
La voix du bon sens
REVUE DES FAI TS ÉCONOMI QUES

Si une hirondelle ne fait pas le
printemps, il ne faut pas en négliger
le présage. C'est dans ce sens que
l'on peut saluer avec satisfaction
l'article publié récemment dans le
journal de la F.O.M.H. sous la signa-
ture de M. Gavronski. Ce dernier cri-
tique en effet d'une manière perti-
nente le système des subventions fé-
dérales destinées à lutter contre la
hausse des prix de certaines denrées
alimentaires, pain et lait notamment.
Figurant au budget de la Confédéra-
tion pour 260 millions , ces subven-
tions pèsent (lourdement sur les fi-
nances fédérales et n'atteignent que
très partiellement leur but , car, ain-
si que le remarque justement l'auteur
de cet article, elles constituent bien
plutôt un excellent prétexte pour de-
mander et obtenir une augmentation
des prix (le cas du lait est typ ique
k cet égard), augmentation dont une
partie est immédiatement mise a la
charge de la Confédération. Or com-
me cette dernière n'a pas d'autres
moyens pour remplir sa caisse que
de recourir à l'impôt et à l'emprunt ,
ses largesses ont toujours pour con-
trepartie une augmentation de ses
prélèvements fiscaux! ce qui revient
à dire que ce qu'elle donne d'une
main, elle le prend de l'autre. Ainsi
la lutte artificielle menée contre la
hausse du coût de la vie est très
illusoire puisque d'un autre côté les
charges fiscales et la dette publique
Constituent deux facteurs d'augmen-
tation des prix de revient. D'autre
part , il est évident que la réduction
artificielle du prix de certaines den-
rées, au point de vue social même,
est absurde puisque l'ensemble des
consommateurs en bénéficie, y com-
pris ceux qui pourraient sans dom-
mage pour leur porte-monnaie ac-
quitter le prix intégra].

On en arrive ainsi à cette conclu-
sion qu'il serait infiniment plus ra-
tionnel et moins coûteux de réduire
au strict nécessaire de telles sub-
ve__ -ions et d'agir par contre sur le
ccult de la vie en abaissant les droits
de douane de manière à permettre
l'importation des produits étran-
gers à meilleur compte. On suppri-
merait du même coup beaucoup de
paperasses et de faux frais et on
empêcherait la Suisse de redevenir
le fameux « îlot de vie chère » des
années qui précédèrent la dévalua-
tion de 1935. Certes, il faut se garder
de simplifier les problèmes économi-
ques à l'extrême. Il ne saurait être
question en particulier de mécon-
naître les intérêts légitimes de l'agri-
culture et de certaines productions
nationales qui ne sauraient être sa-
crifiées au profit de la concurrence
étrangère, car nous savons par ex-
périence qu'il ne faut pas compter
trop sur la régularité de nos impor-
tations qui peuvent brusquement
faire défaut suivant l'évolution des
événements internationaux.

Toutefois, à 1 heure ou la lutte con-
tre le renchérissement se révèle de
plus en pflus nécessaire, le moment
est certainement venu de revoir tou-
te notre politique douanière et des
subventions. Tout doit être mis en
œuvre pour combattre la « psychose
de la hausse des prix » et défendre,

avec la valeur réelle du franc, les
intérêts permanents de tous les hon-
nêtes gens. Le moment est venu
d'agir et les proposition^ de la com-
mission d'experts qui viennent d'être
soumises aux. associations économi-
ques et syndicales intéressées pour-
raient constituer en quelque sorte la
pièce maîtresse de m digue qu'il
s'agit d'élever contre la marée infla-
tionniste qui nous menace. En prin-
cipe, aucune augmentation générale
de pri x et de salaires ne devra in-
tervenir jusqu'au 31 octobre pro-
chain , sous réserve de cas spéciaux
bien déterminés. Toutes les autres
augmentations seront soumises à
l'examen d'une commission paritaire
de quatorze membres formée par
moitié de représentants des em-
ployeurs et des employés. Si les as-
sociations économiques et sociales
acceptent de tenter loyalement cette
expérience, les chances de rétablir
une situation certainement grave
augmenteront considérablement. Il
importe en effet de mettre un terme
à la course des prix et des salaires
et de rétablir la stabilité de la va-
leur réelle de la monnaie. Mais les
autres aspects de la question ne doi-
vent pas être négligés pour autant
et l'on souhaite que le gouvernement
fédéral , en se déchargeant de plus en
plus des besognes ingrates de l'éco-
nomie de guerre, reprenne son rôle
d'arbitre des intérêts particuliers, de
défenseur de l'intérêt général et sa-
che discerner au delà des contin-
gences du moment les nécessités per-
manentes de notre économie natio-
nale.
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Telle est la voix du bon sens et
elle doit devenir familière à tous,
puisque nous sommes tous respon-
sables pour une part de notre ave-
nir. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'au
moment même où le Conseil fédéral
approuvait le projet de stabilisation
des prix et des salaires que nous ve-
nons der résamer,- té-département des
postes et chemins de fer prenne la
décision d'autoriser une hausse gé-
nérale de 10 % des tarifs-marchandi-
ses et voyageurs, en contradiction
flagrante avec les recommandations
de la commission de stabilisation di-
sant textuellement 'que le- départe-
ment de l'économie publique « pren-
dra les mesures nécessaires pour que
tous les services publics se confor-
ment aux principes de l'accord » 1
Et quand on sait que les bureaux de
Berne préparent encore une « réfor-
me » des tarifs postaux, on songe au
mot célèbre « Messieurs les Anglais,
tirez les premiers ! » Seulement, on
affaiblit d'entrée le jeu de la disci-
pline et la confiance qui sont né-
cessaires pour réussir. On le regret-
tera tout en souhaitant que les em-
ployeurs et les employés, conscients
de la gravité de l'heure, donnent une
leçon de sagesse à l'administration
et contribuent loyalement à épargner
à la Suisse une « expérience » désas-
treuse, celle que nos voisins fran-
çais sont en train de faire et qui de-
vrait nous ouvrir les yeux.

Philippe VOISIER.

Des dispositions qui vont loin
LE NOUVEA U DR OI T A GRAIR E SUISSE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un premi er article publié
vendredi, j 'ai indiqué très sommaire-
ment les matières traitées par  le pro-
jet de loi sur le maintien de la pro-
priété foncière rurale. Il faut  aujour-
d 'hui revenir sur les dispositions es-
sentielles de ce texte , celles qui , dans
la législation fédérale , apportent une
innovation que certains ont déjà pro-
clamée révolutionnaire.
Quelle est l'intention
du Conseil fédéral ?

Quelle est l'intention du Conseil
fédéral en présentant son projet ?
Soustraire le sol cultivable à la spé-
culation, en assurer une exp loitation
conforme aux princi pes d' une saine
économie et qui réponde aussi à cer-
taines exigences nationales dans l'or-
dre social et politique.

Personne ne contestera, je le pense,
qu'il est dans l 'intérêt même du pags
de conserver une paysannerie for te ,
attachée à sa terre, comme un élé -
ment d'équilibre . Donc , en principe ,
le dessein du gouvernement s'inspire

de considération» j udicieuses, rêalis-
tes et p lausibles.

Pareil souci d'ailleurs n'est pas
nouveau. Dès le début de la guerre,
le Conseil fédé ral s'inquiéta de régler
le trafic des biens-f onds agricoles.
Usant de ses pouvo irs extraordinai-
res, il prenait , le 19 jan vier 1940 , un
arrêté instituant des mesures contre
la sp éculation sur les terres, contre
le surendettement et pour la protec-
tion des fermiers. En vertu de cet ar-
rêté , un immeuble agricole ne pou-
vait changer de p ropriétaire sans
l'autorisation expresse des autorités
cantonales, cas sp éciaux réservés.

Maintenant que les nouveaux arti-
cles de la constitution re latifs au do-
maine économique ont obtenu l agré-
ment du peup le, le 8 juillet dernier,
il semble qu'il aurait été facile de
faire passer dans la législation ordi-
naire les dispositions p rises en vertu
des pleins pouvo irs et qui ont , som-
me toute, fai t  leur pr euve. Les au-
teurs du projet ont dû toutefois re-
noncer à cette p rocédure en raison
de l'opposition rencontrée auprès de
certaines grandes associations écono-
miques et en Suisse romande surtout.
On craignait, dans ces milieux, que
la ratification obligatoire f û t  eiéeu-
tée parfois dans des conditions n'of-
f rant  pas toutes garanties d objecti-
vité (enquêtes insuffisantes , autorisa-
tions accordées trop libéralement ,
etc.) . On y voyait aussi une inter-
vention trop directe du pouvo ir po-
litique dans des affaires relevant du
droit privé.

Tenant compte de ces obj ections ,
le Conseil f édéral,  suivant l'aoi, d*

certains experts, a donné sa préfé-
rence au système qui institue ce que
les juristes appellent le « droit de
retrait ».
Ce que prévolt le projet

Le projet prévoit donc que si un
prop riétaire désire vendre un do-
maine agricole, il ne peut choisir à
son gré l'acheteur, mais d'abord te-
nir compte des droits que la loi con-
fère à un groupe déterminé de per-
sonnes.

Ces personnes sont, en premier
lieu les descendants du vendeur, ses
frères et soeurs et leurs descendants,
son conjoint , son père et sa mère,
voire son f i l s  adoptif ou son filleul.
Vient en second lieu le fermier qui
aurait exploité pendan t plusieurs an-
nées le bien-fonds mis en vente.

Enfin ce droit est reconnu « à d'au-
tres personnes qui veulent exploiter
elles-mêmes le bien-fonds » lorsque
le premier acheteur est lui-même
déjà propriétaire d'un domaine agri-
cole qui s u f f i t  à faire vivre norma-
lement sa famille.

En d autres termes, celui qui ré-
pond à l' o f f r e  de vente d' un bien-
fonds agricole, qui est disposé à
l'acheter , qui a les moyens dc p ayer
le prix convenu, n'est pas sur de
pouvoir réaliser son dessein . Un tiers
s'annoncera peut-être , f i ls , frère , ne-
veu du vendeur, fermier ou jeune
paysan ne possédant pas encore de
terres en propre , qui, for t  de la loi,
retirera ù l'acheteur le droit de deve-
nir propriétaire et prendra sa place.

a. p.
(Llr . la 011110 en 4mo page)

Des pommes suisses à Paris

Cinq cents détaillants ont procédé jeudi dernier à Paris et dans la région
parisienne à la vente de belles pommes suisses. Les ménagères françaises,
attirées par la rondeur et les couleurs engageantes de nos fruits les enlevèrent

rapidement.

Les avantages que retirera la France
d'un double secteur des devises

A prop os de la prochaine manip ulation monétaire outre-Doubs

PARIS, 20. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La nouvelle pub liée par la press e
du prochain établissement de deux
secteurs dans la valeur du franc  par
rapport aux devises étrangères , est
l'aboutissement normal de la situa-
tion financère actuelle.

Les di f f icul tés  ressenties par le
commerce d'exportation depuis p lu-
sieurs mois par suite des prix fran-
çais qui ne permettent pas de riva-
liser efficacement ¦ avec la produc-
tion étrangère , exigeaient une solu-
tion immédiate.

Le rajustement du franc par rap-
port aux devises étrangères est donc
un fai t  que l'on peut considérer
comme virtuellement acquis, bien

que la date d'application et certains
détails techniques ne soient pas en-
core f ixés .

M. Mayer a adopté le principe
d' un secteur o f f i c ie l  et d' un secteur
libre, pour toutes les monnaies in-
clues dans la zone dollar. En ce qui
concerne la zone sterling, l'Angle-
terre s'est refusée à suivre son al-
liée dans une méthode qu'elle esti-
me pouvoir nuire à l'état actuel de
sa producti on et de son commerce.

La livre sterling ne sera par con-
sé quent pas touchée par l'ajustement
du franc français et continuera à
être calculée sur la base d'une livre
pour 4,03 dollars. Le princi pe adop-
té par M. Mayer s'apparente sensi-
blement à celui en vigueur actuelle-

ment en Italie el qui, après une ex-
périence de quel ques mois, semble
avoir donné des résultats assez sa-
tisfaisants.

Les avantages
pour la France

Quelles en seront les conséquences
en France ?

_ En ce qui concerne les exporta-
tions et considérant que le taux ac-
tuel soit de 250 franc p . et le taux du
marché libre de 350' francs (cours
actuel approximatif) ,  Vexportateur
recevra donc une moyenne de 300
francs par dollar , le gouvernement
autorisant l'échange des dollars par
moitié dans un secteur et par moitié
dans l'autre.

L'importateur français bénéficiera
aussi de ces mesures. En e f f e t , pour
toutes les marchandises, de première
nécessité , l' o f f i c e  des changes ac-
cordera les devises au cours of f ic ie l ,
tandis que pour les marchandises
autres que celles-ci , l'importateur ju-
gera lui-même et à ses risques et pé-
rils, s'il a avantage à faire cette opé-
ration ou à y renoncer.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La France et i Angleterre
envisagent-elles de construire
le tunnel sous la Manche ?
PARIS, 20 (Reuter). — Deux mem-

bres du Parlement britannique sont
arrivés dernièrement à Paris pour y
discuter, avec des représentants du gou-
vernement français, dn tunnel sous la
Manche. Ce sont le commandant Ch.
Shawcross et le capitaine Malcolm Bul-
lock, président et vice-président dn co-
mité de la Chambre des communes
ponr le tunnel .

Les entretiens porteront sur la possi-

bilité de soumettre aux parlements des
deu x pays dee articles de loi autori-
sant la construction d'un tunnel sous-
marin à la hauteur de Douvres. Ce
sont les plans établis par des ingénieurs
français qni serviront de base aux dis-
cussions.

Ces plans envisagent le percement
d'une galerie de 40 kilomètres de long
et de 16 mètres de diamètre, à l'épreu-
ve des bombes atomiques, environ 12
mètres sous le fond de la mer. Son
coût est devisé à 50 milliards de francs
français. Il sera traversé par deux rou-
tes et nne double ligne de chemin de
fer électrique.

Les Anglais pourront-ils
tout de même venir
en Europe cet été ?

LONDRES, 20 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique annoncerait
cette semaine encore certaines conces-
sions pour les voyages à l'étranger au
oours de l'été prochain. Les Anglais
pourraient prendre probablement aveo
eux cet été plus de 5 livres sterling
pour venir sur le continent.

LA SIGNATURE DU TRAITÉ ANGLO-IRAKIEN

La semaine dernière l'Irak et la Grande-Bretagne ont signé à Portsmouth un
traité d'alliance. Voici, à gauche, le « premier » irakien apposant sa signature
•u set important document. A droit», M, Ernwt Bevin, ch** dr* F*>rei«n Qffi c .

Les pourparlers de Francfort
évoqués à la séance du conseil

de contrôle allié à Berlin

Le statut de la «bizone » mécontente Moscou

Le maréchal Sokolovski estime que les Anglo-Saxons
ont violé les accords de Potsdam

BERLIN, 20 (A.F.P.). — Au cours de
la séance du conseil de contrôle, le
général Clay a fait mardi une décla-
ration au suj et des conversations qui
se sont déroulées à Francfort entre les
commandements anglais et américain,
le conseil économique et les présidents
de la bizone.

Le commandant en chef américain a
souligné que ces mesures présentaient
nn caractère d'urgence afin de faire
face à une situation critique et qu'elles
pouvaient mener à une amélioration
générale. Elles ont nn caractère pu-
rement économique dans le cadre des

accords bizonaux. Le commandant en
chef américain a souligné que les me-
sures envisagées ont nn caractère pro-
visoire et ne préjugeaient en rien de
l'organisation future de l'Allemagne.
Il a regretté de n'être pas en mesure de
fournir  aujourd'hui à ses collègues
tous les détails de oe plan , qui , a-t-il
dit , n 'avait pas encore reçu sa for-
me définitive . La seule organisation
qui a été mise an point est la commis-
sion d'importation-exportation.
Mécontentement de Moscou

Après les déclarations du général
Clay, le maréchal Sokolovski a décla-
ré que les trois gouvernements occi-
dentaux avaient rejeté la proposition
du gouvernement soviétique d'instituer
nn gouvernement central allemand.
Les conséquences de oe refus, dit-il,
c'est que l'on crée maintenant nn gou-
vernement fédéral et séparatiste dan»
l'Allemagne de l'ouest. Ce gouverne-
ment se compose de gens c tarés » et
hostiles à l'union allemande, tels qua
Schumacher, Adenauer et Kaiser. L*
commandant soviétique a ensuite mig
en garde contre ces « violations » crois-
santes des accords de Pot-dam entre les
trois puissances et des accords entre
les quatre alliés sur le mécanisme du
contrôle en Allemagne.

A la fin de la séance dn conseil de
contrôle, le général Clay a demandé
une réunion restreinte ne comprenant
qne les quatre commandants et leurs
adjoints immédiats.

Le général Kœnig qui a pris le train,
à 18 heures 10 pour Bruxelles, était
remplacé par le général Noiret. Aucu-
ne information n'a été donnée snr l'ob-
je t de cette séance restreinte. La sup-
position la plus vraisemblable c'est
qu'on y a traité de la réforme moné-
taire, dont on avait annoncé de source
russe, il y a quelques jonrs, et de
source américaine lundi, qu'elle serait
évoquée mardi au cours de la" séance
du conseil.

Une mise au point
des Anglo-Saxons

Après les déclarations du maré_ual
Sokolovski . le général Clay a repris la
parole pour regretter que le maréchal
soviétique ait fait sa déclaration
« avant d'avoir en mains les docu-
ment >. Lorsqu'il en aura communica-
tion . « il s* rendra compté que sa pro-
testation n 'était pas fondée ».

Le général Robertson. commandant
en chef britannique , a tenu ensuite à
réfuter l'affirmation du maréchal So-
kolovski au sujet du refus des trois
gouvernements occidentaux d'accepter
un gouvernement central allemand.

_J9JF~ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La tragique situation de la Grèce
au début de l'unnée nouvelle
D un correspondant particulier

d'Athènes :
La situation en Grèce a beaucoup

empiré ces six derniers mois. Les in-
surgés ou communistes grecs dispo-
sent aujourd'hui d'environ vingt-cinq
mille combattants et de plus de deux
cent mille hommes et femmes de la
VIme colonne, sans compter de vingt-
cinq à trente mille jeunes hommes
qui, dans les grandes et les petites
villes, forment les bataillons d'assaut
de l'arrière, pour fe coup de grâce,
au moment voulu. Ces bataillons d'as-
saut sont mobilisables du jour au
lendemain , au moindre signe des
chefs.

C'est contre cette formidable armée
que le gouvernement hellénique doit

lutter avec des moyens de fortune,
sans cohésion et sans direction uni-
que, car la discorde continue au sein
du gouvernement bipartite d'Athènes .,
alors que chez les insurgés c'est la
discipline de fer que les communistes
savent si bien imposer.

L'aide américaine à la Grèce pa-
raît avoir compliqué, en apparence, la
situation au désavantage d'Athènes ;
car le bloc slave a fait un grand effort
contraire pour annihiler dès l'abord
l'intervention américaine en Grèce. Un
point important , c'est que les insur-
gés sont encore mieux armés que les
troupes gouvernementales, et ce, mal-
gré l'aide militaire américaine qui
paraît avoir négligé le principal pour
se tenir à l'accessoire.

Mais voyons plutôt les récents évé-
nements. Le succès des troupes d'Athè-
nes à Konitza , quelque local qu'il soit,
a renversé la situation au profit de»
gouvernementaux.

• •
L'objectif du « gouvernement des

montagnes > qui consistait à assurer
l'intégrité d'un territoire de quatre à
cinq mifle kilomètres carrés, ayant
au centre le gros bourg de Konitza ,
qui, en raison de la conformation
montagneuse de la région , peut être
facilement coupé du reste de la Grèce,
communiquant facilement avec l'Alba-
nie, n'a pu être atteint , malgré un
effort de longue haleine. Tout est à
recommencer. En attendant, le gou-
vernement fantôme du généra lissime
Markos continue à siéger que-que
part à cheval sur la frontière greco-
albanaise. Dans ces conditions, tout
«st à recommencer, peut-être ail-
leurs.

En attendant, le gouvernement des
montagnards ne peut encore se pré-
senter comme gouvernement consti-
tué sur un territoire indépendant,
sous son contrôle exclusif et exer-
çant des droits souverains.

A. ALEX.
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EN CINQUIÈME PAGE :
Clara Haskil,

une très grande planiste,
par André Schenk

L'industrie horlogère est-elle
responsable de la pénurie

de main-d'œuvre ?
par A.

LIRE AUJOURD'HUI



Importante maison de commerce
cherche, pour la visite de la clientèle
des épiciers du canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
si possible bien introduit dans la
branche. Fixe, commission, frais de
voyage. — Faire offres par écrit sous
chiffres B. L. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

jjjjj COMM UNE
Bip DE LIGNIÈRES

MISE A BAIL
de l'Hôtel de Commune

de Lignières
La commune de Lignières met en soumission

la mise à bail de l'hôtel de Commune, pour
le 1er mai 1948.

Une partie du bâtiment peut être employé
comme rural.

Pour renseignements, s'adresser au direc-
teur des bâtiments, M. Arnold Geiser.

Les soumissions sous pli cacheté, portant
la mention «Bai l  de l'hôtel de Commune »,
seront reçues chez le président du conseil
jusqu 'au lundi 16 février 1948, à 18 heures.

Lignières, le 15 janvier 1948.
CONSEIL COMMUNAL.

Importante maison de la place cherche

sténo-dactylographe
ayant une bonne pratique. Place stable.
Faire offres écrites avec références sous
chiffres A. R. 329 au bureau de la Feuille

d'avis.

Maison romande d'enfante prèa de Berne
CHERCHE

j eune aide
sérieuse, de 17 à 18 ans, pour le ménage

et les entants. Pressant.
Offres sous chiffres S. 8290 T.

à Publicitas, Berne.

EMPLOYÉ
Maison importante en Suisse romande offre

situation stable à employé de commerce, sa-
chant si possible l'allemand. Eventuellement
technicien du bâtiment ou employé d'entre-
preneur pourrait convenir. — Offres avec
curriculum vitaie, prétentions, à PubUcitas,
Lausanne, sous chiffres P.L. 25534 L.

Le Café-Bar de la Poste, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
très qualifiée, de toute confiance et de
bonne présentation. Se présenter seule-
ment sur convocation. Offres détaillées
avec certificats et photographie à John
Hurbin , Café-Bar de la Poste, Neuchâtel.

On cherche une person-
ne pour les

LESSIVES
deux Jours par mois. —
S'adresser à la boucherie
Charles stoner, Sablons
No 47, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse éventuel-
lement libérée' des écoles,
pour s'occuper de deux
enfants et aider au ména-
ge. — Famille Gottfried
Bieri, agriculteur, Kuh,
Rosshâusern près Berne.

Bon café - restaurant
de la chaux-de-Fonds
cherche pour le 2 fé-
vrier ou date à con-
venir,

deux sommelières
et

une fille de cuisine
Faire offres écrites sous

S. O 365 au bureau de
la. Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour aider au ména-
ge et pour faire diffé-
rents petits travaux. Bon-
gages. S'adresser ft Ro-
bert Giger, lunetterie,
Buttes.

On demainde

PERSONNE
pour des heures régulières
de ménage de 9 h . 30 à
13 heures. Demander l'a-
dresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans bon-
ne famille bernoise tin
giaiçon pour alde_ aux
travaux faciles de

campagne
Bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand. Réfé-
rences chez M. Paul Du-
commun. ft là Jonchère
(Val-de-Ruz). S'adresser
ft Samuel Schmid, Spen-
gelried (Rosshausern),
Berne. Tél. 9 4193.

On cherche pour le
printemps

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse,
pour aider ft la cuisine
et au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand et à cuisiner.
Vie de famille. Salaire
selon capacité. — Res-
taurant et boucherie Ger-
ber, Aarmungext (Berne).

On cherche un

ébéniste
qualifié. S'adresser : ébé-
nlsterle Racheter, avenue
Dubois 2, Vauseyon.

On cherche ft Neuchft-
tel, pour le 18 avril, pla-
ce pour

jeune fille
de 16 ans, pour se perfec-
tionner dans la tenue d'un
ménage soigné et pour
apprendre le français. —
Faire offres à W. Schmled,
Ville 17, le Landeron.

Jeune fille quittant
l'école au printemps cher-
che place dans boulange-
rie-pâtisserie pour ap-
prendre le français et
pour aider au magasin et
au ménage. Ville de Neu-
chfttel de préférence. —
Adresse- offres à la famil-
le Rob. Kunz-Trlttlbach,
Perles près Bienne.

Garde-meubles
Chambre ft • louer pour

cet usage Adresser offres
écrites à P. C. 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit local
clair, chauffé, eau cou-
rante, ft louer tout de
suite. S'adresser : avenue
Soguel 13 b, rez-de-chaus-
sée à droite , Corcelles.

HH
Couple en séjour ft Neu-

châtel cherche
CHAMBRE

sains pension au centre
de la ville, pour quatre
à six semaines. Adresser
offres écrites ft L. L. 379
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
(trois personnes) , cher-
che pour tout de suite
ou époque à convenir.

LOGEMENT
dé trois ou quatre pièces,
en vUle, avec ou sans
confort. Le mari, serru-
rier , pourrait éventuelle-
ment s'occuper du chauf-
fage et Ju service de
concierge. Ecrire sous S.
C. 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre et pen-
sion pour étudiant. —
Beaux-Arts 3. 2me étage.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A _ _
par 27

Lloyd C. Douglas
traduit d© l'anglais par Claude Moleyne

— Vous avez été très aimable.
Merci. Elle s'inclina de nouveau.

Un moment , Jack fut tenté de l'ac-
compagner jusqu 'à la voiture, mais
son habitude de s'occuper stricte-
ment de ses propres affaires l'en em-
pêcha. D'autre part , il ne tenait pas
a divertir  les employés bavards en
passant devant les fenêtres du bu-
reau à la suite de cette jeun e femme.

Ses yeux la suivirent un instant.
Puis il reprit les escaliers pour ga-
gner le troisième étage. Cet intermè-
de avait été plein de charme. C'était
dommage qu'il n'eût pas trouvé le
moyen de savoir son nom. Il réflé-
chit et essaya de se rappeler la liste
des malades du quatrième étage.

Ses pas s'étaient ralentis. El se
secoua et se reprocha ce moment de
légèreté. C'était tout à fait à ren-
contre de ses principes de se laisser
distraire par un joli minois. Il avait
réussi à la chasser, une fois déjà , de
ses pensées. U le ferait de nouveau.
Elle ne sign ifiait rien pour lui. C'é-

tait son charme étranger qui le fas-
cinait sans doute. Une personnalité
très attrayante et très différente de
ce qu'il avait rencontré jusqu'à pré-
sent. Qui était-ce ? EMe n'était en
tout cas pas d'ici. Une Européenne?
Probablement pas ; ele n'avait pas
d'accent: ni français, ni espagnol, ni
italien. Elle n'avait rien de latin , et
elle était trop calme pour cela. Rus-
se ? Non. Cette petite révérence po-
lie, d'où venait-elle ?

Il s'arrêta devant Ja porte où il
l'avait rencontrée, il poussa celle-ci,
passa, et la lâcha doucement, puis
s'arrêta , préoccupé, devant la fenê-
tre. La lumière se fit subitement
dans son esprit et avec elle vint un
lent sourire.

— Dieu me damne 1 marmotta-t-il.

VI

Malgré sa réputation d'impassibilité,
Jack Beaven n'était pas arrivé à l'âge
de trente ans sans expérimenter des
conflits entre sa tête et son cœur. Ces
luttes étaient brèves, mais féroces.

Il s'était tracé un ambitieux pro-
gramme d'efforts continus au service
de la science ; mais c'était autre chose
de se conformer aux sévères exigen-
ces de ce plan inflexible.

Pendant environ trois cent soixante
jours de l'année, Jack était satisfait
de la dure discipline qu'il pratiquait
et il avait de bonnes raisons de trou-
ver que ses sacrifices étaient récom-
pensés. Tl lui en avait coûté de main-

tenir son ambition, mais les intérêts
étaient profitables. .]

Jack convenait qu'il avait eu de la
chance et il en était reconnaissant.
Mais on ne pouvait nier que la plus
grande partie de sa belle réussite était
due à sa résolution obstinée de ne
pas se laisser dévier de la route qu'il
s'était tracée. Cette vie d'ascète avait
élargi ses épaules, durci sa mâchoire,
gravé de fines lignes aux coins de ses
yeux, affermi sa bouche et rendu plus
profond son regard bleu d'acier. Sa
conversation était limitée à ce qui
touchait à sa profession. Il devenait
chaque jour plus avare de ses paroles.
On ne pouvait pas dire qu'il fût bour-
ru. Son attitude était toujours équita-
ble et attentive. Il était poli avec les
jeunes internes, les gardes et les in-
firmiers ; mais, quand il commandait,
c'était sur un ton qui disait claif*-
m eut que l'ordre serait exécuté, ou, à
défaut, la personne qui le recevrait.

Mais il y avait de mauvais jours
pendant lesquels Beaven doutait que
le jeu valût la chandelle. A ces mo-
ments, il contemplait avec dérision
tous les agréments auxquels il avait
renoncé dans l'effort pour atteindre
son but. Un homme ordinaire regret-
te, aux heures de dépression, ses fau-
tes, et se reproche sa paresse et sa
dissipation, tandis que les amères ré-
flexions de Jack déploraient les plai-
sirs perdus au service d'un maître qui
exigeait tout ou rien.

Mais Jack s'efforçait de dissimuler
ses sentiments quand les idées noires
le submergeaient comme un brouil-

lard et le remplissaient de regrets —
en général au début de l'été ou pen-
dant les vacances de Noël.

Le dimanche soir, après sa rencon-
tre imprévue avec la jeune fille qu'il
supposait être Audrey Hilton, Jack
s'aperçut qu'elle le préoccupait beau-
coup. À six heures, il était monté dans
la chambre de Teddy pour rendre vi-
site au peti t garçon qu'il n'avait pas
vu de la journée .

— Pourquoi n'êtes-vous pas venu
cet après-midi ? se plaignit Teddy
d'un ton qui accusait le docteur de
l'avoir abandonné. Lan Ying est ve-
nue me voir.

— Il faut m'excuser , Teddy. J'ai eu
beaucoup à faire. Je verrai votre tante
demain, peut-être.

— Je lui ai parlé de vous.
— Et je suppose qu'elle a ri comme

votre maman ?
La figure de Teddy était perplexe.
> A cause de ma façon de vous ap-

peler « Mr. King >, expliqua en sou-
riant le docteur.

Teddy secoua la tête.
— Non. Lan Ying n'aurait pas trou-

vé ça drôle.
— Alors vous ne le lui avez pas dit?

fit le docteur distraitement tout en
examinant le bras de l'enfant.

— Il vous a fait une réputation de
travailleur acharné, docteur, dit Miss
McFey. Je crois que Miss Hilton a
l'impression que vous ne dormez ja-
mais.

— Dites-lui de ne pas se faire de
souci pour moi, Teddy, riposta le doc-
teur. Je dors bien assez.

Mais pas cette nuit. A onze heures,
il était rentré dans sa chambre et,
après s'être mis à l'aise, en robe de
chambre et pantoufles, il avait revu
l'historique d'un cas — une tumeur
indurée qu 'il aurait sur la table d'opé-
ration à neuf heures, le lendemain
matin.

Il fronça les sourcils pour se con-
centrer sur les mots qui étaient de-
vant lui, contrarié par les réminis-
cences qui venaient à tout moment in-
terrompre le rapport du Dr Roger
sur une précédente opération qui
n'avait pas réussi. « J'enlevai alors
une autre lamelle sur la partie supé-
rieure de l'incision (elles veulent,
peut-être, nous empêcher de quitter
l'hôpital) et en ouvrant la « dura ma-
ter >, je vis sur la gauche de la cavité
une masse ronde, bleu foncé, de 3 mm.
de diamètre (Ah ? ce n'est peut-être
pas permis. Excusez-moi) placée sur
la colonne latérale gauche et sur la
zone postérieure de la moelle épinière.
(Je ne devrais pas vous faire perdre
votre temps, Monsieur.) »

Décidément, cela ne pouvait plus
aller I Les yeux bruns et les lèvres
rouges embrouillaient tout son travail
du lendemain. Jack résolut d'en finir
avec l'intruse et de la chasser. Il re-
poussa les feuilles dactylographiées
sur la table, bourra et alluma sa pipe,
Puis, se calant dans son fauteuil, il
ferma à moitié les yeux.

U se trouvait maintenamt dans la
salle d'opération et venait de faire
signe qu id était prêt. On .'amenait.
Le jeune Iinqaiiist était au pied du

chariot, _e dos tourné, et Hai_ rey, à
l'autre bout , poussait. Les roulettes
en caoutchouc itouroadent sans bruit.
Plagier fermait la marche avec son
appareil portatif pour i'anesthésie.
Terry, de ses mains gantées de caout-
chouc, déployait les instrumenits. On
n'entendait que le sifflement de la
vapeur qui! s'échappai t de la valve
des autoclaves. Il fit signe à Harvey
qui descendit le masque sur la tête
de la patiente e. s'apprêtait à l'ajus-
ter au visage. Toute la scène se dé-
roulait nettement devant ses yeux.

Arrêtant Harvey de la main, il re-
garda avec sollicitude la figure pres-
que enfantine et se raidit contre
Un sentiment de tendresse. Réveillée
par son regard, elle ouvrit lentement
les yeux et les leva sur lui avec un
petit sourire étonné en le reconnais-
sant. « Oh ! dit-elle , m'est-il arrivé
quelque chose ? » Elle secouait la tê-
te dans l'espoir d'une réponse néga-
tive. « Non, s'entendit-il dire avec
décision. Il m'est amrirvé quelque
chose à moi. Je vais vous opérer
pour me guérir. Avez-vous com-
pris ? »... . Peut- _ être », répondiib^elle
pensivement.

Secouant cette pénible rêverie,
Jaçk se leva et arpenta la chambre,
puis, se débarrassant de sa robe de
chambre, il revêtit rapidement ses
habits de ville et descendit dans la
chaude nuit de juin. A l'angle, l'a-
gent le salua. « Vous sortez tard,
docteur. »

(A suivre)

A VENDRE
propriété avec 3000 m°-
de terrain, commune
de la Chaux-de-Fonds.
Bâtiments avec locaux
divers, pour industrie,
ainsi que logements.
Conditions très favo-
rables. Disponible pour
date à convenir , même
immédiatement.

S'adresser au Bureau
fiduciaire Aug. Schutz ,
Fleurier, tél. 9 13 19.

Terrain
à vendre parcelle de
900 m' pouvant se di-
viser en deux lots de
500 et 400 m*. Pour
tous renseignements,
s'adresser : avenue des
Alpes 27.

!H| AVIS
Ijj&SjB aux propriétaires de vergers

Nous recommandons aux propriétaires de vergers
d'avoir recours aux services des arboriculteurs pa-
tentés ci-dessous pour falre tailler, former, restau-
rer ou surgreffer leurs arbres fruitiers et pour
appliquer les traitements contre les parasites et
la fumure.

Ces arboriculteurs ont été instruits spécialement
par notre station au sujet de ces travaux.
NEUCHATEL : Kirchhofer Paul.
LA COUDRE : Détraz Henri .
HAUTERIVE : Guillod Albert, Perrin René.
SAINT-RI.AISE : Belj ean Rehé.
LE LANDERON : Gerster Henri.
LIGNIÈRES : Chlffelle Georges.
COLOMBIER : Kettiger Jean, Monot Arthur, Pat-

they Samuel , Mêler Walther.
BOLE : Calame Marcel . Chautems André, Calame

Roger.
BOUDRY : Gaccon Eugène.
CORTAILLOD : Dubois William , Rosselet Jules.
BEVAIX : Ribaux Willy.
CHEZ-LE-BAUT : Verdon Edmond.
SAINT-AUBIN : Douady Adrien .
CERNIER : Rufener Georges.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN : Loup Georges, Loup

Jean. Tripet Pierre.
VALANGIN : Bellenot Pierre.

STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE
CERNIER

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
Situation très favorable. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Adresser
offres écrites à O. S. 369 au bureau

de la Feuille d'avis.

A LOUER
ou A VENDRE

pour date à convenir

hôtel
café-restaurant

sur bon passage, com-
mune de la Chaux-de-
Fonds. Nécessaire pour
traiter : Fr. 10,000.—.

S'adresser au Bureau
fiduciaire Aug. Schutz,
Fleurier, tél. 9 13 19.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

j D j Êf lj J î ^ i L. Département de l'agriculture

M® COURS DE GREFFAGE
^Pf£ DE LA VIGNE

Un cours théorique et pratique, durée deux Jours,
aur le greffage de la vigne, sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, les 29 et 30 Janvier
1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi 26
Janvier au plus tard , moyennant le versement d'une
finance de garantie de Fr. 5.—. La finance doit être
versée au moment de l'Inscription ; elle sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

Station d'essais viticoles
Auvernier

A VENDRE
MAGNIFIQUE DOMAINE

de 30 ha. (67 poses vaudolses) en plaine, sur le
littoral ouest du Léman. Facultés de culture. Bâti-
ments en parfait état d'entretien. Libre tout de
suite ou date ft convenir. Prix demandé : Fr. 225,000.
Ecrire sous chiffres G. F. 93701 L. à PUBLICITAS,

LAUSANNE

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 24 janvier 1948, au faubourg de
l'Ecluse No 15 bis, ler étage à droite, à Neu^
châtel , le greffe du tribunal vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

Dès 10 heures : batterie de cuisine, argen-
terie, lingerie, vaisselle et tableaux divers.

Dès 14 heures : deux lits complets, un la-
vabo, une commode, deux canapés, une
armoire en noyer à deux portes, glaces, tables
et chaises diverses, un secrétaire ; un salon
Louis XV comprenant : un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 janvier 1948.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

Dame âgée cherche

CHAMBRE
ensoleillée aveo

PENSION
de préférence dans pen-
sion-famille à Peseux. —
Adresser offres écrites ft
E. M. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre haute
avec bonne pension pour
monsieur. Tél . 6 49 70.

Couple cherche

chambre à deux lits
(avec pension), du côté
de Serrières, Evole, place
Purry. — Adresser offres
écrites ft O. S. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour messieurs
propres, chambres meu-
blées ou non. Pourtalès
No 6, Sme à gauche. —
S'adresser après 19 h. 30.

A louer grande cham-
bre indépendante à mon-
sieur d'un certain âge,
tranquille, soigneux, pour
le 1er février. — Beaux-
Arts 21.

A louer, quartier est de
la ville, grande chambre
non meublée avec chauf-
fage central, part ft la
chambre de bains, éven-
tuellement déjeuner. Té-
léphone 6 44 94.

Jolie chambre
chauffée, à louer tout de
suite & personne stable.
12, rue Coulon, rez-de-
chaussée, â gauche.

MESSERLI & Co engagerait :

PlflSIFII^P à défaut , bonne couturière
l l^gUEUwk serait mise au courant ;

UU f lfltnCO pour département gainerie ;

IGDËJ C Uf_ MPJC P°ur département
lICUllE nUI-IME bracelets cuir ;

d UUUEU fl p0ur département mécanique.

Se présenter au bureau,
avenue de la Gare 15.

COMPTABLE
de langue maternelle française, plusieurs années
de pratique, capable d'établir un bilan, est de-
mandé par entreprise Industrielle, â Lausanne. Seuls
les candidats désirant une place stable peuvent
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. G. 25507 L., à
PUBLICITAS. LAUSANNE.

TECHNICIEN
éventuellement ingénieur, parfaite-
ment au courant des travaux d'études
de projets et de montage pour instal-
lations de chauffage central, éventuel-
lement d'installations sanitaires se-
rait engagé par entreprise de Neu-
châtel. Offres sous chiffres P 1332 N
à Publicitas, Neuchâtel. Situation
stable.

EMPLOYÉES
Nous cherchons :

1. Une employée capable d'as-
surer un travail de sténo-
dactylographe et de comp-
table ;

2. Une employée capable d'as-
surer un travail de nota-
riat.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel.

DELACHAUX & NIESTLE
engage

pour son atelier de reliure

j eunes gens
j eunes f illes

Travail intéressant et varié, gain immé-
diat. Les jeunes gens capables seront
formés comme auxiliaires spécialisés.

Après Pâques, place pour

app renti relieur
Durée de l'apprentissage: 3 ans et demi.
Passage Max-Meuron 2a  - Tél. 518 75

On cherche pour tout
de suite ou le ler février
un

garçon ou
une fille de cuisine
S'adresser ft l'hôtel de la
Gare, Corcelles, Neuchft-
tel.

On cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage d'un
couple âgé. S'adresser :
faubourg du Lac 29, 2me
étage, a droite.

Commerce de textiles
cherche pour tout de
suite

VENDEUSE
connaissant la branche.
Faire offres écrites sous
chiffres A. B. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

expérimentée, de confian-
ce, sachant bien falre la
cuisine et tenir un mé-
nage soigné, est deman-
dée par famille prés de
Zurich. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages
150 fr . Faire offres ft Mme
Dr Binder, Rûschllkon
( Zurich).

Maison d'horlogerie en
gros, ft Londres, cherche
un

HORLOGER
rhabllleur. Entrée sitôt
que l'autorisation de sé-
jour est accordée. Faire
offres écrites avec préten-
tions sous W. R. 252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique de cadrans
_ LE PR__LET 8. A. », aux
Geneveys - aur - Coffrane,
engagerait tout de suite
au pour date ft conve-
nir :

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

pour travaux propres et
faciles ; places stables et
bien rétribuées.

Demoiselle
anglaise

de 25 ans, cherche situa-
tion dans bonne famille .
Connaît les travaux du
ménage et la couture. Ex-
cellentes références. —
S'adresser sous chiffres
A. B. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylographe cher-
che emploi stable. Adres-
ser offres écrites sous E.
S. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
cherche place ; libre ft
fin Janvier. Adresser of-
fres écrites à P. L. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place d'ap-
prentie vendeuse dans
magasin d'alimentation.
Adresser offres écrites ft
F. c. 383 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Toutes
Informations
Observations

Filatures
par

E. D. E.
Case 454 Neuchâtel

On achèterait

pendule
neuchâteloise
ancienne, en parfait état
de marche. Faire offre»
écrites sous A. W. 386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ft reprendi*

commerce
ou café

Ecrire sous chiffres P.
15,110 D. ft PubUcitas,
Delemont.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. Ô43 90

On achèterait d'occa-
sion
LINOLÉUM INCRTJST»

de 12 ft 15 m» . Adresser
offres écrites ft X. B. 380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Madame docteur

Guy de Montmollin
ne recevra pas les
21 et 22 janvier

Dame cherche place
stable et bien rétribuée
d'employée de

BUREAU
à Neuchfttel. Adresser of-
fres écrites, avec indica-
tion du salaire et toute-
conditions ft S. B. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
d'un certain âge cher-
che emploi auprès de
monsieur seul. Adresser
offres écrites sous chif-
fres M. S. 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche pour le début du
mois d'avril

place
dans ménage particulier
ou chez commerçant, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Of-
fres avec indications de
salaire ft Mme veuve E.
Loosll, Jegenstorf (Ber-
ne) .

On cherche pour

jeune Suissesse
allemande

place dans bonne famille
avec enfants. Vie de fa-
mille et leçons de fran-
çais désirées. SI possible
piano ft disposition. —
Pour tous renseignements
s'adresser au No 753 88.

Jeune ébéniste
capable, cherche place &
Neuch&tel ou environs,
pour le 1er février. Offres
sous chiffres P 1314 N à
PubUcitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
emploi dans

GARAGE
ou en qualité de magasi-
nier, où il aurait la fa-
cilité de se perfectionner
pour conduire. Adresser
offres écrites ft C. H. 382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
horlogerie (pratique) ; re-
passage, tricotage (rac-
commodages exclus). —
Adresser offres écrites ft
Y. A. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE""
de 17 ans, ch__ohe place
stable dans boulangerie-
pâtisserie ou tea-room.
Libre tout de suite. Con-
naissances de l'allemand
et du français. Adresser
of_res écrites a. C. F. 330
am bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu vendredi 9 Jan-
vier, au cinéma Palace,
une

écharpe verte
en soie. Prière de la rap-
porter à cet établisse-
ment.

Améliorez votre situation
Travail accessoire bien rétribué est offert
ft Jeunes gens, sérieux et actifs. — Falre
offres détaillées sur religion, emploi et
état civil eous chiffres P. H. 3011 L.,

ft PUBLICITAS. LAUSANNE.

Commerçant
rompu aux affaires, connaissant ft fond
VENTE, PUBLICITÉ, ORGANISATION, cher-
che, pour époque ft convenir :

collaboration - association
ou reprise éventuelle d'une affaire saine
de bon rendement.
Offres sous chiffres M. 2185 Y. ft Publicitas,
Berne.

COMMERCE DE DÉTAIL
OU DE GROS .susw

de préférence textile, nouveautés, articles
de sports ou voyage, bazar, etc., dans la
canton de Neuchfttel ou Jura bernois. Paye-
ment comptant. On reprendrait éventuelle-
ment locaux disponibles. Ecrire sous chiffres
P. 10069 N., ft Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.
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rA notre rayon de CORSETS

SOUTIEN-GORGE . ï if  ̂ W
américain, croisé mer- 7 <ê1K Moerisé, excellente forme _.. î « j y\  f
étudiée, finition soignée g ™V < » ô f „..,,,,__- -,-.-,_,, ._
avec bretelles réglables, # j / POUR TAILLES FORTES

"r« ! C0RSELET 40 _n
UAIHC « ncA en superbe jHw U

élastique, deux sens , f l#  broché coton ,
tricotée en forme, de- fermeture à crochets
vaut baleiné, tailles 40 à 44, en saumon avec ventrière
¦¦¦ IMIIIMMMIIIMK 1 miMiiimiiiiniiiiiiiiMii 111 IIIMIIIIII-. jtii iilliilIMMIiiiiiiiiiiii IIIIIIIII ,11 IIMMIII nui

SOUTIEN-GORGE fomes variées j __,
en saumon, ciel ou blanc 4.— 3.— ____¦¦

UHIIlEw élastique, un sens, bonne élasticité. 9̂0
en saumon, tailles 40 à 44 depuis f S W

PORTE-JARRETELLES en coutil croisé 350
satin ou broché, en rose ou ciel 8.90 5.90 ttw

1 SERRE-HANCHES en broché , satin , etc. 590
bonnes formes étudiées, en rose ou ciel . . . . . . .  8.90 6.90 wm

CEINTURES-CORSETS de fabrication soignée, ©90
en rose ou ciel, y compris tailles fortes . . . 19.50 14.50 11.90 WS

UURoCLETo en broché ou tricot élastique, 1 Q&0
en rose, avec ou sans laçage 34.50 29.50 24.50 m s M

Voyez notre vitrine spéciale

\n / lou/ûQaÂj ^^cL

H E U  C H « T E L

« OPEL
CAPTAIN »

Modèle 1939-1940, condui-
te Intérieure, quatre por-
tes, bleu foncé , quatre
pneus neufs dont deux à
neige, 13 CV. ft l'Impôt,
ayant roulé 34,000 km., à
vendre en parfait état de
marche, au prix de 9500
francs. Voiture très soi-
gnée. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S.C. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.
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g1lisses, àeS pi'f- s -, O» v
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Fruits du Valais
Maison de toute con-

fiance du Valais cherche
grossiste ou primeurs en
gros pour l'achat de fruits,
soit : Bigarreaux, fraises
de montagne, abricots,
poires, Canada, franc-ro-
seaux, etc. Superbe mar-
chandise, pour revendeur .
Début de cueillette : mi-
mai. Conditions de vente
ft convenir. Faire offres
par écrit sous chiffres
P 1078 S PubUcitas Sion.

A vendre un

gilet de cuir
doublé, pour motocycliste.
Pour adresse : V. Glauser ,
cycles, Bassin 12. Télé-
phone 6 18 30.

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

LUC Ei, esthéticienne
par des soins scientifiques et des conseils Judicieux

vous aidera & acquérir fraîcheur et beauté

, lfl , rue Pourtalès Téléphone 5 38 10 j

A Louis GUENAT
W$Ê& Maillefer 19 - Neuchâtel

HT COMBUSTIBLES
>MMB_ _̂M_»y

Economie de temps, —
de travail,

de sucre.

Purée de pommes
bien sucrée

réputée 
Roco

à Fr. 1.49 la boite 1/1
à Fr. -.85 îa boite 1/2
y compris 

timbre-rabais 5 %
et Ica 

Zinuneimann S.A.

Pour quoi du neuf
quand une belle occa-
sion le remplace ? Ventes.
Achats. Marcelle Rémy,
soldes et occasions. —
tél. S12 43, passage du
Neubourg.

A vendre

meuble combiné
neuf , en bouleau, mi-po-
11, 1 m. 50 x 1 ni. 35,
comprenant penderie, vi-
trine, secrétaire et buf-
fet, pour 450 fr. S'adres-
ser : Fausses-Brayes 17,
2me étage, le soir dès
18 h. 30.

Manteaux de fourrures
Des prix et de la qualité

M. MATTHEY Sablons 30 Neuchâtel
Téléphone (038) 5 49 95

Taille 40, loutre électrique . . 240.—
> 40, agneau baby . .. .  370.—
» 42 agneau baby brun . . 370.—
» 42, chevrette vison brune 385.—
> 42-44 ocelot (façon)

(modèle) 420.—
» 40-42, mouton doré brun 460.—

', » 40, chevrette (petit gris)
grise 485.—

» 42, chat russe noir . . . 480.—
» 42-44, gorge de petit gris,

brun 560.—
» 42, astrakan (mx) . . . 875.—

Profitez de ces prix
» 

DIVAN-UT
en parfait état, ft vendre
60 fr. Max-Meuron 2 ,
2rr_e étage & gauche, de
16 h. 30 à 20 h. 30.

=̂___. 1913 ¦ 1948 -=*-
\ Dep uis 35 ans on dit : J

\ L'habit ne fait pas le moine IL
\ mais un chic habit s'achète V
1 chez MOINE 'A v

j \  Prix avantageux à tous nos rayons Ir

LES MONT D'OR
véritables

et bien crémeux
sont en vente

ft

L'ARMAILLI
HOPITAL 10
MEtTCHATEL

I N S T J U U T I O N  M O D E R N E

3 RUELLE! DU PEYROU NEUCHATEL TEL 5 1721
~^0___H_-_cl-t______r^H| MM MV

Des prix qui attirent
PATISSERIE

DES CHAVANNE S 16

I Arrivage de belles

Bondelles
fraîches

Filets
de perches

de nouveau
disponibles

Brochets
de 500 gr. à 1 kg.

COMESTIBLES
MONRUZ

Tél. 5 31 96 - 5 44 41
On porte ft domicile

Expéditions au dehors
GROS ET DÉTAIL

SENAUD

BAISSE
sur vin blanc étranger et
surtout sur le Montagne
supérieur, dans les maga-
sins Mêler S. A.

Pour vos salades

racines rouges —
en tranches

boîtes 1/1 1/2
Fr. 1.53 0.83

Zimmermann S.A.

fËlH P R I X  D E

§M FIN DE SAISON
\W^^^^^^^^^ Autorisé par le 

département 

de police

(SgK véritables tapis d'Orient
^̂ ^Z^̂  sacrif ie's et soldés à

WÈlff îV^ls ii rrillD 165/105 cm. 170/121 cm.
ÉÇJWj  ̂ AfLMK 280.- 325^
IJll_b_Àl_i_ H / l M /l ft /l lY. 160/10° 182/96 142/208 90/330 cm. 1
^W 

HAiîlAIJAll 250, 220, 45  ̂ 29Ô7" I
>^5l̂ i_ W! D il fïl ._ 1YÏ H 200/100 198/110 188/108 cm.

^̂  ̂

rAlUAJW 
230.- 230.- 230.-

i b _n___nrD Ji7 157/115 cm. 154/116 cm.

a VKl&uu t MAci AfTi 100f159 cm- i f f i n T n n i A T  IWIM «_.

S èoix M™0UL 1̂ : MAZLEGAN j ocT-
ILrpg^É $av°îr acheter au bon moment
||P5P  ̂ m GRANDS MAGA SINS

—̂  ̂ ~^0**^
0'0m00m NEUCHÂT El.

B| «r ATTENTION -̂ g H
lÊÊm Pour donner suite f? )
§§1 aux NOMBREUSES DEMANDES p
¦UNëI qui nous sont parvenues sf_

1 NAPLES i
I AU BAISER DE FEU I
|| | TINO ROSSI | 1
WÈ MICHEL SIMON J 1
|§1 VIVIANE ROMANCE 1
|lj MIREILLE BALLIN
mÊM sera présenté fel̂ î

B Aujourd'hui mercredi à 15 h_ ' 20 h. 30 if

H «t j eudi à 15 h, 20 h. 30 |||

HHH____ || Prix réduits 
|| g jTTJUJ

MAGASINS
MEIER S.A.

Oranges blondes ft 35 c.
le Mi kg-; 5 kg. de pom-
mes rouges à dessert 3 fr.

A vendre

flobert
de précision

8 mm., modèle 89 modifié.
V?. Allenbach, Bevaix,
après 19 heures.

IL e  

coin du Bougnat : ŜiK^
Connaissez-vous le jy

GARBOLUX ? 1
s'enflamme facilement ;

brûle parfaitement p*
haut pouvoir calorifique |CJ

HAEFLIGER & KAESER S. A. 1 h
Tél. 524 26 NEUCHATEL Seyon 2 a  

^

A vendre en gros,
livraison immédiate:
Basin, 135 cm.,

mercerisé
Damas, 135 cm.,

macco mercerisé
Toile de coton

106-240 cm., écru
et blanchi

Cretonne impri-
mée, 80 et 118 cm.
Couvertures

de laine
Offres sous chiffres

OFA 9107 Z, OreU
FUssli-Annonces, Zu-
rich, ZUroherhof .



Washington répond
à la France au sujet

des pourparlers
de Francfort

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

WASHINGTON, 21 (A.F.P.) . — La
réponse américaine à. la note française
du 11 janvier qui faisait suite à la dé-
cision prise à Francfort par les géné-
raux Clay et Robertson d'établir un
conseil économique bizonaj , a été re-
mise lundi ù. l'ambassade de France.

Les milieux officieux américains et
français af f i rment  que cette note
« est d'un ton extrêmement conciliant »
et indiquent quo les objections françai-
ses relatives à la décision en question
seront prises en considération.

La note américaine déclare que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
estimé que « les circonstances les ont
contra int . » à prendre les décisions de
Francfort , mais les milieux officieux
estiment que la réponse américaine
laisse la porte ouverte à des conversa-
tions tripartites an sujet de la politi-
que à suivre on Allemagne occidentale
dont ,  le principe a été décidé lors de la
conférence des quatre à Londres.

Rien ne semble indiquer toutefois, se-
lon les mêmes milieux que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis reviendront
sur les décisions de Francfort.

La réponse, américaine a fait l'objet
d'un entretien entre M. Bonnet et M.
Ma rshall au début de l' après-midi.

te général Clay
se rend à Washington

BERLIN, 21 (Reuter). — Le général
Clay, commandant en chef des forces
américaines en Allemagne, est parti
mardi soir, immédiatement après la
séance du conseil de contrôle allié, pour
les Etats-Unis, par la voie des airs,
afin de donner au gouvernement des
renseignements au sujet des décisions
de Francfort. Il >est accompagné de son
conseiller politique, M. Robert Murphy.

HAMBOURG, 20 (Renter). — Les or-
ganisations ouvrières de Cologne ont
décidé de faire grève pendant 24 heu-
res, pour protester contre la$ pénurie
de denrées alimentaires. La grève des
employés dea trams de Cologne, siuivie
lundi par 1500 hommes, a pris de l'ex-
tension mardi.

Les ouvr iers du bâtiment d'Essen ont
interrompu le travail mardi après-midi
pour assister à une assemblée de pro-
testation contre l'insuffisance du ravi-
taillement, un orat eur communiste les
a harangués.

Les tramelots de Dortmund ont éga-
lement fait grève. Us demandent une
meilleure protection contre les actes de
sabotage. En effet, des pierres ont été
lancées contre des tramways et d<?s bar-
ricades établies dans les principales ar-
tères.
• Malgré ces nouvelles grèves, la ten-
dance générale est marquée par une
amélioration de la situation du travail
depuds quo l'on a annoncé une inter-
vention énergique des Anglo-Saxons en
vue d'améliorer le ravitaillement. Les
ouvrière, pour la plupart d'entre eux,
manifestent toutefois un certain scepti-
cisme. Si le rationnement ne s'amélio-
rait pas, il faudrait s'attendre à de nou-
velles grèves, plus graves que les pré-
cédentes.

le mouvement de grève
en zone d'occupation

anglaise en Allemagne

Von Papen grièvement
blessé par un codétenu
VIENNE, 20 (A.P.A.). — Franz von

Papen est actuellement à l'hôpital du
camp d'internement de Ratisbonne de-
puis qu'il a été frappé et grièvement
blessé par un codétenu faible d'esprit.
Von Papen est encore dans un état
grave. Ce personnage, acquitté par la
cour de Nuremberg, avait été condam-
né depuis lors à 8 ans de travaux for-
cés par une cour allemande de dénazi-
fication. Ce jugement n'est pas encore
entré en vigueur, vu que von Papen a
interjeté appel.

Le procès n 'a pu être repris parce
qu 'il n'a pas été possible de trouver en
Allemagne les juges appropriés pour
cette cour d'appel.

ANNE DE BOURBON-PARME
ET MICHEL DE ROUMANIE

vont se fiancer
Le prince René de Bourbon-Parme,

père de la princesse Anne, a déclaré au
correspondant d'une agence américaine
qu'il rencontrerait mardi l'ex-roi Mi-
chel de Roumanie à Lausanne.

Les deux jeunes gens, a-t-il dit, eont
fiancés officieusement, mais l'annonce
officielle sera faite par Michel lui-mê-
me d'ici une semaine.

Le prince ne peut donner aucune in-
dication sur la date du mariage avant
de s'être entretenu aveo l'ancien sou-
verain.

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U RE )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS , 19 Janv. 20 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 70O.— d
Crédit lonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 660.— d 580.— d
Câbles élect. Cortalllod 5025.— d 5025.— d
Ed. Dubled & Cle .. 850.— o 850.— o
Ciment Portland .... 1090.— o 1090.— o
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S.A. 220.— d 225.— d
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle viticole CortaiUod 140.— d 180.—

OBLIGATIONS
Etat NeucbAt. 2<A 1932 97.— 97.—
Etat Neuchftt . SH 1942 100.75 d 101.—
VUle Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchftt. 3% 1937 99.76 d 99.75 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- d
Tram.Neuch. 3M>% 1946 — .— — .—
Klaus 3%'h 1946 99.- d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard 3%% 1941 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 Janv. 20 Janv.

* % O.F.F. dlff 1903 102.50%d 102.50%d
8% C-P-P. 1938 96.80% 96.85%
8.4% Emp. féd. 1941 102.15% 102.05%
Zyt % Emprunt léd. 1946 98.60% 98.25%

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 33.— d
Union banques suisses 886.— 888.—
Crédit suisse 808.— 808.—
Société banque suisee 765.— 753.—
Motor Colombus S. A 586.— 584.—
Aluminium Neuhausen 2110.— 2110.—
Nestlé 1208.- 1206.-
Bulzer 1565.- 1575.-
Hisp. am de electrlc. 735.— 720.— d
Royal Dutch 301.— 301.—

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 20 Janvier 1948

Acheteur Vendeur
Francs français •••• 118 1-27
Dollars 4.19 452
Livres sterling 1.25 1.35
Francs belges 8.27 8.43
Florins hollandais .. 71.— 74.—
Lires -65 -.76

Catastrophe
au Chili

Dernière minute

Près de 300 personnes
englouties dans les flots

d'une rivière
SANTIAGO-DU-CHILI, 21 (A.F.P.).

— Un petit cargo affecté au service
des ports de la rivière Impérial a
sombré. L'enquête a établi que plus
de 300 passagers étaient à bord alors
que la charge normale du cargo
n'était que de 100 personnes. Actuel-
lement des équipes de scaphandriers
tentent de dégager les cadavres des
passagers se trouvant à bord des ca-
bines et qui ont été surpris alors
qu 'ils dormaient ; 55 corps ont été
retrouvés jusqu 'ici. On signale d'au-
tre part que le nombre des rescapés
ne dépasse pas la trentaine.

Une interview
du roi des Belges
BRUXELLES, 20 (Bolga). — « La li-

bre Belgique » publie une interview
que le roi vient d'accorder à son en-
voyé spécial , M. André Hoornaert.
Après avoir souligné que « le contact
qui vient de s'établir entre, lui-même
et le gouvernement » l'oblige à la plus
grande discrétion et l'empêche de faire
aucune déclaration sur la situation ac-
tuelle, le roi a déclaré :

« La situation que je souhaite voir se
réaliser doit faire disparaître l'antago-
nisme que la situation actuelle a fait naî-
tre entre les Belges. Elle doit amener la
réconciliation et refléter la volonté de la
grande majorité de la nation, les Insti-
tutions belges reposant sur le principe
fondamental de la souveraineté nationale.

Les difficultés de la situation interna-
tionale exigent que les Belges soient unis,
et c'est pourquoi il faut résoudre la crise
constitutionnelle que traverse notre pays,
non en fonction d'intérêts particuliers,
mais en fonction des Intérêts nationaux ».

M. Hoornaert précise que le roi lui
confirma, comme le premier ministre
l'a dit de son côté à différentes repri-
ses, que la situation actuelle ne pour-
rait se prolonger sans menacer les ins-
titutions belges.

Des Allemands introduits
clandestinement au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 20 (A.F.P.). —
Une organisation qui introduisait clan-
destinement des Allemands au Brésil
a pu être découverte grâce à une an-
nonce parue dans un journal de Ber-
lin et disant qu 'une personne résidant
au Brésil s'of frait à traiter, sur des
bases commerciales, la venue d'Alle-
mands en ce pays. Le chef de la mis-
sion brésilienne en Allemagne alerta
les autorités de Rio qui arrêtèrent un
certain Walter Meuse qui. avec des
agences de Suisse et d'Allemagne, avait
formé une « organisation de secours >
que les autorités soupçonnent d'être un
prétexte à l'introduction de nazis au
Brésil.

Un contrôle minutieux de tous les
Allemands entrés au Brésil a lieu ac-
tuellement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15. Pernet , Alain , fils

de Marcel-Bené, agent d'assurances, à
Fontainemelon, et de Liliane née Mou-
gin ; Wymann, Jocelyne-Yvette, fille de
Léon-Robert, représentant, à Neuchâtel ,
et d'Yvonne née Marmier ; Mombelli ,
Arielle-Françolse, fille de Mario, tailleur
de pierres, à Neuchâtel, et de Jeanne-
Mathllde née Paroz ; Benaud , Pierre-Al-
phonse, fils d'Alphonse-Déslré, cantonnier,
à Rochefort, et de Gisèle-Denise née Re-
naud ; Schelker, René, fils de Robert-
Walter, calculateur, à Neuchâtel , et de
Charlotte née Sulzener ; Descloux, Jean-
Marc, fils de Jean-Louls-Emlle, représen-
tant, & Neuchâtel , et d'Huguette-Monique
née Mombelli. 16. Monnier , Eric-François,
fils de Gaston-Marcel, horloger, & Dom-
bresson, et de Katharlna née Gisler ;
MUller, Harri-Roland , fils de Willy, hor-
loger, à Neuchâtel , et de Gertrud née Pe-
loll ; Verdon, Marie-Agnès, fille de Mau-
rice-Dominique, employé T. N., à Neuchâ-
tel, et de Suzanne-Marguerite née Ca-
chln. 17. Matthey-de-1'Endroit, Anne-Ma-
rie, fille de Georges-Albert, mécanicien , à
Neuchâtel , et de Lulse-Gertrud née Ma-
ron. 18. Perret , Madeleine-Othllia, fille de
Georges-Emile, mécanicien, â Salnt-Blal-
se. et de Berthe-Alice née Schori.

PROMESSE DE MARIAGE. — 19. Dl-
gler, Marcel-Edgar, électricien , et Diis-
cher, Nelly-Laure, tous deux â Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17. Jecker,
Roger-Robert, représentant, et Perrottet,
May-AUce, tous deux à Neuchâtel ; Bach-
mann, Roger-Henri, monteur au télépho-
ne, à Neuchâtel, et Charrière, Denlse-
Noëlla , & Valangin.

DÉCÈS. — 15. Whetston , Carl-Forler, né
en 1882, rentier, de nationalité américai-
ne, & Neuchâtel, veuf de June née New-
ton ; Bonny née Netuschlll, Marie-Sophie,
ménagère, née en 1870, veuve d'Alcide-
Alphonse Bonny, à Peseux. 16. Luthy,
Alain-Bernard, né en 1948, fils de Ber-
nard-Camille, gendarme, à Neuchâtel, et
de Llliane-Dalsy-Amanda née Perret. 17.
Guillaume-Gentil, Colette-Angèle, née en
1921, secrétaire, célibataire, à Neuchâtel.
19. Ryf, Alfred, né en 1919, mécanicien-
dessinateur, à Montmollin, époux d'Evely-
ne-Esther-Elmire née Glauser.

Le haut-commissaire
de France en Indochine

rejoint son poste
PARIS. 20 (A.F.P.). — Le haut-com-

missaire de France en Indochine, M.
Bollaert , est part i mardi en fin de
matinée par avion pour l'Indochine, où
il rejoint son poste. Il s'arrêtera 48
heures à Rome, première étape de son
voyage.

53 degrés sous zéro
en Sibérie

MOSCOU, 21 (A.T.S.). — Les froids
qui persistent en Sibérie ont atteint
mardi, dans la région de Yakoutsk , la
température la plus basse de l'hiver,
soit 53 degrés sous zéro.

En ITALIE, nn accord destiné ù fa-
ciliter le passage des autocars à la
frontière italo-suisso vient d'être signé
à Rome.

A fin décembre on comptait dans la
Péninsule 1,011,000 chômeurs.

Des incidents se sont déroulés hier
à Brescia où des ouvriers qui avaient
cessé le travail ont interrompu la cir-
culation dans les rues.

Au cours de la deuxième journée rln
congrès national du parti socialiste, M.
Romita , ancien ministre (le l'intérieur,
a demandé qne soit réaffirmée l'auto-
nomie du parti socialiste.

En FRANCE, an cours d'nne inter-
view , M. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., a déclaré aux journa-
listes parisiens qui voulaien t savoir s'il
croyait à l'existence d'un rideau do fer
entre l'est ct l'ouest, qu 'il y avait dans
le monde trop de rideaux dc fer.

En ANGLETERRE, un débat snr la
Palestine s'est ouvert hier à la Cham-
bre des lords.

En 1947, la Grande-Bretagne a im-
porté pour 591 millions do livres ster-
ling de marchandise de pins qu'elle
n'en a exportées. Ce déficit de la ba-
lance commerciale est do plus des
deux tiers supérieur à celui de 1946.

Uno enquête britannique menée sur
l'activité nazie h l'Université dc BONN
a amené la démission du recteur, le
professeur Konen qui récemment était
encore ministre do l'éducation dc la
Rhénanie (lu nord ct de la Westphal ie.

Lo gouvernement militaire britan-
nique a interdit lo « congrès populaire
ponr l'uni té  allemande » qui devai t se
tenir samedi prochain à Solingen .

La plus grande fabrique de vis de
TCHECOSLOVAQUIE, située à Zatec,
a été détruite par un incendie. Les dom-
mages sont évalués à 20 millions de
couronnes tchécoslovaques.

Aux ETATS-UNIS, le Conseil do sé-
curité a adopté par 9 voix contre 2
abstentions une résolution d'après la-
quelle une commission de médiation
de trois membres s'efforcera de mettre
fin nu conflit du Cachemire.

On annonce ù New-York l'arrestation
de la secrétaire de la commission fé-
minine du parti communiste.

A Jéhiam. en GALILÉE, nn château
provenant des Croisés, propriété d'une
colonie juive, a été attaqué par 500
Arabes fortement armés. Après avoir
coupé le seul pont par lequel les occu-
pants du château pouvaient recevoi r
des renforts de la colonie juiv e, les
Arabes ouvrirent un feu de mitrailleu-
ses de toutes les directions sur le châ-
teau. Un appareil do la R.A.F. appela
an secours un détachement britannique
qui chassa les assaillants. Le nombre
des victimes est encore inconnu.

Autour du monde
en quelques lignes
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Chute d un Dakota
près de Moukden

CATASTROPHE AÉRIENNE
EN MANDCHOURIE

10 morts et 40 blessés
NANKIN, 20 (A.F.P.). — Dix person-

nes ont trouvé la mort lorsqu'un « Da-
kota » de la compagnie des transports
aériens chinois s'est écrasé au sol mar-
di après-midi , peu après son envol de
Moukden.

Les quarante autres passagers ont
été grièvement blessés. La plupart des
passagers étaient des fonctionnaires et
des techniciens gouvernementaux éva-
cués de Moukden. En dépit des protes-
tations des compagnies aériennes , les
avions continuent à quitter Moukden
pour Pékin , avec une surcharge de
passagers et d . bagages. Le pilote
américain et le copilote chinois ont
sauté en parachute et ont été grave-
ment blessés dans leur chute.

L'hebdomadaire français
le « Patriote soviétique »

interdit
par le gouvernement

PARIS. 21 (A.F.P.). — La préfecture
de police a interdit l'hebdomadaire «¦ Le
patriote soviétique ». organe de
«l ' union des citoyens soviétiques », à
laquelle le ministère de l'intérieur avait,
le 16 décembre 1947, refusé l'autorisa-
tion d'association , certains de ses mem-
bres faisan t l'objet d'une mesure de re-
foulement.

Aux termes de la décision ministé-
rielle , l'association devait cesser immé-
diatement son activité et procéder dans
le délai d'un mois à la liquidation de
ses biens.

Or, « Le patriote soviétique » avait
néanmoins continué à paraître.

Le prochain numéro de cet hebdoma-
daire qui devait sortir vendredi serait
actuellement en cours d'impression.

Tout le Rhin
est navigable

DUSSELDORF, 19 (Reuter). — Le
Rhin est de nouveau navigable siur tout
son cours. Lo pont Freeman, qui s'était
effondré pendant les inondations et qui
arrêta la naviga tion durant environ
trois semaines, a été complètement dé-
moli , de sorte que les vapeurs peuvent
circuler désormais sans entraves.

Les inondations ont paralysé la navi-
gation fluviale en zone anglo-américai-
ne de façon telle au cours des six der-
nières semaines, que quarante pour
cent seulement des envois de charbon
ont pu atteindre les centres de consom-
mntïnn.

Des dispositions qui vont loin
.S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

L'application de ce principe ré-
clame une procédure assez compli-
quée. Il faudra , pour chaque proje t
de transaction immobilière, se ren-
seigner sur les parents du vendeur,
s'informer de leurs intentions et de
leurs désirs, remettre au conserva-
teur du registre foncier  une liste des
personnes qui pourraient faire valo ir
leur droit de retrait.

Tant qu 'il s'agit des parents et des
fermiers du vendeur, la chose ne
sera pas très compli quée. Mais com-
ment savoir si des tiers qui n'ont
avec le vendeur aucune relation ne
voudront réclamer pour eux l'appli-
cation de la loi et se réclamer du
droit qu 'elle accorde d'une fa çon gé-
nérale à toute personne « qui veut
exploiter elle-même le domaine » ? Il
faudra donc assurer la publication de
tous les. contrats de vente, dans une
forme choisie par les cantons.

Quelles sont les conséquences de
cette méthode ? Les unes sont d'or-
dre pratique. Pendant un certain
temp s , l'acheteur d' un bien-fonds
agricole n'est pas sûr d' en rester le
propriétaire. Il n'y aurait là pas
grand inconvénient si le délai f i xé
pour invoquer le droit de retrait
était très court. Ce délai, en règle g é-
nérale, est d' un mois, ce qui nous
para it acceptable. Toutefois, après
un mois, l'acheteur n'est pas encore
sûr de son a f fa i re , car pendant une
année entière, après l'inscription du
contrat de vente au registre foncier,
le droit de retrait subsiste pour l'in-
téressé qui n'aurait pas eu connais-
sance des publica tions of f ic ie l les , par
exemple parce qu'il était absent.

Ainsi, le nouveau propriétaire res-
tera, douze mois durant, dans l'incer-
titude quant à ses droits véritables
sur le domaine qu'il a acheté. On
nous dit bien que le cas d'un petit-
neveu surgissant brusquement des
Amér iques ou de Papouasie pour re-
tirer à l'acheteur d' un domaine son
droit de propriété sera extrêmement
rare et que ce délai d'un an est f ixé
moins pour régler des cas d'espèce
que p our f ixer  un terme à l'exercice
du droit de retrait, donc pour satis-
fa ire à une exigence de bonne doc-
trine j uridique.

Il reste pou rtant qu'on crée ici une
insécurité qui ne p arait pas p articu-
lièrement favorab le au développe-
ment de l'agriculture.
Conséquences
d'ordre juridique

Quant aux consé quences d'ordre
j uridique, les voici.

Les nouveaux articles économi-
ques de la constitution autorisent le

législateur à déroger au principe de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie. On peut se demander, en l'oc-
currence, si le proje t ne va pas beau-
coup plus loin, s'il ne porte pas at-
teinte au principe de l 'égalité des ci-
toyens devant la loi.

Ce principe, en ef fe t, ne sera plus
respecté ni pour le paysan qui ne
pourra plus disposer a son gré de ses
biens immobiliers, ni pour celui qui
désire acheter un domaine agricole
et qui en sera empêché parce qu'un
tiers l'évincera du marché en se ré-
clamant du droit de retrait.

Le Conseil fédéral  répond à cette
objection en déclarant que certaines
circonstances de fa i t  exigent des lois
spéciales. En ce qui concerne l'agri-
culture, ces circonstances résident
dans la nature même de la propriété
foncière qui ne peut être indéfini-
ment augmentée. Il fau t  empêcher
que le sol cultivable ne diminue
dans de trop fortes  proportions, voi-
là pourquoi une lé gislation qui crée
une catégorie spéciale de citoyens et
qui donne à d'autres certains droits
particuliers, n'est pas contraire au
principe de l 'égalité de tous devant
la loi, en l'occurrence.

N ayant pas l'esprit suffisamment
rompu à toutes les finesses des avo-
cats, je ne me prononce pas sur cette
argumentation. Je constate simple-
ment qu 'elle peut s'appli quer toutes
les fo i s  qu'un groupe déterminé aura
besoin d'une protection spéciale ei
qu 'à force  de créer des exceptions,
même just if iées , on finira par enle-
ver au principe toute sa valeur.

a. P.

Une bombe explose
à quelques mètres

du mahatma Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI, 20 (Reuter).

— Mardi , une bombe a explosé à 15
mètres de Gandhi, alors que le mahat-
ma prononçait une allocution pendant
l'heure de la prière. Personne n'a été
blessé et Gandhi a poursuivi sa haran-
gue.

La police a arrêté un jeune homme
très bien vêtu , qui avait sur lui nn
explosif du même genre. Il doit s'agir
d'une des quatre personnes qui étaient
arrivées en automobile peu avant ce
grave incident. Les trois autres auto-
mobilistes se sont enfuis avec leur voi-
ture au moment de l'explosion.

Les Communes adoptent
la liste civile

de la princesse Elisabeth
LONDRES. 21 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a adopté mardi
après-mid i, par 294 voix contre 17, la
liste civile de la princesse Elisabeth
et du duc d'Edimbourg. Le proj et de-
vra encore être examiné en troisième
lecture, puis ira à la Chambre des lords.
Il prévoit une dépense de 50,000 livres
sterling par année. Au cours du dé-
bat , plusieurs députés travaillistes ont
demandé que les dépenses de la cour
soient rédui tes, conformément aux exi-
gences de l'époque.

Manifestations
antibritanniques en Irak

BAGDAD, 20 (Reuter) . — Un commu-
niqué publié par le gouvernement in-
terdit les grèves et les manifestations
dans le genre de celles qui ont été orga-
nisées, la semaine dernière, contre la si-
gnature du traité d'alliance anglo-ira-
kien. Les ouvriers et les étudiants ont
été invité à se remettre à l'ouvrage et
à laisser la politique aux spécialistes.

Le gouvernement blâme les désordres
qui se sont produits lundi , au cours des-
quels la police a dû tirer en l'air pen-
dant que les étudiants étalaient
bruyamment leur mécontentement.
Quelques agents et étudiants ont été
blessés.

Pourparlers militaires
franco-britanniques

LONDRES, 20 (Reuter). Un commu-
niqué du ministère de la guerre an-
nonce que le général Revers, chef de
l'état-major générai français est atten-
du mardi soir à Londres, où il aura
des entretiens aveo les chefs militai-
res britanniques. Le général Revers
rencontrera mercredi, M. Shinwell, mi-
nistre de la guerre, ainsi que le maré-
chal Montgomery.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16, Conférence

universitaire par M. Georges Méautls.Théâtre : 20 h. 30, Revue t Ah I... vlens-a"y I»
Cinémas

§** t 20 h. 80, Western Utalon.Stuflio : IB h., Lydia. 20 h. 80, La fermedu pendu.
Apollo : is h>> Le pirate des mers.20 h. 30, Rocambole, ler épisode.Palace : 15 h- et 2Q h. 30, Naples au bal-
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Avant la
manipulation

monétaire
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il semble d'autre part qu'il pourra
y avoir un certain a f f l u x  de devises
étrangères par la voie du tourisme.
Les voyaqeurs pourront échanger au
marché libre et sans limitation l'ar-
gent qu 'ils apporteraient avec eux.

Ainsi , de prime abord , et sans pré-
juger des précisions qui seront con-
nues dans les prochaines 24 heures,
il apparaît que les décisions qui au-
ront, été prises dans celte première
étape du redressement f inancier du
pays pourront donner, à une assez

^brève échéance, des résultats qui
perm ettront d' envisager l'avenir avec
p lus de confiance.

Une décision serait prise
très prochainement

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Le
« Journal of commerce » annonce de
Washington que le Fonds monétaire
international approuvera très prochai-
nement um cours de change dévalué
pour le < franc français d'exportation »
qui doit être créé. On pense que l'an-
nonce officielle de cette mesure coïn-
cidera avec la réouverture du Parle-
ment français le 26 janvier.

Les conversations
de M. Mendès-France

à Washington
WASHINGTON, 20 (A.F.P.). — Les

résultats des conversations de M. Men-
dès-France avec le « Fonds internatio-
nal » seront annoncés mercredi au plus
tard , déclare-t-on mardi soir dans les
milieux informés. Les milieux autori-
sés assurent que les conversations ee
déroulent dans une atmosphère de par-
faite compréhension, par le Fonde, dee
nécessités françaises, le but essentiel
de l'opération étant d'encourager un
accroissement des exportations fran-
çaises, notamment en direction des
Etats-Unis. Selon les mêmes milieux,
les conversations n'ont pas manqué de
tenir compte de l'objection britanni-
que. La Grande-Bretagne craignait,
dit-on , que l'opération , pouvant être
considérée comme une dévaluation du
franc par rapport au dollar , fasse appa.
raître d'une façon plua précise la fai-
blesse de la livre sterling par rapport
à la devise des Etats-Unie. Cependant ,
les milieux informés estimaient que si
les discussions avaient porté au début
sur les deux taux du franc, la solution
semblait bien s'orienter aujourd'hui
vers la fixation d'un seul taux aveo
une formule spéciale pour encourager
les exportations.

,— APOLLO LAujourd'hui à 15 h. SB
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• ROCAMBGLE • J
Un grand film français avec H

Pierre Brasseur - Sophie Dcsmarets ITH
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VgyAH Jeunes éponx, Jeunes pères,
'12 S assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
In jif d'assurance populaire
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Ateliers des Charmilles S. A.
Usine de Châtelaine . Genève

Oh.Sch _-/T^~ _[er, rue Bachelin 10, Neuch&teJ

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 . Té_. 5 33 43

DERNI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Une revue de Rome. « Universalia »,
a pris l'amusante initiative, à l'occa-
sion de Noël, de demander aux enfanta
ce qu'ils voudraient trouver dans leurs
souliere.

Sur douze mille réponses reçues, 20 %
des petits correspondants ont réclamé
des poupées et autant des vélos — oe
qui doit correspondre à un partage
égal entre sexes — tandis que 18 % se
prononçaient pour des patins à roulet-
tes, 17 % pour des ballons, 13 % pour
des livres. 7 % pour des montres... et
5 % seulement pour des panoplies : ce
qui tendrait à démontrer que le goût
des armes est pins que jamais en défa-
veur chez nos voisins.

Ajoutons que les demandes ont été
transmises par le périodique italien à
diverses organisations charitables qui
s'efforceront — on l'espère du moins —
de les satisfaire.

Une enquête
dans le monde des enfants

Communiqués
_Le 65me anniversaire
de l 'Année du Salut

à, Neuchâtel
n y aura, ce soir, 65 ans qu'avait Ueu

la première réunion de l'Armée du Salut
ft Neuchfttel , salle du Mont-Blanc. A l'oc-
casion de cet anniversaire, une grande
réunion est organisée & la Citadelle de
l'Ecluse, sous la présidence des Commis-
saires Allemand. Cette réunion marquera
le début d'une série d'évangéllsatlon de
trola semaines, montrant que la mission
des salutistes n'a paa changé, et qu'ils
veulent la remplir d'une manière dignede leurs premiers combattants.

Ce soir à la gare
(salle 2me étage, quai I)

GROUPE D'HOMMES
DU QUARTIER NORD

INVITATION A TOUS

Armée du Salut — Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

LES COMMISSAIRES ALLEMAND
Réunion-anniversaire

Dès aujourd'hui :
Campagne du 65me anniversaire
Réunions chaqne soir à 20 heures

AVANTACEUX
Pour- quelques jours, de très beaux
CHOUX-FLEURS 1er choix, marchandise
fraîche, de Fr. 0.45 & 0.60 la pièce, dans

tous les magasins de la ville

Entreprise de Neuchfttel cherche pour
un remplacement de quelques semaines
un

COMMISSIONNAIRE-
ENCAISSEUR

de confiance.
Paire offres écrites soua chiffres S. O.892 au bureau de la Peullle d'avla.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Mercredi et Jendi, 21 et 22 Janvier,
à 20 heures 30,

2 CONCERTS DE GALA
Orchestre __ reddy HOLT

aveo le concours de

Rose-Marie YUNG
Première vedette viennoise

de Radio-Genève
Prière de réserver sa Jafclç

Club d'échecs de Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures

Assemblée générale
an local 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

4me CONCERT D'ABONNEMENT
PIERRE MOLLET, bary ton

et

L'ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Victor Desarzens

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

Location ft l'agence : « AU MENESTREL _

RÊPÉfTITION GÉNÉRALE :
Jendi 22 janvier, à 14 h

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de Musique

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

c : : .__

Notre grande vente

FIN DE SAISON
autorisée par le département de police

continue avec succès

CHAPEAUX DE FEUTRE pour dômes

1950 ifiso 1350 gso
CHAPEAUX DE FEUTRE Q5Q m- *
pour fillettes v 1

RODES DE LAINAGE pour dames

WQ 7Q Âû 9QO.- /O.- 4o.- LQ.m

MANTEAUX pour dames

120.- 108.- 97.- 78.-
. 

¦

AUX M PASSAGES
/ÊÊ^m̂ JÊk) NEUCHATEL s. A.

CLARA HASKIL
Une très grande pianiste

Elle était l'amie des dieux et, toute
petite déjà — à pe ine savait-elle bal-
butier, dans son langage enfantin,
quelques mots incompréhensibles —
elle courait après les mélodies qui
traversaient l'azur de sa terre natale.

Pareille à un pap illon aux ailes
multicolores, elle folâtrait, toute me-
nue, dans le monde des notes où ba-
tifolen t les dièzes et les bémols.

Les tonalités mineures, on n'a j a-
mais su au juste pourquoi, laissaient
en elle une étrange mais douce im-
pression de mélancolie et sa p etite
âme sensible ei délicate se -laissait
alors bercer par  la brise qui agitait
les feu illes de tremble dressant timi-
dement son tronc tout jeune devant
la vieille maison de ses rêves.

Hormis les dieux, personn e, à Bu-
carest, ne sut — quand elle naquit,
voic i prè s de cinquante années —
qu'elle deviendrai t p lus tard l' enfant
adoré e des p lus grands maîtres de la
musique.

Elle-même non plus, d'ailleurs, car
elle avait trouvé, dans le royaume
des sons cristallins s'échappant de
son premier violon, de précieux amis,
des amis ensorcelants parfois, étran-
gement vêtus toujours et qui par-
laient un langage mystérieux.

— Ce sont des anges, disait-elle à
son p rofesseur. Ecoutez, ils chantent
à mi-voix quelque chose qu'on ne
chante qu'au ciel.

A cette époque de sa vie, un évé-
nement banal, peut-être, mais certai-
nement capital, se passa dans la vie
de la petite Clara Haskil. Ses doigts
minuscules, animés par  on ne sait
quoi d'étrange, se plaisaient aussi à
courir sur le clavier bien trop haut
pour elle du grand p iano à queue
noir. Ah I mais juchée sur un esca-
beau de manière à dominer les tou-

ches, elle se sentait
à l'aise et, pareille
à une f é e , Clara
i m p r o v i s a i t  ou
jouait parfois les
chants que les an-
ges lui avaient
murmurés à l'oreil-
le pendant la nuit.

Elle délaissa alors
son violon pour se
vouer entièrement
à l'étude du p iano.

A Vienne, à l'âge
de 10 ans, elle joue
pour la premièr e
fois  devant un p u-
blic impression-
nant. La criti que
est unanime : cette
enfant est prodi-
gieuse.

Mais non, Clara
n'est qu'une petite
f i l le  comme toutes
les autres. Elle s'a-
muse avec ses pou-
pées et joue du p ia-
no...

P o u r t a n t , les
dieux l'avaient dit:
Elle deviendra une
très grande artis-
te. Mais cela, Clara ne l'a jamais su
et aujourd'hui, elle ne le croit plus ,

Elle ne veut plus même se souve-
nir de ce fameux 1er p rix du Con-
servatoire de Paris, qu elle obtint en
1910 et qui fu t  sanctionné par  Fauré,
Albeniz, Pugno et Moskowski. Elle a
oublié la remarquable audition inté-
grale des dix sonates pour violon et
piano de Beethoven qu'elle interpré-
ta à Paris, également, avec Ysaye , le
grand violoniste belge.

Et ses tournées triomphales en

Une toute récente photographie de Clara Haskil.

Amérique, en Europe, en Suisse, à
Neuchâtel , l'année dernière; elle ne
veut pas  en parler.

Modeste , parce que vraie artiste,
Clara Haskil n'est pas seulement une
pianiste virtuose. Elle est davantagel
une nature d 'élite qui sait, plus que
n'importe quelle femme peut-être,
dire sans parler ce que représente
encore pour elle la seule chose qu'elle
n'ait pas  oubliée : ces mélodies cé-
lestes que son imagination d'enfant
savait autrefois traduire en rythmes
émouvants.

André SCHENK.

La tragique situation de la Grèce
au début de l'année nouvelle

(8TJITB Dj Tj Jk. PB-CMIÈBH1 PAQB)

Dans les milieux compétents de la
capitale hellénique, on estime que les
insurgés, après l'insuccès de Konitza.
se heurteront à certaines difficultés
pour regrouper et pour réorganiser
leurs troupes, qui prendront au moins
trois semaines, dans le cas où l'aide
des puissances voisines se poursui-
vrait à la même cadence. L'insuccès
de Konitza n'a pas seulement ren-
versé les projets politiques des insur-
gés, mais a entamé tout autant leurs
plans et leur prestige militaires ; car
le commandement des insurgés avait
de longtemps préparé le coup, il
avait soigneusement choisi le terrain
des opérations et avait le double avan-
tage de l'initiative et de la surprise.

Tous ces facteurs n'ont certaine-
ment pas assuré la victoire, mais ont
prouvé de quoi les insurgés sont ca-
pables : par leur nombre qui s'accroît
sans cesse — plus de dix mille
hommes ont participé aux opérations
autour de -Konitza , sans compter les
hommes occupés ailleurs à des opéra-
tions de diversion — et par leur
armement qui est neltement supérieur
à celui des gouvernementaux.

Sauf l'aviation qui leur manque en-
core, les insurgés pourraient tout
oser, et éventuellement réaliser, lors-
que le gouvernement des montagnes
aura été reconnu par les voisins ou
— ce qui serait plus probable —
lui auront reconnu la qualité de bel-
ligérant.

Cette dernière perspective, moins
compromettante et plus rassurante au
point de vue international, sans les
complications diplomatiques d'une re-
connaissance pure et simple, procure-
rait aux insurgés les mêmes avanta-
ges pratiques, point sur lequel ifs sont
handicapés par Athènes.

. * *
L'attitude plus ferme, mais encore

indécise de Washington, favorise
pourtant la position du gouverne-
ment hellénique, qui pourtant vou-
drait une manifestation plus concrète,
plus solennelle de l'intérêt américain
à regard de la Grèce. Les troupes bri-
tanniques — un peu moins de cinq
mille hommes — symbole vivant du
veto anglo-saxon dans les Balkans,
restent encore en Grèce ; mais il est

plutôt improbable qu'elles soient ren-
forcées, comme il en a été question
ces jour s derniers. Enfi n, il n'y a
encore rien de précis au sujet de l'en-
voi projeté en Grèce de troupes amé-
ricaines — vingt-cinq à trente mille
hommes — pour couvrir les frontières
helléniques. Il est vrai que le gou-
vernement hellénique n'a encore for-
mulé aucune demande officielle à ce
propos, bien que la question ait été
débattue à maintes reprises entre
Athènes et Washington et que Lon-
dres ait été sondé sur cet épineux
sujet. Le gouvernement d'Athènes est
plutôt -enclin à demander une décla-
ration formelle et solennelle au sujet
de l'attitude ultérieure des U.SA. vis-
à-vis du bloc slave, au cas d'interven-
tion plus osée dans les affaires grec-
ques. D'autre part , le gouvernement
hellénique élabore toute la documen-
tation nécessaire en vue d'un nouveau
recours à PO.N.U. en se basant sur
l'article 51 du statut.

En attendant — et alors qu'il esl
question d'un prochain essai de la
part des insurgés pour une revanche
de Konitza , l'armement de l'armée
gouvernementale continue à être dé-
fectueux et incomplet. Justement, on
secoue à nouveau l'épouvantail des
bri gades internationales, qui se tien-
nent prêtes à intervenir chez les trois
voisins. Cette fois, on précise même
leurs effectifs et les districts de leurs
cantonnements, chez fes 'voisins, bien
entendu. Malgré le danger imminenl
et éminent, la discorde n'a cessé de
sévir au sein du gouvernement d'Athè-
nes pour des questions plutôt de pres-
tige partisan que de principes de
gouvernement. Cette faut e qui per-
dure paraît plus grave que les crimes
des insurgés. Mais la Grèce doit tous
ses malheurs aux nnssions et aux
haines politiques. Rien n'a changé
avec les insurgés , quasiment aux con-
fins de -'Attique.

A. ALEX.
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L'industrie horlogère est-elle responsable
de la pénurie de main-d'œuvre ?

La pénurie de main-d'œuvre est un
des traits les plus caractéristiques de
l'économie suisse d'après-guerre. Les
entreprises ont toutes une peine infi-
nie à trouver le personnel dont elles
ont besoin. Comme toujours, quand
il y a crise, les milieux économiques
en re cher citent les causes. Et comme
touj ours aussi, on en invoque une
multitude, plus ou moins justes.

Mais on a trop souvent tendance à
confondre recherche des causes et
désignation d'un bouc émissaire à
qui faire endosser toute la responsa-
bilité d'une si tuation dont la genèse
est pourtant for t complexe. Ainsi, à
propos de la mai n-d'œuvre, d'aucuns
ont voulu prétendre que les indus-
tries travaillant pour l'exiportation
s'étaient exagérément développées.
Elles auraient de cette façon attiré à
elles une foule de travailleurs qui
font du même coup défaut dans
d'autres branches. Pau-mi les indus-
tries d'exportation, la princi pale,
l'horlogerie, a naturellement été mise
sur la sellette.

Mais les statistiques officielles
viennent de démontrer que l'indus-
trie horlogère n'a pris qu'une part
bien minime dans cette « chasse a la
main-d'œuvre», qui sévtit présente-
ment en Suisse. Après des années de
travail réduit, elle a à peine dépassé
ses anciennes positions de 1929. Elle
employait alors 48,378 ouvriers. Elle
en a employé 48,707 en 1946 et 49,945
en 1947. Si l'on pren d comme chiffre
de base celui de 1929, on constate
que racoroisssement du nombre des
ouvriers horlogers a été dérisoire,
par rapport à d'autres branches in-
dustrielles :

1929 =- 100 1946
Industrie des machines «t métal-

lurgie 144,1
Industrie chimique 179,1
Moyenne de toutes les Industries . 117,6
Industrie horlogère 100,7

Ces chiffres-indices montrent que,
de toutes les branches où le degré
d'occupation est plus fort en 1946
qu'en 1929 (dernière année normale
ay ant la crise mondiale) , l'horloge-
rie est celle où cet accroissement a
été le plus limité.

Il n'en va pas autrement dans un
proche passé. En effet, du 19 septem-
bre 1946 au 18 septembre 1947,
l'augmentation du nombre des per-
sonnes employées fut de :
Industriel horlogère 2,6 •_
Alimentation 4,8 %
Industrie des machines . . . .  7,0 %
Industrie de la soie et de la sole

artificielle 7,2 %
Industrie chimique 8,0 " .
Habillement 11,8 %
Métallurgie 12,6 V.
Industrie de la laine 14,4 %

Ainsi, selon les statistiques les plus
récentes, l'industrie horlogère et res-
tée bien en-dessous de l'accroisse-
ment moyen du personnel dans l'in-
dustrie suisse, lequel est de 8,4 %.

Les résultats de ces statistiqu es se
conçoivent d'ailleurs fort bien
quand on sait que l'horlogerie est la
bra nche par excellence où l'on ne
peut fa ire appel à une main-d'œuvre
improvisée. Elle connaît donc, sous
ce rapport , une certaine stabilité que
seule les crises durables peuvent
compromettre. On ne peut en tout
cas ni blâmer l'industrie horlogère
d'avoir retrouvé son importance des
périodes normales, ni lui reprocher
d'accaparer la main-d'œuvre dont
d'autres branches économiques ont
un urgent besoin.

A.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiff usion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, Inlorm. 7.20, œuvres de
Haydn. 10.10, émission radioscolaire. 10.40,
œuvres de Jacques Dalcroze. 11 h., tra-
vaUlons en musique. 11.30, Genève vous
parle. 12.15, orchestre C. Dumont. 12.29,
l'heure. 12.30, le rail, la route, les aUes.
12.45 , inform 12.55. quelques pages de
Franz Lehar, 13.10, le médaillon de la se-
main_ . 13.15, orchestres suisses de danse.
13.35, sonate de Beethoven. 16.29, l'heure.
16.30, concert récréatif. 17.30, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 17.35, une sélection
d'opéra. 17.45, au rendez-vous des benja -
mins. 18.30, pour les Jeunes. 18.45, refléta
d'Ici et d'ailleurs. 19 05, la situation Inter-
nationale. 19.15, Inform. 19.25, à l'occasion
du lOOme anniversaire de la naissance
d'Henri Duparc. 19.50, disques. 20 h., opé-
ra. 22.30, Inform. 22.35, en pantoufles
avec... Anatole France.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40.
concert populaire 13.25, nous répondons
& des questions critiques. 13.30, concerto
pour violoncelle et orchestre. 14 h., mu-
sique légère. 16 h., nous reprenons pour
vous. 16.29, l'heure. 16.30, concert ré-
créatif. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h.,
chœurs d'opéras. 18.15, musique de cham-
bre. 18.46, causeries. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 19.40, écho du tempe. 20 h.,
émission théâtral?. 22 h., Inform. 22.05,
musique légère. 22.30, les beaux disques.

Vous êtes au match de hockey. La partie
est palpitante. Mais tandis que les tctei
s'échauffent , les pieds se gèlent 1
Récupérez des calories en buvant un bon
verre de Grapillon! Ce vrai jus de raisin,
rouge ou blanc, rafraîchit les idées et ré-
chauffe le corps, grâce au précieux sucre
de raisin qui passe directement dans votre
sang, y infusant une chaleur nouvelle.

Srapillon, la boisson idéale pour le sportif _H HP"

~A#~~ Toute chaussure devient aassl hn-
fàffif&r -̂̂ ' perméable que .a peau ota cotps

yrâf^r Moelle de Russie
*" DotMVltNK- du c__ r.

La Moelle de Russie assure ie souptesse et finnper-
méabilité des chaussures de sport et de fafigue.

~— STUDIO .
Aujourd'hui MERCREDI

Matinée f à 15 h. y à prix réduits

Un film de Julien DUVTVIER
aveo MERLE OBERON

LYDIA
Un merveilleux
film d'amour Parlé franç ais j

Ce soir et demain à 20 h. 30
Un sujet saisissant...

Un drame d'amour poignant...
avec CHARLES VANEL

LA FERME
DU PENDU

Un tout grand film français que vous
devriez tous voir 1
Téléphone 5 30 00

î Jeudi matinée & 15 h. à prix réduits
V-__ '

raffm Université de Neuchâtel

Mercredi 21 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula

Première conférence universitaire

« Les slogans de la politique d'après
les monnaies de l'Empire romain »

par M. Georges Méautis
professeur à la Faculté des Lettres

ENTRÉE LIBRE

A vendre

un potager à gaz
«Le Rêve», en parfait
état,

un pousse-pousse
beige, à l'état de neuf,

un clapier
trois cases. S'adresser à
M. Storrer, Monruz 64.

A vendre en parfait état
et à bas prix,
cuisinière à gaz

quatre feux, um four. Ré-
chaud à gaz, quatre feux.
Une paire de sîds « Alpl-
na» 2 m. Rasoir électri-
que, 40 francs. Mme Clé-
mence, Ecluse 46.

A vendre
quatre mètres de trans-
mission, 25 mm., avec
quatre paliers, quatre à
cinq poulies, un moteur
1 HP, 260-380 volts, en
parfait état, ainsi qu'un
lot de diverses petites
machines, renvois, four-
nitures, etc. De préféren-
ce se présenter pour visi-
ter : fabrique de pivota-
ges G. Sandoz et Cie
S. A., Saint-Martin. Val-
de-Ruz.

A vendre
deux manteaux modernes
ainsi que quelques robes
taille 38-40, un petit Ut
d'enfant, une montre de
Jeune fille, un violon et
une raquette de tennis.
S'adresser à la biscuiterie
Boucard . Parcs 26, télé-
phone 5 47 31.

Quelques
occas ions
avantageuses

A VENDRE
deux salons neufs
deux fauteuils neufs
(modèles d'exposition)
quatre fauteuils usagés
un lot de coupons de

tissu.

>̂ TAPISSIER
Chavannes 12
NEUCHATEL

Tél. 5 43 18

Fr. 15,000.-
sont demandés pour la
reprise d'un commerce.
Affaire sérieuse et pros-
père. Intérêts et rembour-
sement à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. P. 334 au bureau de
la Peullle d'avis.

Nous cherchons une
personne qualifiée pour
donner des leçons de

sténo-
dactylographie

deux heures par semaine.
S'adresser & Mme Vaney,
Saint-Aubin ( Neuchâtel ).

Dans beaucoup de fa-
milles, la note trimes-
trielle et

L'EXAMEN
D'ALLEMAND
causent d» gros soucis.
Pourtant. 11 suffirait de
quelques' mois de travail
sérieux en leçons particu-
lières avec professeur au-
trichien. Renseignements:
Tél. 5 3G40. die 12 à 14 h.

_̂£Mï_d_èk_33in_B___mBiBiH_Bmr
NEUC1IATU

VIN DU
D LAURENT

tonique
et reconstituant

\ Prix du flacon :
Fr. 4.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

ï Tél. 5 45 44

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Vélo-Club
Réuni ein assemblée générale annuelle

le 16 Janvier 1948, le Vélo-club de Neu-
châitel a renouvelé son comité comme
suit : président d'honneur , Maurice Llnder;
edemt, René Schenk ; vloe-présldent,

r Iseli ; secrétaire, Claude Pfaeffll ;
nlde-secrétaire, André Lœffel ; caissier,
Georges Glsl ; alde-oalssler, Pierre Pfaeffll ;
procès-verbaux, Gaston Barbezat et Georges
d'Epagnler ; archiviste, Bernard Pellaton ;
assesseurs , Philippe Blanchi et Emile Jean-
renaud. Les comptes seront vérifiés par
MM. Paul Malro et Teddy Perret.



Etude pour l'extension
de la gare de Berne

BERNE, 20. — On possède mainte,
nant le préavis des experts quant à
l'emplacement de Ja gare de Berne.

Dans ses conclusions il est dit que,
ni pour des raisons d'exploitation, ni
pour des raisons de technique de tra-
fic, le transfert de la gare à la rue de
Laupen, tel que le prévoit le projet Na-
ter-Hostettler ne se justifie. Ce projet
nécessiterait un supplément de dépen-
ses d'environ 33 millions de francs.

Les experts recommandent le projet
des C.F.F. quant aux voies et aux
quais. L'espace pour ces installations
doit être gagné en creusant les grands
remparts et par transfert de la Stadt-
bachstrasse. Six quais sont prévus, la
ligne de Soleure déboucherait dans la
gare centrale par un tunnel , l'hôpital
des Bourgeois demeurerait. La question
du bâtiment principal et des places au-
tour de la gare devrait être mieux dé-
limitée par voie de concours.

T_e roi I _ . -oiH.Id a quitté la
Suisse. — GENÈVE. 20. Le roi des
Belges, Léopold, a quitté l'aérodrome de
Cointrin, mardi après-midi, à destina-
tion de Lisbonne, où il s'embarquera pour
les Antilles. Le roi est accompagné de
la princesse de Réthy, ainsi qne de
membres 3_ sa famille 'et de sa suite.
Il compte séjourner aux Antilles pen-
dant trois mois.

L,es résultats des C. F.F. en
décembre. — BERNE, 20. Dans le
service voyageur^ la nombre des per-
sonnes transportées a été de 18,18 mil-
lions, soit environ un million de plus
qu'en décembre 1946. Les recettes, de
21,47 millions, ont augmenté de 1,22
million. Dans le trafic marchandises,
l'es C.F.F. ont transporté 220,000 ton-
nes de plus qu'en décembre 1946. Les
recettes ont augmenté de 6,33 millions
et se sont élevées à 33,23 millions. Les
recettes d'exploitation ont atteint 58,57
millions soit 6,29 millions de plus qu'en
Hécembre 1946. Les dépenses d'exploita-
tion ont passé à 42,82 millions, soit une
augmentation de 1,85 million.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation se monte à 15,75 mil-
lions contre 11,32 millions en décembre
1946. C'est à l'aide de cet excédent que
sont couvertes les dépenses (frais de
capitaux, amortissements, etc) . Le
compte annuel présentera pour 1947, un
solde actif , au moyen duquel les C.F.F.
pourront constituer la réserve prévue
par la nouvelle loi des C.F.F., et verser
des intérêts sur le capital de dotation .
L'importance du solde actif ne pourra
pas être déterminée avant le mois de
mars.

I L A  ViE I
NA TIONALE \

Young Sprinters bat Haagshe 4 à 2
(1-2, 2 .0, l-O)

La venue à Neuchâtel de la sympa-
thique équipe de la Haye avait attiré
un nombreux publio qui ne cacha pas
sa satisfaction. La partie d'hier fut , en
effet, très plaisante, mouvementée à
souhait et disputée avec rapidité et vi-
gueur.

Une fois encore, l'équipe de Young-
Sprinters était incomplète : Hugo Del-
ifon et Stitzel étant indisponibles. On
avait fait appel à quelques jeunes
joueurs de notre seconde équipe qui
vient de se distinguer au champion-
nat de série A. Ceux-ci, en particulier
Donner, arrière calme et solide et Wirz,
nous ont montré qu'ils avaient des qua-
lités qui ne feront que croître avec
le temps.

Lee Hollandais arboraient un maillot
bl^nc sur lequel était dessinée une tête
de loup aux dents longues et mena-
çantes... Dans l'ensemble, ils forment
une équipe solide, qui ne craint pas
les vigoureux coups d'épaule. Si leurs
attaques ne sont pas basées sur une
technique du hockey très raffinée, elles
sont menées vigoureusement et tendent
toujours à prendre de vitesse la dé-
fense adverse. Le point fort de l'équi-
pe est de loin la défense où brillent
deux individualités : l'extraordinaire
Îietit gardien T. isher I, considéré à
'heure actuelle comme l'un des meil-

leurs d'Europe, jouant avec souplesse
et audace et qui possède des intuitions
étonnantes : toujours posté à la bonne
place, il évita aux moins huit buts à
son club. Il était d'ailleurs couvert par
un solide gaillard , Hehswyk dont les
passes à ses avants étaient très bien
faites.

Durant le premier tiers, l'équipe
neuchâteloise dut s'organiser : il y
avait un flottement général dont profi-
ta la Haye qui fit jeu égal avec les
nôtres. Toutefois les attaques neu châ-
teloises étaient plus menaçantes et des
tirs dangereux ne furent écartés que
grâce aux prouesses de Fisher.

Au milieu d'une mêlée, Blanchi put
ouvrir le score mais peu après Schwen-
ke et Fisher II parviennent à expédier
le puck dans la cage neuchâteloise.

A partir du second tiers, les Neuchâ-
telois modifient leur tactique : Tinem-
bart passe définitivement à l'attaque
alors que Bianchi mènera la seconde
ligne.

Les Hollandais répondent en renfor-
çant leur défense mais en ne cessant
jamais leurs brusques contre-attaques,
système qui leur permit de conserver
un score honorable

^Nous avons pu alors admirer la bril-
lante forme actuelle des deux frères
Delnon , les talents d'organisateur
d'Othmar et le patinage précis, le ma-
niement de crosse impeccable et les tirs
seos de Reto. Quelles qualités géniales
faut-i l donc posséder pour être sélec-
tionné dans une équipe olympique, si
ce joueur n'en est pas digne î

Grâce à l'obstruction et aussi à la
chance des Hollandais, deux buts seu-
lement furent marqués dans le second
tiers, l'un par Reto et l'autre par Rug-
ger. Pendant toute la dernière partie
du jeu, un seul shot puissant de Reto
terminera sa course dams les filets de
Fisher.

La Haye : Fisher ; Hehswyk, Taco-
nis ; Reehde, Schwenke, Schuurma ;
Fisher II, Dietz , Dinger.

Young-Sprinters : Perrottet ; Grether,
Tinembart ; Donner ; O. et R. Delnon,
Bianchi ; Rugger, Baby. Wirz.

R. Ad.

OTHMAR DELNON
entraîneur de l'équipe

olympique d'Italie
Comme nous l'avons déjà annoncé,

O. Delnon a refusé de jouer dans l'équi-
pe nationale suisse à Saint-Moritz, pour
protester contre la commission techni-
que qui ne sélectionna pas son frère
Reto Delnon.

Othmar Delnon vient d'accepter d'en-
traîner l'équipe italienne qui partici-
pera aux Jeux 'olympiques. Aujourd'hui
même, il rejoindra les joueurs italiens
aux Grisons où ceux-ci perfectionne-
ront leur entraînement sous sa direc-
tion .

LES S PORTS
¦¦¦ > ____________________________________________________________________________________________
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Le f eu et ses ennemis
D'après des statistiques é tablies

par les services économiques de la
ville, qui sont exposées dès aujour-
d'hui dans les vitrines de ce journa l,
on constate que si le nombre des in-
cendies a fortement augmenté au
cours de l'année passée, les moyens
de les combattre se sont perfection-
nés.

En ef fe t , le nombre des alertes a
passé de 62 à 76, mais> p lus de la moi-
tié des f eux  ont été éteints en moins
d' un quart d'heure. Il y a eu neuf
fausse s alertes et 12 f e u x  de chemi-
née.

Quinze fo i s , les premiers secours
sont intervenus avec le « pulmotor *,
vingt-six fois  avec la motopompe et
tro is fo i s  avec des masques à oxygène
à circuit f e rm é dit « appareils Drae-
ger».

Comme on a vu l'état-major de no-
tre bataillon examiner une échelle de
typ e nouveau, comme on parle de la
mise en service d' un véhicule man ia-
ble, rapide et puissant pour complé-
ter le parc du matériel, comme le
Conseil communal sera vraisembla-
blement bientôt saisi d'un projet  de
réorganisation du service du f e u , no-
tre p opulation doit être satisfaite de
savoir qu'elle est préservée par un
système de protection bien au poin t
et néanmoins sans cesse perfectionné.

NEMO.

En 1947, l'office de l'état civil de Neu-
châtel a enregistré 823 naissances (844
en 1946), y compris 10 cas (9) de mort-
née. Ce total comprend 419 (448) enfants
du sexe masculin et 404 (396) du sexe
féminin. Les parents étaient domiciliés
dans 343 cas (366) à Neuchâtel . et dans
480 cas (478) en dehors de la circons-
cription communale.

Les décès ont été au nombre de 368
(382 en 1946), soit 209 (180) personnes du
sexe masculin et 159 (202) du sexe fémi-
nin. Sur le total des décès, 236 (255)
concernent des personnes qui étaient
domicilites à Neuchâtel et 132 (127),
des habitants d'autres localités.

L'officier de l'état civil a célébré 293
mariages (257 en 1946) et procédé à 539
(519) publications.

Statistique de l'état civil
pour l'année 1947

Mariage et divorce
dans la p ersp ective de l'Eglise réf ormée

LES CONFÉRENCES

C'est devant une aula bondée que débu-
tait lundi soir la vingt-deuxième série des
conférences offertes chaque année au pu-
blic neuchâtelois par les Amis de la pen-
sée protestante. Introduit par le profes-
seur Neeser, le conférencier, M. Henry
Leenhardt qui est tout à la fols docteur
es sciences, docteur es lettres et docteur
es théologie, c'est-à-dire homme d'une
très vaste culture et capable de se mou-
voir avec une aisance parfaite, dans les
perspectives diverses d'un problème com-
pliqué, Jeta une grande clarté dans la
question en l'étudiant successivement et
parallèlement sur les plans biologique, so-
cial (Juridique) et religieux. Il sut tenir
son public en haleine durant une heure
et demie à l'Aula, puis près de deux heu-
res durant dans l'après-conférence qui se
prolongea Jusque près de minuit dans un
local de la ville réservé d'avance.

Nous ne pouvons donner le compte ren-
du d'une conférence si riche de substan-
ces dans les quelques alinéas d'un Journal
et devons nous contenter d'en résumer
le sens intime et la conclusion. Ceux
d'ailleurs que la question Intéresse dans
ses détails trouveront dans le volume de
l'auteur : Le «Mariage chrétien », édité à
Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), le prin-
cipal des idées si pleines de compréhen-
sion et d'aperçus lumineux du guide
éclairé qu'est M. Henry Leenhardt.

Fait essentiellement biologique, le ma-
riage, qu'il soit simple union libre ou
consacré par la loi , est déjà effectif et
consommé par la simple union sexuelle
de deux êtres. Il rentre dans l'ordre de la
création que la Bible résume dans la
Genèse par les paroles solennelles : « H
n'est pas bon que l'homme soit seul... »,
« Croissez et multipliez... », «...qu'ils soient
unis .» C'est la grande loi de la nature.

Si, du plan biologique nous passons au
plan social , nous constatons que, par me-
sure de conservation et d'ordre social ,
certaines coutumes ont été légalisées ; le
mariage a donc été enrobé dans les lois.
Passé devant le maire ou l'officier d'état
civil , le mariage devient légal et se trou-
ve protégé par la loi. Suffisant sur le
plan Juridique , le mariage civil, tel qu'il
est conçu et réalisé ordinairement unit
deux volontés individuelles désireuses de
fonder ensemble un foyer légal, et cela
sans généralement se préoccuper de con-
naître si les conditions morales (et reli-
gieuses) d'une union véritable et heureu-
se sont réellement remplies. D'où tant
de couples insuffisamment préparés mo-
ralement et qui prennent leur essor avec
Un plomb lourd et déplorable dans l'aile.
De là tant de naufrages et M. Leenhardt
nous dit que la proportion approche ac-
tuellement de un mariage authentique-
ment réussi pour quatre-vingt dix-neuf
boiteux ou nuls.

La tâche dès lors de l'Eglise est immen-
se et la conception religieuse du mariage
devrait suppléer à ce qu'il y a de caren-
ce dans la conception purement Juridi-
que de l'union conjugale. Sa tâche est
singulièrement délicate, car en fait , 11 est
demandé à l'Eglise de consacrer par une
bénédiction nuptiale un mariage civil,
passé en dehors d'elle et légalement va-

lable parce que déjà sanctionné par la
loi, même si les conditions morales sont
notoirement Insuffisantes à en faire un
mariage parfaitement homogène et uni en
sa plénitude d'amour.

Au mariage sacrement, Indissoluble, tel
que le conçoit l'Eglise catholique et ro-
maine, sanctionnant un mariage civil et
des promesses solennelles qu'il est Impos-
sible â l'homme de tenir sans le secours
de la grâce de Dieu, le conférencier oppo-
se, texte en main, la conception chré-
tienne du mariage. L'extrême difficulté
rencontrée par le pasteur sur le plan pra-
tique d'un monde en partie déchristia-
nisé, est l'ambiguïté dans laquelle se trou-
ve l'Eglise de vouloir être tout à la fols
multitudlniste et confessionnelle. Ne pou-
vant exposer toute la pensée du confé-
rencier, concluons avec lui.

L'Eglise est en grande partie respon-
sable de la carence d'une instruction suf-
fisante prénuptiale. M. Leenhfirdt a si
bien pris conscience de cette béante la-
cune qu'il chercha à y suppléer et est
l'auteur d'une annexe au catéchisme pour
la préparation au mariage. Mais surtout
l'éminent conférencier a rendu lumineu-
so 'toute la question en montrant com-
ment le Seigneur de l'Eglise, Jésus, a pro-
jeté le mariage dans le domaine de la
grâce. Et la grâce, qu'est-ce, sinon la
sanctification de l'amour. «Le mystère
du mariage est précisément la sanctifi-
cation de l'amour », déclare-t-11 avec for-
ce.

Le mariage religieux, c'est l'acte dans
lequel Dieu replace l'homme sur le plan
sainement naturel et divin , dans l'ordre
sacré de sa création. Aux Pharisiens qui
le questionnaient sur la question de la
répudiation de la femme adultère et sur
tant d'autres questions spécieuses et em-
brouillées par la faiblesse et la malignité
humaine, le divin Sauveur, le grand Libé-
rateur répondait : « Au commencement, 11
n'en était pas ainsi... » Et lorsque le
chrétien véritable est dans un rapport
vivant avec Dieu « en Christ », en effet 11
n'en est plus ainsi.

Et M. Leenhardt de donner une exé-
gèse plus exacte aux textes de Matthieu
V, 32 et XIX, 3-12, ainsi qu'au passage
de saint Paul I Corinthiens VII, 15, qui
ouvre la soupape du divorce. SI la let-
tre des traductions si souvent tue, l'esprit
seul Interprète et vivifie. C'est ce que
fait le conférencier en mettant ces tex-
tes dans la perspective de leur époque et
en les restaurant dans leur sens religieux
et profond.

M. Leenhardt réclame une circonspec-
tion plus grande et un examen plus mi-
nutieux des cas avant d'octroyer la béné-
diction du mariage, tout particulièrement
dans les cas de remariage ou de mariage
mixte.

En compensation de cette sévérité ac-
crue 11 Incombe à l'Eglise, souligne l'émi-
nent professeur de Montpellier, de faire
tout ce qui dépend d'elle pour créer un
climat favorable à l'éclosion de mariages
authentlquement chrétiens et fondés sur
la sanctification de l'amour.

Ph. WAVRE.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé mardi
matin sous la présidence de M. R. Jean-
prêtre, avec M. A. Zimmermann. subs-
titut , comme greffier.

Les époux P. sont en instance de
divorce. Le mari devait verser à sa
femme une pension qu'il n 'a pas régu-
lièrement versée. D'autre part, il a te-
nu devant des tiers des propos diffa-
matoires à l'égard de la femme. Ce-
pendant presque complètement sourd ,
presque illettré et dans une situation
conjugale malheureuse, A. P. a béné-
ficié d'une certaine clémence et n 'a été
condamné pour violation d'une obliga-
tion d'entretien et pour diffamation
qu 'à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux fraie
par 68 francs.

_ - >^- /x/

Ayant arbitrairement disposé, au dé-
triment de la Société immobilière à la-
quelle il devait deux mois de loyer,
d'un aspirateur inventorié par l'office
des poursuites dans une poursuite pour
dettes, J. G. a enfreint  l'article du
code concernant le détournement d'ob-
jets sous mains de justice.

Il a été condamné à 5 jours d'em-
prisonnement , avec sursis conditionnel
pendant deux ans. Il faut que, dans lee
deux mois , le condamné répare le dom-
mage qu 'il a commis.

/ .  ^ - ._
Désirant voir son enfant une fois par

mois au moins, E. B. a cessé depuis
juill et les versements qu'il doit pour
subvenir en partie à son entretien. Le
tribunal ne peut admettre qu'on refuse
des aliments pour son enfant en rai-
son du ressentiment qu 'on ressent pour
son ex-femme. Cependant , l'infraction
commise n'apparaît pas comme grave.
La peine prononcée pour violation
d'une obligation d'entretien est de 8
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

Absent lors d'une opération de saisie
dont il avait été avisé, absent de nou-
veau à l'audience. J. H. a été condam-
né par défaut à 8 jours d'arrêts.

—** —-* / _
Entre Noël et Nouvel an , F. J., âgé

de 22 ans. a volé cinq bouteilles de li-
queur dans le corridor d'un cercle de
la ville. Le tenancier a retiré sa plain-
te, mais le délit de vol se poursuivant
d'office, F. J. a été condamné à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et aux frais de justice.

. .  - _ ¦ .v

Les deux antagonistes d'une bagarre
qui s'est déroulée aux Sablons le 22
décembre comparaissent sous la préven-
tion de scandale public. F. M. est con-
damné à 15 fr. d'amende et H. B., qui
n'a pas 18 ans, à 10 fr. d'amende.

« _ t*s r*f

Escroc pour une somme de 20 francs,
E. J., qui n 'a pas répondu à la citation
du tribunal, est condamné à 5 jours de
prison.

Après avoir obtenu le relief d'un
précédent jugement pour filouterie
d'auberge, le condamnant à 3 jour s
d'arrêts et à 14 francs de frais. A. B.
n'a pas comparu hier. Le premier juge-
ment a été rendu définitif.

« _ *%.***
Interdit d'auberges, R. W. achète du

vin dans les épiceries et boit à la mai-
son. Il perd le contrôle de lui-même,
injurie sa famille et profère des inju-
res. Il a subi 15 jours de prison pré-
ventive à la suite de la dernière scène
qu'il a faite à sa femme et à ©es filles.
On en reste là pour cette fois, mais le
condamné est menacé d'internement à
la première incartade du même genre
Qu'il lui adviendrait de commettre.

I VflL-PE TRflVERS
~

FLEURIER
Une drôle d'escapade

(o) Mardi matin , sept élèves du collège
primaire ont pris, pendant la récréa-
tion , la clef des champs pour aller... en
France.

Les postes de frontière furent alertés
et l'après-midi , les fuyards furent re-
cueillis au restaurant du Mont-des-Ver-
rières où le tenancier les avait retenus
et où le gendarme de la Côte-aux-Fées
vint les « cueillir » avec son automo-
bile: pour les reconduire à Fleurier .

Inutile de dire qu 'ils ont été sévère-
ment admonestés par l'autorité scolai-
re et que des sanctions seront prises
contre eux.
Assemblée du « Cyclophile »

(c) Le « Cyclophile » de Fleurier, a tenu
eon assemblée générale annuelle la semaine
dernière à l'hôtel de la Croix-Blanche ; à
cette occasion , le comité a été constitué de
la manière suivante : MM. Pernand Bu-
gnard, président ; Willy Rougemont, vice-
président ; Marcel Lebet, secrétaire ; Geor-
ges Thiébaud , secrétaire des verbaux ; Mar-
cel Hiltbrand archiviste ; M. Baillod, ad-
joint.

Le caissier ayant donné sa démission
après sa réélection, ce poste a été confié, à
titre Intérimaire, à M. Rog.r Ulrich.

D'autre part , l'assemblée' a procédé à la
nomination des vérificateurs de comptes
et des membres de la commission sporti-
ve.

TRAVERS
Pauvre bête !

(c) Du acte de brigandage révoltant a
été commis il y a quelques jour , sur
un chien berger allemand que son pro-
priétaire retrouva gisant dans une
haie. On lui avait porté un violent
coup à la colonne vertébrale, ce qui
paralysa l'animal. L'intervention du
vétérinaire et d* bons soins réussiront
peut-être à sauver cette pauvre bête.

LES BAYARDS
Conférence de M. _¥eeser

(c) Malgré les nombreuses manifestations
auxquelles notre public était convié en
ce dimanche de Janvier , une cinquantaine
d'auditeurs et d'auditrices se sont ren-
dus au temple pour suivre avec un Inté-
rêt soutenu la conférence de M. Maurce
Neeser, pasteur et professeur à l'Univer-
sité de Neuchfttel , sur « Ostervald ».

Nous sommes reconnaissants à M. Nee-
ser de nous avoir fait vivre l'évolution
d'Ostervald qui, de moralisateur d'abord,
sut donner à sa théologie un accent net-
tement évangélique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Janvier

Température : Moyenne : 0,3; min.: —1,7;
max. : 2,4. Baromètre : Moyenne : 705,0
Vent dominant : Direction : nord ; force
modéré à assez fort de 12 h. 45 à 20 h. 30
Etat du ciel : variable pendant la Journée
clair le soir.

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

Niveau du lac : 19 Janv., à 7 h. 30 : 430.49
Niveau du lac du 20 Janv. à 7 h. 30 : 430.46

Prévisions du temps. — Nuageux, éclalr-
cles temporaires. Bise faible. Température
en plaine voisine de zéro degré.

Les comités des Associations tessinoises de Neuchâtel, ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres et amis du décès de

Monsieur Jean TORTI
très dévoué président de la société de musique « Union tessinoise »
membre actif de Pro-Tioino, section de Neucliâtel ; membre actif du
Boociofilo ticinese, section de Neuchâtel ; membre actif du Cercle tes-
sinoia.

LVnsevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, auralieu jeudi 22 janvier, à 13 heures.
« L'Union tessinoise » rendra les honneurs.

A Lfl FRONTIÈRE

Un Suisse arrêté à Besancon
La police frlbourgeolse vient d'être

avisée par la police française de l'ar-
restation à Besançon , du nommé Jean-
Louis Comte, auteur du vol de 7000 fr,
commis au préjudice de l'hôpital des
Bourgeois à Fribourg.

;- .- : • - HOCKEY SUR GLACE

Samedi et dimanche prochains, à la
patinoire de Montchoisi , les équipes
olympiques de Pologne et d'Angleterre,
ainsi que celles de Montchoisi et de
Young Sprinters disputeront le grand
tournoi de la Coupe Devred.

Or, on a pu lire dans les colonnes
de la « Tribune de Lausanne », ces quel-
ques lignes concernant notre club de
hockey :

« Young Sprinters faisant quelques
difficultés à propos de l'introduction
au sein de l'équipe lausannoise de Pic
Cattini, qui jouerait, en guise d'en-
traînement, avec son frère en arrière
(ce qui n 'est que naturel puisque ces
deux hommes jouwont ensemble à
Saint-Moritz), les dirigeants feront ap-
pel am Rot-Weiss de Bâl e qui est prêt
à venir à Lausanne si les Neuchâtelois
n'acceptent pas la proposition qui leur
est faite de prendre le Joueur bernois
Lack pour les renforcer » 1

Le comité de Young Sprinters nous
autorise a démentir catégoriquement
c tte information. Il ne fait aucune
difficulté à la présence de Pic Cattini
dans les rangs lausannois et il accep- s
terait avec plaisir le concours de Lack,
mais ce renfort n 'est pas encore cer-
tain.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir d'où provient cette inforniation
aussi fantaisiste.

Une information fantaisiste
sur la participation
de Young-Sprinters
à la Coupe Devred

Dans un match joué à Brighton,
l'équipe olympique du Canada a battu
les fameux Brighton Tigers par 7 buts
à 6. Ont marqué des buts pour le Ca-
nada : Halder, Renaud et Hibbard
(chacun deux), et Schrœder.

Les Canadiens
en Angleterre

Monsieur et Madame
Gaston AMEZ-DROZ,

Monsieur et Madame Roger BADER,
ont la Joie dtomonoer la naissance de
leur petite-fille et fille,

Anne Catherine
Neuchâtel , 19 Janvier 1D48

13, rue de la Boine Maternité

CERNIER

Réunion publique
de l'Armée du Salut

(o) Dln-aincl-e ajpcès-nildl. l'Armée du sa-
lut organisait un* grande réunion popu-
laire avec 1© lt. col. Norman-P. Dugglns,
secrétaire en chef de l'Année du salut «n
Suisse, pionnier de l'œuvre en Tchécoslo-
vaquie.

Les majors GaUland du quartier général
nâtio-ial à Benne et Beney, officier dlvl-
g_o__aaire du Jura, assistaient notamment
à cette réunion qui obtint un franc suc-
cès.

Vfll-DE-RUZ

MOUDON

Incendiaire par vengeance,
un domestique de campagne

est arrêté
Un incend ie a complètement détruit

à Saint-Cierges, dans la mut de lundi
à mardi , une grosse ferme appartenant
à M. Hector Freymond. Cinquante têtes
de bétail ont PU être sauvées, mais le
mobilier, le matériel d'exploitation , lee
récoltes, ont été consumés.

Les soupçons se portèrent immédiate-
ment sur un domestique de la ferme,
qui avait proféré des menaces au cours
de la soirée. II a été arrêté mardi à
4 heures et incarcéré à Moudon. Il *
fait des aveux complet*

| VALLÉE DE lfl BROYE

t_4 CHAUX-DE-FONDS
La gare passe

en première classe
Par suite de l'augmentation de son

trafic, la gare de la Chaux-de-Fonds
— qui, depuis trente ans était gare de
deuxième classe — a passé eoi première
classe.

AUX MONTAGNES

-Les abords du château seront
rénovés pour le Centenaire
On a commencé, dans l'immeuble

Sandoz-Travers, l'aménagement des ar-
cades qui permettront aux piétons de
circuler en sécurité et aux véhicules de
rouler avec moine d'inquiétude à
l'étranglement qui marque l'entrée de
la rue Jehanne-de-Hoohberg.

Quant au banneret de la fontaine, il
est démonté et subit actuellement un
traitement délicat chez un spécialiste
de la ville.

II n'y a plus de plaignants
dans l'affaire « Crédor »

Il y a quelque temps déjà , « Crédor
en liquidation » avait, à la suite d'une
assemblée générale des actionnaires,
retiré la plainte pour gestion déloyale
déposée contre l'ancien administrateur
et l'ancien directeur de la société.

Depuis hier, le second plaignant, M.
Alphonse Burri, de Zurich, a également
retiré sa plainte, ceci à la suite d'une
transaction an cours de laquelle MM.
de Perrot et C. Ott, ont retiré eux-mê-
mes leur action civile en responsabilité
contre M. Burri, ancien administrateur
de « Crédor ».

La gestion déloyale se poursuivant
d'office, la cause sera néanmoins jugée,
comme prévu, par le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchfttel , au dé-
bat de février.

Les juris seront MM. Edgar Rosselet
et Pierre Borel.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame Laure Sandoz, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel Schwei-

zer-Sandoz et leurs enfants, à Marra-
kech (Maroc) ;

Monsieur René Sandoz, à Neuchâtel ;
Monsieur Eric-Claude Sandoz et sa

fiancée Mademoiselle Gabrlelle Schluch-
ter, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Robert Port-
mann-Sandoz et leur fille, à Thoune-
Diirrenast ;

Madame et Monsieur Marcel Fonta-
na-Biétry et leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Jules Brail-
lard-Biétry et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Philippe Biétry,
à Berne ;

Monsieur Auguste Vuattoux , à Neu-
châtel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de '

Monsieur Léon SANDOZ
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 61me
année.

Neuchâtel , le 20 janvier 1948.
(Brévards 9)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe XXX, 42.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 23 janvier, à 13 neures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est mon Sauveur.
Monsieur Oscar Burgat, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame René Burgat-

Gobat et leur petite nièce Nicole ;
Madame et Monsieur Aloide Brand-

Diacon et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Louise Diacon-Brand,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Marie Burgat, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles et
à Travers :

Madame veuve Emma Stauffer-Bur-
gat , à Fontainemelon,

ainsi que les famille . Burgat, Hoss-
mann, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Oscar BURGAT
née Rose DIACON

leur chère épouse, maman, belle-
maman, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui. dans sa
75me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel, le 19 janvier 1948.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes ;
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Etamal
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXX, 1 et 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 22 janvier, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30 au

domicile mortuaire : rue du Seyon 30.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil

Ee cinquantenaire
de la mission philafricaine

(sp) C'est celui que vient de célébrer
la « Mission philafricaine » de l'Angola
dont les explorateurs Th. Delachaux, de
Corcelles. Oh. Thiébaud, de Cormon-
drèche, et F. Monnard , de la Chaux-de-
Fonds. ont décrit la grandeur et la
beauté.

Fondée il y a cinquante ans par H.
Châtelain, cette œuvre qui avait
d'abord pour but la libération et l'édu-
cation des esclaves, devint peu à peu
un mouvement d'évangélisation, de tel-
le sorte qu'il y a aujourd'hui des tri-
bus qui ont atteint un niveau social et
un degré de civilisation vraiment éton-
nants et qui évangélisent d'autres tribus
païennes.

La Mission philafricaine , qui a un
champ d'activité de la grandeur de la
Suisse, a célébré son cinquantenaire de-
vant des foules immenses, les délégués
des autorités civiles et les représentants
de diverses Eglises et missions.

A l'issue de l'un des cultes du Jubilé,
la collecte destinée à la construction
d'un temple a produit 2000 francs suis-
ses.

A cette occasion fut inauguré le
grand hôpital de la Mission avec cinq
bâtiments spacieux qui viennent s'ajou-
ter aux trois léproseries et aux cinq
dispensaires.

EA VIE RELIGIEUSE

t
Adieu cher fils et frère, tes souf-

frances sont finies, tu pars pour un
monde meilleur en priant pour no-
tre bonheur.

Madame veuve Joseph Torti ;
Madame et Monsieur André Cava-

din i et leur fille, Mademoiselle Mary
Cavadini ;

Madame et Monsieur Paul Ducom-
mun et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Plinio Torti et
leurs enfants , à Stabio (Tessin) ;

Monsieur et Madame Angèle Torti et
leur enfant , à Neuchâtel et en France ;

Monsieur et Madame Jea n Croci-Tor-
ti , à Fontaines, et leurs enfants, à Lau-
sanne et en France ;

Monsieur et Madame Angelo Rusconi
et leurs enfants, à Fribourg ;

les familles Torti, Croci-Torti et
Giider,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leuis
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami.

Monsieur Jean TORTI
que Dieu a repris à Lui, le 20 janvier,
dans sa 33me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
grande patience.

Neuchâtel, le 20 janvier 1948.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 22 janvier 1948, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 5L

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Club de billard des
Parcs a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean TORTI
membre fondateur, collègue dévoué «t
apprécié.

Neuchâtel, le 20 janvier 1948
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Cercueils, transports, incinérations

L'équipe de l'Aha, Etats-Unis, a battu
le S. K. Bratislava à Bratislava par
4 à 3 (1-1 ; 0-2 ; 3-0) .

On jouera
à guichets fermés

Les matches Suisse-Canada qui doi-
vent être joués à Zurich vendredi soir
et à Bâle, dimanche, ont soulevé un
intérêt considérable.

Les Américains
en Tchécoslovaquie


