
Paris estime que la dévaluation
n'entraînera aucun trouble

dans I économie internationale
' r 

DECLARATIONS DE M. SCHUMAN AU PALAIS BOURBON ET DE SIR STAFFORD CRIPPS AUX COMMUNES

PARIS, 26 (A.F.P.). — A l'occasion
du dépôt par le gouvernement du pro-
jet'dé loi relatif à la liberté du com-
merce de l'or, M. Robert Schuman a
exposé, lundi après-midi , à l'Assemblée
nationale, les mobiles de la politique
monétaire et financière que vient d'a-
dopter le gouvernement.

Le but que celui-ci cherche à atteindre
est clair, dit-il : réaliser la stabilisation
de l'économie française. La première étape
est l'arrêt de l'inflation et la remise en
ordre des prix et des salaires en vole de
réalisation.

Cela suppose une augmentation de la
production. Celle-ci ne pouvait être sti-
mulée que par un développement des
exportations, ces dernières conditionnées
par un abaissement du prix de vente des
produits français. Une modification du ré-
gime des changes était donc Indispensa-
ble.

Le choix d'un taux unique et fixe de
change eût été difficile et artificiel. Il
n'aurait convaincu personne. D'autre part,
les Français disposent d'avoirs Impor-
tants. Il faut les inciter à leur faire sor-
tir leurs biens que la crainte d'une dé-
valuation les avait poussés à cacher. Les
avantages du système l'emportent donc de
très loin sur ses inconvénients.

Le chef du gouvernem ent ne redoute
pas la hausse du coût de la vie ou les
répercussions internationales que cer-
tains craignent.

La dévaluation de la monnaie sur le
plan extérieur n'est que la traduction
d'un état de fait sur le plan intérieur.
Quant aux importations, elles ne repré-
sentent que 10 % du revenu de la France
et le blé et le charbon Importés ne subi-
ront aucune augmentation.

L 'historique des négociations
avec le Fonds monétaire

M. Schuman fai t ensuite l'historique
des négociations avec le Fonds moné-
taire international d'une part et la

Grande-Bretagne de l'autre, qui de-
vaient aboutir aux décisions de diman-
che.

Dès septembre 1947, des contacts furent
établis avec le Fonds monétaire. Celui-ci
fit des objections à la création d'un mar-
ché libre de certaines devises, tout en
rendant hommage aux efforts d'assainis-
sement financier de la France : 11 a
maintenu son point de vue et n'a pu
donner son accord à l'ensemble des déci-
sions gouvernementales.

Les pourparlers
avec l'Angleterre

Quant aux pourparlers avec l'Angle-
terre, le ministre des finances 6'entre-
tenait à Londres le 15 j anvier avec sir
Stafford Cripps qui lui manifestait son
inquiétude à propos des répercussions
de l'initiative française sur la politique
monétaire britannique.

L'opposition anglaise, ajoute le chef du
gouvernement, n'a pu être surmontée et
les débats qui s'ouvriront au Fonds mo-
nétaire international ont sûrement été
influencés par cette divergence d'opinions.

Conscient de n'opposer à nos voisins
qu'une gêne bien Incertaine en comparai-
son du tort qu'eût entraîné pour la
France l'abandon de son programme, le
gouvernement a estimé que son devoir
était de maintenir sa position.

M. Schuman rappelle le voyage à Pa-
ris le 19 janvier de sir Stafford Cripps.

Cette visite n'était pas Infructueuse. Il
fut reconnu que le différend ne devait
pas porter atteinte à notre coopération
dans le domaine économique.

Le chef du gouvernement annonce que
des mesures concertées seront prises avec
la Grande-Bretagne pour éviter les in-
convénients que celle-ci redoute devant le
nouveau régime du franc.

(—ire la suite en dernières
dépêches.)

Mécontentement anglo-saxonL'ACTUALITÉ

La dévaluation du franc français,
attendue depuis de longues semaines,
est maintenant chose faite. Notre cor-
respondant de Paris et notre colla-
borateur pour les questions économi-
ques et financières ont expliqué le
mécanisme de cette manipulation.
Nous n'y reviendrons donc pas.

Par contre, le premier moment de
surprise passé, — car, malgré l'immi-
nence de l'événement il y a eu sur-
prise — il est intéressant de connaî-
tre les réactions que cette décision
a suscitées dans le monde,*et notam-
ment chez les Anglo-Saxons, les plus
intéressés à l'opération.

A Londres, l'accueil a été franche-
ment mauvais et la presse britannique
tout entière ne cèle pas son pro-
fond mécontentement. Elle reproche
en premier lieu au gouvernement
Schuman d'avoir pris une décision
unilatérale et, pour le moins, inoppor-
tune dans les circonstances actuelles.
On sait, en effet, que Paris a passé
outre à la fois à l'opposition de la
Grande-Bretagne, qui craignait que la
livre sterling ne fût par la suite con-
sidérablement affaiblie et du Fonds
monétaire international — dont la
France est membre — i qui entre-
voyait des conséquences fâcheuses
pour les autres membres de cet orga-
nisme.

M. Mayer, appuyé par tous ses col-
lègues, n'a pas estimé possible de
tenir compté de ces diverses objec-
tions et il a résolu le problème de
la façon que l'on sait. ,

Les journaux d'outre-Manche sont
d'avis que la décision de la France

constitue une grave erreur, car elle
crée arbitrairement un cours vacil-
lant pour sa monnaie et détruit du
même coup l'équilibre des monnaies
des autres nations du continent. Les
experts financiers anglais vont même
jusqu 'à prétendre que désormais, la
voie est ouverte aux trafiquants du
marché noir et autres personnages
louches.
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Mais ce qui est plus grave encore,
c'est que les Anglo-Saxons considè-
rent cette manipulation monétaire
comme une entorse à la solidarité in-
teralliée. C'est une réponse malheu-
reuse, disent-ils, aux propositions
constructives de M. Ernest Bevin en
vue de la formation d'une union occi-
dentale. Le « Daily Mail », organe
conservateur, va même jusqu'à écrire
que cette dévaluation est une
« victoire de l'Union soviétique et des
communistes sur l'ouest ». Et ce jour-
nal de conclure qu'une guerre moné-
taire fera le jeu des communistes.

Son de cloche identique outre-
Atlantique où l'on considère que
cette décision paralysera pour un cer-
tain temps la collaboration économi-
que internationale et, malheureuse-
ment, au moment même où cette col-
laboration était nécessaire au plus
haut point. Les commentateurs amé-
ricains se montrent même d'une sé-
vérité exagérée à l'égard de la Fran-
ce lorsqu 'ils prétendent que le projet
Bevin est torpillé avant même qu 'il
ait été étudié en commun.

A ces griefs, le gouvernement fran-
çais pourra répondre qu'il n'avait pas

le choix pour tenter un ultime sau-
vetage de l'économie du pays. II rap-
pellera sans doute aussi que la
Grande-Bretagne n'a pas consulté les
signataires de l'accord de Bretton
Woods lorsqu 'il y a quelques mois,
elle a décrété la non-convertibilité
de la livre.

Quoi qu'il en soit, il faut souhaiter
que la dévaluation du franc français
ne sera pas un obstacle à l'union
occidentale et qu 'elle n'ouvrira pas
la voie à une guerre économique
sans merci dont toutes les nations —
y compris notre pays — auraient à
souffrir.

J.-P. P.

Victor-Emmanuel reposera en terre italienne !

Sur l'initiative du parti national du travail , de la terre de toutes les pro
vinces de la Péninsule a été envoyée à Alexandrie . Parmi les dix-nuit cais
settes de terre italienne se trouvait aussi de la terre des territoires «irré

ientistes » de Trieste et de Dalmatie.

L'Italie est le pays le plus cher d'Europe
Cela p ourrait coûter le pouvoir à M. de Gasp eri

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

La grève des banques italiennes a
pris fin le 14 janvier, après quatorze
jours de paralysie financière imposée
au pays, mais les conséquences sont
bien loin d'être éliminées avec la
réouverture des guichets. C'est en ef-
fet toute Ja politique de M. Einaud i,
les restrictions de crédits à l'indus-
trie , la déflation et l'inflation, l'échec
virtuel de tout l'effort -du quatrième
(et cinquième) cabinet de Gasperi
dans le domaine économique, qui se
¦trouvent sur la sellette. La chose est
d'importance, à troi s mois des élec-
tions générales.
_a complexe question
des banques

Les banques italiennes sont trop
nombreuses, écrit dans «Il Tempo »
M. Corbino, grand manitou des finan-
ces italiennes jusqu'en août 1946. El-
les ont un appareil trop coûteux. Les
employés sont accoutumés à s'y croi-
re installés pour la vie dans des
mangeoires dont rien, absolument
rien (en dehors d'une condamnation
pour malversations), ne pourra ja-
mais les déposséder. Il en résulte une
jactance dont le public fait générale-
ment les frais, car il est toujours trai-
té aux guichets itali ens en délin-
quant , sinon en gangster présomptif.
Mais les dirigeants des banques peu-
vent aussi en être victimes, car le
travail est fait  avec une lenteur, et
parfois une négligence, qui nuit à la
bonne marche des affaires. Enfin les
employés de banqu e, relativement
bien payés, forment une classe avec
d'autres employés, absolument assu-
rés contre tout chômage, alors que
les ouvriers ne le sont nullement.
D'où une scission entre ces deux
classes, qui peuvent se haïr et se
craindre.

Tout cela est fort vra i. Et l'un des
points sur lesquels porta la contro-
verse est précisément l'horaire des

banques. On sait qu'en Italie elles ne
sont ouvertes au public que deux
heures trente pendant la journée. La
direction voulait que l'horaire soit
plus large et , bien entendu , les em-
ployés ne voulaient rien savoir d'une
diminution de leurs privilèges. Ils
ont quand même dû finir pair céder.
Mais il y avait aussi une question
de salaires. Les employés de banque
avaient reçu une augmentation tem-
poraire pour accroissement du coût
de la vie. Le délai expirait à fin dé-
cembre, et les banques ne voulaient
pas renouveler la gratification. Or la
direction des banques est la plupart
du temps étatisée. Il s'agissai t d'une
de ces mesures d'économies que veut
M. Einaudi pour faire baisser les
prix. On refusait de continuer l'aug-
mentation . Là encore il a faLu céder.

Bien entendu, la question politique
jouait aussi son rôle. Laisser_ clos
pendant deux semaines les guichets
des institutions financières, c'est ac-
culer une multitude de déposants aux
abois. On a cité des cas extraordinai-
res. Ainsi, tel déposant qui avait re-
mis son passeport à un coffre-fort
d'une banque ne put le retirer à
temps pour partir en Amérique; il
Eerdii t ainsi son billet et son passage,

es petits épargnants ne savaien t plus
à quel saint se vouer. Et chacun em-
pruntait quelques billets, roses pour
ne pas se voir fermer les portes des
restaurants. Les magasins étaient vi-
des. La pression sur le gouvernement
était évidente, car le mécontentement
étai t général . Et si les bourses étaient
fermées, le marché noir battait son
plein, d'ailleurs pourchassé par la
police et la « Celere». On vit ainsi
reparaître les taux usuraires. On
nous a cité le cas de 120 % à Milan,
et à Rome les billets qui n'étaient plus
escomptables se cédaient avec 10 ou
même 15% de rabais entre les "arca-
des de Piazza Colonna.

Plerre-E. BRIQUET,
(Lire la suite en 5me page)

Sourire royal au soleil de Davos

L'ex-roi Michel de Roumanie et sa fiancée Anne de Bourbon-Parme séjour-
nent actuellement à Davos. A en juger d'après leur sourire, nos hôtes semblent
trouver un grand plaisir au skilift et l'ancien souverain de Roumanie parait
avoir oublié, pour un instant, les tragiques instants de son abdication forcée.
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Bon pour les parents
— Dites-nous ce que vous préférez , a

demandé une maison d'éditions cinéma-
tographiques à cinquante mille garçons
et filles de moins de quinze ans.

— Des films historiques, ont répondu
les enfants ; puis des comédies ; après,
si vous en avez, des dessins animés ;
peut-être des films d'épouvante, des po-
liciers, des films d'aventure, mais fran-
chement, cela n« nous emballe pas.

— Mai6 voyons, et les films de cow-
boys, les fameux westerns : Buffalo
Bill î Tom Mix 1

— Peuh ! ont fait les chérubins. Bon
pour nos parents.

Les vedettes hommes ont la préfé-
rence de tous, garçons et filles ; mais
les filles ont beaucoup plus de goût
que les garçons pour les scènes
d'amour.

L'automobile, moyen de
transport redoutable

Un statisticien américain révèle que
le nombre d'accidents mortels sur les
lignes aériennes entre 1938 et 1946 ne6'est accru que de 117 %, alors que le
nombre de kilomètres parcourus a aug-menté de 343 %. Lo chiffre de « passa-
gers-kilomètres s pour chaque mort depassagers était de 31,500,000 pour1,197,000 passagers en 1938, et en 1946de 130 millions pour 12,036,240 passa-gers.

Pour la sécurité, le chemin de tertient le premier rang (s'il 6'agit demorts). Viennent ensuite les autocars ,les avions, enfin les automobiles, lemoyen de transport le plus redoutable-

La publicité trop alléchante
n'allèche personne

Une des cinq plus importantes fabri-
ques de spécialités pharmaceutiques
des Etats-Unis a été bien mal inspirée
le jour où elle confia la direction de sa
publicité à M. Harold Macklague, an-
cien pilote de l'«American Air Force» !
Appelé à célébrer les qualités d'un pro-
duit corricide, M. Macklague rédigea
un texte démontrant éloquemment que
ce produit était radical , avantageux et
indispensable contre les cors, durillons
et œil-de-perdrix. Avant de remettre
6on placard à une agence de publicité,
il eut une idée qu'il jugea lumineuse.
Il ajouta , en gros caractères, la men-
tion suivante : « Contre envoi de cin-
quante emballages vides, chacun de nos
clients recevra à titre gracieux une
statuette en bronze représentant le fa-
meux Tireur d'Epine. »

L'annonce fut largement diffusée, par
la presse et la radio. Du jour au len-
demain , la vente du corricide cessa
brusquement. Bien plus, le Syndicat
fédéra l des droguistes a intenté une
action judiciair e, réclamant le rem-
boursement des stocks qu'il possède de'
ce produit , dont l'inefficacité est ainsi
proclamée par le fabricant lui-même...

Quant à M. Harol d Macklague, il aété congédié sur-le-champ, et la fabri-que qui l'employait a dû . à la suite doses pertes qui mettent en question 6onexistence, licencier plus de la moitié deson personnel.
Selon des bruits incontrôlables, cecurieux chef de publicité serait en réa-lité un homme fort habile, qu'une com-pagnie concurrente aurait réussi à in-troduire là dans un dessein machia-vélique...

La « combine »J'ÉCOUTE...
La conversation , entre collég iens ,

sautant du coq à l'âne, avait soudain
porté sur leurs « petites amies *.
Etait-ce sur la montée encore caho-
teus e du Terreaux-Boine , dans les
hauts de la rue du Château , à l'ave-
nue du Premier-Mars , ou, p lus senti-
mentalement , au cours d'une balade
à l'avenue des Alpes ? Aprè s tout ,
peu importe le chemin qu'avaient
pris nos écoliers.

Ils se faisaient leurs confidences.
Cela seul avait de l 'intérêt.

L'un d'eux, cependant , ne disait
mot. Ce silencee surprit. On lui dé-
cocha un brusque :

— Et toi l
Mais , tranquillement , le collégien

déclara : . _
— Oh 1 Tu sais , moi , la combine ,

ça ne me dit pas grand-chose.
La « combin e », tenez l le mot est

symptom atique. Il n'est pas mal
trouvé . Combien de jeunets , en cette
af fa i re , ne sont-ils pas déjà , en
e f f e t , de p etits combinards ! L 'amour
le vrai , vient tôt , sans doute , au cœur
de quelques-uns. De beaux , de bons
mariages ont suivi , parfois , l'èclo-
sion de sentiments réciproques qui
prirent date dans les débuts de l'ado-
lescence. On en peut citer des exem-
ples merveille ux. Non pas seulement
parmi des célébrités du passé ; mais
encore , parmi celles du présent , el
même dans notre pays...

Mais l' exception , ici , ne vient-elle
pas confirmer la règle ? Qu'en pen-
sent nos modernes parents ? Les
« combin es » rfe leur progéniture ne
leur causent-elles nul souci ? Es t-il
exclu aussi que le fu tur  sexe for t
n'en ait pas pris , toujours , l'initia-
tive et que le sexe faible soit , par-
fo is , le premier responsable ? ?

Là, cependant , n'est pas la ques-
tion.

Les « combin es », celles que l 'on
peut mettre au plurie l, méritent , cer-
tes , de retenir l'attention des pa-
rents . N' ont-elles pas quelque chose
de clandestin ?

Mais à qui la faute , si vos gosses
grandissants vous échappent ? Vous
vous inquiétez , flairant leurs « com-
bines » , des suites et des complica-
tions de toutes sortes qu'elles peu-
vent amener. Vous avez raison.

Toutefois , aviez-vous su , vous , le
père , vous , la mère , gagner la con-
fiance de votre prog éniture ? Vous
èticz-vous , notamment , expliqué
courageusement et franchement , tout
simp lement aussi , avec eux , sur tous
les sujets , sur tous les probl èmes
que pose le p assage de l'enfance à
l'adolescence ?

Le petit  combinard en aventures
précoces , dites « du cœur » , n'est,
souvent , après tout , que votre pr o-
duit tout craché.

FRANCHOMME.
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Londres n'envisage pas de modifier
le cours du change de la livre

par rapport aux autres monnaies
LONDRES, 26 (Router). — Sir Staf-

ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
a déclaré lundi soir à la Chambre des
communes que le gouvernement n'envi-
sageait pas de modifier le cours du
change de la livre sterling par rapport
aux autres monnaies à la suite de la
décision de la France de dévaluer sa
monnaie et d'introduire nn nouveau
cours de change libre.

Pas de contre-mesures
Sir Stafford Cripps a déclaré ensuite

qu'il ne lui paraissait pas nécessaire ou
opportun de prendre des contre-mesures.
Certes, des mesures de précaution de-
vront être prises par la Grande-Breta-
gne.

Notre politique, a ponrsnlvi sir Staf-
ford Cripps, sera de deux ordres : Nous
apporterons, selon nos possibilités, no-
tre concours au gouvernement français
dans la réalisation de ses buts et, en
même temps, nons prendrons les mesu-
res nécessaires pour éviter des consé-
quences préj udiciables pour notre pro-
pre monnaie et pour les devises des an-
tres pays qnl sont étroitement liés à la
livre sterling.

Sir Stafford Cripps a annoncé qu 'à
son retour de Paris il avait chargé les
experts britanniques d'élaborer avec le
gouvernement français les mesures né-
cessaires pour protéger la monnaie bri-
tannique. La Grande-Bretagne assume
l'entière responsabilité pour tous les
pays du bloc sterling sur la base de la
livre. Le gouvernement doit garder pour
cette raison une entière liberté d'action.
D va de 6oi qraw la Grande-Bretagne,
en prenant des mesures défensives, veil-
lera à ne pas préparer à ses amis fran-
çais plus de difficultés qu'il n'est né-
cessaire. Il n 'est pas question de faci-
liter pour des buts spéculatifs l'exode
des capitaux de France, ou de favoriser

l'arbitrage entre les deux monnaies.
L'orateur a donné l'assurance que la

France comme la Grande-Bre tagne s'ef.
forcera de faire en sorte qu'aucune di-
vergence d'opinion d'ordre monétaire
n'exerce d'influence sur le plan Bevin
tendant à la consolidation de la colla-
boration des puissances occidentales.

Des précisions sur les
négociations avec te

gouvernement français
Le chancelier de l'Echiquier a donné

des précisions sur ses négociations avec
le gouvernement français qui n'a pu se
résoudre, en ce stade d'évolution de son
programme économique, à fixer un
cours ferme pour le franc.

Le gouvernement était plutôt d'avis
qu 'il était nécessaire de laisser pendant
cette période transitoire, le cours du
franc s'établir selon la loi de l'offre et
de la demande. Le gouvernement fran-
çais a cru également qu'il ne pouvait
pas approuver les propositions de la
Grande-Bretagne, estimant que celles-ci
porteraient atteinte à sa politique mo-
nétaire nouvelle.

Bien que les experts des deux pays
aient été d'avis au'nne collaboration
étroite des pays de l'Europe occidentale
était absolument nécessaire, dans le do-
maine de la politique économique et
monétaire, les avis différaient sur les
moyens pour atteindre ce but. Tandis
que la Grande-Bretagne estimait que la
méthode envisagée par la France n'était
pas opportune et qu'elle serait préjud i-
ciable aux autres monnaies européen-
nes, la France croyait que le plan
Mayer était susceptible de redresser
l'économie nationale.

La Grande-Bretagne regrette cette dé-
cision. Elle espère cependant, comme le
gouvernement français d'ailleurs, qu'el-
le n'aura pas de conséquences préj udi-
ciables en ee qnl concerne les rapports
d'ordre général et la collaboration fran-
co-britannique sur d'autres domaines.

La Grande-Bretagne
proposait à Paris

de dévaluer directement
le franc

Nons avons déclaré au gouvernement
français, a poursuivi sir Stafford
Cripps, qu'au cas où la France accep-
terait notre proposition de dévaluer di-
rectement le franc sans introduire si-
multanément un système de marché
libre, nous ferions tout pour appuyer
la France. Nous envisagions d'éten-
dre nos relations commerciales entre les
zones sterling et du franc snr la base
de la devise française dévaluée. Le gou-
vernement de Paris a toutefois refusé
d'admettre la dévaluation directe et
cela pour 'de nombreuses raisons.

(Lire la suite en dernières dépêches)



A vendre
à Colombier
jolie maison

de quatre pièces, caves et
dépendances, 1850 m2 en
jardins et vergers de rap-
port. Assurance 31,500 fr.
Prix 35,000 fr. Pressant.

S'adresser à O. Magnin,
les Chesards, Colombier.

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.

On cherche èv échanger

APPARTEMENT
moderne, situé & l'ouest
de la ville, trois pièces
contre un de trois ou
quatre pièces, à proximi-
té de la ville. Paire offres
écrites sous O. P. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

A louer tout de suite
nn

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, 2me
étage. S'adresser à M.
Plerre von AUmen, Oof-
frane .

ECHANGE
Logement de trois piè-

ces, belle situation , au
bas d'Hauterive et loge-
ment de quatre pièces à
Saint-Martin, seraient
échangés contre un de
trois ou quatre pièces
(simple), à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
H. J. 413 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chef de ventes
Situation intéressante est offerte, par une im-
portante manufacture d'horlogerie du Jura
neuchâtelois, à personnalité énergique de 28 à
35 ans, ayant de l'initiative et possédant une
formation commerciale complète. Connaissan-
ce approfondie des langues française, allemande

et anglaise Indispensable.

Date d'entrée : selon entente.
Adresser offres détaillées avec curriculum vltae
sous chiffres P 1370 N, a Publicitas, Neuchfttel.

\
On demande pour tout de suite

pour travaux de fichiers,

PERSONNE
très active, capable de travailler
seule. Occupation toute la jour-
née. Connaissances de dactylo-
graphie et notions d'allemand
désirées. Faire offres au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6,
NEUCHATEL, téléphone 5 3160.

JE CHERCHE
MONTEUR _-JSCTRIC__N

BONS MANOEUVRES
de bâtiment

Adresser offres écrites à M. E. 502
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour tout
de suite un jeune homme
sérieux et robuste en qua-
lité de

porteur de pain
Paire offres a la bou-

langerie - pâtisserie Ma-
gnin Seyon 22 Neuchâ-
tel. Tél. 5 29 92.

On demande pour tout
de suite une

femme de lessive
pour ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites sous J. S. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
Aide de ménage
est demandée pour deux
personnes aux Saars. —
Quelques heures ou tout
le Jour. Adresser offres
écrites à H. P. 497 au
bureau de la FeuUle
d'avis

Jeune femme de méca-
nicien cherche

travail à domicile
A déjà travaillé dans

l'horlogerie. Ferait petit
apprentissage. Tél. 539 74.

LESSIVEUSE
cherche emploi pour le
samedi. Adresser offres à
poste restante, Neuchft-
tel 1.

Jeune étudiant avec
diplôme et maturité com-
merciale cherche place
dans

BUREAU
ou une occupation quel-
conque, du 1er février au
1er mal. Adresser offres
écrites à M. O. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame ayant tra-
vaillé en fabrique cher-
che

travail à domicile
Faire offres écrites dé-

taillées avec conditions
sous F. D. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 18 ans, de
bonne présentation, oher-
che place de

SOMMELIÈRE
(débutante), dans centre
industriel. Entrée immé-
diate. — Faire offres à
Mlle Plieirrette Maître,
Bassecourt.

Jeune Suissesse alle-
mande, intelligente, cher-
ohe emploi dans

BUREAU
pour le 1er mars 1948,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres avec Indi-
cation du salaire, a Mlle
Margrlt Siegrist, Oltner-
strasse 116, Aarburg (Ar-
govie).

EgjHB
Salon de la ville cher-

che -,

apprentie
coiffeuse

pour le printemps ou
époque & convenir. Faire
offres & Case postale No
2998, Neuchfttel.

Bureaux d'assurances
cherchent pour avril ou
mal prochain,

APPRENTI (e)
ayant suivi l'éoole secon-
daire ou supérieure. Ecrire
ft case postale 5990.

Pour le printemps 1948,
on cherche place

d'apprenti
mécanicien-
garagiste

en ville ou aux environs,
pour Jaune garçon de 15
ans et demi. S'adresser ft
Charles Jeanneret père,
Montmollin.

J.-P. Aragno
médecin - dentiste

CERNIER
FONTAINEMELON

ABSENT
jusqu'à nouvel

avis.

Pour vous, ce n'est pus grand-chose...

H 

Mois pour eux, c'est beuucoup
quand on vit dans un pays prospèr e,
une peti te somme d'argent prélevée
sur son superflu représente un

sacrifice aisément oublié
Mais pour des enfants qui ont froid , qui
ont faim, qui manquent du nécessaire immé-
diat, cela représente du pain, du lait, du

feu et des vêtements.
Aidez-nous à secourir les petits Suisses qui

souffrent à l'étranger.

Nous vous disons merci par avance pour tout ce
que vous verserez

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX 1V/3320
SECOURS AUX ENFANTS SUISSES DE L'ETRANGER,

NEUCHATEL.

+ r- >
INSTITUT DE BEAUTÉ LUCE

10, rue Pourtalès - Tél. 5 38 10

mm
Temple de l'hygiène

Citadelle de la Jeunesse

Pour que votre chevelure
soit une éternelle parure,

T T T/TF1 soigne la chute des cheveux,
JLIUVJJ—J ç l 'irritation du cuir chevelu,

les pellicule s sèches et grasses.

i 1 Tf'TÏ
1 soigna la séborrhée,

J-iUvJ—-J 5 la calvitie précoce.

x T T/TT7' Par des produit s et des massages
LiULlllu spéciaux,

? par des traitements à irradiation avec
des rayons à faible intensité ,

vous permet d'acquérir la plus seyante
et la plus tendre des parures...

des CHEVEUX SAINS ET VIVANTS

J

Qui prêterait la somme
de

Fr. 15,000.- à 20,000.-
pour affaire très intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes à A. T. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

S. 0. s.
Qui prêterait 200 tr. h

250 fr. à Jeune femme
dans la gène, par suit»
de maladi?. Bembourse-
ment selon entente. —
S'adresser A. D. S., poste
restante. Neuchâtel.

s

Pour vos
nettoyages

d'appartement
Service prompt et soi-

gné. Adressez-vous par
écrit à P. R- 426 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune fille ou Jeune
homme de 16 ans, dési-
rant apprendre l'allemand,
serait pris en

échange
d'une Jeune fille du mê-
me âge désirant appren-
dre le français , si possi-
ble dans famille avec en-
fants. Adresser offres a
Alfred Waltt-Schneider,
président de commune et
agriculteur, Hermrigen
près Bienne.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, 5me. S'adresser en-
tre 10 et 14 heures..

Chambre à louer, quar-
tier est, à dame ou de-
moiselle tranquille. Adres-
ser offres écrites à E. T.
490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée cherche

CHAMBRE
ET PENSION

à prix modique. Adresser
offres écrites à P. M.
489 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme sérieux
oherche

CHAMBRE
pour tout de suite. Even-
tueUement avec pension.
S'adresser par écrit sous
B. F. 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
étudiant (17 ans),

CHAMBRE
ET PENSION

avec vie de famille, dans
famille catholique, de
préférence bonne famille
bourgeoise. Conversation
française désirée. Familles
qui sont prêtes a accueil-
lir Jeune nomme .sérieux
sont priées de faire offres
& famille Josef Strassle,
Steigacker, Klrchberg,
Saint-Gall. -

VIGNOBLE
Dame âgée, ne nécessi-

tant aucun soin, cherche
pension pour quelques
mois. Adresser offres écri-
tes à S. B. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, Inf lrmlére-

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

A louer belle chambre
meublée au soleil, chauf-
fage central, avec ou sans
pension. Tél. 5 20 16.

Je cherche pour l'été
ou l'automne un

APPARTEMENT
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort, si possi-
ble avec garage. Ecrire &
case postale 85, Neuchâ-
tel 2, gare.

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

cave i
et

entrepôt
Adresser offres écrites à

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

On cherohe, au centre
de la ville,

CHAMBRE
comme pied à terre, al
possible indépendante. —
Payement d'avance. —
Adresser offres écrites à
A. A. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider â tous les tra-
vaux de campagne. Gott-
fried Wasserf allen-Solrwab,
Chlètres (Fribourg). Té-
léphone 9 47 67.

On demande dans mé-
nage soigné de deux per-800X168 personne

de confiance
sachant cuisiner, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
een qualité d'aide & la
maltresse de maison. —
Faire offres écrites avec
références et prétentions
de salaire sous chiffres
T. S. 446 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche une

écolière
qui aimerait suivre un an
l'école primaire. — Adres-
ser offres et famille Trach-
sel, commerçants, Helgls-
ried près Bigglsberg.

JEUNE FILLE
sachant coudre trouverait
place pour servir dans
magasin de textile. Même
adresse, on cherche Jeune
fille pour le ménage. De-
mander l'adresse du No
503 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite, on
cherche

JEUNE FILLE
Suissesse ou Italienne, de
23 à 25 ans, pour les tra-
vaux du ménage et la
surveillance de deux en.
fants (8 ans et 1 an 1/;),
en l'absence des parents.
Gages : 80 fr. à 100 fr.

Tél. 5 15 36, entre 19 et
20 heures.

Banque de la place en-
gagerait

DACTYLO
pour quelques heures par
Jour, au choix matin ou
après-midi, et pour quel-
ques mois. Adresser offres
écrites sous P. M. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personne
consciencieuse pour

LESSIVES
Anderegg, Serre 1.
On cherche pour le

printemps

JEUNE FILLE
dans un ménage soigné,
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande
et la cuisine. Vie de fa-
mille. Mme E. Gerber-
Roth, imprimerie, Sohwar-
zenbourg sur Berne.

I Jeune Suisse allemand
E cherche

CHAMBRE
avec ou sans PENSION.
Téléphoner au 5 39 28.

Industriel de Neuchâtel cherche à louer une

VILLA
ou éventuellement échangerait appartement
moderne de trois pièces contre un de quatre
ou cinq pièces. Adresser offres écrites à P. D.
467 au bureau de la Feuille d'avis.

LA COMPAGNIE r$ TRAMWAYS
engagerait quelques agents d'exploitation (contrô-
leurs-conducteurs) .

Bonne formation scolaire, bonne santé, en parti-
culier vue et .ouïe. Age maximum, 24 ans. Les can-
didats porteurs d'un permis automobile auront la
préférence.¦ Offres au chef d'exploitation. Joindre livret mUl-
talre et copies de certificats. Ne se présenter que
sur demande.

"•. „ ¦• ' j r . - ' -' ' -A' 
'' ¦ •''¦'
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Stenotypistin
Wïr suchen per 1. April , éventuel. 1. Marz a. c.
eine tuchtlge und rasche Stenotypistin fur
deutsche und franzosische Korrespondenz.
Muttersprache deutsch oder franzôslsch mit
grtmdlicher Beherrechung der deutschen Spra-
che. Sehr interressante Dauerstelle fur geelgne-
te Person. Handgeschrlebene Offerte mit cur-
riculum vltae, Photographie, Zeugnlsabschrlf-
ten und Salaranspruchen an Eoland Murten
A.-G., Zwlebach-u. Knackebrotwerke, Murten .

Us Papeteries S. A., Serrières
cherchent

sténo-dactylographe
sachant le français et l'allemand. Place stable.
Les offres de service manuscrites, avec certi-

ficats sont à adresser à la direction .

Employée de bureau
qualifiée

sténo-dactylo
trouveraient places stables et bien
rétribuées dans nos magasins. —

.' Faire offres avec copies de certi-
ficats,-photographies et prétentions
de salaire aux grands magasins

- 1  - j -

^A f lA  CHAUX'DE'fONOSi
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OUVRIÈRE
ayant grande expérience est demandée
pour atelier de zaponnage. Place stable
et bien rétribuée. — Sommer, Monruz.

*•• — i _.. i.—. . 

Rep résentant
capable et bien introduit est demandé par ancienne maison

de la branche

lingerie-trousseaux
pour visiter la clientèle particulière. Conditions d'engagement très
avantageuses. Messieurs pouvant justifier de bons résultats obtenus
dans la branche sont priés d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres M 50678 G à Publicitas, Saint-Gall.

.... __ _. ..

g Grand établissement industriel cherche un ¦

i DÉCORATEUR j
% pour son département publicité. Décoration de vitrines £
s et expositions dans toute la Suisse, travail indépen- $
S dant. Entrée immédiate. — Offres détaillées avec *
a photographie des travaux exécutés, références, pré- *
¦ tentions de salaire, photographie, copies de certificats *i
S et curriculum vitae manuscrit sont à adresser sous *
g chiffres C. 120.171 X., à PUBLICITAS, ZURICH. g

I S
tmmm É_ \ Ë h_ mmu Fabrique d'appareils
__me sf W t T sf W  m électriques S. A.
I W %TjF P̂l_i Neuchâtel

engage

un électricien d'usine
pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique, capable, ayant fait son
apprentissage sur courant fort. Candidat ayant
également des connaissances sur courant
faible aurait la préférence. Faire offres écrites
ou se présenter entre 17 et 18 heures.

C i d r e r i e  b e r n o i se
cherche pour la place de Neuchâtel

dépositaire
pour cidre doux et vin de fruit.
Les intéressés ayant la possibilité
de livrer sont pries de s'adres6er
sous chiffres P 1183 R, à Publicitas,

BERTHOUD

Important magasin de nou-
veautés a la Chaux-de-Fonds
demande ponr entrée a con-

venir une

jeune demoiselle
ayant de bonnes notions de
couture, présentant bien,

comme

vendeuse-débutante
Place stable, bon salaire.

Prière de faire offres avec
photographie , copies de cer-
tificats ou références sérieu-
ses sous chiffres M. Z. 409 au
bureau de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.

Nous cherchons jeune

garçon de courses
Nous cherchons jeune
pour entrée immédiate.
Bon salaire.
S'adresser: BELL S. A.,
Treille 4, Neuchâtel.

BANQUE DE LA SUISSE ROMANDE,
cherche pour tout de suite,

chef pour son service
des titres et de bourse

âgé de 30 à 40 ans, énergique et parfaitement
au courant de tous les travaux de ce service.

Procuration envisagée.

Faire offres détaillées avec indication de
références et des prétentions de salaire sous
chiffres P. 22385 D., à PUBLICITAS, BIENNE.

TAPISSIER
-très au couran t de la pose de ri-
deaux et de rembourrage d-e meu-
bles est demandé pour tout de
suite ou époque à convenir. Place
stable. Semaine de 48 heures avec
un après-midi de congé par se-

maine.
Faire offres détaillées avec copies
de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire

J"m iA CHAUX-ùE-fQ NOsl

POUR CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

offres, propagande, usine de
Neuchâtel cherche personne
qualifiée, dame ou monsieur,
habile et d'initiative , pou-
vant envisager service de
longue durée. — Offres écri-
tes détaillées, avec préten-
tions à P. E. 483 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande une

tricoteuse soigneuse
à domicile pour de beaux articles
tricot main. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser chez SAVOIE-
PETITPIERRE S. A„ NEUCHATEL.

Employée de bureau
(secrétaire) possédant certificat d'études
cherche emploi dans bureau — Adresser offres
écrites à E. S. 486 au bureau de la Feuille
d'avis.

COMMERÇANT
rompu aux affaires (français-allemand),
actuellement à la tête d'une entreprise
commerciale, cherche changement de
situation, éventuellement pour le 1er
avril déjà. — Faire offres écrites à
R. A. 50Ô an bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
rompu aux affaires, connaissant à fond
VENTE, PUBLICITÉ. ORGANISATION, cher-
che, pour époque 6, convenir :

collaboration - association
ou reprise éventuelle d'une affaire sainede bon rendement.
Offres sous chiffres M. 2185 Y. à Publlcitas.Berne.

Commerçant diplômé
24 ans, de langue allemande, connaissant très
bien le français et l'anglais, initiatif et
consciencieux, au courant de tous les travaux

de bureau offre sa collaboration dans

banque, commerce ou industrie
Certificats et références à disposition

_ Ecrire sous chiffres A. B.. 493 au bureau .
de la Feuille d'avis.

La fabrique de moteur.
Zurcher, & Saint-Aubin
oherche

un aléseur
Paire offres avec préten-

tions et date d'entrée ot
se présenter.

Jeune vendeuse
cherche place dans com-
merce de droguerie et
denrées coloniales, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre parfaitement le
français. Bonnes notions.
Entrée le 15 avril ou pour
date *~°vfnlr. Adresser
offres à Hlldl Hodler, Dot-
zlgen près Btlren sur
l'Aar.

JEUNE FILLE
 ̂
_ ans cherche place

dans exploitation agrlco-
le de moyenne Importance
(famille parlant L fran-
çais) dans le canton de
Neuchâtel de préférence.
Salaire désire : 140 fr
à 160 fr . Entrée le lei
mars. Adresser offres à
Margrlt Mao-bot, Wynigen
(Berne).

-¦¦¦ ---- ¦¦ -¦¦ 37 I 48 ——---l

William-W. Châtelain gas
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

lili'IlMIMM
On demande à acheter

d'occasion

BAIGNOIRE
en bon état. — Paire of-
fres aveo prix & M. Domi-
nique Bellengl, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

On demande a. acheter

canot-dériveur
voilure 10 à 12 m2, ou
canot avec motogodllle,
cinq â six places. — Pai-
re offres écrites détaillées
avec prix sous chiffres S.
O. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
deux beaux

bois de lit
éventuellement deux Hts
complets. Adresser offres
écrites à E. L. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

album pour
timbres poste

éventuellement avec col-
leotloni. Adresser offres
écrites à A. E. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état,
um

BUFFET
â une porte. Paire offres
écrites sous P. P. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Je suis acheteur d'une

automobile
conduite Intérieure ou ca-
briolet, 6 à 8 OV, quatre
portes. SI possible con-
duite à droite, modèle ré-
cent. Ecrire sous chiffres
P 1126 Yv & PubUcitas,
Yverdon.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital il

Neuchâtel

Tous les commerçants
suisses

industriels, hommes d'affaires, em-
ployés supérieurs savent qu'en Suisse
les trois quarts des affaires se traitent
en allemand. Ils doivent donc pou-
voir s'exprimer couramment en alle-
mand. Cela est possible après quatre
à six mois de travail sérieux avec
professeur autrichien. Renseignements
par téléphone No 5 36 40.

P̂ H¦k *—i* _k)jHHI^T__r _f_ * r^^r lT'l 11 H M
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Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GERCINE
conviendra

kJbfiâûfôlisffEiîir*
_»•• a- NEUCHâTEL- —-.ft» »

PRÊTS
0 Discrets

• Rapides

. Formalités si mpl ifiées

• Conditions avantageuse»

Courvoisier & de
Banquiers - Neuchâtel



A vendre un

ASPIRATEUR
marque « Electro Baby »,
avec tous les accessoires,
a l'état de neuf, 150 fr. ;
un beau B U F F E T  à
deux portes 165 fr. — M.
Jean Calderarl , Cernier.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A W
par 32

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

Mais, quelque exagérés qu eussent
été les récits, le fait n'en demeurait
pas moins que Tubby avait sauvé la
vie de la jeune femme quand il n'y
avait pas une chance sur cent qu'elle
en échappât. Les journaux scienti-
fi ques relatèrent longuement l'histo-
ri que du cas ainsi que la techni que
employée. Des sommi t és spécialisées
dans cette chirurgie vinrent voir la
malade, l'hôpital entier était fier
comme Artaban et l'habituel renfro-
gnement de Tubby fit place à des
accès passagers de bonne humeur ,
chose presque aussi rare que l'opé-
ration qu'il avait accomplie.

Dès le début , les rapports entre
Tubby et Nancy Prentiss avaient été
du plus haut comique. La jeune
femme n'avait jamais été soumise h
aucune discipline morale ou spiri-
tuelle et l'on ne pouvait imaginer
une personne moins préparée à sup-
porter les angoisses et les fastidieux
ennuis de sa longue convalescence.
C'était un cas où les soins post-opé-

ratoires étaient de la plus haute im-
portance. Personne, sauf Tubby, ne
savait comment s'y prendre avec
elle.

C'était un petit diable impudent
et intraitable dont le vocabulaire
d'invectives aurait fait pâlir un ma-
telot en bordée. Pour l'effronterie et
l'impertinence, Nancy n'avait proba-
blement j amais rencontré son égal
jusqu 'au ]our où elle entra en con-
tact avec Tubby Forrester. Après
la collision et l'humble confession
qu'elle n'avait jamais connu quel-
qu'un d'aussi grossier et rustre ,
Nancy devint l'esclave dévouée de
Tubby et elle le suivait des yeux
avec un regard fasciné de chien
obéissant.

Mais, les circonstances le voulant ,
Tubby devint aussi l'esclave de
Nancy. Tout le monde, à l'hôpital ,
s'apercevait des tracas de Tubb y et
s'en réjouissait. On le faisait cher-
cher à toute heure pour faire façon
de l'humeur exécrable de Nancy. A
ces occasions , les aménités qu'ils
échangeaient étaien t si directes que
les infirmières quittaient la chambre.

Tubby avait fait comprendre dès
le début à sa patiente qu 'il lui au-
rait été parfaitement égal qu'elle vé-
cût ou qu'elle mourût si ce n'était
qu'il désirait démontrer le succès de
la technique chirurgicale qu'il avait
employée. Personne n'avait été j us-
que-là aussi cyni quement sincère
avec Nancy. Un jour que , dans
un moment d'attendrissement , elle
avouait une bonne parti e de son

bref , mais turbulent passé, Tubb^
convint avec elle que ce ne seràil
pas une grande perte pour la société
si elle venait à manquer. I

— Et même je trouve, ajouta-t-il
judicieusement, que c'est immoral
de ma part cle prolonger votre vie.
Vous ne valez pas grand-chose,
Nancy, et il n'y a pas d'excuse à
vous laisser vivre. Mais écoutez-moi
bien : si vous me faussez compagnie
en refusant de guérir, eh bien , je ne
vous parlerai plus jamais !

Et c'est ainsi que la terrible Nancy
se rétablit si bien qu 'elle put être
amenée au petit cottage de sa mère,
dans la banlieue , après deux mois
d'une immobilité torturante passés à
plat ventre dans un étau de coussins
aussi durs que des sacs de sable.

Plusieurs fois par jour , durant les
deux dernières semaines de sa réclu-
sion à l'hôpital , on appelait Tubby
pour qu 'il l'empêchât de se faire du
mal. Vers la fin , Nancy, qui repre-
nait des forces, devint si agitée et
si exaspérée par son emprisonne-
ment , que les infirmières ne se
donnaient plus la peine d'expli-
quer pourquoi elles téléphonaient à
Tubby. Elles disaient seulement :
« Nancy », et Tubby répondait : « Je
viens. »

Il jurait parfois horriblement,
mais quand c'était sans effet , Tubby
calmait Nancy avec des promesses
téméraires. Elle le harcelait si bien
qu'il s'engageait à lui faire mille fa-
veurs quand on la sortirait du plâ-
tre. On se demandait souvent jus-

qu'à quel point Tubby pourrait te-
nir sa parole.

Un après-midi du mois d'août, on
ne put trouver Tubby pour un cas
urgent. Après une recherche géné-
rale, quelqu'un se souvint qu 'il était
allé voir Nancy Prentiss, ou l'on ne
pouvait l'atteindre par téléphone.

Jack prit sa voiture et se rendit
au cottage. La porte était ouverte. Il
allait frapper quand il entendit la
voix métalli que de Nancy provenant
de la chambre attenante au petit sa-
lon devant lequel il se trouvait. Jack
pénétra dans la pièce et s'avança sur
le seuil de la porte. Les cheveux
jaunes en bigoudis , Nancy lisait à
haute voix un roman du Far-West
tout en mâchant du « chewing-gum ».
Elle était à plat dans son lit , les ge-
noux relevés pour servir de support
à son magazine. Elle leva les yeux ,
ricana , et dit :

— Eh I bonjour mon petit. Vous
venez chercher votre papa ? Nancy
désigna du doigt un coin de la
chambre encore hors de la vue de
Jack. Il franchit la porte et s'arrêta ,
ne pouvant en croire ses yeux.

Près de la fenêtre, dans un vieux
fauteuil à bascule tout branlant ,
Tubby était assis tenant dans ses
bras le bébé de Nancy auquel il don-
nait le biberon. La nurse improvi-
sée foudroya l'intrus d'un regard
meurtrier. L'étonnement de Jack, à
cette vue , se changea subitement en
un fou-rire inextinguible.

— Alors quoi ? demanda Nancy
en mastiquant vigoureusement son

chewing-gum, vous n'avez encore ja-
mais vu donner à boire à un bébé ?

Mais cette exclamation n'eut pas
d'effet sur Jack. Il ne pouvait s'arrê-
ter de rire.

— Sortez 1 rugit Tubby en fureur.
Jack fut soudain calmé. Tubby sem-
blait sur le point d'être frappé d'apo-
plexie.

— On vous demande à l'hôpital ,
dit-il en se retirant.

— Sortez ! hurla Tubby.
Et Jack partit. Après cela, leurs

rapports, qui n'avaient jamai s été ai-
mables, furent si tendus qu'on le re-
marqua à l'hôpital . Ils étaient comme
chien et chat et c'était peu dire.

t** ** -̂

Le Dr Shane avait laissé compren-
dre qu 'il aimerait voir le nouvel ap-
partement. Jack , trop heureux de
montrer son home à son ami , le ra-
mena en auto après avoir déjeuné en
ville avec lui.

— Beaven , si j'étais vous, dit Shane
en s'installant confortablement dans
un des profonds fauteuils de cuir et
en cherchant sa blague à tabac, je
demanderais à avoir quinze jours de
congé avant l'ouverture du nouveau
semestre.

— Ah I mais je n'ai pas besoin de
vacances.
, — Pourtant , je vous le conseille,

fit Shane en hochant judicieusement
la tête. Du plus loin que je me sou-
vienne, vous n'avez jamai s eu de
congé ; en tout ca6, pas depuis que
vous travaillez avec Forrester. Vous

n'allez pas me dire que c'est amusant
d'être constamment avec lui. Ce n'est
un secret pour personne que vous et
Tubby ne pouvez vous souffrir.

Jack eut un rire bref.
— Nous nous comprenons, dit-il.

Le professeur Forrester aboie plus
qu'il ne mord.

— Peut-être ; mais je préférerais
être mordu une bonne fois, que d'en-
tendre perpétuellement aboyer contre
moi. Je sais que vous admirez t'adres-
se de Tubby, tout comme moi. Mais
il est difficile de travailler avec lui.
Il vous porte sur les nerfs. Vous au-
riez besoin de prendre régulièrement
un congé. Pour ma part, j'aurais
voulu être loin huit mois sur douze.

Jack défendit loyalement Tubby en
murmurant qu'il n'était pas si mau-
vais que ça, vraiment ; et pour ce
qui était des vacances, il ne saurait
pas trop qu'en faire.

— Ne dites pas de bêtises ! dit
Shane. Cela vous ferait le phis grand
bien. Je vous observais, tout à l'heu-
re, vous jouiez avec votre fourchette
sans rien manger. Et vous êtes triste
depuis quelque temps. Vous n'êtes
pas dans votre assiette. Je sais que
cela ne me regarde pas, mais vous
feriez mieux d'être en forme avant
de commencer votre cours à l'Uni-
versité. Si je vous le dis, c'est pour
votre bien ; comme si j'étais votre
oncle. •

(A suivre)
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VOYEZ EN VITRINE :

Salon Empire
Travail parfait de remise
à neuf et de recouvrage.

Nos ateliers, dirigés par un
homme de goût, exécutent des

travaux impeccables.
Venez de confiance chez le spécialiste :

6. LAVANCHY Ensemblier
ORANGERIE 4

Un bon conseil : 1
Le lait et l'Eimalzine sont deux fortifiants qui, pendant ||É
l'hiver, nous aident à remplacer les légumes frais. L'Eimal- 18

£> zine prise dans du lait condensé non sucré vous procurera §3|
3 un aliment fortifiant et savoureux, une vraie crème (ajouter HS

de l'eau au lait condensé dans la proportion de 1 : 1) Ë|

Lait condensé d'Amérique î^o gn ~-85 H
non sucré *¦

Lait condensé sucré étranger la boite 1.20 pi
Une provision de ladt condensé sucré pâ
rend service à chaque ménage. f|*|

Eimalzine la boîte de 500 gr. 2.75 III
Type A = sucré, type B = amer. m

NOUVEAU NOUVEAU B
Une spécialité jSl

Marrons glacés Le paquet environ 200 gr. 2.25 S]
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grattée, beau choix de coloris mode
taille 40 tailles 42 et 44
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A notre rayo n de maroquinerie

4-̂ -̂ \\m4aW habillés en jersey velouré, très ^ _
^ 

_
jolis modèles, à porter avec ou sans bandoulière, T K J à  L̂
intérieur doublé, en noir ou marron, au choix . . I \ t W.  ©t s_ W .

tax9*T t̂\afastT en cuir véritable ou en matière 
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lastique , modèles élégants, entièrement doublés, 1 
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Tourbe et kèrbes
A vendre quelques bau-

ches de tourbe au prix
officiel , ainsi que quel-
ques bauches de kerbes
& Pr. 65.— (rendu à do-
mocile). Adresse : René
Robert, les Ponts-de-Mar-
tel, tél. 3 72 27. 

Z'UKE QUJLK é QUI RErimr .. A
1 PATISSERIE I
l DES CHAVANNES M J

Droguerie
à remettre
en Valais

(partie française)
seule dans un centre

de 2500 habitants
Offres écrites sous
chiffres P. 1643 S.
à Publicitas, Sion.

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Le Neuchâtel
blanc 1945

en vente en litres bou-
chés, dans les magasins
Mêler S. A., 11 est extra
et meilleur marché.

Pour vos pieds souffrants
CHAUSSURES

sur mesure, confortables
et élégantes, ainsi que

mes réputés
SUPPORTS

faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
REBETEZ

BOTTIER
Chavannes 13, Neuchâtel

G0J *̂CO i 
Q> ol'̂ ^p̂  11

M POUR DAMES f|

H Richelieu brun . 19,80 Q

H Richelieu brun ou bleu . . . . . 24.80 M
P décolleté brun, bleu, noir . . . 19.80 '

M décolleté brun, bleu, noir . . . 24.80 ff
M Bottes en caoutchouc . . . . . 9.80 Wi
! Bottes en caoutchouc à crémaillère . 12.80 M

m Cafignons 9.80 WÊ
M Pantoufles . 2.80 £ !

B POUR MESSIEURS 11
|| Richelieu brun ou noir . . . . . 24.80 \ ¦

H Richelieu brun ou noir . . . . . 29.80 ||
|| Richelieu brun ou noir 36.80 Éf
Il Richelieu brun ou nou* 39.80 If
Il Caoutchoucs 6.90 É§
m VOIR NOTRE EXPOSITION H

I NEUCHATEL Seyon 3 |

Les produits
« Uségo »

dans les magasins Mêler
S. A. et surtout le café
du Jubilé et celui du di-
manche, si bons.

â 

Machine à laver «BAIER»
modèle perfectionné

Démonstration
Vendredi 30 Janvier 1048,

de O h. 30 à 11 h. 30
et de 15 h. à 20 h.

au Restaurant sans alcool

SE Tout» la SIS
Il MUSIQUE il
jgi chez " _$

fJ LUTZ I
H Crolx-au-Marche H
2g NEUCHATEL ¥^
H l'artitions pour H

SH accordéon, w£j
&â piano, WÉ

I chansons, etc. I
Pi DISQUES pfI Chou immense I
*jjH Envol * partout

I Une maison sérieuse

\l- \\f \C H POUR L 'ENTRETIEN
V CIU3 BJ DE VOS BICYCLETTES

"¦"G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Réparation - Location - Vente
Échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
. , !5S en tous genres

artistique I de tous vêtements

—=^^=JH couverture de laine
HHHHH jersey, tricot, tulle et filet
M ""» L E I B U N D G UT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. S 43 78

Expéditions 6 l'extérieur

£̂9rL PAUL DUVOISINanciennes mm
et modernes ¦ Monruz 28, Neuchâtel

WÊ_W_ %_ %_ Horloger-Rhabtlleur

T O U T E S  ' R E P A R A T I O N S
Se rend a domicile. Une carte suffit

i

VIANDE
hachée

avantageuse
Boucherie

R. MARGOT
A vendre six

CHAISES
rembourrées usagées An-
deiregg, Serre 1.

-Jst.x tkTTt VFmt _m

•t H

i M.SCHREYER l
¦I 3 ftinm DU Piveou Kl ïirii W

CtUlUfc

tLes 
rhumatismes vous tourmentent-ils ? B

ou la sclatlque. la goutte, le lumbago 7 _
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- WÊAÊ
culalres 7 Votre estomac, votre appareil W'i
digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites mSÊ
vite une cure avec le Baume de genièvre BS

i Rophalen , en remède naturel qui vous K
I fera beaucoup de bien, n éliminera l'acide |S
I urlque de votre sang, purifiera la vessie ni
1 et les reins et stimulera tout l'organisme, ta
I Flacons à Pr. 4.—, 8.—, cure complète H]
B Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- M¦ macles et drogueries. Fabricant : Herborls- sÊ¦ terle Rophalen Brunnen 111. ¦

EPICERIE
JEHANNE- DE- HOGHBERG 15

SE RECOMMANDE
Cafés - Thés - Ses délicieux fruits
en boîte et tous acticles d'épicerie

Plusieurs îHstt d^Sxplaces, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Fanbourg de l'Hôpital 11
Arrangeiments de paiement



Un journaliste hongrois
inculpé d'espionnage

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la fin de la semaine dernière, des
informations de Budapest annonçaient
que le correspondan t d'une agence de
presse hongroise avait été arrêté et
que le gouvernement., magyare avait, à
ce propos, fait des représentations di-
plomatiques au Conseil fédéral.

A Berne, on se borna à confirmer le
fait , tout en réservant les explications
officielles pour le moment où le minis-
tère public de la Confédération aurait
soigneusement étudié les dossiers trans-
mis par la police cantonale de Zurich,
qui avait agi de sa propre autorité,
sans recevoir aucun ordre d'« en haut ».

Cet examen est terminé et, lundi ma-
tin, on nous remettait le communiqué
suivant :

Le ressortissant hongrois, Tarr Ladislas,
né en 1907, docteur en sciences politiques,
correspondant, domicilié & Zurich, a été
arrêté le 12 Janvier 1948 60Us l'Inculpa-
tion d'espionnage politique (art. 272 du
code pénal suisse). L'inculpé a procédé a
des recherches systématiques, en particu-
lier sur l'attitude politique de ressortis-
sants hongrois en Suisse. Les rapporte
qu 'il adressait a ses mandants n'avaient
rien de commun avec son actlvté Journa-

listique ; ils n'étalent d'ailleurs pas expé-
diés à l'agence d» paresse dont 11 relevait,
mais a des adresses convenu.s à Budapest.

L'Instruction et le Jugement de la cause
ont été confiés aux autorités zuricoises.

Voilà qui est clair et qui devrait nor-
malement mettre un terme à l'émotion
dont font preuiev les milieux officiels
magyars. Tarr, sous le couvert du jour-
nalisme, a fait de l'espionnage, cette
manière d'espionnage, 

^
tout au moins,

nettement définie par" le code pénal
suisse qui punit d'emprisonnement « ce-
lui qui, dans l'intérêt d'une autorité,
d'un parti ou d'un autre organisme
semblable de l'étranger, et au préjudice
de la Suisse ou de ses ressortissants ou
habitants, aura recueilli des renseigne-
ments relatifs à l'activité de personnes
ou d'associations politiques ou aura or-
ganisé un tel service ».

Quiconque contrevient à ces disposi-
tions parfaitement claires doit répondre
de ses actes devant la justice, fût-il res-
sortissant d'un pays à régime totali-
taire.

Il s agit donc, de toute évidence, d une
simple affaire de police. Persister à lui
donner un caractère politique dénoterait
une bien mauvaise conscience.

G. P.

ARBON, 26. — Depuis l'année 1940.
les impôts de la commune d'Arbon , en
Thurgovie, ont baissé de 36 %. En plus
de cela, une nouvelle réduction de 9 %
est envisagée.

Déclaration obligatoire de
la vendange de 1947. —
BEENE, 24. La commission consulta-
tive de l'économie vinicole suisse
communique :

Les résultats mentionnés dans les ta-
bleaux sur la déclaration obligatoire
de La vendange confirment dans une
certaine mesure les pronostics de la
récolte pour 1947.

Les conditions climatiques ont été
presque partout favorables au vigno-
ble. Si la qualité des vins n'est pas
très régulière, elle a cependant, dans
certaines régions, atteint un degré
vraiment exceptionnel que le connais-
seur saura apprécier. Au point de vue
quantitatif , la récolte de 1947 atteint
136,2 % de la moyenne des dix der-
nières années.

La surface productive du vignoble
est de 12.940 hectares dont 32 % en rou-
ge et 68 % en blanc. Les plants améri-
cains occupent 10,5% des surfaces con-
tre 10,9 % l'an dernier.

La production des raisins fut de
38,900 quintaux (5800 q. en 1946) dont
nne partie seulement destinée aux jus
sans alcool.

Le vignoble a donné 880,456 ni. de
moût. La moyenne générale par ha est
de 70,29 ni., soit 47,34 ni. pour les rou-
ge» européens et 80 ni. pour les rouges
d'hybrides ainsi que 76,01 hl. pour les
blancs européens et 85,82 hl. pour les
blancs d'hybrides.

Un avion tombe dans un
arbre dans la campagne bft-
loise. — BALE, 25. M. Erwin Schlos-
ser, pilotant un avion de sport, a per-
du sa route par suite du brouillard. Le
moteur s'est arrêté et l'appareil a fait
une chute dans la forêt au sud de
Bottmingen (Bâle-Campagne).

Il est resté accroché à la cime d'un
chêne. Les pompiers ont pu dégager
le pilote des débris de l'appareil. Il a
été transporté à l'hôpital grièvement
blessé.

Premier vol de la Swissair
entre New-York et Kloten. —
ZURICH, 25. Entre le 19 et le 24 jan-
vier, la Swissair a fait un nouveau vol
spécial entre New-York et la Suisse.
Lors du retour, l'appareil est parti de
New-York le 23 à 15 h. 49 (heure suisse).
H a fait escale à Gander, pour joindre
ensuite directement notre pays. D'énor-
mes chutes de neige rendant impossi-
ble L'atterrissage à Cointrin, il s'est
posé à Kloten, lé 24 janvier, à 11 b. 56.
C'est la première fois qu'un vol inter.
continental aboutit à Kloten. L'avion,
tin De 4, a convert en 11 b, 56 les 4500
kilomètres qui séparent Gander de l'aé-
rodrome zuricois.

Le même jour est arrivé 1 appa reil de
la Swissair venant dlstamboul et qui
avait été empêché de se poser à Coin-
trin.

Des contribuables
thurgoviens

que chacun envie !

Un général américain remet aux autorités suisses
un chèque de plus d'un million de dollars

POUR COUVRIR LES FRAIS D'INTERNEMENT

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lundi, à 14 h. 30, trois officiers améri-
cains accompagnés du colonel division-
naire Rihner, chef d'arme de l'aviation
et de la défense contre avions, du colo-
nel Schaffroth et dm colonel Bieler, chef
de section au commissariat fédéréal des
guerres, pénétraient, suivis d'une dou-
zaine de journalistes, chez le chef du
service de l'état-major général, le co-
lonel commandant de corps de Montmol-
lin.

C'était le brigadier général Snyder,
eous-chef d'état-major, accompagné de
l'attaché de l'air auprès de la légation
des Etats-Unis à Berne et d'un aide de
camp. Pourquoi cette visite 1 Le gou-
vernement de Washington faisait ainsi
remettre à la Suisse un chèque d'un
million 56 mille 052 dollars et huit
« cents » pour solde de compte des frais
d'internement en Suisse d'aviateurs
américains.

La cérémonie s'est passée le plus sim-
plement du monde. Après les présenta-
tions et quelques mots de bienvenue du
colonel commandant de corps de Mont-
mollin, les officiers s'assirent autour
d'une table et le brigadier général

Snyder exposa brièvement le sens de sa
visite. « Ce quo nous ne pouvons payer,
déclara-t-il, c'est l'amitié et les atten-
tions du peuple et des autorités suisses
pour les internés. »

Le chef de l'état-major général répon-
dit que la Suisse ne refusait certes pas
le remboursement des frais, mais que
pour le reste, elle n'avait fait que son
devoir, elle qui avait été épargnée, en
se montrant accueillante aux combat-
tants forcés de se réfugier sur son ter-
ritoire.

Sous les éclairs de magnésium, on
échangea les documents. L'officier
américain remit le chèque que le colo-
nel Bieler examina avec soin avant de
l'enfouir dans un vaste portefeuille, en
prononçant un bref mais sonore « Es
ist in Ordnung ». Le colonel division-
naire Rihner remit en échange une let-
tre du Conseil fédéral.

Et l'on se quitta sur ce mot de cir-
constance : « Les bons comptes font les
bons amis s, non sans que le brigadier
général Snyder ait exprimé les regrets
du général Le May, chef des troupes
d'aviation américaines, de n'avoir pas
pu venir lui-mêmei comme il en avait
eu l'intention.

G. P.

Une affaire embrouillée
d'internement

AU TRIBUNAL DE DIVISION II A'

No tre correspondant de Lausanne
nous écri t :

Siégeant dès lund i après-midi dans
la grande salle d'audience du palais de
Mon-Repos à Lausanne, le tribunal de
division IIA a, à sa barre, un certain
nombre d'officiers de hauts grades et
des sous-officiers impliqués dans une
affaire fort embrouillée d'internement.

Il s'agit, en particulier, du colonel
Georges Blanc, de Lausanne, ancien
commissaire central des guerres, du
lieutenant-colonel Paschoud, de Bâle,
du major Mathey. de Genève, des ca-
pitaines Gassner, Zurich , Wermelinger,
de Peseux (Neuchâtel), du fourrier
Bourquin , de Berne.

Le tribunal est présidé par le lieute-
nant-colonel Ackermann (Fribourg),
grand juge, flanqué des colonels Krii-
gel et Lang, du lieutenant-colonel
Beley, du sgt Schmit et du caporal
Ducry. L'auditeur est le colonel Xavier
Neubaus.

On n'a pas encore oublié dans quelles
circonstances dramatiques, autorités
fédérales et arm ées durent mettre ra-
pidement sur pied un service « ad
hoc » de l'internement à une époque
où le flux et le reflux des opérations
de guerre nous contraignirent d'hospi-
taliser sur notre sol au total près de
100,000 soldats étrangers. La gestion de
ce service hâtivement organisé se res-
sentit toujours d'un défaut d'improM-
sation. Après avoir été rattaché d'abord
à l'adjudance de l'armée, l'internement
échut au département militaire.

Les affaires Meyerhofer, Fleury, Bé-
guin et Cie avaient mis en lumière les
carence de ce service aux responsabiltés
mal définies.

L'affaire qui occupe le tribunal de
division donc IIA procède des mêmes
causes.

C'est ce qu'a longuement rappelé le
grand juge, en replaçant dans son ca-
dre et dans l'atmosphère d'alors, l'affai-
re qu'il a à connaître aujourd'hui.

Les inculpés ont à répondre d'inobser-
vation des prescriptions de service, de
gestion déloyale, de désobéissance, d'ao-
ceptation de pots de vin , de négligence
dans le contrôle de la comptabilité, de
l'internement et de fonds spéciaux. Le
commissariat central des guerres s'est
constitué partie civile. Cependant le
président refuse d'enregistrer un mé-
moire trop imprécis que son représen-
tant entendait déposer.

Après lecture de l'acte d'aocu6ation.

il est passé à l'interrogatoire. Le colo-
nel Blanc rappelle la tâche écrasante
qui était la sienne. Force lui était de
se remettre sur 6es adjoints des soins
de la comptabilité. Il n'a pas eu le
tempe d'en contrôler le fonctionnement.
Les comptables, les bons comptables
surtout, manquaient.

Le grand juge s'étonne pourtant
que, connaissant la moralité douteuse
de Meyerhofer, le colonel Blanc ait
toléré un laisser-aller aussi coupable
que considérable. 300,000 francs de re-
cettes, un million de dépenses n'ont pas
été comptabilisés, en effet. A ces allé-
gations, le prévenu oppose son surcroît
de travail qui le forçait à porter son
attention ailleurs.

L'aud ience se poursuivra mardi.

Petites nouvelles suisses
* Un référendum contre la loi fiscale

votée par le Grand ConseU fribourgeois le
4 décembre a été lancé.

Le groupe radical du Grand ConseU
demandera, au début de la session de fé-
vrier, la révision de la loi d'application
du référendum, dans le sens d'une assimi-
lation à la loi fédérale sur la matière.

* Le comité du parti libéral vaudois
propose au groupe libéral des Chambres
fédérales pour le remplacement de M.
Robert Guex, comme juge fédéral , la can-
didature de M. André Panchaud, docteur
en droit, Juge cantonal depuis 1935. M.
Panchaud est âgé de 47 ans.

Aujourd'hui s'ouvre au Palais-Bourbon le débat
sur le projet de loi instituant la liberté de For

et créant un marché libre de certaines devises étrangères

DERNI èRES DéPêCHES
A VANT LA MISE EN APPLICATION DU PLAN MA YER

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Qu'il s'agisse de part isans ou
d'adversaires du p lan Mayer , et l 'on
dénombre dans la presse parisienn e
davantage de criti ques nuancées que
d'approbations sansx réserve , l 'op i-
nion générale est qu'il f au t  le consi-
dérer comme un événement capital
marquant un tournant décis i f  de la
polit i que monétaire française d'après
la libération.

• Sans être comme certains l 'ont dé-
crit , un retour pur et simp le au libé-
ralisme, le projet  de double secteur
épaulé d'un marché libre de l 'or et
des devises for tes  constitue , de
toute évidence , un coup direct porté
au principe du dirigisme d 'Etat.

Mais alors que jusqu'ici le retour
à la liberté n'intéressait que des pro-
duits ou des marchandises non
essentielles, celte f o is , c'est la mon-
naie , ce sang de la nation qui voit
desserrer en partie l'étreinte du
contrôle. Il y  a là, on en conviendra,
de quoi faire réf léchir  les pl us indif-
férents  en affaires  publiques et c'est

^sans doute pourquoi les avis sont si
partagés.

Disons-le franchement , l 'opinion
est inquiète et le parlement hésitant ,
non pas à cause de l'originali té des

méthodes proposées pour redresser
l'économie , mais parce que chacun
redoute , parlementaires et hommes
de la rue , l 'échec de cette tentative
et le drame qui en résulterait. Nous
ne parlons pas des communistes dont
la poli t i que est toute d i f férente .

Pour l 'instant , nous n'en sommes
qu'au début de la p hase politique et
M. Schuman a développé hier, de-
vant l 'Assemblée , les raisons qui ont
conduit le gouvernement à prendre
la lourde responsabilité que Ton sait.

On notera que dans l 'esprit de
l'équipe au pouvoir , le disposit if
actuel n'a rien de déf in i t i f  et qu'il
ne doit être compris que comme une
étape vers le but f ina l  qui est Fas-
sainissement général des monnaies.

Aujourd 'hui, mardi, doit s'ouvrir
au Palais-Bourbon un vaste débat
monétaire et f inancier à propos du
projet  de loi instituant la liberté , de
l'or et créant un marché libre de
certaines devises étrangères. Les
op inions vont s'affronter  sans ména-
gement. Mais il semble cependan t
que M. Schuman puisse obtenir la
majorité requise en dép it de ce para-
doxe étonnant , qu'au nombre

 ̂
de ses

supporters, devront obligatoirement
f igurer  les socialistes pourtant diri-
g istes par doctrine

L 'opposit ion viendra, ainsi qu'à

l 'habitude , des extrêmes : commu-
nistes et B.P.F.

En principe , tout devrait être ré-
glé jeudi et le plan de réforme mo-
nétaire mis en route à la f i n  de la
présente semaine.

, M.-G. G.

, Chute des cours
au marché noir des valeurs

à Paris
PARIS. 26 (Reuter). — Le Napoléon

or a vu son cours tomber lundi au mar-
ché noir, à Paris, à 3700 fr., soit une
diminution de 225 fr. Le louis d'or
suisse a perdu 250 points et se traitait
à 3450 fr.

Les sp orts
ECHECS

Au club de la Côte
Une grande surprise a été enregis-

trée au Club d'échecs de la Côte. En
demi-finale du challenge «Hngli», Mme
Fallet-Sandoz a battu le champion de
Peseux. M. Menzel , et se trouve ainsi
finaliste, Cette distinguée joueuse
d'échecs disputera donc la finale con-
tre le gagnant de la partie Audéoud-
Niederhanser.

Les répercussions de la dévaluation
du franc français pour la Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les mesures décidées dimanche par
le gouvernement de • Paris n'ont certes
pas surpris les milieux officiels. Elles
poseront cependant à notre pays nn
certain nombre de problèmes.

SI les autorités françaises avalent pu-
rement et simplement dévalué le franc,
on saurait Immédiatement & quoi s'en
tenir. Mais l'opération n'est pas aussi
simple. L'existence d'nn e franc libre »
& côté d'un franc d'exportation à taux
fixe compliquera le système des paie-
ments pour les échanges commerciaux.
Il s'agira donc de discuter avec la
France pour tirer au clair certaines de
ses intentions.

De tonte façon d'ailleurs, des ques-
tions techniques avaient fait, ces der-
niers temps, l'objet d'entretiens à Berne
avec nne délégation française. Les pour-
parlers ont été Interrompus et nos In-
terlocuteurs ont repris le chemin de Pa-
ris, car les projets de dévaluation et
la décision maintenant Intervenue ont
singulièrement élargi le cadre fixé
pour les conversations. Il n'était plus
possible de songer à un résultat. les
conditions établies avant les négocia-

tions étant dépassées par les événe-
ments.

Scion toute vraisemblance, c'est la
commission mixte prévue par l'accord
franco-suisse actuellement en vigueur
qui examinera dans quelle mesure et
dans quel sens 11 conviendra de faire
les mises au point et les adaptations
nécessaires.

On espère cependant que la nouvelle
parité entre le dollar et le franc : d'ex-
portation ranimera les échanges avec
nos voisins. On ne cache pas toutefois
que même au taux de 2 fr. 20 'environ
pour 100 francs français, l'importateur
suisse paiera encore bien cher les mar-
chandises de France, alors que le conrs
libre est sensiblement pins bas. Voilà
pourquoi on entend dire que si les me-
sures monétaires de M. Mayer peuvent
contribuer à une reprise des échanges,
elles ne feront peut-être pas renaître
nn courant aussi intense qu'on le dési-
rerait de part et d'antre. Mais 11 faut
attendre les éclaircissements nécessaires
et de nouvelles conversations pour fon-
der un peu plus solidement qu'on ne le
pent. après les tontes premières Infor-
mations, une opinion et des prévisions.

G. P.

la déclaration de sir Stafford Cripps
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Nous proposions comme prochaine
mesure, malgré les divergences qui se
sont manifestées entre nous, d'ouvrir
sur-le-champ des conversations en vue
d'étendre les échanges commerciaux et
d'augmenter les livraisons de marchan-
dises Importantes pour l'économie fran-
çaise, an cas où la France accepterait
la suggestion faite à Washington que
le cours de change libre ne serait pas
appliqué ponr les transactions commer-
ciales, mais uniquement pour les tran-
sactions financières, comme par exem-
ple le retour des capitaux français ac-
tuellement à l'étranger.

La France a refusé
de s'écarter de son plan

La France ne tenant compte que des
intérêts de son économie a refusé de
s'écarter de son plan.

Dans les discussions qui suivirent à
Paris et qui se déroulèrent de nouveau
dans une atmosphère d'amitié sincère,
MM. Schuman, président du conseil, et
Bidault, ministre dies affaires étrangè-
res, assistèrent le ministre des finances
et les experts. La délégation britanni-
que présenta de nouveau ses proposi-
tions, mais le gouvernement français

l'assura que le plan Mayer n'aurait
qu'un caractère transitoire.

J'ai proposé, ajoute sir Stafford
Cripps, que la France demande à
Washington, l'approbation dn Fonds
monétaire International. J'ai suggéré
également que le plan Mayer ait nne
durée limitée à trois mois et ne soit
prolongé que si le Fonds pouvait se ral-
lier aux expériences faites pendant
cette durée d'application. Mon intention
était que les deux gouvernements s'en-
tendent snr le fait que l'expérience ne
devrait porter que snr nne période li-
mitée, mais 11 ne nons fnt pas possible
d'Inciter la France à procéder ans mo-
difications nécessaires, ce qnl nons eût
permis, au Fonds monétaire et à nous,
d'appuyer le plan Mayer.

Réserves à Washington
WASHINGTON. 27 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat, par la voix d'un de
ses porte-parole officiels, a déclaré, lun-
di après-midi, qu'il approuvait cordia-
lement la dévaluation du franc. « Quoi-
que nous ne l'approuvions pas dans
tous ses détails, a-t-il ajouté, nous som-
mes favorables au principe de la déva-
luation. »

«Il faut trouver
une solution

au problème royal »
déclare M. Spaak

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Je ne
pouvais pas annoncer que j'allais voir
le roi ponr ne pas éveiller de folles
espérances ou de folles Inquiétudes, a
notamment déclaré au conseil général
du parti socialiste M. Spaak. Je ne 6Uis
pas extrémiste dans la question royale
et Je ne me raille pas à tons les argu-
ments avancés par les leaders dn parti,
a ajouté M. Spaak, mais, en tant que
chef dn gouvernement, je réclame de
temps en temps un pen de liberté. SI
vous n'avez pas confiance en mol, de-
mandez-moi de quitter le gouverne-
ment.

M. Spaak a poursuivi : Je ne suis pas
partisan d une abdication Immédiate dn
roi : cette abdication amènerait, en ef-
fet, en septembre prochai n. le prince
Baudouin sur le trône, ce qui serait nn
malhenr ponr lui, pon, ja dynastie et
ponr la Belgique. Est-ce bien d'ôtre allé
à Pregny * Je réponds par l'affirma-
tive, car si nous voulons une solufion,
Il faudra tôt on tard entrer en contact
avec le roi.

«Mirac le  et métamorphose,
ordre et désordre
dans la création »

Tel est le titre de la conférence que don-
nera, dans le cadre des conférences uni-
versitaires, M. Philippe Menoud, profes-
seur à la faculté de taiéologle, le mercredi28 Janvier, à l'Aula.

Tous les écrivains de l'antiquité rappor-
tent des faits miraculeux plus ou moins
analogues à ceux que rencontre le lecteur
du Nouveau Testament. Or, le merveilleux
païen correspond à une conception de laréalité aujourd'hui dépassée. En est-il de
même des miracles bibliques? Non. Car
les miracles du Nouveau Testament ne
sont ni des prodiges magiques, ni des mé-
tamorphoses, c'est-à-dire des actes « anti-naturels ». ris sont des faits « surnaturels »et ils se situent sur un autre plan que lesvérités scientifiques.

Conférence sur Gandhi
On aimerait souvent être renseigné plusen détail sur les événements de l'Inde etsur les Jeûnes par lesquels Gandhi cher-che à faire réfléchir ses compatriotes. Une

causerie explicative pour donner ces in-
formations aura lieu vendredi soir, SO
Janvier, à l'auditoire des Terreaux, sousla présidence du professeur Maurice Nee-ser. Son collègue M. Edmond Privât, qui

i "? v°yaBe d'études aux Indes et con-naît bien le mahatma, exposera les motifsd ordre spirituel qui animent ce dernierdans son action pour la paix.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, conférence

Eddy Bauer.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Le comte de Monte-Cristo.
Studio : 20 h. 30, Madame Parklngton.
Apollo : 20 h. 30, La revanche de Baccarat.
Palace : 20 h. 30, Volpone.
Théâtre : 20 h. 30, Les caves du Majestlc.

Patinoire de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 15

POLOGNE
(équipe olympique)
PRIX HABITUELS

C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 janv. 26 janv.
Banque nationale 700.— d 7CO.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 590.— o 590.— o
Câbles élect. Cortaillod 5025.— d 5025.- d
Ed. Dubied & Cle .. 850.- o 840.-
Ciment Portland 1090.— o 1090.—
Tramways. Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.—
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cie vitlcole Cortaillod 140— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2M> 1932 95.— d 97.50
Etat Neuchât. S 'A 1942 101.25 d 101.50
Ville Neuch. 3%V» 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 3H 1937 99.7S d 99.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 314% 1946 — .— ——Klaus 3%% 1946 99.50 d 99.50 d
Et. perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 Janv. 26 Janv.

8% C.P.P. dlff 1903 102.60*;, 102.50 %
3% OF.F 1938 96.50% 96.50 %
8H% Emp. féd. 1941 101.65% 101.75 %
8%% Emprunt féd. 1946 98.15% 97.90 %

ACTIONS
Banque fédérale 35 d 34 dUnion,banques suisses 877.— 870.—Crédit suisse 799.— 788.—Société banque suisse 749.— 751.—Motor Colombus S. A 578.— 583.—
Aluminium Neuhausen 2ica.— 2125.—
Nestlé 1200.- 1209.-
Sulzer 1565.- 1572.-
Hisp aim de electric. 706.- 695.—
Royal Dutoh 301 — 298.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 26 Janvles, 1948

Achètent Vendent
Francs français .... 1.30 1.40
Dollars 4.19 4.25
Livres sterling 10.40 10.55
Francs belges 8.15 8.35
Florins hollandais .. 71 'i 73 M
TJrea — .68 -.76

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les comptes de cet établissement, pour

l'exercice 1947, présentent un bénéfice net
de 318,506 fr. 86 après attribution de
71,000 fr. aux réserves statutaires et paie-
ment de la troisième tranche de l'impôt
du sacrifice pour la défense nationale par
89,789 fr. 40.

Lo conseil d'administration proposera a
l'assemblée des actionnaires, qui aura lieu
l-> 26 février 1948, la répartiitlon d'un divi-
dende de 5 %, soit 26 fr. par action, tim-
bre sur coupons de 5 % et Impôt anticipé
de 25 ",î à déduire.

lit, dividende absorbera la somme de
ÛOO.OOO fr . et le solde de 18,506 fr. 86 sera
reporte â nouveau.

BOURSE

Le département fédéral des finances
et des douanes a ouvert, entre un nom-
bre restreint d'artistes, un concours
pour l'élaboration de projets de mon-
naies commémorant le centième anni-
versaire de la Constitution féd érale et
de nouvelles pièces de 1 et 2 centimes.

Le jury n'a retenu pour l'exécution
de l'écu commémoratif aucun des pro-
jets présentés et n'a décerné aucun pre-
mier prix. Les auteurs des projets qui
ont été primés seront Invités à partici-
per à un second concours. Ces projets
sont, pour l'avers, ceux de MM. Remo
Rossi. Locarno (2me prix). Panlo
RBthlisb erger, Neuchâtel Orne prix),
Auguste Blfisi, Lucerne, Luc Jaggi,
Genève, et Max Weber, Genève (4me
prix ex-aequo) et. pour le revers, ceux
de MM. Remo Rossi (2me prix). Luc
Jaggi et Max Weber (tous deux 3me
prix). Un prix d'encouragement a été
décerné à MM. Joe. Busser, Saint-Gall
(pour ses1 projet* d'avers et de revers).
Franz Fischer. Zurich, et Léon Perrin,
la Chaux-de-Fonds (pour leurs projets
d'avers).

Quant aux projets de nouvelles piè-
ces de 1 et 2 centimes, les prix suivants
ont été décernés (pour l'avers et le re-
vers) : 1er prix : M. Joseph Tannhei-
mer, Saint-Gall (recommandé à ..l'exé-
cution) ; 2me prix : M. Anton Blochin-
ger. Saint-Gall : 3me prix: M. Hermann
Eidenbenz. Bâle; 4me prix: M. Emile
Wiederkehr. Lucerne.

Un écu et des centimes
du Centenaire helvétique

L exposé
de M. Schuman

(8DITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le président du conseil fait ensuite
observer quo la France entend conti-
nuer à coopérer avec le Fonds moné-
taire international notamment pour
rechercher les mesures propres à cal-
mer les appréhensions de certains au-
tres pays.

A l'égard des Etats-Unis et des voisins
européens de la France, Je crois pouvoir
dire, affirme M. Schuman, que nos projets
n'ont rien compromis. D'une part notre
décision doit permettre à la France de
retrouver son équilibre, d'autre part, nous
prétendons n'apporter aucun trouble dans
le commerce international. SI certaines ré-
percussions défavorables pouvaient appa-
raître, nous sommes prêts à les examiner
avec nos voisins et à prendre, en accord
avec eux, les mesures qui s'imposeraient
dans l'intérêt commun.

Les députés M.R.P. et radicaux et une
partie des socialistes applaudissent le
président du conseil.

Duclos attaque
le gouvernement

M. Jacques Duclos monte à la tri-
bune. Le secrétaire du groupe parle-
mentaire communiste se livre à une
violente diatribe contre le gouverne-
ment dont la politique « n 'est ni na-
tionale .ni. française et qui fait de
la France l'instrument du capitalisme
et de la spéculation américaine ».

Après l'intervention du leader com-
muniste, le président Herriot annonce
le dépôt, avec demande de discussion
d'urgence, du projet de loi portant
aménagement du marché des devises
et de l'or.

La commission des finances va se
réunir pour étudier ee projet et la
séance est levée jusqu'à mardi à 14 heu-
res.
WM99S»9»SS9S**999*0S«999S9M9M*M!9»MMM *«t

NEWCASTLE-ON-TYNE. 27 (Reuter) .
— Le premier cargo transportant du
charbon britannique destiné à la Suis-
se, conformément au programme d'ex-
portation de 1948, quittera Dunston
(Northhumberland) le 4 février, avec un
ohargement de 4000 tonnes.

Du charbon anglais
pour la Suisse

LA VIE N A T I O N A L E

Société
des off ic iers

VJMJ|̂ Conférence du
1É» "pT capitaine Bernard

^Wp de l'armée française

«LE GÉNIE AU COMBAT»
Laboratoire des recherches horlogères,

20 h. 30

Vendredi 30 janvier, à 20 h. 15
Auditoire du collège des Terreaux

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
du profe sseur Edmond PBIVAT

GANDHI
à Vœuvre pour faire triompher

l'esprit sur la force
Séance présidée par le professeur

Maurice NEESER.

Ce soir, à 20 h. 15,
Grande salle des conférences

M. ERNEST AYASS0T
pasteur & Torre-Pellce, parlera sur

« La jeunesse italienne
sous le fascisme

et dans la liberté »
Conférence organisée

par l'Union chrétienne de Jeunes gens
COLLECTE A LA SORTIE

Armée du Salut - Ecluse 20
LA CAMPAGNE SE POURSUIT

Aujourd'hui, 15 heures :
c Le portrait de Jésus, selon Paul »
19 h. 15, place de l"Hôtel-de-ViUe,

puis cortège de l'Evangile
20 heures : t Le passeport de Jonas »

Invitation & tous Entrée libre
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Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
VENDREDI 30 JANVIER 1948

à 20 h. 15 précises

Etoiles brillantes
de la Vienne riante

par le professeur Ferdinand

KOVARY
la grand pianiste, interprète magistral de la
Joyeuse musique viennoise, fera entendre, en
transcriptions modernes, les Immortelles mé-
lodies, rythmes et valses d'une heureuse

époque à Vienne.
Piano de concert STETJNWAY & SONS
aux soins de la Maison Hug Se Cie

Prix des places de Fr. 2.20 à 5.50
Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL

Tél. 518 77

CENTRALE DES LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Emission d'un

EMPRUNT PAR LETTRES DE GAGE
3 % %, Série XXXIII, 1948

de Fr. 20,000,000 —
destiné au financement de prêts consentis conformément à la loi sur l'émission de 'lettres de gage

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 Vt % ; coupons semestriels aux 10 février et 10 août.
Remboursement îe 10 février 1963 ; faculté de remboursement anticipé* pour la Centrale dès et y compris Ja "

fin de la lflme année: ." _ .
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

Les titres sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930. F

Prix d'émission : 98,40 ,%
(plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations)

Rendement brut environ 3,35 %
Délai de souscription : 27 janvier au 4 février 1948, à midi

Le prospectus détaillé de l'émission ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques

Zurich, le 26 janvier 1948. CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Les souscriptions sont reçues sans frais aup rès des établissements ci-après, membres de la Centrale de
lettres de gage des Banques cantonales suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell (Rh.-E.) Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.) Banque Cantonale de Schaffhouse
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Schwytz
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de- Bâle Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Uri '
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald £al.s,s.e Hypothécaire d" canton de GenèveCrédit Foncier Vaudois

ainsi qu'auprès de toutes les autres banques en Suisse.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FON-

CIER NEUCHATELOIS sont convoqués, aux
termes des articles 14. et 15 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 26 février 1948, à 11' heures, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1." Rapports et comptes du 84me exercice. .
2. Fixation du dividende.
3. Nomination statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront as-
sister à cette assemblée devront, à teneur de
l'article 15 des statuts, opérer le dépôt de leurs
actions jusqu'au samedi 21 février inclusive-
ment, au siège de la société, à Neucbâtel, ou
aux agences de la Chaux-de-Fonds et du Loole.

Dès Je 16 février 1948, le compte de profits
et pertes, le bilan , le rapport des contrôleurs,
le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net, seront dépo-
sés à la disposition des actionnaires au siège
de la société.

Neuchâtel, le 23 janvier 1948.
Le président

du Conseil d'administration.

Constructions Neuchâtei.
ACTIVIA

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

de logements, présentent :

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
:] ^_ \  Mardi 3 

et 
mercredi h f évrier, à 

20 h. 
30

r/jj DEUX SOIRÉES DE GALA
Wf \ I Le Théâtre Municip al de Lausanne
_ f t ^^S_ présente

m L'AIGLON
If r 'jj ? Pièce en 6 actes, en vers, d'Edmond Rostand

MJtr
^ 

Prix des places : Fr. 2.20 à 8.80
™ Location : « AU MÉNESTREL > Fœtisch Frères S. A.

Tél. 514 29
SPECTACLE HORS ABONNEMENT

dÊH r̂jtlâfl _ ms (_\&t 
^Y-_^ _&**__ Tmïh

la seule machine fl W H ¦COMBSŒÉE I r'|';- Il
pour toutes les lessives p̂  ^̂ iv̂ .JW Ë

rince à l'eau courante .éW ŷâeÇ rrSWlfcî .' -âË̂ ^ËS;essore sans déchirer llBS^a^M^^/ ag^^-'̂ ^!̂ .
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THOR évite toutes les fa tigues ^L .m? \wÀùŜ _xte&_W
TUOR votre «bonne» indépendante. ^^S»̂  M -V'̂ rS ĵBr
THOR une construction robuste et NCT-' <' * j j y

Demandez ie prospectus illustré au
THOR SERVICE ROMAND, 2, avenue Sévery, Lausanne - Tél. 4 86 67

Visitez l'exposition de la construction, 12, place de la Gare, avec sa cuisine moderne
Démonstrations sur demande

Pour cause de décès, à
vendïe un

manteau
noir, neuf , pure laine,
pour dame, taille 50, ainsi
qu'une

redingote
à Tétat de neuf , pour
homme, taille 48. Visiter
après 18 heures. Deman-
der l'adresse du No 485
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre MANTEAU
an laine, mi-saison ;
COMPLET bleu ; MON-
TRE, en parfait état. —
Robert Seydoux, Liserons
9, rez-de-chaussée à drol-
h»

A vendre d'occasion pei-
tat

chauffage
électrique

en porcelaine, et souliers
après-skis

R. Muller. Parcs 40.

Ii Italie est le pays le plus cher d Europe
Cela p ourrait coûter le pouvoir à M. de Gasperi

( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  PAGE)
La politique du ministre
du budget
vivement critiquée

Le public finit donc par s'impa-
tienter à la fois contre les em-
ployeurs, c'est-à-dire l'Etat, car en
Italie la plupart des banques sont éta-
tisées et contre la C.G.T., c'est-à-dire
l'extreme-gauche. Nous devons re-
connaître que la mauvaise humeur
était plutôt dirigée contre l'Etat ,
c'est-à-dire contre le gouvernement.
On en peut prendre pour preuve les
articles très sévères publiés par le di-
recteur du «Giornale d'Italia », par
celui du « Messaggero », de l'« Italia
Nuova », tous organes indépendants
du centre, ou (le dernier) de la droi-
te monarchiste. La personne visée
n'est autre que M. Enaudi , ministre
du budget , grand manitou de l'écono-
mie italienne dans le cabinet actuel.
Le «Giornale d'Italia » écrivit même
à son endroit : «Sa politique a tous
les inconvénients de l'inflation et de
la déflation ». C'est exactement les
paroles que prononçait contre le mê-
me Enaudi, M. Nenni au mois de sep-
tembre, mais le grand journal romain
se gardai t de le citer. M. Enaudi a
donc réuni contre lui la droite et la
gauche. Pourquoi ?

Le point le plus critiqué, par l'ar-
ticle du «Giornale d'Italia » susmen-
tionné, dans l'œuvre de M. Enaudi,
est précisément cette politique de
restriction aux crédits bancaires
cpnsentis en particulier à l'industrie.
II est même permis de penser que
l'attitude des employeurs bancaires
pendant la grève de ces institutions
fut une sorte de grève dirigée contre
M. Enaudi lui-même. Les restrictions
aux crédits ont eu pour effet une ex-
traordinaire compression des mar-
chés et des prix en bourse. Les in-
dustriels aux abois ont dû faire flè-
che de tou t bois. Ils ont jeté sur le
marché leurs avoirs en valeurs étran-
gères, francs suisses, dollars et ster-
lings, ce qui a causé une baisse con-
sidérable du change libre (le franc,
coté en mai à 210 et même 230, est
tombé à 132). Le gouvernement a pu
ainsi acheter au marché noir un
nombre considérable de billets étran-
gers, dont il se sert maintenant pour
accumuler des stocks. Mais' l'expor-
tation n'en est pas favorisée, au con-
traire, les denrées italiennes étant de-
venu es très chères. On en reste donc
au système des compensations . pri-
vées. Chacun sait ce que cela veut
dire.

En même temps les industriels ont
dû vendre , leurs actions. Celles-ci
sont en moyenne tombées de 80 %.
Le nombre des gens ruinés s'accroît
considérablement, et cela non plus
n'est pas favorable à la politique
d'impôts lourds que suit M. Enaudi.
De considérables quantités d'indus-
tries sont en faillite ou ne travaillent
plus. Leur production est à peu près
zéro. Et des signes inquiétants se
multiplient : voici l'un des plus
grands industriels dTtalie , Caproni ,
forcé de vendre ses villas . Les famil-
les d'industriels milanais vont por-

ter leurs bijoux au mont-de-piété, ou
s'efforcent de les vendre. Tandis que
l'année dernière à Rome, les maga-
sins avaient vendu tous les stocks ac-
cumulés en vue des fêtes de fin d'an-
née, en 1947-1948, le 60% leur est
resté sur les bras. Il s'ensuit dans
les milieux de droite une vive hosti-
lité contre M. Enaïudi. Et le parti li-
béral risque d'en supporter les frais
aux prochaines élections. Mais il y
a plus et du plus dangereux : déjà
les industries marchant au ralenti ou
obligées de déposer leur bilan congé-
dient des ouvriers. On assiste donc
au début d'une nouvelle vague de
chômage. Et politiquement cela ap-
porte de l'eau au moulin de l'extre-
me-gauche, aux adversaires les plus
acharnés de M. de Gasperi.

Sans doute M. Enaudi tient-il avec
une obstination toute piémontaise à
ses théories et à sa pratique. Son
but est de faire descendre les prix.
H n'a pu jusqu'ici que ruiner les in-
dustriels. Les prix sont restés élevés
parce que le marché n'a pas con-
fiance dans sa politique, et que les
détaillants veulent se couvrir. D'ail-
leurs le gouvernement ordonne cons-
tamment de nouvelles augmentations
pour se procurer les ressources que
l'impôt ne donne plus. Ainsi cette se-
maine a vu le conseil des ministres
décréter une taxe de luxe de 10 %
sur les spectacles, même les plus pe-
tits et l'on sait combien les classes
populaires aiment aller, se détendre
au cinéma... M. Enaudi a fait accu-
muler des stocks importants pour
les jeter sur le marché en cas de ten-
tative de hausse. Mais la hausse est
constante, et la seule baisse notable
est celle enregistrée sur l'huile d'oli-
ve, uniquement d'ailleurs à cause
d'une récolte fabuleusement riche.
Une nouvelle taxe l'a fait monter de
385 à 425 le litre.

Sila politique de restrictions aux
banques est continuée, le gouverne-
ment de Gasperi risque d'avoir con-
tre lui aux élections à la fois la gau-
che le centre et la droite. M. Enau-
di a beau serrer les dents et tenir
dur, le président du conseil devra
choisir. Et plus il attend , plus sa si-
tuation devient périlleuse. Un jour
viendra où il ne suffira plus de rou-
vrir ïes vannes bancaires : c'est M.
Enaudi lui-même qui devrait s'en
aller. Il est difficile de prédire
quand ce moment se produira.
Mais certainement il faudra que
ce soit avant les éj ections. Tel
est du moins le sentiment dans les
milieux industriels et bancaires que
nous avons pu approcher.

Pierre-E. BRIQUET.
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Les produits frais et de Ire qualité

LAITERIE - pnniiiriçe
EPICERIE bUIflu WV JbliJil
TEMPLE-NEUF 11 Tél. 516 72

'CHARBON - BOIS - MAZOUT )̂
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Roudry

1 538 08 6 40 70 J

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université de Neuchâtel

CONFÉRENCE
par M. Eddy Bauer, professeur
recteur de l'Université, sur le sujet .

«La Suisse face à l'Europe et
les problèmes de notre défense nationale»
La conférence est gratuite et publique

LE COMITÉ.

Conserves 
—¦ — de saison

Asperges U. S. A.
: à

Fr. 1.75, 250, 3.50 —
la boîte 

y compris :
timbres escompte 5 %

et ICA

Zimmermann S.A.

Manteau
de fourrure

mouton doré, à vendre, à
l'état de neuf, taille 44.
S'adresser : Bercles 3, 1er.
à eauche. dès 15 heures.

U A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de la «Concorde »
de Fleurier

(c) La société de chant la « Concorde »
a tenu Jeudi soir, au Cercle démocrati-
que, son assemblée générale annuelle.
Les membres suivants sortant de charge
ont été réélus au comité : MM. Charles
Kœnlg fils, J.-P. Dellenbach, William Du-
bois, J.-R. Beaujeon et Fernand Cattin.
Pour remplacer MM. Gustave Henchoa.
qui quittera la localité, et Albert Dela-
chaux, ce sont MM. Butzberg et Maurice
Ducommun qui ont été nommés.

Puis, pour quarante ans de sociétariat,
un plat en étaln dédicacé a été remis a,
M. Etienne Jacot, ancien instituteur, et
pour vingt ans de sociétariat, une pla-
quette à MM. Marcel Erbeau et William
Junod.

Enfin, un gobelet a été remis aux mem-
bres ci-après qui ont suivi régulièrement
pendant une année toutes les répétitions:
MM. Emile Anker, J.-R. Beaujeon , Gusta-
ve Henchoz, Charles Kœnlg fils, Jean
Muller et L. Rossel.

On parle déjà de
la nouvelle .

machine à laver
HOOVER

moderne, nouvelle,
rapide, pas chère

Elle sera chez

PORRET RAHO
SPECIALISTE

A vendre

saxophone alto
ml-b, marque « Selmer »;

appareil
à agrandir les
photographies

le tout en parfait état.
S'adresser a WiUy Dubois,
les Geneveys-suir-Coffra-
ne. Tél. 7 21 77.

laines à tricoter
plusieurs coloris *

50 c.
l'écheveau

£¦3*3***,
S E C O H A I E L

1 0

QU'IMPORtf NTN1ES GIBOULÉES ? I.

TEINTURERIE MODE . N E U C H A T E L - M O N R U Z

Un cadeau vous est offert !
Jusqu'à fin Janvier, nous offrons

l'imperméabilisation gratuite
des manteaux et des vestes de ski
que vous nous donnerez à nettoyer

S&fâ «TI <̂%Ï» WS t.v\5; UN-\TI t^

Terminais
Nous cherchons à nouer relations
durables avec ateliers de termi-
nages pour mouvements ancre,
spiral plat, 5 Va" à il #*.

S'adresser à
BENRUS WATCH C<\
LA CHAUX-DE-FONDS.

*iSy<i&W&W!̂ --"i&\^'i &\^'i &\--'i&\̂ 'i&\N-|̂i . . . . . 
-.,,. . . . ¦ . ; .;;/ , . , , / J,.r,,.Ji:riûJ,xûJAs,,vJ,:n<r.

A vendre

AUTO
'« Opel », 6 cyl., 9 CV,
condui te  Intérieure,
quatre portes, pneus
neufs, revisée à neuf ,
superbe occasion, pour
2900 fr. — Offres sous
chiffres P 1427 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révelUe-
matln. 7.15, lnlorm. 750, première propos.
11 h., orchestee a oordes. 12.15, variétés po-
pulaires 1258 l'heure. 12.30 refrains mo-
dernes. 12.45. lnform. 12^55, disque. 13 h,,
le bonjour de Jack Roll&n. 13.10, musiqu«
moderne. 13.30, concert. . 13.56, oeuvre d«
Schumann. 16.29 l'heure. 16.30, musique
de danse. i7 h., musique classique italien-
ne. 17.15, disques 17-30, au goût du Jouy.
18 h. causerie 18.05 souvenirs musicav*.
18.30,' pile ou face. 19. h., le micro dan« !•
vie. 19.15, inform. 19.20, le programme *•la soirée. 1926, le miroir du temps. 19.48,
sketch musical. 20 h., ie forum de Radio-
Lausanne. 20.15, prélude à l'Avant-Scène.
20.30, soirée théâtrale : « Métro », pièce de
Patrick Kearney. 22 h ., vient de paraître.
22.30, lnform. 22.35 ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : \% h.,
émission matinale 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30,' in-
form. 12.40, concert récréatif. 13.16, pour
les amis de l'opéra. 13.45, musique danoise.
14 h., Bert Martin Joue pour vous. 14.16,
musique de ftlms. 16 h., livres et auteurs.
1659, l'heure. 1650, concert. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., dix minutes avec M. Weber.
18.10, petite interview. 18.50, causeries,
19.05, musique variée. 1955. communiqués.
19.30k Inform. 19.40, écho du temps. 19.56,
danses pour piano. 20.15, concert sympho-
nlque. 22 h., linform. 22.05, le quatuor vo-
cal de Radio-Berne. 22.25 musique vien-
noise

Etat civsl de Neuchâtel
NAISSANCES. - 20. Yersta Nadia, fille

de William-Alfred, mécanicien, a Corcelles,
et d'Adelina née Inderkum ; Boget Ernest-
Georges, fils de Charles-Francis, mécani-
cien, à Cortaillod, et de Yolande-Henriette
née Mi no ; Sandoz-dlt-Bragard Christine-
Huguette fille de Jean-Philippe, plerrlste,
aux Grattes sur Rochefort, et d'Huguette-
Marguerite née Peler. 21. Wagnières Paul-
Henri, fus de Gustave-Pierre, inspecteur
d'assurarj ees, à Neuchâtel, et d'Anna-Elisa-
beth née Baumgartner ; Laubscher Jac-ques-André, fils de Werner, manoeuvre, àNeuchâtel et de Georgette-Eva née Josse-vel ; Borel Françoise-Josette, fille d'André-Louis, contrôleur de tramways, â Neuchâ-tel, et de Lucy-NoSlle née Jaques. 22. Lo-catelll Anne-Marie, fille de Renato-Aldo-Pletro, entrepreneur, a Chézard-Salnt-Mar-tto, et dHélène-Lucle née Gonseth ; Lischer
Adelheld , fille d'August-Kaspar, contremaî-tre fabrique tabac, à Neuchâtel, et de Linanée Heri. ,

DÊCËS. — 21. Clottu Jean-Daniel, né
en 1948, fils d'Aml-Adi-len, tapissier, â Neu-chfttel, et de Nadine-Irène née Favre. 22.
Steudler née Cosnndler Emma, née en 187?,
épouse de Paul-Alfred, commis de poste re-traité, â Neuchâtel.

J**f£2i»a 'enne« époux, Jeune» pères,
_t% assurez-vous sur la vie & la

çf j  Qi Caisse cantonale
!» yl d'assurance populaire

«fëUjîlr NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Pour la sixième fois, un jury - nommé
par la commission fédérale des arts
appliqués a établi le palmarès des
meilleures affiches éditées pendant
l'année et dont les auteurs recevront
un diplôme du département fédéral de
l'intérieur. Parmi les 24 affiches pri-
mées en 1947 (sur 264 travaux présen-
tés), on relève celle de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. due au pein-
tre Ferdinand Maire.

Nouvelle répartition
de la Loterie romande

On nous écrit :
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique, délégation à la Loterie romande,
qui s'est réunie le 13 décembre 1947 à
Neuchâtel, gons la présidence de M. Ed.
Wasserfallen, a procédé à la répartition
de la part nette du canton de Neuchâ-
tel aux bénéfices de la Loterie de la
Suisse romande pour les 63m© et 64me
tranches.

Lee dons suivants ont été attribués :
Office neuchâtelois du tourisme. 3000

francs ; Maison d'observation pour en-
fants difficiles, 2000 fr. ; la Crèche, Neu-
châtel, 4000 fr. ; hôpital de la Béroche,
pour la maternité, 2000 fr. ; les Cocci-
nelles, Fleurier (aide aux vieillards) ,
200 fr. : Ami du jeune homme, section
de Neuchâtel, 300 fr. ; Ligue contre la
tuberculose. Neuchâtel, pour foyer de
réadaptation des malades. 300 fr. ; Aide
aux enfants suisses de l'étranger, sec-
tion neuchâteloise, 300 fr. ; Société des
sentiers des gorges de l'Areuse. 10OO fr.;
Foyer gardien d'Estavayer. 300 fr. ;
S.N.TJ.P., fonds de réserve. 3000 fr.

En outre, une somme de 30,000 francs
est mise à la disposition du départe-
ment de l'intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

I/af fiche de la dernière Fête
des vendanges parmi

les 24 meilleures de Suisse

Les étapes de la révolution
de 1848

A l'occasion de la préparation de la
commémoration du centenaire de la
République, l'archiviste de l'Etat a
établi nn horaire des événements qui
se sont déroulés dans notre canton, du
28 février an 1er mars 1848.

Cet horaire est le suivant :
28 février

5 h. 15 du soir : Les patriotes obtien-
nent le désarmement de la garde roya-
liste et l'organisation d'une garde non
armée à la Chaux-de-Fonds, composée
de citoyens des deux opinions.

29 février
De grand matin au Locle : Fixation

d'un drapeau fédéral à la chaîne du ré-
verbère de la Fleur-de-Lis.

8 h. dn matin : Convocation d'une
trentaine de patriotes initiés â la Pe-
tite Flenr-de-Lis à la Chaux-de-Fonds,
pour signer leur serment de fidélité et
répartir les rôles de capitaines, lieute-
nants, etc.

Avant 9 h. du matin : Abdication du
Comité de défense royaliste du Locle.

9 h. 30 : Première proclamation im-
primée relative à cette abdication.
11 h. : Abdication du Comité de dé-

fense de la Chaux-deFonds.
5 h. du soir : Travers proclame la ré-

volution après avoir fait abdiquer le
lieutenant civil.

5 h. du soir : Les Verrières font de
même, ainsi que tout le Vallon.

1er mars
3 h. du matin : Arrivée des volontai-

res dn Val-de-Saint-Imier sous la con-
duite d'Ami Girard.
"7 h. 45 : L'idée de marcher sur Neu-

châtel est acceptée dans les milieux
militaires.

9 h. 30 : Moment fixé pour le départ
de la colonne républicaine.

10 h. : Départ effectif, traversée de
la Vue-des-Alpes et dn Val-de-Bnz. Oc-
cupation de Valangin.

5 h. du 60ir : Départ de Valangin et
halte à Pierre-à-Bot.

" Nuit tombante : Arrivée à Neuchâtel,
prise des logements.

8 h. : .Occupation du château par une
formation militaire.

9. h. : Arrivée du gouvernement pro-
visoire au château de NeuchâteL

Cet horaire situe exactement les évé-
nements qui se déroulèrent il y a 100
ans et quelques-uns d'entre eux seront
probablement évoqués au même jour et
à la même heure.

|fl4%T Chronique
I Jfo du Centenaire

Lfl VILLE 
AP JOUR LE JOLR

Le développement industriel
est un bien pour notre ville

« Vigilance, sagacité, ténacité et
diplomatie feront plus et davantage
pour l'essor de notre ville que criti-
ques stériles, illusions et laisser-aller.a
Tel est le langage réaliste et cons-
tructif qu'on aurait déjà dû utiliser
depuis quelques années à Neuchâtel
et qui anime le rapport d'activité des
services économiques de la ville.

Voyons aujourd 'hui Vélat actuel de
la question — critiquée précisément
fort  souvent — du développement de
Neuchâtel par l 'apport d 'industries
nouvelles.

Le manque de locaux industriels ei
commerciaux, aggravé par la pénurie
de logements, oblige la ville à «frei-
ner » momentanément son action de
développement. Actuellement, seules
les entreprises p ouvant investir elles-
mêmes des capi taux dans la construc-
tion des locaux industriels qui leur
sont nécessaires et partic iper au f i -
nancement de la construction de lo-
gements pour y  loger leur main-
d'œuvre, sont susceptibles d'intéres-
ser notre ville. La préférence est
donnée â rinstallation ou .au trans-
fer t  à Neuchâtel de sièges de socié-
tés commerciales ou industrielles qui
présentent l'avantage de ne nécessiter
que relativement peu de personnel,
par conséquent peu de logements.
Seuls des locaux commerciaux sont
nécessaires et c'est pou r remédier à
cette situation que la ville s'est oc-
cupée de l'assainissement da quartier
nord da Temp le-Neuf, où se cons-
truira un immeuble moderne.

Dans le domaine industriel, il faut
citer l'installation des entreprises in-
dustrielles et commerciales de Gillette
S. A., qui viennent d'ouvrir un chan-
tier d'un montant de près de 2 mil-
lions de francs.

Certains milieux s'inquiètent de
Varrivée de nouvelles industries, alors
que celles existantes n'arrivent pas
à trouver la main-d 'œuvre dont elles
ont besoin. Cet inconvénient n'est que
passager. Ces nouvelles industries,
fort peu sujettes aux aléas de la con-
joncture, pourront absorber, en cas
de crise ae chômage, la main-d 'œu-
vre devenue subitement disponible.
Il fau t, en f  occurrence, prévoir l 'ave-
nir, et ne p a s  renouveler les erreurs
du passé, notamment lors de la der-
nière crise horlogére . La seule ville
de la Chaux-de-Fonds a un p lus de
5000 de ses contribuables quitter
notre canton pour le grand bien da
développement de Bienne- et de Gran-
ges en particulier. Tout cela
parce que Neuchâtel n'avait p a s  d 'in-
dustries susceptibles d 'absorber cette
main-d 'œuvre. NEMO.

RÉGION DES LACS

COURGEVAU X
Deux occupants d'une « jeep »

dans un ravin
A la fin de l'après-midi de samedi,

on a transporté à l'hôpital de Meyriez
(Lac) deux jeunes gens d'une vingtaine
d'années, MM. Willy Zaug et Jean
Veyre . qui venaient d'être victimes
d'un accident. Alors qu'ils roulaient en
t jeep » sur la route de Vîllars-les-Moi-
nes à Courgevaux, la machine fit une
embardée, causée par l'amas de la
neige, et se jeta contre un arbre. Les
deux occupants foirent projetés dans le
ravin et relevés assez grièvement bles-
sés ; l'un sauffre d'une fracture du bas-
sin et l'autre a plusieurs côtes enfon-
cées. Il s'agit de deux ouvriers d'une
entreprise de Morat.

BIENNE
L>a désignation d'un nouveau

directeur des finances
Le Conseil de ville sera appelé à

approuver, dans sa prochaine séance,
la décision dn ConseU municipal d'at-
tribuer la direction des finances à M.
Hermann Kunz, récemment élu con-
seiller municipal, et à confirmer son
remplaçant désigné en la personne du
directeur des écoles.

D'autre part, I© nouveau directeur
des finances est proposé par le Conseil
municipal comme remplaçan t du di-
recteur des écoles.

CUDREFIN

Célébration
du I50me anniversaire

de l'Indépendanc e vaudoise
(c) Dimanche, le canton de Vaud fêtait
le lôOme anniversaire de l'Indépendan-
ce, et, bien que le pln3 éloigné de la
capitale, notre bourg ne fut pas le
moins fervent dans sa joie.

La sonnerie des cloches, pendant un
quart d'heure, samedi soir, commença
la" célébration. Dimanche, an temple
paroissial ce fut un culte spécial, cé-
lébré par le pastenr P. Vouga. au cours
duquel on entendit * Terre vaudoise »,
de C. Boller, exécuté par les classes du
groupe scolaire, sous la direction de
M. J. Corthésy. puis le chœur mixte
de Cudrefin, direction M. B. Vial. ain-
si que le message dm Conseil d'Etat, lu
par M. G. Beuille, député du cercle de
Cudrefin-

Dès 14 h. 15. sur la grande place de
la Justice, à Cudrefin, après un cortè-
ge entraîné par la fanfare de Cudrefin ,
on entendit la fanfare, le chœur mixte,
les accordéonistes « Le Bluet » et le
chœur des classes. Le glorifie de la
gymnastique féminine (jeunes filles),
sons la direction de Mlles Baumann et
Treyvaud, présenta quelques exercices
et rondes fort goûtés. La partie oratoi-
re fut ouverte par M Jean Beck. syn-
dic, qui dit tonte la joie qu'éprou-
vaient les habitants de cette lointaine
terre vaudoise de fêter le grand jour.
M. G. Beuille, député, après avoir fait
un bref mais judicieux tour d'horizon,
sut fort bien attirer l'attention des au-
diteurs sur les sujets actuels de nos
préoccupations et les invita à œuvrer
dans l'union, la concorde et l'amitié,
souhaitant que les agriculteurs du Vul-
ly soient récompensés de leurs durs
travaux.

Une collation organisée par la muni-
cipalité fut servie aux participants
dans les hôtels de Ville et de l'Ours.

Colombier a f ê t é  sa centenaire
Notre correspondant de Colom-

bier nous écrit :
Déjà avant l'heure fixée pour la cé-

rémonie, une foule enthousiaste sta-
tionnait devant le domicile de Mme
Anne-Marie Stofzer-Stanlîer, à la rue
Haute, à Colombier.

Ainsi qu'il a été annoncé à nos lec-
teurs samedi dernier, c'était hier que
Mme Anne-Marie Stotzer entrait dans
sa centième année.

La centenaire, entourée de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfaots, ainsi que de sa sœur âgée de—
96 ans, venue spécialement de Berne
pour cette circonstance, a été affectueu-
sement fêtée.

La population, très émue à l'idée qu'à
nouveau urne habitante de Colombier
parvenait à un si grand âge, s*était_ ras-
semblée aux alentours de_ la maison,
espérant voir apparaître à la fenêtre
cette bonne grand-mère, mais hélas ! le
temps Dluvieux ne ie permit pas.

La cérémonie débuta par un morceau
de circonstance joné par la Musique
militaire de Colombier. Après quoi. M.
Camille Brandt, conseiller d'Etat, chef
du département de l'intérieur, remit à
Mme Stotzer le traditionnel fauteuil of-
fert par le gouvernement nenehâtelois.
L'orateur fit remarquer qu'ayant In
dans îa Fenille d'avis de Neuchâtel > de
samedi dernier qu'on ne pouvait pas
être conseiller d'Etat de la Bépubliqne
et canton de Neuchâtel sans savoir l'al-
lemand, il allait s'adresser en pur dia-
lecte bernois à notre centenaire, en pré-
cisant qu'il s'était empressé d'appren-
dre cette langue depuis samedi dernier...
quoique la connaissant déjà un peu
avant ! Il apporta les bons vœux du
Conseil d'Etat et de la population neu-
châteloise tout entière, en disant, entre
autre, qu'un pays qui honore ses vieil-
lards s'honore lui-même.

« Le fauteuil qui vous est remis, en ce
jour anniversaire, dit-il, est nn signe
de vénération et de respect, de grati-
tude et de sympathie de la part du gou-
vernement que je représnte-*i.JJ souhaite à Mme Stotzer de pouvoir
Vivre, sinon de longues années, du
moins de belles journées encore, entou-
rée de l'affection des siens. La société
de chant « Union » se fit entendre, pnïs
M. Jean Gauchat, vice-président du
Conseil communal, adressa, à son tour.
an nom de l'autorité communale et de
tonte la_ population de Colombier, ses
félicitations et ses meilleurs vœux à la
centenaire, en lui remettant un magni-
fique plat en étain gravé aux armes de
la commune et dédicacé pour la circons-
tance.

Ce n'est pas seulement la fête de la
famille Stotzer , mais la fête de toute la
population de notre village, dit l'ora-
teur qui rappela le travail, l'honnêteté
et la probité professionnelles de la cen-
tenaire- Il souligne, très justement, que
quatre générations habitent présente-
ment dans la maison. M. Gauchat lut
ensuite un message au nom de la com-
mune d'origine de Mme Stotzer, Bfiren
sur Aar. et remit au nom de cette com-
mune on magnifique panier flenri-

he pasteur Jacobi termina cette belle
cérémonie par une allocution suivie
d'une prière.

La centenaire, qui avait pris place
dans le fauteuil qu'elle venait de rece-
voir, après avoir remercié, dans sa lan-
gue maternelle, récita une longue poé-
sie apprise au temps de sa jeunesse, au
grand étonnement de tons les auditeurs.

La chambre dans laquelle elle reçut
ses hôtes était abondamment fleurie et
sur la table de famille se trouvait une
magnifique tourte aux cent bougies de
couleur, un des nombreux cadeaux of-
ferts à l'occasion de cette belle et tou-
chante cérémonie.

VIGHOBLE

ENGES

Après l'ouraeran
du 29 décembre

Notre correspondant cTEnges nous
écrit :

La « renversée » de décembre, qui lais-
sera des traces durant plusieurs décen-
nies encore, a eu des conséquences aus-
si variées que nombreuses. C'est ainsi
que dès les premiers jours de 1948, la
région a été visitée par de nombreux
curieux qui désiraient se rendre compte
des dégâts dans un but intéressé ou
non. D'autre part, de nombreuses offres
de services ont été faîtes par des équi-
pes de bûcherons du canton on d'au-
tres régions du pays. Le façonnage des
arbres renversés a débuté immédiate-
ment et les « coupes > ont été définiti-
vement attribuées il y a quelques jonrs.
De nombreux agriculteurs bûcherons de
notre commune ainsi que des bûcherons
de l'extérieur ont obtenu du travail.
Malgré cela, le manque de main-d'œu-
vre se fait sentir et il faudra se hâter
4w bénéficier d'un temps particulière-
ment favorable pour pouvoir terminer
Je travail pour le début d'avriL Et,
comme un malheur n'arrive jamais
seul, on nons signale encore une assez
forte invasion de bostryches sur laquel-
le nous reviendrons prochainement.

Une information avait laissé enten-
dre que les dégâts ne dépasseraient pas
3500 m1. Nous sommes maintenant en
mesure d'affirmer qu'à l'heure actuelle,
l'inventaire a dépassé le chiffre de 6000
m*. Dans une forêt de l'Etat, une divi-
sion évaluée à 1300 m* a particulière-
ment souffert. Ailleurs, «ne petite pé-
pinière aménagée par notre garde fo-
restier a été en partie saccagée par les
arbres renversés. D'autre part, nous
avons constaté qu'autour des cimes des
sapins couchés, les feuilles de gui
avaient été rongées par les chevreuils
qui en sont friands, surtout l'hiver lors-
qu'ils ne trouvent qu'une maigre pâ-
ture.

Notons que l'exploitation des bois ren-
versés est plus difficile que le travail
d'une coupe ordinaire. En effet, les ra-
cines se dressent à la hauteur d'un
homme et sont mêlées de terre, de sable
et de blocs de pierre parfois d'un vo-
lume assez important. Sur les pentes, ces
arbres constituent nn danger pour les
bûcherons. U faudra -probablement ex-
ploiter ces troncs pour redonner un as-
pect normal à la forêt. Le volume du
bois qui sera exploité dépassant de
beaucoup la normale, on pense que les
coupes seront quasi nulles au moins
durant trois ans.

Le mauvais temps
et ses conséquences

(c) La neige qui est tombée presque
sans interruption pendant deux nuits
et un jour a rapidement recouvert toute
la région d'un épais tapis blanc. Cette
neige, très lourde, a endommagé quel-
ques arbres fruitiers dans plusieurs ver-
gers. Un fil électrique 6'étant rompu au
milieu du village a provoqué quelques
perturbations dans la distribution du
courant.

Les communications téléphoniques
ont été interrompues pendant une bon-
ne partie de la journée de samedi. Les
triangles ont été mis à forte contribu-
tion, celui de l'Etat, tiré par un trac-
teur, allant dégager les routes jusqu'à
Thielle et Neuchâtel et celui de la com-
mune, attelé de huit vigoureux che-
vaux, ouvrant tous les chemins commu-
naux.

IWARIN-ÉPAGNIER
I<es méfaits de la neige

(c) Les récentes chutes de neige ont
causé des perturbations importantes an
réseau électrique. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un potelet installé snr
la ferme de M. Fritz Kuntzer s'est
abattu, provoquant un court-circuit qui
a privé de courant la moitié du vil-
lage.

La ligne alimentant la Maison carrée
s'est rompue sous le poids de la neige
et. près de la fabrique Bougeot. les fils
détendus se sont entre-croisés. Une di-
zaine de lampes de l'éclairage public
n'ont pas résisté au survoltage et ont
dû être remplacées. Il a fallu travail-
ler tonte la journée de samedi pour re-
mettre provisoirement le réseau en état
et le courant n'a pu être rétabli que
vers 18 heures.

Dans les vergers, de nombreuses
branches maîtresses ont cassé sous le
poids de la neige.

Un ouvrier se fracture
u n  bras

(c) Un charpentier occupé à la pose de
la charpente du bâtiment de la fabri-
que d'articles techniques en cuir, a fait
nne mauvaise chute et s'est fracturé
un bras. Il a fallu le conduire à l'hô-
pital.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS__ Belles soirées

(c) Les soirées théâtrales et musicales, or-
ganisées samedi et dimanche par le club
d'accordéons € Echo du Vallon » et le club
de gymnastique féminine c Traversa ». ont
obtenu un gros succès devant un nom-
breux public.

Les progrés de nos accordéonistes, diri-
gés par M. Bayeter, de Couvet, sont cons-
tante. Citons les t Tziganes >, ouverture
rendue avec brio. La jeûne Vlel, des
Bavards, charma le publie par ses « Jodels ».
Le clou de la soirée fut Ee ballet c Sur
l'onde », exécuté avee le concours de no-
tee première ballerine Mme Morel et de
sa fillette de 4 ans Ce fut un enchante-
ment chorégraphique et musical (du Cho-
pin jomié au piano par Mlle Wyss). Les
exercices physiques, exécutés avec des cos-
tumée fort sevaots qu'on Inaugurait, dé-
montrèrent le degré de préparation de ces
daines gymnastes.

Une pièce en deux actes, « Moille-Mar-
got à la montagne ». mit la galle en galté.
Le Jeune Perrin est â féliciter pour son
Interprétation du rôle du père Guigoet.
MEe Boulet fut une épouse très à la page.
Chacun a fait de son mieux. Excellentes
soirées à l'actif des deux sociétés.

VAL-DE-BUZ ~|

FENIN

f Ch.«-Ed. Sa va ry
(sp) Dimanche matin s'est éteint, après
one très longue maladie. M. Charles-
Edouard Savary, fils de l'ancien pas-
teur de notre paroisse, où i! a passé
toute son enfance et sa jeunesse, oncle
dn pastenr Marc Savary, de la Cfaaux-
du-Milieu. et de son frère, l'écrivain-
joamal iste Léon Savary.

Après de solides études classiques à
Neuchâtel, où il descendait de Fenin
chaque jour à pied, M Charles Savary
fit sa théologie à la faculté de Paris,
puis fut pasteur en France pendant
quelques trop courtes années.

Frappé très jeune encore par la ma-
ladie, il dut interrompre son ministère,
auquel il était d'autant plus attaché
que sa famille a donné de nombreux
pasteurs aux Eglises de notre canton,
de France et du Jura bernois, qoi sont
encore reconnaissantes de leur activité
pastorale embellie d'une charmante eni-
tnre littéraire.

DOMBRESSON
Dimanche missionnaire

(c) Sous les auspices de Te Action chré-
tienne en Orient », nous avons eu la vi-
site de M. K. Burnier. secrétaire de l'œu-vre.

Après avoir, dès 9 h., entretenu nosenfants de l'école du dimanche et du ca-téchisme. Il présida le culte du matin autemple et. l'après-midi, à la salle de pa-roisse, donna une conférence sur ce su-Jet : « La lutte contre l'Islam ».

Observations météorologiques
Observatoi re de NeuchâteL — 26 Jan-vier. Température : Moyenne : 0.1; min. :—0.8; max.: 0.7. Baromètre : Moyenne ;706-8. Eau tombée : 6.8. Vent dominant :calme. Etat du del: couvert; pluie de-puis 17 a. 30 environ.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Mreau du lac. 25 Janv., à 7 h. 30: 430.35
Niveau du lac : 26 Janv., à 7 h. 30 : 430,33

Prévisions du temps : région des Alpes:
très nuageux avec éclairciee. Plateau :très nuageux à couvert. Quelques précipi-tations temporaires, surtout en Suisse ro-
mande et dans le Jura. Vent faible à mo-déré du secteur sud-ouest. Températureen hausse

Les revendications
de la F.O.M.H. devant

le tribunal arbitral horloger
Samedi dernier, nous avons reproduit

une information, publiée par un de nos
confrères, concernant les revendica-
tions de la F. O. M H. devant le tri-
bunal .arbitral horloger. Cette nouvelle
précisait que le dit tribunal, après une
première séance tenue le 15 décembre,
avait décidé de se réunir à nouveau le
15 janvier « pour laisser aux représen-
tants ouvriers le temps d'étudier les
thèses patronales ».

A ce propos, la F. O. M H. nons écrit
ce qui suit :

« Ce communiqué, sur ce point-là, est
exactement contraire aux faits.

» La P.O.M-H. a présenté des revendica-
tions précises -Les associations patronales
les one repousséts. Le 19 décembre, la
F.OMJH. les Justifiait devant le tribunal
arbitral et c'est sur la demande des porte-
parole patronaux que le tribunal fixait une
deuxième séance un mois plus tard, mal-
gré l'opposition de la P.OUB. Cette der-
nière estimait que si elle était capable
de mo".Tver sa demande, les syndicats pa-
tronaux, de Jîeur côté, devaient savoir
pourquoi Us l'avaient repoussée.

» Nous n'acceptons pas que le retard
tout à fait injustifié dû à, l'obstruction
patronale soit attribué à notre syndicat.»

Les prochaines vacances
horlogères

La même réglementation que 1 année
dernière sera appliquée aox vacances
horlogères en 1948. sous réserve de
quelques points de détail qui tiennent
compte des expériences faites l'été
passé. Tons les ouvriers et ouvrières
de l'industrie horlogére auront en prin-
cipe droit à douze jonr s de vacances
payées.

Les six jours de vacances horlogères
générales sont fixés à la semaine du
lundi 26 au samedi 31 juillet 1948. Les
six autres jonrs de vacances seront ac-
cordés conformément aux instructions
des associations patronales horlogères.

CHRONIQUE HORLOGÉRE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les débats de la commission du Con-

seil national chargée d'examiner les dis-
positions constitutionnelles des cantons
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et de
proposer un préavis au sujet de la ga-
rantie fédérale se sont terminés hier
après-midi déjà.

Par 8 voix contre 7, la commission a
décidé de recommander au Conseil na-
tional l'octroi de la garantie. La voix
de M. Tell Perrin, président, a donc
été décisive. Si l'ensemble dfu Conseil
national se ralliait à l'opinion de la
majorité de la commission, il se trouve-
rait en t conflit » avec le Conseil des
Etats, qui, on le sait, a refusé d'accor-
der la garantie lors de sa dernière ses-
sion de 1947.

Les quinze membres de la commission
ont été reçus hier soir par le ville de
Neuchâtel, à l'hôtel DuPeyrou, où un
renas lenr a été servi.

Outre les commissaires et leurs deux
secrétaires, le conseiller fédéral Edouard
de Steiger, M. Kuhn, chef de la division
de justice, et M. Jean-Louis Barrelet,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois. étaient les hôtes du Conseil com-
munal représenté par son président.
M. Georges Béguin, deux de ses mem-
bres, MIL Paul Dupuis et Jean Lini-
ger et son chancelier. M. Jean-Pierre
Baillod.

Occultation de Mars
par la lune

Mercredi 28 janvier au matin, la lune
passera si près de la planète Mars
qu'elle la frôlera presque, en apparence.
de 6on bord supérieur. Mars sera occul-
té pour la Suisse occidentale, tandis
qu 'il passera à côté de la lune en Suisse
orientale ; un tel cas est assez rare. A
Neuchâtel, il y aura éclipse entre
7 h. 23 min. et 7 h. 33 min., elle sera
visible environ une demi-heure avant le
lever du soleil, si le ciel est clair.

Un livre d'or de la ville
En 1748, pour remercier les Quatre

Ministraux d'avoir accepté sa demande
d'agrégation, M. Pierre - Alexandre
DuPeyrou fit remettre aux autorités
une écritoire d'argent.

Depuis hier, cette magnifique pièce
a retrouvé son emploi. Elle a été dé-
posée à l'hôtel qui fut la propriété du
gentilhomme réfugié et qui appartient
maintenant à la ville.

Le Conseil communal de 1948 a inau-
guré hier un splendide € livre d'or»,
orné d'un ravissant frontispice de
Jacques Béguin.

Sur le premier feuillet blanc — sur
lequel est imprimée discrètement l'ar-
moirie de la ville — le conseiller fédé-
ral de Steiger. puis tous les membres
de la commission du Conseil national
réunis après la discussion 6ur la fusion
des deux Bâle. ont apposé leur signa-
ture en se servant de l'écritoire de M.
DuPeyrou !

Ainsi feront désormais tous les hôtes
de marque qui seront reçus officielle-
ment dans nos murs.

La commission du Conseil
national, réunie a Xeuchatel,

a approuvé hier le projet
de fusion des deux Baie

Monsieur et Mad^"^
Hans ERHARDT et leur petite Christa
ont l'honneur d'annoncer l'heureuse
naissance de ,

Jean - André
26 Janvier 1948

Clinique du Crêt Neuchâtel
Beauregard 9

Soirée de comédie
(c) La « Marraine de Charley», comédie
en trois actes, était à l'affiche de la pa-
roisse de l'Eglise catholique, puisque la
« Concordia » et la « Persévérance » l'in-
terprétaient 6amedl soir et dimanche
après-midi.

Les nombreux spectateurs qui applau-
dirent cette excellente troupe d'amateurs
se divertirent grandement aux facéties de
cette délicieuse pièce.

CERNIER

Eternel, tu nous avais donné un fus
Eternel, tu nous le reprends
Nous nous inclinons devant ta

sainte volonté.
Monsieur Hans Baumann, à Wil ;
Monsieur et Madame Georges Hof-

mann-Linder, à Cernier ;
Madame et Monsieur Hermann

Hansen et leur fils, au Danemark ;
Monsieur et Madame Marcel Hof-

mann et leur fils, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le profond chagrin d'annoncer à

leurs parents, amis et connaissances le
départ pour le ciel de leur très cher
fils, neveu, cousin et ami,

Jean-Pierre BAUMANN
que Dieu a rappelé à Lai à l'âge de
20 ans, après une longue

^ 
maladie sup-

portée avec courage et résignation.
Cernier, le 26 janvier 1948.

Espère en Dieu quand la souffrance.
Brisant ton corps, trouble ton cœur,
Chez Lui Jamais l'indifférence
Ne le distrait de ton malheur
Espère en Dieu quand sonnai l'heure
j 'abandonne les biens d'en bas
Crois aux trésors de sa demeure,
Car son amour t'ouvre ses bras.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier
mercredi 28 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

« Bien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a montré
en Jésus-Christ notre Seigneur. »

Bomalns VTTT. 3©.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur le pasteur

Charles-Edouard SAVARY
sont informés que Dieu l'a repris à Lui,
au matin du dimanche 23 janvier 1943,
dans sa 77me année, après avoir été
soigné pendant longtemps par une de
ses nièces avec une respectueuse affec-
tion.

< Le malheur atteint souvent le
Juste, mais l'Eternel l'en délivr? tou-
jours... * Psaume XXXTV, 20.

Le service funèbre aura lieu à lac* v
pelle de l'hôpital de Genève, mardi 27
janvier 1948. à 15 heures.

Madame Madeleine Hânni-Lozeron,
Monsieur Jean-Pierre Hânni, à Lau-
sanne ; Monsieur André Hânni. à la
Chaux-de-Fonds : les familles Stadlin,
â Genève et la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Paul Lozeron et fa-
mille, à Auvernier ; Messieurs Pierre
et Jean Lozeron et familles, au Canada;
Monsieur et Madame Christen et fa-
mille, à Villiers (Val-de-Buz) ; Mon-
sieur et Madame Vouga et famille, au
Colorado,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile Hanoi
leur bien cher époux, père et parent,
enlevé subitement à leur affection le
25 janvier 1948, dams sa filme année.

Le culte aura lieu à la salle de pa-
roisse den Pâquis. rue de Berne 48. Ge-
nève, le mardi 27 janvier à 15 heures,

D ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile mortuaire : rue de la Na-

vigation 7. Genève.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les enfants Gentil et les enfants de
feu Louis Moulin ont la douleur d«
fa ire part du décès de

Madame Louise PRINCE
née MOULIN

Tai patiemment attendu l'Etemel
et il s'est penché sur moi.

L'ensevelissement a eu lien lundi
26 janvier.

Actuellement, le contrôle des films
relève de la police communale. Ce sont
les autorités de la commune qui don-
nent ou qui refusent l'autorisation de
faire passer les films dans les salles de
cinéma de leur circonscription.

Les directeurs de salles s'efforcent,
dans la mesure du possible, de ne ré-
server à leurs programmes que des
films de valeur et ne contrevenant pas
à la morale. Pas plus que les autorités,
ils ne 6ont cependant toujour s rensei-
gnés d'avance sur la qualité du film ;
lorsqu'il y a doute, le film est « vision:
né» et il est arrivé parfois — ce qui
est fort explicable — qu'un film jugé
acceptable à Neuchâtel. par exemple,
soit interdit à la Chaux-de-Fonds. on
qu'un film jugé présentable au Locle
soit déclaré inadmissible à Fleurier.

Ensuite de ces divergences de points
de vue — tout à fait compréhensibles
— les directeurs de salles se trouvent
parfois lésés, et le public se froisse
d'être privé dans une localité du can-
ton d'un spectacle auquel il est admis
dans nne autre localité du même can-

"ton.
H y a donc lieu de coordonner le

travail de contrôle; il sera procédé do-
rénavant — soit dès le 1er février, date
de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions dont nous avons parlé hier
— de la façon suivante :

Le département cantonal de police
recevra régulièrement, des cantons de
.Genève et Vaud où existent des orga-
nes cantonaux de censure des films,
les listes des films < visionnés » avec
indication du résultat du contrôle. Les
renseignements obtenus par ces sour-
ces ou d'autres sources semblables se-
ront rassemblés dan6 une lî6te neuchâ-
teloise des films contrôlés, qui compor-
tera quatre catégories :

1. Films pouvant être vus par chacun,
enfants compris.
. . 2. Films interdite aux moins de 16
ans.

3. Films interdits aux moins de 18
ans.

4. Films à ne pas présenter dans le
canton on faisant l'objet de réserves.

- H sera recommandé très vivement
aux directeurs de salles de faire de sé-
rieux efforts pour s'approvisionner
avant tout en films des catégories 1 et
2, de ne commander que le minimum
¦de films de la catégorie 3 et. de renon-
cer d'emblée à ceux de la catégorie 4-

'Si nn film faisant l'objet de réserves
devait cependant figurer au _ program-
me d'une salle de cinéma, il devrait
être € visionné • auparavant par la com-
mission de contrôle locale, le départe-
ment cantonal de police étant avisé de
la chose et pouvant déléguer à cette
séance ses représentants. La décision
prise ensuite de ce contrôle sera vala-
ble pour l'ensemble du canton, et com-
muniquée tant aux directeurs de police
des communes qu'aux directeurs de
salles.
"Les directeurs de salles devront in-

diquer, dans leur réclame et leurs affi-
ches, si les films au programme peu-
vent être vus par tout le monde, ou
sont interdits aux moins de 16 ans ou
nri T moins du 18 ans.

Il n'y aura pas de censure
cantonale des films

Le total de la main-d'œuvre occupée
dans notre ville atteint le chiffre de
92-41 au 1er décembre 1947. La réparti-
tion générale s'établissait de la façon
suivante : 3389 personnes étaient occu-
pées dans l'industrie. 1555 personnes
dans l'artisanat. 1440 dans le commerce.
1048 avaient des professions libérales
et 1809 étaient employées dans les ad-
ministrations publiques ou privées.

Le Tribunal fédéral déclare
irrecevable un recours

de la commune
Nous avions annoncé que la commu-

ne avait recouru au Tribunal fédéral
contre la décision de la commission
cantonale de recours en matière de
conflits locatifs, donnant raison à M.
Alphonse Loup.

Le Tribunal fédéral vient de déclarer
le recours irrecevable, attendu que,
selon la jurisprudence , le recours
de droit public n'est pas ouvert
pour défendre l'intérêt général et
qu'une autorité communale, pas pins
qu'un particulier, n'a qualité pour l'in-
terjeter à cette fin.

A seul qualité pour agir par voie de
recours de droit public, celui — indi-
vidu ou collectivité — dont les droits
sont lésés par le prononcé attaqué.

Et la décision du 13 novembre 1947,
qui ne met pas en cause l'autonomie
communale, ne porte aucune atteinte
aux droits personnels juridiquement
protégés de la ville de Neuchâtel. ni
de son pouvoir exécutif.

lies diverses catégories
d'employés et d'ouvriers


