
Du p lan Schuman-Mayer
au discours de Saint-Etienne

L' A C T U A L I Tt

MM. Robert Schuman et René
Mayer sont parvenus à faire adopte r
de justesse leur plan de « prélèvement
exceptionnel » par réassemblée natio-
nale. Ils ont retire leur premier pro-
jet qui avait été rendu méconnaissa-
ble par les amendements démagogi-
ques des députés et en ont déposé
un second, légèrement édulcoré, mais
devant fournir tout de même au tré-
sor 125 milliards au lieu des 150 pré-
vus primitivement, lesquels étaient
tombés à 80 milliards après les réduc-
tions admises par les parlementaires.
Sur le second texte, le gouvernement
n'a cessé de poser la question de con-
fiance. Il a obtenu , à chaque fois, des
votes à peu près semblables à ceux
que recueillait M. Ramàdier. C'est
dire que M.Schuman, comme son pré-
décesseur, voit se rétrécir son assiet-
te ministérielle. La droite comme l'ex-
trême-gauche lui sont hostiles et le
gouvernement est réduit 'à  sa propre
« troisième force » !

De plus, le plan tel qu il a ete ac-
cepté jusqu 'à présent, n'inspire guè-
re confiance. Il se ramène essentielle-
ment à des mesures fiscales, celles
ayant trait aux compressions budgé-
taires et aux réformes administratives
étant prudemment laissées dans l'om-
bre. Il accable, comme on sait, les
professions libérales et artisanales
« qui échappent, à ce qu'on dit, faci-
lement au fisc », ainsi que les milieux
agricoles. Dès lors, il se dessine un
évident mécontentement dans ces di-
vers secteurs. Les commerçants ma-
nifestent et menacent de fermer bou-
tique, les médecins ont été jusqu 'à
parler de grève, selon le thème à la
mode et qui dira la réaction de la
paysannerie ?

*********
Certes, M. Schuman a un bon argu-

ment quand il dit que, devant une
caisse vide , il faut bien en appeler
aux sacrifices de la nation et frapper
en. flremier lieu, d'autres que les p lus
modestes et les plus petits. Dans une
période de crise, les classes moyennes
et les professions libérales doivent
faire leur part. Mais ne l'ont-elles pas
déjà fait largement ? Et surtout si
l'on exige d'elles de nouveaux sacri-
fices, ne convient-il pas de leur of-
frir, comme à toute la nation , une
contrepartie, à savoir l'assurance que
ces sacrifices ne seront que momen-
tanés, que l'Etat procédera ensuite
aux économies nécessaires, que la

^ 
ga-

begie des nationalisations disparaîtra ,
en un mot que ' l'on mettra fin à la
politique du « tonneau des Danaï-
des » ?

Or, cette garantie, les projets de
MM. Schuman et Mayer ne la donnent
pas, et c'est ce qui fait qu'ils susci-
tent méfiance et hostilité. Davantage
encore, si l'on est persuadé de la
bonne, volonté et de l'honnêteté du
président Schuman , on est convaincu
que l'assemblée ne mettra jamais fin
que momentanément à sa politique
de surenchère et de dilapidation des
deniers publics et qu 'il se trouve en
elle: trop de forces contradictoires et
violemment opposées pour que s'opè-
re efficacement un redressement éco-
nomique et financier. Dès lors, il est
inévitable que le mécontentement de
la nation contre les dirigeants ne ces-
se d'augmenter et que son intérêt se
porte ailleurs, vers des objectifs « ex-
traparlementaires...

****** r*.

Chez les éléments du prolétariat,
cet intérêt va au communisme qui est
habile à les fanatiser. De l'autre côté,
on regarde vers le général de Gaulle.
Son discours de Saint-Etienne, ont
dit les commentateurs, ne comporte
aucun facteur très nouveau. De fait,
les thèmes développés par le chef du
R.P.F. en matière économique et so-
ciale, étaient connus, soit qu 'il les eût
déjà exprimés, soit qu 'on les trouve,

mieux définis encore, chez d autres
auteurs qui furent marquants.

Néanmoins, si bien des Français
cont inuent  à regarder du côté du gé-
néral , malgré la déception qu 'a pu
leur causer son passage au pouvoir
et les irritations qu'ils ressentent par-
fois de certaines de ses attitudes, c'est
qu 'il s'efforce de définir une doctrine
politique générale, susceptible de
s'opposer au communisme, qu 'on peut
discuter assurément (la théorie d'as-
sociation dans le cadre de l'entre-
prise qu 'il a énoncée, à Saint-Etienne,
est critiquable même pour des parti -
sans de l'organisation professionnel-
le), mais qui est tout de même d'une
autre venue et d'une autre trempe
que les palliatifs, compromis et solu-
tions partielles élaborés péniblement
au Parlement par les adeptes d'une
« troisième force » sans consistance
et sans souffle véritables...

ttené BRAICHET.

Graves inondations en France

Les abondantes chutes de pluie de ces dernières semaines ont provoqué de
grave- i "ondat '  ns dans le nord-est de la France, notamment dans la région

de Nancy. Voici une vue de Saint-Dizier , sur la Moselle, en partie
inondé par les eaux de la rivière.

tcf ios
*du monde

La magie fait peur aux
ouailles

Les malheurs du Révérend G. E. Ar-
row-Smith, recteur d'une paroisse de
Torquay. ont commencé du jour où il a
accepté la vice-présidence du Club de
la Magie. Lee fidèles 6e 60nt détournés
avec horreur du Satan moderne qui .a
dû , pour se justifier , tenir une réunion
publique :

— Je ne suis pas un sataniste. a pro-
clamé le recteur, et la magie n'est pas
ce que vous croyez, c'est un art vieux
comme le monde, pratiqué par des gène
respectables, des médecins, dee avocats,
des hortimee dîaffaires et par moi-mê-
me, votre pasteur.

Les ouailles ne 60nt pas encore con-
vaincues.

L'hypnotisme n'a servi
à rien...

Avant de rencontrer le champion
d'Angleterre des poids welter, le
boxeu r Eric Boon s'est soumi6 à une
série de séances d'hypnotisme.

« Tu gagneras. Eric, lui commandait
l'hypnotiseur... Tu gagneras par knock-
out !... Tu ne peux pa6 ne pas gagner
par knock-out ! » "".. •

Erio Boon e6t monté sur le ring plein
de confiance , mais il a été battu, aux
points, en quinze rounds. Le spécialis-
te de la suggestion a disparu.

Laspect économique de la question sarroise
Notre correspondant pour les af-

faires  allemandes nous écri t :
La question sarroise, qui a déjà fait

couler des flots d'encre depuis la fin
de la première guerre mondiale, est
d'une complexité telle qu'elle ne
pourra jamais être résolue d'une fa-
çon définitive par de simples tirades
nationalistes ou des marchandages de
diplômées dans les couloirs des con-
férences internationales. Elle est à la
fois politique et économique, et c'est
cette dualité qui en rend la solution
aussi épineuse.

Contentons-nous, pour aujourd'hui,
d'en examiner l'aspect économique.
LE PRIX PAYÉ
PAR LA FRANCE

Toute la politi que française, depuis
fa libération , a tendu vers ce but : dé-
tacher politiquement la Sarre de l'Al-

lemagne et la rattacher économique-
ment à la France. La quatrième Ré-
publique, pour arriver à ses fins, a
consenti des sacrifices considérables,
et usé du magnifique atout que les
circonstances du moment plaçaient
entre ses mains en la mettant seule à
même de ravitailler une population
de 824,000 âmes (437' habitants au
kilomètre carré en 1938).

Avant la guerre déjà, la Sarre mi-
nière et industrielle devait importer
plus des deux tiers de son ravitaille-
ment. Elle ne produisait elle-même
que le 40 % des céréales panifiables.
le 45 % du lait , le 10 % du beurre et
le 20 % du fromage qu'elle consom-
mait, et n 'avait aucune industrie su-
crière. Seul son ravitaillement en
viande et en pommes de terre pouvait
être considéré comme satisfaisant,
avec 75 et 100 % de production indi-
gène. Aujourd'hui , ces chiffres ont été
quelque peu modifiés , et les écono-
mistes s'accordent à dire que la
Sarre couvre elle-même la moitié de
sa consommation en céréales et le

80 % de sa consommation en viande.
Avant le retour au Reich, en 1935.

c'est de la Lorraine voisine que pro-
venait la plupart des denrées alimen-
taires consommées dans la province.
Depuis la libération, c'est de nouveau
la France qui pourvoit à l'approvi-
sionnement de la population sarroise.
qui ne lui coûta pas moins de ouinze
millions de dollars pour îa seule pé-
riode allant du début de l'occupation
jusqu 'à la fin de 1946.

La France, on le conçoit, ne con-
sentirait pas de tels sacrifices si elle
n 'avait l'espoir de retirer un jour plu-
sieurs fois sa mise, grâce au charbon
et à l'industrie métallurgique sarrois.

Léon LATOTXR.
(Lire la snite en 4me pane)

L'arrivée à Lausanne de 1 ex-roi
Michel de Roumanie

Voici l'ex-souverain de Roumanie, Michel (au centre), au bras de sa mère,
la reine Hélène, photographié dans l'escalier du passage sous voies de la gare

de Lausanne, quelques instants après l'arrivée du train spécial.

Un avion de la ligne
Bruxelles-Paris
s'écrase au sol

ENCORE UNE CA TASTR OPHE AERIENNE

dans la banlieue de la capitale française

Quatorze tués et deux blessés
PARIS, 7 (A.F.P.). — L'avion Bruxel-

les-Parls s'est écrasé dans la banlieue
parisienne à « la Patte d'oie de Gones-
se ».

Selon les premiers renseignements, on
compterait quatorze morts et deux bles-
sés. Ces derniers ont été transportés
à l'hôpi tal franco-musulman à Ho-

bigny, dans la proche banlieue pari-
sienne.

A l'aérodrome du Bourget, on attri-
bue aux circonstances atmosphériques
particulièrement défavorables la res-
ponsabilité de l'accident.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

En souvenir de Saint-Exupéry
Qui est Anna Pauker ?

L accep tation de la charte
mondiale du commerce
serait catastrop hique

p our la Suisse

UNE FERME DÉCLARATION DE M. STUCKI
A LÀ CONFÉRENCE DE LA HAVANE

Une commission spéciale va examiner le cas de notre pays
LA HAVANE, 6 (Reuter). — Lo re-

présentant de la Suisse à la conférence
internationale du commerce à La Ha-
vane, lo ministre Walter Stucki . a dé-
claré lundi (levant la conférence, que
l'acceptation du projet do Genève de la
charte mondiale du commerce serait ca-
tastrophique.

Le gouvernement helvétique ne pour-
ra donner son adhésion à la charte que
si elle contient une clause selon la-

quelle chaque membre, dont la stabilité
économique est menacée, peut prendre
les mesures propres n défendre les In-
térêts vitaux du pays.

Afin d'examiner le cas de la Suisse,
la conférence a désigné une commis-
sion spéciale composée des représen-
tants de la France, de la Belgique, de
la Pologne, de la Suède, de la Suisse,
(le In Grande-Bretagne, dos Etats-Unis,
du Ven ezuela et de la Chine.

L office britannique
des charbonnages va apprendre

l'anglais à trente mille
mineurs étrangers

LONDRES, 6 (Reuter). — L'office
anglais du charbon met actuellement
au point un vaste programme 1 afi n
que lés ouvriers étrangers ¦ gui fra-
vailleront dans les minés puissent
apprendre l'anglais. - Il a l'intention
d'appliquer pour cela les principes
qui sont à fa base de la production
en masse.

A ce rythme, 30,000 ouvriers polo-
nais, yougoslaves, Serbes , Croates et
Ukrainiens, tous anciens paysans et
pour la plupart anaphabètes , appren-
dront , dans le courant de cette année,
assez d' anglais pour s'entendre , avec
leurs patrons et chefs d'équipe, et
pour se sentir chez eux en Angleterre.

Tous ces hommes sont des travail-
leurs volontaires, et un grand nom-
bre d'entre eux sont des déracinés.
Ils arriveront par groupes de 500 à
750 chaque semaine. Il s'en trouve
déjà 400 dans les mines, et 600 autres
reçoivent en ce moment une forma-
tion professionnelle.

Aussitôt arrivés en Angleterre , ces
gens sont acheminés sur les centres

de rassemblement, où ils sont soumis
à un contrôle. Un de ces centres peut
recevoir deux mille personnes. II. â
été aménagé près de la ville d'York ,

Des centres de rassemblement, ils
sont envoyés aux camps d'instruction
où, en deux mois, ils 6ont initiés à la
langue anglaise et aux secrets des
mines , dont ils ne connaissent en gé-
néra'] rien. Leurs « instructeurs » sont
recrutés dans les rangs même des
« personnes déplacées », où les diplo-
mates , les juges , les avocats, les étu-
diants , en un mot , les intellectuels ne
manquent pas.

L'office du charbon est aidé dans
sa tâche par l'Union nationale des
mineurs, qui lui a assuré 6a collabo-
ration. Elle a accepté d'aider à placer
dans les mines trente mille travail-
leurs volontaires. Six mille Polonais
y travaillent déjà. Ils sortent, en
grande majorité , des centres de réa-
daptation créés pour les soldats ries
forces polonaises stationnées en An-
gleterre qui n 'ont pas voulu retour-
ner en Pologne.

Le parti socialiste et la politique
étrangère de la Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Le 20 décembre dernier, le comi-
té central du parti socialiste suisse
tenait , à Zurich, une séance au cours
de laquelle il discuta la situation in-
ternationale. Il résuma ses vues dans
une résolution en six points , dont les
trois premiers approuvent , en fa i t , la
politi que de v neutralité active et po-
sitive » telle que Va déf inie  M.  Petit-
pierre, p lusieurs foi e-4èj à~el qui' -con-
cilie le refus  de pren dre parti dans
un confl i t  armé avec les devoirs de
la solidarité.

Les trois derniers poin ts limitent
en revanche le débat. Rappelons le
texte du communiqué tel qu 'il a été
transmis, il y a trois semaines, par
les agences de presse :
* « Le parti socialiste suisse considè-
re le plan américain de secours à
l'Europe comme une contribution
précieuse au redressement du con-
tinent , hors de toute contingence po -
litique ,

» Le parti socialiste suisse considè-
re qu 'il serait dangereux de voir les
secours américains utilisés en vue de
séparer l'Europe politi quement et
économiquement en un bloc de
l'ouest et une coalition de l' est.

» Le parti socialiste suisse a préci-
sé sans équivoque possible son but
et sa ligne de conduite. Deux de ses
principaux objec t i f s  sont : a f f ranch i r
la Suisse du gros capitalisme et lut-
ter contre le rétablissement , en Eu-
rope , d' un libéralisme cap italiste. »

Jusqu 'à présent , on ignorait une
chose. Ce texte ne répond pas entiè-
rement à l'opinion de tous les mem-
bres du comité central. Au cours des
débats , M. Schneider , conseiller natio-
nal de Bâle , avait présenté une pro-
position qui est restée en minorité ,
bien qu'elle ait recueilli un nombre
notable de voix.

Or, celte proposition sera reprise
au congrès du parti , les 17 et 18 avril
à Berne. Comme elle présente un in-
térêt considérable , parce qu 'elle est
de nature à préciser les positions du
socialisme suisse à l'égard de la dé-
mocratie, il est bon de la fa i re  con-
naître , maintenant que /' « Arbeiter
Zeitung » de Bâle a rompu le silence
imposé par la majorités

M. Schneider demande donc de
compléter le projet  de résolution par
les deux paragraphes suivants :

« De même qu 'il est opposé à toute
domination politique ou économique
de l'Europe par l 'Améri que , le parti
socialiste suisse repousse avec une
égale énerg ie la politi que d'expansion
de la Russie, qui aboutit à renforcer
les antagonismes , à supprimer le
droit de libre disposition des peu-
p les et les libertés individuelles , qui
retarde l'avènement de la paix, nuit
QJI socialisme et en rend p lus d i f -
ficile la réalisation. * <-•-

» Le parti socialiste suisse regrette
en particulier les attaques de la po-
litique russe contre les travaillistes
anglais et contre le socialisme de
tous les pays et l'affaiblissement qui
en résulte pour les forces  démocra-
tiques et socialistes. »

Le journal socialiste bâlois ne se
borne pas à publier ce texte ; il y
ajoute les « motifs  à l'appui » expo-
sés par M. Schneider à la séance de
Zurich.

Certains de nos bolchévistes de sa-
lon et de nos intellectuels « émanci-
pes » qui reprochent sans cesse à la
presse « bourgeoise » de se confiner
dans une hostilité systématique à
l'égard de l 'U.R.S.S. et de son rég i-
me, feraient bien de lire le réquisi-
toire de f'« Arbeiter Zeitung ». Ils
constateraient alors qu'il y a aussi
des gens auxquels on ne peut certes
reprocher aucune relation avec le ca-
pitalisme — pas même dans les ac-
tes d 'état-civil — qui voient clair et
qui ont eux, bien qu 'ils ne se parent
point de litres de docteurs on de
professeurs , l 'élémentaire honnêteté
d' appeler un chat un chat et dictatu-
res les prétendues « démocraties p o-
pulaires ».

L'été dernier , à Bâle , le parti so-
cialiste , à quel ques mois des élec-
tions, n 'a pas voulu fa i re  étalage pu-
blic de ses dissensions internes à
propos de la politique étrangère. Il
semble bien cette fo i s  que les stratè-
ges de l'état-major ne pourront p lus
esquiver le débat et que les soviéto-
lâtres, tel le rédacteur en chef
de la « Berner Tagwacht », devront
s'entendre dire quel ques vérités
quant à leur étrange façon  de prê-
cher le socialisme démocratique tout
en béant d'admiration devant les ré-
g imes qui le dénoncent aujourd'hui
comme criminel.

G. P.

ZARAH LEANDER A SAINT-MORITZ

La célèbre vedette Zarah Leander séjourne actuellement à Saint-Moritz où
l'objectif du photographe l'a surprise en compagnie de sa fille et de son fils.
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William-W. Châtelain s»
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

? Importante maison des branches annexes f-
< de l'horlogerie engagerait \

| une employée j
R pour le service du téléphone et divers tra- ç
5 vaux de bureau. Connaissances du français (
? et de l'allemand. — Faire offres manuscrites (
2 avec références et prétentions sous chiffres JS K. 20030 TJ. à PUBLICITAS, BIENNE, \5 rue Dufour 17 (
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On Cherche a, Neuchâ-
tel

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces
pour tout de suit» ou
date à convenir. Even-
tuellement échange con-
tre trois pièces et bains
(75 fr.) à Baie. Offres à
M. W Kyburz, Moulins
No 48,' Neuchfttel, ou M.
Malherbe, Voltastrasse 71 .
Bâle (tél . 3 16 73).

On oherche a Neuchâ-
tel un

APPARTEMENT
de trois pièces, bout de
corridor éclairé, ou qua-
tre pièces, confort. Even-
tuellement échange con-
tre un de cinq pièces,
confort , & la Oha.ux.-de-
Ponds ; pour tout de «mi-
te ou (date à cotevenlr.
Faire offres éorites à
C. F. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
maTS petit logement
d'une pièce, ou éventuel-
lement ichambre indépen-
dante non meublée. —
Adresser offres écrites à
C. L. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

grande chambre
confort , au centre de la
ville. Payerait va loyer
élevé. Adresser offres écri-
tes à P. S. 59 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Monsieur cherche â
Neuchâtel,
chambre non meublée
Adresser offres écrites â

V. P. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

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

FinaJenwnt Carpenteir, n'en pou-
vant supporter davantage, étaiiit par-
ti. Toute l'affaire en serait restée là,
peut-êtire, si Tubby n'avait pas per-
sisté dans son onimosité. Quand le
doyen d'une undversilé du bord de
la "nier, où Lanry demandai t à être
admis, toi demanda des renseigne-
ments, Tubby répondit de telle fa-
çon que le refus était pratiquement
inévitable. Tubby devait certaine-
ment oroiire qu'il ne faisait que dire
Oa vérité. Il écrivit que Garpmter
était wn étudiant insouciant , ce qui
était exact , et ajouta que s'il avait
moins d'argent et plus d'inteUiigence,
cela voudrait mieux pouir lui.

Mortifié maiis non battu, Larry
s'adressa au médecin de la famille
Carpenter ; celui-ci fit une rapide
enquête qui eut comme résultat que
Lawy fut accepté, mais après un
long délai .

11 ne profita pas de cette vilaine
expérience ot continua d« vivre à
rencontre des principes d'économie

en usage, ce qui fit peu pour le met-
Ire dans l'estime d'une institution
qui le regardait déjà d'un mauvais
œil. Auissi eut-il des difficultés et il
fut obligé, aipres les examens, de
faire son stage dans un hôpital de
second.,ordre ; il se sentait mécon-
tent de tout le monde.

S'il avait froidement jugé îes faits,
il se serait rendu compte qu'il étai t
responsable de ses malheurs. Il ne
pouvait agir en enfant gâté et s'at-
tendre à obtenir de l'avancement de
la part de gen« sérieux qui s'achar-
naient au travail. Larry accusait
Tubby Forrester d'être la cause de
tous ses déboires, et plus il ruminait
là-diessus, plus sa resolution de se
venger devenait dangereuse.

Les difficultés, toujours plus gran-
des, de passer à la pratique se mon-
trèrent insurmontables. Il fut accepté
dans l'état-major d'une clinique pri-
vée où l'on espéra que ses relations
mondaines accroîtraient la clientèle,
mails, apparemment, ses amis avaient

E
lus confiance en lui à la table de
ridge qu'à la table d'opération et

ils fuyaient son luxueux cabinet
comme si une contagion les y guet-
tait. Cela l'acheva.

Avec quelques amis riches et oi-
sifs, il partit faire une longue croi-
sière dans les mens, du Sud. Celle-ci
dégénéra en de vastes bacchanales.
Jusque-là, Larry, quoique Joyeux
compère, était plus tempérant que la
plupart de ses amis. Maintenant qu'U
flottait , physiquement et morale-
ment, il ne connut plus de frein.

Quand il s'apitoyait idiotement sur
son sort, il rendait Tubby responsa-
ble de ses excès et mijotait d'ingé-
nieux plans de vengeance. Personne
ne faisait attention à ses propos, que
l'on croyai t dus à l'ivresse. Larry,
pourtant, y songeait aussi à l'état
lucide.

La faculté de médecine terminait
son année. Les futurs docteurs pas-
saient les derniers jours à baguenau-
der — s'ils restaient — ou à faire
leurs paquets, s'ils partaient pour de
bon. La distribution des diplômes
approchait et la ville se remplissait
de visiteurs et de parents .

Carpenter, qui était venu assister
à une réunion de son ancienne
classe, avait invité plusieurs intimes
pour une soirée à i'hôtel Lavings-
tone. Immédiatement après le match
de baseball, ils- devaient le rejoindre
dans l'appartement qu'il avait réser-
vé. Ce fut un chahut formidable. Le
directeur de l'hôtel dut admettre
plus tard que tous les records de
désordre et de tapage avaient été
battus cette nuiit-là dans sa maison,
pourtant habituée à des beuveries
de ce genre. A l'aube, Larry accom-
pagna ses invités dans tours cham-
bres, mais il n'alla pas se coucher.
Pour déjeuner il avala uin grand bol
de soupe à l'oignon, un peu de bicar-
bonate de soude et deux verres de
whisky. Puis il pri t un bain chaud,
s'entailla le menton en se rasant ner-
veusement et fit chercher sa voiture.

Il arriva à huit heures au bâtiment
de la faculté de médecine et se diri-

gea vers 1* bureau de Tubby, espé-
rant le trouver là de bonne heure.
Il n'avai t pas d'arme, mais une lueur
die bataiilile brillait dans ses yeux
boursouflés.

Tubby était assis à son bureau
quand Larry entra sans frapper. H
allait justement se rendre au bâti-
ment de l'administration où les
membres de la faculté devaient se
réunir avant la procession habi tuelle
jusqu'à l'auditorium, où, en l'absence
du doyen Emery, il devait lire les
noms des candidats qui avaient
obtenu le diplôme. Sa grande toge
noire était drapée sur le dossier
d'une chaise et 6a toque de 6oie noire
était sur son bureau ; c'étaient les
attributs qu'il portait depuis seize
ans aux fêtes de l'Université.

H leva les yeux sur l'intrus qu'il
ne reconnut pas immédiatement,
battit plusieurs fois des paupières et
posa sa plume.

— Je vois que vous ne me recon-
naissez pas, Tubby, clama Carpenter
avec truculence. Vous m'avez sacqué,
il y a six ans, puis vous m'avez en-
core poursuivi avec votre sale lettre
pour me discréditer.

— Vous êtes ivre, dit Tubby. Je
vous conseille d'aller dormir. Puis, si
vous croyez vraiment vouloir me par-
1er, je vous écouterai.

Larry vacilla en avant, mit ses
deux mains sur fe bureau et gronda:

— Ah 1 oui , si je suis ivre , c'est
votre faute. Et ce que j'ai à vous
dire, je vous le dirai tout de suite 1

— Vous feriez peut-être mieux de
faire comme si vous étiez un gentle-
man, avisa Tubby avec hauteur. Si
vous insistez pour parler, enlevez
votre chapeau et asseyez-vous.
Soyez bref.

— Je n'enlève mon chapeau que
dans les endroits qui méritent le res-
pect des honnêtes gens. Je ne suis
pas venu ici en visite. Je me suis
juré, il y a longtemps, de revenir
quand cela conviendrait, pour vous
casser la g... Le jour est venu. C'est
peut-être un peu embarrassant pour
vous, juste en ce moment, mais ce
n'est pas mon affaire. Si vous dé-
sirez porter ces ornements, vous pou-
vez aussi bien arborer une joue rou-
ge et un œil au beurre noir. Et main-
tenant , voulez-vous le prendre assis
ou préférez-vous être debout ?

— Debout, merci, dit Tubby en re-
poussant 6a chaise. Je n'ai pas beau-
coup d'expérience en matière de
combats. Je laisse ça à mon chien.

Larry contourna le pupitre et se
carra, les jambes écartées.

— Vous ferez mieux d'enlever votre
lorgnon, prévint-il.

Tubby fut aussi de cet avis et le
posa sur le bureau.

— Ce serait trop dommage de l'abî-
mer, railla Carpenter en faisant un
pas en avant.

A oe moment. Tubby avança cou-
rageusement. C'était vrai qu'il n'avait
pas d'expérience en boxe. Il gesticula
frénétiquement avec les deux poings

et les deux yeux fermés. Carpenter
recula un peu et visa ; puis il mit
sa promesse à exécution. Tubby était
vaillant, mais sa technique défec-
tueuse. Il laissa eon estomac à dé-
couvert jusqu'à ce qu'il eût le souf-
fle coupé, alors il se mit à avancer
Je menton. Sa chair était tendre et
les poings de Carpenter durs. Ils
étaient maintenant au milieu de la
salle, Tubby ayant besoin de plus
d'espace et Larry consentant à l'obli-
ger. Il y avait, à présent, une vilaine
coupure au-dessus de l'œil gauche de
Tubby et son nez saignait. La lutte
touchait à sa fin. Us le sentaient tous
deux.

C'est alors que la porte s'ouvrit
Reavero était allé dans le labora-

toire de Tubby pour vérifier la tem-
pérature d'une incubation. En sor-
tant, il avait entendu un bruit inso-
lite dans le bureau. Il attendit un
instant pour écouter, puis il ouvrit
la porte. Les belligérants s'arrêtèrent
pour le regarder. Tubby haletait; sa
rigure était blanche comme la craie
et saignait en une detnd-doiraadne
d'endroits.

— Sortez d'ici, hurla Carpenler
comme Beaven se mettait entre eux.
Tubby s'appuya du dos contre le pu-
pitre ; complètement exténué, il
cherchait un appui et vacillait, pris
de vertige. Carpenter écarta du
coude Beaven et mis son bras en
position pour administrer le coup
de grâce. Avant qu'il eût eu la
chance de l'appliquer, il se trouva

A louer tout de suite

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

A LOUER
à Valangin, dès le 1er fé-
vrier 1846, logement de
trols chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser
& l'Etude de M. Alfred
Perregaux, notaire à Cer-
nier. Tel 711 51.

A louer

grande chambre
chauffée, meublée, au
nord. S'adresser : Fon-
taine-André 66.

A louer chambre, con-
fort, pour le 12 Janvier.
S'adresser dès 19 heures,
Orangerie 2 (2me étage).

Chambre au sud, vue,
confort, pour personne
sérieuse. Bachelln 8.

CHAMBRE mansardée
aveo pension, prix modé-
ré. Beaux-Arts 21.

Chambre avec pension,
près de la gare. Deman-
der l'adreEse du No 99
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche a- acheter
une

MAISON
ou une villa

située tout près de la ga-
re. — Adresser offres écri-
ies à M. V. 51 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel avec café-restaurant
serait acheté par couple
polvable . De préférence
canton de Neuchâtel, plai-
ne ou montagne, sur bon
passage. Paiement comp-
tant Discrétion. — Ecrire
sous chiffres P. H. 2081
L. à Publlcitas, Lausan-
ne.

Echange d'immeubles
On cherche â échanger

un immeuble moderne à
la Cha.ux-de-Ponds. con-
tre un à Neuchâtel, si
possible avec dégagement.
Un appartement pourrait
être disponible tout de
suite. — Adresser offres
écrites à O. C. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange d'appartements
Je cherche à échanger

un appartement moderne
de trois pièces, tout con-
fort, situé au centre de
la Ohaux-de-Ponds, con-
tre un de trols ou quatre
pièces à Neuchâtel. Adres-
ser offTes écrites à E. A.
68 au bureau de la
Feuille d'avis

LTECAia (tél. 8 12 97)
demande Jeune homme
disposant de ses soirées
pour l'exploitation du
vestiaire. Très bon salai-
re. Se présenter.

STÉNO-DACTYLO
bien au courant des
travaux de bureau est
demandée pour le 1er
février par agence gé-
nérale d'assurances.

Faire offres par
écrit avec certificats
sous chiffres P. 1031
N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande une

sommelière
présentant bien. Entrée
le 10 Janvier. S'adresser
au café diu Stand, a- Fleu-
rier, tél. 9 10 68.

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

LESSIVEUSE
consciencieuse , capable,
est demandée pour cha-
que mardi. Se présenter
le soir Jusqu'à 20 heures,
au Salon de coiffure Jen-
ny, Grand-Rue 13.

Maison de textile cher-
che

homme de peine-
commissionnaire

sérieux. Entrée immédia-
te. Place bien rétribuée.
Faire offres écrites sous
H. P. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche

représentant(e)
pour chaque localité Im-
portante. (District du
Locle déjà pourvu). Pas
de capitaux mais de sé-
rieuses références, Adres-
ser offres écrites & S. R.
92 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes demande

femme de ménage
pour tous les matins. De-
mander l'adresse du No
70 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-
dactylo

(à la Chaux-de-Fonds),
cherche travail de ma-
chine & faire à domicile.
Ecrire sou3 chiffres P.
10004 N. à Publlcitas 8.
A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
fabrique à Neuch&tel. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites & N. F.
71 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COIFFEUSE
Française, cherche place
en Suisse romande. Faire
offres écrites sous L. F.
69 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ll§ L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
^P COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche, pour un remplacement de trois mois
au moins,

un professeur d'arithmétique
et d'algèbre

t<es candidate (éventuellement étudiants
avancés) sont priés d'adresser leurs offres im-
médiatement à la direction de l'Ecole.

Entrée en fonctions : 13 janvier.
LE DIRECTEUR.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

MISES
AU CONCOURS

Par suite de maladie ou de retraite, les postes
suivants sont mis au concours :

1. Directeur de l'Ecole d'horlogerie (division
du Locle),

2. Directeur de l'Ecole d'arts industriels et de
l'Ecole des arts et métiers (division de
la Chaux-de-Fonds).

S. Professeur de mathématiques (division dn
Locle).

4, Maître de la elasse automobile (école de
mécanique de la Chaux-de-Fonds).

Entrée en fonctions : fin avril 1948.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser Jusqu'au 24 Janvier 1948, à
M. le Dr Henri Perret, directeur général, qui remet-
tra le cahier des charges aux Intéressés.

LA COMMISSION.

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

IMMEUBLE
composé de huit- logements modernes ; grand
terrain.

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

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

Adresser offres écrites à
P. E. 90 an bureau de la
Feuille d'avis.
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Ifill liiil
Fabrique de machines, située au jjijj
bord du lac de Zurich, cherche {{:{{

iSIII un (e) ieun€ :!:::

1 employé(e) de bureau SI
¦¦¦•a SISES

ayant de bonnes connaissances =;•; :
en langue allemande, de l'initia- jjjjj
tive, capable de travailler indé-
pendamment pour correspondan-

IIHI ce et travaux de bureau en gé- gijfi
néral. Faire offres écrites avec
curriculum vitae. et photographie
en indiquant références et date ijjji
d'entrée (si possible pour le 1er
février) sous chiffres S. P. 85 au

:::» bureau de la Feuille d'avis.
iiii: •••¦¦..... .....
i* . ...................................................................... .;:¦;*•••;; :ïï:::iï*";:ii::ii!!ii":!:!iEii'i!sti'!!i::!ii"i!i

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

engageraient tout de suite

une sténo-dactylo
""*"- ¦ 

et un Jeune 1 ¦ - . - . -^r.-

employé de bureau
Places stables et d'avenir

Faire offres écrites.
¦ i J ' 

¦

Chambre fr deux Hts
et chambre indépendante
avec pension Tél. 5 28 66.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
S'adresser à M. Graf, Nor-
ma 4, Fahys (vis-à-vis
du pont du Mail), a
proximité des fabriques
Métaux précieux et Alle-
gro.

Chambre et pension
pour une Jeune fille; de
préférence a élève de
l'Ecole de commerce. Mme
Pierre Hoffmann, rue
Coulon 12.

Jeune fille trouverait
une BONNE PENSION
soignée, ainsi qu'une

PETITE CHAMBRE
très simple, chauf fable,
avec eau courante, dans
bonne famille. CentTe de
la ville. Prix modérés. De-
mander l'adresse du No
97 au bureau de la Feull^
le d'avis.

Je cherche

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

On cherche à louer

LOCAL
ou GRANDE
CHAMBRE

pour studio-bureau. Of-
fres sous chiffres P 1035 N
â Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune
employé de bureau
habile sténo-dactylographe , connaissant la cor-
respondance française et allemande, bien au
courant des travaux de bureau en général, est
demandé par industrie de Neuchâtel-ville. Lan-
gue maternelle : allemand si possible. Débutant
s'abstenir.

Place stable en cas de convenance. Entrée
1er février 1948 ou à convenir.

Offres avec certificats, photographie et pré-
tentions sous chiffres C. P. 46 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, après plusieurs années de service,

le poste de

voyageur général
pour la vente des vins en gros en Suisse
française, est mis au concours. Entrée le
1er février 1946. Exigences : connaissan-
ce du marché des vins, âge 30-40 ans,
citoyen suisse, langue maternelle : fran-
çais, connaissance de l'allemand. Offres
aveo photographie, copie de certificats,
références a la Compagnie viticole de

Cortaillod S. A., à Cortaillod.

M A G A S I N  G U YE - P R Ê T R E
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau qualifiée
Place stable et bien rétribuée
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m m
m* Bureau de la ville demande pour {fsjî
IH entrée immédiate une gf»

| EMPLOYÉE |
ggfi fm
nw sténo-dactylo, ayant quelques gH
E|? connaissances de comptabilité. if?
B§§ S'adresser case postale 6593. * ?M

m m

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engage-
rait, au plus tard début de mars 1948,

EMPLOYÉE
SIÉNO-DACTÏLOGRAPHE

pour la correspondance commerciale, la récep-
tion et le téléphone, ayant bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais si possible.
Offres avec curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres P 1018 N à Publi-
citas, Neuchfttel.

Maison de blanc de la Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou

époque à convenir

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

sachant préparer, emballer les trousseaux
(couper les toiles de draps et sortir la
marchandise aux llngères). Faire offres
manuscrites en Indiquant âge, emplois

• antérieurs, prétentions de salaire sous
chiffres P 10000 N & Publlcitas 6. A.,

la Chaux-de-Fonds.

p ĵ 2̂ Ĵ '̂"inv - jcu,u i,,;iiiuce * 15 h' B
1 ~fyrone Powe* I
1 Dorothy lamour ¦

¦ JOHNNY ,tfjW. J
Je cherche un

ouvrier pêcheur
pour raccommoder les fi-
lets. S'adresser à E. AL-
THATJS, la Baisse sur
Concise.

On cherche pour tout
de suite

personne
chrétienne

active et de toute confian-
ce, de préférence d'un
certain âge, dans famille
protestante, pour la tenue
d'un ménage de deux per-
sonnes et la garde d'une
fillette de 2 ans. Belle
chambre â disposition et
bons traitements, vie de
famille. URGENT. Ecrire
sous chiffres P 1037 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

habile. Faire offres sous
chiffres P 1040 N à Pu-
bllcitas, Neuchfttel.

Employée
de maison

sachant outre, est deman-
dée pour entrée immédia-
te. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres
écrites à A. B. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans cherche bonne place
de

CHARRETIER
ou domestique de campa-
gne, pour le 15 janvier.
Adresser offres écrites â
C. C. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CHAUFFEUR
Jeune homme, 23 ans,

sérieux, oherohe place de
chauffeur dans maison
privée. Permis voiture au-
tomobile 3600 kg. Libre
dès le 1er février. Faire
offres à R. S., case pos-
tale 66 Satnte-Crolx
(Vaud).

Jeune dame sachant
très bien ooudre oherche

travail à domicile
Travaillerait pour maga-
sin. Demander l'adresse
du No 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de com-
merçants, instruite, cher-
che place pour le 1er, 16
mars ou 1er avril, dans

confiserie-
tea-room

pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites âP, F. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMMERÇANT
Suisse allemand, 30 ans,
connaissant tous les tra-
vaux du bureau cherche
place convenable. De pré-
férence maison de vins.
Entrée début de février.
Adresser offres écrites
sous chiffres C. P. 79 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place pour le mois d'avril
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre à cuisiner. Adresser
offres détaillées à Gertru-
de Buria, t Lelmera »,
Chfttel sur Morat.

Employée de bureau
sténo-dactylo, cherche
place stable. Faire offres
écrites soua P. S. 8o au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
16 ans et demi, Cherche
n'importe quel emploi,
en dehors des heures d'é-
cole. S'adresser à René
Borel, Péreuses 11, Neu-
chfttel 6.

Demoiselle
expérimentée, parlant le
français et l'allemand,
cherche place a Neuchâ-
tel ou dans les environs,
en qualité de vendeuse
ou demoiselle de récep-
tion. Adresser offres éori-
tes a P. B. 95 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
22 ans. cherche place
dans bon restaurant de
la vUle. Adresser offres
écrites à B. R. 98 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Licencié es sciences
économiques

connaissance parfaite de
l'anglais, stage pratique,
cherche situation. Adres-
ser affres écrites fr P. C.
94 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

Dr A. Borel
Cernier.
a repris

ses consultations

«BAIN SAUNA»
La santé par le bain d'air chaud

HORAIRE
MESSIEURS : lundi, mercredi de 16h. à 19h. 30

samedi de 11 h. à 17 h. 30
DAMES : mardi de 

j Mvendredi de j
TARIFS : Séances en commun Fr. 2.90

Séances privées Fr. 8.—
Pour les séances privées, prière de prendre

rendez-vous.
Renseignements à l'Institut,

faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 33 43

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

A toute detmmd *
de renseignement*
prièr e de ief mdrm
MH timbra pour ta
répontt.

Admlntotmtlsa et
la a Feuille <r»Tta
«e Neuciiatd »
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ibrusqaiiemeint empoigné et dut faire
demi-tour.

— Ah 1 vous en voulez aussi 1
cri a-t-il em faisant face à son nouvel
adversaire. Eh ! bien, voilà pour
vous !

H frappa sauvagement, mais le
coup tomba dans le vide.

Jack u'était pas enchaaité de la
tâche qui lui incombai*, oair il voyait
bien <jue ce gaillard était possédé
d'une fureur d'ivresse , mais ce
n'était pas le moment de prendre des
ménagements. Il nie voyait pas la
raison de prolonger la lotte. Le bon-
homme était déchaîné et il devait
promptement être calmé. Jack choi-
sit avec soin l'endroit sensible de la
mâchoire et abattit son poing de fer.
Les genou&c de Cairpentaar plièrent
sons lui et son corps flasque tomba
sur le sol.

Saisissant le téléphone, Jack de-
manda la bibliothèque. Pas plus de
dix minutes auparavant, il y avait vu
Wollason qui rendait des livres et
<jui lui avait promis de l'attendre,

— Viens jusqu'au bureau du pro-
fesseur Forrester, dit-il avec caihne.
Un petit accident vient d'arriver. Ne
dis rien et fais vite.

Tubby, après s'étire traîné de l'au-
tre côte du pupitre, s'élait > affalé sur
une chaise. Il se souleva péniblement
et observa Reaven <jui, un genou plié,
examinait le guerrier tombé.

— Est-il très mal en point 1 de-
manda Tubby, la voix rauque.

Jack souleva une paupière, tâta le

pouls, et déboutonna le col de
l'homme.

— Il va bientôt revenir à lui, dit-
il. Qui «3st-ce ?

— Un ancien étudiant, marmotta
Tubby. Complètement ivre !

— Hem 1 Jack hocha la tête d'un
air entendu.

— J'espère que nous arriverons à
ce que i affaire ne s'ébruite pas, dit
Tubby. la gorge sèche.

— Oui, Monsieur.
Tony Wollason ouvrit la porte et

contempla la scène avec des yeux
écarOT.il lés.

— Bon Dieu t s'êcria-t-il. Qu'est-il
airrivé ?

— Ferme la porte, Tony. Cette es-
pèce d'ivrogne est venu ici et a atta-
qué le professeur Forrester. U ne
faut pas qu'on en parle. Donne-lui
quelque chose à respirer et reste au-
près die lui jusqu'à ce qu'il puisse
se tenir debout. Puis, emmène-le
chez nous dans un taxi et mets-le
dans mon lit. Assure-toi qu'il n'y a
plus personne dans les corridors.
Dans un moment, tout le monde sera
à l'auditorium.

— Oui, mais... et la distribution ?
— Nous y serons à temps pour nos

diplômes. Beaven se tourna vers son
chef prostré. Et à présent» Monsieur,
si vous le pouvez, nous irons dans
votre laboratoire et je vais essayer
de vous raccommoder. Et, le prenant
par le bras, il conduisit Tubby à
travers la salle de cours jusque dans
le petit laboratoire où il l'aida à

s asseoir sur une chaise. Tubby était
pâle et tremblant.

— Mal au cœur ? demanda Jack
d'un ton professionnel tout en allu-
mant le gaz sous un petit appareil
à stériliser.

— Un peu, hoqueta Tubby faible-
ment.

— Avez-vous envie de vomir ou
voulez-vous vous coucher 1 La voix
de Jack était sèche et indifférente.
Il alla vers un coffret de verre et
disposa une paire de ciseaux, un
rouleau de gaze antiseptique, de la
toile adhésive et quelques aiguilles
chirurgicales.

Tubby étendit la main d'un geste
angoisse et Jack lui apporta une cu-
vette . Puis, il se rendi t dans le labo-
ratoire anatomique et ramena une
table d'autopsie sur laquelle il aida
son distingué patient à s'étendre.
Tubby proféra un grognemen t quand
il se laissa aller en airrière. Jack se
mit à tamponner les plaies saignan-
tes.

— C'est heureux... «que vous...
soyez aimivé, finit par marmotter
Tubby. Ce gaillard... m'aurait battu...
à mort.

— C'est probable, dit Jack en la-
vant les coupures béantes avec un
sérieux antisept ique. C'est pour-
quoi je l'ai arrêté. Cela ne ferait pas
notre affaire, si on vous tuai t, vous
savez I

Il est venu... pour essayer... de
li quider un vieux compte , expliqua
Tubby, semrant les poings sous la

brûlure du désinfectant.
— Ah ! oui. Je ne sais combien il

vous devait — Jack s'arrêta pour
équiper une aiguille — mais il me
semble qu'il! en a payé une bonne
pair lie.

Tubby ricana amèrement et ferma
les yeux lorsque l'aiguille s'enfonça,
mais ne broncha pas.

— II m'a pris par surprise, mar-
motta Tubby.

— Cela m'étonne que vous ayez été
surpris, Monsieur, dit Jack , les yeux
rivés sur son délicat travail. Vous
pouviez vous attendre à quelques
bonnes raclées, depuis le temps... Si
j'ose m'exprimer ainsi.

— Vous pensez peu t-ê tire que vous
m'en devez une aussi, prononça-t-il
péniblement. Alors, pourquoi êtes-
vous intervenu ?

— Parce que vous êtes très impor-
tant pour la chirurgie nerveuse.
Mais, à part ça , je désire savoir une
foule de choses que personne d'au-
tre — que vous — ne sait.

Jack prit les ciseaux d'un geste
dégagé et coupa les petites peaux
qui pendillaient de la suture .

Tubby ouvrit les yeux et fixa le
visage impassible de Jack,

— Voici, déclara-t-il solennelle -
ment, la remarque la plus cynique
qui fut jamais faille — d'homme à
homme — dans l'histoire de oe
monde.

Jack enfila de nouveau l'aiguille
et reprit son travail sur un autre
point.

— Connaissant vos idées, Mon-
sieur, sur le sujet de la sympathie
et de la sentimentalité, dit Jack, je
vous remercie. Si les positions
étaient renversées, vous n'auriez pas
de maisons pour épargner ma vie.

— Vous êtes dnjusite poulr vous,
Frère Beaven, répondit Tubby en
louchant vers le point suivant. Vous
pouvez m'être utile.

Jack regarda son patient avec un
nouvel intérêt.

— Après ce qui est arrivé aujour-
d'hui 1 demanda-t-il . J'aurais pensé
que vous ne voudriez plus jamais me
revoir.

— Peut-être — si cela avait été
une faveur personnelle. Dans ce cas,
je me serais senti à mon désavan-
tage. Mais vous l'avez fait par devoir
professionnel. Vous ne desirez pas
me voir tuer, parce que je sais des
choses dont vous avez besoin. Et
vous me recousez pour la même rai-
son. Si nos positions étaient — com-
me vous le dites — renversées, je
crois que j'aurais agi de même en-
vers vous. Vous pouvez me rendre de
grands services comme assistant , ici ,
au laboratoire. Je me désirerais pas
vous perdre.

Jack détacha une bande de spara-
drap et l'appliqua sur la joue de
Tubby.

— Je suis heureux de vous enten-
dre dire, Monsieur, que nos rapports
doivent rest er strictement profes-
sionnels. Maintenant que c'est enten-
du entre nous, nous pourrons travail-

ler ensemble avec plus d'efficacité.
— Avec plus d'efficacité, que

quoi ? grogna Tubby.
— Que si vous aviez eu peur que

je ne me prenne d'affection pour
vous, à force de vivre près de vous.
Mais chassez cette appréhension.
Jack lissa de ses doigts fermes la
dernière bande adhésive. Voulez-
vous vous asseoir maintenant ? Com-
ment vous sentez-vous ?

— C'est du bon travail* admit
Tubby.

— Votre voiture est dehors ?
— Oui.
— Je vais vous conduire chez

vous. Vous habitez au Club de l'Uni-
versité, n'est-ce pas ? Nous allons
tâcher de vous faire rentrer sans
éveiller trop de curiosité.

— Merci , Frère Beaven, mais je ne
tiens pas à vous devoir encore d'au-
tres soins. Vous pouvez aller à vos
affaires, maintenant.
. — J'ai fait cette proposition, Mon-

sieur, parce que nous, devons garder
le secret sur cette affaire. Je ne
crois pas que vous puissiez rentrer
tout seul. Et je ne veux pas que vous
soyez ennuyé par les commérages
qui en résulteraient si l'histoire
s'ébruitait.

Tubby ricana.
_ — Est-ce que cela vous regarde,

si je suis ennuyé ?

(A suivre)

Trousseaux
dé lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
ta, au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

Rtaelinbachweg 10
Bâle

Saucisses au foie
de campagne

garanties pur porc
Qualité extra pour

revendeurs '
Salé de campagne

Adeline Lottaz
Domdidier (Fribourg)

Tél. 8 33 04

A vendre deux

PNEUS
à neige neufs, 165 x 400
et un de 650 x 17, avec
chaînes à neige. Télé-
phone 6 11 12.

A vendre

«BALILLA 508»
quatre places, modèle
1932. Demander l'adresse
du No 93 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beau

piano
brun, en bon état, 275 fr.;
pressant. — S'adresser à
Charles M û g e l i , fils,
Deurres 11. Peseux.

BÉNÉZiï
trois volumes reliés, édi-
tion 1939, à vendre.

Paire offres sous chif-
fres A. S. 77TT J aux An-
nonces Suisses S. A., Bien-
ne.

A vendre pour cessa-
tion d'élevage, et pour
130 fr , un clapier, ainsi
que

deux lapins
« chamois Thurlnge », is-
sus de parents primés, en
parfaite eanté. — Télé-
phone 5 43 19, Monruz.

A vendre motocyclette

«Allegro» 350 cm3
Case postale No 21, Neu-
châtel.
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A notre rayon
TOUT POUR L'INFANT
Camisole 4 ™ Chemises E
!/4 de manche, côte 2X2, I 3u pour garçons . . 7.— et \J B ™
grandeur 45 à 55 . . . ¦

Chemise américaine A cn ,? , . 9M. . , . , I nll % Pour garçons, dessin f  vU
en mterlock, grandeur I JU faiftaisie

8
. \ ..' . . . - fc

50 a 60. , ¦

Pantalon assorti -i rn Gants A
interlock, grandeur 33 I OU pour enfants, tricot de / -
et 36 ¦ laine *" ¦

Pantalon directoire n™- Pullovers Qtricot fantaisie, grandeur J *« pour garçons, tricot de fl ¦¦
3H 36 fc laine . . . . 10.— et **¦

Tabliers-blouses r Camisoles
longues manches pour y |  ¦¦
fillettes . . 7.—, 6.— v ¦ longues manches, pur coton

45 50 55 60 65

Brassière O95 3.75 3.95 4,25 4.50 4.75
en laine . . . . . .  4L

Vt*rnv *  ̂nkuMM

Pour les frileuses
et les sportives...

Toutes nos blouses de flanelle,
superbes qualités, coloris brun, vert,

turquoise, gris, rouge, royal, etc.
Tailles 38 et 40

Fr. 17.- Fr. 19.-
Jupes écossaises depuis

Fr. 19.-
VOTEZ NOS ETALAGES

A\T *> e" 4*f ^»
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sont réputés dans toute la Suisse
Construction en matériaux secs
Habitables dès leur achèvement

Grâce à ses grandes réserves de boïs sec,
Winckler est toujours à même de cons-
truire des chalets — véritables villas eon»
fortables — de haute qualité. ( Ces der-
nières années, plus de 700 maisons fami-
liales ont été bâties par Winckler en Suisse.)

Sur votre demande, notre architecte vous
fera une première visite sans frais et sans
engagement pour vous. Afin que nous
puissions vous documenter avec précision,
exposez-nous brièvement vos désirs: Nom- „
bre de pièces ? Avez-vous un terrain ? A
cruelle date désirez-vous disposer de la
maison? etc.
Winckler s'occup e de tout — contrôle tout.
Les travaux qui ne sont p as de sa spécialité
sont adjugés à des maîtres d'état de votre
rég ion. Même p rix dans toute la Suisse.

IVI Iliii MiO lill l'I'LiSl
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En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69
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GROSSISSE
Ceintures
¦pédales

dans tous génie»

gis dep. 23.43
Ceinture «Sains»

6% aB. M.1.

J 

Comme le sel dans le soupe, Il
faut une botte de Moelle de Russie

=~==: dans la caissette pour l'entretien
-—-r 5̂̂fmmt̂ ~̂ ^es chaussures.

^gflfcS^ Moelle de Russie
nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.
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Le roi Léopold demande
l'organisation d'un plébiscite

Dans un message adressé au gouvernement belge

af in qu *une décision soit prise au sujet
de son retour au pay s

BRUXELLES, 6 (Reuter). — Le roi
Léopold, qui vit en exil en Suisse, a
envoyé au gouvernement belge un mes-
sage insistant pour qu'une décision soit
prise sur son retour, par plébiscite.

On craint que le message du roi qui
sera examiné par le cabinet, vendredi ,
ne mette en danger le gouvernement
de coalition Spaak, formé de socialis-
tes et do chrétiens sociaux, car les so-
cialistes sont opposés au retour du roi
alors que les chrétiens-sociaux y sont
favorables.

Discrétion absolue dans
les milieux off iciels belges
BRUXELLES, 6 (A.P.P.). — Les mi-

lieux officiels observent une discrétion
absolue au sujet du contenu de la note
que le roi Léopold III aurai t transmise
au premier ministre. On fait d'ailleurs
remarquer que ce mémoire ne pourrait
être publié avant que le gouvernement
en ait pris connaissance.

La presse 6e fait  l'écho de bruits di-
vers qui circulent à ee sujet et qui

n'ont reçu aucune confirmation. Le
<: Soir B , notamment, croit êavoir que
le souverain estimerait satisfaisantes
les déclarations que M. Spaak a faites
l'an dernier au parlement, concernant
l'honneur royal.

Il ne semble pas, cependant, que cette
communication constitue une solution
de la question royale, mais un climat
favorable pourrait être créé, permet-
tant la poursuite des négociations en-
tre la roi Léopol d et le premieT mi-
nistre, qui a obtenu la confiance una-
nime d'e 6es collègues du gouvernement
à cet égard.

Le roi Léopold
ne demanderait pas de

réf érendum ?
BRUXELLES, 7 (A.F.P.). — Selon des

renseignements de 6ource autorisée, on
dément que la roi Léopold , dans sa
communication au gouvernement belge,
demande qu'un référendum soit orga-
nisé 6ur la question royale.

Une insurrection
se prépare-t-elle en Italie ?
BARI, 7 (A.F.P.), — De forts con-

tingents de police, appuyés d'auto-mi-
trailleuses, ont été envoyés d'urgence
à Gravina, près de Bari, où, selon des
informations parvenues a la préfecture
de police de cette ville, a été constituée
« une brigade internationale de Gari-
baldiens ». dont on ne connaît ni les
fins ni les intentions.

De vastes opérations de police sont
actuellement en cours dans cette ré-
gion 'en vue de déceler les arsenaux
clandestins.

Après la découverte
d'un complot nazi en Autriche

VIENNE , 6 (A.F.P.). — L'organe du
parti communiste autrichien la « Volk-
stimme s> publie les grandes lignes d'un
mémorandum que les consp irateurs na-
zis récemment arrêtés dans toute l'Au-
triche auraient adressé au président de
Ja République et au vice-chancelier. Les
«néo-nazis», selon l'expression employée
par le journal , s'attachent d'abord à y
discul per les nazis des crimes dont ils
sont accusés. Puis le journal énumère
les princi paux points du programme
contenu dans ce document.

C'est d'abord entre autres choses, la
lutte contre le bolchévisme et le pansla-
visme. Puis il est dit que la résurrec-
tion d'un grand Reich allemand étant
impossible dans les conditions actuelles
sans les territoires de l'est et sans le
contrôle du bastion de Bohème, c'est
vers la formule des Etats-Unis d'Europe
sous la direction de l'Angleterre qu il
faut s'orienter, ce qui permettra au peu-
ple allemand de reprendre sa mission
européenne.

Enfin , il faut Intégrer l'Etat autrichien
dans la sphère des pays de l'ouest.

Il règne actuellement un froid rigou-
reux au nord de la FINLANDE où l'on
a enregistré mardi matin en divers en-
droits, une température de 50 degrés
au-dessous de zéro.

CflHZÏÏlT S5U JOUR
Apollo : 20 h. 30. Quai des Orfèvres.
Palace : 15 h. L'alibi .

20 h 30. Naïs.
Théâtre : 20 h. 30. Cœur de Gitane
Kex : 20 h. 30 Johnny Apollo.Studio : 20 h . 30. Le silence est d'or.

Envoi d'une force
internationale en Grèce ?

ATHEN ES, 6 (Reuter). — Les milieux
bien Informés d'Athènes rapportent que
les nations représentées à la commis-
sion des Balkans de l'O.N.U. examinent
la possibilité d'envoyer en Grèce une
force Internationale.

Les nations les plus intéressées par
cette intervention seraient les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Grèce.
Cetto force Internationale s'occuperait
en particnlier des événements de la ré-
gion septentrionale de la Grèce ponr
le cas ou la situation s'aggraverait par
l'appui donné par les pays slaves aux
partisans grecs et si ces Etats slaves
reconnaissent le gouvernement Markos.

Un démenti
PARIS , 6 (Reuter). — Un porte-parole

du ministère français des affaires étran-
Îères a démenti , mardi , l 'information se-
on laquelle les nations représentées à

la commission des Balkans de l'O.N.U.
auraient proposé d'envoyer une « force
internationale » en Grèce. La commis-
sion des Balkans vient de commencer
son enquête préliminaire. La question
de l'envoi d'une force n'a pas même
été soulevée à titre d'information et l'on
ne pense pas qu'elle fera l'objet d'une
discussion.

La YOUGOSLAVIE a saisi l'O.N.U.
de la question de l'or et des valeurs
monétaires bloqués aux Etats-Unis.

L'aspect économique de la question sarroise
(BTJITB) T>BS LA F R E M l è R B  FAOB)

Entre 1935 et 1939, la production
annuelle de charbon oscilla entre 10
et 14 millions de tonnes ; en 1938.
dernière année pouvant être considé-
rée comme « normale », elle s'était
élevée à 14,38 millions de tonnes, soit
47,300 tonnes par jour. Depuis la ca-
pitulation et l'occupation du territoire
par les Français, la production quoti-
dienne est remontée de 11,500 tonnes
en jui l let  1945 à 35,000 tonnes en jui l-
let 1947, soit aux trois quarts de la
production moyenne d'avant-guerre.
Elle est aujourd'hui de 38,000 tonnes
environ.

Cette augmentation est due au fait
que les Français ont amené dans la
région un fort contingent de main-
d'œuvre étrangère, dont le quart en-
viron est constitué par des prison-
niers de guerre. Le nombre des mi-
neurs se rapproch e donc de ce qu'il
était avant l'ouverture des hostilités
— 45.000 au printemps de 1947, con-
tre 46,000 en 1948 — et le recul de la
production a pour cause le faible ren-
dement des équipes, dû tant à la sous-
alimentation nénérale qu 'à l'élévation
sensible de l'âge moyen des mineurs
et à l'usure des installations techni-
ques consécutive â la guerre.

PERSPECTIVES
Comme la remise en état de toutes

les installations minières est une œu-
vre de longue haleine, et que d'autre
part le sort de6 prisonniers de guerre
devra bien être réglé un jour ou l'au-
tre , il ne semble pas que le niveau de
la production puisse remonter rapi-
dement à son niveau d'avant-guerre.
Mais l'annexion économique du ter-
ritoire permettra aux Français de
considérer le charbon sarrois comme
charbon national et les dispensera de
le payer en doUars comme ce fut le
cas jusqu 'ici. Cet avantage est à lui
seul assez substantiel pour jus tifier
l'obstination de la quatrième Répu-
blique à réclamer... ]'« Anschluss ».

Il reste toutefois une ombre au ta-
bleau qu 'il appartiendra peut-être aux
prochaines conférence s internationa-

les de dissiper. La France, malgré
l'apport sarrois, estime qu'elle ne re-
çoit pas assez de charbon allemand.
De6 7,83 millions de tonnes extraites
en 1946 dans la Sarre, 1,9 million de
tonnes seulement ont été exportées en
dehors du territoire métropolitain et
de la zone d'occupation , alors que les
mêmes territoires recevaient en 1947
près de 4 millions de tonnes du bas-
sin de la Ruhr. La Franoe importe
donc plus de charbon de îa Ruhr,
d'excellente qualité, qu'elle n'exporte
de charbon sarrois, de qualité sensi-
blement inférieure...

Or, le charbon — gage d'une indus-
trie métallurgique prospère — a été
l'un des enjeux de la dernière guerre,
et il y a gros à parier que le partage
des dépouilles de l'ennemi donnera
lieu à bien des marchandages encore,
que les gouvernements intéressés se
garderont généralement de porter sur
le forum.

RENFORT
OU CONCURRENCE ?

L'intégration de l'industrie métal-
lurgique sarroise dans l'économie gé-
nérale française pose aussi des pro-
blèmes qui ne pourront être résolus
par de belles déclarations.

Avec sa production de 2,3 et 2,5
millions de tonnes de fer et d'acier
brut en 1938, la Sarre venait au troi-
sième rang des provinces aMeman-
des, après la Rhénanie et la Westpha-
lie. L'industrie de l'acier , en particu-
lier, avec ses trente hauts fourneaux
et son puissant outillage, a une capa-
cité de production égale aux _ deux
cinquièmes de celle de toute l'indus-
trie française.

Jusqu'ici, quelques usines importan-
tes du territoire se trouvaient déjà
en mains françaises ; c'étaient , entre
autres, les usines Dillinger, l'Arbed
(trust Burbach) et les hauts four-
neaux et fonderies d'Hallbach, aux-

quels H faut ajouter les entreprises
Rôchling-Volklingen et de Neunkir-
chen où les Français ont repris la
prédominance qu'ils avaient déjà dé-
tenue jusqu'en 1935. Si la production
de ces entreprises est restée infé-
rieure à ce qu 'elle était en 1938, cela
tient moins aux dégâts causés par la
guerre qu'à une crise de main-d'œu-
vre qui commence d'ailleurs à s'atté-
nuer. Le nombre des ouvriers, qui
était tombé de 20,000 avant la guerre
à 6000 au début de 1946, était à nou-
veau de 16,000 en avril 1947 et n'a
cessé de croître lentement depuis
Tors. Malgré cette reprise en appa-
rence réjouissante, la production de
1946 n'atteignit que le 11 à 12 % de
celle d'avant-guerre, dont eflk n'ex-
cède pas le quart aujourd'hui.

En temps normaux, la Sarre tra-
vaillait elle-même les trois cinquiè-
mes à peu près de sa production
d'acier ; elle exportait les autres deux
cinquièmes et entrait souvent en con-
currence directe, ce faisant, avec la
métallurgie française à qui elle dis-
putait les marchés. Que deviendra
cet excédent de production quand le
rendement des usines sera redevenu
normal , maintenant que l'Allemagne
ne pourra vraisemblablement plus fi-
gurer dans ta liste des clients régu-
Jiers ?

Ce sont là autant de questions que
se posent les milieux français inté-
ressés, en Alsace et en Lorraine en
particulier, où l'unanimité est loin
d'être réalisée sur l'opportunité d'an-
nexer « économiquement » cet éven-
tuel concurrent.

Quant à l'aspect politique de la
question... admettons avec beaucoup
d'observateurs neutres qu'il passe
momentanément au second plan.

Léon LATOTTR.

M. Tataresco
en résidence surveillée

L'épuration en Roumanie

BUCAREST, 6 (A.F.P.). — M. Tata-
resco, ancien président du conseil et
ancien ministre dos affai res étrangères,
vient de se voir notifier par le gouver-
nement l'ordre de ne pas quitter son
domicile à Bucarest qui se trouve ac-
tuellement sous la surveillance de la
police.

L Haganah propose
aux Arabes de faire la paix

EN PALESTINE

JERUSALEM, 6 (A.F.P.). — Une nou-
velle offre de paix a été faite aux Ara-
bes par des tracts distribués par la
«Haganah» dans toutes les villes et tous
les villages arabes, a déclaré un porte-
parole de l'Agence juive. Ces tracts pré-
cisent que les juifs « sont opposés a la
guerre, tout coniine les Arabes doivent
l'être, car elle est ruineuse pour tous.
Que les Arabes cessent le feu et tout
rentrera dans l'ordre », ajoute le tract.

D'autre part , au sujet des 1600 juifs
assiégés dans la vieille ville de Jérusa-
lem, un porte-parole de l'Agence juive
a déclaré que leur situation n'était pas
désespérée et que les pourparlers avec
les autorités bri tanniques, en vue de
leurs porter secours, se poursuivaient.

Les Etats-Unis sont
les maîtres des mers

Une déclaration de l'amiral
Nlmltz

Les porte-avions
transporteront des bombes

atomiques

WASHINGTON, 7 (Reuter). - L'ami-
ral Nimitz, qui a pris sa -retraite an
mois de décembre, a fait une déclara-
tion aux termes de laquelle les forces
navales et aériennes des Etats-Unis
pourront s'imposer à tout moment au
cours des prochaines années. Les Etats-
Unis sont les maîtres incontestables de
la mer et pourraient établir auprès de
chaque cote des aérodromes flottants.

L'amiral a ajouté que la flotte possé-
dera & l'avenir des porte-avions dont
les appareils seront armés de bombes
atomiques. L'Amérique est désavanta-
gée par rapport à l'Asie et à l'Europe
en ce qui concerne l'importance des
effectifs, mais, en cas de guerre, elle
aurait l'avantage grâce à la puissance
de sa marine et de son armement.

Une grande bataille
fait rage

dans le Cachemire
LA NOUVELLE-DELHI, 6 (A.F.P.). —

La plus grande bataille depuis l'ouver-
ture des hostilités dans le Cachemire se
déroule actuellement dans la région de
Jammu. Un communiqué publié par le
quartier général de l'armée indienne dit:

« Des forces évaluées à plus de quatre
mille « raiders » vêtus d uniformes, et
portant des casques d'acier, ont attaqué
plusieurs de nos positions prés de Naus-
nehra, utilisant des mitrailleuses
moyennes et légères, des mortiers et de
l'artillerie. Nos troupes ont repoussé
plusieurs attaques ». Des avions de R.I.
A.F. ont fait une douzaine de sorties,
bombardant et mitraillant des concen-
trations de < raiders » dont deux cents
ont été tués.

Cette attaque est la première effec-
tuée de jour sur les positions indiennes,
c C'est le premier communiqué impor-
tant depuis la prise d'Uri, au début de
novembre », déclarent les milieux mili-
taires indiens, qui prévoient un déve-
loppement des opérations dans le cou-
rant de la nuit et de la journée de mar-
di.

Des désordres à Karachi
font 70 morts

KARACHI, 6 (A.F.P.). — Soixante-dix
personnes ont été tuées, la foule ayant
attaqué le quartier Sikh. Le désordre
s'est étendu à travers la ville, où les
quartiers hindous ont été pillés. Les
autorités ne sont parvenues à rétablir
l'ordre que tard dans l'après-midi.

M. Romulo Gallegos a été élu mardi
président do la RÉPUBLIQUE DU VE-
NEZUELA pour 1948 à 1952, par 1,018,361
voix contre 871,752 au candidat de la
gauche démocratique.

Ouverture à Nuremberg
du procès intenté

à vingt hauts fonctionnaires
du régime national-socialiste

HAMBOURG, 6 (Reuter). — Le pro-
cès intenté au baron de Welzsficker,
ancien secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères, et à 20 fonc-
tionnaires supérieurs du régime na-
tional-socialiste, rendus également res-
ponsables de crimes de guerre, s'est ou-
vert mardi après-midi à Nuremberg.

Le procureur améritain, le général
Telford Taylor, a donné lecture de l'ac-
te d'accusation. Ce document dit notam-
ment :

« Pendant Cette procédure, nous pour-
rons voir combien de souffrances peu-
vent être causées par le mensonge à
une grande nation et au monde entier.
Ces hommes ne croyaient pas eux-mê-
mes ce qu'ils disaient. Leur but était
de mentir et de tromper. Ces méthodes
seront funestes à toute nation quelle
que soit la politique qu'elle suivra. Au-
cune nation ne pourra méconnaître la
leçon qui résultera du procès actuel.

» Les hommes qui comparaissent au-
j ourd'hui devant le tribunal revêtaient
les plus hautes fonctions du Reich en
dehors du commandement militaire.
Sans leur collaboration , Hitler et Gœring
eussent été hors d'état de préparer et
de déclencher leur guerre agressive. Si
quelques-uns de ces hommes n'avalent
pas vécu, aucun Himmler n'eût été en
mesure de faire disparaître 6 millions

de juifs et autres victimes de l'idéo-
logie nationale-socialiste. Un nombre
plus restreint de criminels de guerre ont
payé de leur vie pour avoir exécuté des
ordres qui n'ont pu être donnés que par
ces hommes.

Otto Meissner, ancien chef de la chan-
cellerie présidentielle à Berlin, n'était

F 
as présent. Son défenseur a déclaré à
ouverture de l'audience que Meissner

souffre d'une maladie des yeux et devra
être opéré prochainement à Munich.
Meissner a demandé que le procès se dé-
roule en son absence.

Avant le procès
d'Albert Fœrster, gaulelter

de Dantzig
VARSOVIE, 6 (A.F.P.). — L'instruc-

tion du procès d'Albert Fœrster, gaulel-
ter de la ville libre de Dantzig en 1939
a été close. L'accusé, qui a été livré à
la Pologne comme criminel de guerre a
été interrogé à quinze reprises pendant
un total de 86 heures.

Fœrster, qui avec l'ancien président
du Sénat de Dantzig Arthur Greizer, dé-
jà condamné à mort et exécuté, a été
l'un des principaux provocateurs de la
dernière guerre, sera jugé le mois pro-
chain par le tribunal suprême siégeant
à Dantzig.

Le Conseil de la république
adopte à son tour
l'ensemble du projet

de prélèvement exceptionnel
pour lutter contre l'inflation

EN FRANCE

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le Conseil do
la République a adopté par 160 voix
contre 109 l'ensemble du projet de pré-
lèvement exceptionnel pour la lutte
contre l'inflation.

M. Herriot déclare close
la session extraordinaire
de l'Assemblée nationale

PARIS, 6 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale ayant été informée lundi après-
midi que le Conseil de la république
avait adopté sans modification le pro-
jet de loi Instituant le « prélèvement ex-
ceptionnel de lutte contre l'inflation »,
le président Edouard Herriot a déclaré
close la session extraordinaire. La pro-
chaine séance aura lieu le mardi 13 jan-
vier. . .. • • ¦.- «

Manifestations
de protestation à Paris

PARIS, 6 (A.F.P.). — La fermeture
des bouti ques décidée par les commer-
çants pour protester contre le projet de
« prélèvement exceptionnel » n'a pas été
générale à Paris. Alors que dans cer-
tains quartiers les décisions syndicales
ont été observées avec disci pline, dans
d'autres au contraire certains commer-
çants ont continué à travailler.

Dans tout Paris, les pharmaciens
avaient cessé leurs services, mais orga-
nisé un service de garde par quartier.
Certains hôtels avaient eux aussi fermé
leurs portes. Sur les grands boulevards,
les cafés et brasseries ont interrompu
leur activité à 14 heures. Quelques habi-
tués ont attendu assis dans les fauteuils
des terrasses la réouverture promise par
un écritcau pour 18 heures.

Les avocats, médecins et architectes
qui se sont joints aux commerçants dans
leur protestation contre les mesures fis-
cales avaient décidé de maintenir leurs
cabinets ouverts toute la journée. D'au-
tre part, au cours d'un important mee-
ting, organisé par la Confédération gé-
nérale des petites et moyennes entrepri-
ses, qui s'est tenu mardi après-midi au
Vélodrome d'hiver, M. Gingembre, délé-
gué général de cette Confédération , après
avoir demandé à l'assistance de « refu-
ser à l'avenir ses voix aux députés qui
ont voté les projets fiscaux », s'est pro-
noncé en faveur « du retour à la liberté
et à l'initiative privée ».

Enfin , à l'issue du meeting une mo-
tion a été adoptée décidant notamment
< de s'opposer par tous les moyens à la
mise en faillite ou à l'exécution de ceux
de bonne foi qui ne pourraient s'acquit-
ter d'un super-impôt quelle qu'en sol»
la forme ».

Réunion à Paris
du conseil économique

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le conseil éco-
nomique s'est réuni, mardi après-midi ,
pour la première fols en 1948, afi n de
procéder au renouvellement de son bu-
reau et des présidents de ses commis-
sions.

On sait que le conseil économique créé
par la loi du 27 octobre 1946, est chargé
d'examiner pour avis les projets de loi
de caractère économique et social et les
conventions internationales du même
ordre.

Il est composé de 164 membres dont
45 de la C.G.T. qui , depuis la scission,
se décomposent ainsi : 33 C.G.T. et 12
« Force ouvrière », 8 de la Confédération
française des travailleurs chrétiens, un
de la Confédération générale des cadres,
35 de la Confédération générale de l'a-
griculture, 23 des Confédérations pa-
tronales, 6 représentants des entreprises
nationalisées, 8 des coopératives, 10 de
l'artisanat et des associations familiales,
2 des groupements de sinistrés, 16 re-
présentants des territoires d'outre-mer,
ainsi que dix représentants qualifiés de
la pensée française.

M. Léon Jouhaux a été réélu président
du conseil économique à la majorité
absolue des voix.

M. Churchill va mien*_ _ _ _ _ _  ______ . H •¦••vHi iaii

MARRAKECH , 7 (Reuter). — M. Chur-
chill est maintenant complètement remis
de la bronchite qu 'il avait contractée le
lendemain de Noël. Il a consacré plu-
sieurs heures à peindre, mardi.

DER NIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.
Banque nationale 695.— d 995.— d
Crédit fonc. neuchât . 705.— d 710.—
La Neuchateloise as. g. — .— — .—
Câbles élect . Cortaillod 4950.— d 4950.— d
Ed. Dubled & Cie .. 840.— 840 —
Ciment Portiand .... 1100.— 1100.— o
Tramways. Neuchâtel 470.— d 470. — d
Suchard Holding S. A. —'— 240.— o
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Cie viticole Cortaillod 200.— o 200 — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 2932 97.— d 97.50
Etat Neuchât. 3Vi 1942 100.75 101.- d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 3M, 1937 99.— d 99.25
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.— d 100.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 3',i% 1946 100 — o 100.— o
Klaus 3%% 1946 99.— d 99.— d
Et . Perrenoud 4% 1937 99. — d 99.— d
Suchard 3:!',% 1941 100.— d 1C0.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 Janv. 6 Janv,

3% C.F.F. dlff 1903 102.50% 101.75%d
3% C.F.F. 1938 97.50% 96.75%
3M % Emp. féd . 1941 101 40% 101.40%
3V,% Emprunt féd. 1943 98.40% 98.25%

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d 28.— d
Union banques suisses 882.— 882.—
Crédit suisse 790.- 785.—
Société banque suisse 741. — 742.—
Motor Colombus S. A. 578.— 580.—
Aluminium Neuhausen 2048.— 2052. —
Nestlé ,. 1194.- 1199.-
Sulzer ,T.. 1525.- d 1525.- d
Hlsp. am de electrlc. 700 — 690.— d
Boyal Dutch 280.— 283 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 5 Janvier 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.20 1.35
Dollars 4.19 4.27
Livres sterling 10.— 10.10
Francs belges 8.25 8.45
Florins hollandais .. 67.— 68.—
tires •.•.••.••••••• •-¦•65 -—.76

— APOLLO -IJamais, depuis « TOPAZE », £?
Louis JOUVET 1

ne fut meilleur que dans |y

Quai des Orfèvres I
Hâtez-vous de venir le voir pflj

Jeudi à 15 h. matinée à tarifs réduits I
AUJOURD'HUI PAS DE MATINEE ¦;

BRINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

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

i i

w _-» ,»'cai.*'!r' '"̂  «CLE A (J Bl EH
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Ateliers des Charmilles S. A.
Usine de Châtelaine - Genève

Ch. Scheldegger, rue Bachelln 10, Neuchâtel

Aujourd'hui à 15 h.

P L'ALIBI
A 

avec f
LOUIS JOUVET \
ERIC STOHEIM

— PHIX RÉDUITS

* Tous les soirs à 20 h. 30
le gros succès du jour

A FERNANDE!
1 dans

G «NAIS»
E

un film de Marcel PAGNOL
Jeudi : matinée â 15 heures.

Prix réduits

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le rrand prix de la so-
ciété dos auteurs et compositeurs dra-
matiques, d'une valeur do 100,000 fr„
partagé chaque année entre un auteur
et un compositeur de musique, a été
décerné à .M. Saint-Georges de Bouhe-
lier, l'auteur de «Carnaval des enfants»
et «Le sang de Danton» et à M. Gustave
Charpentier, compositeur de « Louis*».

L'inspecteur Piednolr a été condamné
à dix mois de prison avec sursis et trois
mille francs d'amende. Il était accusé
d'avoir confectionné de faux documents
qui auraient permis au milliardaire
Joanovici , accusé de collaboration éco-
nomique avec l'Allemagne, de s'évader.

M. Maurice Thorez, leader communis-
te français, dans un violent discours
qu 'il a prononcé mardi soir an sixiè-
me congrès du parti communiste ita-
lien qui tient ses assises à MILAN, a
déclaré que l'impérialisme américain
veut ramener les peuples en arrière
et empêcher tout progrès économique
et politique parce qu'il s'est aperçu que
les classes ouvrières sont conscientes de
leur rôle dans la défense de leurs paya
trahis par l'élite.

En ALLEMAGNE. le gouvernement
militaire américain a décidé de boycot-
ter l'université de Berlin située dans
le secteur soviétique en interdisant aux
étudiants récemment inscrits de venir
résider en secteur américain.

Lo part i social démocrate allemand
a décidé d'exclure M. Eric Gesske, mem-
bre de la section berlinoise, pour avoir
participé au congrès populaire alle-
mand, organisé sur l'Initiative sovié-
tique pendant la conférence des minis-
tres des affaires étrangères.

Aux ETATS-UNIS, la deuxième ses-
sion du 80mo congrès s'est ouverte mar-
di à midi à Washington.

Hier s'est également ouverte à Lako
Success la session du conseil de sécu-
rité.

Au DANEMARK, le gouvernement,
conformément à son plan de simplifi-
cation de l'appareil diplomatique, rap-
pellera pour le 1er avril , ses attachés
militaires à Moscou et à Berne.

La princesse Anne de Bourbon-Par-
me, fiancée de l'ex-rol Michel, quittera
Copenhague vendredi pour se rendre
en Suisse.

La RUSSIE et la NORVÈGE ont si-
gné un traité de commerce.

En AUTRICHE, les voyages lnter»
zones, entre les régions occupées par
les Russes et les Américains ont été
encore compliqués ces derniers jours.
Les postes de contrôle soviétiques ré-
clament des cartes d'Identité portan t
leurs Indications en russe et en alle-
mand , bien que le ministère autrichien
de l'intérieur ne fut pas averti de cette
exigence. Tout voyageur qui ne possè-
de pas les pièces exigées par les Rus-
ses est refoulé.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Premiers détails
PARIS, 7 (A.F.P.). — C'est vers 19

heures que l'avion Bruxelles-Paris de-
vai t normalement atterrir au Bourget.
Les conditions météorologiques étaient
extrêmement mauvaises. Il resta en
liaison par radio avec la base avant
de prendre le terrain. Cette liaison
dura jusqu 'à 19 h. 25. A 19 h. 30, le
contact était perdu. Cest à co moment
que se situe l'accident. Les services de
sécurité furent aussitôt alertés.

Le commissaire de police du Blanc-
Mesni l procéda à l'enquête, ainsi qu 'on
commissaire de la police de l'air.

Il était interdit aux avions
d'atterrir au Bourget

PARIS, 7 (A.F.P.). — Il se confirme
que c'est en raison de mauvaises condi-
tions atmosphériques que l'appareil
Bruxelles-Paris s'est écrasé au sol. On
déclarait , en effet , à l'aérodrome du
Bourget, qu'il y avait interdiction aux
avions d'atterrir et de s'envoler au mo-
ment de l'accident.

Une demi-heure avant cette catastro-
phe, un appareil d'Air-France a eu égale-
ment un accident à l'aérodrome du
Bourget. Le pilote a été transporté à
l'hôpital franco-musulman.

Catastrophe
aérienne

près de Paris

RIO-DE-JANEIRO, 7 (Reuter). — M.
Brandao, dernier ambassadeur du Bré-sil à Moscou , a déclaré que l'état de san-
té du généralissime Staline donnait lieu
à de sérieuses inquiétudes. Le maréchal
a le côté droit en partie paralysé, souf-
frant en particulier des membres. Il n'a-vance qu à l'aide de béquilles. Il était
aidé de deux personnes lorsqu'il s'est
rendu récemment au mausolée de Léni-
ne, à Moscou.

...mais le généralissime
Staline est souffrant

Semaine universelle de prière
Alliance évangélique
CE SOIR, à 20 heures
à la Salle moyenne
Sujet : Le message du Christ
et sa portée pour les nations

CORCELLES
Pour remplacement de quinze Jours en-

vlron, noua cherchons à engager

porteuse de journaux
pour le service de distribution de la
« Feuille d'avis de Neuch&tel », a Corcel-
les.

S'adresser par tél. 5 12 28.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL »
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BEAU CHOIX
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Notre devise pour l'année 1948

C/.7C - QUALITÉ - CHOIX

A notre RAYON SPÉCIAL

BLOUSES et JUPES

BLOUSE-CHEMISIER
en veloutine chaude pour les jours froids. Grand "j I en
choix de couleurs. Tailles 40 à 48 . . . . .  t . I l

CHEMISIER
en flanelline chaude. Col pouvant se porter ouvert
ou fermé, dos avec plaque et pli creux, manchettes _ O 0 A
doubles. Se fait un toutes teintes mode. ~ _oU
Tailles 40 à 48 X?J

JUPE lO
en Jersey laine, qualité serrée . . . . • . , . I Ut

JUPE
en splendide jersey pure laine, coupe seyante, I U m
montée sur gros-grain. Fermeture éclair . . . .  J.t/ 1

fl EU C H OTEL

Temple do l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

La vie et la santé du cheveu dépendent
de la puissance organique de sa racine

CONFIER SES CHEVEUX A

LUCE, esthéticienne
sp écialiste des soins du cuir chevelu,
c est leur assurer les éléments vitaux

indispensables à leur beauté

10, RUE POURTALÈS . Tél. 5 38 10
C J

A vendre
jeune chien

tas. — Adresse : François
Olllloz, Poteau 7.

A vendre

« OPEL »
six cylindres, 10 CV., vol-
ture en parfait état. —
Tel 2 41 M, la Chaux-
de-Fonds.

A remettre à Genève,

CHARCUTERIE-
BOUCHERIE

chiMie d'affaires 170,000
francs, 3S.0CO fr. comp-
tant, solde & convenir
(remise complètement aneuf).

Ecrire soua Chiffrée M
20,250 X. Publlcitas, Ge-
nève.

Les LIVRETS D'ÉPARGNE nominatifs du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
bénéficieront, dès le 1« JANVIER 1948, des NOUVELLES

CONDITIONS d'intérêt suivantes :

2%%
jusqu'à cinq mille francs

21/ y o©/
/4 /o -6/o

de Fr. 5001— à de Fr. 10,001—
Fr. 10,000.— et au-de6sus

LIVRETS AU PORTEUR : Intérêt : <¦ 1 / O /
sur la totalité du dépôt ï / 2 / O

DISCRÉTION. LA DIRECTION.

En souvenir de Saint-Exupéry,
un phare jaillira un jour de l'océan
Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-

Exupéry disparaissait en mer, comme
tant d'autres parmi nos plus grands
pilotes, écrit Ivan der Moot dans
î'« Epoque ». On avait attendu son re-
tour au delà de tout espoir et puis il
avait bien fallu se rendre à l'évidence
tragique : Saint-Exupéry ne revien-
drait plus. Et l'on s'était souvenu du
mot de Goethe : « Une étoile est tom-
bée du ciel ».

Mais combien peu ont compris le
sens réel et presque quasi prophéti-
que cette image qui illustre la mort
de Pécrivain-pilote. La fin tragique de
Saint-Exupéry a son énigme, dont la
clé se trouve dans son livre « Le Petit
Prince » écrit à New-York en 1942.

Pour beaucoup, ce livre, iHustré par
l'auteur, n'est qu'un conte plein de
fraîcheur. On a rarement compris que
l'aventurier des airs a voulu cacher
sous le voile pudique de la naïveté, la
plus fidèle et la plus secrète autobio-
graphie. Il s'était laissé emporter par
les oiseaux migrateurs ; iî avait décou-
vert des mondes inconnus qui
l'avaient grisé. Et un jour, il eut la
révélation de sa vie ; il s'aperçut que
plus rien ne comptait pour lui que
l'horizon de sa jeunesse, le ciel de sa
patrie et la fleur délicate qui l'y atten-
dait. Et il n'eût plus qu'un but : re-
trouver son pays et son foyer.

Sur la dernière page du livre, l'au-
teur a dessiné une fleur par delà une
simple ligne qui est le commencement
d'un monde. Dans l'espace, une étoile.
C'est tout. Il n'y a pas de légende.
Mais quel symbol e saisissant lors-
qu'on songe que Saint-Exupéry devait
disparaître quelques mois plus fard
au moment où il allait enfin toucher
au but. La France se débattait déjà
dans les convulsions de la délivrance.
La victoire se dessinait en Normandie;
quinze jours après, c'était le « débar-
quement sud ». Le commandant de
Saint-Exupéry, parti d'Alger en mis-
sion de reconnaissance, survola les
côtes de cette Provence qui lui était
si chère. On ne saura sans doute ja-
mais comment, au retour, son avion
s'abîma dans la mer.

Une fontaine d'eau douce
M. Gérard Bauer, président de la

Société des gens de lettres, annonçait
dernièrement l'ouverture d'une sous-
cription publique pour élever, face à
la Méditerranée, une stèle à la mé-
moire de Saint-Exupéry. C'est une ini-
tiative généreuse.

Mais , cette pierre risque de n'être
qu 'un monument de plus parmi la flo-
raison de bornes et de plaques com-
mémoratives inaugurées depuis la
Libération. De plus, l'auteur de « Vol

de nuit » et de « Terre des hommes »
était profondément hostile aux stèles.
Cet homme athlétique, dont toute la
vie était dirigée vers l'action, aimait
les fontaines qui chantent, les refuges
de montagne, les puits dans le désert,
les bancs où le voyageur se repose.

Pourquoi alors, n'élèverait-on pas
une fontaine d'eau douce près de la
mer, sur les ruines d'« El Mirador »,
le petit « mas » blanc qu'il habitait
dans le haut du Cimier à Nice et qui
fut détruit par les Allemands ?

Une autre idée a été lancée par des
pilotes, des étudiants, des artistes, des
écrivains du monde entier. Ils vou-
draient qu'un phare qui porterait le
nom de « Vol de nuit » jaillisse de cet

océan où sont tombés Mermoz, Nun-
gesser et Coli et tant d'autres encore.
Pour mener à bien sa construction, ils
ont chargé Didier Daurat — îe héros
de « Vol de nuit » précisément — de
créer l'Association des « Amis de
Saint-Exupéry ».

Il faut se réjouir que, dans le désar-
roi général, toute une jeunesse prenne
pour idéal celui qui ne se contenta
pas d'être un archange, mais sut aussi
être un homme tout simplement.

C'est bien l'un des malheurs de
notre époque d'avoir trop peu de hé-
ros placés au-dessus des divisions et
des passions, et autour de qui l'union
morale pourrait se faire.

Saint-Ex était de ceux-là.

Berger belge
A vendi* beau sujet

de 14 mois, bon caractère
aveo pedigree et bien
dressé. S'adresser : chenil
de l'Echo, tél. 7 16 47, les
Hauts-Geneveys.

A vendre voiture

« Renault-
Celtaquatre »

modèle 1938 en parfait
état.

S'adresser à l'hôtel du
Pont, Salavaux, télé-
phone 8 51 00.

Qui est Anna Pauker ?
FEMME DONT ON PARLE

Fille, lit-on dans le « Figa.ro », d'un
rabbin qui, fuyant les pogroms de Po-
logne, s'établit en Roumanie au début
du siècle, Ann a Pauker, âgée de 53
ans, est ministre des affaires étran-
gères de Roumanie depuis le 7 no-
vembre dernier. Après avoir fait des
études médicales et être devenue ins-
titutrice, celle que les communistes
de Bucarest appellent la « camarade
Anna » se lança dans la politique en
1921, mais la mise hors la loi du parti
communiste en Roumanie l'obligea â
se cacher. Au cours d'une mission se-
crète en Suisse, elle épousa l'écrivain
rouge Marcel Pauker. Suspectant ce-
lui-ci d'avoir des affinités trotskystes.
elle le dénonça à îa police soviétique
pendant la guerre et... devint veuve.

Après avoir appartenu à une mis-
sion économique russe aux Etats-
Unis, elle parvint à entrer en Rou-
manie en 1935, mais elle fut arrêtée
et condamnée à dix ans de prison.

Lorsque les Russes s'emparèrent de
la Bessarabie en 1940, Anna Pauker
fut échangée contre un patriote bes-
sara.bien. Elle acquit alors la natio-
nalité soviétique et revint, quatre ans
plus tard, en Roumanie, avec le grade
de commandant dans l'armée rouge.

Cheveux gris, mâchoire carrée , elle
a un certain don d'orateur populaire.
Championne des mal logés, des mal
nourris, elle vit dans une villa impo-
sante, circule dans une luxueuse li-
mousine blindée, porte des robes-
tailleur foncées sortant des meilleu-
res maisons de couture. Aucun bijou.

Sur le plan politique, son influence

dans les Balkans n'est pas loin d'éga-
ler celle du maréchal Tito.

Il est à rappeler qu'Anna Pauker
demanda la mort de Maniu, lors du
procès du chef du parti paysan, bien
que celui-ci fait défendue lors de son
incarcération en 1935.
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SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES K
de sclatlque, de goutte, de lumbago? 1
Avez-vous peut-être des douleurs dans Kg .
les articulations? L'estomao dlgère-t-11 ¦ .- .-•
mal ? Alors faites une cure aveo le \M
Baume de Genièvre K'ophalcn. Elle vous H :
Sera salutaire : elle chassera l'acide ES
urlque de votre sang, nettoiera les Bj
reins et la vessie et stimulera leur B '

. activité. Votre capacité de travail ne K
j sera plus entravée. Bouteilles à Fr. 4.—, H
I 8.—, cure entière Fr. 13.—, en vente Bj|
I dans toutes les pharmacies et drogue- Bjfc
I rles- Y&
I Fabricant : Herboristerie Rophalen, 1
| Bninnen 111. Jm

A vendre un calorifère
avec tuyaux ;

un fourneau
à gaz de pétrole. — De-
mander l'adresse du No
76 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pourquoi du neuf
quand urne belle occa-
sion le remplace ? Ventes.
Achats. Marcelle Rémy,
tél. 513 43, passage du
Neubourg.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

1 TOUS CEVX m
Q QUI ORGANISENT DES <"

1 manifestations I
g ont intérêt â utiliser U moyen 3
g publicitair e le plut effi cace- et l»
Q plus économique :

ù L'ANNONCE 9
S DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
S DB NEUCHATEL m %

O SO SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES Si

On cherche un capital de

Fr. 20,000 à 25,000
pour le développement d'une affaire sérieuse
et Intéressante. Garanties. Adresser offres
écrites à C. C. 81 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
surnombre, un

chien
porcelaine, 2 ans, chas-
sant tout gibier, de toute
confiance. Ptix 180 fr.
S'adresser & J Graber,
Dombresson, tél. 714 23.

A vendre belle et gran-
de

EXPOSITION
de meubles

avee plusieurs dépote. —
Conviendrait pour person-
nes désirant se créer si-
tuation Indépendante ou
éventuellement pour fa-
brique de meubles. Ecri-
re sous chiffres P 1052 N
à publlcitas, Neuchfttel.

Ecrileaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre un

TOUR
E. P. 50 cm. avec
chariot, pince, pla-
teau à quatre chiens,

lunette.
Au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

Fruits du Valais
Maison de toute con-

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

Fr. 15,000-20,000
cherchés pour le dévelop-
pement d'une affaire. —
Très bonnes garanties,
taux élevé. Seules les of-
fres sérieuses seront pri-
ses en considération. —
Adresser offres écrites a
S. P. 100 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur seul., sym-

pathique, de bonne
famille, avec bonne
situation, désire ren-
contrer dame Indépen-
dante, de bonne famil-
le, ayant bon carac-
tère (50-60 ans) . Case
transit 1232, Berne.

Entreprise cherche a
louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

CAMION
de 5 à 6 tonnes, pour
travaux de longue durée.
Adresser offres écrites à
E. C. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour dé-
but d'avril, pour Jeune
homme de 16 ans et demi,
place Chez un agriculteur,
où 11 pourrait apprendre
le français.

ÉCHANGE
avec Jeune homme de
même âge. Werner Baum-
gartner, agriculteur, Wi-
len près Seedorf (Berne).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haydn. 11 h., travaillons en musique. 11.30,
Genève vous parle. 12 15, orchestre C. Du-
mont. 12.29, l'heure. 12 30, le rail, la route,
les ailes. 12.45, Inform 12.55, musique vien-
noise. 13 10, le médaillon de la semaine.
13.15, orchestres suisses de dan6e. 1330, In-
termède. 13.35, les enregistrements nou-
veaux. 16.29, l'heure. 16.30. musique de
chambre. 17.30, les cinq minutes de la so-
lidarité 17.35, une ouverture de Mendels-
sohn. 17.45, au rendez-vous- des benjamins.
18.30, pour les Jeunes. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25, musique de
totis les temps. 20 h., les problèmes de la
science : l'usine à calcul. 20.10, deux œuvres
de Werner Thœnl. 20.30, concert. 22.30, in-
form. 22.35 colloque européen, par Jean
Henneberger.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h...
émission matinale. 12.16, nouveaux disques
12.29 l'heure 12.30, inform. 12.40, concert
populaire. 13.25, nous répondons a des
questions critiques. 13.30, musique de
chambre. 14 h., musique légère. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les enfants. 17.55, service d'Informa-
tions pour les enfanta. 18 h quintette a
coudes. 18.25. chants. 18.40, causerie. 1855,
musique variée. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40 écho du temps 19.55, extrait
de «Ma Patrie». 20 10, la mort de Wallen.
steln, F. Schiller. 21.50, piano. 22 h., In-
form. 22.05, musique récréative.

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

et contre l'augmentation de la taxe
sur les spectacles

Aux citoy ens de Neuchâtel- Serrières - La Coudre
Dans sa séance du 29 décembre dernier, le et périls et souvent au prix de gros sacrifices,

Conseil général de Neuchâtel a voté un arrêté des conférences, concerts, soirées théâtrales,
d'une portée considérable puisqu'il pose en manifestations sportives, etc. Elle a pour effet,
principe l'ara sement du Crêt et prévoit une enfin, de contribuer au renchérissement de la
augmentation de la taxe sur les spectacles. vie, renchérissement que nos autorités doi-

La disparition de la colline du Crêt et du vent être les premières à combattre.
Jardin Desor serait un enlaidissement de notre Pour ces raisons, nous avons décidé de lan-
ville. Quand une cité a le bonheur d'avoir des cer un référendum contre l'arrêté voté le
Ï>arcs publics, le devoir de ses autorités est de 29 décembre dernier, afin que notre population
es conserver et de les entretenir soigneuse- puisse exprimer sa volonté,

ment, non de les supprimer pour y construire Que tous ceux qui veulent conserver à Neu-
des cubes de maçonnerie qui peuvent trouver châtel ses beautés naturelles qui font la joie
leur place ailleurs. Or, le Crêt est un des plus de ses habitants et des touristes, que tous ceux
jolis coins de verdure de Neuchâtel et l'un oui veulent lutter contre l'augmentation des
des plus fréquentés. Au surplus, comme le impôts, joignent leurs efforts aux nôtres
disait un de nos conseillers généraux, il est

SASSSS .25SS SS ££S en signant et en faisant signer
PcS?Cfcffi. *SA!%m£7. à fe"" «""fc e« connaissances
la ville, déclara que... SI L'ON TOUCHAIT Ip rpfprpnfllim
A LA COLLINE DU CRÊT, II. SE TROU- ** **lc*c»,uul"

ÏÏS£?J? ™
N
ïï *̂S'OIS 

u °
UR q«e « ™">ns d* l«ncer.

PRENDRE LES ARlnES. Cet attachement Mais que chacun se hâte car quelques j ours
des Neuchâtelois aux beautés de leur cité est seulement nous séparent du délai fixé par la
aussi fort aujourd'hui qu'hier, nous en avons loi.
la ferme conviction. pes coureurs passeront à votre domicile

Le Crêt et le Jardin Desor ne doivent pas pour recueillir vos signatures. Réservez-leur
disparaître. Ils ne disparaîtront pas ! Don accueil.

Qu ant à l'augmentation de la taxe sur les
spectacles, un conseiller général a fort juste- Vous pouvez aussi obtenir des listes en
ment relevé son caractère antidémocratique écrivant à Case postale 431, à Neuchâtel.
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"« 
d" **« référendaire :

contraire, en outre, aux intérêts des sociétés Gustave NEUHAUS Oscar BELLENOT
de notre ville qui organisent, à leurs risques journaliste. négociant

Constructions Neuchâtei-
ACTIVIA Monruz

i i o u.- • us». _*. Favarge 75J.-L. Bottim, architecte Tél. 5 48 08
Pdur lutter efficacement contre la pénurie

de logements, présentent :

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

Pas d'hésitation _j Ŝt?

uns «Berkel» /OÏv^̂ iEra^car s'il y avait / ^Sjfjm q. JJ ^\_»Elmieux oe serait j Bt jf f m̂. M ^̂  \ \wÀ) 9^

¦Berkel><lïïPJ>7
100 % suisse , ^a*%a/
Trandheuses électriques ot à main. Balances e*
bascules automatiques, pour tous commerces et
Industries. Pour démonstrations et offres, consulter
l'Agent général JEAN STUCKI, Neuchfttel , Parcs 35,

Téléphone (038) 618 35

Transport
à vide

Début de Janvier 1948;
Neuchâtel - Bienne-

Solenre - Zurich
H. ZUrcher, Schaffhau-
serstrasso 4M, Zurich tél.
(051) 46 80 09.

Monsieur de langue al-
lemande cherche & pren-
dre des leçons privées de

FRANÇAIS
le eolr. Adresser offres
écrites à L. s. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



A la suite des décisions qui ont été
prises cet automne par les organes res-
ponsables des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises, des Transports du
Val-de-Ruz et du Régional du Val-de-
Travers, la communauté d'exploitation
de ces trois compagnies est chose offi-
cielle depuis le début de cette année.

A la tête de cette communauté se
trouve un état-major qui a été consti-
tué de la manière suivante : direction
générale, M. André Besson ; chef du ser-
vice commercial, M.' Alfred Wiedmcr ;
chef du service de l'exploitation, M.
René Racine ; chef du service de la
voie, M. Alfred Nebel ; chef du service
de la traction et des ateliers, M. André
Besson , ayant comme adjoint M. André
Monnet.

Le siège de la direction et des services
techniques est maintenant installé à la
Chaux-de-Fonds et celui du service com-
mercial à Fleurier.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commumi-

que :
Dans sa séance du 6 janvier 1948, le

Conseil d'Etat a nommé le premier-lieu-
tenant André Loutz, né en 1909, domici-
lié à Neuchâtel, en qualité de membre de
la commission de tir du Littoral.

L'état-major
des chemins de fer privés

neuchâtelois

lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Où en est la question
des chevrons ?

En cette année du Centenaire, c'est
l'emblème rouge-blanc-vert qui f lo t -
tera sur nos édif ices publics. Les
nombreux partisans que comptent
toujours les chevrons dans notre
canton le regretteront assurément.
« L'on nous avait dit — sinon pro -
mis — nous écrivait récemment une
lectrice, qu'à l'occasion réellement
mémorable du Centenaire, les beaux
chevrons du pays neuchâtelois nous
seraient rendus ; notre attente, nos
espoirs sont probablement vains... »;
Et pourquoi, entend-on souvent dé-
clarer aussi, le Grand Conseil ne
s'est-il pas occupé avant l'année du
Centenaire des motions tendant à
rétablir les chevrons comme emblè-
me du pays en lieu et p lace du dra-
peau actuel ?

Pourguoi ? Il vaut la peine de le
rappeler. La motion qui visait préci-
sément à remplacer comme emblème
of f i c i e l  le rouge-blanc-vert par les
chevrons a été retirée par ses au-
teurs au prof i t  de deux autres de

• moindre portée qui tendent à fa ire
une distinction entre armoiries et
drapeau. Celui-ci, d'après une mo-
tion Kenel et consorts, garderait ses
couleurs actuelles, tandis que les ar-
moiries de l 'Etat , d'après cette mo-
tion et d' après une motion Hauser,
(qui né parle pas du drapeau) por-
teraient les chevrons. Les deux mo-
tions actuellement pendantes devant
le Grand Conseil insistent donc l'une
et l'autre pour que les armoiries
soient constituées par l'emblème d' or
au pal de gueules chargé de trois
chevrons d'argent.

Qu'en est-il des armoiries actuel-
les ? Le texte de la motion Hauser
précise que les armoiries cantonales
n'ont jamais été abolies ni rempla-
cées. En e f f e t , les hommes de 1848
n'ont pas fai t  la distinction entre
** midp nrs ¦% p .t «. armoiries ». Ils ont
créé le nouveau drapeau tricolore.
Puis, pour le besoin de l'administra-
tion , on a « fabriqué » des entêtes de
papier à lettre de l 'Etat. Ainsi est né
l'écusson « of f ic ie l  » qui est tout, sauf
o f f i c i e l .

Si l'intérêt est moindre aujour-
d'hui au Grand Conseil (dont l'opi-
nion semblait partagée « moitié , moi-
tié)  pour les chevrons et si les dé pu-
tés ne se p ressent pas dé voir déve-
lopper les motions qui f igur ent  dans
la « longue queue » de l'ordre du
jour, c'est que la question se limite
donc, parlemenla irement, à celle des
armoiries.-Mais, comme nous le di-
sions , dans le pays nombreux sont
ceux qui auraient désiré voir f lo t ter
les chevrons pendan t l'année du
Centenaire car, historiquement, il
n'est plus contestable que ce soit le
vrai drapeau du pays de Neuchâtel.

NEMO.

Séminaire Karl Barth
Le professeur Karl Barth, de l'Uni-

versité de Bâle, a dirigé lundi, en la
salle  des pasteurs, un séminaire de
théologie sur le « Notre Père », d'après
l'explication qu'en donnent les réforma-
teurs.

Un très grand nombre de personnes
assistèrent à ces leçons suivies d'entre-
tiens. Le professeur Barth , après une
introduction sur l'orai6on dominicale
dans 60n ensemble, traita hier des
trois premières demandes : « Notre Père
qui es aux cieux , que Ton nom soit
sanctifié, que Ton règne vienne, que
Ta volonté soit faite sur la teTre com-
me au ciel. »

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé hier
matin , 60us la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêtre, aveo M. A. Zimmer-
mann , substitut, comme greffier.

Il a condamné par défaut à 10 fr.
d'amende G. F. qui avait disposé à
6on profit d'une somme qu'on lui avait
confiée pour une réparation de mon-
tre.

*********
W. J. qui , en état d'ivresse, avait

gêné les consommateurs d'un établis-
sement de la ville, s'était raidi lors-
qu'un agent était venu lui recomman-
der de vider les lieux. Pour désobéis-
sance à la police, scandale et ivresse,
W. J. a été pund d'une amende de 15 fr.

**.******
R. D., de B., qui porte un nom ma-

gnifique, portait également une cheva-
lière qu'il montra à la ronde un soir
dans un cercle. A un certain moment,
ne retrouvant plus sa bague, il s'en
prit au tenancier de l'établissement
qu'il secoua assez rudement. Le préve-
nu s'est 60umis aux réquisitions du
procureur et a payé, avant l'audience,
ses 20 fr. d'amende et ses 14 fr. de frais.

Diffamation , tel est le chef d'aecusa -
tion qui pesait 6ur R. S. Devant trois
témoins, il avait affirmé qu 'un de ses
employés était poursuivi pour détou r-
nements. Allégation fallacieuse qui lui
a valu une plainte et une condamna-
tion par défaut à 20 fr. d'amende et
14 fr. de frais.

*********

Mme E. S. est une mère de famille
dont la fillette a manqu é l'école trois
jours sans motif valable. Cette infrac-
tion à la loi sur l'enseignement a été
l'objet d' une plainte de la commission
scolaire. Et comme la prévenue ne
6'est pas dérangée pour comparaître,
elle a été condamnée par défaut à un
jour d'arrêts.

*********

Renonçant pour la seconde fois à des
débats qui le concernaient pourtant de
très près, X. E., qui a abandonné sa
femme et ses trois enfants, a été con-
damné cette fois, à une peine ferme
d'un mois d'emprisonnement.

**. ***/ **
M. A. circulait en état d'ivresse sur

la route cantonale entre Cornaux et
Saint-Biaise à une heure du matin. Il
était pourtant sous le coup d'une ré-
cente condamnation 6elon laquelle il
n'aurait plus dû fréquenter les auber-
ges.

Quand le gendarme de Saint-Biaise
arriva pour le conduire au poste, M. A.
lui opposa une vive résistance, l'inju-
ria et le menaça. Il a été condamné à
20 jour s d'emprisonnement. Comme il
a fait  19 jours de préventive, M. A.
quittera la conciergerie aujourd'hui.

Au Musée des beaux-arts,
exposition des

« Feuilles d'automne »
de Philippe Robert

Lorsqu'un artiste publie une édition
d'art, il y a beaucoup à parier que les
études qui ont servi à parfaire les œu-
vres définitives, sont souvent aussi in-
téressantes, sinon davantage que cel-
les-ci. Philippe était un des fils du
peintre Paul Robert qui se sont voués
à la peinture et se sont distingués
dans le6 petits chefs-d'œuvres, aqua-
relles ou gouaches représentant des oi-
seaux, des insectes, des champignons
et des fleurs. Philippe a opté pour les
plantes, les fleurs rustiques et les
feuillages ; il était dans l'admiration
des for mes et des couleurs des œuvres,
même les plus modestes, du Créateur.
Du temps où nous étions sur les bancs
du Gfymnase, nous avions coutume, à
tour de rôle, d'illu6trer les program-
mes des séances des Amis de la nature
qui , aux grandes occasions, étaient
vendues aux enchères au profit de la
caisse ; celles de Philippe atteignaient
déjà des prix qui nous paraissaient
fabuleux 1

Plus tard il eut l'idée de faire une
œuvre, un volume de planches consa-
cré aux feuilles d'automne de nos li-
sières de forêts qu'il connaissait ei
bien I II y mit tout son cœur et tous
ses moyens et rien ne lui paraissait
trop beau pour réaliser ce rêve, ni le
papier qu 'il fit à son propre filigrane,
ni l'impression en chromolithographie
pour laquel le il s'adressa à la meilleu-
re maison de l'époque. La typographie
elle-même est spéciale, avec des ma-
juscules qu 'il dessina lui-même. C'était
à sa manière un cantique chanté à la'
louange de Dieu .

Tel qu 'il se présente, cet ouvrage est
uno œuvre unique, autant dans sa réa-
lisation technique que dans l'esprit qui
y a présidé. Certaines parties suscite-
ront l'admiration comme au premier
jour; ce sont les reproductions de
feuilles ou de rameaux avec leurs
fruits ou leurs fleurs, très fidèles et
portant cependant la personnalité du
peintre. Par contre, on peut ne pa6 être
touché au même degré par les essaie
de décoration tirés de ces mêmes plan-
tes, ornements qui reflètent le goût de
l'époque 1900, et qui nous paraissent
surannés. Il s'agit , au reste, d'une par-
tie secondaire de l'œuvre.

Quant aux études directes, elles ont
ce charme de l'impression et de l'émo-
tion ressentie devant le modèle qui
nous touche infiniment.

En ce temps pluvieux et mOrne il
fait bon passer quelques instants de-
vant une œuvre qui respire la belle
saison vue au travers des yeux en-
thousiasmés d'un artiste de chez nous.

Th. D.
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VflL-DE-RPZ

Ii'auteur du cambriolage
de la Grande-Sagneule

est identifié
Depuis le début de décembre, les pri-

sons de la Chaux-de-Fonds abritaient
un habitant des Hauts-Geneveys, d'ori-
gine bernoise, Charles Meyer, âgé de 46
ans.

On a.découvert hier dans ses effets
divers indices — et notamment une des
bouteilles emportées de la Grande-Sa-
gneule.

Bien qu'il n'ait pas encore avoué qu'il
avait également commis ce délit , Char-
les Meyer est tenu comme l'auteur in-
discutable du cambriolage que nous
avons annoncé hier.

BOUDEVILLIERS
Des automobilistes échappent

de justesse à un grave
accident

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile portant plaque fran-
çaise, pilotée par des personnes de Neu-
châtel, a dérapé sur la chaussée ver-
glacée, au tournant du haut du Crêt de
Boudevilliers-Valangin.

Après avoir enfoncé et arraché la
barrière sur nn parcours d'une dizaine
de mètres, l'auto passa par-dessus la.
banquette, dévala du talus pour s'arrê-
ter grâce au pont arrière, sur une pe-
tite plateforme de terrain, ce qui per-
mit aux quatre occupants de sortir in-
demnes de cette aventure, qui se borne
heureusement à des dégâts matériels.
La prudence à ce dangereux tournant
s'impose de toute manière 1

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni samedi
soir 27 décembre sous la présidence de M.
Andiré Jacot.

Acquisition d'une parcelle de terrain. —
Les travaux d'adduction d'eau des hameaux
de MalvHliers, la Jonchère, eont terminés ;
ceux-ci ont été etfectués sur le terrain de
M. Emile Aebi, où se trouvent l'emplace-
ment et les installations du pompage. Sur
demande du Conseil communal, le proprié-
taire consent e, céder à. la commune une
rircelle de terrain de 109 m', à raison de

fr. le m!. Cette demande d'achat est ra-
tifiée à l'unanimité par le Conseil général.

Allocation d'automne. — Comme l'année
dernière, le Conseil communal propose au
Conseil général de mettre les employés
communaux au bénéfice des allocations
que l'Etat accorde à tous ses fonctionnai-
res. M. Tissot, administrateur, rapporte &
ce sujet.

Passées aux voix, les propositions du
Conseil communal sont adoptées.

Budget 1948. — Le budget de 1948 se
présente comme suit : dépenses 99,559 fr.
15 ; recettes 96,879 fr.; déficit présumé
2680 fr . 15.

Au chapitre forêts, nous enregistrons une
augmentation de recettes de 3000 fr. com-
parativement à 1947, due à une plus gran-
de possibilité d'exploitation : 700 m' au
lieu de 600 m».

Les dépenses de l'instruction publique se
traduisent par une augmentation de 1600
francs.

Après la lecture du rapport de la com-
mission du budget, rédigé par M. J. Jacot,
celui-ci est adopté sans discussion.

FONTAINES
Conseil général

(o) Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral a adopté le budget pour 1946, après
l'avoir examiné et y avoir apporté diffé-
rentes modifications. En voici le résumé :
recettes courantes K/7,165 fr. 90, dépen-
ses courantes 107,719 fr. 80, déficit présu-
mé 563 fr. 90. Les amortissements sont
prévus pour un montant de 3690 fr .

Le Conseil général a fixé également les
allocations de renchérissement pour les
employés communaux. Elles seront de 60 fr.
par mois.

Recensement
(c) Le dernier recensement accuse une
légère augmentation de la population de
notre commune (391 habitants, contre 378
à fin 1946).

E y a 169 personnes mariées. 199 céliba-
taires et 23 veufs ou divorcés.' On compte
207 personnes du sexe masculin et 184 du
sexe féminin. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 191, les Suisses d'autres can-
tons 181 et les étrangers 19. lies protes-
tants sont 351 et les catholiques 40. Quant
à la statistique des professions elle donne :
horlogers 61, agriculteurs 56, professions
diverses 71.

On dénombre 42 propriétaires d'immeu-
bles et 61 maisons habitées.

Le doyen est toujours M. Jacob Schup-
bach qui aura 85 ans prochainement

JURA BERNOIS

COURTELARY
Tragique noyade

d'un vieillard
On vient de retirer de la Suze le ca-

davre d'un vieillard , M. Vincent Casa-
grande, âgé de 75 ans, tombé dans la
rivière le jour de l'an , en rentrant à son
domicile à Cortébert.

[ VflL-PE-TRflVERS j
Vers l'augmentation des tarifs

R. V. T.
(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro de mardi, les C.F.F. et les
autres entreprises suisses de transports
ont décidé de relever leurs tarifs à partir
du début de février.

Le R.V.T. a naturellement dû suivre
le mouvement et pour les billets de
voyageurs il a aligné sa hausse sur celle
de notre grande compagnie nationale,
c'est-h-dire que l'augmentation sera, dès
le 2 février, de 10 à 15 %. Notons , en
passant, que désormais les billets de
simp le course seront valables deux j ours
à la place d'un. La même augmentation
aura lieu pour les abonnements kilo-
métriques tandis que pour le transport
des marchandises, elle sera en moyenne
de 10 %.

En ce qui concerne les abonnements ,
le R.V.T. est allé moins loin que les
C.F.F. dans la majoration de ses prix.
En effet , les abonnements d'ouvriers,
par exemple, ne seront augmentés en
moyenne que de 0,078 fr. par jour.

Enfin , la compagnie a introduit une
innovation en ce sens que, pour plu-
sieurs séries d'abonnements, l'abonné
qui achètera douze séries consécutives
ne paiera sa dernière carte qu'à moitié
prix.

Ces différentes modifications ont été
préalablement approuvées par le conseil
d'administration de la compagnie et
l'Office fédéral des transports, à Berne.

FLEURIER
Un éboulement

(c) A la fin do la semaine dernière, un
bloc de rocher d'un poids de 4000 kg.
s'est détaché de la montagne, au sud de
la Raisse pour venir terminer sa course
dans un champ. On ne signale que des
dégâts matériels assez légers mais une
famille qui se trouvait là au moment
de l'éboulemcnt n'eut que le temps de
se mettre à l'abri.

VIGNOBLE

BOUDRY

Mutations
chez nos sapeurs-pompiers

(sp) Aveo l'année 1948, diverses muta-
tions sont intervenues dans l'état-ma-
jor et dans les sections.

Ayant, dépassé la limite d'âge et le
corps régulier étant réorganisé, le cap.
Marcel Courvoisier. commandant du
corps de sapeurs-pompiers depuis onze
ans, a demandé d'être relevé de son
commandement dès le 1er janvier 1948.
L'autorité communale a fait droit à
cette demande en adressant ses vifs
remerciements à l'intéressé. Elle a
nommé pour le remplacer le plt . Mar-
cel Jossy. adjudant du corps, promu au
grade de capitaine dès le 1er janvier
1948.

En outre, le 1t. Pierre Keller et Mar-
cel Guinchard. chefs des sections III
et II, ont également terminé leur ser-
vice ; ces officiers ont droit à des re-
merciements mérités pour leur activité
dévouée. Les remplaçants fu rent dési-
gnés en la personne du cp] Paul Saam,
nommé au grade de lieutenant de la
Illme section, et du sgt Reynold Bar-
bier, promu au grade de lieutenant de
la lime section.

Recensement
Le récent recensement effectué dans

notre commune accuse les chiffres sui-
vants : 2302 habitants (2630 en 1946) qui
se divisent en 1157 célibataires, 988 ma-
riés, 157 veufs ou divorcés. Il faut re-
marquer que la diminution provient du
fait que les hospitalisés ont été recen-
sés dans la commune de leur domicile
légal. L'augmentation effective de la
population est de 73 personnes. Il y a'
1003 Neuchâtelois, 1110 Suisses d'autres
cantons et 189 étrangers.

Les protestants sont au nombre de
1902, les catholiques de 389, les juif s de
2 et il y a 9 pratiquants de religions
diverses. Du point de vue de la profes-
sion, on compte 86 agriculteurs et 876
Professions diverses.

PESEUX
Recensement

(o) Le recensement de la population au
31 décembre 1947 accuse un total de 3314habitants contre 8230 il fin 1946. Il y a
donc à nouveau augmentation , ce quicorrespond du reste à une augmentation
des maisons habitées- qui passent de 439à 448.

Pour la première fols dans les annales
subléreuses, nous n'avons plus d'agricul-
teur sur le territoire communal On
compte 1661 mariés, 1306 célibataires et
347 veufs ou divorcés.

La religion protestante a 2835 adeptes ;
il y a 443 catholiques romains 10 catholi-
ques chrétiens, 6 Israélites et 20 habitants
eont de religions diverses. 1824 habitants
sont d'origine neuchateloise. 1361 sont des
compatriotes d'autres cantons et 129
étrangers sont au bénéfice d'un permis
régulier de séjour.
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^̂ ÊÊmSS  ̂FUNÈBRES

J ITEI I ED SEYON 30
¦ It-ItllCK Tél. 5 46 60

Cercueils, transports, Incinérations

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Augmentation

du prix du tabac
BERNE, 6. — A partir du 1er janvier

1948, les fabricants de bouts et cigaril-
los, hormis les brissago et les toscani,
sont autorisés à augmenter le§ prix de
fabrique et de détail . Les paquets de
10 bouts, à partir de 1 fr. 50 le paquet,
sont augmentés de 10 centimes, pour la
vente au détail.

Pour les cigarettes, les paquets de
20 pièces, sont tous augmentés de 5 cen-
times.

Quant au tabac pour la pipe, les pa-
quets jusqu'à 80 grammes peuvent être
augmentés de 5 centimes à la vente
au détail. A partir de 165 grammes, les
prix augmenteront de 10, 15 et 30 cen-
times;

La hausse des prix du tabac à partir
du 1er janvier 1948 est motivée par la
mise en vigueur de l'A.V.S., dont le
financement, on le sait, doit être assu-
ré aussi en partie par l'imposition du
tabac.

Validation de coupons
de denrées alimentaires

BERNE, 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Depuis la suppression du système des
coupons de repas, les demi-cartes de
denrées alimentaires ne sont plus né-
cessaires. C'est pourquoi, depuis jan-
vier 1948, la carte alimentaire ne 6era
plus divisible en deux parties et qu'elle
ne contiendra qu'un 6eul coupon en
blanc par lettre.

Lorsque les rations de janvier ont
été fixées, notre approvisionnement en
blé dur nous causait quelque souci et,
par mesure de prudence, la ration de
pâtes alimentaires de janvier avait
été ramenée à 500 grammes. Dans l'in-
tervalle, quelques achats nous ont per-
mis d'améliorer notre ravitaillement
de sorte que la ration de pâtes alimen-
taires de janvier peut être maintenue
au niveau des mois précédents.

La « Butyra » ayant pu acheter, con-
trairement aux prévisions, une quanti té
supplémentaire de beurre, il 6e révèle
possible de valider encore un coupon
en blanc.

Sont donc validés dès aujourd hui et
jusqu'au 6 février 1948 y compris, les
coupons en blanc désignés ci-après des
cartes de denrées alimentaires du mois
de j anvier, de couleur gris-argent :

1. Sur la carte entière : le coupon o i
pour 250 grammes de pâtes alimentaires,
le coupon E 1 pour 250 gr. de riz ; le cou-
pon P 1 pour 100 gr. de beurre et le cou-
pon T1 pour 1 litre de lait.

2. Sur les carte pour enfants : le cou-
pon EK 1 pour 250 gr. de riz ; le coupon
PK 1 pour 100 gr. de beurre et le coupon
WK1 pour 250 gr. de pâtes alimentaires.

Nous rappelons que tous les coupons
« graisse/huile» des cartes de janvier
donnent également droit à du beurre.

Le récent communiqué annonçant la
suppression, le 1er janvier 1948, de la
section des graisses et huiles alimentai-
res et la reprise de ses fonctions par
la direction de l'OGA a incité maintes
personnes à penser que le rationne-
ment des graisses et des huiles avait
été également supprimé. Or, il n 'en est
rien, l'état actuel de notre ravitaille-
ment n 'autori6ant pas encore une telle
mesure.

A la recherche d'un escroc
qui parcourt la Suisse

allemande
ZURICH, 6. — La police cantonale

de Zurich communique :
Le public est mis en garde contre

nn prétendu « Herr Doktor » et ins-
pecteur de l'assurance vieillesse et
survivants qui s'en prend spéciale-
ment aux vieilles dames. Il leur re-
met des formules à remplir on les
remplit lui-même. Cette opération ter-
minée, il leur réclame de l'argent les
assurant qu 'il sera restitué et pro-
mettant le versement d'une rente très
importante. L'escroc a déjà travaillé
avec beaucoup de succès dans te can-
ton d'Argovie et vient de passer à Zu-
rich pour y poursuivre son activité.
Il est probable que l'homme visitera
d'autres contrées du pays. A Zurich,
il est parvenu à soutirer 2000 fr. à
deux victimes. Dans un de ces der-
niers cas, il a même menacé de faire
intervenir la police.

M. Trycyç. laie vient en Suis-
se. — LÂlîfe SUCCESS, 6 (A.N.E.T.A.).
A la suite de la décision de l'assemblée
générale des Nations Unies de tenir
l'assemblée générale de 1948 en Euro-
pe, M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., partira vendredi pour l'Euro-
pe par la voie des airs. Il se rendra à
Genève, Berne, Paris, Bruxelles, La
Haye, Prague et Londres. Son voyage
durera un mois.

Vers de nouveaux nourpar-
lers financiers e* commer-
ciaux entre l'Aii trleterre et la
Suisse. — LONDRES, 6 (Reuter). On
tient de source digne de foi que des
pourparlers commerciaux et financiers
commenceront à la fin de la semaine
prochaine entre l'Angleterre et la Suisse
dans le dessein d'équilibrer la balance
commerciale anglo-suisse.

En vertu de l'accord de 1946, la Suisse
s'est engagée à consentir à sa partenaire
un crédit de 15 millions de hvrcs_ pour
une durée de trois ans. Or, cette réserve
étant épuisée à l'heure qu 'il est, la Gran-
de-Bretagne se voit obligée de payer en
or ses achats en Suisse.

Le trafic «les C.F.F. pendant
les fêtes de rVonvcl-an. — BER-
NE, 6. Durant les fêtes de Nouvel-an ,
les chemins de fer fédéraux ont eu à
assurer un très fort trafic , légèrement
supérieur même à celui de l'an dernier.

Les voyages à grandes distances et les
voyages de sport ont notamment été
nombreux. Mais , le dégel survenu sou-
dainement le 2 janvier vient ralentir
dans une large mesure le mouvement
vers les sports d'hiver. Tout comme
à Noël , l'absence des touristes anglais
fut  très sensible. Elle fut  en partie com-
pensée par l'arrivée de nombreux tou-
ristes de France, des Pays-Bas et de
Belgique. Certains trains venant de
l'étranger touchèrent notre frontière
avec de gros retards.

Les six princi pales gares du pays ont
mis en marche 241 trains spéciaux ,
c'est-à-dire trente de moins qu'il y a
un an. Ce recul provient en partie de
ce que, cette fois-ci , le trafic s est trou-
vé réparti sur un plus grand nombre de
jours. D'une façon générale, les trans-
ports ont pu être' assurés ponctuelle-
ment et sans perturbations importan-
tes.

I L A  VtE g
N A T I O N A L E  I

Observatoire de Neucliâtel. — 6 janvier.
Température : Moyenne : 3,5 ; min.: —0,2;
max. : 5,5. Baromètre : Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort de-
puis 18 heures. Etat du ciel : ciel variable.
Pluie depuis 18 h.

Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 h. 30 : 430 V!«
Niveau du lac, du 6 Janv .. à 7 h. 30 : 430.31

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Nouvelles précipitations, pluie en dessous
de 2000 mètres environ. Hausse de la tem-
pérature. Vent du sud-ouest se renfor-
çant.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
J. KTJNG-RYSS ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils

Charles
4 Janvier 1948

Vevey - Hôpital de la Providence

t
Monsieur et Madame Léon Zanetti-

Jaccoud, à Cortaillod ; ' ' ' * '
Mademoiselle Marie Zanetti, à Sales

(Gruyère) ;
Monsieur Joseph Zanetti, à Cortaillod,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher file. ' frère; neveu, parent
et ami

Monsieur Joseph ZANETTI
enlevé à leur affection le mardi 6 jan-
vier, à l'âge de 38 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.-

L'cnterrement aura lieu à Cortaillod,
le vendredi 9 janvier, à 15 heures.

Une messe de Requiem sera célébrée
à l'Eglise de Colombier, le samedi 10
janvier, à 8 heures.

K. L P.

Madame Ferdinand DuBois, ;
Monsieur et Madame Jean Bourgeois

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

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

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

Bois et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri DuBois,

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

Madame Arthur DuBois-Meuron et
ses en fants :

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

Monsieur et Madame LouÏ6 Comtesse
et leur fille, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Roos Comtesse,
à Bâle ; ,

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

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

Monsieur et Madame Robert DuBoi6,
leurs enfante et petite-fille, à Saint-
Légier ;

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

Monsieur Claude DuBois, & Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées DuBois, L'Hardy, DuPasquier,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ferdinand DU BOIS
ingénieur.

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

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

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

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

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

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

Madame Hanns Zimmermann-Du Boii
et ses enfants, Jean-Jacques, Pierre-
Arthur et Anne-Marie et Madame
Zimmermann-Schelk. à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r docteur-méd.
F. Keim, à Esslingen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame docteur Curt-
Zimmermann-Axelsen et leurs enfants,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Robert Zimmer-
mann-Sôhlke et leurs enfants, à Gold-
baeh (Zurich) ;

Monsieur et Madame Rol f Zimmer-
. mann-Vogelsang et leurs enfants, à Bâ-
le ;

Madame et Monsieur Aristo Du Bois
Gauthier, à Bienne ;

Madame et Monsieur Wilhelm Zingg-
Du Bois, au Locle ;

Monsieur et Madame Roger Du Bois-
Notz et leur fillette, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hanns-Friedrich Zimmermann
Ingénieur E.P.F.

leur cher mari. papa, fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin enlevé à leur
tendre affection après de grandes souf-
frances, supportées avee courage et ré-
signation, à Berne, le 5 janvier 1948.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Cas-
sardes 4.

Donne-moi, mon fils, ton cœur
et laisse plaire à tes yeux mes voles.

Prov. XXHI, 26.
L'ensevelissement, san6 suite, aura

lieu jeudi 8 janvier, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.

La section de Neuchâtel des syndi-
cats protestants a le grand regret de
faire part du décès de

Madame Wilhelm RUB
née Cécile BACHMANN

mère de notre très estimé secrétaire
Paul Rub.

L'enterrement aura lieu le mercredi
6 janvier, à Buttes.

Le comité.

Le comité du Chœur d'hommes le
c Vignoble», Bevaix, a le pénible de-
voir d'informer ses membres et amis
du décès de leur membre passif.

Monsieur Emile M00R
Au nom de la société, nous présen-

tons à sa famille notre sympathie pro-
fonde , nous associant de tout cœur à
leur douleur durant  ces jours d'épreuve.

Le comité du Football-club c Châte»
lard » de Bevaix, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Emile M00R
membre passif.

L'ensevelissement, auquel ils 60nt
priés d'assister, aura lieu jeudi 8 jan-
vier 1948, à 14 heures.

La Société des accordéonistes l'«Ami-
tié » de Bevaix, le comité et 6on direc-
teur ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Emile M00R
leur dévoué et estimé caissier, et père
de Thérèse et de Claudine Moor, mem-
bres actifs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 janvier , à 14 heures.

Adieu cher papa, que ton repoa
soit aussi doux que ton cœur fut
bon.

Madame Emile Moor-Biehly et sea
enfants, André, Thérèse, Claudine, à Be.
vaix ;

Monsieur et Madame Fred Moor, à
Chicago ;

Monsieur Paul Moor et ses enfants,
à Toronto ;

Madame et Monsieur Albert Cavin-
Moor et leurs enfants, à Payerne ;

Monsieur et Madame Arnold Moor-
Chautems, â Gryon ;

•Monsieur et Madame Gottfried Moor-
Goy et leurs enfants, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Georges Ni-
klaus-Moor. à Bôle ;

Monsieur et Madame Albert Moor-
Sessler, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Moor-
Favre et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Hans Krebs-
Moor, à Berne ;

Madame et Monsieur Rinaldo Guscio-
ni-Moor et leur fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Jean Moor-Men-
tha et leur fils , à Bôle ;

Monsieur et Madame Paul Biehly-
Beuret , à Orchamps-Vennes (France) ;

Monsieur et Madame Louis Biehly, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Feuvrier-
Biehly et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Joseph Biehly-
Dubois et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher papa,
époux, frère, beau-frère, onole et cou-
sin,

Monsieur

Emile MOOR-BIEHLY
que Dieu a rappel é à Lui subitement
dans 6a 43me année, des suites d'une
grave opération.

Bevaix. le 5 janvier 1948.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure quand le Fils
de l'homme viendra.

L'en6evelissement, avec suite, aura
lieu le jeud i 8 janvier 1948, à 14 heures,
à Bevaix.

Le comité du Mânnerchor cFrohsinn»
a le pénible devoir d'annoncer à sea
membres le décès de

Monsieur

Hanns-Friedrich Zimmermann
Ingénieur

membre passif.

Le personnel de Tejoferm S. A. a-le
grand regret de faire part du décès de
son cher directeur,

Monsieur

Hanns-Friedrich Zimmermann
Ingénieur E. P. F.

Il gardera de lui un ineffaçable
souvenir.


