
L'année du Centenaire
de la Constitution fédérale

L'A C T U A L I T É

L'année qui vient de commencer
sera pour nous une année de Cente-
naire. Comme Suisses, nous allons cé-
lébrer les cent ans de la Constitution
fédérale. C'est un grand privilège
pour un pays, dans un temps comme
le nôtre, de commémorer un tel an-
niversaire. ¦

Regardons autour de nous :' quelle
grande puissance pourrait en faire
autant ? Depuis la Révolution de
1789, la France a usé une douzaine de
constitutions et elle n'en a pas, pour
autant , maintenu le rang de première
nation du monde qu'elle détenait sous
l'ancien régime.

Malgré les étapes orgueilleuses de
ses Reich successifs, l'Allemagne s'est
effondrée au point de présenter l ' ima-
ge d'un chaos aussi lamentable que
celle qu 'elle offrait, il y a exactement
trois siècles, aux traités de Westpha-
Iie, à la fin de la guerre de trente
ans.

Et ne parlons pas du poin t de vue
constitutionnel des autres Etats du
continent, exception faite de ceux du
nord et de la Grande-Bretagne.

Le premier mérite de la Constitu-
tion de 48 est donc d'avoir duré à
travers tant de bouleversements pro-
fonds. Et si elle a duré , c'est qu 'elle
était , en Suisse, conforme à la nature
des choses.

Les hommes d'il y a un siècle pen-
saient assurément répondre aux exi-
gences du temps, en construisant l'é-
difice fédéral. Mais ils se sont gardés,
par une vertu de prudence propre-
ment helvétique, de sacrifier à la
théorie et à l'abstraction comme l'ont
fait tant de constituants dan s d'autres
pays, dont l'œuvre, de ce fait, a été
vaine.

Les hommes politiques de 48
avaient le sens du réel. L'équilibre
qu'il ont établi entre le pouvoir cen-
tral et la souveraineté cantonale s'est
révélé à l'usage judicieux. D'autre
part, les excès du parlementarisme
ont été corrigés à l'avance, chez nous,
à la fois par la stabilité gouverne-
mentale, par le droit de référendum
et d'initiative et précisément par
l'exercice du fédéralisme.

Ce sage équilibre est aujourd'hui
menacé d'être renversé. C'est la con-
séquence de deux guerres qui ont
provoqué dans nombre de domaines
une centralisation croissante.

Si l'on pouvait être persuadé de son
caractère provisoire et momentané,
on ne s'inquiéterait pas outre-mesure.
Mais justement chez trop de nos com-
patriotes — et d'abord chez trop d'é-

léments dirigeants — il y a la con-
viction que cette tendance est défini-
tive. Or, cela c'est être infidèle à
l'esprit de 1848 . -

Au siècle dernier , après la guerre
du « Sonderbund », il convenait de
mettre l'accent eur : la nécessité du
lien fédéral. Aujourd'hui , au siècle
du totalitarisme, il faut insister sur
l'autre élément de la Constitution fé-
dérale , le maintien du fédéralisme,
qui signifi e pratiquement la sauve-
garde de nos libertés, de nos raisons
d'être, de nos conditions de vie po-
litiques et sociales.

On souhaite que cette année cen-
tenaire soit célébrée dans cet esprit.
Esprit de réaction ? tion pas, car on
oublie trop souvent qu 'il faut com-
mencer par conserver si l'on veut
valablement améliorer.

Il n'y a de renouveau qu a partir
de ce qui existe, et l'on ne réforme
pas ce qui n'est plus. Si l'Etat deve-
nu tout puissant consacrait un jour
le tombeau de nos libertés — qui
trouvent leur meilleure expression
dans le fédéralisme — quel progrès
politique, économique et social y au-
rait-il encore pour nons ?

René BRAICHET.

Concentration de troupes dans les pays
situés au nord de la Grèce

Aggravation de la situation en Hellade

ATHENES. 7 (Reuter). — Le gouver-
nement grec a remis à l'O.N.U. et aux
gouvernements des Etats favorable à
la thèse gouvernementale hellénique,
toute une documentation sur des con -
centrations de troupes des Etats situés
an nord de la Grèce, à proximité im-
médiate de la frontière hellénique. Se-
lon ces informations huit division s al-
banaises seraient concentrées dans le
sud de l'Albanie, deux années you-
goslaves dans le sud de la Serbie et
deux corps d'armée bulgares près dc
la frontière bulgare-grecque.

Le point de vue des Etats-Unis
sur la formation

du « gouvernement Markos »
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Les

représentants dipl omatiques des Etats-
Unis en Yougoslavie et en Bulgarie
ont transmis aux gouvernements au-
près desquels ils sont accrédités le
point de vue du gouvernement des
Etats-Unis au suj et des déclarations
faites par certains communistes grecs

Voici un poste d'observation des forces gouvernementales grecques situé
à proximité des frontières de la Yougoslavie et de la Bulgarie

sur la formation d'un « soi-disant gou-
vernement ».

Conformément aux déclarations du
secrétaire d'Etat par intérim . M. Lo-
vett, en date du 30 décembre 1947. les
représentants diplomatiques améri -
cains ont déclaré à ces gouvernements
que les Etats-Unis maintiennent leur
point do vue que toute reconnaissance
de la « junte Markos serait contraire
aux principes de la charte des Nations
Unies et que, dans le cas dés voisins
septentrionaux de la Grèce, une telle
reconnaissa nce constituerait une vio-
lation des récentes recommandations
de l'assemblée générale des Nations
Unies ». Tel est le texte d'une décla-
ration officielle faite mercred i par le
département d'Etat. D'autre part , on
croit savoir dans les milieux officieux
de Washington que des démarches sem-
blables auraient été faites par lee re-
présentants diplomatiques américains
auprès d'autres gouvernements, uotam-
ment auprès de celui de l'U.R.S.S., mais
le porte-parole officiel du département
d'Etat a refusé de confi rmer ou de dé-
mentir ce fait.

21 traîtres belges
condamnés à mort

ANVERS, 7 (Reuter). — Un conseil
de guerre belge a jugé 35 ressortissants
belges Inculpés de haute trahison ; 21
d'entre eux ont été condamnés à mort.
Tous étalent d'anciens membres des
S.S. allemands.

Dans son réquisitoire, l'accusateur
a dit que les inculpés avalent formé
une « bande de meurtriers » responsa-
bles de nombreux assassinats pendant
l'occupation allemande. Les 14 antres
accusés ont ,été condamnés à la réclu-
sion à vie; * • •¦*-'''*''-

Quand les lustres oscillent...
MEXICO. 7 (A. F. P.). — Quatre se-

cousses sismiques ont été ressenties
mardi à Mexico, notamment au mo-
ment où le corps diplomatique réuni
au palais national , présentait ses vœux
au président Miguel Aleman. Aussi le
protocole de cette cérémonie a-t-il été
quelque peu troublé par les dangereu-
ses oscillations des énormes lustres du
salon présidentiel que les personnalités
présentes regardaient toutes avec quel-
que inquiétude.

tchas
du monde *

Un testament plein d'humour
Après avoir été l'officier le plus bra-

ve de Sa Maj esté, le général sir Ian
Hamilton a laissé la réputation d'un
parfait humoriste. Son testament, écrit
à quatre-vingt-quatorze ans, ne le dé-
mentira pas :.

« ... Aux graves personnes qui lisent
les testaments, je lègue cette remarque
personnelle. Toute ma vie. sous l'effet
de j e ne sais quelle influence enfanti-
ne, j'ai terminé mes prières en deman-
dant à Dieu de m'assortir d'une bonne
épouse ; mais j 'ai parfaitement oublié
de lui demander d'en être digne le
jour où je l'aurai rencontrée. C'est elle
qui s'est chargée de la requête, com-
me de juste. »

Une bonne patineuse
Une pétulante petite personne monte

dans l'autobus, sa paire de patins au
bras. Un monsieur se lève pour lui céder
sa place.

— Oh ! non, merci, j'aime mieux res-
ter debout, dit-elle. J'ai patiné tout
l'après-midi et je suis fatiguée de m'as-
seoir.

L'aide des Etats-Unis au Vieux Monde

// lui demande aussi les armes
dont le gouvernement a besoin p our combattre l 'inflation

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Dans
son message traditionnel au Congrès
sur la situation aux Etats-Unis le pré-
sident Truman a d'abord insisté sur
la nécessité d'accomplir un immense
effort au cours des dix prochaines an-
nées afin d'éliminer la pauvreté aux
Etats-Unis et d'élever le standard de
vie, d'assurer la prospérité générale
et le respect des libertés individuelles
du peuple américain.

M. Truman a souligné avec force quo
la démocratie était plus apte à assurer
la prospérité d'un pays que des régi-
mes dans lesquels l'homme est un sim-
ple rouage au service de l'Etat.

Analysant ensuite la tâche que doi-

vent accomplir les Etats-Unis, le pré-
sident a insisté :

1. Sur la nécessité de protéger les
libertés individuelles des citoyens amé-
ricains et de mettre fin à toute discrimi-
nation raciale.

2. II est nécessaire de protéger le peu-
ple américain contre l ' ins tabi l i té  éco-
nomique.

3. Les ressources américaines doivent
être réellement mises au service du
peuple américain. Tout gaspillage doit
être évité.

A cet égard, le président a demandé
le maintien du contrôle des prix sur
les loyers, l'établissement d'un pro-

gramme de conservation forestière, l'ir-
rigation des terres désertiques, la Cons-
truction de barrages hydro-électriques.

Elever le standard de vie
Parmi les autres mesures destinées

à élever le standard de vie et à amé-
liorer le sort d.es travailleurs indus-
triels et agricoles, le président Tru-
man a recommandé un élargissement
du programmê des assurances sociales,
un vaste programme d'électrification
rurale , une politique de subventions
aux fermiers pour maint enir le prix
de leurs récoltes. II a préconisé aussi
que l'industrie américaine réinvestit
au moins cinquante milliards de dollars
dans les usines américaines au cours
de la prochaine décade.

Institution du service
militaire obligatoire

Puis le président Truman a demandé
au Congrès d'instituer le service mili-
taire obligatoire comme fondement
d'un programme d'équilibre de sécurité
nationale :

Nou s croyons, a-t-11 dit , que les Etats-
Unis ne peuvent constituer un élément
efficace au service de la paix mondia-
le que si nous sommes puissants. Nons
espérons voir le j our où les nations
diminueront leurs armements, mais
tant que subsistera une sérieuse oppo-
sition aux idéaux du monde pacifique ,
nous devrons maintenir de solides for-
ces armées.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le président Truman invite le Congrès
à voter dans le plus bref délai

le programme de relèvement européen

Le plan Marshall et la Suisse
WASHINGTON, 7 (Reuter). —

D'après le plan Marshall , les livrai-
sons suivantes sont prévues pour la
Suisse :

CÉRÉALES PANIFIABLES : Du ler
juillet 1948 au 30 juin 1949, 55,000
tonnes ; du ler juillet 1949 au 30 juin
1950, 75,000 tonnes et 50,000 annuel-
lement pour les années suivantes.

CÉRÉALES FOURRAGÈRES : Du
ler juillet 1948 au 30 juin 1949 : 25,000
tonnes ; 50,000 tonnes annuellement
pour les années suivantes.

TABAC : Du ler avril au 30 juin
1948, 1,3 million de dollars ; du 1er
juillet 1948 au 30 juin 1949, 5,2 mil-
lions de dollars; du ler juillet 1949 au
30 juin 1950, 5,4 millions et 5,2 mil-
lions annuellement pour les années
suivantes.

COTON : Du ler avril au 30 juin
1948, 3000 tonnes ; du ler juillet 1948
au 30 juin 1949, 9000 tonnes ; du ler
juillet 1949 au 30 juin 1950, 9000 ton-
nes et dix mille tonnes annuellement
pour les années suivantes.

CHARBON : Du ler avril au 30 juin
1948, 149,000 tonnes ; du ler juillet
1948 au 30 juin 1949, 298,000 tonnes
et plus rien par la suite.

PRODUITS PÉTROLIERS : Du ler
avril au 30 juin 1948, 98,000 tonnes ;
du ler juillet 1948 au 30 juin 1949.
387,000 tonnes ; du ler juillet 1949 au
30 juin 1950, 387,000 tonnes ; du ler
juille t 1950 au 30 juin 1951, 387,000
tonnes et du 1er juillet 1951 au 30
juin 1952, 376,000 tonnes.

FER ET ACIER : Du ler avril au
30 juin 1948, 50,000 tonnes de pro-
duits manufacturés, 4000 tonnes de
produits semi-fabriques et 1000 tonnes
de fer brut ; du ler juillet 1948 au 30
juin 1949, 200,000 tonnes de produits
fabriqués , 17,000 tonnes de produits
semi et non fabriqués et 5000 tonnes
de fer brut ; du ler juillet 1950 au 30
juin 1931, 134,000 tonnes de produits
fabriqués, 17,000 tonnes de produits
semi et non fabriqués et point de fer
brut ; du ler juillet 1951 au 30 juin
1952, 95,000 tonnes de produits fabri-
qués, 17,000 tonnes de produits semi
et non fabriqués et pas de fer brut.

CAMIONS : du ler avril au 30 juin
1948, 125 ; du 1er juillet 1948 au 30
juin 1949, 550 ; du ler juillet 1949 au

30 juin 1950, 500 ; du ler juillet 1950
au 30 juin 1951, 300 et du ler juillet
1951 au 30 juin 1952, 250.

OUTILS ARATOIRES : du ler juil-
let 1948 au 30 juin 1949, 1,4 million de
dollars ; du ler juillet 1949 au 30 juin
1950, 1,6 million ; du ler juillet 1950
au 30 juin 1951, 1,4 million ; du 1er
juill et 1951 au 30 juin 1952, 1,1 million
de dollars.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE : du
1er juillet 1948 au 30 juin 1949, 1 mil-
lion de dollars ; du ler juillet 1949 au
30 juin 1950, 1 million de dollars ; du
ler juillet 1950 au 30 juin 1951, 1 mil-
lion et du ler juillet 1951 au 30 juin
1952, 500,000 dollars.

C'est à Alexandrie que se sont déroulées les obsèques de Victor-Emmanuel
ancien roi d'Italie et empereur d'Ethiopie. Voici une vue du cortège funèbre.

Les obsèques de l'ex-roi Victor-Emmanuel

La guerre civile cause à la Chine
des ravages incalculables

LONDRES, 7. — Du correspondant
de l 'agence Reuter à Nankin :

Alors que dans le monde , chimistes
et physiciens travaillent, dans leurs
laboratoires, à mettre au point des
armes plus puissantes que la bombe
atomique et rivalisent d'efforts pour
en créer de nouvelles, les paysans chi-
nois des provinces de Shantung, de
Hanwei et de Kiangsu n 'ont encore
actuellement , pour se défendre , que
des moyens primitifs et des méthodes
désuètes.

Dans la guerre civile, où ils sont
entraînés , une « guerre de pauvres
gens », des ressources aussi simples
que le piège à tank et le barbelé sont
inconnus. Les malheureux paysans
n'ont , pour faire obstacle à l'avance
des communistes , pas su imaginer
autre chose que oe que leurs ancêtres
employaient déj à il y a cinq ou six
siècles : de vastes et profonds fossés,
des pièges à hommes formés de pieux
pointus à leur sommet et reliés entre
eux par des ronces et des épines.

Des armes sommaires
Harcelés par les communistes et les

nationalistes , qui pillent leurs biens
et cherchent à entraîner leurs hom-
mes, les habitante des trois provinces

se sont fabriqués des armes sommai-
res pour se défendre contre l'es mul-
tiples incursions des deux partis. Ils
sont tous munis de « piques rouges >,
sortes de lances ornées de rubans
rouges.

Ce sont là les premières et durables
impressions que m'a laissé un voya-
ge de plusieurs semaines à travers les
champs de bataille de Shantung. de
Hanwei et de Kiangsu. Toute la région
est dévastée et saccagée. La voie fer-
rée qui relie Nankin à Tsinan est ja-
lonnée de gares incendiées et coupée
en d'innombrables endroits à la suite
de la destruction des ponts. On se
rendra compte des conséquences qui
en résultent lorsque l'on saura que
les deux villes sont éloignées de quel-
que 650 kilomètres.

Un spectacle lamentable
La riche province de Shantung

offre un spectacle particulièrement la-
mentable : les récoltes pourrissent sur
le sol, irrémédiablement perdues,
alors que, dans le centre de la Chine,
des millions de pauvres gens meurent
de faim et de froid.

Ces destructions et ces dévastations
sont l'œuvre des hordes communistes,
dont les déprédations sont encore
plus graddes que celles des Japo-

nais pendant Ja dernière guerre.
C'est ainsi que la ligne de chemin

de fer Nankin-Tsinan était en par-
fait état au moment de la capitulation
des troupes du mikado. Six mois plus
tard , les communistes avaient détruit
charbon ou de denrées puissent sortir
attendre jusqu 'au milieu du mois de
décembre 1947 pour que des trains de
charbon ou de denrées pussent sortir
de cette province pourtant si riche.

Mal gré l'interminable guerre civile
qui ensanglante fe pays, les troupes
nationalistes sont parvenues à remet-
tre en état les voies. Comme l'équipe-
ment technique nécessaire à la recons-
truction des ponts et à la réparation
de la ligne faisait défaut , la force des
coolies, l'ingéniosité et la ténacité
des Chinois y suppléèrent. Il fallut
surmonter d'énormes difficultés, nées
de la guerre et de la famine, pour
que le trafic pût enfin reprendre.
Maintenant que c'est chose faite , la
province dispose de nouveau d'une
voie de communication d'importance
vitale qui améliore singulièrement
sa situation et exercera son influen-
ce sur le développement des combats;

Lire la suite de l'article en
quatrième page.

Anniversaire
lïNG£NU VOUS PA /JU...

Il g a cinquante-deux ans aujo ur-
d 'hui que , dans son taudis de la Mon-
tagne Sainte-Geneviève , Verlaine ex-
halait sa pauvre âme d'enfant trop
faible  pour triompher dans les lattes
de la vie et en vaincre les passions.
Il avait cinquante-deux ans. Musset
est mort à quarante-sept et Rimbaud,
à trente-sept.

A sa mort , Verlaine n'était pas cf è
core illustre ; mais tl n'était pas ift-
connu non plus. En dép it de sa dé-
chéance , des amis lui étaient restés.
Sans doute on ne lui f i t  pas d'obsè-
ques nationales , comme au père Hu-
go , mais il eut des funérailles décen-
tes.

Et je pense qu'aujourd 'hui encore,
dans cet af freux  cimetière Montpar-
nasse où il repose , un monsieur dé-
coré rajustera son monocle pour lire
un discours sur sa tombe tandis
qu'une dame chaudement emmitou-
f l é e  de fourrures déclam era avec le
meilleur accent du Conservatoire :.
O mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour—

Je n'ai sous les yeux aucune sta-
t is t i que d'institut Gallup, mais je sup -
pose qu'en dépit des poètes surréalis-
tes et de leur tam-tam, on lit encore
Verlaine et que l'ineff able musique
de ses vers trouve toujours des ântes
effarouchées et discrètes à consoler
des amertumes de l 'existence. Car
c'est un des privilèges de la grâce
que de pouvoir dédaigner le tapage
de la publicité.

Cependant , mon neveu Gédéo/i
ignore jusqu'au nom du pauvre Lé-
lian. Mon neveu Gédéon est passion-
né de jazz. Son ravissement, l'autre
jour , ne connaissait p lus de bornes à
la pensée que les Américains avaient
trouvé moyen de lancer dans notre
stratosphère de nouueaua; satellites.
Car mon neveu Gédéon sait bien
qu'après la prochaine guerre , qui au-
ra anéanti au bas mot deux à trois
cent millions d 'humains, ce n'est paa
avec les sanglots longs des violons
de l'automne qu'on reconstruira le
monde.

La seule chose, pourtant , qui rem-
barrasse, mon neveu Gédeent - *t*t
qu'au moment de choisir une carriè-
re il hésite entre la profession d 'in-
génieur-agronome et celle d'agent de
publicité.  Je ne désire pas l 'influen-
cer , car les jeunes gens d'aujourd 'hui
savent mieux que nous ce qu'ils ont
à faire ; cependan t je pense que s'il
entre dans cette dernière voie , la
connaissance de Verlaine ne lui sera
pas tout à fai t  inutile. N 'ai-je pas ea
récemment la surprise de lire quel-
ques vers empruntés aux « Fêtes ga-
lantes » dans la réclame d'un coutu-
rier ?

Pauvre Léllan ! Pauvre Verlaine...
comment en un plomb vil cet or pur
là aussi s'est-il changé ? Ah! si , à
défaut  de respect , nos gens d'affai-
res avaient un peu p lus de discerne-
ment ! Car, s'il faut  faire la part da
f e u , on leur abandonnerait plus vo-
lontiers Sull y  Prudhomme :

Le vase où meurt cette verveine
D'un coup d'éventaU fut fêlé...

... Mais ta faïence Higrec résiste &
tous les chocs !

L'INGSNU.

M. Burkhardt est l'hote
de l'ambassadeur

des Soviets à Paris
PARIS,, 7 (A.F.P.). — M. Cari J,

Burckhardt, ministre de Suisse à Pa-
ris, a été mercredi matin , l'hôte à dé-
j euner de M. Bogomolov, ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Paris.
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Â VENDRE
à la Côte
MAISON

FAMILIALE
trois chambres, salle
de bains, W.-C, cham-
bre à lessive, cave,
grenier, jardin. Excel-
lente situation à proxi-
mité d'une station sur
'ligne Lausanne-Genè-
ve. Vue dégagée. —
S'adresser : Etude A.
Michaud , notariat - gé-
rances, NYON Oél.
9 5Ï 86).

A louer

grande chambre
chauffée , meublée ou
non. S'adresser : Fontai-
ne-André 66.

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

Ohambre à deux lits,
chauffée. Tél. 5 30 58.

Bell© ohambre. confort,
centre, vue Tél. 5 38 94.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

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

— Pardon, réfuta Jack , si vous
êtes tracassé par des bavardages hu-
miliants, je suis certain d'en pâtir.
Votre esprit serait ddstrait. Vous êtes
un savant et vous devez -rester dians
voire élément. Autrement — il fit un
geste négligent pour chasser toute
iWfadire, autrement — je me moque-
rais pas mal si tout le monde enten-
dait pairler de vos démêléis avec ce
ffaillard , et qu'on en rie. Est-ce que
'ai été assez clair ?
Tubby hésita un instant et répon-

dit , bourru :
— Eh I bien» dans ce cas, conduii-

Kez-moi à la maison.
U sortit Jes clefs de sa poche d'une

main qui tremblait encore. « Nous
nous retrouverons dehors. »

— Vous croyez pouvoir descendre
les esoailiiers tout seuil. Monsieur ?
demanda Jack d'un air sceptique.
Vous feriez mieux de veni r avec
moi, et de me permettre de vous
tsoutenir un peu. Vous avez été très
secoue, vous savez !

— Faites comme je vous dis ! gla-
pit Tubby.

— Cigarette ? Jack lui offrit son
paquet ouvert.

— Je fumerai Jes miennes, grogna
Tutoy en fouiiMant dans Ja poche de
son manteau.

— Du feu ? Jack frotta une allu-
me t te.

Tubby secoua Ja tête.
Jack sourit et quitta la pièce.

*̂ * *̂ * *>*
La difficulté de ramener Tubby au

Club de l'Université sans éveifler ia
cu riosité se trouva très simplifiée. A
n'importe quel au tre moment , cela
aurait été impossible. Mais profes-
seurs, étudiants et invités éta ient , ou
au bâtiment de l'administra tion en
train de se réunir pouir le cortège,
ou à l'a ttendre à l'Auditorium. Jack
n'eut qu 'à dire au portier et au gar-
çon de l'ascenseur qu'il y avait eu
un petit acciden t sans importance.

— Non , non , non , bafouilla Tub-
by quand l'intendant voulut monter
avec lui pour l'aider à s'installer. Ce
n'est rien. Je serai vite remis. Si l'on
s'enquiert , dites que je suis tout à
fait bien. Mais j e ne veux voir per-
sonne; je ne veux pas non plus de
message téléphonique; rien, jusqu'à
ce que je vous le dise.

Ayant déchargé sa responsabilité,
Jack hésita sur ce qu'il devrait faire
avec la voiture . U ne savait pas où
Tubby la garait et cela t'ennuyait de
se renseigner. On risquait de lui po-
ser un tas de questions. Il partit avec

l'auto et se dirigea vers la maison
où il habitait. Tony devait l'attendre
là-bas.

Arrêtant le coupé devant chez Mrs.
Doyle, Jack monta les escaliers et
trouva Tony dans le corridor.

— Comment va ton turbulent
ami ? demanda Jack.

— Il dort , dit Tony. Il devenait si
bruyant que je lui ai fait une piqûre,
Après tout , c'est nous qui devons
toucher nos diplômes et le cortège
est en train de se former. Nous de-
vrions être fa-bas. Je n 'ai pas trimé
pendant des années pour qu'un po-
chard me retienne...

— Toi et moi — tous les deux, rec-
tifia Jack. Combien lui en as-tu don-
né ? Assez pour le retenir jusqu'à
notre retour ?

— Tu peux être tranquille ! mar-
motta Tony. Je lui ai donné une
bonne dose. Assez pour le faire dor-
mir jusqu 'à deux heures.

— J'espère que tu n'as pas exa-
géré !

— Non , oh ! non, un quart de pas-
tiilile — bonne mesure, pour être gé-
néreux.

— Alors, viens. As-tu averti Mrs.
Doyle ?

Tony hocha la tête.
Ils descendirent vers la voiture.

Jack fit ronfler le moteur et ils se
mirent en roule vers l'Auditorium.

— U faut que je tra n smette un
message à Osgood, à propos de J'ab-
sence de Tubby, di.t-iil préoccupé. Je
ne sais pas très bien que dire. As-tu

uue idée ? _ J aa demande à Tubby
quelle explication il désirait donner,
mais il était encore trop étourdi
pour émettre quelque chose de bril-
lant.

— Dis-leur qu'il a été blessé par
une légère explosion, dit Tony, se-
courable. C'est presque la vérité,
d'ail'leurs.

Us se miren t à rire tous deux et
Jack convint que c'était une bonne
idée.

— Je vais écrire un billet et le
faire passer à Osgood, ou à Shane,
ou à quelqu'un là-bas, dit-il soulagé.
Ça supprimera les questions et les
réponses.

— Très bien ! — et le vieux pour-
ra donner les détails quand il sera
de nouveau par là , approuva Tony.
Sapristi I qu'est-ce qu'il a pris I
Combien de points lui as-tu fait ?

— Je ne Jes ai pas comptés, dit
Jack, réservé, car il ne voulait pas
prendre part à la raillerie de Tony.
A peu près une douzaine, je crois.

— Tu as dû t'aimiuser I insista
Tony.

— Même pas. (Le ton de Jack était
sérieux.) Je n'ai riem fait pour lui
rendre l'intervention plus facile.
Mais Tuibby l'a supportée gaillarde-
ment. Tuby est une brute, c'est cer-
tain, mais il sait encaisser. (K y eut
un silence.) C'est drôle, Tony. Je
déteste le vieux Tubby, mais...

— Hé ! oui, je sais, grommela
Tony. Tu le délestes, mais tu le trou-
ves épatant. Tu le détestes, mais lu
ie suis comme un petit oMen — «t

tu ta ressembles tellement que tu
pourrais élire son fils. Sd j'avais été à
ta place, ie lui aurais cousu la bou-
che en même temps I

— C'est la bouche la plus impor-
tante de toute l'Université, déclara
Jack. Tu peux ne pas l'aimer, mais
tu dois admettre qu'il est un grand
homme. J'admire tout ce qu'il fait et
ce qu'il! soutient, Tony. Et l'ai aimé
sa façon de prendre la raclée -r- et
les points de suture.

Ils laissèrent le grand coupé de
Tubby à cinquante mètres du bâti-
ment de l'administration. Jack grif-
fonna un billet et ils gagnèrent l'en-
trée principale où les membres de la
faculté étaien t rassemblés, très di-
gnes dans leurs grandes et lourdes
robes. Jack se faufila dans la foule
austère et passa son message à Sha-
ne. Puis W courut rejoindre Tony à
l'autre bout du long hall où les can-
didats, nerveux et agités, faisaient
les cent pas.

Dans son imagination, Jack avait
toujours vu ce jour comme le point
culminant de sa .vie. Il sentait que
l'émotion Pernipoignèralt quand, de-
bout , il enitendraat le bon vieux
Prexy prononcer les mots sonores :
« Par la vertu de l'autorité investie
en moi... je vous confère le diplôme
de... docteur en médecine. > Ce mo-
ment promettait d'être impression-
nant, avec tous les candidats grou-
pés autour de lui. Il trouva un peu
désillusionnant de se voir fouillant
dans l'amas de robes noires et chif-
fonnées qui traînaient sur de longues

tables pour trouver une toge assez
longue pour lui couvrir les genoux
et une toque assez grande pour con-
venir à un crâne d'adulte. Tony avait
l'air si drôle que Jack se mit à rire.

— Je me demande comment ce sa-
cré bonnet va rester sur ma tête, mar-
motta Tony.

— L'attirance du vide, dit sèche-
ment Jack. Ça doit suffire pour le
retenir.

Ce fut dans cette humeur qu'ils se
rangèrent dans la file qui marcha
vers l'Auditorium , longue procession
composée de plus de mille candidats
venus d'universités diverses. Le grand
orgue tonna « Pompes et Circonstan-
ces >. Quelqu 'un fit une prière. Quel-
qu'un prononça un discours. La liste
interminable des diplômes commença.
A midi dix , exactement, Shane s'avan-
ça sur l'estrade et dit : « Les candi-
dats pour le diplôme... Docteur en
médecine... sont priés de se lever. »
Ils_ se levèrent. Prexy annonça d'une
voix placide : « Je suis navré de de-
voir vous informer que le professeur
Forrester, qui devait être avec nous
aujourd'hui , a été blessé par une ex-
plosion de laboratoire. Ce matin, de
bonne heure, un jour comme celui-ci,
où l'on aurait pu penser que le pro-
fesseur se sentirait libéré de ses de-
voirs professionnels, il va à son labo-
ratoire afin de poursuivre une impor-
tante expérience, et, au cours de son
travail , il est blessé. Je vous recom-
mande cet exemple de dévouement. Et
maintenant... par la vertu de l'autori-
té..  ̂ (A suivre)

Le passage disputé

«LE GENEVRIER*' «L'ÉTOILE DU MATIN,
SAINT-LÉGIER JONGNY

SUR VEVEY
& 5 minutes de la Arrêt (autobus) :

station d'Hautevule. La Combettaz.
Tél. 5 33 08 Tél. 6 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux. dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne avec fermes. Situa-
tion magnifique, vue Imprenable. Prix dès Fr. 9.—.

Arrangements en cas de moyens limités.
Monney et Oehnlnger.

On cherche poux envi-
ron deux

heures de travail
de ménage par Jour (heu-
res selon convenance),
personne honnête, de
confiance. Adresser offres
écrites à T. L. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe pour aider
au ménage d'un couple
âgé,

PERSONNE
de confiance, sachant un
peu cuisiner pour la ma-
tinée et Jusqu'après le dî-
ner. — Adresser les offres
aveo références sous chif-
fres L. J., casier postal
7687, Neuchâtel 1.

On cherche un Jeune
homme connaissant les
chevaux et les travaux de
campagne en qualité de

charretier
R. von Allmen, Gorgier,
tél. 6 71 54.

On cherche pour le 18
Janvier ou ler février. &
côté de cuisinière,

JEUNE FILLE
sérieuse et en bonne san-
té pour aider à tous les
travaux du ménage et
s'occuper des enfants. —
Bons gages, vie de famU-
le voyage payé. S'adres-
ser à Mme Sydler fils,
Auvernier 86.

Jeune fille
ayant quitté l'école, trou-
verait plaoe dans bonne
famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'al-
lemand et de se perfec-
tioruner dans les travaux
du ménage et dans le
commerce. Adiresser offres
a, la famille Hermann
D a p p e n, cordonnerie,
Steffisburg.

On cherche personne
sérieuse, trois heures cha-
que matin, pour

ménage
savonnage et repassage.
S'adresser 27, faubourg
de l'Hôpital, 2ine, après
17 heures.

On cherche

représentant(e)
pour chaque localité Im-
portante. (District du
Locle déjà pourvu). Pas
de capitaux mois de sé-
rieuses références. Adres-
ser offres écrites a, 8. H.
92 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite

personne
chrétienne

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

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
pour camion Chevrolet à
benzine. 3 % tonnes, se-
rait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.
Place stable. Offres avec
références à l'Entreprise
Domina et Nobile, Saint-
Aubin. Tél . 6 717S.

Sommelière
On cherche Jeune fille

honnête et de confiance
pour servir au café. Bons
traitements et vie de fa-
mille. (Entrée fin Jan-
vier ) . Demander l'adresse
du No 123 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre un
GAIN

JOURNALIER
de 30 à 40 fr . Joindre
timbre-réponse. S'adresser
case ouest 36, Lausan-
ne 7.

Un fraiseur
un tourneur
un ajusteur

trouveraient place immé-
diatement ft la fabrique
de moteurs Zurcher et
Cle, ft Saint-Aubin (Neu-
chfttel).

Faire offres par écrit
cm se présenter. Places
stables.

On cherche une bonne
fille pour faire un petit

MÉNAGE
Bons gages. Château IS,
Colombier.

Entreprise de la région
de Neuchâtel cherche à
engager

jeune employée
ea qualité d'aide de labo-
ratoire. Bonne Instruction
générale et connaissance
des travaux de bureau
exigées (si possible ap-
prentissage de droguiste).
Entrée en fonctions Im-
médiate ou époque ft con-
venir. Adresser offres de
services avec currlculum-
vltae, copies de certificats,
photographie, prétentions
de salaire, sous P S. 111
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Commissionnaire
On cherche pour Jeune

garçon de 14 ans, plaoe
de commissionnaire en-
tre les heures d'école,
pour tout de suite. S'a-
dresser : Rocher 14, ler
étage, Neuchfttel. .

Comptable
préparant maîtrise fédéra-
le, expérimenté, longue
pratique dans différentes
branches, cherche situa-
tion Intéressante à Neu-
chfttel ou environs Immé-
diats, pour le ler mars
ou date à convenir. Faire
offres écrites sous P. M.
127 au bureau de la
Feuille d'avis

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

Faire offres sous
chiffres P 2001 J &
Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

COMMERCE
Possédant diplôme de

secrétaire commercial,
deux langues, permis dé
conduire catégorie A, D,
C de bons certificats,
â-cé de 25 ans v er-f- r •-
place pour début de fé-
vrier. Possibilités diver-
ses. Adresser offres écrites
à P. A. llo au bureau de
la Feuille d'avis.

Main-d'œuvre
italienne

maçons, manœuvres, Jeu-
nes filles, disponibles. —
Démarches à entrepren-
dre . S'adresser par écrit ft
F. P. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
sommelière

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

Jeune fille
de 16 ans cherche pour
tout de suite place dans
ménage avec enfants, où
elle aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais — Adresser offres ft
Paul von Ballmoos, Jung-
fraustrasse 2. Berne.

JEUNE
FILLE

Suissesse allemande, quit-
tant l'école secondaire au
printemps 1948. cherche
place dans bonne famille
(éventuellement auprès)
d'enfants), pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres sous
chiffres T 2034 Y à PubU-
cltas, Berne.

Personne cherche heu-
res pour

REPASSAGE
les lundi , mercredi, ven-
dredi après-midi. Adres-
ser offres écrites ft L. M.
103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche ft faire
des HEURES
soit dans ménage, soit
dans bureau. S'adresser
après 19 heures, Ecluse
63, chez M. Dubois ou té-
léphone 5 48 68.

Monteur-soudeur
en citernes, cherche plaoe
stable pour tout de suite
ou date ft convenir. —
Adresser offres écritea
sous chiffres S. C. 65 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier ocmfectlonne,.
ralt

CAISSES
ou caissettes en séries
(pour horlogers et au-
tres). — Adresser offres
écrites ft C. A. 49 au bu-
reau! de la FeulUe dlavla.

La boulangerie E. Rou-
let, cherche pour entrée
Immédiate un

APPRENTI
BOULANGER- PATISSIER

Se présenter,' rue dea
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel.

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

MONTEUR-
ELECTRICIEN

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

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pouvant fournir d'excel-
lentes références, termi-
nant en avril sa 2me an-
née d'école secondaire,
peut faire un très bon
apprentissage de trois ans
dans une des plus an-
ciennes malsons de la
plaoe. Bonne rétribution
dès ie 1er mois. Prière
d'adresser offres avec ré-
férences et en remettant
copie des derniers bulle-
tins scolaires sous O. B.
122 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE DOCTEUR

Alf. C. Matthey
interrompt son
activité jusqu'à

nouvel avis.

Je cherche

JEUNE
FILLE

sachant cuire (Jolie
chambre chauffée ft dis-
position) . — s'adresser :
Mme R. Spichiger, 5,
Beauregard. Tél. 510 15.

On demande une

JEUNE FILLE
ou éventuellement une
bonne à tout faire pour
ménage avec trols en-
fants. S'adresser _ Mme
Magura, Evole *7-

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

On cherche un ouvrier

menuisier
pour la pose et l'établi.
S'adresser à Paul Diver-
nols, Gorgier.

Dame seule,

cherche place
auprès de monsieur seul,
pour faire le ménage. —
Bonne cuisinière. Adres-
ser offres écrites ft S. C.
117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage honnête
et consciencieux cherche
place de

CONCIERGE
Demander l'adresse du

No 125 au bureau de la
Feuille d'avis, en Indi-
quant les conditions.

Sommelière
expérimentée cherche ser-
vice pour les dimanches.
Préférence sera donnée ft
restaurant. Adresser of-
fres écrites à S. C. 128
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune homme robuste
et consciencieux , avec
permis de conduire caté-
gorie A, cherche emploi
de

chauffeur
et d'aide au magasin. Vie
de famille. Offres avec
Indication du salaire et
conditions à Barth. Eugs-
ter Junior, « Halmll »,
BUhler (Appenzell).

VILLEJE H NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
Coure pour débutantes et cours de perfec-

tionnement.
Ces cours ont lieu une fois par semaine ,

l'après-midi ou Je soir, dans les locaux des
écoles ménagères de la ville ; ils comprennent
dix leçons. Cuisson au gaz et à l'électricité.

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

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

de revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.

|||| L'ÉCOLE SUPÉRIEUR E DE
!?|i£l COMMERCE DE NEUCHATEL

cherche, pour un remplacement de trois mois
au moins,

un professeur d'arithmétique
et d'algèbre

Les candidats (éventuellement étudiants
avancés) sont priés d'adresser leurs offres im-
médiatement à la direction de l'Ecole.

Entrée en fonctions : 13 janvier.
LE DIRECTEUR.

Groupe de trois

villas locatives
en S. I., à vendre dans centre Industriel de la Côte;

' construction soignée ; douze appartements tout con-
Jort. Excellent placement pour capital de Fr. 100,000
environ. La vente de chaque Immeuble Individuel-
lement est aussi possible.

S'adresser : Etude A. Mlchaud, notariat-gérances,
NYON (téL 9 54 86).

IMMEUBLE LOCATIF
AVEC GARAGE

A VENDRE, dans quartier intéres-
sant, immeuble de six apparte-

ments de trois chambres avec con-
: fort. Garage en pleine activité. —

Construction d'avant-guerre.

ETUDE WAVRE, notaires, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

Villa locative
à vendre, quartier du
Suchiez, de deux ap-
partements de cinq et
trois pièces. Ancienne
et bonne construction.
Belle situation. Jardin

de 700 m2 environ.
ETUDE WAVRE

notaires, Neuchâtel.

Maison locative
à vendre dans Je
haut de la ville de
trois appartements
de quatre et trois
chambres, avec
confort. Terrain à
bâtir de 950 m2
environ. Belle si-
tuation.

ETUDE WAVRE
notaires, Neuchâtel.

On cherche ft acheter
une

MAISON
ou une villa

située tout près de la ga-
re. — Adresser offres écri-
tes à M. V. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

I A tout* demande
de renseignement»
prie r * de joindre
ua timbra pour ia
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchatel .

A louer, chambre Indé-
pendante meublée, avec
W.-C. aménagement pour
la cuisson. Eau, gaz, élec-
tricité, bain. S'adresser :
Lizerons 9, rez-de-chaus-
sée.

ECHANGE
Très Joli petit appar-

tement de deux pièces,
avec confort, au centre
de la ville, contre appar-
tement similaire mais de
trols ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
M. S. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à échanger
un

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

Echange d'appartements
Je cherche ft échanger

un appartement moderne
de trois pièces, tout con-
fort, situé au centre de
la Chaux-de-Ponds, con-
tre un de trois ou quatre
pièces à Neuchfttel. Adres-
ser offres écrites ft E. A.
88 au bureau de la
Feuille d'avis.

Près de la gare
Chambre et pension.
Sablons 49, 2me étage.

Monsieur cherche
chambre indépendante
(chambre haute) non
meublée, eau courante ft
disposition. Urgent. —
Adresser offres écrites ft
R. G. 62 au bureau de la
Feuille davls.

Jeune ménage cherche
d'urgence logement de

2 pièces
avec confort, chauffage
ft l'étage Eventuelle-
ment 3 où 4 pièces. —
Offres à Pierre Romang,
Cernier.

Deux personnes tran-
quilles cherchent

appartement
de deux ou trois pièces,
pour fin mars ou date à
convenir. Faire offres écri-
tes sous chiffres A. C. 104
au bureau de la Feuille
d'avis

CHAUMONT
On cherche ft louer

pour Juillet et août , ap-
partement ou chalet meu-
blé de deux ou trois piè-
ces. Faire offres écrites
sous S. O. 124 au bureau
de la Peullle d'avis.

Dans famille
de professeur

on recevrait encore un
élève de l'Ecole de com-
merce) en pension. De-
mander l'adresse du No
113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant romand cher-
che

chambre avec
ou sans pension
Propreté et tranquillité

demandées. Ecrire sous
chiffres O 20507 X Pu-
bUcltas, Genève.

Chambre à deux lits
et chambre indépendante
avec pension, Tél. 5 28 66.

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

Pour demoiselle seule,
sérieuse, on cherche à
louer ou éventuellement
ft acheter un e bonne

PENSION
Adresser offres écrites ft

O. V. 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension famille
cherche encore quelques

pensionnaires
S'adresser à Mme Galli, ft
partir de 18 heures,
Grand-Rue 3.

Ménage cherche pour le
24 Juin un LOGEMENT
de trois pièces, dans mai-
son tranquille. Adresser
offres écrites ft M. T. 115
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

GARAGE
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites ft
R. A. 106 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux demoiselles de
toute moralité cherchent

petit logement
en ville. Adresser offres
écrites à T. M. 121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ebénlsterle des environs immédiats de Neu-
châtel cherche

ouvrier qualifié
Connaissance des machines désirée. Place
stable. — Offres avec prétentions de salaire
ft case postale 73, NEUCHATEL 2.

Importante entreprise de la branche
alimentaire en Suisse romande offre

situation stable à une jeune

sténo-dactylographe
de langue française

Faire offres de services avec photo-
graphie, curriculum vitae et référen-
ces sous chiffres P 1068 à Publicitas,

Lausanne.

La revue «JE VOIS TOUT » (En famille) et
le journal « RADIO-ACTUALITÊS > cherchent

porteur de journaux
pour la localité des Geneveys-sur-Coffrane.
Offres à adresser aux administrations, avenue
de Beaulieu 11, Lausanne.

CONCIERGE
Place de concierge de maison
de maîtres, aux environs de

Fribourg, à repourvoir.
Ménages de deux personnes

que ce poste intéresse
peuvent faire offres

sous chiffres P. 10.081 F.,
à Publicitas, Fribourg.

Atelier de mécanique
à Peseux cherche

MÉCANICIEN
de précision

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à A. P. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la plaoe
engagerait un

adieveur d'échappements
pour petites pièces ancres. Tra-
vail bien rétribué, place stable ;
même adresse :

remonteur (euse)
de finissage, posage de cadrans.
Faire offres écrites sous F. M. 101
au bureau de la FeuiJle d'avis.

Correctrice
Personne possédant bonne cul-
ture générale, connaissant par-
faitement 3a langue française,
ayant si possible brevet d'école
supérieure, trouverait emploi
pour date à convenir. Place sta-
ble. La préférence serait donnée
à personne habitant Neuchâtel.

Adresser les o f f r e s  manuscrites,
avec curriculum vitae , à l 'Impri-
merie Centrale et de la « Feuille
d'avis », service technique, Ne u-

châtel.

MENUISIER
trouverait emploi tout de suite à Neu-
châtel. Travail assuré. Adresser offres
écrites à E. S. 108 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau
(Suissesse allemande) cherche du travail deux
soirs par semaine et le samedi après-midi. —
Adresser offres écrites à S. A. 107 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, qualifié et expérimenté,
possédant excellente formation commerciale,
capable d'assumer des responsabilités, cherche
changement de situation et offre ses services
en qualité d'

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
à_ entreprise industrielle ou commerciale, sé-
rieuse et bien établie. Les maisons pouvant
offrir situation stable et indépendante de chef
de service ou de bureau voudront bien écrire
sous chiffres V. B. 11 au bureau de la Feuille
d'avis.

»
Je cherche un bel apparte-

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

Adresser offres écrites à
P. E. 00 au bureau de la
Feuille d'avis.



Notre devise pour l'année 1948 \\\  ̂**
*CHIC - QUALITÉ )  j£3&

PÈLERINES ET MANTEAUX T^n
en « Gurit » imperméable, tous coloris mode I «f

au choix -"- "

" "~" fl EU C H OTEL

i

Nos tricotages
POUR DAMES

Pullover ou gilet 12.50
tricot pure laine • • • >  m »WÊÊ

Pullover ou gilet 1Q 50
tricot pure laine, longues manches . • i ™ «w

Jaquettes ^Qtricot laine . . . . . . . .» . * •.  39.— et Mm. JkW •
t

Jaquette AQ -gros tricot laine, genre à la main . . »¦ . . .•  T̂I <V •
if

^^1 « - longueur 90 100 110 cm
Chemises _

95 -25 -50américaines, tricot pur coton . i • • Mm «v *#

^* a ^̂  longueur 50 60 70 cm.

CU'0tt?S. , 095 il» 370assorties, tricot pur coton . > ¦ ¦ • •  JL «jP *#

Chemise de nuit 12.50
en charmeuse, façon chemisier, brodée . . . . . .  I MuW

Chemise de nuit |Qso
en molleton, belle qualité, pur coton . . . . .. . » ¦ Mr

I * 
¦ -

AIX Wt PASSAGES
Mj ^^M̂L NEUCHATEL S. A.

; Ù _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mm_m_^_^_mm_—_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ m_mmmm

Je suis amateur d'une petite

entreprise industrielle
occupant de cinq ft dix ouvriers et susceptible de
développement. Affaire prospère et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires, etc., ainsi que débouchés
aura la préférence.

En cas d'achat, l'affaire serait déménagée.
Seules les offres sérieuses et très détaillées seront

îxamlnées. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres P. 1059 N. ft PubUcltas,

NEUCHATEL.

G r â c e  à t o n
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
tt son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

On cherche ft acheter
en bon état

COMPLET
de monsieu r, taille
moyenne. Tél. 5 29 24.

Perdu (place Purry-ma-
gaslns P.K.Z. et Bonnot
primeurs) un

GANT DE DAME
peau de daim doublé lai-
ne. 1*3 rapporter contre
récompense au bureau de
la Peullle d'avis. 118

Ne signez pas le référendum
. . . .  ^

Soutenez nos écoles et notre jeunesse sportive
Ne vous laissez pas manoeuvrer par le tandem

Neuhaus-Bellenot
i

Aux citoyens de Neuchâtel-Serrières -La Coudre
Hier, dans ce même journal , et au même constructions n'importe où, dans un endroit

endroit , les citoyens Neuhaus et Bellenot vous bruyant ou décentré. De tous les emplacements
incitaient à signer le référendum contre l'ara- proposés, celui du Crêt est le meilleur. L'Etat
sèment de la colline du Crêt et contre l'aug- et la ville ont très peu de terrains. En grou-
mentation de la taxe sur les spectacles. pant ces bâtiments dans le quartier de l'Ecole

Il est bon que chaque citoyen, sollicité de de commerce et de l'Université, on facilitera
donner une signature, soit orienté. C'est pour- le travail des professeurs et des élèves, on |
quoi nous devons redresser les inexactitu- économisera de nombreuses doublures de Io-
des qui figurent sous la signature Neuhaus- caux et de salles. Il est indispensable de cons-
Bellenot : truire les nouveaux bâtiments à côté de ceux .

I» De toute façon la colline du Crêt est «ïïj existent et qu 'on ne peut transplanter
condamnée à brève échéance : le danger pu- ailleurs ; il faut que ces bâtiments soient
blic N» 1 constitué par la route Saint-Blafse- à Proximité immédiate des Installations
Neuchâtel exige un remède immédiat. L'Etat gymnastique et sportives.
entreprendra cette correction en 1948 à condi- L'augmentation de la taxe sur les spectacles
tion que la partie ouest de la rue du Manège, a ete posee comme condition de la dépense,
où passera le trafic , soit reliée en prolonge- Le contribuable de la ville, grâce à cette aug-
ment de l'avenue du Premier-Mars. Cela mentation , se verra grandement soulagé ; en
nécessitera l'enlèvement d'une bonne partie eff et> cette taxe sera supp0rtée aussi par les
de la colline du Crêt. A moins qu'on ne s'y gens ju dehors qui bénéficient des avantages
refuse, pour « louper » une fois de plus quel- ge ja yiij e sans » payer aucun impôt,
que chose, tout comme on a « loupé »  la
Rotonde à cause d'un peuplier qui périt deux Tout cela, le tandem Neuhaus-Bellenot
ans après la construction, tout comme on im- feint de l'ignorer.
planta l'hôpital des Cadolles, sur la hauteur, Ces denx clloyen8j spécialistes du refe-a 50 mètres de la route, pour sauver trois pins rendnmf qn'ont-ils apporté de positif àqui crevèrent le printemps suivant la cons- Neuchâtel ?
truction !

2o L'augmentation de la taxe sur les spee- Mp vft||ç Iaî çep7 naç mflllfPIIVr£rtacles repoussée il y a deux ans, prévoyait que »¦ »gi,s IBISSHÏ pdb HldlI lBUVrer
le taux monterait de 10 à 15 %. Cette augmen- Certes, c'est leur droit démocratique de
tation avait été contestée par les Sociétés lancer un référendum. Mais c'est aussi notre
locales car la nouvelle recette entrait simple- droi t de vous engager à ne pas signer,
ment dans la caisse communale, sans nouvelle , .
prestation. Si vous voulez soutenir nos écoles, nos

Par contre, cette fois, le projet a été fonda- élèves, nos professeurs ,
mentalement remanié en observant les criti- S{ vous vouUz soutenir Ies sociétés de gym-ques du coté négatif d il y a deux ans. Cette nastique, les jeunes et le sport,fois 1 augmentation est de 10 à 12,5% et non
plus de 10 à 15 %. Et cette fois les sociétés NE SIGNEZ PAS LE REFERENDUM.
locales ont donné leur accord pour que le
produit serve à payer le financement du Centre RefUSGZ .68 SOll.C.faf .OilS

3° Nos locaux scolaires sont tout à fait in- QU fSHuGn. ftSUfldUS " IScElGIlOf !
suffisants. Il faut d'urgence environ 50 salles
de plus et l'Etat a décidé de construire un P°UT le Comité « pour nos écoles,
bâtiment nouveau pour le Gymnase et l'Ecole pour notre jeunesse sportive > :
normale cantonale ; on ne peut pas mettre ces Bertrand GRANDJEAN.

isojr
IéîI*

Agence générale: PAPYRIA S.aW ZUHcn

A vendre par particulier

Lancia-Aprilia ¦
1946, 8 CV, modèle 1500

Limousine Pinin Farina de luxe qua-
tre - cinq places, en très bon état,

avec radio.
Offres sous cliiffres Je 5066 Z

à Publicitas, Neuchâtel.

^AuCoRseroOi?__W mnt-uintt

^
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CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. —
Indiquer genre désiré. —
B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Lee amateurs 
de

bons vins 
s'intéressent

toujo urs davantage —
à notre

vin du Chili 
la bouteille

Fr. 1.95 + verre 
y compris —
- 5 % timbre escompte
et ICA 

Zimmermann S.A.
A vendre beau

complet noir
avec petites raies blan-
ches, taille moyenne. —
Adresser offres écrites ft
A. P. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

FOURNEAU
EN CATELLES

usagé, bas prix. Lizerons
No 9, rez-de-chaussée.

A vendre environ 600
bouteilles de

vin de Neuchâtel
récolte 1945
Adresse : Patrix, Favar-

ge 0, Monruz.

A vendre pour cause de
double emploi,
un grand bureau
pour travailler debout, en
bon état, 200 fr. Beaure-
gard 33 , .Serrières. Telé-
phone 519 68. _^

aï -̂rf ] . -:-r^4BaM0V

Il contre les furoncles, I
¦Il l8S abcès ' les 'n'ec- 1
Il lions dentaires, le pa- 1

Spi du visage et pour F

¦ Dans les pharmacies j ]

Poussette
belge, ft vendre. Demander
l'adresse du No 103 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

J'offre

200 TUTEURS
de différentes longueurs.
Alfred Imhof, commerce
de bois, Corcelles. Télé-
phone 613 28.

A vendre un
bureau ministre

en noyer, ft l'état de neuf
240 fr. — Mme Maurice
Droz, Cormondrèche, tél
6 16 88.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
moderne, état de neuf ,
pneus ballons, pare-boue,
couleur crème, ayant très
peu servi. Adresse : Mme
WiUlam Adanilnl, Cor-
taillod.

Trompette
« Selmer » , neuve, modèle
américain, argentée, ainsi
que trois embouchures
Bach, derniers modèles, ft
vendre. Tél. 5 30 02.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

électrique « Bernina >, ft
l'état de neuf, meuble de
six tiroirs, marche avant
et arrière, zig-zag. Mo-
teur 220 volts. S'adresser:
Côte 54. Tél. 5 23 58.

A vendre un
moteur

électrique
1 CV, 220-380, triphasé,
un moteur électrique
2,5 CV, 220-380 triphasé.
Garage Hossmann, Auver-
nier.

LOTERI E ROMANDE ^
ffWjw^ ^

mmm
^̂ " _̂ M̂^̂ ^ Ẑ (̂^̂ ÊÊ

/ I l  ̂ Bj v̂^̂ ^ ĈT ŝraM^̂ ŝMî iŜ B̂ L

/ Iil 15000 lots de Ft. 10 H I

Iwnm C BBBf * 9rOS k\lsl

¦J" m 2 lots de consolation de Fr. 500 BL JM

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Débarrassez-YODS
des objet s dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à
M. GUILLOD

Rue Fleur; 10
Tél. 6 43 90

J'achèterais d'occasion

appareil de
P R O J E C T I O N
film 8 mm. en bon état.
Adresser offres écrites ft
B. E. 120 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Piano et
métronome

d'occasion sont demandés
ft acheter. Faire offres
avec détails et prix ft B.
R. 48 poste restante, Pe-
seux.

Achats de

FONDS
DE COMMERCE

en tous genres. Argent
Immédiat — S'adresser ft
J. Barbey. pre-du-Mar-
clié 6, Lausanne. Télé-
phone 313 55.

PiÂNÔ
d'occasion est oherche. —
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 1024 N ft Publicités,
Neuchfttel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillant!

H. Vuille
vls-ft-vls Temple du bu

Madame Maurice DROZ et son fils, ainsi que
les familles parentes et alliées, très touches
des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours dc
cruelle séparation, expriment ft chacun leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

Cormondrèche, Janvier 1948.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Décembre 26. Perret-

aentll-dlt-Malllard, Marlyse, fille de Geor-
ges-Edouard, décorateur, ft Neuchâtel, et
de Bertha née Bettschen. Janvier 2. Cres-
sier, Annellse-Slmone, fille do René, agri-
culteur, ft Lugnorre (Fribourg), et de Lu-
cie-Emma née Perrottet. 3. Bugnon, An-
dré-Claude, fils de Bernard-Ernest, méca-
nicien, ft Peseux, et de Frlda-Marle dite
Denise née Bender ; Kûstlnger, René-Mi-
chel, fils de Vonzenz, chocolatier, ft Bou-
dry, et de Pauline née Mettraux.

PROMESSES DE MARIAGE : Janvier 6.
Fornachon, René-Emile, serrurier, et Burri,
Hélène, tous deux ft Boudry ; Zutter, Da-niel, dessinateur, et Ruchti, Anne-Marie,
tous deux ft Corcelles ; Thurnheer, Jèan-
Ulrlch, caviste, ft Bienne, et Vacheron,
Yvonne-Germaine, ft Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — Décambre 27.
Heubl, Albert-WlUlam, ft Neuchfttel , et
Colombo, Anna-Eisa, ft Bellinzone (Tes-
sin).

DÊCÊS. — Janvier 4. Poget, Maurice, né
en 1865, retraité des C.F.F., ft Bôle, époux
d'Annette-Jeanne née Wlnzenrled.

?—IT -J?- Jeunes époux. Jeunes pères,
[îy Of assurez-vous sur la vie à la

l |  Caisse cantonale
il W* d'assurance populaire
¦̂ JJ? NEUCHATEL, rue du Mâle S

Madame Aimé
BEAULIEU et ses
enfants, dans l'im-
posslblllté de répon-
dre personncUement
ft toutes les marques
de sympathie dont
Ils ont été entourés
durant ces Jours de
tristesse, prient leurs
ainls et connaissan-
ces de trouver 'cl
l'expression de leur
vive gratitude et
leurs remerciements.



Vers la constitution
d'un gouvernement

de l'Allemagne occidentale ?
Les conversations entre les gouverneurs alliés et les minis-
tres présidents des huit Etats des zones anglo-saxonnes se

sont ouvertes hier à Francf ort
FRANCFORT, 7 fA.F.P.). - Le» con-

versations entre les deux gouverneurs
militaires alliés, le général Clay et le
général Robertson, et les ministres-
présidents des huit Etats allemands do
la bizone en vue de l'élaboration d'un
nouveau statut politique et économique
de l'Allemagne occidentale, se sont ou-
vertes officiellement mercred i à 14 heu-
res, à Francfort.

Bien qu'il soit vraisemblable que les
réformes proposées par les autorités
gouvernementales allemandes tendent à
accroître Jes pouvoirs du conseil éco-
nomique, on estime qu 'il est encore
prématuré de parler de la constitution
d'un gouvernement de l'Allemagne de
l'ouest. D'après les déclarations d'une
personnalité allemande du conseil éco-
nomique, « les responsables allemands
se garderaient de toute initiative ris-
quant de précipiter une scission de
l'Allemagne unie».

Les entretiens se déroulent actuelle-
ment dans le bâtiment du gouverne-
ment militaire américain à Francfort.

Un plan américain
FRANCFORT, 7 (Reuter) . — Le com-

mandant en chef de la zone d'occupa-

tion américaine a soumis cinq propo-
sitions prévoyant une plus grande au-
tonomie politique des Allemands.

1. Le nombre des membres du conseU
économique de la bizone sera porté de 52
ft 104. Les nouveaux membres, comme les
anciens, seront désignés par les partis po-
litiques proportionnellement ft leur force.

2. Un corps législatif sera constitué en
complément du conseil économique. Cette
chambre comprendra 16 membres dont
deux désignés par chaque Etat allemand.

3. Un conseil exécutif sera constitué et
exercera des fonctions semblables à celles
d'un cabinet. Le président de ce cabinet
exécutif sera nommé par le conseil éco-
nomique, n aura le droit de nommer les
six chefs des ministères que voici : fi-
nances, alimentation et agriculture, écono-
mie, transports, administration civile et
communications.

4. Une cour de Justice suprême sera
Instituée dans la zone anglo-américaine,
comme dernière Instance pour régler les
conflits entre les Etats et les diverses
branches de l'administration de la bizone.

5. Une banque devra être créée dans la
zone unifiée, banque contrôlée par les gou-
verneurs militaires et qui sera propriété
des banques locales. ,

Jérusalem ébranlée
par deux explosions

I.a situation en Terre sainte

JERUSALEM, 7 (Reuter). — La ville
de Jérusalem a été ébranlée, mercred i ,
par deux explosions qui furent suivies
de violents feux de fusils et de mi-
trailleuses. Les tirs ont commencé sur
quatre pointe différents. La police d'ar-
mée, les juifs et les Arabes partici-
paient à la fusillade. Une bombe a été
jetée d'un char blindé. La police a tiré
sur les occupants du véhicule au mo-
ment où ceux-ci se dispersaient devant
le portail du cimetière musulman.

En outre, une explosion s'est pro-
duite dans le voisinage de la porte de
Jaffa. D'après des informations de
source arabe, 8 Arabes ont été tués et
42 blessés. Parm i les morts se trou-
veraient un agent de police britanni-
que et un terroriste juif .

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 6 janv. 7 Janv.
Banque nationale 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchftt. 710.— 710.—
La Neuchâtelolse as. g. — .— — .—
Câbles élect. Cortaillod 4950.— d 4950 — d
Ed. Dubled & Cie .. 840 - 840— o
Ciment Portland .... 1100.— o 1100.— o
Tramways. Neuchâtel 470.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cie vltlcole Cortaillod 200 — o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V, 1932 97.50 97.80
Etat Neuchftt. 3% 1942 101.- d 101.-
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3M. 1937 99.26 99.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.- d 100 - d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.—
Tram.Neuch.3M;% 1046 100.- o 99.50
Klaus 3%% 1946 99.— d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 99.- d 99- d
Suchard 394% 1941 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 Janv. 7 Janv.

£% C.F.F. dlff 1903 101.75%d 102.-%d
8% CFF. ....' 1938 96.75% 96.85%
8V4 % Emp. féd. 1941 101.40% 101.50%
3Vi% Emprunt féd. 1946 98.25% 98.40%

ACTIONS
Banque fédérale 28.— d 30.—
Union banques suisses 882.— 886.—
Crédit suisse 785.— 787.—
Société banque suisse 742.— 741.—
Motor Colombus S. A. 580.— 581.—
Aluminium Neuhausen 2052.— 2075.—
Nestlé 1199.- 1216.-
Sulzer 1525.— d 1520.—
Hlsp. am de electrlc. 690.— d 690.— d
Royal Dutch 283 — 291.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Janvier 1948

Acheteur Vendent
Francs français a... 1.20 1.32
Dollars ..., 4.17 4.25
Livres sterling 9.30 9.40
Francs belges 8.35 8.45
Florins hollandais .. 69.— 71.—
Lires --68 -.76

Banque nationale suisse
Ainsi qu'U ressort de la situation de la

Banque nationale suisse arrêtée au 31 dé-
cembre 1947, les réserves monétaires ac-
cusent une légère diminution. L'encaisse-
or ft 5,256 millions de francs falt appa-
raître un amoindrissement de 0,3 million.
Les devises s'abaissent de 1,5 million et
6'établlssent ft 102 millions. Les besoins
de numéraires de fin d'année se tradui-
sent particulièrement par de nouveaux et
Importants recours au crédit de la ban-
que d'émission de la part de l'économie
privée.

Ce sont avant tout les avances sur
nantissement qui enregistrent à 247 mil-
lions une augmentation de 88,1 millions,
atteignant ainsi un maximum qui dépasse
de 82 millions le record de l'année passée.
En outre, les effets sur la Suisse à 135
millions se sont élevés de 12,6 millions.
Les rescrlptions ft 20 millions se sont ac-
crues do 1,5 million . Les effets de la caisse
de prêts qui s'Inscrivent ft 14 mUUons se
sont élevés do 1,4 million. Au total, la
demande de crédit supplémentaire de la
dernière semaine de décembre se monte ft
103 millions.

En fin d'année, la circulation fiduciaire
accuse une nouvelle extension qui est
toutefois légèrement Inférieure ft celle en-
registrée au cours de la même période de
l'année précédente. L'accroissement ae
chiffre par 62,9 millions portant ainsi le
total des billets en circulation à 4383 mil-
lions. Ainsi , 11 est de 292 millions de
francs supérieur ft celui de 1946. Les en-
gagements à vue s'Inscrivent ft 1172 mil-
lions en augmentation de 80,8 millions.

Echange de vues à Genève
sur le différend

franco-indochinois

Entre M. Bollaert
et l'ex-empereur Bao-Dal

GENÈVE, 7. — M. Bollaert , haut com-
missaire de France en Indochine, s'est
entretenu pendant près de deux heures
et demie avec l'ex-empereur Bao-Daï.
A l'issue de cet entretien le communi-
qué officiel suivant a été publié :

«Le haut commissaire de France en
Indochine et S. M. ¦ Bao-Dal se sont
rencontrés à Genève. Dans un esprit
de mutuelle compréhension , ils ont pro-
cédé à un échange do vues sur les
questions qui avaient fait l'objet de
leur premier entretien en baie d'Along,
les 6 et 7 décembre derniers. Une nou-
velle conversation est prévue pour
jeudi ».

Un discours de M. Vincent Auriol
qui constitue une réplique

à celui du général de Gaulle

FLOTS D 'ÉLOQUENCE OUTRE-J URA

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le discours qu'a prononcé hier le
prés ident Auriol devant les corres-
pondants accrédités de la presse an-
g lo-saxonne à Paris , constitue dans
les fa i t s  une véritable rép li que aux
arguments développés  devant le pays
par le général de Gaulle et les porte-
parole du R.P.F. et cela dans les pa-
ragraphes de l 'allocution de M.  Vin-
cent-Auriol consacrée aux problèmes
intérieurs.

Avec beaucoup de modération par-
ce qu'il est le p lus haut personnage
de l 'Etat et parce qu'il s'adressait à
un auditoire étranger , le président
de la Républ i que n'en a pas moins
jus t i f ié  l 'existence des partis polit i-
ques et a f f i r m é la parfa i te  légitimité
du gouvernement.

Or, c'est un fai t  que dans tous ses
appels aux Français, le général de
Gaulle condamne les partis politi-
ques « incapables et nocifs  » et gu'au
cours du récent meeting R.P.F. au
vélodrome d 'Hiver , p lusieurs gaullis-
tes ont contesté la légitimité du gou-
vernement et cela en raison de l'évo-
lution de l 'opinion telle qu'elle ap-
paraît au lendemain des récentes
élections munici pales.

On avait déjà assisté à un dialo-
gue Thorez-de Gaulle , à un échange
dp .  discours Ramadier -dp . Gaulle.

C'est , croyons-nous, la première fo i s
qu'on voit M.  Vincent Auriol pren-
dre si ouvertement posit ion dans le
débat intérieur fran çais. Mais il n'y
a pas lieu de s'en montrer surpris
démesurément, le pr ésident de la Ré-
publique étant par défini t ion le gar-
dien de la CoQstitution.

Quant aux paroles que M. Aur iol a
prononcées au sujet de la situation
internationale, elles ont été  accueil-
lies avec f aveur  à Paris. On les trou-
ve f rappées  au coin du plus solide
bon sens. Un vieux dicton français
rappelle qu'à force  de crier Noël , il
arrive. A force  de parler de la guerre ,
de l 'évoquer , de la redouter , de la
craindre, on crée peu à peu un cli-
mat prop ice à toutes les fo l ies .  C'est
de sang-froid que l' univers a grand
besoin, de raison également et il
n'est pas mauvais que ces paro les
aient été publi quement prononcées.

Pas négligeable non p lus cette p eti-
te p hrase consacrée ù l aide américai-
ne qui ne doit être « ni un viatique
sans lendemain ni un secours humi-
liant... »

Les mots sont justes , la pensée clai-
re. Voilà qui fait  justice d'une Fran-
ce « vendue aux Américains », telle
que la représente les journaux com-
munistes français et la presse des
nations au delà du rideau de f e r .

M.-G. G.

La guerre civile en Chine
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

la'esprit de résistance
à l'envahisseur diminue

Il semble, néanmoins, crue l'esprit
de résistance à l'envahisseur diminue
à mesure crue l'on se dirige vers le
nord, du côté de la ville de Tsinan.
Bien qu'il y soit encore très fort, il
est incontestablement en régression.

Les habitants de Tsinan et de la
région avoisinante vivent dans l'abon-
dance. Ils ne manquent ni de vivres
ni de charbon. Cependant, les moulins
chôment trois semaines par mois, et
les métiers à lisser le coton dorment,
alors que dans le nord et le centre
de la Chine des miMions de pau-
vres diables, affamés et presque nus.
réclament du pain et des vêtements.
Quant aux mines, elles sont quasi
abandonnées.

Les communistes se sont emparés
de toutes les machines et ont même
enlevé les boisages pour les utiliser
dans les travaux de défense. Ils onl
en outre pris les rails dès voies fer-
rées qui relient Jes villes et les mines
à Ja ligne de chemin de fer principale
du sud. Le matériel faisant défaut, il
est impossible de les réparer.

Les deux-tiers de la main-d œuvre
ont été réquisitionnés pour travailler
aux ouvrages défensifs et creuser, au-

tour des murs de Tsinan, un fossé
long d'environ 25 km., large de 6 m,
et profond de près de 4 m. 50. Lors-
qu'il sera terminé, on y amènera de
l'eau du Fleuve Jaune qui coule à pro-
ximité. Peut-être ira-t-on même jus-
qu'à inonder toute la région.

La ville est elle-même hérissée de
blockhaus à chaque coin de rue. Des
tranchées ou des trous ont été creu-
sés un peu partout, qui serviront de
refuge à la population et de protec-
tion aux défenseurs, en cas d'attaque
communiste.

Des milliers de Chinois
fuient...

Des milliers de Chinois sont partis
vers des régions moins dangereuses,
et des millions d'autres se tiennent
prêts à fuir. Les chefs de troupes du
gouvernement ont pris leurs disposi-
tions. Ils ont organisé la défense de
toutes les villes menacées, mais ils sa-
vent que, réduits à leurs seuls
moyens, ils sont presque impuissants.
Si les Etats-Unis ne viennent pas à
leur secours, toute résistance risque
d'être illusoire. Il faudrait qu'ils leur
envoient au moins l'équipement de
trente divisions, faute de quoi la
guerre civile pourrait s'éterniser. Cer-
tains dirigeants craignent même qu'un
retard de l'aide américaine n'entraîne
la chute du gouvernement du maré-
chal Tchang-Kai-Chek.

La pouce de Londres
recherche

une bande de gangsters
LONDRES. 7. — Scotland Yard, c'est-

à-dire -la 'police criminelle de Londres,
recherche actuellement une bande de
gangsters spécialisée dans le vol des
diamants et fourrures et dans l'impres-
sion de faux coupons de textile. Les
cartes de textile sont si bien imitées
que seuls des spécialistes ont décou-
vert leur contrefaçon. Le papier utili-
sé pour Ja confection de ces cartes
provenait d'une « livraison officielle »
qui a disparu d'une façon mystérieuse.
La police croit que 5 millions de faux
coupons sont en circulation. Les cam-
briolagcs à Londres et dans la ban-
lieue se sont développés ces derniers
mois d'une manière inimaginable. Les
vols de bijoux et d'objets de prix ont
atteint ces derniers mois à Londres et
dans les environs la somme d'un quart
de million de livres. Une partie insi-

-gnifiante de ces objets a été retrouvée.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quai des Orfè-
vres.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Naïs.
Théâtre : 20 h. 30. Cœur de gitane.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Johnny Apollo.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le silence est

d'or.

Le message de M. Truman
au congrès américain

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Laide à l'Europe
Le président Truman a rappelé alors

l'aide américaine à la Grèce et à la
Turquie :

Le maintien de l'intégrité de ces deux
pays, a-t-il dit. s'il est réalisé, aura
un effet puissant sur les autres na-
tions du Moyen-Orient et de l'Europe
qui lutten t pour leur Indépendance tout
en réparant les dégâts de la guerre.
Nos efforts en vue de parfaire à un
accord sur le traité de paix avec l'Al-
lemagne. l 'Aut r iche .  le Japon et la
Corée, ont été jusqu'à présent contre-
carrés, mais nous devrons continuer à
accomplir un immense effort pour ob-
tenir un règlement qui satisfasse cha-
cune de ces nations.

Le président s'est référé ensuite à
son message spécial adressé au Con-
grès en faveur du plan de reconstruc-
tion européenne :

Je considère de la plus haute impor-
tance que le Congrès vote le program-
me de relèvement européen avec nn
premier crédit de 6 milliards 800 mil-
lions de dollars ponr la période allant
du ler avril 1948 au 30 Juin 1952. J'ad-
Jure le Congrès d'agir .rapidement an
sujet de cet élément vittU de notre po-
litique étrangère, de cette contribution
décisive à la oaix du monde.

Un grave danger menace
les Etats-Unis

Hlais an grave danger menace les
Etats-Unis : l'inflation qui risque do
provoquer une nouvelle crise économi-
que semblable à celle qui a ébranlé
les Etats-Unis après l'instable prospé-
rité qui a suivi la première guerre
mondiale. Les prix continuent à mon-
ter, qui abaissent le standard de vie
de millions de familles.

Jai confiance que dans le plus bref
délai possible, le Congrès accordera an
gouvernement les armes dont il a si
désespérément besoin pour combattre
l'inflation. Dans cette lutte, le gouver-
nement a besoin du maximum de res-
sources. Depuis la fin de la guerre,
les dépenses gouvernementales ont pas-
sé de 63 milliards en 1946, à moins de
38 milliards pour la présente année
fiscale, tandis que le nombre des fonc-
tionnaires était réduit presque de moi-
tié. Mais toute autre réduction du reve-

nu de l'Etat effectuée avant que l'in-
flation ne soit enrayée, serait dange-
reuse.

C'est pourquoi la réduction des Im-
pôts doit être prudente.

Une politique de paix
Nous appliquons une politique saine,

constructive et pratique en persistant
dans notre détermination d'établir la
paix. Nous combattrons la pauvreté, la
faim, la souffrance. Nous essayons de
construire un monde dans lequel toutes
les nations, grandes et petites, puissent
vivre, sans redouter l'agression. Par
dessus tout, nous nons efforcerons d'é-
tablir une concorde basée snr la dignité
do l'individu ct la fraternité humaine
parmi tous les peuples du monde. Cest
notre foi , dans la dignité humaine qui
anime tons nos desseins. C'est cette fol
qni fait de nons nn peuple robuste et
plein de vitalité. Cest le moment d'être
conscient de ces Idées fondamentales.
Car aujourd'hui le monde entier se
tourne vers nous pour que nous lui
servions de guide. C'est l'heure de noua
vouer à nouveau cette foi dans l'hu-
manité qui nous a rendus puissants.

Un accueil plutôt froid
a été réservé au message

présidentiel
WASHINGTON, 8 (Reuter). — La)

lecture du message présidentiel au con-
grès a duré trois quarts d'heure. La
salle de l'assemblée était pleine et un
silence complet planait sur l'auditoire.
Cet accueil plutôt froid réservé au mes-
sage traditionnel de M. Truman ne s'est
guère traduit que par les applaudisse-
ments des députés et des sénateurs à
l'entrée et à la sortie du président. Cfl
dernier n 'a recueilli quelques témoigna-
ges d'approbation que lorsque l'orateur
promit le maintien, dans la mesure du
possible, de la législation mettant en
frein à la prédominance des syndioatsi.
M. Truman s'est également fait applau-
dir en parlant de la nécessité de main-
tenir les forces armées des Etats-Unis.

On estime à Washington que l'accueil
plutôt réservé qu'a reçu le message
présidentiel est dû en grande pajtie &
l'hostilité ouverte avec laquelle Ja ma-
jorité républicaine du Congrès a' ac-
cueilli le programme du président.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, nn avion postal
est tombé dans la Manche. U n'a pas
été retrouvé. Deux personnes étaient à
bord

Un apparei l de la British European
Airways s'est abattu près de Londres.
Le pilote est mort et neuf passagers
ont été grièvement blessés.

Aux ETATS-UNIS, trois cent mille
ouvriers se sont retirés de la section
de l'Etat de New-York du parti travail-
liste américain, en raison de la déci-
sion prise par les dirigeants de ce parti
d'appuyer la candidature de M Henry
Wallace à la présidence des Etats-Unis.

En FRANCE, le grand prix dn ci-
néma français a été attribué an cer-
cle interallié an film c Monsieur Vin-
cent » réalisé par Maurice Cloche et
dont l'acteur Pierre Fresnay est le
principal interprête.

En ITALIE, en prévision des agita-
tions du printemps, un comité pour le
maintien de l'ordre public a été cons-
titué à Rome.

On vient de commencer la construc-
tion d'une nouvelle route touristique
qui reliera en territoire Italien les trois
lacs de Côme, Lugano et Locarno.

C'est par une violente attaque contre
le Vatican que M. Togliatti a concln
mercredi soir le débat sur le premier
point de l'ordre dn jour du congrès du
parti communiste en ce qui concerne
sa position à l'égard de la situation
politique italienne.

Un grand incendie a éclaté dans les
nsines « Fiat » de Turin. On Ignore les
causes du sinistre. Les dégâts sont con-
sidérables.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. révell-
le-matln 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos 11 b., Concert d'orgue. 12.16, le quart
d'heure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30.
musique récréative. 12.45, lnform. 12.55,
Intermezzo, souvenir de Vienne. 13 h., les
auditeurs sont du voyage. 13 10, un refrain
court dans la rue. 13.30, musique russe.
16.29 l'heure 16.30, musique de chambre.
17.30! musique de danse. 17.50, musique
française 18.10, les villages de Paris, par
M. Follaïn. 18.25, chansons de Paris. 18.45,
disques. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform 19.20, le programme de la soirée.
19.25, la miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., le feuilleton radiophoni-
que: «La grande Idée fixe », suite policière
de Camylle Hornung. 20.25 la bourse aux
chansons. 21 05, simple police, par Samuel
Chevalier. 21.30, concert. 22.30, lnform.
22.35, ambiance... par Alphonse Kehrer.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert d'orgue. 11.30, causerie. 11.40,
chants. 1155, piano. 12.16, les Comedlan
Harmonlsts. 12.29, l'heure. 12.30. lnform.
12.40, œuvres de compositeurs suisses. 13.15,
musique de ohambre. 13 45, chants de
Schumann. 14 h., recettes et conseils, 14.15,
musique légère. 16 h., musique de cham-
bre. 16.50, musique légère. 17.30, conte
bre. 16.50, musique légèère. 17.30. conte
musical. 18 h., musique variée. 18.40. la
vie d'une vieille ville. 19 h., fantaisie et
sonate. 19.30, lnform. 19.40. écho du temps.
20 h., émission variée et récréative. 21.15,
la boite aux lettres radiophonique. 22 h.,
lnform 22.05, cours de français. 22.30, mu-
sique contemporaine.

DERNIER ES DEPECHES DE LA NUI T

URGENT
Conflserle-tea-room cherche

vendeuse qualifiée
pour le service et la vente ; ainsi qu'une

volontaire
pour le ménage et l'office.

Faire offre avec certificats à Mme Mar-
cel Aegerter. Hôpital 2. '

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'Inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser -que, bien
souvent ,ceux-cl sont l'Indice d'une mau-
vaise digestion. A

Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce a la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. One cuiller è
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera è retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon . Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . .  » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon . . . . . . • . • Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10,574 REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous, sentirez plus dispos
r II fau l  qu- le foie ver ,e chaque lour un Ht»de bile dans l'Intestin. Si celte bile arrive mal,vos aliments ne ae digèrent pas. Dea gaz vousgonilent , vous êtes constipé I 4
I Les laxatifs ne sont pas toujonra indiques. Unetelle forcée n'atteint paa la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflux de bile qui est nécessaire 4 vos in-testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Cariera pour le Foie.
.Tontes Pharmacies. Fr. 2J4 (LfM. compris);,̂

t— STUDIO —>
Le fitai de René CLAIR

Le silence est d'or
la plus parfaite

la plus savoureuse CRÉATION
Aujourd'hui matinée à 10 heures

Soirée à 20 h. 30

Hâtovow!a .̂
,0Wue8

 ̂ J

La situation militaire en CHINE dn
nord a pris une tournure favorable aux
nationalistes qui ont infligé de lourdes
pertes anr troupes rouges.

Deux bataillons faisant partie des
commandos de l'année Irakienne sont
partis combattre pour la libération de
la PALESTINE.

Un « Dakota » s'écrase
aux Etats-Unis

SAVANNAH (Géorgie), 7 (Beuter).
— Un « Dakota » de la ligne côtière
s'est écrasé près de Savannah. Quinze
occupants ont perdu la vie. On compte
9 blessés.

VOL SPÉCIAL
à destination de l'ESPAGNE

et de TANGER
Encore une place disponible

Départ entre le 12 et le 18 Janvier
TRANSAIR S. A., téL 5 48 33

|f SOF
Vendredi 9 janvier, à 20 h. 30

Laboratoire de recherches horlogères

CONFÉRENCE
Le développement de la notion

de défense nationale

par le général CHAS S IN
sous chef de 1"E.M.G. de l'armée française

JLe Choral de J.-S. Bach

« Jésus, ma joie »
enregistré par

DINU LIPATTi
VIENT D'ARRIVER

En vente chez HUG & Cie
Musique, Neuchâtel

MAZDAZNAN
Reprise des cours

vendredi 9 janvier, à 8 h. 15
Salle du Lyeéum

Place du Marché
maison Sollberger, 2me étage

Aula de la maison de commune
PESEUX

Ce soir, à 20 heures

Conférence présidée par
M. G. VERNAND

missionnaire au Gabon
Mission de Pentecôte neuchatelolj e

Semaine universelle de prière

Alliance évangélique
CE SOIR, à 20 heures
à la Salle moyenne

Sujet : LE MESSAGE DU CHRIST
ET LA JEUNESSE

CORCELLES
Pour remplacement de quinze Jours en-

viron, noua cherchons a engager

porteuse de journaux
pour le service de distribution de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », à Corcel-
les.

S'adresser par tél. 512 26.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Nouvelles économiques ei financières

BERNE, 7. — La Banque nationa-
le communi que ce qui suit :

Ainsi jque la presse l'a annoncé,
des faussaires ont tenté d'écouler de
faux billets de 100 francs en Suisse
romande, le 31 décembre 1947. Bien
que la police soit intervenue immé-
diatement avec succès, il se peut que
des coupures fausses aient été mises
en circulation.

Les billets dont il s'agit sont des
imitations de qualité moyenne, qu'un
examen attentif permet de reconnaî-
tre sans peine. Les coupures confis-
quées jusqu'ici sont datées du 30
mars 1927. Elles portent les signatu-
res de MM. Sarasin, BornJiauser et
Bachmann, de même que l'indication
de série 5 j . suivie d'un numéro de
6 chiffres. D'emblée, certaines carac-
téristiques générales : dessin impré-
cis et flou, défectuosité des contours
et hachures, permettent de distin-
guer les faux billets en question des
vrais. Le papier des contrefaçons est
moins résistant que celui du billet
de bon aloi. L'image imprimée révè-
le, elle aussi, diverses imperfections
qui n 'existent pas sur Ja coupure au-
thentique. C'est ainsi qu'au recto,
comme au verso de l'imitation, l'en-
cadrement guiUoché manque de net-
teté. De plus, celui du recto est d'un
bleu trop clair. En outre, au recto
également, la partie arquée, garnie
de dentelures en fers de lances limi-
tant vers le haut l'espace réservé au
texte, est d'une exécution défectueu-
se. La production de la tête de fem-
me dans la partie de gauche est éga-
lement mal réussie. Lé dessin de Ja
chevelure et les traits du visage sont
confus. Les mots « Sclrweizerische
Nabionailbank > imprimés en rouge en
forme de rayon sur le fond du bon
billet sont remplacés par des sim-
ples rangées de poinis rouges sur la
coupure fausse. La nuance rougeâtre
qui se remarque sur le billet de bon
aloi au bas de la partie réservée au
texte n'est que peu marquée sur Je
billet faux. Au verso, l'imitation
montre , à l'inverse du billet authen-
tique, un fond de montagnes de for-
mes imprécises et sans relief. Les
tons bruns manquent dans la prairie
du premier plan et de l'arrière-plan.

Le public est prié de signaler sans
retard au poste de police le plus pro-
che tou t billet de banque suspect qui
serait offert en payement. Si le por-
teur de la coupure douteuse est un
inconnu, on tâchera de le retenir ou
on le suivra, afi n de permettre de
l'identifier et de l'arrêter.

Les principales caractéristiques
des faux billets de 100 francs



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

et contre l'augmentation de la taxe
sur les spectacles

Vous lutterez ainsi
contre l'enlaidissement de la ville
et contre l'augmentation du coût de la vie

Hâtez-vous de signer car le délai référendaire expire
dans quelques jours

Demandez des listes en écrivant à
Case postale 431, Neuchâtel.

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

A vendre une

TRUIE
grasse d'environ 230 kg.,
ainsi qu'un

VEAU
mâcle. S'adresser à Mau-
rice Béguin, Cernier.

Baisse sur marc
de Neuchâtel

41° et baisse sur Neu-
châtel blanc 1946, à 2 fr.
20 la bouteille, dans les
magasins Mêler S. A.

Une très belle collection de

L I N O L É U M S
suisses, anglais, hollandais,
américains est actuellement

en
E X P O S I T I O N

dans nos magasins
Incrusté (nouveaux dessins)

uni
Qualité d'avant-guerre

Prix très étudiés

SPICHIGER & CIE
6, Place-d'Armes Tél. 5 1145

f  "S
CAFÉ DU THÉÂTRE

NEUCHATEL
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS

une cuisine...
une cave...

un service...
des p lus soignés

Toutes les spécialités de saisonL —J

On cherche capital

Fr. 20,000-30,000
Affaire sérieuse

Adresser offres écrites à C. C. 68
au bureau de la Feuille d'avis

COURS DU SOIR
Le peintre F. Maire donne en son ate-
lier du Paro DuBois DEUX COURS DE DESSIN

LIBRE, d'après modèle vivant.
DURÉE DU COURS : TROIS MOIS

Début du premier cours :
Jeudi 15 Janvier, à 20 heures

Début du second cours :
lundi 19 Janvier, a 20 heures

Mme G. Maire organise un COURS FÉMI-
NIN POUR LA CRÉATION ET LA CONFECTION
D'OBJETS D'ART DE FANTAISIE, en son atelier,

Jehanne-de-Hochberg 1.
DURÉE DU COURS : TROIS MOIS

Début : 19 Janvier, à 20 heures
Pour renseignements et conditions s'adresser à
P. Maire, Neuchâtel, Jehanne-de-Hochberg 1,

tél. 6 35 82 - 6 37 37

Remise
de commerce

J'ai l'honneur de porter & la connaissance de
mon honorable clientèle que J'ai remis mon
commerce de laiterie à M. André Schwab, laitier.
En recommandant mon successeur, Je remercie
sincèrement mes nombreux et fidèles clients de
la confiance qu'ils n'ont cessé de me témoigner
pendant les vingt années de mon activité com-
merciale à Neuch&tel.

F. Zoëll.
Me référant à l'avis ci-dessus, J'avise le public

que J'ai repris la laiterie de M. Zoëll et Je me
recommande auprès de sa clientèle de bien vou-
loir m'accorder la confiance qu'elle lui a -témoi-
gnée. Par des marchandises fraîches et de pre-
mière qualité, et la connaissance du métier, Je
m'efforcerai de suivre les mêmes principes que
mon prédécesseur.

André Schwab.

AVANTAGES de nos écoles
* nne langue garantie en 2 mois.
* di plôme de secrétaire en 4 mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* remplacement gratuit, des leçons manquées.
* début des cours tous les 15 Jours.
Plus de 10,000 élèves en 28 ans.
Cours du Jour et du soir. Références, prospectus.ÉC0lE TUMÉ

NEUCHATEL. Concert 6. TéL S18 89
Lucerne, Zurich, Bellinzone. , ,

H Ecole Bénèdict
îÉr 7, rue des Terreaux. Tél. 5 29 81

Cours du soir
Langues et branches

commerciales
NOUVEAUX COURS A PARTIR

DE CETTE SEMAINE

Wm a I*i SS k \ ' M * "̂  ̂ i < JF^H

En vons présentant ce» petits compri- 4/ %m lt -̂-asS» ^  ̂̂\mes d'*ASPRO' , nous avons conscien- ,»-/ ' /̂_ f  .i»8jS|ji l A
oe dc vous offrir un service de qualité. ' '* El x*̂ 5̂$ \̂ J&̂¦ASPRO' est nn service parce qu'il est * J _ \\  -t Ma*?-* L̂ r±fle type même du remède d'usage cou- f>#/llll V\ "v  ̂'¦£*"*
rant, conçu pour répondre efficacement, JrP Mil', .aaaâaaV Yv. 4&-avec rapidité, et sans danger pour l'or- .«aV :1i]| $&'2t^\ \ -̂«C
ganinme, a certains malaises fréquents , 1 \  ̂ ŜB*fctel» T>« ; " "*̂ ^Ç >̂

Refroidissements Rhumatismes Maux de tête
Névralgies Maux de dents Douleurs périodiques

'ASPRO' est un service de qualité parce que c'est un produit de qualité.
Nos méthodes de préparation et de compression, notre emballage hygiéni-
que qui isole chaque comprimé dans un compartiment de cellophane étan-
che, font que nos comprimés 'ASPRO' sont d'une grande pureté et res-
tent purs jusqu'au moment de l'emploi.

Vous pouvez faire confiance à 'ASPRO'
Nous vous demandons d'ailleurs de le vérifier vous-même en faisant
l'achat d'un étui d'*ASPRO' et en utilisant

I 11 • 'îlfcft 
~
\ 2 comprimes d"ASPRO' pour les adultes

(EjH -̂»  ̂ 1 comprimé d"ASPRO' pour les enfants

f^Ja*lr v^̂  de 6 à 14 an»
j ĤEJ ÎME 1U' suffisent généralement à couper un refroidissc-
' âR-pM  ̂ ment, un accès dc fièvre ou à soulager un mal de tête.

Fêtes du Centenaire
Drapeaux pour mâts et façades,

oriflammes, accessoires.
Devis, renseignements.

Passez vos commandes main-
tenant afin d'être servis à

temps, vq la pénurie
de main-d'œuvre.

MAISON (~\ piTTï ClTTr ic*SPÉCIALISÉE LT. VJ JLJ JLV kJ 1 JLJ I\
BAZAR NEUCHATELOIS

Saint-Maurice 11 Neuchâtel

I PARQUET S. il. 1
EÊ Neuchâtel Tél. 52280 Saars 4 «

B BEPRÉSENTANT de la PARQUETERIE D'AIGLE I
Ita PARQUETS, COURANTS, BOIS MASSIFS p |î
pp l foug ères chêne, damiers, lames mosaïques $ëMi
ÏEi PARQUETS DE STYLES toutes essences de bois & |

E P©MÇH01S VIEUX - NEUF S H

CONFIDENCE
Madame,

En hiver surtout, les parquets et llnos sont fréquemment salis par
les chaussures mouUlées et demandent un entretien continuel. Pour vous éviter
la sempiternelle corvée d'un récurage ou d'un nettoyage à. la paille de fer, faites
confiance au Brillant Parktol, qui nettoie à fond et polit tout à la fols. Vous
serez enthousiasmée du résultat ! Imbibez de Parktol un chiffon sec, frottez
l'endroit sali, laissez sécher et polissez au chiffon de laine. En un clin d'ceii,
c'est propre et ça brille, sans paille de fer ni encaustique. La bouteille originale
suffit pour un appartement de moyenne grandeur et ne coûte que Fr. 3.80
(Icha et récipient en plus). Estagnon de 5 litres Fr. 17.50. Je suis certain que
vous me saurez gré de vous avoir falt connaître le Brillant Parktol et qu'après
un seul essai, vous l'adopterez, comme vos sœurs d'Amérique l'ont falt depuis
longtemps. Votre bien dévoué,

Jos. Triponez.
Dépositaire général & Neuchâtel dans les drogueries autorisées et au dépôt
général : Droguerie G. Perrin, place Purry. Tél. 5 26 96.

* ves \
rL™Œ$msm**m?*?mfŒ:

CBÀHD GARAGE DU PRéBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

Pour vos ^*y

G/ MPRIMÉ S
Une seule adresse

L'IMPRIME RIE CENTRALE
Rue do Concert 6, ler étage
TéL 512 26

jjf &We à tri  ̂ tw . - ** 6COif*frS mT *WtaT/—i5SSïsf i
Bf ^̂ r . § 

^̂ ci'SlqC /j f

L̂ ?^« --50 jB

A vendre un
CHAR A PONT

charge 300 kg., en très
bon état. — S'adresser :
Halles S, 2me étage.

Avant de faire

l'achat
de votre mobilier , si
vous êtes ennuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons a sur-
monter vos difficul-
tés.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à

ELBA6 S. A.
OBERBUCHSITEN

(Ct de Soleure)

A vendre

piano à queue
« Berdux » noir, excellent
Instrument. Oase postale
No 21, Neuchâtel.

Huile de noisettes
fine

pour tous usages .
Fr. 7.— le Jitrc

-f- verre 
Fr. —.75 le décilitre
y compris 
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S. Ai

A vendre

TRACTEUR
« FORDSON »

1934, sur pneus, état de
marche. — Garage Hoss-
mann, Auvernier.

Magasins Meier s.A.
les six œufs ferais étran-
gers & 1 fr. 80 net. Bel-
le» oranges blondes à 3-5
centimes le demi-kilo.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

Hue Fleury 16

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

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

A vendre un calorifère
avec tuyaux ;

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

SOLIS

soumis aux restrictions

Source de chaleur

m _7f '1 vVÏ

A vendre une

MACHINE
A CALCULER

suédoise, â quatre opéra-
tions, à' l'état de neuf.
Prix Intéressant . S'adres-
ser à G. Cochand, Châ-
telard 13. Peseux. Télé-
phone 6 16 63.

A vendre

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

A vendre

« OPEL »
six cylindres, 10 CV., voi-
ture en parfait état. —
Tel 2 41 71, la Chaux-
de-Fonds.

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

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

W ECOLES PRIVÉES 1
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
Jj

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Disparition radicale et
définitive des poils superflus

Traitement par électro-coagulation.

INSTITUT LUGE
POURTALÈS 10 Tél. 5 3810 TJSyll. P̂ N'est-ce pas? Je l'ai finie à midi tapant.

/yTjBBr \ Mon dîner sera vite prêt : Rien à éplucher.

A*//! k \ Déballer les épinards et les mettre dans

I L Ê J M  H\ \V ^a C'18801"0'0- En dix minutes ils sont prêts
|HH S A à être servis avec des œufs brouillés. C'est
I fffj IMM la \ substantiel , exquis ot bon marché.

Gagnez ifO minutes
grâce aux épinards

Epinards Bfrds Eye d iW-fV. net correspond à 900gr. pris au marché

Les produits Birds Eye eont en vente chez
W. STUDER, 10, rue du Seyon, Neuchâtel
R. BONNOT. 3, place Purry, Neuchâtel

1 Articles avantageux ! 1
 ̂

Haricots cassoulets 
la boite 1/1 1.30 rJ

f* Haricots d'asperges la boite l/l 1.30 tea
lagfl Haricots moyens la boite l/l 1.50 pa

H Purée de pommes la boite l/l 1.15 £gj
PI Pois jaunes, moitiés Y, kg. -.60 p|
||| (le paquet de 625 gr. -.75) Wjj,
|B Haricots blancs % kg. ' -.61 Va 

^|jjS (Je paquet de 815 gr. 1.—) 'r %%
si Orge perlé y ,  kg. -.44,6 f à'mt (le paquet de 560 gr. -.50) pâ

Si Purée de tomates . . . .  les trois boîtes 1.— |

M Choucroute le kg. -.70 IvJ
p| Saucisses d'Emmental . . . . . .  la paire -.80 \M
il Saucisses de porc . . . . . . . .  la paire -.85 

^S Wienerli la paire -.50 ÏË
BÈ Saucisse Migros la pièce -.50 |p

K Schublig spécial la pièce 1.20 §j|

m PAQUETS A DESTINATION DES ZONES |f|m AMÉRICAINES ET BRITANNIQUES DE L'ALLEMAGNE m
g! Dix-huit boîtes de lait condensé Fr. 19.— ||
j|j£ non sucré I
jgwf Contenu 410 gr. net. Livraison franco domicile, petits frais de g*!IM douane â la charge du destinataire. Les expéditions commenceront W%
mj t & partir du 15 Janvier prochain M %

MIGROS
«̂__ ^^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Bm__m¦a&i.  ̂ .«KaKlB

Avis aux parents !
Pour vos enfants
leçons particulières
Français - Orthographe

Grammaire
Tél. 619 62

Ouvrier, début de la
trentaine, grand, présen-
tant bien, bonne situa-
tion, manquant- de rela-
tions, désire faire la con-
naissance d'une Jeune
fille de 25 à 30 ans, en
vue de

MARIAGE
Faire offres sous chif-

fres AS 474 J avec pho-
tographie (pas sérieux
s'abstenir), aux Annonces
Suisses 8. A, Bienne.



Quelques réflexions
à propos des prochaines
augmentations de taxe

LA VIE I
ISA TiONALE I

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Celio est op timiste. A l' entendre,
le relèvement des tarifs qui entrera
en vigueur le ler février  prochain,
pour le transport des marchandises,
n'aura pas une influence sensible sur
le coût de la vie en général.

Nous pourrion s tous part ager cette
op inion s'il s'agissait d' une augmen-
tation isolée. En e f f e t  qu 'il en coûte
15 % de p lus qu'avant-guerre pour
voyager ou f aire transporter des co-
lis exprès, des quintaux de poutrel-
les, de ciment ou de billes de bois,
voire des animaux vivants , l'économiedans son ensemble n'en serait pas
troublée. I l fau t  considérer toutefois
que, depuis le début de la guerre, ces
« insignifiantes » augmentations de
prix, tantôt sur une denrée, tantôt
sur 

^ 
des matières premières,

tantôt sur des produits fabri-
qués, puis sur les taxes des services
publics , ont f in i , en s'accumulant et
se combinant , par fa i re  le renchéris-
sement actuel et mettre en marche la
fameus e « sp irale » que les autorités
s'ef forcent  précisément d'arrêter.

Le président de la Confédération
ne nous a donc pas convaincus que
l'on n'invoquera pas , dans l'économie
privée, le relèvement des tarifs de
chemins de f e r  pour ajouter quelques
centimes ou quelques francs aux prix
actuels. A défaut de raison, cela peut
toujours servir de prétexte.

*** *** ***
Est-ce à dire que cette mesure,

inopportune sans conteste , soit aussi
injustifiée el injustifiable. Je ne le
crois pas. De l'exposé de M. Celio, il
ressort de toute évidence que les au-
torités se sont trouvées devant un
dilemne. Ou bien permettre aux che-
mins de f e r  d'adap ter, dans une cer-
taine mesure, leurs recettes à des
dépenses qui enflent sans cesse, ou
bien créer le danger certain d' un
nouvel endettement. Il fallait se dé-
cider. On a choisi le mal pour éviter
le pire.

Les entreprises de transport —
C.F.F. et compagnies privée s — doi-
vent répondre, on l'oublie trop fa-
cilement, aux exigences d' une clien-
tèle toujours p lus di f f ic i le .  On récla-
me des trains plus nombreux, des
correspondances p lus fréquentes , des
compositions plus rapides et p lus
légères. Il faut  pour cela du person-
nel et du matériel. Le personnel ne
se paie plus selon l'échelle d' avant-
guerre, il a bien fallu ajouter au sa-
laire légal quelques allocations.
Quant au matériel, les ch i f f res  cités
lundi à la conférence de presse se
passent de commentaires.

Les C.F.F. passent à l'industrie du
pays de très fortes commandes. Que
fon t  les fournisseurs ? Tout naturelle-
ment , ils calculent leurs prix de ven-
te selon les frais de production ei
les charges de l' entreprise. Ils ne
fon t  point de cadeaux aux C.F.F.
parce qu'ils sont une rég ie d'Etat.
C' est normal. Mais alors, le serait-
il moins que cette même rég ie d'Etat ,
voyant ses dépenses augmenter dans
une proportion considérable , songe
à trouver une certaine compensation
dans une augmentation de ses recet-
tes ?

*** *** ***
Les temps ne sont pas si lointains

où, de toute part , on se p laignait
que la grande entreprise nationali-
sée ne f û t  menée selon les principes
d'une saine gestion « commerciale ».
Or, aujourd'hui , quelques-uns vou-
draient que les C.F.F. fussent , par
on ne sait quelle grâce, soustraits
aux e f f e t s  du renchérissement géné-
ral , ou du moins qu'ils fissent com-
me s'ils ne s'en apercevaient poi nt.
Ce n'est pas là un raisonnement très
« commercial », et ce ne sont po int
les méthodes en vigeur dans les 'mai-
sons qui livrent aux C.F.F. locomoti-
ves el voitures, rails et traverses,
charbons et lubrifiants.

On doit donc reconnaître , en toute
objectivité , que les chemins, de f e r
et les autorités qui en contrôlent la
gestion ne se sont pas abandonnés
à une politique de facil i té en rele-
vant les tarifs . Ils y ont été contraints
par des nécessités d'ordre économi-
que, auxquelles les entreprises d'Etat
n'échappent p as p lus que les entre-
prises privées.

*********
Je n'en dirai pas autant de l'aug-

mentation des taxes postales actuel-
lement à l'étude.

Certes , les P.T.T. connaissent des
di f f icu l tés  analogues à celles des C.
F.F. Mais ils peuvent ij  parer p lus
facilement en raison de leur activité
p lus variée, p lus comp lexe , les béné-
f ices  d' un service balançpnj les dé-
f ic i ts  d'un autre.

De 'p lus, si l' on entend augmenter,
les recettes de la poste , c'est surtout
pour lui permettre de verser à la
caisse f édérale 25 millions au mini-
mum. Dans ces conditions , l'argent
que /'« usager » porte au guichet ne
sert pas uniquement à rétribuer un
service public; il va, en partie , dans
le c o f f r e  de M. Nobs ; tl alimente la
grande machine bureaucratique qui
« consomme » d' autant p lus qu'elle
dispose de p lus de ressources. A ce
titre , un supp lément de taxe équivaut
à un véritable imp ôt indirect.

Ne serait-il pas p lus simple el p lus
avantageux de réduire les dépenses
de l'Etat pour qu'il puisse se passer
des millions de la poste, s'il faut
commencer , pour qu'elle les donne,
par aller les chercher dans notre
poche ?

Trop simple, hélas, trop avanta-
geux et surtout trop logique. Dans
toute cette simplici té , les « Herr Dok-
lor » ne distingueraient p lus leur
raison d'être. ¦ a. p.-

Le référendum contre la décision du
Grand Conseil d'accorder le droit de
vote aux femmes en matière communa-
le a abouti et les listes seront déposées
samedi matin à la chancel lerie d'Etat.
Les 3000 signatures requises par la loi
ont été atteintes et même largement dé-
passées.

Le peuple aura donc à se prononcer...
une fois de plus sur cette question.

Le référendum
contre le suffrage féminin

a abouti

LA VILLE

La « Chaîne du bonheur »
passe de nouveau

par Neuchâtel
On se souvient que, quelques jours

avant Noël , des vendeurs offraient dans
nos rues et dans nos établissements pu-
blics des étoiles de couleur « pour la
Chaîne du bonheur ». On achetait, à
Neuchâtel et dans tout le canton, sans
même savoir que c'étaient les jeunes
libéraux qui . pour remettre des familles
à flot, avaient organisé cette vente au
pied levé. Résultat : un versement de
3340 fr. 41 que Roger Nordmann reçut
avec une tell e j oie qu 'on décida que ces
j eunes libéraux neuchâtelois avaient
réalisé le mieux le vosu d'avant Noël.
Ils avaient été secondés nar quelques
éclaireurs et quelques dames qui
s'étaient inscrits comme vendeurs, par
la Compagnie des trams qui avait trans-
porté gratuitement ces vendeurs dans
Ja banlieue, par les autorités qui
avaient accord é sans diff icul tés  les au-
torisation s nécessaires. Dn banc du mar.
ché avait été mis à la disposition des
organisateurs pour établir sur une de
nos olaces un oetit stand.

Aussi hier soir le car de Radio-Lau-
sanne s'arrêtait-il devant le Cercle li-
béral. Jack RoHan , Roger Nordmann. le
pianiste Loulou Schmidt et de sympa-
thiques techniciens en descendirent. Un
magasin de musique avait prêté un pia.
no, une entreprise de transport avait
amené l'instrument à pied d'œuvre, la
police locale avait délégué deux agents
pour assurer le service d'ordre. TJn pu-
blie , alerté malheureusement au dernier
moment, écouta les animateurs de la
généreuse émission enregistrer les dis-
ques qu 'on pourra entendre ce soir sur
l'antenne de Sottens.

Puis un jeune orateur formula le
vœu de la semaine. Que le « Ohaînon-
Mittholz » (dont « Nemo » avait expli-
qué le fonctionnement la veille de
Saint-Sylvestre) atteigne jeudi pro-
chain la somme de 100,000 francs. Cela
ne sera pas difficile puisque hier soir,
on arrivait à 86,000 francs I

Les Neuchâtelois. à oui échoit pour la
seconde fois déjà l'honneur d'émettre
un vœu pour Ja < Chaîne du bonheur »
se doivent maintenant de rester à la
hauteur de leur réputation.

Jack Rollan a d'ailleurs dit : « On
s'en fiche que vous donniez peu, pour-
vu qu 'on soit beaucoup I... »

Allocations
de renchérissement pour le

personnel communal
Le Conseil général, dans sa prochai-

ne séance, aura à examiner un arrêté
du Conseil communal concern ant le
versement d'allocations de renchéris-
sèment aux fonctionnaires de la ville.

"Voioi la proposition de l'exécutif :
Le personnel communal reçoit, dés le

ler Janvier 1948, les allocations annuelles
de renchérissement suivantes :

¦i) une allocation fixe de : 'Fr. 1000.— aux membres du personnel
célibataires, veufs ou divorcés sans en-
fants, ainsi qu'aux membres mariés du
personnel dont la femme réalise un gain
régulier et dont les ressources totales sont
supérieures au montant fixé par le Con-
seil communal.

Fr. 1200.— aux membres mariés du per-
sonnel, ainsi qu'aux veufs ou divorcés
ayant un ménage en propre où vivent un
ou plusieurs enfants de moins de dlx-hult
ans, ou de dlx-hult à vingt ans s'ils res-
tent à leur charge.

Fr. 180.— par enfant, âgé de moins de
dix-huit ans, ou de dlx-hult à vingt ans
s'il reste à la charge de ses parents ou
par charge légale d'assistance.

b) une allocation variable de 21 y „ %du traitement légal en espèces.
Pour le personnel qui bénéficie de pres-

tations en nature, les allocations de ren-
chérissement sont réduites dans une cer-
taine mesure.

La dépense supplémentaire résultant de
l'application de ces nouvelles dispositions
est supputée à 221,500 fr.

lies travaux
du Terreaux-Boine seront

terminés en automne
Le gros œuvre du Terreaux-Boine a

été achevé, conform ément aux prévi-
sions, à fin 1947.

Les travaux du chantier seront sus-
pendus pendant environ deux mois,
afin de permettre au tassement de se
faire en des conditions normales, vu la
saison. Ils seront repris à fin février
et consisteront en l'établissement du ta-
blier définitif des chaussées et trot-
toirs, la pose de la ligne aérienne du
trolleybus et la terminaison des détails
de l'ouvrage, qui pourra être livré à la
circulation en automne 1948.

Augmentation du nombre
de la population

Au 1er décembre 1947, la population
de Neuchâtel était de 27280 habitants
(26 ,221 le ler décembre 1946) et 27,218
le ler octobre 1947. Pendant le mois
de novembre, il a été célébré 25 ma-
riages, 29 enfants sont nés vivants et
19 personnes sont décédées.

Du ler avril au 30 septembre 1947,
quelque 20,000 personnes ont séj ourné
dans les hôtel s de Neuchâtel.

Enf in , du ler j uin au 30 novembre,
15 hom mes (18) et 4 femmes (4) se
sont inscrites à l'office de chômage.

Le pasteur et Madame
Frédéric KEMM-DUCOMMUN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Eveline - Marguerite
7 Janvier 1948

Maternité Cure
de Couvet de Noiraigue
Visites autorisées dès mardi 13 Janvier
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Référendum opportun ?
A ce que l'on apprend, une de-

mande de référendum vient d'être
lancée à propos de l'arrêté du Conseil
généra l de la Ville de Neuchâtel, con-
cernant l'amélioration des locaux
scolaires et la première étape du cen-
tre sportif.

Une campagne référendaire ayant
pour but essentiel de fa ire échec à la
décision législative qui en est l'objet ,
il s'agit d'être au clair sur le problè-
me mis en discussion publique.

Les promoteurs du mouvement
mettent l'accent sur l'arasement de Ja
coliline du Crêt et sur l'augmentation
de la taxe des spectacles. En réalité,
l'arrêté du Conseil général du 29 dé-
cembre est d'une toute autre portée :

1. Il accorde un crédit de 30,000
francs pour ouvrir un concours gé-
néral d'idées, en vue de préparer la
création d'un centre scalaire au Crêt.

2. Il accorde un crédit de 1,270,000
francs pour couvrir Ja dépense de Ja
première étape du centre sportif de
la Maladière.

Nous avons déjà exposé ici l'essen-
tiel de la question des locaux scolai-
res.

Neuchâtel , don t la réputation de
ville d'études est internationale, ne
peut pas vivre sur ses lauriers. Elle
est obl igée de compléter et de moder-
niser son équipement scolaire. Si elle
ne De fait pas, elle sera dépassée par
Jes cités concurrentes et son avenir
dans ce domaine, qui intéresse toute
notre population , sera très sérieuse-
ment compromis.

L'emplacement des nouveaux bâti-
ments scolaires a été étudié à fond.
Il n'y en a pas de meilleur que celui

des quartiers voisins de l'Université
et de l'Ecole de commerce. Le sacri-
fice de la colline du Crêt, regrettable
en soi, s'est avéré nécessaire pour
construire les immeubles dont nous
avons absolument besoin.

Au point de vue des installations
sportives, nous sommes terriblement
en retard. C'est un fait connu , qui a
été unanimement déploré depuis
longtemps, sans que rien d'effectif
n'ait ,é(é réalisé. L'augmentation mo-
dérée et acceptable de deux ct demi
pour cent de da taxe sur les specta-
cles permet de financer une somme
de plus d'un million , grâce à laquelle
on pourra construire notamment les
deux halles de gymnastique qui nous
font terriblement défaut .

Tel est te problème dans ses gran-
des lignes.

L'arrêté du 29 décembre forme un
tout, On ne peut pas vouloir des éco-
les et . un centre sporftf et refuser les
terrains et les moyens nécessaires à
leur réalisation. Au milieu , d'une
Europe encore à demi dévastée,
nous avons la chance, dans notre
paisible patrie neuchâteloise, de
pouvoir construire des écoles, des
terrains de je ux, et il se trouve
des gens pour y faire obstacle !
Nous engageons vivement nos con-
citoyens à y réfléchir à deux fois
avant de prêter fa main à une entre-
prise inspirée par un esprit négatif
sous le couvert de motifs sentimen-
taux qui ne sauraient d'ailleurs faire
contrepoids à l'importance capitale
que représentent pour la Ville notre
rééquipement scolaire et le centre
sportif. M. w.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

A l'état civil
(c) Pendant l'année dernière , l'officier
d'état civil a enregistré, dans notre lo-
calité, 88 naissances, 50 décès et célébré
23 mariages.

Un nouveau membre
a la commission des horaires
(c) M. René Sutter. directeur de ban-
que à Fleurier , a été nommé membre de
la commission cantonale des horaires
que préside M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat.

Précédemment, M. Sutter avait déjà
siégé dans cette commission où le deu-
xième représentant du Vall-de-Travers
est M. Louis Lambelet. des Verrières.

Des arbres disparaissent
(c) On termine actuellement l'abattage
des deux lignées d'arbres oui se trou-
vaient en bordure de la place de Longe-
reuse.

De l'avis de spécialistes, l'abattage de
ces arbres — qui furent témoins de toute
une époque de la vie locale et que de
nombreux Fleurisans voient disparaître
avec mélancolie — était devenu néces-
saire en raison de leur mauvais état.

D'ailleurs, l'autorité communale se
propose d'en replanter de nouveaux
cette année au même endroit et qui for-
meront « l'allée dn Centenaire > pour
les générations futures.

IJES VERRIERES
lin passant renversé

par un cheval emballé
(c) Mercredi matin , un peu avant sept
heures, un cheval attelé qui station-
nait devant le Jhalet a pris soudain le
mors aux dents et a renversé un agri-
culteur qui revenait de la laiterie, M.
Ulysse Glroud.

Tandis que le cheval emballé filait
sans maître , le malheureux paysan gi-
sait dans l'obscurité, au bord de la rou-
te , à quelques mètres de sa maison , une
jamb e fracturée, des côtes brisées et
souffrant encore de nombreuses contu-
sions, i

A ses appels, on s'empressa de lui
porter secours. Le blessé n'a pu être
interrogé jusqu'à maintenant , on ne
sait donc pas au just e comment l'acci-
dent s'est produit.

Un rendez-vous d'amour ?
AU JOUR LE JOUR
IIIIIIItlIMIIIIIIIItlMIMIMIMIIIIIimtlIIIIIIIIMIIIIlMtlII*

Doit-on la raser ? Doit-on la laisser
fleurir ? Il ne s'agit pas d'une ques-
tion d'élégance masculine, mais d' un
problème d' urbanispie neuchâtelois.

Les arguments contradictoires des
utilitaires et des sentimentaux vont
s'af fronter  à propos de l'arasement
de la colline du Crêt.

Un point sera soulevé de part el
d'autre, qu'il aurait été bon d'éclair-
cir : Balzac rencontra-t-il /'« Etran-
gère » sur le Crêt entre le 25 sep-
tembre et le 1er octobre 1833 ?

Mme Hanska reçut , le lendemain
de l' arrivée de Balzac à Neuchâtel,
un billet qui lui disait notamment :

« ... J'irai* à la Promenade du Fau-
bourg de une heure à quatre. J' y res-
terai tout ce temps-là à voir le lac
que je ne connais pas... »

La colline du Crêt était alors une
presqu 'île qui terminait la Prome-
nade du Faubourg. Est-ce en cet en-
droit précis qu'Eva et Honoré se re-
trouvèrent ce jour-là ? M. Charly
Guyot , dans son étude « Voyageurs
romantiques en pays neuchâtelois »,
n'a pu trancher, et il est for t  proba-
ble qu'à part les deux intéressés, per-
sonne n'aurait pu le dire. Pas même
le mari dont l'auteur de la « Comédie
humaine » a pourtant dit , en exagé-
rant sous l' empire du dép it :

« Hélas I un damné mari ne nous
â pas quittés, pendant cinq jours ,
d' une seconde. Il allait de la jupe de
sa femme à mon g ilet ! Et Neuchâ-
tel est une petit e ville où une femme,
une illustre étrangère, ne peut pas
faire un pas sans être vue ! J'étais
comme dans un four .  La contrainte
ne me va pas. »

Or, pour une fo i s , un témoin au-

rait été utile 1... Cela aurait donné
un argument décisif au comité réfé-
rendaire ou au Conseil communal.
Et voilà que la question ne sera ja-
mais résolue.
. Les indices sont cependant nom-
breux : Mme Hanska, pendan t son sé-
jour à Neuchâtel, a vécu dans la mai-
son Andriè , où se trouve aujour-
d 'hui un garage, à l'entrée de la rue
du Man ège. La colline du Crêt faisait
partie de la Prçmenade du Faubourg
où Balzac avait f ixé  son rendez-vous.
Le 1er octobre au matin, avant de
reprendre la diligence, l'amoureux
fi t  encore un pèleri nage sur le Crêt ,
d'où il regarda la maison Andriè. En
avril 1837, étant en Italie, Balzac
rêve de rentrer par Neuchâtel. Il
écrit :

*Jirai  revoir l'île de Saint-Pier-
re et Je Crêt , votre maison, puis je
referai cette route du Val-de-Travers
qui m'a semblé si belle, en venant. »

Le souvenir du Crêt était incon-
testablement resté dans la mémoire
du remarquable écrivain, même si la
colline na pas été le lieu d'une
des p remières rencontres avec Mme
Hanska.

Charles-Albert Cingria proposait ,
dans un récent ouvrage, que de tels
litiges historiques trouvent une solu-
tion autour d'un verre de vin blanc.
La méthode paraît sage. Et s'il n'y
avait que réchange ou le non-échan-
ge de baisers entre Honoré de Bal-
zac et Mme Eva Hanska te 26 sep-
tembre 1833 sur la colline du Crêt
ou à proximité immédiate de la col-
Une du Crêt , vraiment la lutte poli-
tique qu'on vient d' engager apparaî-
trait un p eu disproportionnée avec
sa cause I NEMO.

A l'état-civil
(sp) Pendant l'année dernière, l'officier
d'état-civil a enregistré 12 naissances et
11 décès, n a procédé à 12 mariages et a
fait 60 publications de mariages. A la fin
de 1947 , le nombre des feuillets ouverts
au registre des familles était de 1800.

TRAVERS
A propos des fêtes

du Centenaire
Au cours de sa dernière séance de

l'année 1947. le Conseil général a voté
Un crédit de 100 fr. pour les fêtes du
Centenaire.

Cette somme dérisoire n'a qu 'une si-
gnification symbolique. En effet, le
budget pour 1918 étant déjà suffisam-
ment chargé, le Conseil communal n 'a
pas voulu voter un crédit plue élevé
pour les fêtes du Centenaire. Une déci-
sion interviendra probablement dans le
courant de l'année.

BUTTES

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Quand la neige fait défaut...
(c) Il faut bien le reconnaître : l'hiver
que nous vivons ne satisfait personne,
les gosses en particulier, eux qui ont
dû recommencer l'école lundi dernier
et qui , si la neige avait été de la par-
tie, auraient pu s'adonner aux joies du
ski puisqu'un cours avait été prévu par
la commission scolaire. Espérons toute-
fois pour eux que ce n'est que partie
remise.

I.es décès en 1047
(c) Statistique intéressante, l'on a en-
registré 97 décès dans le vallon au
cours de l'année écoulée. On remarque
donc qu'il y a une diminution sensible
de la mortalité puisqu 'on 1946 l'on avait
dénombré 125 morts.

DOMBRESSON
Accident de ski

(c) Dimanche, en descendant de Chuf-
fort , sur les pentes de Clémesin , un
j eune homme, peut-être pas encore ex-
pert dans l'art du ski. a fait une chute
malheureuse et s'est cassé le tibia. Des
camarades lui portèrent secours et lui
firent une ligature provisoire en at-
tendant l'arrivée d'un médecin qui
transporta le blessé à l'hôpital de Lan-
deyeux.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un criminel va être jugé
(c) Chacu n se souvient encore du terri -
ble drame qui eut lieu le 2 août 1947,
à Gletterens, au coure duquel Marcel
Couchemann , maréchal , tua sa femme
à coups de hache. La cour d'assises du
2me ressort se réunira le 8 janvier à
Estavayer pour jug er l'accusé qui est
prévenu d'homicide, d'attentat à lm
pudeur et de vol.

La cour sera présidée par M. "Neu-
haus. de Fribourg. M. de Week , procu-
reur général , occupera le siège du mi-
nistère publ ic. Le jug ement est prévu
pour la fin de la soi rée. Plus de 25 té-
moins sont cités.

Ues hautes eaux
(s-p) Le lac de Neuchâtel a considéra-
blement augmenté. Au port d'Esta-
vayer, le niveau atteint presque la hau-
teur de la route venant de la ville. Lesvagues, poussées par le vent, passent
par-dessus les j etées. Si le lac continue
à monter , le service des bateaux devra
ee faire à un débarcadère de fortune ,
en dehors du port .

CUGY
Un enfant victime

d'un accident mortel
Le petit Charles Liniger, 5 ans, de-

meurant près de Cugy, qui . avec quel-
ques camarades, jouai t près d'une cais-
se de sable, a été coincé contre le mur
par le couvercle et n'a pas tardé à
succomber à une fracture du crâne.

MORAT
Un bras cassé

(sp) L'édilité de Morat fait procéder à
des travaux en bordure de la route sur
la rive du lac. Une jeune fille . Mlle
Marguerite Steiner , qui passait de nuit
près des tranch ées, a fait une chute
et s'est cassé un bras. Elle souffre
aussi de meurtrissures à une jambe.

BIENNE
La police est renforcée

Il y a un certain temps la ville de
Bienne décidait d'accroître les effectifs
de la police municipale et engageait à
cet effet 15 jeunes gens qui viennent de
faire une école de recrues d'une durée
de 7 mois et demi. Quinz e nouveaux
agents de police , choisis parm i 120 can-
didats , ont prêté serment en présence
du nouveau maire de Bienne. La police
municipale compte désormais 48 hom-
mes.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉ GION Jésus vint..., se tint au milieu
d'eux et ait : « La paix soit avec
vous I »

Jean XX, 26.
Madame veuve Charles-Emile Borel.

ses enfants et ses petites-filles, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Herbert Perrin-
j aquet, leurs enfants et leur petit-fille,
à Londres et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis PERRINJAQUET-EGGER
leur cher père , grand-père , oncle et
parent, enlevé à leur affection dans
sa 94me année. . ,

Couvet , le 6 janvier 1948.
L'enterrement , -sans suite, aura lieu

vendred i 9 j anvier , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire : Saint-Gcrvais 1, à 12 h. 45.

Madame Ferdinand DuBois ;
Madame et Monsieur Jean Bourgeois

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

et leur £iis. à Lisbonne ;
Madame et Monsieur Bernard de

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

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

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

Madame Arthur DuBois-Meuron et
ses enfants :

Madame Krell-DuBois , ses enfants et
petits -enfants, à Goslar ;

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

Madame et Monsieur Boos Comtesse,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice Ed-
ward DuBois, leurs enfante et petite-
en fants , en Angleterre ;

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

Monsieur et Madame Bobert DuBois,
leurs enfants et petite-fille, à Saint-
Légier ; ' -i

Madame Jules Courvoisier et son
fil s, à Saint-Louis :

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

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

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ferdinand DU BOIS
ingénieur.

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui le 6 janvi er 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 janvier 1948, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 15 au

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

Le Conseil des anciens de la Paroisse
réformée évangélique de Neuchâtel a
le douloureux devoir de fa ire part aux
membres de la paroisse du décès de »

Monsieur Ferdinand DU BOIS
ancien d'Eglise.

La Section neuchâteloise de la So-
ciété des ingénieurs et architectes a le
pénible devoir de faire part du décès
de
Monsieur Ferdinand DU BOIS

Ingénieur
membre actif de la section.

Neuchâtel. 7 janvier 1948.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur Ferdinand DU BOIS

Monsieur Arthur Jaquet , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges Jaquet

et leurs fils André et Jean-Claude, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Max Jaquet et
leurs filles Dina et Christine, à Fleu-
rier ; , ¦'¦ •

Madame Ida Fickling-Grolimund , se*
enfante et petits-enfants, à Torquay
(Angleterre) ; ,. «.

Madame et Monsieur Arnold Ber-
thoud-Grolimund , leurs enfante et pe-
tite-fille, à Boudry . Vevey et Berne ;

Les enfants de fou Ernest Jaquet,; à
la Chaux-de-Fonds et Marmedorf (Zu-
rich) ;

Monsieur Armand Renaud et ses en-
fants , à Rochefort et Lausanne ;

Monsieur et Madame Léon Jaquet,
leurs enfante et petits-enfants, à Bôle
et au Locle ;

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet,
à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond Jaquet
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame James Jaquet
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds1;

Monsieur et Madame Benj amin Ja-
quet et leur fils, à Rochefort ,

ainsi que les familles parentes et ai-

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

Madame Emma JAQUET
née GROLIMUND

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , belle-mère , sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui , après une pénible maladie.

Fleurier, le 6 janvier 1948.
Repose en paix , chère .épouse et

maman, ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Fleurier, le j eudi 8 janvier 1948, à midi
trois-quarte.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Madame et Monsieur
Louis PORTA-STAMPFLI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Yolande - Yvonne
6 Janvier 1948

La Locle - Maternité
Rue Jeanneret 25

Le comité directeur de Cantonal-
Neuchâtel F. C. a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur H.-F. ZIMMERMANN
membre supporter de la société.

Observatoire de Neuchâtel. — 7. Janv ier.
Température : moyenne : 7,1 ; min. : 4,8 ;
max. : 8,5. Baromètre : moyenne : 702.6.
Eau tombée : 20,9. Vent, dominant : direc-

•' tion : ouest-sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie pendant
la nuit et toute la Journée.

Niveau du lac, du 6 Janv., à 7 h. 30 : 430.31
Prévisions du temps. — Précipitations

Intermittentes. Neige d'abord Jusqu'à 1800
mètres, plus tard Jusqu'à 1000 mètres
environ. Fort vent du secteur sud-ouest
fc ouest. Température en baisse.

Observations météorologiques

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, dit l'Eternel, et mes voles ne
sont pas vos voles.

Madame AIoïs Humbel-Pétermann , à
Bôle ;

Madame et Monsieur Charles Ollivier-
Humbel et leur petite Monique, à
Marseille ;

Mademoiselle Renée Humbel , à Bôle;
Madam e Yvonne Humbel , a Couvet ;
Madame Mnyor-Humbel . ses enfants

et petits-enfants, à Berne; .
Madame Pilloud-Humbel . ses enfants

et petits-enfants, à Yverdon ;
Madam e et Monsieur H. Pétennann

et leurs enfante, à Saint-Imier,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur AIoïs HUMBEL
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72me
année.

Bôle, le 6 janvier 1948.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu vendredi à 14 heures.

ĝ^

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

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

ses enfants et petits-enfante,
les familles Hug, Nidegger, Deseom-

bes,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la profonde douleur de faire-part

du décès de

Madame René RYSER
née Germaine HUG

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

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

mère.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

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

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


