
était précoce et un peu gâté. Sa mère,
Mrs. Claudia King, était la veuve d'un
homme arrivé à une place prépondé-
rante dans l'industrie du bois. Avant
son mariage, elle avait été la secré-
taire privée du président de la com-
pagnie, une position qu'elle avait re-
prise après la mort de son mari.

Le père de celle-ci — comme si cela
importait pour la guérison du jeune
Théodore ! — avait été capitaine de
vaisseau, il se nommait Henry Hilton
et avait , pendant des années, fait le
voyage San Francisco-Hongkong ; un
original qui avait amassé une grande
fortune et laissait ses filles bien pour-
vues.

« Claudia King n'a pas besoin de
travailler pour gagner sa vie, mais
elle le fait pour sa santé, continuait

le bavardage de Cunningham. Vous
verrez qu'elle a une tendance à tout
exagérer. Elle pense en caractères
italiques. Elle réorganisera probable-
ment votre hôpital pendant qu'elle se-
ra chez vous (et saura très bien s'y
prendre). Claudia est très agréable à
regarder ; mais il est difficile de lui
parler, car le monologue est sa spé-
cialité. S'il est urgent que vous lui
disiez quelque' chose, saisissez-la fer-
mement à la nuque avec votre main
gauche et mettez votre main droite
sur sa bouche — et attention aux
doigts I Sa sœur, que vous verrez un
peu plus tard, lui ressemble en ce
qu'elles sont toutes deux blanches,
adultes et de sexe féminin. Elles n'ont,
par ailleurs, rien de commun. L'his-
toire de cette sœur prendrait trop de
place dans cette lettre déjà longue. »

Jack plia la missive, la mit dans la
poche de son veston de toile blanche,
et resta longtemps assis, les yeux fixés
sur la fenêtre. Il aurait aimé con-
naître les détails probablement tra-
giques de l'amitié perdue entre l'ex-
centrique chirurgien de Saginaw Bay
et le cynique vieux Tubby.

Une pensée désagréable le frappa
soudain. Etait-il possible que Tubby
le chargeât du cas King dans l'inten-
tion de démontrer que Cunningham
était de peu d'importance du point de
vue professionnel ? Cunningham est
arrêté par une difficulté chirurgicale
et l'envoie à Tubby pour des soins
experts. Tubby ricane et passe le cas
à son assistant. Est-ce que Tubby se-
rait aussi mesquin ? Jack fronça les
sourcils pensivement, puis secoua la

tête. Non, même Tubby ne ferait pas
une chose pareille 1 L'explication de
Tubby devait être sincère, sans nul
doute, on lui avait changé ses verres
de lorgnon. Il n'y avait rien de plus.

En descendant les escaliers, son es-
prit était tellement préoccupé qu'il ne
répondit pas aux saluts respectueux
des étudiants qu'il rencontra. Entrant
à la bibliothèque, Jack alla dans la ni-
che qui contenait les travaux sur le
système nerveux automatique et s'ins-
talla pour revoir les cas d'adhérence
nerveuse intéressant l'artère brachia-
le. Les détails supplémentaires, que
Cunningham avait donnés sur la fa-
mille, étaient totalement oubliés. Le
fait, que le petit garçon était intelli-
gent et sa jeune mère brillante, n'avait
pas été enregistré. L'enfant aurait pu
être un idiot, sa mère une naine et
son énigmatique tante un monstre ;
pour lui , c'était pareil. Le cas, en ce
qui concernait Jack, était un problè-
me de chirurgie nerveuse.

Après une heure d'étude, il retour-
na au laboratoire anatomique et se
promena parmi les tables jusqu'à ce
qu'il trouvât deux jeunes étudiants
qui disséquaient la partie du bras qui
l'intéressait.

— Excusez-moi un instant, je vous
prie, dit-il en se mettant entre eux, je
désire voir quelque chose.

Us se reculèrent poliment, flattés
que le jeune et capable Dr Beaven ho-
norât leur cadavre. L'un d'eux, vou-
lant profiter de ce contact inespéré
avec son professeur d'anatomie , se ha-
sarda audacicuscment à plaisanter.

— Ce gentleman nous vient de l'asi-

le des fous, Dr Beaven. Peter et moi
l'appelons «M. Loufoque ».

Beaven, tout à son problème,
fronça les sourcils et regarda d'un air
étonné le jeune carabin rougissant.

— Que dites-vous î demanda-t-il
avec hauteur.

— Cela n'a pas d'importance, Mon-
sieur, expliqua l'infortuné humoriste.
Je disais que nous appelons ce ca-
davre «M. Loufoque » parce qu'il
était fou, vous savez.

— Oh I s'exclama ironiquement
Beaven — ajoutan t distraitement,
après un moment de recherche mi-
nutieuse avec la sonde — il doit vous
plaire.

L'autre étudiant retint sans suc-
cès un écîat de rire, et Beaven lança
un coup d'œil par-dessus son épaule,
pour l'examiner rapidement.

— Je vois que je suis bien entouré,
fit le jeune anatomiste. Merci, Mes-
sieurs. /

Il partit, les gratifiant d'un cligne-
ment de ses yeux bleu acier.

Les commensaux de «M. Loufo-
que » se remirent tout confus au tra-
vail , espérant que le dialogue n'avait
pas été entendu des autres tables.
Après un moment, le plus facétieux
des deux murmura du coin de 3a
bouche :

— Sapristi ! je ne voudrais pas le
voir en colère contre moi 1

— Un charmant copain, qu'en pen-
ses-tu ? dit Peter.

__ Eh ! comme Tubby.
— Ma foi , dit-if avec sérieux, si

j'en savais autant que Beaven en sait

sur «M. Loufoque »...
— Tu ne saurais rien d'autre.
— Je n'en aurais pas besoin.

V
H y avait longtemps que Jack

Beaven ne s'était pas intéressé per-
sonnellement à un enfant. Depuis le
jour où il avait quitté la maison
pour en tirer au collège, une douzaine
dlanmées auparavant, les occasions
avaient été rares pour lui de ren-
conitirer de jeunes enfants.

Comme interne, il n'avait eu que
pou die contact avec eux. La plus
grande partie de la chirurgie à la-
quelle il avait assisté était pratiquée
sur des admîtes. Et comme Tubby
Forrester diiirigeait de plus en plus
l'attention de son disciple vers la
chirurgie des nerfs, les chances de
voir des enfants devenaient moins
fréquentes. Il étiait exceptionnel
qu'un de ceux-ci se montrât dans ce
département.

S'il avait nourri l'espoir d'avoir
un jour un foyer et une famille à
lui, peut-être aurait-il fait un plus
grand effort pour connaître l étal
d'esprit des j eunes adolescents. Les
choses «n étaient au point qu'il était
aussi ignorant de la conduite d'un
garçon de sept ans que des habitu-
des d'un pingouin.

H ne s'agissait naturellement que
de l'esprit de l'enfant, car, au point
de vue physique, un garçon de sept
ans est un homme en plus petiit. Il
n'avai t pas eu besoin de chercher
pour trouver l'artèire brachiale. Mais

l'esprit de l'enfant, loin d'être le mo-
dèle de l'esprit d'un homme, étai t
complètement différent.

De bonne heure, le matin après
l'opération, Jack alla voir comment
son patient se comportait. U avait
confiance dans le succès de l'inter-
vention chirurgicale. La partie dif-
ficile — dégager le nerf, te détacher
de l'artère à laquelle il adhérait et
souder les extrémités du nerf après
qu'une portion en eut été excisée —
avait été enti èrement pratiquée par
lui. Tubby avait préparé le champ
opératoire ; Jack avait fait le reste.
C'était dm bon travail. Le Dr Cun-
ningham n'était pas venu, Jack en
avait été quelque peu déçu ; Cun-
ningham éveillait sa curiosité.

( Il avait à peine vu le garçonnet
l'après-midi de son arrivée. Nerveu-
sement agité par la fatigue du
voyage et l'excitation, le malade, au-
quel on avait administré un sédatif ,
somnolai t dans un état léthargique.
Tubby trouvait qu 'ils en savaient
assez sur le cas. L importan t était de
laisser reposer l'enfant. Jack n'avait
pas vu Mrs King. Assurée que son
fils était entre de bonnes mains, elle
avait été conduite à l'hôtel par
Tubby lui-même qui se donnait rare-
ment la peine de s'occuper des pa-
rents de ses malades. Jack en fut
secrètement amusé quand l'infir-
mière le lui dit et pensa qu'il devait
y avoir quelque chose de vrai dans
les remarques du Dr Cunningham Ml
sujet des charmes de cette dame.

(A «uiur«J

Cuisinière à gaz
quatre feux, avec rallon-
ges, très bon four, à ven-
dre à prix avantageux,
chez Beck et Ole, Peseux
Tél. 6 12 43.

ROMANS POLICIERS
Incontestablement c est un genre

littéraire. Peut-être un penre infé-
rieur. Encore qu'en général il soit
prisé essentiellement par ies gens
supérieurs, et nous tenons à preuve
la bibliothèque de plus d'un avocat
ou médecin célèbre, d'hommes d'Etat
très connus et de oe bon M. Chips
qui rangeait ses classiques sur les
rayons supérieurs et les romans poli-
ciers à son chevet.

Mais il y a encore des distinctions
à faire dans le genre lui-même. Et
nous nous souvenons d'avoir lu une
classification en huit rubriques. Il est
évident que des Conan Doyle, des
Chesterton, des Simenon, des Agatha
Chris lie ont ajouté le style et l'ossa-
ture psychologique aux données ha-
bituelles de l'intrigue policière : Un
crime a été commis ; un certain nom-
bre de suspects existent ; l'auteur
doit tenir ses lecteurs en haleine en
faisant peser les soupçons sur chacun
d'eux et désigner finalement comme
coupable celui qui, apparemment,
avait le moins de motafs de l'être.
Les investigations du détective peu-
vent être fondées sur la confronta-
tion d'indices matériels : calibre et
rayures de la balle meurtrière, cen-
dres sur le tapis, éraftares contre un
mur, billets trouvés dans les poches
de la victime, ou sur la confronta-
tion des caractères des divers sus-
pects.

Les bons romans policiers, à notre
avis, doivent user des deux métho-
des. Ainsi fait Patrick Quentin dans
« Les trois Parques »(*) excellent et
palpitant roman policier qui se dé-
roule dans le cadre des Bermudes.
Le crime a pour mobile Ses plus...
louables préoccupations sociales et
familiales d'un assassin... bien sym-
pathique. Et cela amène une remar-
que : il est évident que Ja vie hu-
maine est toujours méprisée dans les
écrits de ce genre, puisque la règle
du jeu prévoit un cadavre au moins.
H faut donc, pour apprécier le
roman policier, ne plus se placer au
point de vue du moraliste et se con-
tenter de le considérer comme un
divertissement intellectuel sans por-
tée édifiante ou éducative.

Georges Simenon a beau écrire
avec une incroyable faci lité (certai-
nes de ses nouvelles sont écri tes en
trois ou parfois un seul jour), il réus-
sit toujours à imaginer des intrigues
qui se tiennent et à les développer

en une langue agréable. Nous avons
lu, dans ses dernières publications :
« Le commissaire Maigret et l'inspec-
teur malchanceux»('), recueil de qua-
tre nouvelles, et « Lettre à mon ju-
Î ;e»(*). Dans le premier de ces
ivres nous avons 'particulièrement

goûté ce « Témoignage de l'en-
fant de chœur » où, pour décou-
vrir le fin mot de l'histoire, le bon
Maigret doit se remettre dans la peau
d'un petit garçon. Dans le second,
Simenon se dégage de la formule tra-
ditionnelle et confie sa plume â un
médecin, condamné qui, de sa prison,
expliquera au juge qui a mené l'ins-
truction — un homme qui appartient
à la même classe sociale que 'lui —
les véritables et profonds mobiles de
son crime, et qu'il n'aurait pas pu
confier au tribunal. Si, par exception,
la tension du lecteur est moindre à
l'égard de l'enchaînement des faits ,
l'intérêt humain est exceptionnel. Et
c'est pour ces deux raisons que cette
lettre doi t prendre place dans une
autre catégorie, dans un genre litté-
raire supérieur.

Peter Cheney a écrit récemment
deux romans bien différents. « Les
femmes ne sont pas des anges »(*)
est un roman de «gangs» américains,
rédigé en un argot très souvent sa-
voureux. L'aventure se passe dans
le quartier chinois de San-Francisco
et les détails crus ne manquent pas.
Si bien qu'en fin de compte, un cer-
tain écœurement subsiste malgré le
pittoresque du style. « Danse sans
musique »(*) est une vilaine histoire
de chantage débrouillée par un dé-
tective privé qui — après bien des
coups de poing — finit par dépister
d'horribles bonhommes et par appré-
cier au delà de ses obligations pro-
fessionnelles le charme de sa cliente.

Nous avons lu aussi «Le valet dan-
sante), de N^aio Marsh. Dans un
château, bloquées par la neige pen-
dant un week-end, huit personnes qui
éprouvent toutes un antagonisme à
l'égard les unes des autres finissent
par n 'être plus que six en vie lors-
que la police peu t enquêter et arrê-
ter le criminel... celui qu'on aurait
plus facilement pris, au cours du ré-
cit, pour une victime probable.

H n'y a pas que les auteurs étran-
gers qui savent construire de bons
romans policiers. Les Genevois ont

François Fosca. Les Vaudois Henri
Mutrux , Et les Neuchâtelois ont WiU
fred Chopard.

Le « dernier-né » de notre Simenon
national a pour nom « Crime à la
pension Merlin (**). Dans l'atmos-
phère propice aux observations psy^
chologiques que l'on trouve forcé-
ment dans une pension-famille où
sont réunis des gens très divers, un
détective en herbe, neveu d'un juge
d'instruction, discerne, par une suite
de déductions qui nous sont révélées
«in extremis» les ressorts qui ont dé-
terminé l'assassin à agir. Le livre est
fort bien écrit ; presque trop, puisque
le collégien et la boniche semblent
éprouver de la gêne à s'exprimer eu
un français plus populaire que lo
langage académique de l'auteur et de
ses personnages les plus relevés.
Les portraits psychologiques sont
mieux que dessinés, burinés, et si
l'on se doute du dénouement, c'est
à cette circonstance qu'on le doit.
Est-ce un reproche ou un éloge ?
Dans le domaine strictement poli-
cier, ce pourrait être une critique.
Mais nous sommes à l'étage où l'in-
térêt se concentre bien davantage
sur la vérité des caractères que sur
l'imprévu des situations.

D ailleurs habilement agencé, le
roman de M. W. Chopard est une
contribution importante et d'autant
plus réjouissante qu'elle est de chez
nous, à ce genre qui, en fin de comp-
te, a le mérite au moins de faire pas-
ser de façon extrêmement rapide les
dimanches de pluie.

A. B.
(•) Ces six volumes ont été édités pal

« Les presses de la Cité », et l'agence Na-
vllle & Cle, & Genève, en a la représenta-
tion exclusive pour la Suisse.

(*•) Wllfred Chopard: « Crime à la pen-
sion Merlin », Editions de la Thébalde,
Neuchâtel.
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INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
» Des classes primaires à la maturité ,

a 
DEMANDEZ

nos

RILLETTES
PUR PORC
une spécialité en

exclusivité &

l'Armailli
Rue de l'Hôpital 10

NEUCHATEL

CARNET DU JOUR

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Beauté noire.
Rex: 20 h. 30, Le gorille des Rltz Brothers.
Studio : 20 h. 30, La ferme du pendu.
ApoUo: 20 h. 30, Rocambole (ler épisode).
Palace: 20 h. 30, L'esprit s'amuse.-

T̂OUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONsN

¦Grandes 
facilités de pale- I

ment - 8 ans de garantie I
Seule fabrique de Suisse I

romande en activité i

- SKUK__RE_ .N_LCH_._I2_ I
Maillefer 11 - Tél. 6 45 55 • Domicile 5 42 07y
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TOUJOURS DE L'OVO SPORT Â DISCRETION!
En vous rendani au travail, procurez-vous
un paquet d'Ovo Sport chez votre épicier
ou au kioske; il 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.

L OJ/OSPOBI

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

une boisson exquise.

f  __^ \ 
La nouvelle présentation 

si 
commode:

VÊÊ@L\  ̂ I deu* ,able,,es Jumelées enveloppées

\Skz&fcs ŝ ssJ séparément 61 cts. En vente partout.

^^—-^^ D1A.
WANDEB

S.JU BEBNE

Sf37

REFERENDUM
Dernier j our

Si vous n'admettez pas que l'on mutile
le beau visage de Neuchâtel

hâtez-vous de signer le référendum.
Dans quelques heures, ce sera trop tard.

VOUS POUVEZ SIGNER AU \
Bureau BELLENOT, faubourg de l'Hôpital 28
qui reste ouvert toute la journée et jusqu'à 7 heures du soir

\ LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

( 

~ ~̂ 

^

f1-—— — SB»
Temple de la beauté

Citadelle 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 teints clairs et nets

LUCE5 esthéticienne
par des soins scientifiques et des conseUs Judicieux

vous aidera & acquérir fraîcheur et beauté

10, rue Pourtalès Téléphone 5 38 10 J

Ê L a  

maison de confiance 
^

WIDMER , COMESTIBLES I
EPANCHEURS 6 - Tél. 5 24 15 I

DLAILLE, LAPINS, GIBIER I
POISSON §

« RÉPUTÉS ET LIQUEURS FINEs J

«fjgl»* "*''

Pour un repas avantageux .

TÊTE DE VEAU
CŒUR DE VEAU
RAGOUT DE VEAU

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT

et couleur. - an bon vin de ÊÊ B
Porto doit passer de sévères m
épreuves sur chacun de ces ÊÊ

j trois articles. Jusqu'ici, les m
diplômes d'excellence ont (on- «f?*s'f* §̂|E
jours été remportés par le kV^L t î^rfjP

rj .Black Don Me bon vieux ¦̂ T &̂'̂ O

Pour CONNAISSEURS DE TAPIS

UNIQUE !

ROYAL-BOCHARA
BEIGE (russe)

vieux de plus de 50 ans, 17 m!, avec environ
16 millions de nœuds. A visiter : rue de la

i Gare 13, à Blenne (maison Migros)

Exposant : H. KUMMER, tapis
Rue de Mora t - Rue des Marchandises 17,
BIENNE - ler étage - Tél. 2 65 55



if^Ai Grand choix g
\mP%P$ d'articles I
^s*™̂  

de qualité |

I

POUR MESSIEURS : S

CHEMISES DE TRAVAIL 11.90 et 12.90 S
CHEMISES DE VILLE depuis 13.90 et 17.90 |
TRAINING «Nabholz» grandeur 4 . 20.90 •
PYJAMAS molletonnés très chauds 25.- 3
CHEMISES SPORT . . 13.90 et 16.90 |
CHEMISES POUR GARÇONSNo 30à 33 6.90 |

Pantalons et vêtements de travail Z
VESTONS SALOPETTES . . depuis 7.50 i
PANTALONS DE TRAVAIL depuis 17.90 |
POUR DAMES : S

CHEMISES AMÉRICAINES . . 2.50 |
PARURES «Nabholz » trois pièces 10.50 %
CHEMISES DE NUIT «Nabholz» 8.90 1
CAMISOLES longues manches, pur coton 2.75 X

A LA BONNE MAISON
# SEYON 7 a - Tél. 5 37 41 - A côté de la Migros S A. #

WfmBiSSÏÈWw* z À \i?^̂ Ĵ__>
CfiAMO CARACE DU PR__A8R£AU

J -L. Seeessemann - NEUOHATEL - Tél. B 26 38

HOTEL DU VERGER - THIELLE

Concert et théâtre
organisés par la

Société de musique de Chules
SAMEDI 17 JANVIER 1948 à 20 h. 15
SAMEDI 24 JANVIER 1948 à 20 h. 15

Après la partie récréative, une deuxième très agréable suivra
avec une très Vffe M M *¦ WI Prolongation d'ouverture

bonne musique de t\\\s9 |B Jk ffi! _9 obi autorisée Jusqu 'à 5 heures

Invitation cordiale par la Société de musique de Chules
et la famille Dreyer, tenancier.

i TH éATR E §
Plus que 3 jours

AU PAS !
AU TROT !

AU GALOP !
Vous irez voir, ce soir même ! ET HOP !

Beauté noire
(BLACK BEAUTY) 

^ 
%

ce fut un roman favori... c'est un film inégalable...
_ un __ POLICE AMÉRICAINE

fait revivre différentes scènes mouvementées
Tél. 5 21 62 Dimanche : Matinée à 15 h. ;

j FAMEUX
ï nos véritables
s saucissons

neuchâtelois
PUR PORC

Lea goûter c'est
les adopter

L'Armailli
Hôpital 10
Neuchâtel

Bel assortiment
en

VOLAILLE
fraîche et

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais

POÏSSONS
de mer et filets

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

&!|p.

H________ l PALA CE WèWSM

I 

ENFIN DU NOUVEAU AU CINÉMA!... H
LE CHEF-D 'ŒUVRE DE NOËl COWARD |||

EN COULEURS NA TURELLES I

LE FILM QUI FAIT RIRE M
LE MONDE ENTIER M

__E__^" .̂ É_H_____, _ ^^_____ N_HP i 1 S >a__5S'̂ '-
^ ¦ ^_P ll__ fl_ !__3

¦̂  ;¦.¦¦:->.-.¦;¦.¦.,... A ''"' |̂F Kl M_k .̂ ^gS Ŝî^̂ ^̂ S '̂ - i  !̂ "'* C J.vHr: 9M\\\\S\ ¦ tM wft

¦̂ B^ Ĥ___8__fira8 raS_gimft^  ̂ «WMWiwiS^^  ̂ fë*". ¦. j

L 'ESPRIT «... I
ET LE PUBLIC AUSSI !

Une discussion trépidante avec l'au-delà... La table tourne... L'esprit si ¦est là... La plus étonnante et la plus hilarante histoire de spiritisme 1 r -
Un. f i lm séduisant... hors série, d'une gaîté irrésistible! M

PARLÉ FRANÇAIS H
Retenez vos places : tél. 5 21 52 - Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits £,

DU SOLEIL, DES CHANSONS , DE L'AMOUR |

En 5-™ iE àl7 ,30 NAPLES AU M
» 7 ™.. » - - BAISER DE FEU H

avec Tino ROSSI - Michel SIMON - Viviane ROMANCE Ç

ĤBB_P  ̂
l'rix : F ,- . L-, 1.50 et "

^^̂ .Jgjj .̂, J

_^̂ ^̂ ^̂ J
DE BONNES SPÉCIALITÉS *̂ ||k

J||%$ saucissons fêliw
&0È saucisses au foie i . ||
|É|I petites saucisses BELL jÈ ;

/Ijfx L'office des combustible délivre
(tlM Kl f^ e nouve^es autorisations d'achat
vB J pour flc 1,anth racite
^Spy7 et des briquettes.

Les avez-vous retirées ?
CONFIEZ VOS COMMANDES A

Haefliger & Kaeser J
SEYON 2 a TÉL. 5 24 26 1

COLIS SECOURS DONATA
POUR LA FRANCE

Envoyez à vos amis nos colis composés de marchandises de premier
ordre. Aidez-les rapidement grâce à notre organisation. Chaque desti-

nataire a droit à 20 kg. de colis par mois au maximum.

NOS PRIX ACTUELS
TYPE POIDS BRUT FR.

Don 100 5 kg. farine blanche . . ¦ lli—
» 101 5 kg. sucre . . . . . .  I Ir—
» 102 5 kg. riz . . . . . .  . I4_ —
» 103 5 kg. pâtes alimentaires . . 14*—
» 104 5 kg. graisse . . . . .  Il*—
» 105 5 kg. café vert . . . .  . I7r—
» 106 5 kg. café torréfié . . . .  22r— ,
» 107 9 boîtes fait condensé . . . I4r—
» 108 2 kg.net chocolat en tablette .Tr—

Pour tous renseignements et commandes, s'adresser chez i

<G!̂
Téléphone 515 97 NEUCHATEL

E.D.E. voit tout
E.D.E. entend tout

Votre détective :

E. D. E.
CASE 454

NEUCHATEL

Occasion
Sommier sur pieds,

en parfait état ; ca-
napé-lit ; trois chai-
ses, & vendre. Passage
Max-Meuron 2, 2me,_ gauche, de 18 h. 30
à 20 heures.

fCHARBON - BOIS - MAZOUT
^

La bonne maison
FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

l 5 38 08 640 70 .

r~ ^SOCIETE DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 22 janvier 1948, à 19 h. 45 précise»

4me CONCERT D'ABONNEMENT

PIERRE MOLLET, b_ _*o„
e»

L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE
Direction i Victor Desarzens

Places à Fr. 7,70 6,60 5,50 et 3,30
impôt compris.

Location à l'agence : « AU MÉNESTREL .

RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
Jeudi 22 janvier, à 14 h

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de Musique j

Pour non-sociétaires : Fr. 4.40
Etudiants : Fr. 2.20

v J

H. MARTHE
SALON DE COIFFURE MESSIEURS

DE RETOUR
SERVICE SOIGNÉ Se recommande

Â PORC SALÉ
DE'UCIEUX

chez BALMELLI
j RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

MAISON
D'IMPORTATION

DE NEW-YORK
achetant depuis plus de 30 ans, avec
bureau en Suisse, cherche à placer
encore commandes en mouvements
seuls et montres en acier (hommes
et dames), livraisons 1948. Les offres
de fournisseurs sérieux sont à adres-
ser sous chiffres He 20208 U à Publi-

citas, Bienne.

A vendre par usine et
au prix de gros une

chambre
à coucher

en. frêne clair. Très bon-
ne affaire pour gens de
bon goût. — Marchands
s'abstenir. Adresser offres
écrites à S, A. 294 au bu-
| reau de la Feuille d'avis.

Huile de noisettes
. fine
pour tous usages .

Fr. 7.— le litre
4- verre 
Fr. —.75 le décilitre
y compris 
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.



On cherche un bon

ANIMATEUR
pour soirée privée ayant
Ueu le 28 février. Adres-
ser offres à A. P. B., pos-
te restante, CtartalUod.

PIANO
HARMONIUM

Leçons
Cours du soir

Mlle H. P E R R E G A U X
professeur

Faubourg de l'Hôpital 17

¦ Travaux Leica
Agrandissement Qfl _ .

7 X 10 «» vi

Photo Gasteltani
Bue Su Seyon - Neuch&tel

Tél. 5 47 83

PROUST
La collection complète

en 16 volumes, non cou-
pés, cV«A la retiheitche
du temps perdu » est à
vendre au plus offrant.
Offres à case gare 44246.

jijji||jfck Le cinéma français, après vous avoir présenté *-vssgïï^ ™»AMS

B̂|y^ \̂ un des plus grands succès de la littérature populaire

^̂ ^HHk ÉL #bf Pierre BRASSEUR - -™r - Sophie DESMARETS •
I 2t H^P^̂ j '" . *i" . ____m* / Â__HSi _̂§P s0 ' Homme de paille d'un ambiti eux sans scrupules, Rocambole, qui se fait passer pour un comte, te Distribué

I ^'.- Fsl "' ¦rw *;___ * 
i 

" '
i héritier d'un fabuleux héritage , p arvin t  à coups d'intrigues et d'audace à duper tout le monde... |j _ Par

t*-̂ r!&%.l 'BfeÉ_H-'":V"- ¦ SÉ|________rl-"' -f' ' - ; Sauf Baccarat , une femme aussi ambitieuse que lui et qui .j ure de démasquer le danger eux personnage... I CINfi-OFFlCE
K ¦¦"¦ '.¦.v. -*-'̂ 5i'jy- -;'' nWr B̂&fi - • ^

:' "V>—"^K_S«__K ;V '^Y'^i'*~*
;-4*____l_ _̂___l^—¦ : * 

¦ ¦ ¦ ¦ ->*¦«/ ' • H LiGLUSâmi©

£ ' H « » __L__fé  ̂* I <¦ jÉll-fc Samedi et jeudi à 15 h. LOUEZ D'AVANCE f vDf l Y Y M B  TEL 5 21 12 Dimanche , matinée à 15 h.
_ .. ¦; '; ' . ^K HÉBi' k̂?-- imii..l.. fl M a_f__Ë • ' •¦¦i '̂ Matinées à prix réduits A __j_T UuMl #̂ Tous ,es soirs à 20 h - 30

I'  " ' - • ' ' * -"* " "Ij^y MÉ_I .____F-_Jg jh_- NOTRE Samedi et dimanche Des aventures amoureuses, romanesques et passionnantes UN ROMAN D'ARMOUR~ 'll^S V* S^^PH^mâ c ¦? à n h. so £e pirate des mers ¦ QUE C"̂ .E ™miE ¦

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 60 — TéO. 5 22 32

MOTO
«¦Peugeot », 100 cm', neu-
ve, à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser à Henri
Zanonl, rue Numa-Droz
No 119, la. Ohaux-de-
Fonds.

A vendre atelier de

SERRURERIE
Prix Intéressant. Pressant.
Adresser offres écrites
sous P. O. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦KPJjBM AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

' \ -" 'iW/ Yi&S^M de Ml HENRY LEENHARDT
_̂ "\ .JB( f /j S r̂̂ Jfa professeur de théologie à Montpellier

ffii Kffl Mariage et divorce
Duoea. meusieurs, 10-130 tr. dans la perspective de l'Eglise réformée
S. CHARLET, sous to the&tn Conférence publique et gratuite

r̂
 ̂ |Hl ^̂ w Vous apprendrez à fa ire vous-mêmes

/
^

M ,̂\ vos robes en suivant un cours de

( #&/ # C0UPe e* cottture
V <2£ \9^ M à 1,llôtel d0 *• Croix-Bleue, Croix-du-Miarchè.

^^ 
C// ZsJçQj t r  Début du cours : 28 Janvier. Sept mercredis de

^^J !_-3j£  ̂ suite de 20 h. 30 à 22 h. 45. Eventuellement cours
^^ ' **̂ d'après-mldl. Prix du cours : Fr. 25.—

Apporter pour la première leçon : un patron de son choix, crayon, ciseaux,
épingles, etc. — Directrice (inscriptions et renseignements) : Mlle Bl.

I JEANNERET , professeur diplômé de Paris. Efflngerstrasse 91, BERNE. J

PRÊTS
d* 300 à 1500 fr. I fonctionnaire.
employé, ouvrier , commerçant ,
ogricblt t ur et i toute psrsonns

(iolvablt . Conditions intérsssant**.
Petits remboursement» mensuels
Bsnqut sérlsust el contrôlé».
Consultsx-nous ssns engsgsmenl
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse. Référen-

ces dsne toutes réglons.
Banque fiole» ft Ct» «

Kl» di lt Paix #, Uusinnt
_ _—___ >

I _

HF______ I

Tradition PKZ I
PANTALONS oc _ H

I cheviotte laine pour homme WV« PSI
VESTONS sport homme 75.- H
COMPLETS ville ou sport j«r  H
pour hommes et jeunes gens A.UV» j . W]K%

I 

MANTEAUX mi-saison - J J J T  H
et d'hiver pour hommes liw» IK__î

_E_I__^___

PANTALONS 19 - Scourts pour garçons ¦M.U» • 
|̂

MANTEAUX \\\ m KA . H
d'hiver pour enfants ^^* " y"« f M *

HWm<*' H^ÇiâB
' _________________________________________ __ j^H^ÉJ

ii l_ l __f c i ip__i___ _r _____!__! K»*_v_5

»jj^̂ |j|^̂ |- _̂|g ĵ|
k ¦̂jésB SF4H____I

____!«¦ I
2, RUE DU SEYON — NEUCHATEL . ¦

r ^—^———^—\

\» : NiSta, ^̂  XX O 
wl. 

I V> L O 
vLX 

O X O O \J%. . 1 < *- Lia i

^̂̂ 
«-"̂ fc*̂ *  ̂ li UN Di?AME _)'A3/OÎ7iî POIGNANT. ~

syE '̂ :̂F-'« cHMiEs ""'̂
¦¦

*|
^ ¦ • '% " M _______ < "̂  / «i «Si <IV _M> _ M _I*_SI _m

f f \ : ^ f̂lK» LUCIENNE LAURENCE

^^L ^/.^::. .̂ M^^^^l̂ i  ̂ tout grcind film français

LA FERME DU PENDU
¦'-, ' Adaptation cinématographique du roman de GILBERT DUPÉ, <rue

vous devriez tous voir... »
' 

' 
'
'
; 
' 

' '

: ¦

'

..
- ¦

. 

' 
' 

'

Car c'est un drame d'un réalisme saisissant que

(Si ' LA FERME DU PENDU
23; avec Charles VANEL

dans le rôle d'un riche maître de domaines qui interdit à ses
Dimanche : Matinée à is h. cadets de se marier afin que les terres familiales ne soient

. , , , „ _ ' pas morcelées...
Samedi et jeudi : Matinée à prix réduits r

« UN SOU EST UN SOU » !
TéLéPHONE 530 00 ... mafs /a nature se venge ! 1 !

1 
/

l I SAMEDI ' • ::. •: i- av€c MERLE OBERON I
I et Q 1/ II. Jll Une réalisation _ _a —^ 

_. _ i
Ci DIMANCHE V MF V% W 1B Ë
I 1 de JULIEN DUVIVIER lli IP1H I

' 
 ̂

MERCREDI à 
15 h. 

I i PAHLfi FRANÇAIS M



il la veille
de la signature
d'un armistice
en Indonésie

IA HAYE, 15 (Reuter). — M. Louis
Beel, premier ministre de Hollande,
a déclaré, jeudi, à la deuxième Cham-
bre des Etats généraux, qu'un accord
d'armistice sera probablement signé
samedi par les Hollandais et les répu-
blicains d'Indonésie.

La portée de l'accord
BATAVIA. 15 (A.F.P.). — On apprend

de source digne de foi que l'accord
s'est fait non seulement sur les ques-
tions militaires, mais aussi sur le pro-
blème politique. Les Hollandais ont
accepté l'institution d'un plébiscite
dans les territoires occupés, en présence
des représentants de l'O.N.U., jusqu'à
la constitution définitive des Etats-
Unis d'Indonésie, le 1er janvier 1949.
Sur le plan militaire, la ligne van
Mook est reconnue par les deux par-
ties comme ligne de démarcation. La
zone démilitarisée qui sera établie sera
placée sous observation des représen-
tants de l'O.N.U. Le retrait des troupes
hollandaises s'effectuera graduelle-
ment, dès que le maintien de la loi et
de l'ordre sera assuré. Il semble donc
que le succès de la commission des
bons offices a dépassé ses espérances
les plus optimistes. Ce succès sera cou-
ronné par la signature de l'accord. _
la fois militaire et politique, qui aura
lieu dans les prochaines 60 heures à
bord du « Renville ».

MORT DE L'IMAN
DU YEMEN

LE CAIRE, 15 (A.F.P.) . — « L'Iman
Hu Yemen est mort ». La mort de
l'Iman Yehia, souverain du Yemen. a
£té connue au Caire par une dépêche
envoyée d'Aden, par le huitième fils de
l'Iman, Seil al Islam Ibrahim, mais au-
cune confirmation n'est parvenue jus-
qu'à présent de Sanaa, capitale dn
Yemen.
Un nouveau gouvernement
Un nouveau gouvernement constitu-

tionnel a été aussitôt établi, le succes-
seur du défunt a été élu. C'est l'Iman
Bayed Abaoullad Ben Ahmed-al-Wazir.

Il semble que la réforme constitu-
tionnelle ait eu lieu avant la mort de
ITman du Yemen. Ses fils sont écartés
du trône. L'un d'eux, Seif al Islam
Ibrahim, qui dirigeait le parti « jeu-
ne Ymen » (parti qui protestait contre
le régime vétusté du gouvernement et
réclamait des réformes) et qui avait
été emprisonné sur l'ordre de l'Iman, a
pris le titre de président du conseil na-
tional du nouveau gouvernement yemé-
nite.

Une délégation polonaise
à Moscou

MOSCOU, 16. — Une délégation polo-
naise dirigée par le premier ministre
Cyrankiewicz. socialiste et son adjoint,
le ministre aux affaires de la Pologne
occidentale, M. Gomulka, communiste
est arrivé jeudi à Moscou. Elle a été
reçue à la gare par MM. Molotov et
Vychinski notamment.

Le j eûne du mahatma
cause de l'inquiétude

à son entourage
LA NOUVELLE DELHI, 15 (A.F.P.) .

— La réunion de prière s'est déroulée
jeudi sans le mahatma Gandhi dont le
bulletin de santé annonce un grand af-
faiblissement depuis le matin. Après la
lecture d'un court message et les priè-
res, la foule a défilé devant Gandhi
endormi, recroquevillé sous une couver,
ture. Le mahatma boit maintenant de
grandes quantités d'eau chaud» pure.
Son entourage auquel s'est joint un
grand médecin de Bombay exprime de
vives inquiétudes sur ses possibilités
de résistance.

Ouverture à Londres
des pourparlers

"économiques
anglo-suisses

LONDRES, 15 (Reuter). — Les pour-
parlers économiques anglo-suisses se
sont ouverts jeudi à la trésorerie bri-
tannique. La première séance a été
surtout consacrée à des questions de
procédure. Un membre de la délégation
suisse a déclaré au représentant de
l'agence Reuter avant la première séan-
ce que l'interdiction de voyager sur le
continent prise , par les autorités bri-
tanniques viendra certainement en dis-
cussion

On relève dan« les milieux britanni-
ques compétents que la trésorerie serait
prête à lever cette interdiction si une
voie quelconque pouvait être trouvée
permettant la reprise du trafic touris-
tique sans porter atteinte anx réserves
britanniques en or ou en dollars. Au-
cune proposition de ce genre n'a été
faite, ni par les Suisses, ni par les An-
glais, de sorte que l'on a peu d'espoir
dans les milieux britannique» de voir
le gouvernement faire davantage qne
de promettre de lever « le plus tôt
possible », cette interdiction.

Découverte
d'un dépôt d'armes

dans l'Aude
NARBONNE, 15 (A.F.P.). —Un impor.

tant dépôt d'armes comprenant des gre-
nades, des munitions et des téléphones
de campagne, a été découvert par la
gendarmerie au village de la Palme,
près de Narbonne.

D'autres perquisitions sont en cours.

Pas de conférence des «seize»
ponr l'instant

LONDRES, 15 (Beuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a relevé jeu-
di, en se rapportant à la déclaration
faite la veille par AI. Lovett, sous-se-
crétaire d'Etat américain, que la con-
vocation d'une conférence des « seize »
avant la fin des débats du Congrès sur
le plan Marshall, ne serait pas oppor-
tune, et qu'aucune conférence des 16
puissances n'aura lieu pour le moment.

LA ME NATIONALE
Le jugement dans l'affaire
de l'ancienne municipalité

de Gollion
COSSONAY, 15. — Devant le tribunal

de police correctionnelle du district de
Cossonay ont comparu, cette semaine
pour abus de pouvoirs, détournements
de fonds publics et falsifications, l'an-
cienne municipalité de Gollion, démis-
sionnaire en 1946, et le boursier com-
munal.

Le tribunal a condamné par juge-
ment rendu jeudi à 17 heures, François
Martinella, boursier de 1937 à 1946, à 8
mois de prison aveo sursis, pendant S
ans et aux 8/18 des frais. Le» 5 con-
seillers municipaux ont été condamnés
chacun à 2 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans et aux 2/18 des frais.

Poste aérienne suisse
pour l'Australie

BERNE, 14. — La « Swissair » effec-
tuera le 23 janvier un premier vol spé-
cial à destination de l'Australie. De
Cointrin, l'itinéraire passe par Lydda,
Basra, Karachi, Calcutta, Bombay, Co-
lombo, Singapour. Batavia, Port-Dar-
win et Sydney, où l'arrivée est prévue
pour le 28 janvier, à 13 h. 30. Le re-
tour, par la même route, se fera le ler
février avec l'arrivée à Cointrin le 5
février. Le Douglas DO 4 HB ILI em-
portera de la correspondance philaté-
lique.

Printemps fribourgeois
BULLE, 15. — Un souffle prin-

tanier court mir les iplainesi On a
fait déjà quantité de découvertes qui
augurent d'un printemps précoce. Ain-
si. en Gruyère, sur les pentes de la
Proveytaz d'Amont, à 1200 mètres d'al-
titude, l'on a découvert des pâquerettes
fleuries et la petite gentiane bleue de
la montagne. Ailleurs, en plaine, lea
primevères ont déjà montré le bout de
leur nez. 

* Le comité directeur du parti llbéml
démocratique vaudois a décidé d'appuyât
la candidature de M. Pierre Oguey, radical,
au Conseil d'Etat, en remplacement de
M. Rodolphe Rubattel.

Soleure rend hommage a
M. Stampfli. — SOLEURE, 15. Une
manifestation a en lieu à Soleure dans
la salle du Conseil d'Etat en présence
des membres du gouvernement, des au-
torités judiciaires et des représentants
de Soleure aux Chambres fédérales en
l'honneur de l'ancien conseiller fédéral
Stampfli. Dang son allocution, le lan-
damman Max Obrecht a dit qu'il ne
s'agissait pas d'une répétition de la ma-
nifestation de reconnaissance des
milieux fédéraux, mais qu'il s'agissait
de rendre hommage au concitoyen, au
Soleurois, Il a remis ensuite à M.
Stampfli un plateau d'argent aveo dé-
dicace suivante :

«Le Conseil d'Etat du canton de So-
leure à son concitoyen, le conseiller fédé-
ral W. Stamptll, qui a rendu d'émlnenta
services à la Confédération et au canton
en des heures extrêmement difficiles et
qui quitte le Conseil fédéral ».

M. Stampfli a répondu :
Vous comprendrez que cette marque

orale et tangible de sympathie me va
droit au cœur. C'est la voix de la petite
patrie qui me parle, la patrie où j'ai
fait mes premières expériences prati-
ques dans la vie politique. Cela n'a
pas été facile pour moi de cesser
mon activité dans le canton de Soleure.
Ce qui m'a retenu dans ma haute situa-
tion officielle, ce furent les graves pro-
blèmes à résoudre. Ce qui me rend fa-
cile le départ de Berne, c'est la pers-
pective de pouvoir revenir dans ma
petite patrie. Je ne me suis jamais
senti vraiment mêlé à la vie bernoise,
parce que la haute fonction officielle
accapare trop un homme. De Berne,
je rentre dans le milieu soleurois plus
vivant et plus actif.

Un dîner a été ensuite offert au ma-
gistrat démissionnaire.

I/assemblée générale de
l'O.N.U. aui a-t-elle lieu a Ge-
nève ? — GENÈVE, 15. A la ques-
tion do savoir où aurait lieu la pro-
chaine assemblée de l'O.N.U., M. Tray-
gve Lie, secrétaire général , a déclaré
aux journalistes accrédités qu'il devai t
visiter encore la France, la Belgique,
les Pays-Bas et la Tchécoslovaquie,
ajoutant que co dernier pays avait déjà
fait connaître qu'il lui était impossible
de prendre les dispositions nécessaires
en vue d'une telle assemblée. Tous les
documents que le secrétaire général
rapportera de sa visite en Europe de-
meureront confidentiels jusqu'après
leur examen par le comité dos « neuf » >
lequel prendra une décision entre le 15
et le 20 février prochain. Les prépara-
tifs pour la réunion en Europe de l'as-
semblée générale pourront ainsi s'éche-
lonner sur une période de 7 mois.

M. Trygve Lie a ajouté que même si
l'assemblée générale ne devait pas se
tenir à Genève, de grands organes de
l'O.N.U., tels que le conseil économique
et social et peut-être le conseil de tu-
telle se réuniront dans le courant de
l'année à Genève.

De la monnaie de singe. —
ZURICH, 15. La police de Kurich a ar-
rêté un serrurier originaire de Schaf-
fhouse qaii fabriquait des pièces do mé-
tal qu'il introduisait dans les automa-
tes emportant d ŝ marchandises et des
timbres-poste.

I/extradition du couple
Hostettler-Maissen. — GENÈ-
VE, 15. La « Tribune de Genève » ap-
prend que l'extradition du couple Hos-
tettler-Maissen , arrêté à Barcelone et
qui le 11 juillet 1947 avait assassiné le
footballer André Tavaretti, près de
Baie , a eu lieu jeudi. Le couple sera
dirigé sur Bàle.

Un train spécial de Rouma-
nie arrive en Suisse. —
ALTSTAETTEN (Saint-Gall). 15. Jeudi
matin, vers 5 h. 30, un train spécial
venant de Roumanie, est arrivé en gare
d'Altstaetten. Le train était arrivé de
Buchs à 2 heures du matin. Il se com-
posait de huit vagons, amenant 38 per-
sonnes, dont l'ex-reine Elisabeth de
Grèce et sa sœur, la princesse Ileana
do Roumanie ainsi que des membres
de la famille royale de Roumanie et
leur suite. A Altstaetten eurent lieu les
formalités d'entrée et à midi, l'ancien-
ne reine Elisabeth est retournée en
auto à Buchs. A 12 h. 52. le train est
reparti pour Buchs ou il doit être vidé
pour retourner ensuite en Roumanie.
Les membres de la famille royale et
leur suite ont pris un train suisse pour
gagner Zurich.

A propos d'un article sur
l'abdication du roi Michel .  —
BERNE, 15. Le service d'information
du département politique fédéral com-
munique :

«Dans son numéro 8 du 14 janvier
courant, la « Schwoi_er Ulustrierte Zei-
tung » publie un article intitulé : « Un
« diplomate suisse parle à nos lecteurs:
» Ainsi fut renversé le roi Michel »,
article où un prétendu diplomate suis-
se expose les conditions dans lesquelles
le roi Michel de Roumanie a abdiqué.

» Le département politique tient à
établir qu'aucun fonctionnaire au ser-
vice du département n'a jamais fait de
déclarations sur les circonstances dans
lesquelles le roi Michel de Roumanie
a quitté son pays. »

Les forces des Etats arabes
pénétreront en Palestine

Une menace pour les Juifs

dès que les Anglais auront évacué le pays
affirme le chef de la division de p resse de la Ligue arabe

LE CAIRE. 15 (Reuter). — Le chef
de la division de presse de la Ligue
arabe a déclaré jeudi aux journalistes
réunis au Caire que les forces des na-
tions arabes ont l'intention de pénétrer
en Palestine dès l'évacuation de ce pays
par les forces britanniques.

Le quartier général qui dirigera ces
opérations est déjà en Palestine.

Au cours des deux prochains mois,
les Arabes seront armés afin de me-
ner à bleu les opérations militaires,
L'aide des pays arabes aux Arabes de
Palestine se fera principalement sous
la forme de fournitures d'armes.

Le chef du service de presse de la Li-
gue arabe a encore déclaré qu'à la suite
de la note de protestation britannique
au sujet de la violation de la frontière
syrio-palestlnlenne par 600 nomades ar-
més, de nombreux volontaires égyp-
tiens et syriens sont retournés dan« ce
pays.

Le porte-parole a été interrogé sur
l'attitude de la Ligue arabe au sujet

du gouvernement du grand Mufti. « En
ce qui concerne la Ligue, a-t-Il répon-
du, elle reconnaîtra tout gouvernement
qui sera élu par les Arabes de Pales-
tine. Quoi qu'il en soit, le grand comité
arabe est eu ce moment la seule corpo-
ration représentative do Palestine ».

Les troubles en Palestine
JERUSALEM, 15 (A.F.P.). — La Ha-

ganah annonce qu'une centaine d'Ara-
bes ont été tués et de.nombreux, autres
blessés, mercredi , au cours de l'attaque
menée contre la colonie juive de Kafnr
Etzion, Les milieux britanniques esti-
ment toutefois que ces chiffres sont
exagérés.

Le sang coule toujour s
JERUSALEM, 15 (A.F.P.). — Huit

tués, dont 2 Britanniques, et 20 blessés
est, selon les dernières informations, le
nombre des victimes de l'attentat per-
pétré par les Arabes contre une station
d'autobus à Haïfa.

Le service militaire
obligatoire sera-t-il

rétabli aux Etats-Unis?
WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le

ministre de l'armée américaine, M.
Kenneth Royal, a déclaré à la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat au sujet du plan Marshall, que les
Etats-Unie doivent aider à la restau-
ration économique de l'Europe occiden-
tale ou arriver à une situation qui exi-
gera des sacrifices encore plus impor-
tants pour créer une puissance mili-
taire plus grande.

Il est bien certain que si la situation
de l'Europe occidentale ne peut pas
être stabilisée par des moyens pacifi-
ques, il faudra accroître la puissance
de l'armée américaine en réintrodui-
sant le service militaire obligatoire-
Bien que l'enrôlement de volontaires
soit plus élevé que Jamais aux Etats-
Unis, les forces armées de la nation
sont loin d'arriver au niveau que l'on
peut considérer comme nécessaire.

Le ministre a ajouté que le plan
Marshall de reconstruction de l'Europe
comporte des risques, mais les risques
seraient encore plus grands si l'on
suivait une politique qui renoncerait
à poursuivre par des moyens pacifi -
ques les efforts en vue de la stabilisa-
tion de l'Europe.

New-York - Paris
en II h. Il !

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). - Un ap-
pareil Constellation de la compagnie
Air-France a battu le record New-
York - Paris sans escale.

Le quadrimoteur qui avait décollé à
17 h. 54 gmt a atterri à 5 h. 05 gmt
jeudi matin.

L'émigration italienne
en Suisse

ROME, 15 (A.T.S.). — D'après des sta-
tistiques officielles italiennes, plus de
105,000 émigrants de la Péninsule so
sont rendus en Suisse en 1947.

A ce chiffre, il y a lieu d'ajouter en-
core 11,000 ouvriers munis de cartes
frontalières qui viennent chaque jour
en Suisse pour y travailler et qui ren-
trent dans la môme journée dans leur
pays. 

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Charles Maurras

ayant fait une chute à la Maison cen-
trale de Clairvaux (Aube), l'ancien di-
recteur de l'< Action française » a été
conduit à l'hôpi tal de Troyes.

M. Remy Roure, l'un des principaux
collaborateurs et éditorialiste du jour-
nal « Le Monde > vient d'être promu
commandeur de la Légion d'honneur
pour services de guerre exceptionnels.

Le conflit du Cachemire a été expo-
sé hier au Conseil de sécurité à LAKE
SUCCESS par le représentant de l'Inde
qui a souligné l'urgence du problème

A LA HAVANE, le chef de la déléga-
tion américaine à la conférence inter-
nationale du commerce a déclaré que
les Etats-Unis ne sont plus disposés à
faire des concessions en ce qui concer-
ne les quotes d'importation.

La POLOGNE et la BULGARIE ont
signé un accord réglant leurs relations
intellectuelles et artistiques.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Sa-

rasin, Henry-Alfred-Nicolas, fondé de pou-
voir à Zurich, et Montandon, Sylva-Maria,
à la Tour-de-Peilz (Vaud) ; Gallusser, Lud-
wig, primeurs, & Neuohâtel, et Kaufmann,
Emma, anciennement à Winterthour (Zu-
rich), actuellement en séjour à Nieder-
rohrdorf (Argovie); Matthey-Jonals, Fran-
çols-Erlc , étudiant, et Borel, Zoé-Jeanne,
tous deux à Neuchâtel.

•  ̂ * a *> r Des réfugies
massacrés

dans un train
au Pendjab
174 personnes tuées

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reuter).
— Un communiqué publié à Karachi
dit qu'un train transportant des réfu-
giés non musulmans, allant de Bannu,
dans la province frontière du nord-
ouest, à l'est du Pendjab, a fait à la
station de Gujcrat un arrêt non prévu
par l'horaire parce que le signal de
la queue du train était éteint. Pendant
l'arrêt, les voyageurs locaux qui se te-
naient sur le quai, croyant que le train
était régulier, voulurent monter dans
les voitures. Les femmes et les enfants
donnèrent l'alarme et l'escorte militai-
re jeta des grenades à main contre les
habitants, tuant un homme et en bles-
sant un autre.

Des pertes très élevées
Le communiqué ajoute que des coups

de feu furent échangés attirant une
foule énorme d'habitants de la localité.
Le feu de l'escorte n'était pas très effi-
cace en raison de l'obscurité puis de
l'épuisement des munitions. L'armée et
la police du Pakistan furent bientôt
maîtresses de la situation, mais 171
personnes, dont 30 agresseurs, avaient
perdu la vie.

Les journaux gouvernementaux in-
diens publient une note de la Nouvelle-
Delhi disant que les pertes occasion-
nées par l'attaque ont été très élevées;
750 réfugiés sur les 2400 qui avaient
pris place dans le train ont été mis en
sécurité jusqu'ici.

Fuite d un homme
p olitique bulgare
ANKARA. 15 (A.F.P.). — M. Vladi-

mir Onianoff , membre influent du
parti agrarien bulgare, s'est réfugié à
la station frontière turque d'Andrino-
ple.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6*6, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15 Inform. 7.20, révell-swlng. 11 h., con-
cert. 12.15, l'ensemble Bar Martinis . 12.30,
une opérette américaine. 12.46, inform.
12.55, rythmes populaires suisses. 18 h.,
le courrier du skieur. 13.10, Blb au piano.
13.20, une ouverture légère. 13.30, œuvres
de Richard Wagner. 13.45 . concerto. Mo-
aairt. 1629, l'heure. 16.30, musique de
chambre 17.30, nos enfants et nous. 17.50,
Radio-Jeunesse. 18.30 toi et mol en voya-
ge. 18.45. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.15. In-
form. 19.25, un disque. 19.30, question-
nez, on vous répondra. 10.50, c Inter-
mezzo». 20.10, Prolongements (Hl) : n
était une fols... par Seg. 20.50, les sonates
pour clavecin et violon de J.-S. Bach,
21.15, Andrès Ségovia, guitariste. 21.35,
six ariettes oubliées, Claude Debussy,
21.50. Jazz hot. 22.10 l'académie humoris-
tique. 22.30, Inform.' 22.35, pour le» fer-
vents de musique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15 , communiqués
touristiques 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40. extraits d'opérettes. 13.25, musique
récréative. 14 h., poux Madame. 16 h.,
pièce théâtrale. 16.29, l'heure. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, pour les enfants.
18 h., disques. 18.40, Introduction à la mu-
sique de Jazz. 19 h., musique américaine.
19.10. chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués. 19.30, inform 19.40. écho du temps.
20 m., musique d'opérette 20.15, causerie.
20.50, opéra de Mozart. 22 h., inform. 22.05,
refrains sans paroles. 22.30, concert d'or-
gue.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures,

Avant son départ pour le Gabon
dernière réunion de M. G. Vernaud

Mission de Pentecôte neuchâteloise

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(Ercrait oe ia cote o_uuieuo»
ACTIONS 14 janv. 15 janv.

Banque nationale . . . .  695.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt . 710.- d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.- o 600.- o
Cftbles élect. CortalUod 5050.- 5000.— d
Ed. Dubled Sc Ole .. 880.— o 850.— o
Ciment Portland . . . .  1090.— o 1090.— o
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S.A. 220.- d 240.- o
Btabllssem Perrenoud 530.— d 630.— d
Ole vltlcole Cortaillod 140.- d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. S 'A 1932 97.— 97.—
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. SW 1937 99.76 d 99.7» d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.- d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 3^% 1946 100.— o 100.— o
Klaus S%% 1946 99.— d 99.— d
Et. Perrenoud 4% 1937. 99.— d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y *  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 janv. 15 Janv.

8% C.F.F. dlff 1003 102.76% 102.60%d
8V. OF.F. . . ..' 1938 96.70% 98.85%
3U% Emp. féd. 1941 102.26% 102.10%
3Vt% Emprunt féd. 1946 98.56% 98.55%

ACTIONS
Banque fédérale 36.— 33.— dTJnlon banques suisses 890.— 889.—Crédit suisse 810.— 803.—Société banque suisse 760.— 758.—Motor Colombus S. A. 587.— 533. 
Aluminium Neuhausen 2118. — 2118.—
Nestlé 1207.— 1208.—
Sulzer 1575.— 1550.— d
Hisp. am de electrlc. 730.— 730.—
Royal Dutch 286.- 296.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 15 Janvier 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.18 1.28
Dollars 4.15 4.25
Livres sterling 10.25 10.37
Francs belges 8.35 8.47
Florlna hollandais .. 70.— 72.—
Lire» —.65 —.75

COURS DES CHANGES
du 15 Janvier 1948

Demande OHM
Londre- 17.34 17.36

. Paris 3.60% 3.63%
New-Tort 4-28 4.31%
Stockholm .... 119 60 119.75
Milan •¦, —•— —'—
Bruxelles 9.64% 9.90%
Lisbonne 16.80 17.—
Buenoe-AlM» .. 105.— 108.—

Cours communiqué! S titra Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
Nous Informons nos membres que nous

avons pu faire reporter au 17 Janvier le
délai d'Inscription pour les cours de per-
fectionnement professionnel et de prépara-
tion aux examens supérieurs.

Tous renseignements complémentaires
(dates et heures) peuvent être obtenus au
Secrétariat de la F.N.S.D., Bassin 14, e,
Neuch&tel (tél. 5 25 87).

Le nombre des participants étant limi-
té, nous insistons sur l'intérêt que pré-
sentent ces cours pour chacun de nos
membres et sur le succès qu'ils ont ren-
contré auprès des commerçants d'autres
cantons et d'autres villes neuchâteloises.

Le comité.

LA ROTONDE
Samedi soir,

dimanche, en matinée
et en soirée,

Trois galas
aveo le fameux couple de danse

FLEURY et TAR5A
de réputation internationale

Mercredi 21 janvier
h 20 h. 30

3me représentation de la

REVUE
Ah ! viens z'y !

Location ouverte dès 9 h. 30
« Au Ménestrel g

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg do l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

Sanglants incidents
en Somalie

De nombreux tués et blessés
MOGADISCIO (Somalie), 15 (Beu-

ter). — On rapporte maintenant que
52 Italiens et 14 Somalis ont été tués
dimanche au cours des troubles ; 48
Italiens et 43 Somalis ont été blessés.
La situation est de nouveau calme.
Quatre gendarmes britanniques et un
officier anelais , ainsi qu'un sous-offi-
cier dn « Klngs Afrlcan Rifles » ont
aussi été blessés. Les troubles ont été
provoqués par une manifestation des
indigènes à l'occasion de la visite de
U commission chargée d'enquêter sur
l'avenir de l'ancienne colonie Italienne,

La rédaction d'un journal local a été
mise complètement à sac

Le Maroc est
parfaitement calme

déclare le général Juin

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le général
Juin, résident général de France au
Maroc, est arrivé, jeudi matin à Paris.

Interrogé par un représentant de
l'A.F.P., le général Juin a déclaré :
« Le Maroc est parfaitement calme. Je
suis venu à Paris pour régler un cer-
tain nombre de problèmes économiques
et financiers. Ma visite était prévue
depuis plusieurs semaines et se place
dans le cadre de mes contacts périodi-
ques aveo le gouvernement de la Répu-
blique. Mon séjour sera de courte du-
rée, une dizaine de jours seulement,
car je dois présider le conseil de gou-
vernement qui se réunit à la fin du
mois à Rabat. »Les effectifs

de la nouvelle
armée française

PARIS, 15 (A.FJ?.). — Selon des ren-
seignements recueillis dans les milieux
autorisés, le chiffre de base des effec-
tifs des armées aurait été fixé à la
suite de la dernière réunion du conseil
supérieur de la défense nationale à
660,165 hommes dont 36,308 officiers.

Les effectifs se décomposent ainsi :
armée de terre 465,000 hommes, dont
25410 officiers, marine 58,000 hommes
dont 4,019 officiers, armée de l'air
77,394 hommes dont 5,649 officiers, or-
ganismes communs, gendarmerie 60,282
hommes dont 1530 officiers.

Les effectifs de hase des corps des
cadres militaires techniques et admi-
nistratifs seraient fixés au total de
4,408 hommes dont 3,936 officiers assi-
milés.

De nouvelles inondations
en Lorraine

La Sarre et la Moselle
débordent de nouveau

FORBACH, 15 (A.F.P.). — Les pluies
persistantes ont camsé de nouvelles
inondations en Lorraine dans ia région
avoisinant la Sarre. A Sarralbe, dans la
Moselle, un pont de chemin de fer qui
venait d'être remis en service après les
premières inondations, s'est écroulé au
passage d'un train é& marchandises,
dont le chef mécanicien a été tué. La
locomotive et les premiers vagons sont
tombés dans la rivière.

A Sarreguemines, la ville basse est
de nouveau inondée. Les communica-
tions entre cette ville et Forbach sont
interrompues.



Un important projet
de loi pour le maintien
de la propriété rurale
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LA ViE NATIONALE
_

VER S UN NOUVEA U DR OIT A G R A I R E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 30 décembre dernier, le Con-
seil fédéral  approuvait un projet de
/oi ,_ avec message à l'appui , sur le
maintien de la propriété foncière ru-
rale. Il s'agit d' une œuvre lég islati-
ve très importante, la première qui
découle des nouvelles dispositions
constitutionnelles votées par le peu-
ple le 8 juillet 2947 et qui permettent
à la Confédération , lorsque l'intérêt
général le justi f ie et , au besoin, en dé-
rogeant au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, de pre n-
dre des mesures pour conserver une
forte pop ulation paysanne , assurer la
productivité de l'agriculture et con-
solider la propriété rurale.

Le projet , publié jeudi soir et com-
menté pour la presse par M. de Stei-
ger, conseiller fédéral  et M. Kuhn ,
chef de la division de jus tice, traite
le problème agricole dans son aspect
juridique. Les questions économiques
¦—• écoulement et prix des produits de
la terre, notamment — seront abor-
dées p lus tard.

Pour le moment , on s'occupe de
Conserver la terre à la culture , d' em-
pêcher la spéculat ion et , par voie de
conséquence , le surendettement , de
maintenir les biens-fonds agricoles
en p ossession de paysans qui les tra-
vaillent eux-mêmes, de prévenir aussi
un morcellement excessif des domai-
nes.

L'intention des autorités est donc
'des p lus louables. Les expériences
faîtes après la premièr e guerre mon-
diale prouvent que la Confédération
ne peut pas abandonner l'agriculture
à son sort , ni se désintéresser des
conditions dans lesquelles les terres
cultivables passent d'une main à l'au-
tre. Les conséquences d' une politique
trop libérale , il y a un quart de siè-
cle, ont coûté au contribuable les
100 millions qu'il a fall u payer pou r
aider les paysans obérés.

Aussi, depuis 1933, les pouvoirs
publics sont-Us intervenus. Mais ils
n'ont pu agir ju squ'à présent que par
des mesures déclarées urgentes , ou
en vertu des p leins-pouvoirs , dès
1939, excep tion faite pour la loi sur
le désendettement , votée le 12 décem-
bre 19i-0 et mise en vigueur le 1er
janvier 1947, selon la p rocédure or-
dinaire. Mais cette loi a une por tée
limitée. Elle doit avant tout remédier
au mal ; or il est nécessaire de pré -
venir les rechutes.

/ss ******

Le proje t compte 48 articles, pré-
sentés, exp liqués et commentés dans
un message de 53 pag es. C'est dire
que je ne le résumerai pas en une
seule fois.  Si aride que soit le suje t ,
il mérite attention et doit être dis-
cuté , car la nouvelle lég islation po-
sera certains problèm es de doctrine
et, pour cette raison, soulèvera d'as-
sez vifs  débats.

Aujourd'hui , je me bornerai donc
aux indications principales , quitte à
revenir sur les points les plus inté-
ressants dans de prochains articles.

Ap rès les dispositions générales , le
projet comprend sept chap itres, dont
le p lus important , le deuxième, limi-
te — et nous verrons comment et
dans quelle mesure — la liberté du
paysan de vendre sa propriété à qui
bon lui semble. Puis viennent les
dispositions sur le courtage en ma-
tière de bien-fonds , celles qui règlent
l'a f f e rm age des immeubles agricoles,
les mesures de protection contre les
réalisations forcées nusibles à l 'éco-
nomie, les questions de compétence
et de procédure , et enfin un article
sur le transfert des immeubles agri-
coles, dont nous parlerons également.

L'esprit dé la loi, nous le trouvons
au début du message, dans les lignes
suivantes :

«Il  y a quarante ans, lors de l'éla-
boration de notre code civil , on in-
sistait encore sur le caractère de
droit privé de la propriété , tant pour
les biens en général que pour le sol
agricole. On considérait que la notion
de propriété avait pour corollaire le
droit , pour le paysan , de disposer li-
brement de ses terres, de les vendre,
de les partager et de les grever de
droits de gage sans limite .de charge.
On ne voyait guère les dangers que
pouvait susciter cette liberté absolue,
ou du moins on ne leur accordait pas
assez d' attention. Les conséquences
en furent un morcellement souvent
très accentué des biens-fonds et aus-
si en partie, le surendettement des
domaines agricoles. Aujourd 'hui, le
lég islateur s'e f fo rce  de remédier à ces
conséquences ou du moins de les at-
ténuer. Ces e f for t s  s'accomplissent
d'ailleurs dans nombre d'autres
pays . »

Eh somme, on veut élaborer une
loi spéciale pour l'agriculture qui
met en cause la notion de prop riété -
telle qne la doctrine libérale (au sens
étendu du terme) l'entendait encore
il y a moins d'un demi-siècle. On
se prépare à limiter la facu lté, pou r
un paysan, de se défaire de sa terre
à son gré et au profi t  de qui bon lui
semblé. On va créer une catégorie
de citoyens qui ne pourront pas de-
venir propriétaires selon leur bon
plaisir et à la seule condition qu'ils
en aient les moyens.

Comment s'y prendra- t-on ? En
créant un droit de p réemption ou ,
comme dit la loi , un droit de retrait
qui permettra à un tiers — proc he
parent du paysan vendeur, ou son
fermier , ou même entièrement étran-
ger et à sa famille et à l'entreprise —
de prendre la p lace de celui qui pré-
tendait achete r un domaine agricole ,
de l'évincer du marché.

Ce sont là les dispositions centra-
les du projet , celles que nous exami-
nerons p lus à loisir dans un pro-
chain article. G. P.

L'activité de l'administration
fédérale des douanes

BERNK, 15. — Le nouveau directeur
gênerai des douanes, M. E. Widmer qui
est entré en fonctions le ler janvier
1948, a pris contact avec les journalis-
tes du Palais et leur a fait un exposé
sur l'activité de l'administration des
douanes. La douane n'a pas seulement
à prélever un impôt sur les marchan-
dises à la frontière, mais elle doit en-
core encaisser toute une série de taxes,
opérer un contrôle sur de nombreuses
dispositions légales, comme par exem-
ple celles concernant le monopolo de
l'alcool , la régie des poudres, la régale
des postes, les règlements cantonaux
sur le sel, les mesures fédérales sur
l'hygiène, la sécurité, la défense natio-
nale.

Quelques chiffres donneront une idée
de l'ampleur du service des douanes.
Le nombre des vagons importés qui
était de 146,052 en 1945 a passé à 544,040
en 1946 ; pendant la même période, le
inombre des vagons exportés a passé de
1T.612 à 49,648. Le total des opérations
en douanes qui était en 1944 de 2,491,632
a passé à 5,301,044 en 1946. Les recettes
fiscales en 1947 ont atteint le chiffre
record de 622 millions de francs.

La lutte
contre la contrebande

Un chapitre tout spécial concerne la
contrebande. Il est impossible de citer
le détail de tous les ea R qui ont été
donnés à la conférence. Mais une  chose
est certaine, c'est que les conditions de
la guerre et de l'après-guerre, tout spé-
cialement la destruction des re lations
commerciales régulières, ont donné un
grand essor à la contrebande. On a vu
des trains de contrebande avec contre-
bandiers armés d'armes automatiques
et comptant jus qu'à 40 hommes tenter
de franchir la frontière suisse. Ces
gen R n'hésitaient point à faire usage
de leurs mitraillettes et quelques gar-
des-frontières, conscients de leur de-
voir , y ont laissé leur vie ou ont été
gravement mutilés.

La tâche des gardes-frontières est en-
core compliquée par le fait que dans
certaines régions, la population est ou-
vertement ennemie des organes de la
douane, parce que dans la plupart des
cas, un membre quelconque de la pa-
renté a dû être dénoncé comme contre-
bandier ou pour délit de chasse. C'est
ainsi par exemple qu'un garde-frontiè-
re, conscient de son devoir , a reçu un
jour hn paquet de rhododendrons dans
lequel une vipère était dissimulée.
D'autre part , on a cité l'exemple que
dans quelques vallées isolées, des cas
de contrebande ont été découverts aux-

quels participait le 45 % de la popula-
tion mâle. Le butin fait par les organes
de la douane comporte une liste con-
sidérable qui va depuis le manteau de
fourrure jusqu'à la saccharine.

Il y a aussi le dépistage de contra-
ventions aux prescriptions douanières
qui n'ont pas pu être constatées ou em-
pêchées à la frontière même. Les con-
traventions ont beaucoup augmenté au
cours de ces dernières années ; alors
qu'en 1943, elles étaient de 6800. elles
ont passé à 22,000 au cours de l'année
1946 

Au tribunal de police II
L'audience d'hier — présidée comme

d'habitude par M. B. Houriet, avec M.
J.-L. Perrottet comme greffier — était
réservée aux étrangers.

En effet, les trois affaires inscrites
au rôle concernaient des automobilistes
de France ou de Belgique. Deux préve-
nus ne se sont pas déplacés et ont été
condamnés par défaut aux amendes re-
quises. Il s'agissait d'un 'chauffeur d'au-
tocar français, J. J. qui , à Saint-Biaise,
en voulant dépasser une auto qui dou-
blait elle-même une voiture à l'arrêt,
est entré en collision avec nne des nou-
velles voitures de tra m roulant dans
le même sens que lui , à sa gauche.
L'amende prononcée est de 20 fr. ; il s'y
ajoute les frais : 14 fr.

S /̂ SSS / ^l

L'autre est un automobiliste de Cli-
chy qui , roulant aux Saars et croisant
un car, avait arraché la machine à
écrire que portait à la main un piéton.
Ce conducteur, A. V., a été puni d'une
amende de 10 fr., plus 14 fr. de frais.

««* *>* /%»
Quant au troisième, F. M., un chef de

cuisine belge, il est venu de Bruxelles
avec un témoin pour comparaître à
l'audience 1

C'est à Serrières. au débouché dan-
gereux de la rue Martenet , qu 'au vo-
lant de sa voiture il était entré en col-
lision avec la voiture d'un boucher de
Neuchâtel , H. M., qui arrivait des abat-
toirs.

Comme il fallait de toute façon , pour
s'assurer une certaine visibilité, que ce
dernier s'engage un peu sur le quai
Jeanrenaud , comme, d'autre part , l'au-
tomobiliste belge roulait à allure mo-
dérée avec priorité, l'accident est con-
sidéré comme dû à la fatalité et les
deux prévenus ont été libérés.

A la suite de cet accident survenu
après bon nombre d'autres — parfois
graves — les autorités ont décidé d'in-
terdire le passage à l'est du jardinet
situé au bas du chemin Martenet. Pour
déboucher sur la route cantonale, il
faut maintenant passer par la droite.
Ainsi les usagers du chemin Martenet
sont assurés d'urne meilleure visibilité.

Renversée par un camion
Jeudi à 18 h. 10. une cycliste a été

renversée par un camion fribourgeois
devant l'usine de la Favag. La victime,
après avoir reçu les premiers soins à
l 'infirmerie de la Favag, a été conduite
à l'hôpital Pourtalès.
Un taxi contre un candélabre

Hier soir, peu avant 22 heures, un
taxi a heurté un candélabre à la place
Alexis-Marie-Piaget. La voiture a subi
des dégâts importants.

Ifl VIUE 

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
Le Conseil général s'est réuni le 29 dé-

cembre, à l'hôtel de la Loyauté.
_« président donne connaissance de

deux lettr.es de démission présentées par
MM. John Duvanel et. André Schwab qui
quittent la localité.

L'administrateur donne lecture, chapitre
par chapitre, du budget et du rapport du
Conseil communal. M. Albert Perrin, rap-
porteur, donne connaissance du rapport
de la commission du budget. Le budget,
adopté à l'unanimité, se présente comme
suit :

Recettes totales : 378,478 fr ; dépenses
totales : 378,735 fr. 55. Excédent de dé-
penses : 257 fr 55.

Une belle soirée
(c) Samedi soir. l'Union cadette a donné
sa soirée annuelle au Cerf. Ce fut sans
contredit la plus belle soirée de la saison.
Le programme comportait. : « Gringoire »,
un acte de Théodore de Banville. Nous
félicitons nos chefs cadets dé nous donner
chaque année un acte classique, et « Po-
paul et Virginie », comédie en trols actes
pour enfants d'Alfred Aohard. Nous avons
retrouvé toute la fraîcheur et la sponta-
néité de nos acteurs en herbe. Ils sont
tous à féliciter . Le mérite de la réussite
revient en tau* premier Heu _ notre Infa-
tigable André Veulllard qui, comme de
coutume, assurait la mise en scène, puis
aux bonnes volontés masculines et fémi-
nines prises en dehors de la société.

REGION DES IflCS
MORAT

Rienf aisance
(sp) Les héritiers de M. Samuel Leh-
mann , à Morat , ont légué mille francs
à chacun des insti tuts suivants : vieil-
lards de Jentes. orphel inat de Burg et
hôpital de Meyriez.

JURA PERNOIS
BASSECOURT

Un départ
(sp) Appelé par une paroisse du can-
ton de Vaud, notre pasteur M. Gruffel ,
quittera le 3 lmars, Bassecourt où il
a passé neuf ans au service de l'Eglise
bernoise.

Madame et Monsieur
Mario MOMBELLI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite ( .

Arielle Françoise
15 Janvier 1948

Moulins 27 - Maternité

VflL DE TRflVERS

Après les inondations
(c) Après les inondations prolongées
qui ont eu lieu au début de cette an-
née au Val-de-Travers, on a constaté
que les surfaces de terrain qui étaient
recouvertes par les eaux le sont main-
tenant par un limon boueux qui sera
préjudiciable ' aux prochaines cultures.

En outre , un éboulement s'est pro-
duit à Couvet où le terrain s'est affais-
sé à la sortie est du village, au-des-
sous de la passerelle de la nouvelle usi-
ne Dubied. i

Enfin, de nombreuses algues qui re-
couvraient en partie l'Areuse à cer-
tains endroits, ont été emportées par le
courant. Ce qui privera les riverains
d'une odeur nauséabonde à l'endroit où
ces" algues obstruaient la sortie des
égouts. 

COUVET
Projets du Centenaire

Des divergences subsistent entre la
commune et trois propriétaires au su-
jet de l'aménagement du trottoir du
Centenaires sur le côté ouest de la
Grand-Rue. Il faudra donc recourir à
la procédure légale ; après l'examen des
recours par lo Conseil général, il res-
tera éventuellement à solliciter la dé-
cision du Conseil d'Etat.

Comme second projet dm centenaire,
on parle très sérieusement de la cons-
truction d'une halle de gymnastique.
Les frais d'un concours entre architec-
tes exigent une somme très importante,
mais malgré cette difficulté — et d'au-
tres — on compte bien faire quelque
chose dont Couvet sera justement fier.

BUTTES
La réfection

de la salle du Stand
(sp) On vient de commencer des tra-
vaux de réfection  ̂

la grande salle du
Stand, qui est généralement utilisée
par les sociétés pour leurs soirées fa-
milières, et qu'on penso pouvoir inau-
gurer lo 29 février prochain en même
temps que sera commémoré le centième
anniversaire de la République neuchâ-
teloise.

FLEURIER
Conférence et films

pour les élèves
(c) Mercredi après-midi, a eu lieu au ci-
néma du Casino, une conférence destinée
aux élèves des classes primaires supérieu-
res et des classes secondaires et normales.

Présentée par M: Henri Robert, direc-
teur de l'école secondaire et normale, M.
Schenk, de Berne parla aux élèves de la
situation — en particulier de celle de
l'enfance — dans les divers pays d'Euro-
pe ravagés par la guerre et des moyens
mis en oeuvre par la Croix-Rouge, le Don
Suisse et le Secours aux enfants pour sou-
lager misère et maladie.

Cet Intéressant exposé fut accompagné
de la projection de films.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Une violente explosion

détruit une usine
L'explosion dans une chambre de

ventilation du gaz d'acétone dégagé
par le broyage de la sciure de bois a
provoqué un grave incendie dans l'usi-
ne Lignofibre.

Tout de suite, des appels au secours
fu ren t lancés. Le service d'incendie de
la Société nationale des chemins de fer
français se porta rapidement sur les
lieux. Les pompes municipales arrivè-
rent peu après. Mais, malgré la promp-
titude de l'aid e, le feu , trouvant un
aliment favorable dans le bois, embrasa
en peu dt> temps tout le bâtiment et
l'on dut se borner à protéger les im-
meubles voisins.

C'est à une douzaine de millions de
francs français que s'élèvent approxi-
mativement les dégâts.

On lutte contre l'hiver,
le froid, la misère

(c) Au seuil de l'hiver , le comité local
du secours catholique de Pontarlier a
lancé une belle initiative : il s'agissait
d'une collecte de bois de chauffage des-
tinée à venir en aide aux foyers né-
cessiteux et aux vieilles personnes du-
rement touchées par les conditions éco-
nomiques actuelles. La collecte n 'est pas
encore terminée mais la contribution
généreuse de plusieurs communes des
environs a déjà permis à bien des mé-
nages nécessiteux de bénéficier d'un
apport de combustible toujours appré-
cié en cette saison.

D'autre part, le comité local du Se-
cours catholiqu e a fait procéder récem-
ment à la distribution de la farine of-
ferte par les catholiques canadiens. Ain-
si, les 135 kg. de cette précieuse denrée
qwi étaient attribués à Pontarlier sont
déjà parvenus à domicile, et les 45 kg.
réservés aux familles nécessiteuses des
communes rurales de l'arrondissement
sont distribués par les soins de la Jeu-
nesse agricole catholique.

Le Secours catholique lance mainte-
nant une « Campagne des berceaux »
qui permettra de donner à de nombreux
foyers le berceau et la layette qui man-
quent si souvent de nos jours . Pour en
assurer le succès, il a été fait appel au
talent et à la générosité de tous, spé-
cialement des jeun es gens et des j eunes
filles. Une exposition des travaux exé-
cutés, qui aura lieu au mois de mars,
stimule les bonnes volontés et permet -
tra de constater une nouvelle fois l'es-
prit do solidarité qui anime toute la
population.

VILLERS • LE . LAC
Un ancien détenu suisse

est arrêté
(c) Les gendarmes de Morteau se sont
récemment trouvés en présence d'un
individu suspect qu 'ils ont interrogé.

; H a d'abord prétendu être un Alle-
mand échappé de zone russe, mais ses
allégations paraissant douteuses, il fut
interrogé en allemand par un gendar-
me ancien prisonnier , et dut bientôt
reconnaître qu 'il se nommait Berii
Gottlset , né à Zurich, et qu'il avait été
interné pendant trois ans dans un péni-
tencier suisse.

Comme il n'avait aucune pièce d'iden-
tité régulière, il a été arrêté et conduit
devant le procureur de la République
qui l'a fait incarcérer à Besançon.

Les sports
PATINAGE ARTISTIQUE
Barbara Ann Scott

championne d'Europe
Jeudi à Prague, Barbara Ann Scott

a obtenu le titre de championne d'Eu-
rope, confirmant ainsi son titre de
championne du monde.

FOOTBALL
Rappan au Servette

L'entraîneur bien connu Karl Rap-
pan , jusqu 'à présent au Grasshoppers,
vien t de signer un contra t avec Ser-
vette. Il entraînera le grand club ge-
nevois à partir du 1er juille t 1948.

HOCKEY SUR GLACE
Avant Suisse - Hongrie

La lOme rencontre Suisse-Hongrie
sera disputée dimanche 18 janvier dès14 h. 80 sur la patinoire Montchoisi à
Lausan ne. Les équipes s'aligneront dans
les formations suivantes :

Hongrie : Hlrcsak ; Szegl ; Endrei I, Hel-mecsi ; Gergely, Harai ; Endrei n, Tele,
Szamosl ; Kenderessy, Miklos, Elek.

Suisse : Baenninger ; Perl ; Rued i, Hand-shln ; Hans Cattini, Pic Cattini ; Boiler,
W. Lohrer ; Bibi Torriani , W. Durst, H.Durst ; Bieler, H. Lohrer, Schubiger ;Trepp, TJII poltera, Gebl Poltera.

A Zurich
Jeudi soir, sur la patinoire du Dol-

der, C. P. Zurich a battu La Haye par
11 buts à 1 (3-1. 6-0, 2-0).

BOBSLEIGH
Pour les Jeux olympiques
Voici la composition des équipes

suisses pour le bob à deux : 1. Feieren-
bend-Waser ; 2. Endrick-Waller. Equi-
pe de remplacement : Kapus-Eberhardt.

LA VIE RELIGIEUSE

La semaine de prière
(sp) La semaine universelle de prière,
(organisée par l'Alliance évangélique
depuis 1846), a été célébrée dans un
grand nombre de paroisses du 4 au 11
janvier.

Voici les sujets d'intercession qui ,
dans une centaine de langues, ont été
proposés aux chrétiens rattachés à
l'Alliance évangélique dans les cinq
continents: «L'Eglise, corps de Christ»
(lundi); « L'Evangile, plan de Dieu pour
la rédemption des hommes » (mardi) ;
« Le message du Christ et sa portée
pour les nations » (mercredi) ; « Le mes-
sage du Christ et la jeunesse » (jeudi);
« L'Evangile dans la mission intérieure
et extérieure » (vendredi) ; « Le but
final de Dieu » (samedi).

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 15 Janvier

Température : Moyenne : 2,4 ; min. : 0,1 ;
max. : 4,6. Baromètre : Moyenne : 710,1.
Eau tombée : 15,2. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert ; pluie et neige toute la Journée,

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

Niveau du lac, du 14 Janv. à 7 h. 30: 430.49
Niveau du lac du 15 Janv., & 7 h. 30: 430,50

révisions du temps. — Nord des Alpes.
Les précipitations cesseront au cours de la
nuit ou de la matinée. Vendredi , en cours
de Journée, diminution de la nébulosité.
Pour le moment, température peu changée.

t
Monsieur et Madame Charles Bonny-

Bachmann , à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eugène Moreil-
lon-Bonny, à Gryon, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Villars ;

Mademoiselle Marguerite Nétuschill,
à Flelirier ;

Madame et Monsieur Emile Seylaz, à
Fleurier ;

Madame veuve Laure Cochet et ses
enfants , à Paris ;

la famille de feu Paul Nétuschill, en
France,

ainsi que les familles alliées Studer,
Graber . Pellaton , Brésa , Bluer,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-mère, sœur, tante et
parente,

Madame Marie BONNY
née NÉTUSCHILL

que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Peseux, le 15 janvier 1948.
L'Eternel a été ma force et mon

cantique.
H a été mon libérateur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 17 janvier , à 14 heures, à
Peseux. Culte pour la famille à la cha-
pelle catholique de Peseux, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Noble compagnie des mousquetai-
res de Neuchâtel a le pénible devoir de
fa ire part du décès de ;

Monsieur Georges PERRIN
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 17 j anvier, à 13 heures.

Le comité de la Société des chasseur»
la « Diana » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher et regretté collègue

Monsieur Georges PERRIN
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 janvier , à 13 heures. Rendez-vous
au cimetière de Beauregard. à 13 heu-
res.

La direction de la Société suisse des
cafetiers, à Zurich, la commission et la'
direction de l'Ecole hôtelière de Nen-
châtel, ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de leur cher
et dévoué collègue

Monsieur Georges PERRIN
survenu le mercred i 14 janvier après
quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 17 janvier, à 13 heures, à Neuchâtel.

Veillez et priez.
Madame Georges Perrin, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur André Hum-

bert-Perrin , à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Perrin, à Jongny-

sur-Vevey ;
Madame Louise Perri n , à Saint-Au-

bin, et ses petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Perrin , à Lon-

dres ;
Mademoiselle Bertha Stalder. à Lu-

cerne ;
Madame et Monsieur Hermann Stei-

ner-Stalder et leurs fils, à Meggen,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Georges PERRIN
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère,- oncle et parent que Dieu -•
repris à Lui, dans sa 58me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 14 janvier 1948.
(Saars 2)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samed i 17 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

ZURICH, 15. — Il y a 11 mois, deux
jeune s gens, revolver au poing, péné-
trèrent un samedi après-midi, dans le
bureau de poste de Zollikon, près de
Zurich. Us s'emparèrent de 19,600 fr. en
espèces. Le tribuanl suprême de Zurich
vient de s'occuper de cette affaire.

Le plus âgé des deux , Hans Herr, né
en décembre 1919, employé de commer-
ce, gagnait 700 fr. par mois, son com-
plice, Arthur Hollinger, né en 1927, em-
ployé de la même, maison , gagnait près
do 600 fr. Ils jouissaient d'orne bonne
réputation jusqu'en novembre 1946,
quand ils commencèrent à commettre
des délits communs, afin de se procu-
rer de R cadeau x de Noël sans frais, ils
ont enfoncé 11 vitrines et se sont em-
parés de bijoux et d'appareils divers
d'un montan t de 6600 fr., causant des
dégâts pour 3400 fr.

Lors de l'attentat de Zollikon , qu 'ils
avaient préparé aveo soin , ils braquè-
rent leurs armes sur deux apprentis
postaux et sur laj e

^
mme de peine, in-

terrompirent les communications télé-
phoniques pour empêcher des appels
à la police ct repartirent en ville dans
le taxi qu'ils avaient commandé au
préalable.

Le jugement
Le tribunal a condamné Hans Herr,

qui a encore commis quelques antres
délits, à 8 années de réclusion et à 5
années de privation des droits civiques.
La durée de la prison préventive sera
déduite des deux peines parce qu 'ils ont
fait des aveux dès le début. C'est seu-
lement après avoir eu connaissance dn
meurtre d'Urdorf qu'il leur parut bon,
cn raison de l'opinion publique, de
chercher à ne pas être jugés par le
jury, mais par le tribunal suprême.

La condamnation des voleurs
du bureau de poste

de Zollikon

Madame et Monsieur
Jean-Louis DECLOUX-MOMBELLI ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean - Marc
le 15 Janvier 1948

Clinique du Crêt Neuchâtel

CHRONI Q UE RéGIONA LE
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
MM. Etienne Gauthier, cantonnier au

Cerneux-Péquignot, et Armand von
Allmen, cantonnier aux Loges, ont cé-
lébré le 15 janvier le 25me anniversaire
de leur entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat leur a adressé ses féli-
citations et ses remerciements.

9* I I - =

Deux jubilaires
narrai les cantonniers VIGNOBLE

MARIN-EPAGNIER
A la Maison d'éducation

(sp) Le comité a nommé Mlle J. Ruck-
haebcrly, directrice de la maison
dïéducation «'Bellevue », pour jeune s
filles.

CORCELLES
Commission scolaire

(sp) La commission scolaire a tenu séan-
ce mardi dernier sous la présidence de M.
Louis Gœtschmann, président.

La vie scolaire s'est déroulée normale-
ment pendant la première moitié de cet
hiver. L'effectif de nos classes, 173, n'a pas
changé. Pendant le mois de décembre, il
a été distribué 494 litres de lait à l'éco-
le, pour la grande Joie de nos enfants. Le
nouveau mobilier des 6me, 7me et Sme
classes est arrivé et donne entière satis-
faction.

D y a eu quelques changements dans
nos autorités scolaires. Mme Raymond
Marthe a quitté le comité des dames ins-
pectrices qu'elle présidait et où elle a
longtemps et excellemment travaillé pour
le bien des enfants. Mme Jean-Louis Per-
ret reprendra sa place au comité des da-
njes et Mme Max de Perrot en a été nom-
mée présidente.

La commission scolaire a procédé à un
échange de vue au sujet de la célébra-
tion du Centenaire dans notre école com-
munale et elle a mis la dernière main
à la préparation des soirées théâtrales qui
auront lieu en Janvier, avec le concours
du « Petit studio » de Genève, qui Jouera
« Le petit Chose », en faveur d'un fonds
scolaire.

LE LANDERON
Recensement

(c) Malgré les nombreuses mutations en-
registrées l'année dernière,- l'état de notre
population est resté le même qu'en 1946,
soit 1706 personnes au 31 décembre 1947.
Celles-ci se répartissent de la façon sui-
vante : mariés 747, veufs ou divorcés
151, célibataires 808. On compte 1021 pro-
testants, 684 catholiques et 1 catholique-
chrétien.

Les Neuchâtelois sont au nombre de 676,
les Suisses d'autres cantons 975 et les
étrangers 55. L'élément féminin dépasse
le masculin de 100 unités.

BEVAIX
Récital de piano-violon

a la grande salle du collège
(c) Pour la troisième fols, le public beval-
san avait l'occasion d'applaudir le duo
Paul Druey, violoniste, et Ernest Nieder-
hauser, pianiste. M. Hans Millier, pianiste
de la Neuveville prêtait son concours au
concert de dimanche dernier comprenant
des œuvres de Haendel , Mozart, Scarlatti,
Bach, Schubert, Franck, Chopin, Bartok,
et Wieniawskl. Hans Muller interpréta en
soliste « Passacaille », de Haendel et une
sonate de Scarlatti dans laquelle on put
se rendre compte de sa belle technique et
de ses qualités musicales.

MM. Druey et Niederhauser se sont mon-
trés de brillants interprètes. P. Druey,
dont le coup d'archet est sûr, nous donna
une interprétation particulière des six
danses roumaines de Bartok. La polonaise
brillante de Wieniawskl fut rendue avec
dynamisme. C'est sans doute dans la so-
nate, de Franck , que l'on sentit le mieux
l'intensité profonde, l'élévation de pensée
et la maîtrise qui font du Jeune musicien
un artiste de talent. Doué d'une grande
sensibilité et d'un tempérament de mu-
sicien, E. Niederhauser s'est montré plus
et mieux qu'un accompagnateur. Toujours
â la recherche d'une sonorité parfaite, 11
donne à son Jeu une richesse remarqua-
ble. En soliste, il donna un rondeau, de
Mozart et la grande polonaise en fa dièze,
de Chopin. Dans cette dernière œuvre, le
Jeune interprète se distingua particulière-
ment.

Pommes de terra .... I« kg. 0.30 0.35
Bave» » 0.30 0.35
Ohou_ -r_v«» » 0.30 0.40
Carottes » 0.40 0.50
Poireaux blancs •••• » 1.30 1.50
Poireaux vert* ...... » o.70 0.80
Choux Dlancs » o.40 0.5O
Choux rouges > 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0,60
Choux Bruxellei .... > 1.30 1.50
Choux-fleura ........ » 1.— 1.30
Endives > 2.— 2.50
AU » -.- 2.80
Oignoni le paquet—.— 0.20
Oignon* le kg 0.50 0.60
Radis la botte 0.30 0.40
Pomm«s le kg 0.6O 1 —
Poires » 0.6O 0.90
KoU . > 1.40 3.—
Châtaignes » 1.15 i.eo
Raisin » 2.30 2.40
Oeufs •••• 1* doua _ .— 4.20
Beurre U kg. _ ,_ 9.77
Beurre M cuisine .. » _ ,_ 934
Promage graa > _ _ 4.90
Promage deml-gra» .. » _ ,j. 3.73
Promage maigre .... > _,— 2.94
Viande de bœul .... » 4.20 7.20
Vache »¦ 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » s.— 8.80
Cheval •• > 2.40 6.—
Porc ; » 6.60 11.—
Lard fumé » 7 _ 88o
Laid non fumé .... » 740 veo
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