
La reprise des négociations
avec Flndochine

L 'A C T U A L I T É

Depuis décembre 1946, date de
l'agression traîtresse de Ho-Chi-Mihh
contre les Français, la situation en
Indochine était restée pour ainsi di-
re au point mort. Les hostilités ont
pris au long de l'année dernière une
tournure moins sanglante que durant
les premiers jours, mais l'état de
guerre subsiste, et des rencontres se
produisent encore entre les bandes
de l'agent communiste et les soldats
français. Quant au Viet-Nam, l'Etat
qui avait été constitué au Tonkin et
dans l'Annam, sa constitution défi-
nitive dépend désormais d'un nouvel
accord à conclure entre le gouverne-
ment de Paris et des éléments -suffi-
samment représentatifs de l 'Indochi-
ne.
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Cet été, M. Bollaert, haut commis-
saire, avait fait une déclaration sou-
lignant que la France était toujours
prête à reconnaître l'indépendamce
du Viet-Nam. Mais la question res-
tait d'une grande complexité. Quels
rapports auraient exactement cet
Etat avec l'ancienne métropole ?
Dans quelle mesure demeurerait-il
intégré à l'Union française ? Quelles
pérogatives militaires et diplomati-
ques lui appartiendraient en propre?

Et quelles seraient aussi les limi-
tes exactes de son autorité ? On sait
qu'une des raisons de la rupture san-
glantes avec Ho-Chi-Minh résida dans
le fait que celui-ci entendait imposer
sa loi à un pays comme la Cochin-
ehine qui n'avait aucune envie de se
Courber sous la tyrannie du leader
autonomiste soviétique ? Le moins
que pouvait faire la France — le
contraire eut été une monstruosité —
était de soutenir les Cochinchinois
qui entendaient lui rester fidèles.
. Enfin, avec qui désormais M. Bol-

laert allait-il traiter ? Il est certains
Français — nous ne parlons pas des
communistes qui devaient à leur sys-
tème de pactiser avec Ho-Chi-Minh
— qui avaient la faiblesse, même après
les événements de décembre 1946, de
penser qu'une négociation pouvait
intervenir avec ce dernier. Le silence
de l'ex-chef du Viet-Minh leur ou-
vrit les yeux. L'ensemble des Fran-
çais se rend compte désormais qu 'il
faut regarder dans une autre direc-
tion.
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C'est alors que l'on reparle de l'an-
cien empereur d'Annam Bao Daï. Au
temps de l'occupation nippone, il
avait joué un rôle effacé ; au fond ,

il souhaitait que son pays fût indé-
pendant de quiconque. Après le dé-
part des Japonais, il consentit à ab-
diquer, laissant se dérouler l'expé-
rience d'Ho-Chi-Minh , acceptant mê-
me de faire partie de l'assemblée
const i tu tante  du Viet-Nam comme dé-
puté républicain ! Ces subtilités orien-
tales assurément nous dépassent.

Il semble aujourd'hui que Boa Daï a
ménagé très habilement sa rentrée. Par
sa sinistre aventure, par ses liens
avec l'Union soviétique, Ho-Chi-Minh
s'est discrédité dans son pays même.
Auprès de ses compatriotes, la cote
de l'ex-empereur est remontée. Com-
me l'a dit son secrétaire à l'un de
nos confrères genevois, Bao Daï peut
actuellement faire figure aux yeux
des Indochinois d'arbitre et de juge
entre l'intransigeance et le fanatisme
du Viet-Minh d'une part et les thèses
de 1'« occupant » français d'autre part.

La négociation a donc repris avec
l'ancien souverain. En Indochine mê-
me d'abord, dans la baie d'Along. où
une première rencontre a eu lieu avec
le représentant du gouvernement
français. Puis à Genève présentement
où l'on sait que Bao Daï et M. Bol-
laert confrontent leurs points de vue.
Autant qu'on puisse se rendre comp-
te, les propositions de la France —
malgré l'agression dont ses soldats
furent victimes — sont toujours ins-
pirées d'un esprit très libéral.

Paris envisagerait pour l'Indochine
un statut semblable à celui de Domi-
nion : le Viet-Nam jouirait de l'indé-
pendance et grouperait les trois «Ky» ,
Annam, Tonkin et Coch inch ine  ; dans
le cadre de l'Union française ; ses
services diplomatiques et ses forces
armées lui seraient particuliers bien
que relevant, en cas de guerre, du
haut commandement français. Une
seule condition est posée : qu'aucune
minorité ' ne puisse, à l'occasion, im-
poser sa volonté à l'ensemble du pays.
C'est pourquoi Paris verrait avec fa-
veur le rétablissement à la tête de
l'Etat, sous la forme vraisemblable-
ment d'une présidence, de Bao Daï,
représentant l'autorité traditionnelle.

On saura vraisemblablement sous
peu ce que pense au juste celui-ci.
H est en tout cas de l'intérêt essen-
tiel de la France de ne pas dépasser
une limite : celle au delà de laquelle
le nouvel Etat pourrait devenir, dans
les temps à venir, un adversaire de
la nation qui s'est dépensée sans
compter à la coloniser. 

René BRAICHET.

Nouveautés américaines
dans le domaine de l'automobile

L'EFFORT DES CONSTRUCTEURS OUTRE-AT LANTIQUE

WASHINGTON. 9 (Reuter). — Pour
la première fois, depuis la guerre

^ 
un

flot de voitures automobiles d'une
conception vraiment nouvelle apparaî-
tra sur le marché américain. A part
de rares exceptions, en effet, les ma-
chines produites jusqu'à maintenant
par les grand es usines de Détroi t et
d'ailleurs ne différaient que par quel-
ques détails extérieurs des modèles
1942.

Elles étaient basées sur les mêmes
plans, sortaient des mêmes matrices et
se distinguaient des tout derniers mo-
dèles d'avant-guerre que par des mo-
difications secondaires dans la ligne,
les parties chromées et les nouvelles
teintes des carrosseries.

Maintenant que les conditions le leur
permettent, les fabricants s'apprêtent
à c sortir » des voitures construites se-
lon des conceptions absolument houvel-

les et dont la prochaine apparition sur
le marché marquera une nouvelle éta-
pe de l'industrie automobile.

Le fameux constructeur de « Liberty-
ships », Henry Kaiser, a fait, dans ce
domaine, un travail de pionnier qui le
place en tête des novateurs. Délais-
sant la construction navale qui, pen-
dant la guerre, l'a mis en vedette et a
consacré sa renommée, il a abordé ce
nouveau genre de production avec l'in-
tention bien arrêtée de sortir des che-
mins battus. U a élargi la carrosserie,
dans laquell e il enferme les roues, sup-
primant du même coup les marche-
pieds et les garde-boue.

En général, on ne note paB de grands
changements dans , les moteurs, si ce
n'est pour les voitures de luxe, qui se-
ront dotées d'un système de comman-
des complètement automatiques. Cette
innovation entraine la suppression des
commandes à main, devenues inutiles.
Certains modèles existants le possèdent
déjà, qui en ont été pourvus après
coup aux frais du propriétaire.

Une voiture
aux caractéristiques

tenues secrètes
On attend avec une impatiente cu-

riosité la nouvelle voiture « Ford »,
dont les caractéristiques sont jalouse-
ment tenues secrètes. A entendre Hen-
ry Ford j unior, elle doit faire sensa-
tion. C'est que l'héritier du grand Hen-
ry 1er a mis tout en œuvre pour re-
prendre le terrain perdu, dans la cons-
truction d'automobiles bon march é, au
profit de seé concurrents. « Plymouth »
et € Chevrolet », depuis 1930. U y a
tout lieu de croire qu 'il y parviendra ,
sa voiture devant sortir d'usine au
commencement du printemps, alors que
les deux grandes firmes rivales en
sont encore aux plans.

En revanche, les fabricants de voitu-
res de luxe se sont efforcés de .faire du
neuf. Ils se sont relativement peu oc-
cupés de la partie mécanique pour con-
centrer toute leur attention sur la car-
rosserie : ligne absolument original e,
fonctionnement automatique des gla-
ces, essuie-glace à l'arrière, etc.

Lire la suite de l'article en
neuvième page.

«La guerre entre les Etats-Unis et TU. R. S. S.
est imminente » dit-on à Tokio

Le gouvernement japonais contribue à répandre cette légende dans le but
d 'obtenir un traité de paix «mou »
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(Correspondance particulière de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >)
Tokio, janvier.

Les services de propagande de
l'état-major du général Mac Arthur
ont entrepris une tâche particulière-
ment ardue : extirper de l'esprit des
Japonais la conviction que les Etats-
Unis et les Soviets sont sur le point
de se faire la guerre, conviction qui
est partagée par toutes les classes de
la société et même par les hommes
d'Etat japonais , et d'autant plus in-
quiétante que le peuple ni ppon ne re-
doute pas le conflit.

Il croit au contraire, dur comme
fer qu'il lui permettra de relever le
potentiel économique et militaire du
pays.

Quelqu 'un et quelque chose sont
responsables de cette psychose : en
premier lieu la censure préalable im-

posée sur les informations par les
Américains. Cette censure fait vivre
les Japonais, depuis plus de deux ans,
en vase clos ; elle est responsable de
la propagation des fausses nouvelles
et de ce que l'on accorde davantage
de crédit à celles-ci qu'aux info rma-
tions publiées par les journaux.

Cette censure, s'exerce surtout sur
le libre commentaire des nouvelles,
mais elle laisse parfois passer des
informations ahurissantes.

Lorsque quelques sous-marins amé-
ricains effectuèrent dernièrement une
croisière dans les eaux de l'Arcti que ,
un journa l de province titra sur huit
colonnes : « Des sous-marins améri-
cains quittent l'Alaska en diireclion
du pôle Nord. La guerre est considé-
rée comme imminente ».

Dès qu 'il fut démobilisé, ce Japonais a entrepris, par ses propres moyens,
la construction d'une petite automobile. Cette voiture est propulsée par un
moteur électrique alimenté par une batterie de 30 volts. Elle peut atteindre
la vitesse de 30 à 50 km . à l'heure. Voici le jeune constructeur au volant
de sa machine dans une rue de Tokio. Un soldat de la police militaire

américaine donne le passage à ce véhicule lilliputien.

Le gouvernement exploite
la situation

La croyance à la guerre entre les
deu x géants du Pacifique est répan-
due jus que dans les moindres villa-
ges. A Tokio , la police a constaté
le départ de nombreuses familles
pour la campagne. La raison : se
mettre à l'abri des bombardements.

Malgré les efforts des censeurs
américains, la capitale japonaise
est submergée de fausses nouvelles.
Toutes contribuent à accroître la
conviction du public qu'une guerre
est inévitable. En voici quelques-
unes :

« Les Américains sont en train de
former des pilotes japonais pour la
chasse de nuit... »

« Des aérodromes secrets sont cons-
truits dans toutes les villes. Des usi-
nes atomiques sont installées à Oki-
nawa... »

« Les Soviet s s'apprêtent à envahir
la Corée... »

Toutes ces «histoires » sont accep-
tées avec d' autant  moins de méfiance
par les Japonais que leur gouverne-;
ment ne fa i t  rien pour lutter contre
la propagation des fausses nouvelles.
C'est que la question est aussi d'or-
dre' politi que. Loin de lutter contr e
les fausses nouvelles, le gouverne-
ment japonais fai t tout ce qu'il.peu t
pour les diffuser. Il a en effet trouvé
qu'elles l'aidaient considérablement
dans ses négociations avec Mac Ar-
thur.

Toutes les mesures que prend ce-
lui-ci pou r réorganiser l'administra-
tion ou l'économie japonaises sont
torpil lées avec des arguments com-
me ceux-ci : « C'est ouvrir, la voie à
l'infiltration russe », ou «C'est faire
le j eu des communistes ».

La loi sur la désiindustrialisation
et le morcellement des emp ires in-
dustriels des « Zaibatsu », les hauts
barons de la finance, a été « torpil-
lée » avec des slogans.

Tou t cela a un but : obtenir un
traité de paix « mou » et , finalement,
la reconstitution de la puissance mi-
litaire et industrielle du Japon.

JERUSALEM, 9 (A.F.P.) . — Six
cents Arabes sous le commandement de
Faw/. i Kaoukadji ont franchi la fron-
tière syrienne près do Huleh, selon
une information de source juive. Deux
colonies juives, Kfar Sold et Dan . ont
été attaquées par ces trois cents Ara-
bes. Des troupes britanniques venant
de Meoulla prennent part au combat
livré contre les Arabes.

Les arabes repoussés
JERUSALEM. 10 (Reuter). — Après

un combat qui a duré cinq heures et
demie, lés troupes britanniques, ap-
puyées par l'aviation et l'artillerie, ont
battu un groupe de plus de 600 Arabes
qui avaient entrepri s uno attaque di-
rigée de Syri e contre la partie la plus
septentrionale dc la Palestine. Lcs juifs
ont eu trois morts et huit blessés et
les Britanniques n'ont subi aucune
perte.

De l'avis des milieux bien informés dc
Jérusalem, cette action marque le dé-
but de vastes opérations militaires.

Des Arabes franchissent
la frontière syrienne

et pénètrent en Palestine
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Le minimum vital d'un
pur sang

Les dernières courses d'Enghien n'ont
pas pu avoir lieu. Les entraîneurs
avaient décidé de laisser au paddock
leurs chevaux, notoirement sous-alî-
mentés.

Il est intéressant , à. ce sujet , de con-
naître les chiffres qui situent le « mi-
nimum vital » d'un pur sang :

Dn cheval de course mange en
moyenne, par jour , 6 à 7 kilos d'avoi-
ne. 5 kilos de foin , sans compter la
paille méla.ssée, la luzerne, les carot-
tes qui lui sont données pour le ra-
fraîchir et le mettre en appétit...

Un officier supérieur u pénétré
à ses risques et périls dans

l'entrepôt souterrain de Mitholz
// semble à première vue

que toutes les munitions ont sauté
La «Nouvelle Revue de Lausanne »

signalait, hier, que le major Kastli, de
l'Intendance du matériel de guerre, a
pénétré, à ses risques et périls, et dans
des conditions délicates et dange reuses,
dans l'entrepôt souterrain de Mitholz.
U s'est avancé d'une soixantaine de mè-
tres à l'Intérieur de la galerie par la
vole C.F.F.. mais sans pouvoir pénétrer
dans les soutes à munitions. Cepen-
dant. Il semble bien à première vue
quo toutes les munitions entreposées
ont sauté, comme on le supposait.

Quelles sont les causes
exactes die l'explosion ?

Dans toute cette affaire, poursuit la
c Nouvelle Revue de Lausanne », il est
très difficile de se faire une opinion
exacte des causes de l'explosion. Il faut
voir les choses avec bon sens et me-
sure. On ne peut pas. comme d'aucuns
le proclament et l'écrivent, préconiser
une diminut ion du corps des gaides des
fortifications et d'autre part exiger
un renforcement des mesures de sécu-
rité ; on ne peut pas demander une di-
minution des postes du budget mili-
taire puis ensuite vouloir la construc-
tion d'entrepôts souterra ins plus petits
où serait déposée la munition.

La première mesure que l'on envisage
se rapporte à une répartition nouvelle

de l'emmagasinage des poudres. Faut-
il séparer les munitions avec charge
de nitrocellulose de celles chargées de
trotyle q uj  ne se désagrège pas î On
pense également à procéder à un entre-
posage échelonné pour éviter les ex-
plosions en chaîne.

Cependant ces mesures se heurtent
à de grandes difficultés parce que. pour
les mêmes raisons économiques , la re-
vision de la munit ion est très coûteuse
et prend un temps considérable dans
les fabriques comme dans les entrepôts.

L'opinion émise avec les réserves
d'usage est que l'on se trouverait en
présence d'une « stabilisation des gaz
de fermentation de la poudre » qui ,
dans le cas particulier , provenait de
dépôts extérieurs où les conditions de
température et d'humidité étaient dif-
férentes.

Le sabotage ne peut pas être exclu à
priori . U se pourrait que pendant la
guerre nne série de fusées d'obus ai t
été sabotée malgré les rigoureuses me-
sures de surveillance et de sécurité.

En tout état de cause, malgré les at-
taques violentes dont elles ont été l'ob-
j et récemment, les autorités civiles et
militaires font tout ce qui est. en leur
pouvoir pour procéder à des solutions
concrètes dictées par l'urgence du pro -
blème. Des mesures de garde et de sur-
veillance renforcées et strictes viennent
d'être prises dans les entrepôts et les
forts; d'autres vont suivre incessament.

Première séance
de la commission d'experts
BERNE , 9. — La commission d'ex-

perts militaires qui est chargée de l'en-
quête sur l'explosion du Lac Bleu-Mi-
tholz a tenu une première séance à
Berne, sous la présidence du grand au-
diteur. La commission a pris connais-
sance d'un rapport du juge d'instruc-
tion ainsi que des rapports des colla-
borateurs techniques, qui ont été choi-
sis immédiatement après la catastro-
phe. Les représentants de l'adminis tra-
tion du matériel  de guerre et du 'ser-
vice technique ont fourni des rensei-
gnements à la commission sur l'organi-
sation du travail.

Au cours d'une visite sur les lieux ,
on s'est occupé de la question d'une
première tentative d'entrer dans la ga-
lerie et des mesures à cette fin ont été
prises. U est en effet de la plus grande
importance pour l'enquêt e que l'on puis-
se pénétrer à l ' intérieur de la monta-
gne, chose qui avait été évitée jusqu 'ici
pour des raisons de sécurité.

Le chef des rebelles grecs

Le général Markop, chef des parti-
sans hellènes, a constitué un « gou-

vernement » dans le nord de la
Grèce.

Questions
arasantes
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Balzac a la vedette ces temps-ci.
Pourquoi ? Et donc ! il a écrit la
« Comédie humaine » et ça compte
dans l'histoire de la littérature. Oui,
bien entendu, mais son p lus grand
titre de gloire, tout de même, à ce
romancier illustre dont le génie puis-
sant et le ventre de ténor forcent
l'admiration, c'est encore d'avoir
laissé son nom attaché à la célèbre
colline du Crêt.

Le Crêt , vous connaissez ça,
voyons ! On en parle beaucoup de-
puis quel que temps. Le Crêt, c'est
celte éminence qui après avoir été]
battue par les f lots  pendant des siè-
cles, est en train de fa ire  couler beau-
coup d' encre, et nous a appris .e
verbe araser. En ef f e t , on veut l'ara-
ser pour que la jeunesse puisse s'é-
battre à l' endroit même où elle élève
ses fronda isons impertinentes et sé-
culaires. La jeunesse se f i che  pas
mal des amours de Balzac et ne son-
gerait pas à chercher, sur les bancs
de p ierre romantiques, la trace des— disons des pas — du grand hom-
me et de Madame Hanskà.

Mais pour les Neuchâtelois d'âge
mur et pour leurs anciens, le Crêt
est presque un monument historique.
Les hommes des cavernes venaient
y b o u f f e r  des briques, les lacustres
y péchaient la bondelle , les Helvètes
y cultivaient le noueux de leur bras.
Les Gallo-Romains refusèrent de l'a-
raser pour y construire un temple à
Minerve , les Burgondes y vénérèrent
la « regalissima sedes » d 'Honoré de
Balzac , les moines ne le tondirent
point , et la Ré form e n'y fracassa rien
du tout.

Madame de Charrière y promena it
les héros de ses romans en hiver,
et Monsieur de Balzac (déjà cité)
son amie en été. Le regard errait sur
le lac et sur les Al pes (quand la bru-
me ne les arasait pas) .  Le Crêt sem-
blait immuable. Le Crêt était bâti sur
le rne.

Or, les temps changent. Le lac , il y
a longtemps , a été arasé un petit peu ,
lui aussi. Le regard se heurte main-
tenant à l'heure inexorable qui s'a-
vance sur la façade  « taillée dans le
beurre » d'un bâtiment consacré tout
entier aux recherches horlogères.
L'art est long, la vie brève.

Celle du Crêt est menacée par les
besoins dc la science, de la pédago-
gie et du manque de place , nous as-
sure-t-on. Les hommes, dit la chan-
son , sont descendus du cocotier , et
par lâ-même, ils ont perdu nne des
princi pales qualités des gra nds an-
cêtres , qui savaient vivre dans les
arbres. Les arbres , ils les arasent à
présent , pour les remp lacer par des
maisons. Ils semblent même y met-
tre un certain enthousiasme. Pour-
tant , ce ¦ sont les arbres qui contri-
buent beaucoup au charme de cette
ville , qui s'enlaidit , selon André Gi-
de. On peut s'en apercevoir , même
sans être « prix Nobel », et cela ne
date pas d'hier.

L'architecture d' aujourd 'hui a sur
celle d'il y a cinquante ans l'avantage
d'avoir p lus de style . Si vraiment on
se voit oblig é (mais là , vraiment obli-
gé !) d'araser, on aimerait bien que
soient prévus , dans un plan d'ensem-
ble , des espaces libres où pourrait
pousser nuire chose que de l' asphal-
te , de la bri que, du béton et de .la
p ierre, choses excellentes en elles-
mêmes, mais oui gagnent à être par-
mi la verdure.

OLIVE
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Richard Tauber . célèbre ténor autri-
chien , ntitnraiipr \nglais en 1940, est

mort jeudi , à Londres, à l'âge
de 55 ans.

La mort
d'un célèbre ténor

La princesse Anne
en route pour Lausanne
COPENHAGUE. 9 (Reuter). — En

compagnie de sa mère, la princesse
Marguerite de Danemark , la princesse
Anne de Bourbon-Parme a quitté Co-
penhague vendredi matin par l'express
du Nord, afi n de rejoindre l'ex-roi Mi-
chel, actuellement à Lausanne.

En décembre 1942, trois gangsters de
Chicago furent arrêtés : ils étaient dé-
tenteurs de 13,000 dollars provenant
d'une attaque à main armée contre
uno banque.

Mais la banque devait engager une
action pour recouvrer l'argent. Recu-
lant devant les frais d'un procès long
et délicat , car lea preuves étaient fragi-
les, elle vient de se désister. Deux des
gangsters ont été électrocutés pour
d'autres crimes et leur famille en héri-
tera. Quant au troisième, il purge une
peine de deux cent qua t r e -v ing t  dix-
neuf ans de prison. On verra à la sor-
tie.

L'héritage des gangsters
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ASSDRANCE VIEI LLESSE ET SURV IVANTS (A. V. S.)

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
des personnes Suj s activité lucrative

En application de l'article 27 du Règlement d'exécution de la
loi fédérale sur l'A. V. S., les personnes n'exerçant pas d'activité
lucrative ont l'obligation de s'inscrire au rôle des assurés.

D s'agit, en particulier, des rentiers, retra ités, étudiants,
indigents, malades hospitalisés pour plus de six mois, âgés de
20 à 65 ans, c'est-à-dire nés après le 30 ju in 1883, mais avant
le Ier janvier 1928, à l'exception des épouses d'assurés et des
veuves sans activité lucrative.

Ces personnes sont recensées par la commune dans laquelle
leurs papiers sont déposés. Pour les personnes malades et
hospitalisées, la déclaration sera remplie, au besoin, par le repré-
sentant légal, tuteur ou curateur, ou par un mandataire.

Le présent recensement devant être terminé te 20 janvier
1948, nous invitons toutes les personnes appartenant aux caté-
gories susmentionnées à réclamer sans tarder la formule de
« Déclaration » qu'elles ont à remplir à l'Agence communale de
l'A. V. S., faubourg du Lac 3, Ier étage.

OFFICE DU TRAVAIL
AGENCE COMMUNALE A. V. S.

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances po-
pulaires et d'enfants, sur la
place de NEUCHATEL,. Important
portefeuille à disposition. Préférence
sera donnée à candidat sérieux, éner-
gique, sachant s'introduire auprès de
la clientèle. Mise au courant conscien-
cieuse et appui permanent dans la pra-
tique. Place stable avec gain assuré.

Adresser offres détaillées à M. M.
PASCHE, inspecteur, Corcelles-Neu-
châtel , 11, avenue Soguel.

Nous demandons pour entrée Immédiate
ou date à convenir une

PREMIÈRE
VENDEUSE
pour notre rayon spécial de confection
pour dames et de tricotage, ayant de bon-
nes notions de l'achat et de la vente. Bon-
nes connaissances de la langue allemande
exigées.
Les personnes ayant une pratique d*
« Grands Magasina » auront la préférence.
Paire offres détaillées aveo photographie
sous chiffres P. 10,168 F. & PubUcitas,
Frlbourg.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un bon

vendeur d'articles
de ménage

connaissant bien la vente et capable
d'assurer un assortiment complet. —
Prière de faire des offres écrites dé-
taillées, avec références, date d'entrée
en fonction et prétentions de salaire
sous F. C. 167 au bureau de la Feuille *
d'avis.

¦ mm *
* On cherche m

! mécanicien )
¦ ¦
J* ponr la petite mécanique, *
*' capable de diriger *
|? un département de jaugea *
¦ ¦

il Seules les personnes expérimentées dans a
* la fabrication des jauges pooir l'indua- *
m trie horlogere, sont priées de faire of- m
* fres aveo certificats, références et eur- J
£ riculum vitae, ainsi que prétentions de ¦
¦ salaire sous chiffres D 10014 Gr à Pn- S
«i blicltas, Bienne, mi i

Entreprise de la région cherche

MAITRE
MENUISIER

pour reprendre la direction gé-
nérale de son entreprise. Faire
offres écrites eous G. M. 173
au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

i...¦•¦¦¦••••••¦••••••••¦¦>••• '••••••• ¦••••.•••*..•••..._m..aapna.ii aa a>k ,aaaa
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Ijj ll Fabrique de machines, située au jjjj
llll: bord du lac de Zurich, cherche jjj:
::::: un(e) jeune
::::: «»

employé(e) de bureau 1
mu « iljl
Hl» ayant de bonnes connaissances
lllll en langue allemande, de l'initia- |||||
II::: tive, capable de travailler indé-
|:|j: pendamment pour correspondan-

ce et travaux de bureau en gé- ijjj;
néral. Faire offres écrites avec _
curriculum vitae et photographie
en indiquant références et date

lllll d'entrée (si possible pour le 1er |||||
février) sous chiffres S. P. 85 au {:}{;

bureau de la Feuille d'avis.
iii:: islll
::::: ••"•'.-* ¦ ¦¦¦••¦••¦¦••¦••¦¦••¦tMii.ii.iii.ii.mniM i .aîâït
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FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
à NEUCHATEL , cherche

EMPLOYÉ (E) .
DE FABRICATION

pour le calcul des payes, prix de revient
et divers contrôles.

Place stable, bien rétribuée pour per-
sonne qualifiée. Les candidats sérieux
sont priés de falre leurs offres écrites
sous chiffres C. L. 184 au bureau de la

Feuille d'avis.

Maison locative
à vendre dans le
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.

Echange d'Immeubles
On cherche à échanger

un immeuble moderne à
la Chaux-de-Fonds con-
tre un & Neuchâtel, si
possible aveo dégagement.
Un appartement pourrait
être disponible tout de
suite. — Adresser affres
écrites a O. C. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On offre

APPARTEMENT
de trois pièces à Peseux,
& échanger contre appar-
tement de quatre ou cinq
pièces à Peseux ou Neu-
châtel . Pressant. Adresser
offres écrites à F. H. 165
au bureau de la Peullle
d'avis.

Echange d'appartements
Je cherche à échanger

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

GARAGE
ou entrepôt

à louer, quartier de Mail-
lefer. — Téléphoner au
6 14 18.

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.

COLOMBIER
A vendre immeuble de trois apparte-
ments et atelier. Facilité de transfor-
mer en un seul ou deux appartements.
Maison dégagée de bonne construction
du début du XX™ siècle. Jardin. —

. S'adresser à Me J.-P. Michaud, avocat
et notaire, à Colombier.

I n r̂ ^̂ àa.. dans centre agricole
lt! __ll_ll__l_r^^ du c*11*011 bel lm-
lELE.nAnjAulOKS !" meuble renfermant

café-restaurant
très bien Installé. Chauffage central, jeu de •
quilles, Jardin. — S'adresser Télétransactions
S. A, Z, faubourg du Lac, Neuchatel.\ —J

On offre à vendre ensuite d'imprévu

boucherie- charcuterie
_iVec " immeuble et installations modernes.
Magnifiques locaux de vente. Situation centrée

. dans une jolie ville de Suisse romande. Affaire
1res intéressante pour preneur sérieux. Bon
contingent. On louerait éventuellement.

Adresser offres écrites à P. S. 165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bevaix

VENTE UNIQUE
Le Jeudi 12 février 1948, & 17 heures, & l'Hôtel

de Commune, à Bevaix, l'office soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, à la demande d'un
créancier hypothécaire, les Immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à Maurice-Arthur Brunner,
savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 1658 Vignes de Bugeolet, vigne de 561 m'
Article 259 Vignes de Bugeolet , vigne de 1528 Ta?
Article 8832 Salnt-Tombet,

bâtiment et champ de 884 m-
Estlmation cadastrale des articles 1653 et 259

Fr. 2090.—
Estimation cadastrale de l'article 3832 Fr. 7500.—
Estimation officielle des articles 1653 et 259

Fr. 4750.—
Estimation officielle de l'article 3832 Fr. 9000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné, dans le délai de 20
Jours, dès la date de la première publication du
présent avis dans la € Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais, et de falre sa-
voir en même temps si la créance est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. 1*8 droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la
répartition pour autant qu'Us ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et
qui n'ont pas encore été Inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des im-
meubles, à moins que, d'après le code clvU suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle même
en l'absence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, à la disposition de qui de droit, dès le
2 février 1948.

Boudry, Janvier 1948.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, E. Walperswyler.

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.

Propriété à vendre
à Chaumont

On offre à vendre de gré à gré propriété
modeste à CHAUMONT.

Situation : Versant Val-de-Ruz. A 20 minu-
tes du funiculaire.

Surface 21850 m', soit : prés 16,500 m», fo-
rêt 5150 m2, bâtiment comprenant : sept
chambres, chambre de bain et nombreuses
dépendances de 200 m*.

S'adresser : Etude de MMes Clerc, notaires ,
4, rue du Musée, tél. 5 14 68.

Maison d'enfants romands près de Berne
CHERCHE

JEUNE AIDE
sérieuse, 18 à 20 ans, pour le ménage et les
enfants. Pressant. — Offres sous chiffres
D. 8068 Y. à Publicitas, Berne.

Banque Commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir ; •

employés qualifiés
ayant quelques années de pratique ainsi que

des

sténos-dactylos
habiles pour ses divers services.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
G. 25337 Z., à Publicitas, Zurich.

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

le poste de

voyageur général
pour la vente des vins en gros en Suisse
française, est mis au concours. Entrée le
1er février 1948. Exigences : connaissan-
ce du marché des vins, âge 30-40 ans,
citoyen suisse, langue materneUe : fran-
çais, connaissance de l'allemand. Offres
avec photographie, copie de certificats,
références â la Compagnie viticole de

Cortaillod S. A„ à CortalUod.

A" . \̂Xi _ V\"r £.. . __N"r '_ V .  _AN, __\'i /__Vi OjXi _SX| £\. i'-V\. _.. i _ . . . , _ \

i I=§_ Bureau de la ville demande pour _ti_
p|Jj entrée immédiate une %M

| EMPLOYÉE I
85$ sténo-dactylo, ayant quelques f££
¥2é connaissances de comptabilité. âvg
g|. S'adresser case postale 6593. * "(M

B M

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.

Je cherche pour tout de suite

jeune pâtissier
qualifié.

Faire offres : Confiserie Aegerter. Tél. 514 31

ATELIER DE MÉCANIQUE
A PESEUX cherche

MÉCANICIEN
de précision

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à A. P. 60 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

époque à convenir

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

sachant préparer, emballer les trousseaux
(couper les toiles de draps et sortir la
marchandise aux llngères). Falre offres
manuscrites en indiquant âge, emplois
antérieurs, prétentions de salaire sous
chiffres P 10000 N â Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait un

acheveur 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 Feuille d'avis.

©OOOOOCXÎXDOOOOOOOGOOOa^

2 Importante maison des branches annexes S
x de l'horlogerie engagerait g

une employée
g pour le service du téléphone et divers tra- gg vaux de bureau. Connaissances du français (S
Q et de l'allemand. — Falre offres manuscrites G
g avec références et prétentions sous chiffres S
g K. 20030 TJ. à PUBLICITAS, BIENNE, g
g rue Dufour 17 Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 5me page

Bureau fiduciaire de la place cherche
pour le 1er mars 1948

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Connaissance parfaite de la sténo-dac-
tylographie, du français et de la
comptabilité. Faire offres écrites sous
F. G. 164 avec références au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
une

CHAMBRE
pour tout de suite. Té-
léphoner au No 5 40 40.

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

Jeune couple cherche à
louer

LOGEMENT
de deux pièces (éventuel-
lement' trois pièces), à
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou
date & convenir. Falre of-
fres écrites sous C. F. 132
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Etudiant cherche

chambre
indépendante, meublée ou
non, chauffable. Adresser
offres écrites à A. B. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de fin de
bail on cherche à louer

locaux
pour petite industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 60 &
70 m », de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambres et cui-
sine. — Faire offres avec
prix de location à Hélio-
graphie Cighello, avenue
de la Gare 16.

CAVE
On cherche à louer une

grande cave, si possible
au centre de la ville. —
Etude Bené Landry, no-
taire, Concert 4. (Télé-
phone 5 24 24.)

On cherche à échanger

LOGEMENT
aux environs de Neuchâ-
tel, contre un à Corcelles.
Adresser offres écrites à
C. P. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à échanger

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort, & la limite Peseux-
Neuchfttel, contre un de
deux ou trois pièces, con-
fort, à Neuchâtel, date à
convenir. Adresser offres
écrites sous N. C. 185 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre \
indépendante ,

à louer pour mi-Janvier
à personne sérieuse. Vue
sur le lac, confort . — M.
Charles Vermot rue Bre-
guet 4.

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

Grande chambre
à deux Uts. Moulins 38,
Sme, à droite.

A louer, chambre indé-
pendante, modeste, meu-
blée, balcon, avec W.-C,
aménagement pour la
cuisson. Eaù, gaz, élec-
trlcté. S'adresser : Lise-
rons 9, rez-de-chaussée.

A louer une bello
chambre meublée

avec eau courante et
chauffage, seulement â
monsieur ou dame sé-
rieux et stables. Mme Zi-
niker, 13, rue du Neu-
bourg.

Jolie chambre à louer.
Rez-de-chaussée, à gau-
che, Sablons 31.

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

A louer chambre meu-
blée. Demander l'adresse
du No 181 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
Rosière 5, à gauche.

Belle chambre confor-
table. Bains. Eau cou-
rante. Chauffage central.
Eglise 6, Sme, à droite.

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.

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

CHAMBRE A LOUER
avec tirés bonne pension
pour le 16 Janvier. — De-
mander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre indé-
pendante, chauffée, avec
pension soignée, pour em-
ployé de bureau sérieux.
Breguet 10, 1er. à droite.

Dame âgée, ayant ses
meubles, cherche

CHAMBRE ET PENSION
à Neuchâtel ou environs,
pour fin février ou épo-
que à convenir. Offres
écrites sous C. L. 179 au
bureau d _ la Feuille
d'avis.

On cherche è louer

LOCAL
ou GRANDE
CHAMBRE

pour studio-bureau . Of-
fres sous chiffres P 1035 N
_ Publicitas, Neuchâtel.

On demande à louer
pour tout de suite,

chambre non meublée
si possible aveo cuisine
ou part à la cuisine. Ré-
gion : Neuchâtel ou en-
virons. Ecrire sous chif-
fres P 253-1 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche à Neuchâ-
tel un

APPARTEMENT
de trois pièces, bout de
corridor éclairé, ou qua-
tre pièces confort . Even-
tuellement échange con-
tre un de cinq pièces,
confort, à la Ohaux-de-
Fonds ; pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Falre offres écrites à
C. F. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

pour l'été
CHALET

dans la région Cudrefin -
Portalban. Adresser offres
écrites à M. N. 159 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent

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

CHAUMONT
On cherche à 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 Feuille d'avis.

LOGEMENT
A louer dans villa, haut de la ville, quatre

grandes chambres plus chambre de bonne. Tou-
tes dépendances. Chauffage central général.
Confort. Situation agréable. Libre tout de suite
ou date à convenir. Adresser offres écrites à

O. L. 188 au bureau de la Feuille d'avis.

Ebénlsterie des environs immédiats de Neu-
châtel cherche

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

On cherche à ache-
ter dans le Vignoble
neuchâtelois une

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments. Adresser offres
écrites à M. A. 171
au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à échanger
un

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

Appartement
de trois pièces, tout con-
fort, à Berne, serait
échangé contre un de
deux ou trois pièces, &
Neuchfttel. — Renseigne-
ments par téléphone No
5 41 93, Neuchfttel.

A sous-louer

chambre et cuisine
meublées. Adresser offres
écrites & C. C. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Notre devise p our Vannée 1948 .•/¦
CHIC - Qt/AL/TÉ - CHOIX

PEIGNOIR
long, façon croisée, col châle, teintes mode

bel article en jersey rayonne, inté- V f-v ^O
rieur molletonné Çj\l

A notre ray on de robes

ROBES
DE LAINAGE OU DE SOIE
très jolis modèles, haute nouveauté

58.- 49.- 3950 2980

A notre rayon de mode

CHAPEAUX
derniers modèles en feutre souple, au choix

1350 1280 H50 975

n EU C H OTEL

A enlever tout dg sui-
te quelques lots de

bois
de démolition

S'adresser : droguerie
Wermeille rue de l'Hô-
pital 9.

A vendre d'occasion,
faute de place, superbe

MOTOBÊCANE
modèle 1937, trois vitesses,
100 cm3, bloc-moteur,
quatre temps. Prix inté-
ressant. A. E. St., ruelle
Fornel 2 (Rotonde) , Neu-
châtel.

Occasion
Pour cause de départ, è

vendre :
Chauffage à mazout

complet, système Brun-
ner, Lausanne, trois brû-
leurs, un ventilateur 125
volts, diamètre 30 cm., un
réchaud électrique à une
plaque, un meuble de
magasin à neuf tiroirs, un
banc de Jardin, deux
portes, un moulin à écra-
ser des pommes de ter-
re, un_ cagr- à poussines,
va* tamis à sable, div., un
lus'Jre forgé à la main,
un lustre en albâtre, cin-
quante perches â hari-
cots, dix caisses à char-
nières pour limonade. —
Le tout en parfait état.

S'adresser à Famillp
Wyss. Coffrane , 1er étage.

Mme A. Bolls, Bcrta-
strasse 1. Zurich 3, vend

images «Silva »
séries complètes « Heidi I
et II. Fleurs de nos mon-
tagnes, Animaux de tous
pays I et II, contre rem-
boursement, Er. 1.50 la
série.

A vendre, par particu-
lier, une superbe

« HUMBER »
10 CV, 1947, roulé 12,000
km., Intérieur tout cuir,
garantie n'avoir pas eu
d'accident. Cause de ven-
te : trop faible pour l'u-
sage du vendeur. Prix à
discuter. — Offres sous
chiffres P 1078 N ft Pu-
blicitas, Neuchfttel .

COJVFECTIOJV
p our dames

Manteaux 98.- 79.- 59.- 39.-
Robes lainages 79.- 59.- 39.- 29.-
Robes de chambre 55.- 49.- 39.- 34.-

I 

Blouses chaudes 2250 1750 1350 950

JupeS unies et fantaisie 2750 2250 1750 1250

Manteaux de pluie 65.- 4950 2950

Manteaux ou pèlerines en guît depuis 1950

Tabliers-blouses j fi50 7Z 
~ 

Q5Q I
ou tabliers-robes ±v -1- *¦ J-4. o

—-^___________________________________________

AUX Q PASSAGES
Hr____B_0K___flRDsH9HIc_K_fna_,Jj__HBi

A vendre un

moteur à benzine
3 à 4 CV. (Allson), ainsi
que deux

machines automatiques
à limer les scies è, ru-
ban. — S'adresser &
Emile Debrot, Bevaix,
tél. 6 62 02. 

« Juvaquatre »
1847, 6 CV., comme neu-
ve, quatre portes, aveo
chaînes à neige, housse
de radiateur, dégivreur,
roues « PUote». à ven-
dre -ou & échanger con-
tre auto de 7 à 10 OV.

Offres écrites ft G-
Descombes-Iimer. Ligniè-
res.

«Chevrolet»
1933-1904, en bon état, 15
CV.. à vendre, Fr. 2500.-.
Peseux. tél. 6 16 86.

FÔÏN
A vendre 50 tonnes de

foin. — S'adresser à Ch.
Fatton, Fleurier, télé-
phone 9 13 27.

Automobiles
« Peugeot 202 »

1946, 6 CV., conduite in-
térieure, quatre places,
quatre portes, noire,
chauffage et dégivreur , en
parfait état. Fr. 5900.—.

« Fiat 1500 »
1937, 8 OV, conduite In-
térieure, quatre places,
quatre portes, noire, avec
radio. Fr. 4500.-.

André Jeanneret, au-
tomobiles, Saars 4, Neu-
châtel, tiél. 5 42 05.

VACHE
prête, ft vendre. — Robert
Sandoz, Fontaines. Télé-
phone 7 15 62.

A vendre deux

PNEUS
ft neige neufs. 165 x 400
et un de 550 x 17, avec
chaînes ft neige. Télé-
phone 6 1112.

A vendre un
bureau ministre

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

Chambre
à coucher
avec literie, ft vendre,
cause imprévue. A. Ga-
choud. Orbe. Tél. 7 24 51.

A vendre tout de suite

< FIAT >
1100, 1947, avec 9000 km.,
pour cause majeure au
prix de 60CO fr. au comp-
tant. Offres sous chiffres
P 1077 N ft Publicitas,
Neuchfttel .

A vendre

vélo de dame
130 fr. A la même adres-
se

éleveuse
électrique

(50 poussins), 30 fr. et
un séchoir électrique pour
fruits et légumes, 30 fr.
S'adresser à Q. Magnln,
les Chésards, Colombier.

A vendre un

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

lunette.
Au magasin

M. BORNAND
Poteaux 4

Escargots
au beurre
sans coupons

Une spécialité de
gourmets

à l'Armailli
Hôpital 10

NEUCHATEL

Chacun est invité
ft goûter le Valpollcella
rouge 1947 des magasin»;
Meier S. A., qui chauffe...
et le fameux Médéah
d'Algérie, si bon...

Baisse sur marc
de Neuchfttel 41° et tou-
jours la lie de Neuchfttel
pour frictions, etc., dans
les magasins Mêler S. A.

A vendre AUTO
c Willye», 13 CV., con-
duit» intérieure, cinq pla-
ces.

DÉRIVEUR
« Pirate », état de neuf,
complet.

AMPLIFICATEUR
60 watts, trois haut-par-
leurs micro.

Offres écrites ft N. Mo-
nachon, Pontaine-André 6,
Neuchfttel.

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

A vendre un
moteur

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

A vendre

FOURNEAU
EN CATELLES

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

A vendre pour cause de
double emploi,
un grand bureau
pour travailler debout, en
bon état, 200 fr. Beaure-
gard 33, Serrières. Télé-
phone 5 19 68.

A vendre

piano à queue
t Berdux » noir, excellent
instrument. Case postale
No 21, Neuchfttel.

A vendre

TRACTEUR
« FORDSON »

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

< Sunbeam >
7 CV, modèle 1940. en
parfait état de marche,,
comme neuve, ft vendre
pour cause Imprévue et
ft un prix très abordable.
Offres sous chiffres P.
1079 N. ft Publicitas, Neu-
chfttel .

COLIS DE SECOURS
pour la France et l'Angleterre

Des milliers de clients satisfaits
des services d'entraide de la maison

CliarleS WEBER *.***. 19, Croix-d'Or, Genève
Envoyez, vous aussi, quelques colis

à vos parents et amis
COLIS No 3 : < kg. 500 net de café vert africain . . . . Fr. 20.—
COLIS No 6 : 1 kg. 500 net de riz — 1 kg. net de sncre —

1 kg. net de farine — 1 kg. net de chocolat . Fr. 22.50
COLIS No 7 : 4 kg. 500 net de farine blanche . . . . .  Fr. 14.—
COLIS No 8 : I kg. 500 net de sncre cristallisé . . . . Fr. 14.—
COLIS No 9: 4 kg. 500 net de riz super . . . . . . .  Fr. 17.—
COLIS No 11 : Lait condensé non sncré Fr. 17.—
COLIS No 12 : Lait condensé sncré Fr. 20.—
COLIS No 14 : 2 kg. 700 net de spaghettis U.S.A. . . . . Fr. 12.—
COLIS No 15 : 2 kg. 500 net de chocolat an lait Suchard Fr. 25.—
Franco de port, emballage, assurance, ft l'adresse du destinataire, exonération

de droits de douane. Chaque colis est assuré contre la perte totale
COMMANDES : Pour vos commandes, utilisez de préférence nos bulletins

de versements (un par destinataire)
Nos produits de première qualité, notre service rapide, vous garantissent une
livraison prompte. Prix spéciaux pour collectivité, œuvres de bienfaisance, etc.

Demandez nos prospectus détaillés.
Chaque destinataire a la possibilité de recevoir mensuellement au

maximum, 20 kg. bruts de marchandises, soit quatre fois 5 kg.

Charles WEBER s.a.r.i. GENèVE 19. croix-d>or
Tél. 592 09 Chèques postaux I. 8842

Les bureaux sont fermés le samedi après-midi.
Représenté à Neuchfttel par :

Ramade S. A. 1, faubourg de l'Hôpital, NEUCHATEL
Chèques postaux IV. 1131 Tél. 5 36 09

^̂  ̂
quai*té d'U ĝe 5/50 lËS
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L tout de suite

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération Les in-
téressés leur en se-
ront très- reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeulUe d'avis
de Neuchatel.

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

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

samedi de 11 h. à 17 h. 30

DAMES : mardi de ) ** , . in „.
„ j  j- j  J 11 h. a 19 h. 30vendredi de )

TARIFS : Séances en commun Fr. 2.90
Séances privées Fr. 8.'—

Pour les séances privées, prière de prendre
rendez-vous.

Renseignements à l'Institut, .
faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 33 43

I

H__________________________ SU__D__B_____ni|
Dans l'impossibilité de répondre personnel- I

leincnt aux nombreux témoignages de sympa- I
tlile chrétienne reçus à l'occasion de la grande I
épreuve qui les a frappés. Monsieur Willy I
PROBST, ft Leysln et sa maman à Cornaux, I
prient leurs chers amis de trouver ici l'exprès- I
sion de leurs remerciements émus. ¦_

nOS_BRSFIIinEHM__E_ _________________________

i Très touchée par tant de marques de sym- B
pathle et d'affection reçues, la famille de Mon- I
sieur Louis PRINCE remercie sincèrement tou- H
tes les personnes qui, de près et de loin, ont I
pris part ft son grand deuil. 3

_ Neuchfttel , le 10 Janvier 1948. g

I 

Madame Pierre HULLIGER et ses filles, I
Micheline et Mireille, très touchées des émou- I
vants témoignages de sympathie et de condo- I
léances reçus ft la suite de leur grand deuil, I
remercient sincèrement toutes les personnes qui ¦
les ont entourées durant ces Jours d'épreuve. I

^̂ î ls^Ms^li^wi

On met en vente
deux cents mobiliers complets, comprenant :
chambre à coucher deux lits en noyer , literie
complète en pur duracrin antimite sans pous-
sière (garantie de la literie, dix ans). —
Chambre à manger six pièces, studio quatre
pièces, splendide tissu, le tout pour 2995 fr.

Facilité de paiement
Demander notre catalogu e sans engagement

à notre représentant pour la région :
Alphonse JEANMONOD , Daniel-Jean-Richard 9

Tél. 2 37 06 - La Chaux-de-Fonds
AMEUBLEMENT « DUREX »

CHARLES DUBOIS - NEUCHATEL

Dr MOREL
ABSENT

jusqu 'à mardi

Dr PERRENOUD
ABSENT

du 11 au 18 janvier

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

A vendre

deux porcs
de 70 kg. la pièce, pour
finir d'engraisser. Chez
Auguste Chédel, Bôle.

«MATFORD»
1947, neuve, ayant peu
roulé, à vendre tout de
suite. SKKO fr. Ecrire pos-
te restante E. K., la
Chaux-de-Fonds.



Le passage dispute
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 18

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

— Je regrette, dit Tony, je n'ai pas
de chemise blanche propre.

— Je te prêterai une des miennes,
dit Jack onctueusement. Je te don-
nerai celle qui a le devant plissé. Je
m'efforce dc faire une bonne action
chaque jour , et de m'accumuler de
cette façon des trésors au ciel . Il fer-
ma son calepin , Je jeta dans le tiroir
du pupitre et aMa prendre son man-
teau.

— Votre manière de parler , doc-
teur Beaven , fit Tony, révèle de plus
en plus -'influence de votre irrévé-
rencieux maître. Puis, abandonnant
subitement son persiflage, il ajouta
avec sérieux: C'est un fait , Jack, que
tu ressembles chaque jour un peu
plus à Tubby ; est-ce que tu t'en
rends compte? Je me souviens du
temps où les moqueries sacrilèges de
Tubbv t'ennuvaient terriblement.

— Merci pour le sermon , mon Pè-
re, gouaiïla Jack en prenant son
chapeau. Si tu veux maintenant pro-
noncer la bénédiction, nous pour-

rons partir et te trouver une che-
mise.

— C'est bien ce que je disais 1 sa-
cré bonhomme, bredouilla Tony. Tu
devrais cesser ce genre avant que
cela devienne une habitude. Tu au-
ras bientôt affaire à toute sorte
de patients ; des gens à qui il ne res-
te plus que la redigion — oela ne
leur plaira pas... Je voulais seule-
ment te le dire, finit-il , embarrassé.
Tubby n'est pas aimé ; on a peur de
lui. Il vaudrait mieux faire atten-
tion.

Jack lui donna une tape cordiale
sur l'épaule comme ils gagnaient la
porte.

— Je vais te dire ce que nous al-
lons faire , Tony, dit-il pour le ta-
quiner. Nous allons nous établir en-
semble sous la même enseigne. Je
ferai le diagnostic et le traitement
— et toi, tu viendras pour soigner
le moral.

Tony ne répondit rien jusqu'à ce
qu 'ils fussent dehors. Il était visible
que la raillerie ne lui avait pas plu.

— N'en parlons plus, dit-il , l'air
dépité. Si ça te fait plaisir de res-
sembler à Tubby — grand bien te
fasse !

— Je me demande comment il va ,
le vieux, fit Jack tout content de
laisser là le sujet épineux qui avait
mis entre eux une contrainte pas-
sagère.'— Tu pourrais peut-être lui télé-
phoner, suggéra Tony.

Jack se mit à rire.

— Il me dirait probablement d'al-
ler au diable.

— C'est une amitié des plus agréa-
bles, dit Tony. Tout le monde peut
voir ça !

— Je ne désire pas son amitié,
gronda Jack. Je veux son habileté,
son savoir et sa technique en chirur-
gie. Si cela ne te fait rien mie je te
parle un moment de moi, Tony, Je
suis fier d'être capable de profiter
des leçons précieuses d'un homme
que je n'aimé pas.

Tony resta songeur un instant,
avant de répondre.

— Tu sais, avant de te canoniser
pour ta magnanimité, fit-il sèche-
ment remarquer , tu devrais d'abord
être sûr que tu ne l'aimes pas. J'ai
l'impression que cette animosité en-
tre vous deux, pauvres idiots, n'est
que superficielle.

— Parions d'aut re chose, veux^tu?
suggéra Jack. As-tu une nouvelle
idée ?

Comme Tony l'avait prévu, ils
trouvèrent une grande animation au
« Livingstone ». Dans la spacieuse
salle à manger, la cohue était moins
dense. Une table pour deux était
disponible.

— Connais-tu ces gens-là ? deman-
da Tony en indi quant les deux dî-
neurs , les plus rapprochés. Jack jeta
un coup d œil vers leurs voisins qui
en étaient au dessert ; des hommes

distingués et grisonnants, frisant la
cinquantaine. Il secoua la tête.

— Non et toi ? demanda-t-il. Ils
ont Pair d'être des médecins.

— Celui qui est de ce côté est
Woodbine, dit Tony du coin de la
bouche. De Buffalo. Les poumons.

Jack hocha la tête.
t — J'ai entendu parler de lui. Il est

célèbre. Comment l'as-tu reconnu 1
—¦ Quelqu'un me l'a montré, ce

matin. Ils parient métier, je crois.
Jack prit la carte du menu.
— Dans l'humbl e foyer où j'ai été

élevé, dit-il nonchalamment, on nous
a appris qu'il était très impoli d'é-
couter aux portes ou par le trou des
serrures. Ecoute leur conversation , et
répète-moi ce qu'ils disent , pendant
que je regarde ce qu 'il y a à manger.

Le garçon étant venu , ils lui don-
nèrent leurs ordres. L'homme, en fa-
ce de Woodbine, parlait avec sé-
rieux.

— Un de ces jours, Jimmy, on lan-
cera une bombe sur les bât iments
universitaires. Tu verras ! Je trouve,
quelquefois, que l'école de médecine
est presque aussi triste qu'une mai-
son de relèvement. A propos de ces
maisons, c'est très bien en théorie.
L'Etat établit des institutions pour
le développement d'enfants qui ont
été soumis à de mauvaises influen-
ces ; il organise tout pour leurs étu-
des, leurs jeux et leur santé ; il leur
procure des ateliers , des distractions
et du cinéma. Mais le but n'est pas
atteint, parce que les gardiens et les

maîtres n 'y croient pas, à ce relève-
ment. Les garçons s'en aperçoivent.
Ils se contaminent les uns les au-
tres... C'est la même chose pour la
facult é de médecine. Ce sont tous de
vieux cœurs secs, à la faculté ; cha-
cun est obsédé par sa propre petite
spécialité. Personne ne s'intéresse au
côté humanitaire de la profession.
Les étudiants finissent par trouver
chic d'être froids et indifférents...
Tenez, ici, par exemple... Il baissa la
voix , se pencha en avant et murmura
quel que chose que les deux jeunes
voisins ne purent entendre.

Tony jeta un coup d'œil à Jack et
sourit légèrement.

— En avez-vous jamais parlé à
Cunningham ? dit Woodbine. Il a des
convictions qui sont un peu là. Et
il n'a pas peur , non plus... A propos,
il fera le principal discours, ce soir,
à la réunion de la classe « 99 ».

— Je sais. J'aurais bien aimé pou-
voir y aller.

Woodbine se mit à rire ; il exami-
na l'addition et sortit son portefeuil-
le.

— C'est vraiment trop dommage
que le vieux Tubby ne puisse y assis-
ter, dit-il. Es sont de la même classe,
n'est-ce pas ? Vous voyez d'ici la dis-
cussion mouvementée qui pourrait se
produire !

On servit le potage. Jack y fut tout
de suite attentif. Les messieurs plus
Agés repoussèrent leurs chaises et
quittèrent la salle à manger. Tony

hasarda une observation sur ce qu'ils
venaient d'entendre.

— Très intéressant, fit-il .
— Ah ! dit Jack avec indifférence.

Je n'ai pas trouvé. Rien de neuf ;
toujours la même rengaine. Il y a un
tas de ces vieux — trop paresseux
pour se tenir au courant des progrès
de la science — qui essayent de dé-
fendre leur propre indolence en fai-
sant la guerre à ceux qui les ont dé-
passés... Veux-tu une olive ?

Le grand hall était presque vide
quand Jack et Tony sortirent de la
salle à manger. A l'autre bout , un
petit rassemblement de gens sem-
blaient écouter avec une grande at-
tention.

— Allons voir ce que c'est, dit
Jack.

Es se diri gèrent vers le petit grou-
pe qui stationnait devant une porte
à demj -oiiverte. Grâce à leur haute
taille , ils purent voir ce qui se pas-
sait. Vingt-cinq à trente messieurs
— qu'on devinait facilement être des
médecins — écoutaient un discours.
Jack et Tony échangèrent un petit
signe de connivence ; ce devait être
la classe « 99 » et l'orateur était , sans
nul doute, Cunningham.

— Veux-tu rester ? chuchota Tony.

(A suivre)

LES LIVRES
AUX ÉDITIONS DE «LA ROULOTTE »
Tous ceux qui s'intéressent aux éditions

littéraires et aux initiatives spirituelles
seront sans doute intrigués par ce titre.
Les Editions de « La Roulotte a, créées à
Couvet désirent rendue au peuple une litté-
rature qui lui appartient. Le nom et la
vignette de l'artiste belge sont tout un
programme : une roulotte renversée dans
l'ornière du chemin ; un halo de lumière
sur un ciel d'orage encadre l'effort du
cheval tirant de tous ses muscles et des
deux hommes poussant à la roue. Qu'est-
ce à dire sinon sortir de l'ornière et partir
en avant I

Le premier livre que nous ont présenté
l'an dernier les Editions de « La Roulotte »
s'Intitule « Les Saints sans autel x , de
M. Etienne Chlpier. H nous raconte l'his-
toire d'un ecclésiastique prénommé Paul,
qui se révolte contre l'hypocrisie et la lâ-
cheté humaines et qui ne peut admettre
que la morale du Christ soit dénaturée et
appliquée à des fins égoïstes et coupables.

Ce récit, écrit avec simplicité, est un cri
de détresse d'abord, puis de souffrance et
enfin d'espérance. Il est présenté en un
style nerveux, par tableaux saisissants de
vérité, une vérité qui ne s'imite et ne s'in-
vente pas, et qu'U faut avoir vécue pour
la traduire avec une telle Intensité.

B I B L I O G R A P H I E
« ANNUAIRE OFFICIEL »

L'Annuaire officiel 1948 de la République
et canton de Neuch&tel vient de sortir de
presse. Comme les années précédentes, il
contient la liste de toutes les autorités
cantonales et communales, de tous les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'administra-
tion cantonale, de toutes les commissions
cantonales, des membres des professions
dont la pratique et autorisée pair l'Eta t ,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses des ambassades, légations et con-
sulats étrangers intéressant notre canton
et par la liste et les adresses de tous les
services de repreee__tations des Intérêts
suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement apprécié
par tous nos Industriels et commerçants
ainsi que par tous ceux qui ont à traiter
avec nos autorités ou leurs représentants.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES. - 4. Mader. Rémy, fils de

Georges-Alfred , mécanicien, à Boudry, et de
Blanche-Odette née Liechti. 5. Hâfliger,
Patricla-Margareta , fille d'Hermann-Frédé-
rlc, mécanicien,. Saint-Biaise, et d'Yvonne-
Loulse née Bolli ; Comm mot, Christine, fille
de Paul, opticien, à Neuchâtel, et d'Edith-
Erna née Charplé. 6. Moulin, Josiane-Mo-
nique, fille de René-André, manœuvre, à
Colombier, et de Sylviane-Yvonne née Mer-
cier ; Hegel, André-Gaston, fils de Raoul-
Gaston, polisseur sur métaux, à Saint-
Biaise, et de Marie-Louise née Steiger.

PROMESSES DE MARIAGE. — 6. Epple,
Relnhard-Erwin, manœuvre et Bovay,
Emilie-Clémentine, tous deux & Neuchâtel.
7. Bischoff , Robert, horloger, et Vontobel
Elisabet, tous deux à Zurich ; Millier, Jo-
sué-Bénédlct-Marc-Milan, cimentier, et
Anex Lucy, tous deux à Neuchâtel ; Oala-
me-Rosset, Roger-Jérôme, avocat, à Neu-
châtel , et Geiser, NeUy-Suzanne, à la
Chaux-de-Fonds ; Chevré, Eduard-August,
ramoneur, et Mentha, Georgette-Caroline,
tous deux & Neuchfttel. 8. Perret, Geor-
ges-Fritz-Albert, commis, et Emma Brasch ,
tous deux à Couvet ; Guye-Bergeret, Emi-
le-Arnold, employé C.F.F., à Neuchâtel ,
et Willen née Lecoultre, Blanche-Gertrude,
a Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 décem-
bre. Moret, Louis-Casimir, agriculteur, à
Hautevllle (Fribourg), et VuUleumier, Ali-
ce-Simone, & Neuchfttel . 2 Janvier. Can-
tin, Gérard-Jean, à Delley-Dessous (Frl-
bourg), et Jaquet, Tolande-Emélle, & Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 5. Badertscher, Hans-Willy,
né en 1921, droguiste, célibataire , à Berne;
Moor, Emile-André, né en 1905, boulanger,
à Bevaix, époux de Jeanne-Marie-Elisa née
Blehly. 8. DuBois, Ferdinand, né en 1876,
ingénieur, à Neuchâtel , époux de Mary-
Elisabeth née DuBois: Humbel, Aloïs, né
en 1878, ancien ferblantier, & Bôle, époux
de Paula-Anita née Petermann. 7. Ryser
née Hug, Germaine-Hélène, ménagère, &
Cressier, née en 1912, épouse de Ryser,
Gnston-René.

f 1
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Quelques-unes des caractéristi ques les plus marquantes des NOUVEAUX CAMIONS
CHEVROLET : cabine tout en métal, beaucoup plus large, libre de vibrations et
ayant une excellente isolation contre le bruit. — Plus grande surface du radiateur,
volume élargi du radiateur, circulation d'eau plus rapide. — Réservoir d'essence
sur le côté du châssis. — Visibilité meilleure grâce au pare-brise et aux vitres

avant et arrière plus larges.•
Moteur DIESEL sur camions de 4-5 tonnes ,

. avec pont arrière démultiplié = 8 vitesses.

CHEVROLET LE CAMION LE PLUS ACHETÉ DU MONDE

Vente - Service - Pièces de rechange

GARAGE SCHENKER
Faubourg du Lac 29 - NEUCHATEL - Téléphone 5 28 64

V J

A vendre Joli

POTAGER
trois trous, brûlant tous
combustibles et

RÉCHAUD
à gaz deux feux. Prix mo-
déré. Demandez l'adresse
du No 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pourquoi du neuf
quand une belle occa-
sion le remplace ? Ventes.
Achats. Marcelle Remy,
tél. 612 43, passage du
Neubourg.

J'offre

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

ACCORDÉON
diatonique avec housse et
morceaux de musique, à
l'état de neuf, à vendre
200 fr. — Adresser offres
écrites ft E. V. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
« Condor », à vendre, en
parfait état de marche.
Pour la voir, s'adresser sa-
medi soir et dimanche
toute la Journée chez M.
Charles Besnard, Cité
Martlgny 10, Marin.
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Signez le référendum
contre l'arasement de la colline du Crêt

et contre l'augmentation de la taxe
sur les spectacles

Réponse à M, Bertrand Grandjean
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 8 jan- tes étapes à plus de cinq millions de dépenses ?

vier, M. Grandjean combat le référendum que nous Prétendre, d'autre part, qu'il est impossible de
avons lancé contre l'arrêté voté par le Conseil construire de nouveaux bâtiments scolaires ail-
général dans sa séance du 29 décembre dernier. leurs qu 'au Crêt est faire preuve d'une obstination
Il juge à propos de mêler à son appel des attaques ' aveugle ou d'une pauvreté d'imagination désespé-
personnelles. Nous nous refusons à le suivre sur rante. Il existe d'autres terrains mieux protégés
ce terrain, laissant le public apprécier ce procédé, contre le bruit et tout aussi centrés. C'est à nos
et nous nous en tiendrons à la question elle-même. autorités à les trouver et à les choisir. Nous en

Les inexactitudes que M. Grandjean nous repro- connaissons plusieurs. {
che n'existent que dans son imagination ; il n'a Au surplus, contrairement à ce que les partisans
pu en relever aucune. Nous avons nettement posé des « centres » affirment, ce serait une grave erreur
le problème tel qu'il résulte de l'arrêté du Conseil , de grouper tous nos bâtiments scolaires, l'activité i
général. Il s'agit bel et bien : des uns pouvant nuire à celle des autres, en rai-
, , ,, , , ... , ^ 

.. . , . son déjà de la non-concordance des horaires dans1. de 1 arasement de la colline du Crêt et du leg différents deg_és de l'enseignement. C'est d'ail-jardin Desor ! leurs l'avis de professeurs éminents de notre ville.
2. de l'augmentation de la taxe sur les spee- En résumé, tout en étant aussi chauds partisans

tacles. des sports et tout aussi soucieux du devel ippe-
_ , , . '¦¦*. M J ment des écoles que M. Grandjean, nous main-II na pas dépendu de nous que ces deux ques- tenonstions soient liées à celles du développement de nos qne rarasement de la colline du Crêt est Inad-écoles et du centre sportif. Nos autorités portent missible. (Il coûterait à lui seul un demi-million.)la responsabilité d'avoir réuni dans nn même Que rang,,^^,,,, de la ttae snr les 

Spectaclesarrêté des matières qui devaient faire l'objet de est d.anlant plns inopportune qne la tendance ac- ftrois arrêtés au moins. Et s il y a une manœuvre tuell part0ut ailleurs, est de réduire les charges
! -à laquelle M. Grandjean a prêté la main en qua- fiscales afin de contribuer à la latte contre le ren- ilité de conseiller général — c est bien là qu elle se chérissement de la viatrouve. On a voulu de cette manière imposer une _¦___ _ . _ _ _ • _ ¦ _

solution qui permette d'accuser ceux qui ne sont Enfi n, il est d autant plus nécessaire que les
pas d'accord avec l'une ou l'autre des propositions, citoyens soient appelés à se prononcer, vu qu à la
d'être adversaires du tout, ce qui est archi-faux. !|ance du 29 décembre du Conseil général, seuls

Cela permet d'affirmer, par exemple, que les 28 conseillers sur 41 étaient présents.

Sssaet9 qdu - ceux f f J ^S S^S1d'une aug8
- Peur sauver tes beautés de netre ville

K deî0s1pSrtia taxe sur les spectacles sont enne" Pour ïutter centre Is renchérissement
Or, en quoi le maintien de la colline du Crêt (Jg |g y[g

peut-il compromettre le développement de nos ¦ » ¦ ___ _ ¦ « • ,. m,
écoles ? Comment le maint ien de la taxe sur les POU, 0bl€Mr lift DrCJCf RUÊUX CtUdiC
spectacles à 10% peut-il à son tour entraver un 

 ̂»hie iurlirronvéquipement sportif qui nous mènera par différen- ™ piUS JUatUicUA

Signez en masse le référendum
Demandez des ' listes en écrivant à Case postale 431, Neuchâtel Une simple carte postale suffit.

Au nom da Comité référendaire :
Gustave NEUHAUS, journaliste. Oscar BELLENOT, négociant

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

lies gymnastes de
l'« Etoile-Sportive» en France

La Société de pupilles de l'école catho-
lique, & Neuchatel, l'« Etoile-Sportive », eet
partie le 3 Janvier en France, & Arinthod,
un Important village du Jura.

A la descente du car, nos Jeunes gym-
nastes furent chaleureusement accueillis
par le doyen Propet et par les notabilités
de l'endroit.

Le soir même, la première représentation
commença. Nos pupilles remportèrent un
immense succès, si bien qu'il fallut, en
plus de la deuxième séance du dimanche
après-midi, prévoir une troisième séance
pour le soir. Chaque fols la salle fut com-
ble. Les gens vinrent de 40 kilomètres à la
ronde voir évoluer nos petits gymnastes.

Au lever de rideau, devant l'assistance
debout, on chanta les hymnes nationaux.
Puis, le cher frère Boch présenta en termes
émus, la section « Etoile-Sportive » aux ha-
bitants de son village natal. La soirée fut
encore agrémentée par cinq accordéonistes
neuchâtelois qui remportèrent un brillant
succès et furent rappelés plusieurs fois par
le public. N'oublions pas non plus notre
charmante petite danseuse, fille de notre
dévoué président dont, les exécutions cho-
régraphiques furent très goûtées.

A l'entracte, le doyen remercia toute la
société pour son beau geste, le bénéfice des
différentes séances devant servir à la res-
tauration dt l'église. Le lendemain, le mai-
re tint, lui aussi, & apporter son salut et
ses remerciements au nom du Conseil mu-
nicipal et de la commune d'Arlnthod.

Fre E.

___ _. *.*r ./SS- (»__/„, ___9___

"f^fiïS-™^*W"' fi ^ A x \ ̂_5K IJPERSONNE n'est sûr du lendemain
LA MALADIE peut venir...

Société vaudoise de secours mutuels,
Neuchâtel



On demande dans lai-
terie.

jeune homme
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins as-
surés. Entrée : début de
mars. Salaire à convenir.
Adresse : A. PauJi, Lan-
doltstrasse 61, Berne, té-
léphone (031) 5 52 98.

On cherche pour le mois
d'avril,

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
aider la maîtresse de
maison au ménage et
aux champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à Mme Spahr-
Mûhlheim, agriculteur,
Lengnau près Bienne. ¦

Maison de textile cher-
che

homme de peine-
commissionnaire

sérieux. Entrée Immédia-
te. Place bien rétribuée.
S'adresser à Savole-Petlt-
pierre S. A., Neuchâtel.

Je cherche pour aider
au ménage,

jeune fille
dans une belle maison &
la campagne. FamUle avec
quatre enfants de 15, 13,
H et 5 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres â Mme M.
Scharer-Flùckiger, archi-
tecte, Huttwil. Télépho-
ne 412 26

Pour un ménage soi-
gné de trois personnes
adultes, on demande Jeu-
ne femme en qualité

d'aide de maison
disponible de 9 h. le
matin & 14 h. Adresser
offres écrites à M. N. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes demande

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

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

habile. Faire offres sous
chiffres P 1040 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 15
Janvier ou 1er février, à
côté de cuisinière,

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

On cherche un ouvrier
menuisier

pour la pose et l'établi.
S'adresser à Paul Dlver-'
nois, Gorgier.

Maison de Neuchâtel,
cherche pour entrée im-
médiate Jeune homme In-
telligent et de confiance,
ayant terminé l'école
en qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux de
bureau. Faire offres en
indiquant références et
prétentions de salaire
sous chiffres P 1073 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse,
parlant français et al-
lemand, t rouverai t
place de

sommelière
au BUFFET DE LA
GABE, à Salnt-Imlei.
Salaire intéressant.
Falre offres avec pho-
tographie.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite daine famille de
deux personnes. Place fa-
cile. Vie de famille. (On
ne parle que le français.)
Paul Humbert , la Coudre,
Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider dans une fer-
me. Bons soins, place à
l'année, bon salaire.

Werner Fehtaiann-Ho-
fer , agriculteur, Oftringen
(Argovle).

Gain accessoire
est offert â Jeunes gens
actifs et débrouillards.Aucune connaissance spé-
ciale et pas de perte de
temps. Réponse en indi-
quant la profession sous
chiffres B. C. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

VENDEUSE
Boulangerie - épicerie -

mercerie Haslebacher, les
Geneveys - sur - Coffrane,
tél. 7 2121.

On cherche

JEUNE HOMME
travailleur et propre, de
bonne famille, dans ex-
ploitation agricole éten-
due. Vie de famille. En-
trée au printemps. Place
à l'année. — Famille Fr.
Marti, agriculteurs, Kost-
hofen (station Suberg),
Amt Aarberg, tél. (032)
843 96.

On cherche

JEUNE FILLE
de 17 & 18 ans, pour ai-
der aux travaux d'un
ménage de trois person-
nes. Fair.j offres & Mme
A. Besson, Envers 65, le
Loole.

Bonne à tout faire
est cherchée par Mme Ni-
colet, Côte 16. Bons ga-
ges. Bons traitements,
congés réguliers.

Magasin d'alimentation
engagerait)

magasinier
expérimenté dans la pro-
fession, consciencieux et
ayant de l'initiative. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. H, 166 a _ ¦ bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste
est demandé dans

culture
maraîchère

Bon salaire. Dubled frè-
res, Salmt-Blalse, télépho-
ne 7 52 45.

L'ESCALE (tél. 5 12 97)
demande Jeune homme
disposant de ses soirées
pour l'exploitation du
vestiaire. Très bon salai-
re. Se présenter.

Jeune fille sérieuse, ai-
mant les malades, est de-
mandée en qualité

d'aide infirmière
ft l'hôpital Pourtalès.

On cherche pour le 1er
mars dans

cultures
maraîchères

un Jeiune homme bien re-
commandé, ayant déjà
travaillé dans cette bran-
che. Ilœlhllsbcrgcr, Wa-
vre (Neuohfttel), télépho-
ne 7 62 81.

Le Syndicat d'alpage de
Mocnitalchez met au con-
cours pour l'année 1948
la place de

berger
et tenancier

pour la Baronne (70 gé-
nisses) , dernier délai 19
Janvier. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Wil-
liam Favre, Montalchez.

Importante banque à Neuchâtel
demande

employé
de banque
correspondant très capable, âgé de 20 à 28 ans;

commissionnaire
sérieux et consciencieux, âgé de 18 & 25 ans.

Faire offres manuscrites avec copie de certifi-
cats et photographie, sous chiffres C. C. 154 au

bureau de la Feuille d'avis de Neuch&tel.
!

Importante entreprise industrielle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir plusieurs

sténo-dactylographes
connaissant à fond la correspondance française et allemande

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, curri-
culum vitaé, références et photographie sous chiffres

K 120,010 X, Publicitas, Genève.

Monteur
électricien

capable (lumière, force,
téléphone, radio), de tou-
te confiance, cherche em-
ploi stable chez patron
pouvant procurer appar-
tement de trois pièces
avec confort. Adresser of-
fres écrites à T. C. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de com-
merçants, Instruite, cher-
che place pour le 1er, 15
mars ou 1er avril, dans

confiserie-
tea-room

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

Comptable
préparant maîtrise fédéra-
le, expérimenté, longue
pratique dans différentes
branches, cherche situa-
tion intéressante & Neu*
chfttel ou environs immé-
diats, pour le 1er mars
ou date ft convenir. Faire '
offres écrites sous P. M.
127 au bureau de la
Feuille d'avis

s
Personne cherche heu-

res pour

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

Aide de bureau
avec aptitudes du dessin
technique, cherche em-
ploi. — Adresser offres
écrites ft T. c. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent places dans
ménage soigné pour
se perfectionner dans
la cuisine, éventuel-
lement pour aider au
ménage et au maga-
sin,
Falre offres sous chif-
fres P 2057 J à Pu-
blicitas , Neiirllfttel .

Deux Jeunes gens cher-
chent

TRAVAIL
facile ft domicile. Adresser
offres écrites ft G. C. 166
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière diplômée
au courant du secrétariat,
libre tous les après-midi,
cherche emploi Adresser
offres écrites à S. C. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, revellle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., orchestre des étudiants dlTtrecht.
12.16, le1 mémento sportif. 12.20 , Gène
Krupa et son orchestre. 12.29, l'heure.
12.30. chœurs de Romandie. 12.45, Inform.
12.55, disque. 13 h., le programme de la
semaine, 13.10, vient de paraître. 13.30. le
clavecin bien tempéré, J.-S. Bach. 13.50,
la tribune de l'auditeur. 14 h., la paille
et la poutre. 14.10, les beaux enregistre-
ments. 14.30, la vie des affaires. 14.40,
l'auditeur propose, 16 h„ causerie par le
Dr Louis-Marcel Sandoz, 15.10, l'auditeur
propose. 18 h., causerie-audition. 16.29,
l'heure. 16.30, musique italienne. 17.80,
swing-sérénade. 18 h„ cloches du pays
(Cormondes). 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.46, refrains
d'Hawaï. 18.55, le courrier de la Orolx-
Rouge 19 h., le micro dans la vie 19.15,
inform. 19.20, le programme de la soirée.
19.26, le miroir du temps. 19.45, l'arc-en-
clel. 20.30. la grande aventure, par Géo
Blanc. 21.25, parades étrangères. 22 h.,
musique de danse. 22.30 inform . 22.35, sa-
medi soir...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 1150, orchestre des
étudiants d'Utrecht, 13 h., belles voix.
12.30, prévisions sportives. 12.25, Bftle
vous Invite. 12.80, inform. 12.60, mélodies
d'opérettes, 13.45, orchestre Tony Bell.
14.19. chansons populaires 14.45. trois
marches. 15.10, le chœur d'hommes de
Viêge. 15.15. la vie musicale ft Soleure.
15.40, images radiophoniques de Jos. Rein-
hart . 16.10, nouveaux chœurs suisses.
16 29, l'heure. 16.30, concert. 17.30, pour

les Jeunes, 16 h., musique de chambre,
18.20. chants. 18.46, causerie. 19 h„ les
cloches des églises de Zurich. 19.10. au
coin de ma rue. 19 26, communiqués.
19.30, inform, 20.18, symphonie de Bee-
thoven. 20.45, la mort de Wallenstein,
F. Schiller. 21.56, musique funèbre. Rlch.
Wagner 22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, trois œuvres
romaoojti<iuies. 8.45, grand-messe. 9.60, In-
termède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant par le pasteur Ray-
nald Martin. 11.20, initiation musicale.
12.15, causerie agricole. 12.25, un disque.
12.29, l'heure. 12.30, fan/taisle musicale.
12.45, Inform. 12.55, musique Instrumen-
tale. 13.05, sérénade 48. 13.45, les souve-
nirs de M. Glmbralette. 14 h., ia pièce
gale du dimanche: « Anticipation », par
William Peloux. 14 30, reportage sportif.
16.10, music-hall. 16.30, concert sympho-
nlque populaire. 18 h„ l'heure spirituelle.
18.16, causerie religieuse. 18.30, musique
d'orgue. 18.40, la vie religieuse dans le
monde. 18.45, résultats sportifs. 19.15, in-
form. 19.25, un disque. 19.30, au café du
Commerce. 19.50, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.40, conte radiophonique. 21.15,
opéra-comique. 22.25, un disque. 22.30, In-
form. 22.85, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.
culte protestant par le pasteur P, Kai-
ser. 9.30, chœurs. 9.45, ouate catholique
10.16, orchestre. 12.15, variations musica-
les. 12.29, l'heure. 12.30, inform, 12.40, mu-
sique de ballet. 13 h„ musique récréative
1350, la Chaîne du bonheur. 14 h„ émis-
sion pour la campagne. 16 h, , pièce poli-
cière. 16 h., mélodies. 18 h., nouveaux li-
vres. 18.15, musique de chambre. 18.45
musique symphonlque. 19.30, inform. 19.40
chronique sportive. 19.50, championnat In-
temational. 20 h„ causerle-iwdltlon. 21 h.
opéra. 22 h., Inform. 22.05, qua tuor à cor-
de*, 22.36, musique légère.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
sérieuse pour le ménage
et la cuisine. Bons gages
et vie de famille. Adresser
offres écrites à C. M. 182
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

aimant la campagne est
demandée pour ménage de
deux hommes. Offres avec
prétentions de salaire &
M. Fernand Duvolsln, Vau-
gondry sur Grandson
(Vaud).

On cherche pour petit
ménage (deux adultes),

personne
sachant cudstnea:. Place
facile. Bon® gages. Adres-
ser offres & G. M. 187,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
au bureau 

¦

de l'imprimerie

Jeune homme, 23 ans,
sérieux et de • confiance.
cherche emploi

d'aide chauffeur
dans commerce de trans-
ports ou maison de fabri-
cation, où 11 aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner plus tord en qualité
de chauffeur. Faire offres
sous chiffres 130 poste
restante, Nods (J. B.) .

Mécanicien
habitant le Val-de-Tra-
vers, dons la soixantaine,
aimerait trouver petite
partie & faire & la mai-
son. Adresser offres écri-
tes à F. O. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille quittant
l'école au printemps, .ai-
mant les enfants,

cherche place
dans ménage, pour bien
apprendre le français.
Bons traitements et vie de
famille désirés. Adresser
les offres ft la famille
Hans Kooher - Stauffer,
Worben près Lyss (Ber-
ne) .

CHAUFFEUR
Jeune homme de 23 ans,

possédant permls (poids
lourds), cherche emploi
dans une entreprise de
transports ou en qualité
de chauffeur-livreur. —
Adresser offres écrites ft
O. E. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail à domicile
On entreprendrait tout

de suite ou pour date &
convenir tous travaux de
dactylographie ou de bu-
reau. — S'adresser par
écrit sous chiffres B. C.
172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron
cherche plusieurs ouvriers
de vignes ft travailler ft
tâche, certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites ft C. T. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche place. Entrée ft
convenir. Adresser offres
écrites ft E. C. 183 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

JEUNE HOMME
robuste de 16 ans, place
pour le printemps 1948,
éventuellement échange.
Adresser offres à M. Stu-
ber - Kaderli, Lonnlswll
(Soleure). tél. 6 80 64.

COUTURIÈRE
très qualifiée cherche
place. Eventuellement
chez fourreur. Adresser
offres écrites ft C. P. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
âgée de 22 ans, expéri-
mentée dans le service de
salle et du restaurant,
cherche place dans tea-
room (ou pour le maga-
sin dans pâtlsserie-tea-
room). pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à T. R. 152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
pour salle ft manger :

divan-lit ,
tables et chaises
Adresser offres écrites à

M. O. 160 au bureau de
:a Feuille 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.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

BOUTEILLES
toutes formes commer-
ciales, champenoises, li-
queur, flasquettes, petite

futaille, bonbonnes.
Achat - Vente - Echange

Gerber & Schurch
Cave passage Max-Meuron
Neuchfttel . Tél. 617 68

Engagement d'apprenties
par l'administration des postes

L'administration des postes engagera le 1er mal 1948 Un certain
nombre d'apprenties, pour le service de bureau dans les offices do
poste. La durée de l'apprentissage est de dix mois.

Exigences : Nationalité suisse ; âge lors de l'entrée en service : au
moins 17 ans, mais pas plus de 20 ans ; au minimum, études secon- ;
dalres, primaires supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une
deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale pour le
service postal. .
Les DEMANDES D'INSCRIPTION, AUTOGRAPHES, doivent être
accompagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de
tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous
les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante.
Elles devront être adressées Jusqu 'au 31 Janvier 1948 ft l'une des
directions d'arrondissement postal ft Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel, B&le, Aarau, Lueerne, Zurich , Saint-Gall ou Colre. Sur
demande, les directions précitées donnent tous renseignements
complémentaires, en particulier sur le salaire.

Direction générale des P. T. T.

V J

Je cherche à reprendre un

café - restaurant
bien placé, loul de suite.

Ecrire sous chiffres T 60499 X,
Publicitas, Genève.

On cherche, pour le
printemps, pour

j eune fille
libérée des écoles,, pour
aider au ménage, place
où elle pourrait aussi ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie da famille et
bons soins demandés. —
Offres è, famille Kltly,
Spengelried, Rosshltusorn.

Jeune homme
cherche place dans com-
merce ou autre Adresser
offres écrites ft C. P. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un fourneau

« Granum »
Offres ft Duart, Ecluse 50.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et heures
de réception sous chiffres
P 1024 N ft Publicitas,
Neuchfttel .

BATEAU
(canot)

est cherché d'occasion, en
bon état. — Adresser of-
fres écrites à E. C. 162
au bureau de la Feuille
d'avis

Les Français sont les meilleurs
et les plus ennuyeux maris

du monde
Les mari s français sont les meilleurs

des maris : ils sont paisibles, soumis et
galants. Mais nous nous ennuyons ter-
riblement on France, bien que nous
aimions ce pays.

Ainsi se sont exprimées des centaines
de jeunes Anglaises, mariées pendant
la Kuerre à des soldats français. Elles
ont écrit au « Continental Daily Mail »
par centaines pour se plaindre de leur
isolemeut.

Leurs içriefs sont les suivants :
1. Elles ne trouvent pas, à l'heure du

« tea ». l' atmosphère br i tannique  ;
2. Le prix lies vêtements est prohibi-

tif. Elles préfèrent aller en acheter en
Angleterre ; elles y _ a„nont le prix du
voyage ;

3. On ne peut trouver d'appartement
convenable. Il faut  s'entasser dans une
ou deux pièces , au lieu des « homes »
bien isolés qu 'elles ont connus. Seul
l'officier de marine Baudou a trouvé
une solution qui contente son épouse
britannique : le ménage loge sur la
Seine dans une vedette.

Mme Helen Boudier, femme d'un ca-
pitaine d'aviat ion , a proposé de fonder
un club pour les Anglaises mariées à
de* Français.

Celles de Paris ont commencé à se
réunir , aveo leurs bébés qui parlent un
jargon anglo-français. Pratiques, les
mamans ont. adopté un programme :
chacune à son tour gardera les en fants
ot elles visiteront ensemble les curio-
sités de Paris.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

une personnalité ayant la formation requise
pour être placée

à la tête de son service des publications
Elle serait notamment chargée de la rédaction de «La
Suisse horlogere » (anciennement «La Fédération horlogere
suisse »), de celle du service de presse et de tous autres
travaux rédactionnels ou de secrétariat en rapport avec ces
services. Présenter offres manuscrites avec photographie et

prétentions de salaire.

Gérante de succursale
est demandée par EPICERIE ZIMMERMANN
S. A. ; âge maximum 40 ans.

Bonne vendeuse, ou personne qualifiée
pour de devenir, en bonne santé, et pouvant
fournir d'excellentes références est priée de
faire ses offres manuscrites, en indiquant ses
occupations antérieures.

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténo-dactylographe, connaissant la
correspondance française et allemande, bien
au courant 'des travaux de bureau en général,
est demandée par industrie de Neuchâtel-vifle.
Langue maternelle : allemand si possible.
Débutante s'abstenir.

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

Offres avec certificats, photographie et pré-
tentions sous chiffres C. P. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

T T "D f ^  "C1 "VT TP Conf tserie-tea-room

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour le service et la vente ; ainsi qu'une

VOLONTAIRE
pour le ménage et l'office

Faire offres aveo certificats ft Mme Marcel
Aegerter, HOpital 2.

è
Ensuite de démission honorable de la titulaire,

le poste de

SECRÉTAIRE
à l'Office social neuchâtelois est ft repourvoir . Con-
ditions & remplir : posséder une bonne culture géné-
rale, avoir des notions d'allemand suffisantes, con-
naître tous les travaux de bureau (comptabilité, cor-
respondance, sténo-dactylographie, classement), être
capable de trav ailler aveo initiative. Conviendrait
particulièrement ft personne s'intéressant au travail
social.

Faire offres manuscrites avec currlculum vitae
et références ft la direction de l'Office social neuchâ-
telois. Terreaux 0, Neuchfttel.

on che che commissionnaire
habile et poli, pouvant s'occuper aussi de
travaux de nettoyage et d'emballage.

Adresser offres écri tes et détaillées avec
références et prétentions de salaire sous
chiffres P. S. 168 au bureau de la Feuille
d'avis.

•»

Correctrice
Personne possédant bonne cul-
ture générale, connaissant par-
faitement 3a langue française,
ayant si possible brevet d'école
supérieure, trouverait emploi
Eour date à convenir. Place sta-

lé. 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 «Feuil le
d'avis », service technique, Ne u-

châtel. ¦/ ,

J ' E

"t Spécialiste de la réparation EL
Ym 20 années d'expérience H

Seyou IB —¦ Tél. 6 43 88

r ¦ 'tt̂ 'W îCiÊ m V? 1* _j | Ll BIjjM

Ateliers des Charmilles S. A.
Usine de Châtelaine - Genève

Oh. Scheldegger. rue Bachelin 10. Neuchâtel

Young Englishman
born, educated and presently domlclled In Swltser-
land, perfect French (blllngual) good correspondent-
translator, expert typlst, technlcal, commercial
administrative and teaching expérience seeks
interesting and progressive situation. Mr Meredlth,
25, avenue des Alpes, Montreux, tél. (021) 6 38 34.

Jeune employé de banque de langue alle-
mande, cherche, pour le 2 février 1948, place
dans

commerce ou banque
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à P. L. 169 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE TECHNICIEN-
DESSINATEUR

cherche place à Neuchâtel ou environs dans
bureau de construction ou fabrique d'appa-
reils. Date d'entrée à convenir. Offres sous
chiffres P 1093 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune technicien-dentiste
pouvant présenter travaux de première qualité et
travailler seul, cherche place, chez dentiste à Neu-
ch&tel ou Berne. Adresser les offres avec conditions
ft L. Badan, Mont-sur-Rolle, Vaud.

Jeune employé ayant pratique et titre uni-
versitaire cherche .- _ . -,

place stable
dans industrie ou commerce de Neuchâtel ou
des environs.

Langue : allemand (langue maternelle), fran-
çais et bonnes connaissances d'anglais.
Comptabilité, oalculation, correspondance.
Notions techniques. Entrée en fonctions : mars
ou avril. Offres sous chiffres E. 50155 G. à
Publicitas, Saint-Gall.

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
place Bonne rétribution
dès ie 1er mois. Prière
d'adresser offres avec ré-
férences et en remettant
copie des derniers bulle-
tins scolaires sous C. B.
122 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter,
en parfait état de mar-
che, une

moto
350 cm5, siège arrière. —
Faire offres écrites détail-
lées, avec prix, sous J. J,
170 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche une

trompette
d'occasion, en bon état.
Tél. 5 49 67 (entre 18 eu
20 heures).

PIANO
Société de chant de-

mande ft acheter un pia-
no d'occasion en très bon
état. Adresser offres écri-
tes détaillées avec prix
ft B. E. 153 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une Jeune

truie portante
pour fin février si possi-
ble. — Adresser offres ft
Constant Cuche, le Pâ-
quier , tél. 7 14 83. »

Perdu le 2 Janvier un
porte-monnaie

(par ouvrière). Le rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Perdu avant Noël en
ville,

montre de dame
rectangulaire, or gris, avec
petites pierres. La rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

A toute demande
et renseignements
prWra de joindre
•M timbre pow la
réponte.

Administration dt
Ht « reuille d'avis
de Neuchfttel •

Apprenti de bureau
Maison de la place (Monruz) cher-

che, pour le printemps, apprenti ou
apprentie de commerce ayant suivi
école secondaire.

Adresser offres écrites à E. S. 147
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche en ville,
commerce

TABACS-
CIGARES

Adresser offres écri-
tes ft B. A. 177 au
bureau de la FeuUle

d'avis. ]



Voici la vie de New-York
HÂTE, BRUIT, MOUVEMENT

Je vous emmène, entre midi et une
heure, dans cette pharmacie où je

viens d'acheter de l'aspirine, lit-on dans
le « Courrier de la Montagne ». L'éclai-
rage est au néon, dispensé par de
multiples tubes de lumière bleu clair
ou rose clair qui font le tour du ma-
gasin. L'atmosphère est à la fois acre
et un peu sucrée, à base de vanille ,
d'eau de rose et de chlore. A droite ,
les Camel , Lucky Strike Cheslerfield ,
Old Gold , Philip Morris , alignées par
paquets de vingt , avec les cartouches
d'allumettes que l'on distribue gra-
tuitement. Ensuite , une table tour-
nante recouverte d'une cloche de
verre où sont exposées six variétés de
noix rôties et épluchées , aussi popu-
laires que le chewing-gum. A côté, le
comptoir des sucreries. On y voit des
montagnes de « candy-bars » sembla-
bles à des bananes rectangulaires,
faits de chocolat et de pâtes de gui-
mauve (marsh-mallow) parsemés de
cacahuètes et de. noisettes : aucun
enfant américain ne part à l'école
sans en emporter sans sa poche.

Une vitrine de Korîachrome el de
caméras, pour ménager la transition
avec îe comptoir des produits de
beauté. Ici , une variété étourdissante
de produits ; un désordre savant pré-
side à la répartition de coffrets
ostentatoires contenant le rouge à
lèvres, le rouge à joues et le vernis à
ongles du même ton. Les parfums
« virils » occupent tout un comptoir
lavande, chèvrefeuille, jasmin . Tout
est éclatant de couleur , les brosses à
cheveux sont en matière plastique
allant du vert pomme au rose melon,
les rasoirs sont automatiques, élec-
triques, en métal ou en galalite , et de
tous les tons de l'arc-en-ciel .

Un repas qui dure
à peine dix minutes

L'autre moitié du « drog-store » est
occupée par le « soda-fountain » : un
long comptoir, devant lequel une
vingtaine de tabourets sont alignés,
perchés sur de hautes tiges en métal
chromé et recouverts de cuir rouge.
Non seulement chaque tabouret est
occupé, mais derrière chaque tabouret
il y a une ou deux personnes qui
attendent que le consommsateur assis
veuille bien leur laisser is a place.
Nous voilà enfin arrivés devant îe
comptoir, accueillis par de très jeunes
filles ou de très jeunes gens vêtue
d'uniformes clairs. En général, ce tra-
vail est fait par des lycéens à leur
sortie d'une Hlgh-School ou pendant
leurs heures de liberté, ou par des
étudiants peu aises, de telle sorte
que le ton est presque toujours celui
d'une cour d'école à l'heure de la ré-
création : les serveuses et les serveurs
travaillent l'un à côté de l'autre, très
vite, en se bousculant inévitable-
ment et en échangeant des plaisan-
teries auxquelles les consommateurs
se mêlent volontiers. Car les consom-
mateurs deviennent vite des habitués
et appellent les serveurs par leurs so-
briquets : « Comment va , Bright
Eyes ?»  ou à un garçon aux cheveux
roux : « Prends garde de ne pas l'en-
flammer, Red ». Et tout ce bavardage
n'empêche pas le service de se faire
très rapidement ; car on y mange et
on y boit assez de calories en trois
minutes pour travailler de midi jus-
qu'à cinq heures (les bureaux fer-
ment presque tous vers 17 heures.
17 h. 30) .

Comment peut-on manger si vite ?
C'est que la nourriture courte et subs-
tantielle est adaptée à la vie de l'Amé-
ricain. La plupart des employés ne
disposent que d'une heure pour dé-
jeuner, et ils emploient souvent cette
heure à faire des emplettes dans les
magasins, qui sont ouverts toute la
journée. Aussi, ne comptent-ils pas
plus de dix minutes pour avaler leur
repas. Et en dix minutes, le business-
man , la petite dactylo, l'étudiant , au-
ront fait leur choix parmi une variété
inimaginable de sandwiches, d'ice-
creams et de gâteaux. Voulez-vous
une crêpe ? une crêpe dentelle au
sirop d'érable ? Voulez-vous un « tri-
ple docker *, un «malled milk with
or •without », un « pie à la mode », un

Vue typique d'une des centaines d'artères new-yorkaises où des millions
de passants et des milliers de véhicules s'agitent jour et nuit-

hot-dog ou un hamburger également
¦with or without ? Cette petite locu-
tion revient constamment dans les
phrases des serveuses qui vous pro-
posent toute la gamme des consom-
mations : « avec ou sans ». Elle sug-
gère une série de mélanges illimitée,
dont îa base est le lait pour les bois-
sons et l'oignon pour les sandwiches.
Les double ou triple « deckers » sont
pour les affamés : ceux-là ouvrent
une énorme bouche et engloutissent
trois toasts superposés, entre les-
quels la serveuse a glissé du jambon,
du fromage, des oeufs durs et de la
salade. Si le petit jeune homme de
Fécole secondaire a invité sa cama-
rade à déje uner , il lui offrira en
guise de dessert un plat de choix qui
coûte 35 cents, c'est-à-dire la totalité
d'un déjeuner normal : un banana-
split... Entre deux bananes coupées
par le milieu se sont introduits un
ou plusieurs parfums de glaces, du
«fudige» — sauce au chocola t — quel-
ques cerises confites et quelques noix
éparpillées artistement en couronne
sur le tout. Ce jour-l à, le petit jeune
homime et son amie s'accorderont une
bonne demi-heure pour déguster ce
régal. Les plus modestes se conten-
teront d'une glace à la vanille comme
base, mais qui peut, au goût du con-
sommateur, être recouverte, soit de
chocolat fondu , soit de caramel, soit
d'ananas , ou de fraises ou de bana-
nes, surmontée de crème fouettée et
resurmontée de noix hachées.

Souvent, on voit des consomma-
teurs ne prendre qu'une tasse de café
et un « doughnut » (sorte de gâteau
en forme d'anneau frit dans la
graisse), car ils mangent plusieurs
fois au cours de leur journée de tra-
vail, une nouvelle législation obli-
geant l'employeur à laisser deux pé-

riodes de repos à l'employé au cours
de ses huit heures de travail.

Le « soda-fountain » ne désemplit à
aucune heure de la journée et pour-
tant on n'y sert aucun alcool, ni vin,
ni bière ; et à toutes les heures on
peut y voir hommes, femmes et en-
fants venant y boire avec beaucoup
de plaisir et de -célérité un « milk-
shake » au chocolat (lait glacé mé-
langé avec du chocolat fondu ) ou un
grand verre de ju s de quatre oranges.

Du jazz,
encore et toujours du jazz
Triples « deckers », « sundaes » et

« banana-splits » s'accompagnent d'un
autre produit typique de l'Amérique :

| le jazz. Dans l'immense « drug-store »
I où je suis entré, il y avait en face
j du bar une série de petites tables sé-
1 parées les unes des autres par des

cloisons à mi-hauteur où les gens
I moins pressés s'installent. Sur cha-

cune de ces tables, une petite boîte
à musique qui, inlassablement, pour
1 cent, joue les meilleurs airs de
Bing Crosby ou de Frank Sinatra.
Pour 1 nickel (5 cents), j'ai eu le
temps de manger mon sandwich, en
musique. Malheureusement, ces boîtes
à musique ne sont pas synchronisées
et mon voisin de gauche et celui de
droite ont eu la même idée que moi :
entre un swing de Benny Goodman
et un slow de Sinatra , j'ai essayé
d'écouter le concerto pour piano de
Tchaikowsky mis en jazz par Tommy
Dorsey...

Ce fouillis ordonné, ce mouvement
perpétuel de bruit de jazz mêlé au
grésillement des hamburgers que
l'on fait frire ou des « milk-shakes »
que l'on bat dans des appareils élec-
triques, tout cela serait détestable
dans tout autre lieu. Mais ici cela
s'accepte, peut-être à cause de la pro-
preté et du souci d'hygiène qui s'af-
fiche partout. Les consommations
vous sont servies dans de petits cor-
nets en carton , jetés après l'usage,
le îait pasteurisé, la viande contrô-
lée, le pain emballé hermétiquement.
Et cette hygiène vous poursuivra
dans tous les « drag-stores » du ter-
ritoire américain. Car les « drug-sto-
res » sont une institution nationale.
Quand une ville se construit aux
États-Unis, le premier magasin sera
le « drng-stbre.» et ce sera probable-
ment un Licgetts ou un Wheelan's
ou un Rexaîl's, les trois principales
corporations de « drug-stores » amé-
ricains.

Le bilan d'une année de sécheresseDU COTE
DE LA CAMPAGNE

No tre correspondant du Vully nous
écrit :

Au début de 1947. chaque agriculteur
j etait des regards pleins d'espoir sur
une année qui , pensait-il , serait certai-
nement meilleure que 1946, qui avait vu
toutes ses récoltes détruites par les
vers blancs. Cette année déficitaire,
chacun l'avait « enterrée » et le plus
pessimiste ee consolait en disant qu'on
se rattraperait en-1947.

Les pluies du printemps promettaient
en effet beaucoup de fourrage , le sol
humide donnerait un élan favorable
aux cultures et assurerait le bon déve-
loppement de toutes les plantes. Hélas I
pendan t les pluies persistantes, impos-
sible fut aux maraîchers et aux agri-
culteurs de faire travailler la charrue
pour la préparation des champs. Dès
que les premiers beaux jours firent
leur apparition , les travailleurs de la
terre avancèrent autant que possible
leurs travaux , là où les hautes eaux
n'envahirent pas le terrain.

Après l'espoir,
le désenchantement

Mais ils durent bientôt déchanter ,
car. avec les premiers chauds rayons
du soleil , la bise se mit à souffler pou r
ainsi dire tout le printemps , ce qui sé-
cha le terrain à un point tel qu'il fut
impossible de préparer une terre vrai-
ment meuble et propre à recevoir les
plus petits semis des maraîchers. Que
fallait-il faire ? Attendre que les con-
ditions atmosphériques soient plus fa-
vorables ou ensemencer son terrain en
sachant d'avance que sa récolte était à
moitié compromise 1 Les jours, puis les
semaines passèrent et nos agriculteurs
se trouvèrent devant un problème au-

quel il fallut trouver une solution im-
médiate. Et c'est pendant la sécheresse
persistante que tous les terrains reçu-
rent la récolte qui leur était destinée.
Les premières herbes furent rapide-
ment consommées par le bétail avide
de verdure et le foin séchait sur plante.
C'est devant cette situation peu ré-
jouissante que se trouvait le paysan
au début de l'été : plus de fourrage
dans la. grange, plus d'herbe à faucher
et la bise qui ne cessait de souffler
et démoralisait le travailleur non sans
raison, car aucun citadin ne peut s'ima-
giner ce que représente une telle situa-
tion.

Le maraîcher du Vully était aussi
dans une situation alarmante. Les se-
mis mis en terre ne pouvaient germer
faute de pluie et aucune bonne récolte
prochaine ne donnait la perspective
d'espèces sonnantes nécessaires aux be-
soins courants et aux frais journaliers.
Seule la récolte de pommes de terre
printanières apporta le premier revenu
de l'année, mais quelle recette minime,
comparée à celle qu'auraient pu offrir
les plantations qui n'avaient qu'un as-

pect de désolation et semaient le décou-
ragement parmi la population paysan-
ne 1

Les frais d'exploitation se faisaient
de plus en plus élevés et la main-d'œu-
vre de plus en plus rare (car, malgré
la sécheresse, il fallait tout de môme
soigner son terrain) Le bétail ne trou-
vait plus de quoi satisfaire son appétit
dans son râtelier, et bon nombre d'agri-
oulteurs durent chercher du travail
dans des fabriques ou des chantiers
pour s'assurer le minimum vital.

Triste année pour le paysan
, et le maraîcher

Malgré les millions que la Confédé-
ration mit à disposition des régions
les plus durement touchées, cette an-

née sera marquée d'une croix noire,
car le paysan qui s'est vu attribuer du
fourrage à prix réduit a tout de même
dû débourser de l'argent qu'il n'avait
pas gagné et faire face à des frais sup-
plémentaires pour ne pas vendre son
bétail à vil prix.

Quant aux maraîchers qui avaient
mis leur dernier espoir sur les cultures
d'arrière automne, Us ne purent pas
vendre à un prix raisonnable le peu
de marchandise qu'ils récoltèrent ; sou-
vent aussi le produit d'une saison de
travail fut laissé à pourrir sur place
parce que l'importation de marchandi-
ses étrangères avait entre temps inondé
le marché suisse. Et cela après une an-
née très maigre et de durs travaux par
des chaleurs exceptionnelles.

Il est difficile de se mettre à la place
de ceux qui se sont trouvés devant une
telle situation. Comment s'étonner dès
lors de la désertion qui se produit â
la campagne 1 Pourtant , malgré cela.
la grande masse paysanne reprend
courage et espère être récompensée de
son travail. Certes, nul ne peut chan-
ger le temps et nous sommes à la mer-
ci des intempéries des saisons. Mais,
pour ce qui est de la concurrence ma-
raîchère étrangère, les maraîchers es-
pèrent beaucoup que les nouvelles pres-
criptions des articles économiques s'ap-
pliqueront un peu en leur faveur car,
sans vouloir critiquer dans son ensem-
ble la politique économique de nos au-
torités, il est un fait qu'ils trouvent
injuste : que , après toutes les promes-
ses qui ont été faites a l'agriculture
pend ant la guerre, le paysan soit laissé
à lui-même, lui qui n'a pourtant j amais
épargné ses efforts pour satisfaire les
prescriptions fédérales qui «pleuvaient»
sur ses épaules et qui . malgré les jours
de service qu 'il devait accomplir, avait
un programme imposé pas facilement
réalisable. Grâce à sa bonne volonté,
il a réussi à sauver de la famine tout
notre peuple.

L'agriculteur espère qu'une entente
interviendra entre les autorités, les ci-
tadins et l'agriculture. S'aider mutu el-
lement et garantir à chaque citoyen
une place honorable dans la vie sociale
pour l'année qui commence, tel est le
vœu de l'agriculture suisse.

OUI ET NON
Un couple romantique ? Oui et non, car si John Carrolls est folle-
ment amoureux de sa fiancée Maria Morales (Esther Williams),
celle-ci n'a que les courses de taureaux en tête. Dans le nouveau
filrrf de la Metro-Goldwyn-Mayer « Fiesta », on verra la ballerine
nautique Esther Williams dans un rôle entièrement différent,

celui d'une femme toréador.

Cultes du 11 janvier
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Reymond
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât ; 17 h.,

M. Méan.
Maladière : 9 h. 46, M. Vivien.
Cadolles :' 10 h.. M. Roulln.
Salle des conférences : 20 h. 15, « Judas »,

par la Jaune Eglise.
Serrières : 9 h. 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 8 h. 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre.

Ecoles du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale e*
Maladlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hte.
Ebnn-Ezer Kapelle : 15 h., Allla__got.es-
dlenst mit Abendmahl.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl: Peseux. 9 h.; Travers, 15 h. 15.
Bevaix, 20 h. Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h.. Messe et sermon
en français par le vicaire Lorber

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
0 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion & l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des complices et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELI8CHE STADTMISSION
15 h., Tôchterbund : 20 h., Predlgt. Salnt-
Blalse : 9 h. 45, Predlgt. Colombier : 15 h.,
Predlgt, Temperenzsaal .

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule;
15 h., Alllanz-Sohluss-Versammlung.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérlx;
20 h., Evangéllsatlon , M. R. Chérlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais ;
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 et 20 h.,
réunions publiques; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : Pharmacia Ch. Per-
net, Epancheurs.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête

lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
Jours, votre Intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa tâche quo-
tidienne ; cela surtout à présent que
l'alimentation n'est plus celle du temps
passé et que les aliments ne sont plus
si variés.

C'est le moment, sans plus attendre,
de lui falre entendre raison et de
mettre bon ordre au fonctionnement
de votre organisme. Votre Intestin li-
béré, tous vos petits malaises, consé-
quence de la constipation, disparaîtront.

Prenez donc de la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité, ne provoque nl
coliques, nl nausées. Vous serez satis-
fait de son action et satisfait de n'avoir
été soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO platt au palais le plus délicat,
les enfants l'acceptent avec plaisir.

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 j

( è̂h le Chocolat laxatif ]

Contre la Conmp atioi)
' '¦" 78SSSS3

Avertissement
aux prostatiques
L'inflammation de la prostate provo-

que : envies impérieuses et fréquentes,
brûlures du canal , élancements, réten-
tion. A cette affection on oppose au-
jourd 'hui le traitement magnésien au
moyen des Dragées de Magnogène. Très
vite l'infl ammation se calme, la pros-
tate diminue de volume, les brûlures
s'apaisent , les mictions redeviennent
normales. On note aussi une grosse
amélioration de l'état général. Enfin ,
chez les prostatiques opérés, les Dra-
gées de Magnogène provoquent un ra-
pide relèvement des forces et rétablis-
sent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies
Fr. 8.38 le tube

Satprochl S.A. - Cours de Rive 18 - Genève
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N O UVELLES DE L'ÉCRA N
LE GRAVE SOUCI

DE LINDA DARNELL
La gracieuse vedette qui a visité

tour à tour la France, la Belgique, la
Suisse et l'Italie, s'apprête à reprendre
son activité dans les studios de Ja 20th
Oentury-Fox. Elle a déjà commencé
les essayages des robes qu 'elle portera
dans son prochain film « The walls of
Jéricho ».

Bien qu'aucune décision n'ait encore
été prise à ce suj et , on envisage de lui
faire conserver pour ce film la même
teinte de cheveux que celle qu 'elle
inaugura dans « Ambre ». Et Linda
Darnel l soupire déjà en pensant aux
nouvelles séances de décoloration en
perspective : « Durant mon voyage,
avoue-t-elle, j'ai passé la moitié de
mon temps en visites et en réceptions,
et l'aïutre moitié chez le coiffeur ponr
veiller à maintenir cette fameuse tein-
te « ambre ». Je croyais on avoir fini
et voilà que tout va recomiiTencer. »

AU PALACE : «JV4/5 »
Tous ceux qui ont vu ce film sont em-

ballés. Vous aurez la même opinion quand
vous aurez assisté à ce fameux spectacle.
Et ils tont nombreux ceux qui l'ont vu I
La presse ? Eh bien 1 vodcl :

«L'histoire est touchante parfois même
| poignante... Fernandel est tout à fait re-marquable. »

« Fernandel fait rire souvent, mais tou-
jours on vibre avec lui... »

Eta. 5 à 7. samedi, dimanche à 17 h. 30,
un très grand film français d'après l'œu-
vre de Pierre Benoit, « Kœnlgsmark »,
luxueux, brillant dans une atmosphère de
mystère et d'émotion, qui soulève: l'admi-
ration générale.

SHAKESPEARE... A LA RUSSE
La dernière spécialité de Mischa

Auer c'est d'arranger Shakespeare... à
la russe. Dans une scène du film , il
causa l'hilarité presque « hystérique »
de tous eux qui assistaient à la prise
de vue, en interprétant , à la manière
russe, un soliloque de Hamlet. Quand ii
eut terminé cette scène. Mischa expri-
ma l'espoir qu'il avait de pouvoir la
rejouer un jour devant une plus large
audience. « Rien ne vaut les Busses
pour « maltraiter » Hamlet. expliquâ-
t-il ; il m'a fallu quatre jours pour
apprendre cette tira rie. »

Le metteur en scène, Walter Lang,
charmé par cette version originale, de-
manda à Mischa Auer d'ajo uter au tex-
te qu'il venait de réciter, deux lignes

supplémentaires, pour avoir la lon-
gueur voulue. « Très volontiers, répon-
dit Mischa... si vous m'accordez quatre
jours entiers pour les apprendre ! »

AU THEATRE :
« TOMBSTONE » ET UN FAR-WEST

« Tombstone », la vUle lnfernalei, avec
Richard Dix et Kent Taylor. L'histoire
d'un hardi aventurier qui purge la ville
infernale de ses brigands, meurtriers et
voleurs. En complément un •film d'une
originalité lnsurpassable.
CLARK GABLE SANS MOUSTACHE!

Pour la première fois depuis « Les
mutinés du Bounty », c'est-à-dire de-
puis 11 ans, Clark Gable apparaîtra
sans sa moustache légendaire, du moins
dans quelques scènes do sou nouveau
film MG/M « Homecoming » (Le Re-
tour) , où il joue passagèrement le rôle
d'un étudiant en médecine. Le metteur
en scène du film, Mervyn LeRoy, dé-
cida que Olârk Gable devait , de même
que son partenaire John Hodiak, re-
noncer à sa moustache. Lana Turner
sera dans co film pour la troisième
fois , après « Honky Tonk » et « Some-
where Ml find you », la partenaire de
Clark Gable.

AU REX :
«.LA BATAILLE SILENCIEUSE »

(Le Poisson chinois )
Ce film, tiré du « Poisson chinois », de

Jean Bomrnart, grand prix du roman poli-
cier de France, est certainement une des
plus intéressantes histoires d'aventures que
les Français aient mises à l'écran.

On a choisi l'Express-Orient pour théâ-
tre de moult aventures. Trafiquants d'ar-
mes, agents de service secret, anarchistes,
amoureux, reportera exécutent une suite
d'aventures du meilleur humour, n y a du
rythme, du mystère, de l'imprévu , c'est vif ,
varié, amusant, émouvant même, et l'on
admirera les créations de Michel Simon (dit
le Poisson chinois), Kate de Nagy Pierre
Fresnay et Alerme. quatuor remarquable.

« La bataille silencieuse » vous tiendra
en haleine, tour à tour amusés, angoissés,
toujours intéressés ; vous vivrez une aven-
ture extraordinaire et vous (remporterez
l'impression d'avoir vu le meilleur des films
d'aventures présentés à Neuchâtel depuis
très longtemps.

AU STUDIO :
*Le SILENCE EST D'OR »

(Prolongation)
Grand prix du cinéma mondial au Fes-

tival international du film 1947 à Bruxel-

les, vainqueur du Festival du film de Lo-
carno 1947, avec Maurice Chevalier, « Le
silence est d'or » esc un spectacle d'une
fraîcheur exquise. Ce n'est sans doute pas
par « facilité » que René Clair l'a situé en
pleine période, si généreuse par son pitto-
resque, de 1900. Ce n'est égaLîinent pas un
effet du hasard que « Monsieur Emile »
qui conduit le Jeu, solt précisément Mau-
rice Chevalier, comédien pour une fois et
non brillant chanteur tel que nous le con-
naissons. Et ce ne sont que trouvailles,
notations Justes et mesurées, rebondisse-
ments amenés avec beaucoup d'esprit tout
au long du film. C'nst le charme du Pa-
ris populaire, les rengaines des faubourgs
et tout s'enchaîne harmonieusement.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Assu-
rance sur la mort » avec Fred Mac Mur-
ray et Barbara Stanwlck ; un grand film
policier où Edward G. Robinson Joue le
rôle de l'Implacable enquêteur qui devra
sacrifier l'amitié à la vérité.

UNE BONNE CURE
D'AMAIGRISSEMENT

Wallace Boery prétend connaître une
« recette » d'amaigrissement , supérieu-
re aux diètes hahituolles : Il suffit de
danser la rumba. Il a pratiqué lui-
même cette méthod e lors des leçons de
danse antérieures à son fil m « Alias a
gen tleman », où on lo verra so lancer
dans les rumbas." II a tellement trans-
piré en dansant cette danse endiablée,
qu 'après chaque prise do vue il était
dans l'obligation do changer do che-
mise. Pour atténuer son calvaire, un
grand éventail électrique fut installé
dans le studio. Dorénavant on pourra
dire que les rumbas à Wallace Beary
lui coûtent deux kilos et demi de poids
et neu f chemises par jour.

A L'APOLLO :
« QUAI DES ORFÈVRES »

C'était inévitable I Après une premièresemaine durant laquelle des centaines depersonnes ne purent trouver de places, une
prolongation s'Imposait , d'autant plusqu'un certain nombre de personnes em-
pêchées ou absente, durant les fêtes nesauraient être privées de ce film dont le
succès dépasse les prévisions les plus opti-mistes.

Film dont la critique, tant lausannoise
que genevoise, se plait à souligner la toutegrande classe et l'incontestable valeur. Ilserait donc vain d'ajouter quoi que ce soltà ces éloges unanimes et il suffirait dequestionner ceux qui l'ont vu, la réponsene fera aucun doute : c'est un spectacle quel'on doit avoir vu

En 6 à 7 : la grande vedette suédoiseZarah Leander dans un film émouvant,
« Marie Stuart », une de ses plus bellescréations.
•¦M*99»__4 «9__9«K««_**_K«MC4f<« K«»9MM4fi
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I PARQUET S. fi. i
H Neuchâtel Tél. 5 22 80 Saars 4 I

B BEPBÉSENTANT de la PMPETERIE D'AIGLE I
WÊ PARQUETS, COURANTS , BOIS MASSIFS i
, M fougères chêne, damiers, lames mosaïques ||
WËÈ PARQUETS DE STYLES toutes essences de bois m

H PONÇAGES VIEUX - NEUFS 1

Réservez votre obole
pour le Don neuchâtelois

en faveur de la Maison des jeunes

l'œuvre sociale du Centenaire
fîflJlopfp dans tous le canton
UUIlCblC par _es enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
*

Compte de chèques IV 115

L a mp e
P HI UPS

En vente chez tous les électriciens
et services techniques

TOUS _/^"* *_K
COMBUSTIBLESN

f MAZOUT

- _,. JSÊ^W

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

^ÀtÀTHi,
Ŝr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

W. Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DB MOTEURS

ANGLAIS et FRANÇAIS
Leçons et clubs de conversation

du

Cours International de Langues
L'anglais des Anglais * Le français des Français »

De la lecture a la conversation,

ATTENTION !
A nos cours de débutants ou de perfectionnement

nous vous offrons pour :

Tj _l ~" par mo's
1. Un livre de 100 pages.
3. Ls correction d'une composition.
3. ¦ 6 heures de leçons (exercices et conversation) avec professeurs

de première force.
4. Une oarte de membre valable dans chaque ville suisse où les .

cours ont Ueu.

ROM ¦ (* découper et à envoyer à l'adresse ci-dessous) ¦

m̂ Je m'Intéresse aux clubs et cours :
"T " " ™"~ pour débutants • — de perfectionnement •

d'anglais • :
| '. V de français * (* biffer ce qui ne convient pas) :

I et vous prie de m'envoyer gratuitement la documentation i
{ nécessaire et une Invitation au prochain cours.
: No» et prénom : 1
; Adresse : L. 4 |
.fllllllllllllllltlMllllllltlMIIIMIMIIIIMIIHIIIIIIIIIUMI IMIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIIIIIIII1lllllllllllllllllllT

Principaux secrétariats :
NEUCHATEL : Mme Reymond, Promenade-Noire 2.
GENÈVE : Cours international de langues par correspondance,

Secrétariat général : rue de Chantepoulet 11.
LAUSANNE : M. Paul Bastlan, avenue du Tribunal-Fédéral 2.
ZURICH : Prof. J. Hull. Zeltweg 68.
BATE : Frau Henry. Stelnenvorstadt 60.
BERNE : Prof . Bretechger, Spltalgasse 4.
LUCERNE : Frau M. Ellenberger, Burgestrasse 17.
JURA BERNOIS : Prof. Moser-Coates, rue Sessler 6, Bienne.
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Le grand succès de nos « Bons Sewlig » pour l'Allemagne
nous engage à étendre l'expédition de :

COLIS-SECOURS
SEWLIG

à destination de tous les pays d'Europe
PRIX :

£°'if MARCHANDISES P™S ^ÏT'9 Beîgïuï'et ALLEMAGNE
TYPE NET Autriche aut*e

H
s pays

CT Café torréfié Brésil 4,5 kg. 26.- 28.- B°!1S d<S „,
..,, _ . , Fr. 5. — , 20. — , 30. -,
CV Café vert Brésil 4,5 kg. 21.- 23.- 40.- et 50.-
M Lait condensé , 10 boites de 410 gr. 17.- 19.- échangeables dans nos

dépots répartis dans les
R Riz Brésil Prlmeira 4,5 kg. 18. - 20.- quatre zones d'Allema-

. *,n gue contre des mar-
Z Sucre fin blanc 99,5 . . . . , 4,5 kg. 15. — 17. — chandlses au choix du

bénéficiaire.

Toutes nos marchandises sont de PREMIÈRE QUALITÉ

LIVRAISONS : FRANCO DESTINATION.
EXPÉDITION : Le jour même de la commande.
PAIEMENT : A nos bureaux ou à notre compte de chèque I 98. Nous

recommandons à nos clients de LIBELLER LISIBLEMENT
l'adresse du BÉNÉFICIAIRE au dos du bulletin de versement
en mentionnant le TYPE de colis désiré.

ASSURANCE : Tout colis égaré est IMMÉDIATEMENT REMPLACÉ. En cas
de manquant partiel, seul un constat officiel de la poste sera
pris en considération.

SEWLIG S.A. 2, place Montbrillant, Genève Tél. 26655 Compte de chèque 198

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

On cherche, pour le
printemps et pour la du-
rée d'une année,

échange
entre Jeune fille de 16
ans, qui suivrait l'Ecole
de commerce, dans bon-
ne famille de la ville de
Neuchfttel, et une Jeune
fuie en âge de scolarité,
qui aurait l'occasion de.
bien apprendre la langue
allemande et de fréquen-
ter l'école sur place. —
S'adresser à famille Hans
Joss, Oberburg (Berne).

Echange
On cherche pour le

printemps 1948 place
dans bonne' famille fr
Neuohfttel ou environs
pour Jeune fille de 16 ans
qui aimerait fréquenter
l'Ecole de commerce. En
échange on accepterait
Jeune homme ou Jeune
fille. — Paire offres & E.
PUrst, Altkircherstrasse 9,
Bal;.

Suisse allemand ftge de
35 ans (parle un peu le
français) , ayant eu bien
des malheurs et des pri-
vations, cherche demoi-
selle ou dame de 25 à
45 ans, pour passer les
dimanches ensemble, en
vue de :

MARIAGE
Neuohfttel ou environs
Immédiats de préférence.
Adresser offres avec pho-
tographie si possible, à-
A. P. 163 case postale
6677, Neuchfttel.

V 

CHERCHEZ-VOUS
DU PERSONNEL ?
Faites une annonce

dans les
m R Emmentaler

Nachrichten »
Mûnsingen 1 Tirage : plus
de 30,000, Parution répé-
tée, 10 % de rabais. Tra-
ductions exactes sont gra-
tuites. Tél. (031) 8 13 55.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités '
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste); Rendez-vous ce
9 à 23 h. (Dimanche de
18 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
.1000 remerciements écrits
paucf mes études prouvant
mon travail et mon savoir.

Je cherche personne
capable pour me donner
des leçons de

comptabilité
à domicile. Offres ft case
postale 501, Neuchâtel.

PRÊTS
• Dlicrot.

• tapi tin
• Formalités «Implllliiti
• Conditions o<anta _ waes =

Courvoisier & de
Banquiers - Neuchatel

tn  
ascuies

K alances
UERKEL

100 % suisse
pour tous commerces et toutes industries

mrs Ay fHJCII ÇCÇ électriques et a main, pour
I nflllVIIKIIwfiw boucheries, charcuteries, épi-

ceries, comestibles, hôtels, restaurants', etc.
Démonstrations et offres sans engagement par

l'agent général JEAN STUCKI. NEUCHATEL
Parcs 35, téléphone (038) 518 35.

On cherche à. emprunter, pour l'extension
d'une affaire saine et en plein rendement :

Fr. 30,000.- t
Intérêts à " discuter.. |

Avec ou sans amortissements.
DISCRÉTION ABSOLUE

Adresser offres écrites, jus qu'au 15 janvier
1948, sous chiffres C. E. 136 au bureau de

la Feuille d'avis. !

AVIS PE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance

des pôcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sui
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année .
du lundi au samedi, ft proximité de la rive près de
FOREL :
dn 16 Janvier an 28 février, de 1030 à 1600 .
dn 1er mars an 31 mai de 1000 i 1600
du 1er jnin an 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Lea lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis ils se terminent ft 1200.

Zones dangereuses s &"3KS*rtï #!
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tlri :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 ;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près CortalUod) - Chevroux.

«GRANDE ZONE» (zone hachurée sur'les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin de» tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
«ousslgné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqué» par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thléle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncé* et sévèrement punis.
Intarilîrlinn • »- EST INTERDIT DE RESTERIMICIUIVIIUII QU DE PÉNÉTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, pulsqu'U est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
ut tenue d'en aviser Immédiatement le place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél . 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit 6
cet effet.
CitynailV ¦ Lcs sl RTlall x bissés au mftt prés de
«IglIdUA ¦ Fore) indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les noire» de tu prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
ftvia de tir fixés dans les ports de : Auvernler, Cor-
talllod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur progranme dé-
4 V.Il A «l__* i'.-tr. « al ft la caserne d'aviation de
lall.G QSS TlrS • Payerne. téléphone 824 41
b) Au bureau de la Société de navlRatlnn . place du

Port. Neuchfttel. téléphones 5 40 12 et 6 40 18
P, C, décembre 1947,

fS ^̂ ^̂ ^^ŒW ĴP f̂lB nnu. Piste» de ski inéga- I HKB B^|3W[Bl 5*Wi|j)j_gi ¦ i __T
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On cherche un capital de

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

'Wy ? <__!_rf_j___fiéÉ___l_H K

SSM '^rSJ W^^̂r'J H y i ^ ^GT^ îr ^i' •_> JBsW

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50. Cachets Fr. 2.40,

Liniment Fr. 2.40 .

Une merveille de mécanique

cabriolet «B» Mercedes
1937, type 170 V, quatre à cinq places, 8,65 CV.
impôt , moteur quatre cylindres suspendu
quatre vitesses, quatre roues indépendantes,
freins hydrauliques, graissage central mono-
pression. Carrosserie deux portes, quatre
glaces « Sécurit », vernis noir à neuf , capiton-
nage en cuir gris véritable. Tous accessoires
et deux malles. Voiture en parfait ordre de
marche. A céder faute d'emploi par son pro-
priétaire dès le début pour Fr. 12,000.— taxe
et assurances 1948 en plus. Ecrire à case pos-
tale 29R27, Neuchâtel.

Nos échqlus kyanisés
sont vraiment incomparables comme résistance

Produits du pays de première qualité
Plus de retaillage !

Plus de po urriture !

Aug. SPICHIGER S. A.
Nidau-JBienne

Représentants : pour le Vignoble : A. Giauque ,
Faubourg 212, La Neuveville Tél. 7 92 93
Pour Cressier, Cornaux : A. Ischer, vigne-
ron, Cressier.

On cherche

ORCHESTRE
de trois musiciens pour
soirée le 31 Janvier. Faire
offres à case 6564.

Placement avantageux
Industrie entièrement modernisée et rationalisée,
avec travail assuré, projette d'augmenter son capital-
actions de Fr. 1,000,000.— à Fr. 1,300,000.— par
l'émission privée d'actions au porteur , souscrites au
pair et à libérer en mars 1948. Dividende moyen de
ces vingt dernières années : 6 %. Références de pre-

mier ordre. Discrétion absolue assurée.
Pour traiter , écrire sous chiffres
P. 30.008 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ifHUF HIBB
IL QREANISATION JKHffl _ _BM

I rtourance-vieillesse et survivante
I exige des prévisions modernes I

I rrquo,d*̂ l«sr.%p"p0às¦ ployeur . dan"JV7eBa nouvelle tftche

I TïïffX"•'«• qui trent «n.¦ administra Ive ôe appointements
1 eomptab.1 1* exartj o« 

 ̂
„.

1 et dee •d̂ JŒL ,toute l'année, le»

IffiîSîSKàBS¦ ¦•», a« 'rr-.™-."-.
m E£ adresser notre prospectus spêc aj
tl relatif à la Comptabilité des appointe-

ra r O M P T A B I L I T É R U F
Hl Société Anonyme

I Jlll zû.lch. Lowenstr. 19. Tél. (061) 25 7680



THéâTRE 
DÈS CE SOIR A 20 H. 20 PRÉCISES POUR 3 JOURS SEULEMENT

Un formidable double programme Richard DIX et Kent TAYLOR
dans

T O M B S T O N E
La ville infernale

L'histoire d'un hardi aventurier, qui purge la ville infernale

et un film d'une originalité surprenante avec LïiOYD IVfOL/IN

Revisions et organisations
de comptabilités

Expertises comptables, bilans
Contrôle de sociétés
Questions fiscales

Gérances de fort une
Seul le spécialiste peut vous donner

entière satisfaction dans toutes
ces questions.

Adressez-vous à
l'Etude DE COULON, à Boudry, notaire

SERVICE FIDUCIAIRE
(Collaborateur diplômé)

i«iH»5>w«atHnsamm9HKsak______B

SAMEDI | W%ï ¦ ¦ '
¦ ' ' ¦ ¦EH11

à 17 h. 30 ai i: mr%TKwt!%^DIMANCHE Cyagmy|

Le drame le plus poignant, le plus SAISISSANT

ASSURANCE SUR LA MORT
avec ms 5S

FRED BARBARA W

MAC MURRAY • STANWYCK

EDWARD G. ROBINSON pi fl
¦i* _ ___!__¦ 4fMta ______ .- _WBM _____¦_¦______•)

¦J. :vMlÉ_s_i>m__|
Une œuvre exceptionnelle m. "̂ Tjfi if*__l

qui fait  cour i r  le monde en t i e r  j ^ Jf^tsÂJ^^^ JM_I
réalisée par BILLY WILDER ___!̂ _______î3b\ ,0^2Î

A a& Mil &«* JraKtw

C'esl un film policier Paramount HpKB.̂ |iy 8P_ai___
distribué par Eos Film , d'une force inouïe WrT /0< • H :; W ____ |8

'< HP il -̂  Cy :\"y iP_ _P̂ __
_P _ _ _ _l

PARLÉ FRANÇAIS ^p ^JL \l i ^_ ____Bi__ :
H»!'' ,y ^ê ^nn "'̂ mi

Prix des pTaees : Fr. 2.—, 1.50 et 1.— K . : 
/ J J» V. <^^J|SH / /K\\u . i* » '«B

Allô N° 5 30 36 Allô
MESDAMES,

Pour un service soigné fait par
un.spécialiste de Bologne

Teinture. Décoloration. Permanentes: électrique
vapeur, sachets et à froid. Coiffure moderne.

Adressez-vous en toute confiance

Salon dames et messieurs

Charles Burkhalter
ECLUSE 12

MESSIEURS ! A la même adresse :
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

GIORGIO R0MANINI
NEUCHATEL 1948

Parrucchiere per signore
dolla Ia casa Monti die Bologna (Italia)
f a  présente aile gentili signore et signo-
rine che pressa il

signer BURKHALTER, Ecluse 12,
svolge la sua opéra.

spet ' ializzi i .o pure in acconciature da sera,
permanentl, decolorazlonl e sfumature

dl riflessl
A placlmento délie gcntill che vorranno

onornrel dl una loro visita

HMWmiHM I llillHI.H III.i l II. MilHIH I Ij

CASINO DE LA ROTONDE I
Samedi soir, 10 janvier

Dimanche 11 janvier, en matinée H
et en soirée

3 galas I
donnés par les meilleurs danseurs I

et comiques

FRATELLI

Ravazzolo i
Le triomphal succès de l'« Etoile » de Paris, I

du « Wlntergarten » de Berlin, etc.
Prix des entrées :

samedi soir Pr. 1.80, dimanche matinée 80 c. I
dimanche soir Fr. 1.10

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

'— APOLLO '

^̂ Ë|l 
ZARAH LEANDER

afB É̂» mm etitatt
Kc t 'r. _____!__ 4^__P^^^__M

___9
P9̂ ^̂  t' * __ _ "* __¦__¦

(rVil *?ï __F«i_f .^i'*<*j____ f ^a vie °
ra8euse et passionnée

1/ FJ' rff"^^T EfcJ$ ' oNïSi lie 'a plus i l l f l i r lu ,u 'e des reines
(ir5»___ - - T Ve *-~>^~_—^-f *. ,. «j arrachée à son trône, à son amour et à la vie.

'̂ BS ĝgâH Ë̂j Ĵ} Pa rle fiançais

Billets à Fr. 1.—-, 1.50 et 2.— Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Mercredi, à 15 h.

. • ; J

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 2190

Aux membres du club des pati neurs
et à tous les patineurs

Ne signez pas
le référendum

LE COMITÉ DU
CLUB DES PATINEURS.

Monsieur dans la soixantaine, sans enfant, ayant
belle situation , cherche

GOUVERNANTE
en vue de mariage. — Adresser offres manuscrites,
avec photographie, sous B. M. 175, case postale 6677,
Neuchâtel. Discrétion assurée. On retournera pho-
tographies.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
!es mercredis 14 ot 28 janvier , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de ragent 517 05 

Pour l'entretien de vos jardins,
vergers, la taille et le traitement

des arbres, les plantations
et transformations

se recommande par un travail propre et soigné :

Jean Imhof SKSS—
Maison PFÇITÏ.Y
fondée en 1922 rCOLUA

SKIE UR S
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
SAMEDI 10 JANVIER

départ , place de la Poste à 13 h. 30
DIMANCHE 11 JANVIER

départs à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

F. Willwer 8 fils, S3S__

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

BUFFET
BE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Dn

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle ft manger au 1er)
Se recommande :

L ROGNON

r A
«/-.INSTAURANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. RDDBICH

V J

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

k̂*^^ vous procure
des vacances joyeuses

f̂c ĵ f̂^̂ epar .nej
VpBP dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L Bârenp lati 9" Bern» M

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SDH COMMANDE

Confiserie Tea-Room

jjper
^====:̂ VA ÎJ\NGIN )

fermée jusqu'au
lundi 12 janvier

RÉOUVERTURE
MARDI 13 JANVIER

ECOLE
Jaques-Dalcroze

Direction: Nelly Schinz
Tél. 515 20

Reprise des cours
lundi 12 j anvier

M MAGNIFI QUE M

1 KOENIGSMflBK I
de Pierre BENOIT

\ Un film LUXUEUX, BRILLANT,
une atmosphère de mystère et d'émotion

' , , avec

KŒNIGSMARK soulève l'admiration

PRIX : 1.— 1.50 2.— K

K. :. ; ;/*- ;; M h j EÉjj ___ irt .

B^^^^^^H- Un véritable triomphe
X W n  a n TBI FERNANDE!, dans

f PALACEl «NAIS»
¦ Tél. 5 21 52 I de MARCEL PAGNOL

JL pané J P R O L O N G A T I O N
; ^L ^ 

français 
^^B Jeudi, samedi, matinée à prix réduits

i 
¦ 
^«̂ ^^^"^sWit.•</. Orne ,,_-,'-. de l'éclatante réussite I

! Hr ^VS Semaine _u cinéma français

i APOLLO i QUM DES 0RrÈVRES
1 Tel 5 ai 12 I LOUIS JOUVET
Bj Film Ja dans un rôle prestigieux I
_^^. français JBm Samedi, dimanche et Jeudi

fe
 ̂ __j__8' Matinées à 15 h.

^^^^^^ >̂W:y*  POUR 3 JOURS SEULEMENT
! §Sr , ^wf< Un formidable double programme

W TUCATDC  ̂
RICHARD DIX dans Si

I i naLA l Kt | T O M B S T O N E
là J El UN DEUXIÈME FILM
¦̂ Sous-titrés ^B Dimanche, matinée à 15 heures
CTts. JSkt W_ Ip s  solrées commencent à 20 h. 20

¦ g^B^^^^H-5;¦"> • j Uno comédie pleine de fraîcheur , lg
: ŒT Œ̂jr , d'esprit , de rire, d'attendrissement

T—  1 LE SILENCE EST D OR I
1 J PROLONGATION de quelques Jours
Ri *_ , MM Matinées ft 15 h. samedi et dimanche I

^  ̂
français AS Soirées à 20 h. 30

RESTAURANT GUILLAUME TELL
SAINT-BLAISE

LOTO
du « Mânne'rchor » Saint-Biaise

SAMEDI 10 JANVIER

SUPERBES QUINES
Lapins, poulets, fumés, etc.

Premier tour gratuit , à 20 heures

DESSIN
COURS DU SOIR

Le peintre F. Maire _0nne en son ate-
lier du Parc DuBois DEUX COURS DE DESSIN

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

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

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

Mme U. 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. 5 35 82 - 5 37 37

DIMANCHE 11 JANVIER à 16 h. 30

au TEMPLE DE BOUDRY

Jeanne BOVET donnera une
heure de musique en souvenir,

du pasteur BEAULIEU
et lui rendra témoignage

Collecte à la sortie en faveur de la
restauration du temple.

BOULANGERIE- l lf  lftf \#C CPâTISSERIE yy# Yf T J^
Rue J.-J. Lallemand 7, NEUCHATEL

Succursale : Sablons 55
TOUS LES DIMANCHES

un choix de gâteaux à Fr. -.25
Tartes aux fruits et à la crème

Spécialité de tourtes

Sports d'hiver à Saas-Fée
3ui désire passer deux semaines de vacances
i Saas-Fee, du 7 au 20 février, dans excellent
hôtel, situation ensoleillée. Leçons de skis
r iatin et après-midi par maître diplômé. Excur-
sions. Selon désir, la dame organisatrice s'oc-
cuperait des jeunes filles seules.

Tout compris : Fr. 254.—
Ecrire à « VACANCES ORGANISÉES >

CHALET ALPHUBEL, SAAS-FEE (Valais )

Î MICHEt «MON. ¦
¦ Kate de NAG* ¦ Pi**" *» ^. de f
1 v«traordlnaire succès, «Bgr J^a d'aventure B

dans ^aTBOMMART, grand prix d H

1 Bataille siknàeusej
K H l'espionnage qui vou ^^l̂ ^m

Ef tout le mys^erl 
______ lii_______ f __ glMrlé français



Une recrudescence du nationalisme
dans les pays de l'Union française

Les diff icultés de la France p our maintenir
l 'intég rité de son empire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui s 'achève a p lacé
au premier p lan de l'actualité les
problèmes de l 'Union française. A
Genève, les entretiens entre l 'ex-em-
pereur Bao-Dai et M. Bollaert repré-
sentant du gouvernement frança is,
contrairement à ce qu'on disait hier,
ne semblent pas avoir donné les ré-
sultats qu'on escomptait  p rimitive-
ment. Suivant des renseignements de
bonne source Vex-empereur d 'Annam
se serait montré extrêmement exi-
geant. I l  aurait présenté un program-
me en douze points dont plusieurs
d'entre eux intéressant notamment
l 'organisation des forces  armées et la
rep résentation diplomati que de la
Fé dération indochinoise seraient
« consli tutionnellement » inaccepta -
bles pour la France.

La discussion en est là et l 'on at-
tend l 'arrivée de M.  Bollaert à Paris
où il rendra compte de ses conver-
sations. Après quoi , muni d'instruc-
tions nouvelles , il retournera à Ge-
nève reprendre la né gociation p our
repart ir  ensuite directement en di-
rection de l'Indochine.

f** n* f>j

En Afr ique .la situation est dominée
à la f o i s  par la création d'un comité
de libération animé par Abd-el-Krim
et par la tension franco-marocaine
née de la lettre adressée par le sul-
tan du Maroc au président de la Ré-
publique. '

Le premier de ces événements n'a
pas surpris les observateurs diplo-
matiques car il s 'inscrit tout natu-
rellement dans la ligne de politiqu e
d 'émancipation des par tis nationa-
listes nord-af ricains.

Encore ne s'agit-il que d'un mouve-
ment en p ério de de f o rmation. Il est
bien évident que cette coordination
de nationalismes marocain, al gér ien
et tunisien risque , dans l 'avenir , de
susciter de sérieuses d if f icul tés .

Pour l'instant , les milieux o f f i c i e l s
enregistrent l 'événement sans y  ap-
porter aucun commentaire.

Quant à la lettre du sultan, il est
à remarquer que son existence a été
révé lée  seulement au lendemain de
la constitution du comité de libéra-
tion du Caire

Cette coïncidence s'exp lique f ort
bien quand 'on sait "qu'il existe une
véritable rivalité entre les divers élé-
ments progressistes du Maroc et les
partisans de la monarchie.

Pour les uns comme pour les au-
tres , il s'ag it avant tout de ne pas se
laisser distancer dans le domaine re-
vendicatif ,  et le sultan ne pouvait
évidemment demeurer i n d i f f é r e n t  en
face  de l 'activité dép loyée  par Abd-
el-Krim au Caire.

Ceci dit , il reste qu'entre le gou-

vernement fran çais et sa majesté Sidi
Mohamed Ben Youssef,  les rapports
sont assez d i f f i c i l e s , le souverain de-
mandant, dit-on, d'une part , le rap-
pel du général Juin, résidant géné-
ral, et d'une autre, une très large
révision du traité de protectorat de
1912 r

Pour le reste , la politi que intérieu-
re chôme, le Parlement étant en va-
cances jusqu 'au 13 jan vier.

Sur le plan social , le reclassement
syndical se poursuit .

Le mouvement « for ce  ouvrièret-*.
revendique déjà un millio n d'adhè*
rents dont plu s de 150 ,000 chemi-
nots sur les 500 ,000 agents que comp-
te la S.N.C.F. Enf in , si le projet  de
contribution exceptionnelle a reçu
au début de cette semaine la sanc-
tion déf in i t ive  de l'assemblée , il con-
tinue à soulever les plus vives pro tes-
tations chez les contribuables sou-
mis à l'emprunt forcé .  Par la vole de
leurs associations professionn elles,
commerçants, industriels prof essions
libérales et agriculteurs s'élèvent
contre les mesures qui les f rappe nt .
L'avenir nous dira si M. Mayer  ob-
tiendra les 125 milliards qu'il attend
de cet imp ôt exceptionnel.

M. G. G.

Des précisions sur la lettre
du sultan du Maroc

PARIS, 9 (A.F.P... — On confirme de
source autorisée que la lettre adressée
par le sultan du Maroc au président
de la République est datée du 8 décem-
bre dernier, contrairement à certaines
informations. Il est inexact que le sul-
tan ait demandé dans cette lettre l'in-
dépendance du Maroc. Il déclare au
contraire qa'il veut se maintenir dans
le cadre du traité de Fez de 1912.

Les raisons pour lesquelles
les agriculteurs s'opposent

au plan Mayer
PARIS, 9 (A.F.P.). — Les raisons pour

lesquelles la Confédération générale de
l'agriculture s'oppose à l'application du
plan Mayer ont été exposées au cours
d'une conférence de presse par le se-
crétaire général de cette organisation,
M. Philippe Lamour.

Parlant! pHua particulièrement dea
importations, M. Lamour a précisé que
la C.Q.A. n'y était pas opposée « dans
la mesure où elles sont provisoires et
où elles portent sme des biens d'équipe-
ment ou sur des produits de consomma-^
tion qui font défaut temporairement.
Mais si cette politique d'importation
se potirsuivait longtemps, a-t-il ajouté,
ce serait l'asservissement complet de
notre pays à une autre puissance.

» Ce serait vouloir ruiner l'agricul-
ture française au bénéfice d'industries
complémentaires au service de cette
puissance. Contre cela la C.Q.A. n'en-
treprendrait pas une simple campagne
mais une véritable croisade. Le France,
a-t-il dit , a besoin d'une économie équi-
librée pour rester indépendante. »

Nouveautés américaines
dans le domaine de l'automobile

L'EFFORT DES CONSTRUCTEURS OUTRE-AT LANTIQUE

( S U I T E  DB L A  P R E M I B E E  P A G E )

La General Motors, la pluK grande
firme d'automobiles des Etats-Unis, se
signale par une innovation intéressan-
te dans ses voitures de grand prix : le
système de commandes automatiques.
Ce système, qui. de l'avis des experts,
équipera à l'avenir la plus modeste au-
tomobile, présente l'immense avantage
d'éUminer complètement pédales et le-
viers.

Malgré tout, on ue note rjour l'heure
aucun changement radical dan R l'en-
semble. Il faudra vraisemblablement
attendre plusieurs mois avant de voir
sortir une machine qui ne rappelle en
rien celles que nous connaissons ac-
tuellement. Ce sera le cas de la voiture
dont une firme récemment fondée, la

Tucker, a entreprie la construction
dans des usines de guerre désaffectées.

Sa « Tucker-Torpedo » est dotée d'un
moteur placé & l'arrière, de garde-boue
allongés, et de trois phares, dont un ,
placé dans l'axe de l'arbre, est mobile
et suit le mouvement des roues direc-
trices. La partie de l'avant réservée
habituelfl'ement au moteur sert de cof-
fre à bagagees. L'allumage est le mê-
me que celui dont étaient pourvus los
avions pendant la guerre et doit ainsi
permettre une très grande économie de
bemine. On assure que ce modèle fera
sensation.

Et les prix ?
Les. prix n'ont pas baissé. Us reste-

ront 50 % plus élevé» que ceux d'avant-
guerre. Comme ces années derniè-
res, il sera encore difficile d'acheter
des nouveaux modèles, la production
étant toujours considérablement in . é-.rieure â la demande. L'acier manque.
Si le plan Marshall est appliqué, cette,
pénurie sera accentuée, et le retour à
un état de choses normales en sera
fatalement retardé. Les fabricants ne
pensent pas que la production puisse
atteindre un niveau suffisant avant
1950.

Des manœuvres de la flotte américai-
ne de MÉDITERRANÉE, ont commen-
cé dans la mer Ionienne.

En CHINE, on annonce officiellement
qne plus ieurs  milliers de communis tes
a t t aquen t  la banl ieue  nord-ouest de Pé-
kin.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rotonde : En soirée ; Les Fratelll Ravaz-
zolo.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Naïs. 17 h. 30,

Kœnlgsmark.
Théâtre : 20 h. 20, Tombstone.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La bataille sllen-

CiGUSG.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le silence est

d'or. 17 h. 30, Assurance sur la mort.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quai des Orfè-

vres. 17 h. 30, Marie Stuart.
DIMANCHE

Rotonde : En matinée et en soirée : Les
FratelU Ravazzolo.

Cinémas
palace : 15 h. et 20 b. 30, Naïs. 17 h. 30,

Kœnlgsmark
Théâtre : 15 h.' et 20 h. 20, Tombstone.
Rex : 15 b. et 20 h. 30, La bataille sllen-

C__M___6
Studio : 15 h. et 20 h 30, Le silence est

d'or. 17 h. 30 Assurance aur la mort.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quai des Orfè-

vres. 17 h. 30, Marie Stuart.

M. Spaak chargé
de poursuivre les négociations

avec le roi Léopold III

LA QUESTION ROYALE
EN BELGIQUE

BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre, M. Spaak, a donné ven-
dred i matin connaissance au conseil
des ministres de la lettre qui lui avait
été adressée par le roi, communique-t-
on à la presse à l'issue des délibéra-
tions gouvernementales.

Le conseil a estimé que cette lettre
permettrait au premier ministre de
prendre contact directement avec le
roi , afin de rechercher une solution au
problème royal.

On ignore toujours à Bruxelles la te-
neur de la lettre du roi Léopold III,
mais on considère comme très impor-
tante dans les milieux politiques la dé-
cision prise à l'unanimité par les mi-
nistres de charger M. Spaak de pour-
suivre les négociations avec le roi.
Le roi partirait en voyage
LA HAYE, 9 (Reuter) . — L'agence

télégraphique néerlandaise affirme que
Léopold, roi des Belges, quittera la
Suisse le 20 j anvier pour faire un
voyage aux Antilles, dans les Indes
occidentales, pour retourner ensuite à
Genève. Cette information fait suite à
un communiqué officiel d0 Bruxelles
annonçant que M. Spauk . premier mi-
nistre, prendra directement contact
avec le roi Léopold afin de trouver une
solution au problème royal belsre.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, cent trente-sept mille

prisonniers allemands sur les 300,000 se
trouvent actuellement en France et de-
vant être libérés avant la fin de l'an-
née, ont demandé de pouvoir rester
dans le pays comme travailleurs libres.

Un incendie qui s'est déclaré vendredi
matin dans une usine d'Aubervilliers,
dans la banlieue Immédiate de Paris,
a fait deux morts et dix millions de
francs de dégâts.

Un trafiquant trouvé porteur de 160
pièces d'or suisses et de dollars, qu! se
livrai t depuis plusieurs mois au trafic
de devise» étrangères, a été arrêté à
Paris.

M. Charles Soublron, président du
conseil régional du patronat français,
a 'été assassiné vendredi soir par deux
individus qui ont pris la fuite après
s'être emparé dc sa serviette. Son fils
Robert qui se trouvait à ses eûtes a
été grièvement blessé.

En ALLEMAGNE, des manifestations
contre la pénurie de denrées alimentai-
res ont eu lieu dans la Ruhr. A Essen,
30,000 grévistes ont réclamé à manger.

On apprend dans les milieux gou-
vernementaux du pays de Bade que les
deux ministres socialistes viennent de
donner leur démission à la suite de dif-
férends surgis entre le parti chrétien
démoerate'et'lè-parti socialiste au sujet
de la réforme agraire.

En ITALIE, de nouveaux troubles
sociaux ont éclaté en province. Dans
celle de Mcntoue, cinq maires ont été
suspendus de leurs fonctions pour
avoir distribué aux populations le blé
en réserve dans les « greniers du peu-
ple ».

Aux ETATS-UNIS, M- Douglas, am-
bassadeur en Grande-Bretagne, actuel-
lement à Washington, a défendu les
16 pays d'Europe occidentale contre les
accusations formulées au Congrès pré-
tendant que ces Etats étalent incapa-
bles de procéder à leur propre recons-
truction.

M, Marshall , secrétaire d'Etat, a dé-
claré que le département d'Etat n'avait
reçu aucune information permettant de
confirmer les rumeurs relatives à la
mort de M. Staline. II a d'autre part
démenti les informations relatives à

sa démission si le Congrès refusait de
lui accorder les crédits nécessaires pour
réaliser son plan de reconstruction eu-
ropéenne.

M. Stassen, candidat républicain à la
présidence, a prétendu devant une com-
mission du Sénat, que les hauts fonc-
tionnaires de l'administration ont réa-
lisé des profits pour une somme de
quelque quatre millions de dollars en
faisant du commerce.

LES S PORTS
SKI

Les courses internationales
féminines

de Grindelwald
Trente concurrentes ont participé

hier au slalom, première épreuve des
courses internationales féminines de
Grindelwald. Cotte première épreuve a
été favorisée par le beau temps ot de
bonnes conditions de neige et plusieurs
centaines de spectateurs ont assisté
aux deux matches disputés Par les dé-
léguées de six nations.

Cette première confrontation des
meilleures skieuses avant les jeux
Olympiques était intéressante.

May NMsson , bien connue en Suisse,
a pris la seconde place après deux
manches excellentes. Quant aux skieu-
ses de Suisse, elles n'ont pas eu beau-
coup de chance. Rose-Marie Bleuer a
fait uno chute dans la première man-
che. La perte de temps l'a, naturelle-
ment , handicapée et elle s'est classée
Mme. Sinon, elle eût pu prétendre ob-
tenir la seconde place. La meilleure des
Suissesses a été Lina Mittner de Coire
qui court toujou rs avec régularité. An-
toinette Mayer a assez bien couru.

Qu'allaient faire les Françaises, con-
currentes en vue des j eux de Saint-
Moritz î Vendredi , à Grindelwald, elles
ont été assez décevantes et elles se sont
fait  battre par de nombreuses concur-
rentes , en particulier par les Améri-
caines qui ont fai t preuve d'une grande
régularité. Voici les résultats des deux
manches disputées sur l'emplacement

dit « First ». Vingt-deux portes avaient
été placées sur le parcours :

1. Celtna Seghl , Italie, 49"8 et 50"6, to-
tal l'40"4 ; 2. May Nilsson, Suède, 54"2
et 53"8, total l'48" ; 3. Andréa Mead,
Etats-Unis, 54"6 et 55"2, total l'40"8 ; 4.
Lina Mittner, Suisse, 56"2 et 55", total
l'51"2 : 5. Renata Carrarretto, Italie et Re-
becca Cremer, Etats-Unis, l'51"8 ; 7. Fer-
nande Gignoux, France l'54"4 : 8. Antoi-
nette Mayer, Suisse l'56"2 ; 9. Irène Moli-
tor, Suisse l'56"8 ; 10. Fernande Bayotto,
France l'57"4.

HOCKEY SUR GLACE

L'entraînement des Suisses
Les 25 joueurs suisses qui sont réu-

nis à Davos depuis le début do la se-
maine dans un camp d'entraînement
se sont rendus jeu di ît Arosa où è eu
lieu un match d' entraînement Suisse A-
Snisso B,

Les équipes so sont présentées dans
les formations suivantes :

Suisse A : Perl ; Handschin, Pic Cat-
t ini  ; Lack , Streun ; Biéler. H. -Lohrer,
Schubi _ er ; Durst frères et Bibi To-
riani.

Suisse B : Bacnninger ; Boller , W.
Lohrer ; O. et lt. Delnon ; frères Pol-
tera ot Trepp ; Guggenbulil , Pfister ,
Keller.

Le match a comporté quatre  périodes
de jeu ot s'est terminé par la victoire '
do Suisse A par 10 â 5 (0-2 ;2-l ;5-2 ;
3-0) .

Parm i les défenseurs , Boller et Loli-
rer ont laissé une excellente impression
de même que les frères Delnon. Parmi
les attaquants,  les lignes do Davos et
do Zurich ont été les plus actives.

Le premier président
de la République roumaine

BUCAREST, 9 (Reuter). — Radio-Bu-
carest annonce quo le professeur Cons-
tantin Parhon , président de la société
pour le développement des relations
soviéto-roumaines, a été élu , vendred i,
président du présidium de la Républi-
que populaire roumaine.
L'emblème de la République

L'emblème de la République est re-
présenté par un tracteur et un groupe
de trois hauts fourneaux dressés sur un
champ au fond duquel se lève le soleil.
Lo motif est encadré d'une gerb e do
blé liée par un ruban portant l'inscrip-
tion «Républ iqu e  populaire roumaine»
et à l'extrémité rie laquelle figurent lea
ini t ia les  R.P.R.. Les couleurs de la Ré-
publ ique sont : bleu , jaune et rouge
(comme les couleurs actuelles) dispo-
sées verticalement. Au centre de la ban-
de jaune , figurera l'emblème de la Ré-
publique.

Vers la création
d'un parti unique

MOSCOU. 10 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou a annoncé vendredi soir qu 'une con-
férence commune des déléguée des par-
tis communiste et socialiste roumains
aura liou les 7 et 8 février do cette an-
née af in  do décider la fusion des deux
partis ouvriers.

M. Kurt Schumacher
à Londres

LONDRES. 10 (Reuter). — M Kurt
Schumacher, président du parti socia-
liste allemand , est arrivé vendred i soir
avec quelques amis politiques à Lon-
dres pour prendre part au congrès so-
cialist e international qui se tiendra
pendant deux jours dans la capitale
britannique.

La Turquie recevra
des navires de guerre

américains
WASHINGTON, 9 (Reuter). _

D'après le programme d'aide de cent
millions de dollars à la Turquie de la
Part des Etats-Unis, la première nom-
mée recevra des navires de guerre qui
seront amenés dans un port turc par
des équipages américains.

Le programme d'aide à la Grèce pré-
voit aussi la livraison de six canonniè-
res. Do plus, ce pays recevra divers
navires de guerre modernes à grand
rayon d'action, muni de dix lance-tor-
pilles et pour lesquels un équipage de
65 hommes par bateau est prévu.

Le maréchal Montgomery
renonce à son séjour

en Suisse
GSTAAD, 9. — Le maréchal Montgo-

mery qui naguère, passait ses vacan-
ces en Suisse et qui , en octobre 1947,
s'était annoncé à Gstaad pour les va-
cances d'hiver , vient d'écrire dans une
lettre personnelle qu 'il lui est impossi-
ble de venir on Suisse à cause des res-
trictions do devises et do voyages in-
troduites en Angleterre. Dans sa lettre,
le maréchal Montgomery exprime son
vif regret de ne pas être en mesure
d'assister le 22 février aux concours
de saut et do no pas pouvoir remettra
la «coupe Montgomery » personnelle-
ment au vainqueur.

Le mystère plane toujours
autour de la disparition d'un
automobiliste tombé dans le
lac de Lueerne. — STANS, 9. Lo
mystère qui entoure la mort du restau-
rateur lucernois Otto Helfonstein qu i,
aveo son auto, est tombé dans le lao
de Lueerne, demeure complet. Une
chose est certaine, c'est que Helfons-
tein a été vu pour la dernière fois le
2 janvier. Aucun témoin n'a assisté à
l'accident. Il ressort des traces rele-
vées sur la route avec une certaine sé-
curité, quo Helfonstein a roulé direc-
tement dans le lac. Il n' y a aucune
trace de freinage sur le lieu de l'acci-
dent. La born e du bord de la route a
été littéralement rasée.

De même, l'hypothèse mise en avant
que l'auto a capoté sur la route glis-
sante n'est pas confirmée, vu que Hel-
fonstein a passé parfaitement bien la
partie verglacée de la route et que la
partie où s'est produit l'accident est
absolument sans danger. L'enquête a
révélé que la diroc^on de la voiture
fonctionnait parfaitement bien. Pour
le moment on se perd en conjectures
sur les causes de l'accident .

Sur la traee des loups en
Valais. — VIÈGE, 9. On vient de
retrouver la trace des loups. Des em-
preintes ont été relevées dans la ré-
gion de Rarogno. Des agents de la po-
lice cantonale se sont rendus sur les
lieux.

Arrestation d'une aventu-
rière à Genève. — GENÈVE, 8.
La police vient d'arrê ter une Françai-
se, Raymondo Bertin , 27 ans, contre la-
quelle 9 plaintes en escroquerie ont été
déposées depuis son arrivée récente a.
Genève.

Cette aventurière, après avoir obtenu
de sa logeuse une avance de 800 francs,
avait disparu. Elle avait réussi d'autre
part à se faire livrer dans divers ma-
gasins, de la marchandise pour plu-
sieurs centaines do francs en donnant
une fausse adresse. Elle a plusieurs au-
tres vols à son actif.

Encore une affaire de co-
lis-secours. — ZURICH, 8. Répon-
dant à une interpellation sur des abus
dans l'envoi de colis-secours à l'étran-
ger, le représentant du Conseil d'Etat
a rappelé qu'en octobre 1945 la cour
d'assises avait condamné à une année
die prison avec sursis la titulair e d'une
entreprise d'envois de colis-secours,
pour détournements répétés de fonds
d'un montant de 21,809 francs. Le Con-
seil d'Etat aj oute :

H y a actuellement en cours deux Im-
portantes enquêtes pénales contre les or-
ganes responsables d'expéditions de colis-
secours pour escroquerie et détourne-
ments. L'escroquerie consisterait dans la
vente de marchandises inexistantes et
dans l'acceptation de sommes des dona-
teurs, ou dans l'acceptation d'argent, dans
l'intention de ne pas l'employer à l'envol
de colis-secours : les détournements dans
l'emploi de l'argent à d'autres fins qu 'à
l'expédition de colis-secours. Les enquêtes
ïio sont pas encore terminées et les incul-
pés n'ont pas avoué. Il faut laisser la
Justice aller son cours.

Ni le ministère de district , nl la divi-
sion de l'économie de guerre dis la police
cantonale de Zurich n'ont reçu de plain-
tes pénales pour exagération des prix de-
mandés pour colis-seoours. mais 11 sem-
ble avéré qull s'est produit des abus
dans le commerce des colis-secours. On
examine actuellement la quesition de de-
mande d'autorisation pour l'ouverture de
tels négoces.

* Rentrant en Angleterre, les enfants
anglais qui , sur l'initiative de la « Chaî-
ne du bonheur », séjournaient en Suisse
depuis le 27 novembre dernier, ont quitté
notre pays vendredi à 10 h. 15 à bord
d'un avion de la Swissair.

* La radio finlandaise a annoncé que
M. Svento, ministre adjoint des affaires
étrangères, a été nommé ministre de Fin-
lande en Suisse.
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LONDRES, 9 (Router) . — M. René
Massigli , ambassa deur de Franco à
Lon dres, s'est rendu jeudi au Foreign
Office pour adresser au gouvernement
britannique les représentations du gou-
vernement français, qui n 'a pas été
prévenu des six propositions tendant
à élargir les compétences du conseil
économique do la zono d'occupation
anglo-américaine en Allemagne, propo-
sitions qui ont été portées à la connais-
sance des présidents des Etats alle-
mands , à Francfort , par les comman-
dants militaires anglais et américain.

M. Massigli a été reçu au Foreign
Office par sir Ivono Kirpatriek , sous-
secrétaire d'Etat adjoint , à qui il a si-
gnifié quo certaines des propositions
en cause n'agréaient pas à la France.
On croit savoir quo l'ambassadeur a
réservé ses critiques, en particulier, au
projet plaçant toutes les compétences
économiques des Etats allemands sous
le contrôle du conseil économique. Or ,
c'est s'engager dangereusement dans la
voie de la centralisation en zono an-
glo-américahie. centralisation qui a dé-
jà marqué uno étape considérable.

Cotte critique , aux dires des observa-
teurs britanniques, pourrait exercer
uno influence notable sur le plan de fu-
sion des zones française et anglo-amé-
ricaine.

Le projet américain de
statut politico-économique
de l'Allemagne occidentale
ne satisfait pas la France

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 janv. fl janv.

Banque nationale .... S09.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâteloise as. g. — .— — .—Câbles élect . Cortaillod 4950.— d 5000 —
Ed. Dubied & Cie .. 840.— o 830.— d
Ciment Portland 1100.— o 1100.— o
Tramways. Neuchâtel 475.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Ole viticole Cortaillod 200 — o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 3'_ 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 894% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3_ 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 3 _ 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 3i _ % 1946 100.— o 100.— o
Klaus 3 _ % 1946 99.- d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 99.— d 99 — d
Suchard 3_ % 1941 100.25 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/ * %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 janv. 9 Janv.

8% C.F.F. dtff 1903 102.40% 102.50%
3% C.F.F ....' 1938 96 .90% 96.65%
3. % Emp. féd . 1941 101.75% 101.70%
3Vi% Emprunt féd. 1946 98.60% 98.50%

ACTIONS
Banque fédérale 30.— d 30.— d
Union banques suisses 883.— 885.—
Crédit suisse 790.— 791.—
Société banque suisse 743.— 740.—
Motor Colombus S. A. T86.— 587.—
Aluminium Neuhausen 2115.— 2090.—
Nestlé 1217.— 1208.—
Sulzer 1520.— 1540.—
Hlsp. am de electrle. 725.— 720.—
Royal Dutch 288.— 287.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 Janvier 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1-20 1.30
Dollars 4.15 4.22
Livres sterling 10.15 10.30
Francs belges 8.30 8.50
Florins hollandais .. 69.— ' J.50
Lires ^-.65 ^-.75

W—s__s î

Bourse de Neuchâtel

Les beaux pardessus
en superbes tissus anglais

des premières marques
sont livrés promptement pur
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J" dames _ me//îeurs
Bue du IHôle 3 nEUCHOTR Tél.51&88

Le troisième mille du
^ franc de la Crèche »
sera atteint ce soir

SI VOUS VERSEZ
AUJOURD'HUI
VOTRE FRANC

au compte de chèques postaux
IV 33

ou dans l'une des 25 tirelires
déposées dans des magasins

de la ville
-

Les dépenses anglo-saxonnes
pour les importations

de la bizone
BERLIN. 10 (A.F.P.). — Un milliard

860 millions de dollars ont été dépensés
par les gouvernements militaires an-
glais et américain pour les importa-
tions de la bizono entre août 1945 et
novembre 1947.

77 %. c'est-à-dire plus d'un milliard de
dollars, ont été consacrés aux importa-
tions de nourriture. Celles-ci ont été
payées ù. parts égales par les contribua-
bles anglais et américains. Lo pourcen-
tage des importations de produit» ali-
mentaires a atteint 93% en 1947, soit
C35 millions de dollars.

Sept « hommes-tas »
exécutés en Afrique

DAR-ES-SALAAM (Tanganyika). 10
(Reuter). — Trois femmes et quatre
hommes ont été exécutés vendredi dans
les prisons de Dodoma , pour avoir par-
ticipé à des assassinats exécutés par
des « hommes-lions » et qui mirent toute
la population de la province de Sin-
gida , en Afrique orientale , dans un
état d'épouvante extrême au début de
1947. Ces individus revêtaient des peaux
de lion et attaquaient par ruse leurs
victimes qu 'ils frappaient de nombreux
coups de couteau.

Semaine universelle de prière

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

Sujet : LE BUT FINAL DE DUBCT

Eglise réformée
PAROISSE DE NEUCHATEL

Dimanche 11 janvier, à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

JUDAS
Drame biblique d'Hubert Gignoux Joué
par des membres de la Jeune Eglise, aveo
le précieux concours de la fanfare de la
Croix-Bleue et le gr:upe des Quatre

de la route
Invitation cordiale à tous

Entrée grauuite- — Collecte en faveur
de la chapelle des Parcs

THEATRE
GALAS KARSENTY

LE SECRET
3 actes d 'Henri Bernstein

Mardi 13 janvier , abonnement série A
Mercredi 14 janvier , abonnement

série B
à 20 h. 30

Location « A U  MÉNESTREL», tél. 514 29

CORCELLES
Pour remplacement de quinze Jours en-

viron , nous cherchons à engager .

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

S'adresser par tél. 5 12 26.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

TOUS LES CHAUFFEURS
qui désirent être renseignés sur leurs
conditions de salaires et de travail,
assisteront à

LA CONFÉRENCE
de M.  W. Brunner , membre dc la
Commission paritaire f édéra le  des
transports  routiers concessionnés.

MAISON DES SYNDICATS
Avenue de la Gare 1

Le sujet intéresse au plus haut point
tous les chauffeurs. F.C.TA.

RESTAURANT de L'ÉCOLE HÔTELIÈRÊ
Lo consommé au vin de madère
Les asperges mayonnaise
La croûte aux morilles à la crème
Le ragoût de cervelle et champignons
Le poulet au four pommes frites
L'entrecôte sur le gril
La coupo « Suchard »

. Notre menu du soir - Tél. 5 20 13

CAGNOTTE
du Cercle national

SOUPER CE SOIR A 19 H.
Commission des Etudes

des Sociétés commerciales

Reprise des cours
lundi 12 janvier 1948



Tableau des écoles
de recrues

Infanterie
Du 9 février au 5 juin , à Lausanne ,pour les recrues fusiliers , carabiniers,

trompettes et tambours de langue fran-
çaise, et à Genève pour les recrues mi-
trailleurs, canonniers d'infanterie et ca-
nonniers lance-mines de langue fran-
çaise.

Du 9 février au 5 juin, à Colombier,
pour les recrues fusiliers et carabiniers
de langues française et allemande et les
recrues mitrailleurs de langue alle-
mande, et à Yverdon pour les recrues
fusiliers, canonniers d'infanterie et ca-
nonniers lance-mines de langue fran-
çaise.

Du 12 juillet au 6 novembre, à Lau-
sanne, pour les recrues fusiliers , cara-
biniers, trompettes et tambours de lan-
gue française , et à Genève pour les re-
crues mitrailleurs, canonniers d'infante-
rie et canonniers lance-mines dc langue
française.

Du 19 juillet au 13 novembre, à Co-
lombier, pour les recrues fusiliers et ca-
rabiniers de langues allemande et fran-
çaise, pour les recrues mitrailleurs de
langues française, et à Yverdon pour
les recrues canonniers d'infanterie et
canonniers lance-mines de langue fran-
çaise.

Du 2 août au 27 novembre, à Coire,
pour les recrues canonniers d'infanterie
de langues allemande et italienne et les
recrues canonniers D.C.A. d'infanterie
de langues allemande, française et ita-
lienne.

Du 12 juillet au G novembre, à Savatan ,
pour les recrues fusiliers, carabiniers et
mitrailleurs de langue française, et à
Dailly pour les recrues fusiliers et cara-
biniers de langue française.

Du 12 juillet au 6 novembre, à Fri-
bourg (Lac Noir), pour les recrues du
téléphone et recrues radio de langues
allemande et française.

Troupes légères
Du 26 janvier au 5 juin , à Aarau , pour

les recrues dragons de langues allemande
et française.

Du 12 juillet au 20 novembre, à Aarau ,
pour les recrues dragons de langues
allemande et française.

Du 9 février au 5 juin , à Winterthour,
pour les recrues cyclistes de langues
allemande et française.

Du 9 février au 5 juin , à Thoune, pour
les recrues automobilistes et motocy-
clistes de langues allemande, française
et italienne.

Du 19 juillet au 13 novembre, à Thou-
ne, pour les recrues automobilistes et
motocyclistes de langues allemande et
française.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Du 19 juillet au 13 novembre, à
Payerne, pour les recrues de langues
allemande, française et italienne.

Du 2 février au 29 mai , à Payerne,
pour les recrues de langues allemande
et française de la D.C.A. légère, ainsi que
pour les recrues automobilistes.

Du 19 juillet au 13 novembre, à Era-
men, pour les recrues de langues alle-
mande, française et italienne de la D.C.A.
lourde, mi-lourde, ainsi que des pro-
jecteurs.

Du 19 juillet au 13 novembre, à Pa-
yern e, pour les recrues de langues alle-
mande, française et italienne de la D.C.A.
légère, ainsi que pour les recrues auto-
mobilistes.

Du 19 juillet au 13 novembre, à Du-
bendorf , pour les recrues de langues al-
lemande et française du service de
transmission.

Train
Du 9 février au 5 juin, à Thoune, pour

les recrues du train , les recrues con-
voyeurs et les recrues ordonnances d'of-
ficiers de langues allemande, française
et italienne.

Du 9 février au 27 mars, à Thoune,
pour les recrues maréchaux ferrants de
langues allemande, française et ita-
lienne.

Du 9 février au 11 avril, à Thoune,
pour les recrues selliers de langues alle-
mande, française et italienne.

Ecoles de recrues techniques
Mécaniciens des troupes d' aviation

et des trp. trm. av. et D.C.A.
Du 15 novembre au 4 décembre, à

Payerne, pour recrues mécaniciens radio,
armuriers, mécaniciens d'aviation et mé-
caniciens en moteurs des troupes d'avia-
tion de langues allemande, française et
italienne.

Du 15 novembre au 4 décembre, à Du-
bendorf , pour recrues mécaniciens radio
et mécaniciens du télégraphe du service
de transmission de langues allemande
et française.

Ecoles de cadres
Infanterie

Du 19 janvie r au 7 lévrier, à Lau-
sanne, pour les élèves sous-officiers fu-
siliers, carabiniers, mitrailleurs, canon-
niers d'infanterie et canonniers lance-
mines de langue française.

Du 19 janvie r au 7 février, à Colom-
bier, pour les élèves sous-officiers fu-
siliers et carabiniers de langues fran-
çaise et allemande, pour les élèves sous-
officiers mitrailleurs de langue alle-
mande, pour les élèves sous-officiers ca-
nonniers d'infanterie et canonniers
lance-mines de langue française.

Du 21 juin au 10 juillet , à Lausanne,
pour les élèves sous-officiers fusiliers,
carabiniers, mitrailleurs, canonuiers
d'infanterie et canonnière lance-mines
de langue française.

Du 28 juin au 17 juillet , à Yverdon ,
pour les élèves sous-officiers fusiliers
et carabiniers de langues française et
allemande, pour les élèves sous-offi-
ciers mitrailleurs, canonniers d'infante-
rie et cannoniers lance-mines de lan-
gue française.

Du 21 juin au 10 juillet , à Lausanne,
pour les élèves sous-officiers fusiliers,
carabiniers et mitrailleurs de langue
française.

Du 19 janvier au 7 février , à Fribourg,
pour les élèves sous-officiers du télé-
phone et élèves sous-officiers radio de
langues allemande et italienne.

Du 21 juin au 10 juillet , à Fribourg,
pour élèves sous-officiers du télé phone
et élèves sous-officiers radio de langues
allemande et française.

Troupes d'aviation
et de défense contre avions

Du 5 janvier au 31 janvier , à Payerne.
Du 21 juin au 17 juillet , à Payerne.
Du 5 janvier au 31 janvie r, à Payerne,

pour élèves sous-officiers des batteries
de D.C.A. légères et élèves sous-officiers
automobilistes.

Du 21 juin au 17 ju illet, à Payerne,
pour élèves sous-officiers des batteries
de D.C.A. légères et élèves sous-officiers
automobilistes.

Du 22 novembre au 4 décembre, à
Payerne, pour premiers-lieutenants des
troupes de défense contre avions.

Du 22 novembre au 4 décembre, à
Payerne, pour capitaines des troupes de
défense contre avions.

t' 
Chronique

o du Centenaire

La question du monument
On sait que, conformément au règle-

ment établi par le comité du monument
du Centenaire, un concours fut ouvert
aux sculpteurs de notre pays. Après
avoir soigneusement examiné et discuté
les divers projets qui lui étaient sou-
mis, le jury du concours accorda sans
hésitation le premier prix à M. Hubert
Quéloz. Et le Conseil d'Etat, se ralliant
à la décision du jury, ordonna que l'œu-
vre de M. Quéloz fût exécutée. Le Con-
seil communal de la commune-mère des
Montagnes décida que le monument se-
rait érigé au Locle, sur la place du
Moutier.

Mais, au Locle même, des citoyens de
différents partis exprimèrent leur op-
position au choix de l'emplacement. Ils
invoquèrent comme argument qu'il se-
rait préférable de conserver à la dite
place son caraotèri « Vieux Locle ».
Après que la question eut été examinée
par le grand public, alerté par la presse,
le Conseil général du Locle 's'en saisit :
il approuva purement et simplement la
décision du Conseil communal. La place
du Moutier sera donc aménagée selon
le proje t Quéloz et le monument y sera
érigé.

Mais le temps dont dispose le sculp-
teur étant insuffisant pour lui permet-
tre d'achever son œuvre en pierre, le
comité directeur du Centenaire , avec
l'assentiment du Conseil d'Etat, a dé-
cidé que , sur la place du Moutier com-
plètement aménagée, une maquette en
plâtre patiné, de grandeu r naturelle,
serait posée sur le socle pour la céré.
monie d'inauguration, prévue pour le
dimanche 11 juillet 1948. M. Quéloz aura
ju squ'en juillet 1949 pour tailler le mo-
nument définitif. Le Loole bénéficiera
ainsi d'une double inauguration.

Signalons enfin que le bloc de pierre,
dont le ciseau de M. Quéloz fera jailli r
l'œuvre attendue, proviendra très pro-
bablement dés carrières d'Hauteville,
près d'Ambérieu. dans le département
de l'Ain.

Le référendum
contre le suffrage féminin
a recueilli 4500 signatures
Le référendum lancé par un groupe

de citoyens contre la décision du Grand
Conseil neuchâtelois d'accorder le droit
de vote aux femmes en matière com-
munale a recueilli 4500 signatures qui
seront déposées ce matin à la chancel-
lerie d'Etat.

Rappelons qu'il fallait aux termes de
la loi 3000 signatures pour que le réfé-
rendum aboutît.

Lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Un taxi pour le ciel...
C'est le titre et le refrain d'une

fantaisie composée par un jeune
chansonnier suisse, devenu brillant
journaliste paris ien. Ce pourrait être
aussi le slogan des compagnies inté-
ressées aux aérodromes neuchâtelois
du Haut et du Bas.

En effe t, avant la « Nhora », la
« Transair S. A. », dont les quartiers
provisoires sont toujours établis à
Planeyse, avait obtenu il y  a trois
mois déjà la concession pour les
« vols de transports public s (de per-
sonnes el de marchandises) à la de-
mande ».

Ainsi , depuis octobre , Neuchâtel esl
relié aux aérodromes du monde en-
tier p ar un service de taxis aériens.
A n'importe quel moment , quiconque
peut téléphoner : « Hep ! taxi / » et
se fair e enlever dans les airs, le
temp s d'avoir raccroché le récepteur,
ou a peu près l

Que vous soyez à Samaden ou à
Colombier, l'avion est là, prêt à par-
tir. Si vous vous trouvez ailleurs,
l'appareil viendra vous chercher
dans un lemps minimum et vous
transportera soit à Neuchâtel soit sur
n'importe quel aérodrome de Suisse
ou de l'étranger. Inutile dé dire que ,
non seulement par sentiment mais
surtout par intérê t, ce service de taxi
a été immédiatement utilisé par de
nombreux voyageurs pressés. Il n'y
a qu'à rappeler que les agents de la
Sûreté neuchâteloise qui étaient mon-
té à bord d' un de ces fameux «Bo-
nanza » qui sont parmi les avions de
tourisme modernes les p lus perfec-
tionnées, apercevaient moins de deux
heures p lus lard la tour E i f f e l , aux
abords dc laquelle ils avaient une
mission urgente à remplir t

Il y  a, pour le service de taxis,
deux « Bech-Bonanza », un tStimson
165» ei un « Ercoupe». En 1947, les
taxis de la « Transair » ont parcouru
dans lé ciel plus de 18,000 km. Outre
notre espace aérien national, ces
avions sont parlis.de leur base neu-
châteloise pour Lyon , Paris , le Ha-
vre, Vichy,  Ponligny el l 'Afrique.

Voilà un service qui a pris d'em-
blée... un bel envol l

NEMO.
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ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

' 9 janvier 1948
ait STATIONS H._,

"*n
£ Conditions

Oberland ne|ge •>« la neige
bernois cm.

i960 Adelboden .... 70 poudreuse
1619 Grindelwald .. 40 fraîche
1930 Gstaad 50 poudreuse
2064 Petlte-Scheldegg 70 »
1938 Murren 60 fraîche
1930 Saanenmôser .. 70 poudreuse
1880 Wengen 50 . fraîche

Grisons
.150 Arosa +100 »
2550 Davos +100 »
2500 Saint-Moritz .. +100 poudreuse

Jura
1293 Chassera) 10 fraîche
1340 Moron
1300 Sainte-Croix .. 30 poudreuse
1425 Tète-de-Ran 30 »

Vaud Valais
14CO Château-d'Oex 50 >
1450 Lac Noir - Berra 25 »
1680 Les Diablerets .. 45 >
1800 Montana, Crans 70 >
1850 Vlllars-Chesières 80 »
S200 Zermatt 100 >

Les parties en présence
et les causes a juger

lors de la prochaine session
de la Cour d'assises

Comme d'habitude, c'est M. René
Leuba qui présidera la Cour d'assises
le 27 janvier. Il sera assisté des deux
juge s André Guinand , de la Chaux-de-
Fonds, et Bertrand Houriet, de Neu-
châtel , et des jurés suivants : Moritz
Schmidt, Maurice Vuilleumier, Alfred
Krebs. Jean Liniger et Paul Bura , M.
Jacques Renaud ayant été prévu com-
me suppléant. Le gref fier sera M. Jé-
rôme Calame.

L'accusation sera soutenue par M.
Eugène Piaget, procureur général.

La première affaire concerne un
originaire du Valais, prévenu de
vols en récidive, de tentative do vol ,
d'abus de confiance, de dommages à la
propriété , d'escroqueri e et de rupture
de ban. Le prévenu est actuellement
détenu.

Le second accusé a déjà été con-
damné Par le même tribunal pour vol
et appropriation d'un obj et trouvé
lors de l'affaire Jeanquartier, Rognon
et consorts. Le jugement avait été cas-
sé nar la Cour de cassation pénale.

Contre le référendum
Vendredi soir, un comité s'est cons-

titué à Neuchâtel dans le but de sou-
tenir la réalisation du centre scolaire
et du centre sportif dont le principe
a été décidé par le Conseil général.

Le comité se propose d& combattre
le référendum lancé par MM. Neuhaus
et Bellenot. Font partie de ce comité
intitulé « Pour nos écoles, pour notre
jeunesse sportive»:

M. Bertrand Grandjean, président ; M.
Jean Krebs, vice-président ; M. Willy Mis-
chler, secrétaire ; M. M. Pauli , caissier.

MM. Robert Chable, Laurent Pauli ,
Ischer, Louis Bura, Jean-David Perret ,
Max Berthoud, G. Châtelain, Jean Ueber-
sax, André Bonhôte, Frédéric Handschin ,
Marcel Roulet, Marcel Mentha, Fritz
Meyer, Albert Muller, Victor Mougin, Wal-
ther Cachelln , W. Handschin, P. Gerber ,
Jos. Aschwanden, H. Glardon.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journei)

Le point de vue
de l'Association des Sociétés

locales sur l'arasement
du Crêt et l'augmentation
de la taxe des spectacles

Monsieur le rédacteur,
Après de nombreuses années d'attente,

les sociétés de la ville — tout spécialement
les sociétés sportives — ont vu leurs efforts
aboutir et un projet de centre sportif
adopté par le Conseil général.

A la satisfaction que leur avait procurée
la décision des autorités de la ville, est
venue malheureusement se superposer la
déception de l'annonce d'un référendum.

Neuchâtel est en retard sur toutes les
villes suisses, non seulement pour l'équipe-
ment sportif , mais aussi pour la gymnasti-
que scolaire. Après avoir attendu de lon-
gues de trop longues années, la jeunesse
sportive, qui pouvait enfin compter sur un
commencement d'exécution des projets, volt
son rêve compromis'par ce référendum.

Nous ne pouvons nous empêcher de pren-
dre la défense de cette Jeunesse, d'élever
notre protestation contre l'esprit négatif
qui anime ceux qui ont lancé le référen-
dum Allons-nous donc toujours, à Neu-
châtel, piétiner, refuser tout progrès ? Con-
tinuerons-nous donc à vivre comme 11 y a
cinquante ans, sans voir que partout ail-
leurs on bouge et on nous dépasse ?

Neuchâtel vit sur sa réputation ; prenons
garde que la Jeunesse scolaire ne se détour-
ne d'une ville qui ne pourra lui offrir que
des écoles désuètes, des halles de gymnasti-
que ridicules et des terrains de sport quasi
inexistants.

Le comité référendaire, dont entre paren-
thèses on ne courait que deux membres,
insiste sur l'augmentation de la taxe des
spectacles. Qu'il sache que le comité de
l'Association des sociétés locales est tout à
fait d'accord avec cette augmentation, du
moment qu'elle servira à financer les tra-
vaux du centre sportif. Notre comité, aussi
soucieux des deniers publics que les réfé-
rendaires, a estimé que la solution proposée
par les autorités était excellente ; il ne
peut pas croire que le public boudera un
spectacle parce que le prix des places en
sera majoré de 2 '/,% sur le prix actuel, ce
qui représentera tout au plus 5 à 10 cen-
times.

Quant à l'arasement du Crêt. qui contri-
buera à l'exécution du centre sportif , notre
comité estime que c'est là un mal néces-
saire tant au point de vue de la circula-
tion 'que du point de vue scolaire. Ce mal-
heureux Crêt, il faudra l'amputer d'un bon
tiers pour agrandir la route. Qu'en reste-
ra-t-ll ? un moignon qui sera si laid qu 'on
devra raser le reste. Alors, pourquoi ne pas
le faire tout de suite !

En nous excusant de cette longue let-
tre, nous ne pouvons qu'engager tous les
membres de nos sociétés à lutter pour le
développement de notre cité, développement
qui ne signifie pas enlaidissement.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur, à
nos sentiments distingués.

Comité de
l'Association des sociétés locales :
Le secrétaire : Le président :
M LEHMANN. F. HANDSCHIN.

Monsieur et Madame
André STAUFFER et leur petite Béa-
trice ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Isabelle-Colette
9 Janvier 1948

Maternité, Fleurier - Les Verrières

Une jeune femme qui ne
s'occupe pas de sa famille
La police cantonale a arrêté jeudi

une jeune femme, née en 1925, nommée
Rose P., recherchée par les autorités
judiciaires fribou rgeoises pour viola-
tion d'une obligation d'entretien.

La délinquante a été immédiatement
reconduite sur les bords de la Sarine.

VAL-DE-RU Z

DOMBRESSON
Recensement

(c) Le recensement communal de décem-
bre 1947 enregistre 964 habitants, en aug-
mentation de 14 sur l'année 1946. Ils se
répartissent comme suit: mariés 391, veufs
au divorcés 87, célibataires 486. H y a 291
ménages. Selon la profession, la répar-
tition est la suivante : 145 horlogers (97
Neuchâtelois, 48 non Neuchâtelois), 89
agriculteurs (37 Neuchâtelois, 52 non
Neuchâtelois) ; 147 professions diverses.
Propriétaires d'Immeubles 131, assurés con-
tre le chômage 106. Religion : 915 protes-
tants, 49 catholiques romains. Origine :
571 Neuchâtelois, 371 non Neuchâtelois,
22 étrangers. Les femmes sont en. majo-
rité : 493 contre 471 hommes.

CERNIER
A l'état civil

(c) Pendant l'année dernière, l'officier
de l'état civil a enregistré, dans notre
localité . on&e naissances, treize décès et
quinze mariages.
Une chaudière liors d'usage

(c) Dernièrement, à la suite d'un allu-
mage prématuré, une chaudière de
chauffage central a été détériorée dans
l'immeuble de seize logements en cons-
truction , l'eau n'étant pas encore mise
en circulation. Pareil acte est-il dû à la
malveillance . On suppose bien plutôt
qu'il s'agit d'une inadvertance d'un des
ouvriers travaillant sur le chantier.

| VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
A l'état civil

(c) Le travail effectué à l'état civil en
1947 se résume en l'inscription d'une
naissance, de cinq décès, la célébration
de quatre mariages, l'affichage de 53
actes de publication de mariage et en
l'inscription de 148 communications di-
verses dans les registres des familles.

Relevons enfin que notre petite com-
mune est extrêmement riche en ressor-
tissants puisqu'au 31 décembre 1947,
1557 feuillets étaient ouverts dans nos
registres des familles.

COUVET
_ Iort  du doyen

On a rendu hier les derniers devoirs
à M. Louis Perrinjaquet-Egger, doyen
du village, décédé après une courte
maladie, à l'âge de 94 ans. Le nouveau
doyen est M. Albert Niederhauser, qui
est né en 1860.

VIGNOBLE¦- -

SAINT-BLAISE
Recensement

(c) Le recensement de la population au
1er décembre 1947 atteint le chiffre de
1880 habitants, solt une augmentation de
63 sur 1946 ; cette augmentation est due
en bonne partie à la présence de main-
d'œuivre étrangère et à la construction de
nouveaux Immeubles. Le chiffre record de
1830, atteint en 1918, est ainsi dépassé.

De ces 1880 habitants, 727 sont Neuchâ-
telois, 937 sont Suisses d'autres cantons et
216 sont étrangers. On compte 770 person-
nes mariées. 166 veufs ou divorcés et 944
célibataires. La religion protestante a
1536 adeptes alors que la catholique en
a 319 ; on dénombre 10 Israélites et 13
personnes de religions diverses.

Dans les professions, 11 y a 4 horlogers,
20 agriculteurs et 849 habitants exerçant
d'autres professions. On trouve 29 adoles-
cents en période d'apprentissage et 34 Jeu-
nes gens qui atteindront leur majorité
dans le courant de cette année. Enfin , on
compte 241 propriétaires d'immeulbles.

D'autre part, la statistiq ue de l'état ci-
vil mentionne, pour 1947, 54 publications
de mariage, 21 célébrations de mariage. 13
inscriptions de décès et 3 inscriptions de
naissance. Par ailleurs 36 inhumations ont
été enregistrées au cimetière des Epinet-
tes pour la paroisse.

AVX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un orage de grêle

Jeudi, vers 17 h. 30, un orage de grê-
le s'est abattu sur notre ville. Les grê-
lons, de la grosseur d'une petite noiset-
te, chassés par le vent, tambourinaient
rageusement contre les fenêtres. La
formation de grêle étant un phénomè-
ne orageux, cette « précipitation » est
insolite pour la saison.

RÉGION DES LACS
' YVERDON

Les accidents
de la circulation en 1047

En 1947, le nombre des accidents de
la circulation survenus à Yverdon . a
atteint le chiffre record de 45 (33 en
1946).

A LA FRONTIÈRE
___________ j  

¦ i

PONTARLIER
Pour protester

contre de nouveaux impôts
les commerçants  et artisans

de Pontarlier font grève
(c) Pour protester contre les nouveaux
impôts qui frappent durement les com-
merçants et artisans, le Syndicat des
petites et moyennes entreprises avait
lancé pour mardi 6 janvi er un ordre de
grève.

Il fut  inégalement respecté, do nom-
breux intéressés n'ayant pas été aver-
tis. A Pontarlier, quelques rideaux se
baissèrent dans l'après-midi, mais la
bonne moitié des magasins continua à
travailler normalement ; tout était cal-
me dans la ville.

Les Français pourraient souhaiter
que toutes les grèves se déroulent aussi
tranouillement !

BESANÇON
Un Suisse arrêté

(c) Un j eune homme, âgé de. 22 ans, de
nationalité guisse, nommé Marcel Ja-
colet, était entré clandestinement en
France, en mars 1947, afin de ne pas
avoir à acquitter les dettes qu'il avait
contractées dans son pays. Depuis cet-
te date il a vécu en France, errant de
ville en ville au service d'industriels
forains, sans titre de séjou r régulier
et commettant des larcins dans les ver-
gers et les jardins.

Lors de son arrestation, Jacolet ne
possédait pas d'argent et , étant sans do-
micile, il se trouvait en état de vaga-
bondage. Déféré au parquet, l'intéressé,
qui a déjà subi une peine de prison
pour vol en Suisse, a été écroué à la
maison d'arrêt de Besançon , en atten-
dant sa comparution devant le tribunal
compétent. , ¦

Les conseils d'administration , la direction et le personnel des
sociétés d'assurances « LA SUISSE », à Lausanne, ont le profond
chagrin d'annoncer le décès de leur chef vénéré et affectionné

Monsieur Max de Cérenville
président des conseils d'administration de « LA SUISSE », sociétés
d'assurances sur la vie et contre les accidents, auxquelles il a sans
relâche consacré, pendant 48 ans, toutes les ressources d'une intelli-
gence lumineuse et d'un cœur généreux.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre aura lieu dans la
plus stricte intimité. Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Lausanne, le 9 janvier 1948.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame Biaise
DUPASQUIER-CHATJTEMS, Benoit et
Nicole, ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Marianne - Gabrielle
Tavannes, le 9 Janvier 1948.

Madame et Monsieur
Henri ROD-POINTET, ainsi que Paul
et Jaquellne, ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Daniel • André
9 Janvier 1948

Maternité Sablons 7
Couvet Neuchfttel

Monsieur et Madame
Albert VUILLEUMIER-STRAHM, hor-
ticulteur, et leur petite Christiane ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Suzanne - Madeleine
Bôle, le 9 janvier 1948

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Janvier.
Température : Moyenne : 1,1 ; min. : —1,9;
max. : 3,5. Baromètre : Moyenne : 714,9.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : Clair
à légèrement couvert jusqu'à 16 b. envi-
ron . Ensuite le ciel se couvre.

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

Niveau du lac du 8 Janv., à 7 h. 30: 430.43
Niveau du lac, du 9 Janv., à 7 h. 30: 430.48

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité au cours de la nuit. Sa-
medi nouvelles précipitations. Au début
neige Jusqu'en plaine, ensuite pluie au-
dessous de 1500 m. environ. Vents du sud-
ouest. Hausse générale de la température .

Observations météorologiques

POUB VOS COURONNES,
BOUQUETS,
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Les bellesCOURONNES
à. Ja . Sfp CC fleurist8 ' TreillB 3
Maison CkVv'OO TéL 545 02

Ps. DXXI, 1 et 2.
Madame et Monsieur Paul Martenet-

Cand , à Cormoudrèche ;
Monsieur et Madame Paul-Eddy Mar-

tenet et leur petit Jean-Louis, à Neu-
châtel ; *

Mademoiselle Pierrette Martenet, à
Cormondrèche ;

Madame Albert Cand . à Neuchâtel ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, à Saint-Biaise et la Chaux-
de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Henri
Cand , à Corcelles. Vauseyon et Paris ;

Les enfante, petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Monsieur Louis Cand ,
à Corcelles ;

Les cousins, cousines et amis très
chers,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie

Madame Paul CAND
née CORNU

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 9 janvier 1948, après une longue ma-
ladie, à l'âge de 81 ans.

Cormondrèche, le 9 janvier 1948.
Père saint, garde en Ton nom

ceux que Tu m'as donnés.
Jean XVH, 11.

La « Feuille d'avis » de lundi indique-
ra la date et l'heure de l'incinération.
Selon le désir de la défunte , la famUle

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

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu François Simon ;

Les familles Zurcher, parentes et
alliées,

on la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame François SIMON
née Marie ZURCHER

survenu dans sa 91me année.
Neuchâtel, le 9 janvier 1948.

Que ton repos soit doux comme
tu fus douce.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 11 ja nvier 1948, à 13 heures.

Neuchâtel . Gibraltar 7.

Madame Louis Sandoz, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Sando*-

Gutknecht , au Locle ; /
Madame Elisabeth Jeanneret, au Lo-

cle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe Schneider , au Locle;
Madame Fernande Billod , ses en-

fants et petite-enfants, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petite-enfante de feu
Madame Emma Myotte, en France, aux
Brenets et à Vallorbe.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Louis SANDOZ
leur cher époux, papa , beau-père, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , en-
levé à leur tendre affection le 9 jan-
vier 1948 dans sa 57me année, après
quelques jours de maladie supportée
avec courage.

Peseux. le 9 janvier 1948.
(Châtelard 8.)

Repose en paix cher époux et
papa.

Jésus le voyant, l'aima.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 12 janvier 1948, à 13 heures,
à Peseux. Culte pour la famille au do-
micile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La société des Missions Evangéliques
de Paris a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Théophile BURNIER
missionnaire au Zambèze do 1899 à 39Ï6,
secrétaire pour la Suisse de 1918 à 1940,
que Dieu a rappelé à Lui . le 9 janvier
1948.

Culte au temple de Chêne (Genève),
lundi 12 janvier, à 11 h. 30.

Le comité exécutif , la direction , le
personnel et les élèves de l'Institution
agricole et professionnelle de la Suisse
romande, à Serix près d'Oron, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Max de CERENVILLE
leur dévoué président du comité exé-
cutif depuis 22 ans.

Quand le soir fut venu, n leur
dit : < Passons sur l'autre rive ».

Madame Ria Kormann-Haag et sa
petite Denise, à Fontaines ;

Madame veuve Arnold Curtit-Kor-
mann , à Villeurbanne (France) ;

Monsieur et Madame Jean Kormarrn-
Richard, leurs enfante et petit-fils, à
la Sagne et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Julien Kor-
mann-Froidevaux, leurs enfants et pe-
tite-enfante, à la Chaux-de-Fonds, à la
Cure-su r-Nyon et à Peseux ;

Madame veuve Marcel Kormann , ees
enfants et petits-enfante, à Villeret et
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Kormann ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Werth-
miiller-Welti , à Berthoud ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Louis KORMANN
Voyageur de commerce retraité

que Dieu a repris à Lui! jeudi, à
21 h. 30, après quelques jours de mala-
die.

Fontaines, le 8 janvier 1948.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à la Chaux-de-Fonds. le samedi 10 jan-
vier, à 16 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Fontaines (Val-

de-Ruz) .
Selon le désir du défunt

le deuU ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

C'est Ici la vie étemelle, qu'ils te
connaissent Toi , le seul vrai Dieu
et Jésus-Christ que tu as envoyé.

Jean XVII, 3.
Madem oiselle Hélène Petitpierre, à

Sauges ;
Mademoiselle Marie Petitpierre, offi -

oiôre de l'Armée du Salut, à Sauges ;
Monsieur et Madame Alexis Petit-

pierre-Allisson, à Lausanne, leurs en-
fants et petite-enfants, à Cortaillod,
Baden, Nyon et Lausanne ;

Madame Anna Nussbaum-Petitpierre
et ses enfante, à Fresens et Bruxelles ;

Mademoiselle Elisabeth Petitpierre,
médecin missionnaire, actuellement A
Sauges ;

Mademoiselle Hélène Biolley, à Sau-
ges ;

Les enfante et petits-enfante de feu
Monsieur Henri Biolley ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Monsieu r Henri Junod ;

Madame Favre-Biolley, à Chézard,
B f s  enfants et petits-enfante ;

Mademoiselle Berthe Petitpierre, A
Neuchâtel ,

et les familles alliées,
font part du départ pour le ciel de

Madame

Marie PETITPIERRE-BIOLLEY
leur bien-aimée mère, grand-mère,
arrrière-grand-mère, sœur, tante et cou-
sine, qui s'est endormie paisiblement,
le 9 janvier 1948, dans sa 92me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Us seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 12 janvier 1948.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Départ de Sauges, à 13 h. 15.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.


