
Sur une lettre
du sultan du Maroc

L'A C T U A L I T É

La lettre que le sultan du Maroc
a adressée à M. Vincent Auriol, pré-
sident de la République française, let-
tre dont la teneur probable a été
divulguée par les journaux, mais dont
le texte exact n'a pas été publié,
montre à quel point les rapports sont
devenus délicats entre notre voisine
de l'Ouest et le grand Protectorat de
l'Afrique du nord. L'incident est ren-
du significatif aussi, comme l'expli-
quait notre correspondant de Paris,
par le fait que S.-M. Sidi Mohammed
Ben Youssef , ayant appris la consti-
tution au Caire d'un comité de libé-
ration de l'Afrique du nord , sous la
présidence d'Abd-el-Krim, n'a pas
voulu rester en arrière : la divulga-
tion de sa lettre est destinée à prou-
ver aux éléments nationalistes que le
sultan place toujours le problème de
l'indépendance du Maroc au premier
plan de ses préoccupations.

La question se pose, en somme, de-
puis le débarquement anglo-saxon de
novembre 1942. Il semble bien que le
président Roosevelt — et le livre de
son fils Eliott en donne confirmation
— ait été amené alors à faire certai-
nes promesses à l'autorité indigène,
promesses allant dans un sens «anti-
colonial » et qui du reste, étaient bien
dans la ligne de la politique améri-
caine. Chez un peuple qui met sa
fierté, sinon son fanatisme,- à parti-
ciper à un monde arabe aujourd'hui
en pleine ébullition, de telles promes-
ses ne devaient pas tomber dans l'o-
reille de sourds. L'attitude souvent
maladroite des deux résidents géné-
raux « civils » que le Maroc a con-
nus depuis la libération, MM. Puaux
et Erik Labonne, ne devait pas faci-
liter les choses.

De fait, les manifestations natio-
nalistes se sont multipliées : le sultan
et sa famille n'ont pas craint parfois
d'y figurer ; et le mouvement de l'Is-
tigal a gagné en ampleur, mouvement
cohfns d'ailleurs comme il arrive son-
vent dans les pays en rébellion con-
tre la tutelle des Blancs : les parti-
sans de l'ancien régime féodal, ceux
de la solidarité panarabe s'y affir-

ment à côté de « républicains », de
«communistes», mais tous ont un trait
commun , la revendication autonomis-
te.

C'est dans ces conditions que la
France, se résolvant à changer de
procédés, pensa revenir à la tradition
inaugurée par Lyautey, celle d'un
« grand soldat», et fit appel à l'un
de ses meilleurs hommes militaires,
le général Juin. Celui-ci mit un ter-
me à la méthode des tergiversations
politiciennes, où s'affaissait le presti-
ge de la France, et gouverna avec
plus de poigne. C'est ainsi qu 'il fut
amené à prier la famille du sultan
de s'abstenir de prendre part à cer-
taines cérémonies publiques, celles-
ci dégénérant dès lors en manifesta-
tions hostiles à la France.

Autant qu 'on sache, Sidi Mohammed
Ben Youssef a précisément pris pré-
texte de cette « interdiction » pour
en appeler au président de la Répu-
blique. D'après les journaux, il n'a
pas d'emblée posé dans sa lettre la
question de l'indépendance du Pro-
tectorat, se bornant pour l'heure à
faire part de ses rapports tendus avec
le résident général actuel, général
Juin. On voit la manœuvre. C'est ce
que le communiqué officiel tente
d'ailleurs de minimiser en soulignant
que la lettre n'évoque que des pro-
blèmes administratifs.

Ensuite de ces événements, le gé-
néral Juin va se rendre à Paris où il
sera vraisemblablement appelé à don-
ner des éclaircissements et où il trai-
tera du reste aussi le problème éco-
nomique, des mesures financières
françaises ayant forcément des ré-
percussions sur le franc marocain.
Mais il faut souhaiter que, dans la
capitale, le résident général ne soit
l'objet d'ancun désaveu. C'est pour le
coup, comme il est arrivé après le
départ de Lyautey quand Abd-el-
Krim leva l'étendard de la révolte,,
que la Vague nationaliste risquerait
de déferler avec force sur le Protec-
torat, parallèle à celles qui tentent
de submerger aujourd'hui l'ensemble
des pays arabes. René BRAICHET.

L'Angleterre désire reprendre
avec la France les pourparlers

relatifs à l'unification
économique de ta bizone

MISE AU POINT DE LONDRES AU SUJET DES DÉCISIONS PRISES A FRANCFORT

LONDRES, 13 (Reuter). — La lumière
se fait peu à peu au sujet de la vali-
dité des décisions prises et annoncées
la semaine dernière à Francfort par
leg commandants en chef anglais et
américains dans la bizone, décisions
qui, on le sait, firent l'objet des réser-
ves les Pins expresses du gouvernement
français.

Voici quel est l'état de la question :
1. Il est bien exact que les gouverne-

ments français, anglais et américain
s'étaient engagés à ne pas prendre de
décision finale sur les problèmes de
l'Allemagne occidentale sans consulta-
tion préalable entre eux. D'autre part,
l'approbation de l'Union soviétique se-
rait elle-même très recherchée.

. 2. Il est bien exact que les comman-
dants en chef américain et anglais an-
noncèrent, le 6 janvier, des mesures qui

auraient du faire l'objet de consulta-
tions prévues entre Paris, Londres et
Washington et que ces consultations
n'eurent pas lieu.

3. H est aujourd'hui révélé que le
gouvernement anglais, pour sa part,
n'a pas eu encore à délibérer des dé-
cisions des deux commandants en chef.
Dans ces conditions, le plan annoncé
par les généraux Lucius Clay et sir
Brian Robertson ne peut être considéré
comme acquis.

Tel serait, selon les milieux officiels
anglais, le sens de la réponse que M.
Ernest Bevin a pu faire, en fin de se-
maine à l'ambassadeur de France.

Du côté anglais, on se montre très
désireux de reprendre à trois ce qui
avait été fait hâtivement par deux gé-
néraux 'dont l'un an moins, sur Brian
Robertson, n'avait pas encore obtenn
l'approbation de son gouvernement.

Des soldats grecs en reconnaissance

La guerre civile dans le nord de la Grèce se poursuit sans désemparer. Hier,
l'armée gouvernementale a consolidé Ses positions dans la région de Konitza.
Une offensive des rebelles a été repoussée à 2 km. de la frontière albanaise.

Voici une patrouille de l'armée régulière en reconnaissance
dans le nord du pays.

L'année 1948
serait pluvieuse

UNE NOUVELLE
PEU REJOUISSANTE!

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. de Mar-
ianne a entretenu lundi après-midi
l'académie des sciences des observa-
tions qu'a effectuées un chercheur
d'Alger, M. Petitjean. Il y a plus de
20 ans, U était parvenu à prévoir très
exactement la succession des périodes
de sécheresse et de pluie.

Il vient d'établir une nouvelle cour-
be d'où il ressort que la période de
pluie que l'on connaît actuellement est
appelée à se prolonger ju squ'en 1952.

tchas
4a monde.

Le livre que vous détestez
« Pour notre vente annuelle de cha-

rité, envoyez-nous le livre que vous
détestez », a suggéré un club féminin.

La formule était mauvaise: le comité
a reçu beaucoup de livres de morale,
et pas un roman policier.

Soixante morts
pour un phonographe

Le 19 décembre, un Musulman a refusé
de vendre un gramophone à un enfan t
hindou. Cet incident a déchaîné à la
Nouvelle-Delhi une série de bagarres et
de batailles de rues qui ont coûté la
mort à soixante personnes.

Anna Pauker met au pas
les Roumains...

Les Roumains sont bouleversés. Ils
savent leur ancien homme d'Etat. Ju-
liu Maniu , âgé de 74 ans, en prison et
Anna Pauker, la femme la plus haïe
de Boumanie sur le pavois. Toutes les
notions d'honnêteté et de liberté de
conscience sont bouleversées. Exacte-
ment comme dans les autre pays pla-
cés dans l'ombre de Moscou , les tra-
vailleurs sont contraints de s'inscrire
au parti sous menace de perdre leur
place. De plus, ils devront lire le jour-
nal officiel qui a nom « L'Etincelle ».
Le prix de l'abonnement est prélevé
directement sur le salaire.

Le journal est une curieuse feuille.
On y lit la liste des dernières arresta-
tions, des lettres du c peuple reconnais-
sant », des tableaux bien sombres de
la situation en Amérique et dans les
autres pays de même acabit. Les na-
tions de l'ouest veulent assassiner la
Boumanie, etc.

Une fois cette feuille, digérée de for-
ce (les mouchards sont nombreux et
c'est la seule occupation qui paie) le
Roumain rentre chez lui et. s'il a pu
sauver un poste de radio, écoute en
cachette la voix de l'Amérique aux
Roumains.

Les Etats-Unis dépenseront
plus de II milliards de dollars
pour leur défense nationale

AU COURS DE L'ANNEE FISCALE 1948-1949

Des sommes considérables seront consacrées au développement
de l'aviation militaire et de la marine de guerre

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le
budget militaire des Etats-Unis ponr
l'année fiscale 1948-1949 n'est pas un
« budget de guerre », mais un « budget
de défense nationale ». déclare-t-on
dans les milieux militaires de la capi-
tale, en commentant la répartition des
dépenses militaires dont le total s'élè-
vera à 11 milliards 25 millions de dol-
lars.

Les experts militaires américains no-
tent, comme l'a souligné M. Truman,
qne ce budget permettra de « mettre en
service et d'utiliser des forces aérien-
nes de grande envergure ct d'accroître
considérablement les achats d'avions ».
En ce qui concerne l'armée do terre, les
Etats-Unis compteront surtout, pour
leur défense sur des forces « petites et
extrêmement mobiles ». Les experts mi-
litaires estiment que l'effort des Etats-
Unis dans le domaine aéronautique et
naval demeurera considérable. Us pré-
cisent que l'Importance des fonds attri-
bués à la marine — plus élevés qne
ceux des armées de l'air ou de terre
prises séparément — est duc au grand
effort que fournissent les Etats-Unis
ponr le développement de puissantes
forces amphibies.

L'instruction des jeune s
recrues

D'antre part, M. Truman réclame
seulement 400 millions de dollars pour
couvrir, pendant l'année fiscale 1948-
1949, les frais qu 'entraînera le program-
me de service militaire obligatoire de
six mois quil a l'intention de deman-

der au Congrès. Or, d'après les experts,
cette somme sera tout juste suffisante
pour couvrir les dépenses pour l'ins-
truction de recrues de 18 ans . dont le
total s'élèvera à plus d'un million par
an.

L'entraînement de ces recrues néces-
siterait une somme beaucoup plus
grande. Aussi, M. Truman préclse-t-11
que les 400 millions de dollars deman-
dés représentent les dépenses du pro-
gramme pour la première année et que
ce programme reviendra environ deux
milliards de dollars par an quand 11
sera appliqué ensemble.

En Indiquant quo vers 1950 les forces
militaires américaines atteindront leur
plus haut degré de préparation. M.
Truman a souligné qu'au cours de cette
même année, les dépenses relatives aux
forces aériennes devron t encore être
augmentées au delà des 900 millions de
dollars qu 'il demande pour l'achat
d'avions au cours de Vannée fiscale
1948-1949.

Le président a précisé quo lo projet
relatif aux forces aériennes envisage-
rait lo maintien en service de 55 grou-
pes de combat ot do 17 escadrilles, le
budget estime les forces militaires glo-
bales des trois armes à 1,423,000 hom-
mes ct souligne qu 'il n'y aura aucune
d i f f i c u l t é  à obtenir des engagements
volontaires.

Le plaf ond sera atteint
en 19S2

Après examen des chiffres et cn te-
nant compte du fait que le président

est ime que d'ici à 1950, le service mili-
taire obligatoire aux Etats-Unis coû-
tera 2 milliards par an ct que les dé-
penses pour les forces aériennes dépas-
seront en 1950 de beaucoup celles du
budget actuel, les experts militaires de
la capitale estiment que les Etats-Unis
poursuivent patiemment leur travail
de préparation militaire et qne c'est
seulement vers 1950-1952 que les forces
américaines atteindront, dans le cadre
des calculs actuels, leur plus grande
efficacité.

La curieuse personnalité de Jacob Kaiser,
le leader du parti « social-chrétien »,

cassé aux gages par les Russes

En marge de la soviétisation de la zone russe d 'occupation

Notre corresp ondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Poursuivant ileur œuvre de « sovié-
tisation » méticuleuse de la partie
de l'Allemagne qu'ils occupent , les
Russes éliminent implacablement
tous ceux qui ne se plient pas sans
réserve à leur loi. Tous les voyageurs
qui franchissent le symboli que ri-
deau s'accordent à reconnaître que
la démocratie est morte en zone so-
viétique, qu 'il n 'y a plus de liberté
d'opinion et que la prétendue «oppo-
sition » tolérée par l'occupant n est
qu'une farce.

Une des dernières victimes de cette
« épuration » nouvelle manière a été
Jakob Kaiser, à coup sûr l'une des
plus curieuses figures de l'Allemagne
vaincue.

X M ' « empereur Jacques »
Physiquement, Jakob Kaiser est le

prototype de l'intellectuel allemand
compassé et conscient de sa supério-
rité sur 'le commun. Son parler so-
lennel , ses manières distinguées et sa
calvitie doctorale l'ont fait d'emblée
surnommer l'« empereur Jacques »,
et jamais M ne trouva d'oreille des
fouies. Pourtant ses adversaires eux-
mêmes reconnaissent en lui un lut-
teur obstiné, et des Alliés le tenaient

pour l'un des rares hommes politi-
ques d'envergure de la nouvelle Alle-
magne.

La carrière politique de Kaiser
commence au temps du troisième
Reich, car il participa au complot
avorté contre Hitler du 20 juillet
1944. Il eut alors la chance d'échap-
per à la Gestapo en se terrant pen-
dant huit mois dans des caves ber-
linoises, d'où les . Russes le tirèrent
¦lors du grand effondrement.

I_e parti social-chrétien
Jakob Kaiser fut l'un des fonda-

teurs du parti social-chrétien (à ne
pas confondre avec le parti... chré-
tien-social !) et de d'Union démocra-
tique chrétienne. Son parti, dans le-
quel il se flattait de réunir catholi-
ques et protestants sans pour autant
en faire un parti confessionnel, de-
vait se tenir à égale distance du mar-
xisme et de l'ancien « centre » catho-
li que qui connaît un regain de fa-
veur dans les zones occidentales. Il
devait être socialement « avancé », et
Kaiser ne cacha jamais une certaine
sympathie pour ta politique de natio-
nalisation inscrite au programme des
gauches. LéoQ ^0^
(Lire la suite en 4me page)

Le 22 décembre 1947, les autorités militaires soviétiques d'occupation en
Allemagne ont relevé de leurs fonctions les deux chefs de l'Union chrétienne
démocratique, Jakob Kaiser et Ernest Lemmer. Le lendemain, ceux-ci décla-
raient aux journalistes, à Berlin : « L'administration militaire russe s'est
imniscée de force dans les statuts et l'organisation de l'Union chrétienne
démocrate dont l'indépendance n'est plus respectée ». Voici les deux chefs

politiques allemands en tête à tête. A gauche, Jakob Kaiser.

J'ÉCOUTE...
¦ i ¦¦ . —¦ •

Etrennes perdues
' Ap rès les fê tes , on en peut toujours
parler. Et vous, parents , qu'avez-vous
donné à vos enfants ? Il y  a eu suren-
chère sur les jouets.  Si vous êtes à
la tête d'une nombreuse famil le  avec
f i l s , f i l l e s, petits-enfants et , qui sait ?
arriere-petils-enfan ts peut-être , com-
ment , diable ! vous en êtes-vous ti-
rés ?

Surtout si , par surcroit , et ce sur-
croit est assez commun, vous avez
une « trâlèe » de neveux et nièces ou
même d'arrière-neveux à contenter
en ces jours de grande liesse. Rien
d 'étonnant à ce que vous en ayez eu
le tournis I

Mais le tournis n'est pas tout.
Avez-vous fa i t , du moins, vos ca-
deaux à bon escient ? Certain es an-
nonces d 'étrennes pour les enfants ,
pour « vos enfants », vous laissaient,
en ef fe t , quelque peu rêveur.

Une radio n'est pas précisément
un jouet d'enfan ts. Pourtant , malgré
son prix , un industriel en recomman-
dait l 'achat aux paren ts... pour leurs
gosses. Et cette poupée  de p lus de
cent francs était-elle vraiment de
saison ?

Oui , sans doute , il y  a la « con-
joncture »f Celle-ci tourne la tête à
bien des gens. Voyez p lutôt au cha-
pitre des achats d'automobiles t Vous
n'en êtes pas encore, assurément , à
donner une X-chevaux à vos bam-
bins. Mais combien le f eraient peut-
être, si les règlements ne s'opposaient
pas à la conduite par ceux-ci d'un
véhicule automobile. N 'arrive-t-il pa s
à des pères de confier le volant de
leur voiture à leur enfan t, quitte à se
substituer subrepticement à lui
quand, par une faus se manœuvre, il
a mis celle-ci et ses occupants en
fâcheuse po sture ?

La rubrique des accidents en com-
prend p lus d'un qui , à cet égard , fu-
rent trag iquement éloquents. A p è-
res déraisonnables, enfants dérai-
sonnables. Ceux-ci ne sont-ils pas, le
p lus souvent , la cop ie en raccourci
et , parfois  aussi , abondamment am-
pl i f iée , de leurs p arents ? L 'exemple
chez eux est contag ieux, quand vous
les châtiez pour quelque f aute qui
vous confond ou qui vous horripile,
vos enfants, après tout, ne vous
avaient-ils pas simp lement rendu la
monnaie de votre p ièce ?

Donnez tout à vos enfan ts , radios,
poupées coûteuses, voitureltes de
luxe , bicyclettes, mécaniques compli-
quées et onéreuses, sans même avoir
examiné s'ils étaient doués pour en
tirer un juste parti, et ceci, et cela
encore ! Ils vous le rendront souvent
en ce que vous direz être de la noire
ingratitude.

Etrennes perdues l Tout , dans la
vie, ne s'obtient-il pas par Veffort  l
Comment les enfants le compren-
draient-ils , alors qu'ils voient s'en-
tasser devant eux des jouets de
grand luxe que des rois eux-mêmes,
beaucoup p lus sages, auraient re fu -
sés à leur très royale progéniture. *

FRANCHOMME.

LONDBES. 12 (A.F.P.). — On précise
au Foreign Office que des consultations
ont actuellement lieu avec les quinze
autres puissances bénéficiaires du plan
Marshall.

La France et la Grande-Bretagne se-
ront les puissances invitantes. Le pro-
gramme de la conférence n'a pas en-
core été établi , mais elle aura entre
autres tâches celles de :

1. Passer en revue ce qui a été fait
pour faciliter la coopération entre les
puissances intéressées.

2. Examiner la question de la consti»
tntion d'un comité permanent des seize
puissances.

On dément aujourd'hui au Foreign
Office les nouvelles selon lesquelles la.
Grande-Bretagne aurait montré peu
d'empressement en ce qui concerne la
convocation éventuelle de cette nou-
velle conférence.

On remarque qu'elle a prie au con-
traire l'initiative des discussions qui
ont eu lieu la semaine dernière à Parié
entre sir Hall Patch et les représen-
tants du Quai d'Orsay.

Les questions sur lesquelles ceux-ci
se sont mis d'accord ont été depuis
approuvées par les ministres des affai.
res étrangères des deux pays, ajoute-
t-on dans les milieux officiels britan-
niques.

Des pourparlers
se déroulent entre Londres
et les quinze bénéficiaires

du plan MarshaK

Le mahatma Gandhi
va jeûner à nouveau

LA NOUVELLE DELHI, 12 (A.F.P.).
— Le mahatma Gandhi annonce sa dé-
cision de jeûner jusqu'à la mort pour
rétablir des relations fraternelles entre
hindous et musulmans .

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE

ï.es transports par bateaux
sur le lac de Neuchâtel
A travers les livres

ABONNEME N TS
1 an 6 moi» 3 moit l moit

SUISSE, franco domicile 26.— 13J0 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suiue (majoré* des Irais
de pon pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/, c. le mill imètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Un naufrage macabre
dans l'Atlantique

5000 cercueils vides engloutis
NEW-YORK, 13 (A.F.P.). — Après

cinq heures de recherches, il n'a pas
été possible do trouver trace dai trans-
port américain « Joseph Conolly » ni de
son équipage qui s'était embarqué sur
des chaloupes de sauvetage, tel est le
message que vient d'envoyer vnx radio
le navire qui s'était porté au secours
du bateau disparu.

Le « Conolly » était parti ponr An-
vers aveo 5000 cercueils vides.

Les services des gardes-côtes souli-
gnent que les chaloupes de sauvetage
du navire sinistré sont dotées de
T. S. F., mais indiquent qu 'ils n'avaient
reçu aucun message des naufragés an
milieu de l'après-midi.



VILLEJ E H! NEUJMEL
Fêtes du Centenaire de 1948

Pavoisement des rues
et places de la Ville
En date du 28 novembre 1947, le Conseil

communal a pris un arrêté aux termes duquel
la décoration des rues et places de la ville de
Neuchâtel est soumise à certaines prescrip-
tions.

Les intéressés peuvent obtenir cet arrêté
au bureau de la police des constructions , hôtel
communal, 2me étage. No 31.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

r
• >̂» A vendre
^n^^^^^» sur im?01*311* P05"

I igiSiŜ . sage, région de Neu-
"' i r^^fe» dhâtel, Immeuble
I tl Ni» 

^^Tr*̂ s ave0 appartement de
lELtlRANfAnln)* quatro pièces, ren-

G A R A GE
avec atelier de réparations et station de ben-
zine. — Paire offres par écrit & Télétransac-
tions S. A., 2, .faubourg du Lac, NEUCHATEL.

I -

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

sténo-dactylo
pour la correspondance française et alle-
mande. — Faire offres détaillées sous
chiffres Y. 20136 U. à Publicitas, Bienne.

Nous cherchons pour notre atelier de
confection

couturières
capables. Bon salaire et place stable.
Faire offres ou se présenter à la fabri-
que de bonneterie E. Apothéloz & Cie,
Colombier.

Sommelière
parlant les deux langues
cherche place pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Demander l'adresse du
No 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIER
italien cherche place. S'a-
dresser à M. Schenk,
Oreux-du-Sable 8, Colom-
bier.

JEUNE FILLE
"

quittant l'école au prin-
temps, cherche emploi
dana commerce ou dans
ménage privé, pour ap-
prendre le français. Krny
BATSCHEB; Bundsacker,
Rtlschegg-Qraben (Berne).

Perdu une

ROUE D'AUTO
pneu usagé, 600x1'. tra-
jet Diesse-Val-de-Buz. La
personne qui en aurait
pris soin est priée d'avi-
ser par téléphone le No
5 45 67.

EmEffii
On cherche à acheter

un
PIANO

brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et le
nrix. Adresser offres écri-
tes à P. P. 203 au bureau
d» la Feuille d'avis.

Monsieur dans la soixantaine, belle si-
tuation , désire faire la connaissance de

dame honnête en vue de

MARIAGE
Discrétion d'honneur.

Offres avec photographie sous chiffres
P 1157 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pas sérieux s'abstenir.

'"- Pour vos ^_/  ^^
G/MPRIMÉS

Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

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 ta 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.

Secrétaire de direction
serait engagée par importante manufacture

d'horlogerie.

Nous demandons : connaissance parfaite de l'an-
glais et de l'italien, rédaction dans ces langues,
traduction en français. Si possible notions d'es-
pagnol.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée, admis-
sion à un fonds de prévoyance du personnel. Faire
offres détaillées avec photographie, curriculum
vitae, références à Case postale 3.32.79, la Chaux-
de-Fonds.

Importante et ancienne maison de
fabrication d'habillements à Saint-Gall

engagerait

MINE EMPLOYÉ
S ayant fait un apprentissage commer-

cial et possédant, outre le français,
l'allemand. Place d'avenir pour jeune

i homme sérieux et bien qualifié. —
Adresser offres manuscrites avec
références et photographie sous chif-

fres S. 50264 G. à Publicitas,
Saint-Gall.

V——— __f

CHEF CAVISTE
Ce poste est & repour-

voir pour entrée Immé-
diate. — Faire offres a la
¦maison Adolf RTHS, vins,
viticulture, Douanne prés
4e Bienne.

Maison de Neuch&tel,
cherche pour entrée Im-
médiate Jeune homme in-
telligent et de confiance,
ayant terminé l'école
eu qualité de

commissionnaire
et pour petits travaux ie
bureau. Paire offres en
indiquant références et
prétentions de salaire
sous chiffres P 1073 N a
Publlcitas, Neuch&tel.

Magasin d'alimentation
engagerailj

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

On cherche pour Pâ-
ques un

JEUNE HOMME
de 14 & 17 ans, pour ai-
der dans une exploitation
agricole de moyenne Im-
portance, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. P. Amker-
Minger. Anet.

Entreprise de la région
de Neuchâtel cherche à
engager

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

On cherche pour petit
ménage (deux adultes),

personne
sachant cuisiner. Place
facile. Bons gages. Adres-
ser Offres & O. M. 187,
au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Combustibles

Les consommateurs
peuvent o b t e n i r  dès
maintenant, auprès de
l'ofiflC9 soussigné, une at-
tribution supplémentaire
d'anthracite ou de bri-
quettes de lignite.

La direction de police.
Office des combustibles.

On cherche à ache-
ter

immeuble
locatif de moyenne
importance. Adresser
offres écrites à A. C.
196 au bureau de la
Feuille d'avis.

H ïSSéEH

A louer pour le 24
Juin prochain, magasin
d'épicerie-

primeurs
avec logement de trois
chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, sans re-
prise. S'adresser à F. Ja-
quet, négociant & Colom-
bier .

Neuchâtel-
Genève

On échangerait un lo-
gement. S'adresser à M.
Emile Boillet, propriétai-
re, Liserons 9, Neuchâtel .

Magasin à louer
Le magasin occupé par

la Cidrerie de Fleurier,
avenue de la Gare 8, à
Fleurler. est à louer pour
le printemps 1948, avec
un logement de quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à C.
Elrt, avenue des Mous-
quetaires 25, la Tour-de-
Pellz.

On offre

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

Je cherche fr

échanger
mon appartement avec
tout confort, à Neuchâtel.
contre appartement à
Berne. — Adresser offres
sous chiffres P. 1135 N. fr
Publicitas, Neuchfttel .

Jolie chambre au cen-
tre. Pour visiter : de 11 à
14 heures. Maison chaus-
sures Kurth, 3me gauche.

Chambre pour Jeune
homme tranquille. Télé-
phone 51091.

A vendre fr

AUVERNIER
bas du village,

MAISON
de deux logements de
trois chambres, cuisine,
chambre de bain, chauf-
fage central, buanderie.
Adresser offres à M. Chs
Maeder, Auvernier, télé-
phone 6 21 36.

Chambre fr louer pour
le 18 Janvier, fr monsieur
sérieux. Bellevaux B, rez-
de-chaussée.

A la même adresse, lit &
deux places fr vendre.

CHAMBRE
Pour demoiselles sérieu-

ses, désirant partager la
même chambre, on offre
fr louer chambre indépen-
dante au centre de la
ville Ecrlre sous chiffres
Z. A. 196 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre, fr personne
sérieuse Petlt-Oatéchlsme
No 5 (Cote) . Tél. 641 89.

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

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

A louer une belle
chambre pour le ler fé-
vrier. — Mme F. Hurni ,
Monruz 64. 

A louer Jolie chambre
meublée, tout confort. —
Demander l'adresser du
No 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre et pen-
sion pour étudiant chez
Mlle Monnard, 3, Beaux-
Arts, tél. 5 20 38.

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

Employé stable d'admi-
nistration centrale

CHERCHE
CHAMBRE

grande et tranquille dans
quartier calme, confort
moderne, si possible avec
eau courante et pension ,
pour le 1er février ou da-
te à convenir. Offres sous
chiffres P. 1142 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

A louer deux grandes
chambres meublées Indé-
pendantes, chauffage
central , toilettes, avec
bonne pension , fr mes-
sieurs sérieux. Tél. 5 20 16.

Jeune employé, propre,
cherche chambre pour le
ler février ou date fr con-
venir. Offres sous chif-
fres B. R. 210 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à, Neuchft-
tel un

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

TOURISME
On cherche, pour recevoir et renseigner la
clientèle d'un bureau touristique. Jeune
homme ou Jeune fille ayant de l'initia-
tive et connaissant les langues. Débu-
tante) serait mls(e) au courant. Entrée
fr convenir, mais au plus tard en. avril
1948.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
et photographie à case postale 3678, Neuchâtel.

Importante usine très bien outillée, cons-
truisant des outillages de conception
moderne pour fabrication de grandes
séries, petite mécanique, tels que gaba-
rit de perçage, de fraisage, étampes di-
verses, engagerait pour son bureau de
fabrication

un fort
constructeur
expérimenté

Serait secondé par des dessinateurs.
Langues française et allemande désirées.
Place stable.
Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques ayant une
formation pratique approfondie. Les
offres de mécaniciens, outilleurs, con-
naissant le dessin seront également pri-
ses en considération.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffres P 1138

j N à Publicitas, Nenchâtel.

Magasin de bijouterie de Neuchâtel cherche une

DEMOISELLE
disposant de son après-midi pour s'occuper
de la vente et du travail de bureau. Demander

l'adresse du No 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de la région cherche

MAITRE
MENUISIER

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

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

Fribourg, à repourvoir.
Ménages de deux personnes

que ce poste intéresse
peuvent faire offres

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

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
fr 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.

Secrétaire
Jeune employée de langue maternelle fran-
çaise, habite sténo-dactylographe, habituée à
un travail exact et précis, est cherchée par
importante entreprise industrielle des environs
de Zurich, pour travaux en français. Place
intéressante pour jeune fille capable et faisant
preuve d'initiative. — Faire offres manuscrites,
avec photographie, références et prétentions
sous chiffres Q. 5268 Z. à Publicitas , Zurich .

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

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

EMPLOYÉE
de toute confiance, sérieuse, au courant des
travaux de bureau en général, capable de
prendre des initiatives et de travailler de
manière indépendante , cherche place pour le
ler mars ou date à convenir. Excellentes réfé-
rences à disposition. Adresser offres écrites
à E. C. 220 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune commerçant, possédant une voiture,
ayant une bonne pratique, désirant changer de
situation , cherche place de

REPRÉSENTANT
pour maisons sérieuses. Faire offres écrites
sous chiffres S. C. 216 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Monsieur René KYSKit ct sa famille très
touchés par tant de marques de sympathie et
d'affection reçues pendant ces Jours de dure
séparation, prient' toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver ici l'expression de
leur plus vive reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

Cressier, le 10 Janvier 1948.

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui nous ont entourés pendant les
Jours d'épreuve que nous venons de traverser,
nous les prions de trouver Ici nos remercie-
ments et not re gratitude.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Famille Léon ZANETTI-JACCOUD ,
Cortaillod

William-W. Châtelain s?
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
Suissesse allemande, ca-

tholique, indépendante,
cherche place dans

ménage
bourgeois, soigné. Quel-
ques connaissances de la
langue française. Adresser
offres à Mlle Marie Bets-
chart, Platten, Stelnen/Sz.

JEUNE FILLE
15 ans, catholique, cher-
che place pour le début
de mars dans petit mé-
nage soigné avec commer-
ce, pour apprendre la lan-
gue française. Possibilité
de suivre des cours de
français désirée. — Offres
sous chiffres PZ 10065 à
case postale 24095. grande
poste Winterthour.

URGENT
Malle d'officier
en bon état, serait ache-
tée d'occasion. Adresser
offres écrites à A. O. 215
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

OUTILLAGE
de menuiserie. — Adres-
ser offres écrites à O. M.
213 au bureau de la
Veuille d'avis.

On achèterait une k

cuisinière à gaz
en bon état. — Adresser
offres écrites à C. P. 221
au bureau, de la Peullle
d'avis.

On cherche pour début
de mars une

JEUNE FILLE
sérieuse et active, pour unménage soigné de quatre
personnes. Adresser offres
écrites a A. M. 207, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur âgé, habitant
Neuchâtel, cherche pour
tenir son ménage une

gouvernante
bonne à tout faire
sérieuse et expérimentée.
Adresser offres écrites
avec certificats sous chif-
fres A .C. 150 au bureau
de la Peullle d'avis.

Achevages
8 y ,  et 10 % seraient
sortis régulièrement à do-
micile à ouvrl«rs quali-
fiés. — Faire offres sous
chiffres P 1119 N a Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

On cherche un ouvrier
menuisier

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

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

d'aide infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

Le Syndicat d'alpage de
Mcxntalchez 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.

JEUNE FILLE
ayant bonne c u l t u r e
générale et connaissant
la sténo - dactylographie
cherche emploi dans

BUREAU
ou Institution sociale. —
Adresser offres écrites à
C. P. 219 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille quittant
l'école au printemps,
cherche place facile dans

ménage
pour apprendre le fran-
seul. Adresser offres écri-
tes a P. G. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge cherche

EMPLOI
dans petite famille ou
chez dame ou monsieur
seul. — Adresser offres
écrites à P. G. 224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

boulanger
français, cherche place
pour se perfectionner, à
Neuchâtel ou environs.
Démarches avancées. —
S'adresser à Mme G.
MUhlematter, Péreuses 9.
Vauseyon, tél. 5 27 21.

Jeune homme cherche
place stable de

parqueteur
ou ébéniste. — Adresser
offres écrites à C. P. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
italienne

habitant Neuchâtel, cher-
che emploi pour début de
mars. Adresser offres" écri-
tes & G. A. 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent

TRAVAIL
facile à domicile. Adresser
offres écrites à G. C. 156
au bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
BOULANGER

est demandé pour tout de
suite par la boulangerie
Roulet, Epancheurs, Neu-
châtel.

On cherche une person-
ne propre et bien recom-
mandée pour le

nettoyage
d'un cabinet de consulta-
tion au centre de la ville.
Falre offres écrites avec
prétentions de salaire
sous chiffres C. P. 217
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune volontaire
est demandée pour aider
aux travaux du ménage
(trois personnes). Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — Mm» MU lier,
boulangerie, Iffwll près
Jegenstorf (Berne).

On demande une

PERSONNE
sachant falre et tenir un
ménage de deux person-
nes. Pressant. — Adresser
affres écrites à F. T. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée. Restaurant
de l'Etoile, Colombier
(Neuchâtel). Entrée tout
de suite. Bon salaire, con-
gés réguliers.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

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

DAME
âgée de 56 ans, cherche
place dans famille tran-
quille. Adresser offres
écrites & R. F. 209 au bu-
reau de la Feullla d'avis.

Travail à domicile
On entreprendrait tout

de suite ou pour date à
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.

MONTEUR
en chauffage et Installa-
tions sanitaires, capable
de travailler seul,

cherche
engagement

à Neuchfttel ou environs
pour avril ou mal 1948.
Offres écrites sous chif-
fras OFA 20497 A à
Orell FUssll - Annonces
SA., Bftle

On cherche, pour Jeune
homme de 15 ans, robus-
te, place de

commissionnaire
commerce pour apprendre
le français. Entrée après
Pâques. J. Lohrer, pour
adresse maison Seeberger,
Kandergnind (O. B.) .

JEUNE FILLE
ds confiance CHERCHE
pour le printemps PLACE
dans ménage soigné où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Offres dé-
taillées sous chiffres Ofa
979 B à Orell FussII-An-
nonces Berne.

On cherche place pour
un Jeune homme de 16
ans chez

agriculteur
pour apprendre le fran-
çais. Echange avec Jeune
homme désirant appren-
dre l'allemand. Adresser
offres à M. Ernst Barth.
agriculteur Grlssenbcrg,
Wtk r-Ssedorf , A a r b e r g
(Berne), tél. (032) 8 26 63.

Constructions KmehtM.
ACTIVIA Monruz

J.-L. Bottini, architecte TéL
8 

5 48 08
Pour lutter efficacement contre la pénurie

de logements, présentent :

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

Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? V

Iou 

la sclatlque, la goutte, le lumbago ? ¦
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- ¦
culalres ? Votre estomac, votre appareil ¦
digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faltes ¦
vite une cure avec le Baume de genièvre I
Rophalen, en remède naturel qui vous 1
fera beaucoup de bien II éliminera l'acide I

I urique de votre sang, purifiera la vessie l
I et les reins et stimulera tout l'organisme, j
I l  Flacons ft Fr. 4.—, 8.—, cure complète
¦ Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar-
I macies et drogueries. Fabricant : Herboris-
H terle Rophalen Brunnen 111.

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 m1, soit : prés 16,500 m', fo-
rêt 5150 m2, bâtiment comprenant : sept
chambres, chambre de bain et nombreuses
dépendances de 200 m5.

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

Tous les commerçants
suisses

industriels, hommes d'affaires, em-
ployés supérieurs savent qu 'en Suisse
les trois quarts des affaires se traitent
en allemand. Us doivent donc pou-
voir s'exprimer couramment en alle-
mand. Cela est possible après quatre
à six mois de travail sérieux avec
professeur autrichien. Renseigne-

ments par téléphone No 5 36 40.
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Le passage disputé
FEUILLETON

de la • Feuille d'avis dei Neuchâtel »

R O M  A f l
par 20

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

Leurs rapports étaient toujours
empreints de la même froideur pro-
fessionnelle. Le docteur Forrester
donnait ses ordres d'un air sec et
arrogant. Jack répondait : < Oui,
Monsieur », exactement sur le même
ton métallique, scrupuleusement res-
pectueux, mais sans la moindre trace
d'amabilité. Us n'échangeaient ja-
mais de sourires ou de politesses ; ils
ne se disaient jamais « bonjour » ou
«bonsoir»; ne parlaient jamais du
beau temps ou du mauvais temps. Ils
ne discutaient pas des événements
mondiaux, quelle que fût leur impor-
tance. Toute l'Angleterre pouvait se
mettre en grève ou un ouragan dé-
vaster la côte de Floride, ce genre
de choses n'était jamais mentionné
entre eux. Les échanges de conversa-
tion -étaient rares, laconiques et ré-
servés à leur travail. Si l'on était
venu un matin leur annoncer que la
fin du monde serait pour cinq heures
de l'après-midi, aucun d'eux n'aurait

su oïl ne se serait soucié de ce que
l'autre en pensait.

Mais, quand une expérience de
laboratoire atteignait le point criti-
que, ils étaient pris tous deux du
même intense intérêt pour le seul
lien qui les unissait. A ces occa-
sions, ils se tenaient coude à coude
pour regarder les éprouvettes en

Î 
pleine lumière, et leurs têtes se fro-
aient quand ils examinaient des pla-

ques de rayons X, se réjouissaient de
leurs trouvailles et partageaient mo-

smentariément leur joie ; ou, s'ils
avaient été déçus, ils se retrouvaient
dans le même concert de malédic-
tions. A ces moment, ils étaient en
parfait acord. Leurs rapports habi-
tuels fa isaient place à une telle har-
monie d'esprit et d'humeur, qu'à les
observer, oh aurait pu les prendre
pour le père et le fils.

Un jour — c'était à Ha fin de la se-
conde année de Beaven comme assis-
tant de Tubby — un incident , pour-
tant bien minime en lui-même, dé-
montra ̂ parfaitement leur attitude ré-
ciproque. Jack venait de réussir,
après beaucoup de peine, un délicat
réglage d'un microscope difficile à
manier. Tubby, occupé par ses pro-
pres affaires et ne sachant pas ce
qui ee faisait à la table de son assis-
tant, traversa la pièce d'un pas lourd ,
pour sortir quand il fut subitement
arrêté par Fordre bref de Jack : « At-
tention , là-bas 1 Et surtout, ne cla-
quez pas la porte ! ».

Les paroles imprudentes lui avaient

échappé involontairement ; il en
avait encore l'écho dans les oreilles
et son cœur cessa de battre. Il s'aper-
cevait qu'il s'était rendu coupable
d'une chose épouvantable et leva les
yeux, s'attendant à affronter un juste
courroux. Tubby continuait son che-
min sur la pointe des pieds. Il ferma
très doucement la porte derrière lui.
Jack serra les poings d'étonnemenit et
se mordit la lèvre ; il laissa poindre
un sourire d'immense satisfaction et
fit un geste d'approbation du côté
de la porte . « Voilà un type 1 s'excla-
ma-t-il. C'était épatant I Du vrai
grand opéra ! »

Tubby était une brute. Il le détes-
tait. Mais, au laboratoire , quand d'im-
portantes expériences étaient en
cours, Tubby et son élève étaient sur
un pied d'égalité, servant tous deux
humblement le même maître. Tout
était mis de côté — leur incompati -
bilité de caractère, la différence de
rang, d'âge et d'expérience — pour
laisser le pas à la Science.

Jack aurait souvent aimé savoir c«
que Tubby en pensait. Quant à lui, ffl
y réfléchissait parfois avec le sour-
cil froncé ou d'autres fois avec un
large sourire, mais toujours avec un
sentiment de fierté. Les rapports
entre lui et Tubby Forrester pou-
vaient être terriblement Irritants pour
tous deux, mais cela renfoçait la di-
gnité de leur travail. Le travail avait
plus d'importance qu'eux, et ils le
savaient.

II avait toujours été fortement im-

pressionné par la déclaration de Kip-
ling : « La barque est phis importante
que l'équipage. » La civilisation avait
besoin d'un équipage qui comprit la
nature de ses obligations vis-à-vis de
la barque. Son association avec Tub-
by, Beaven le sentait , pouvait rendre
les plus grands services à leur impor-
tante tâche/ Leurs personnes n'en-
traient pas en jeu. Ils ne perdaient
pas de temps en bavardages. Il n'y
avait au monde, quand ils étaient en-
semble, que leurs recherches scien-
tifiques. La Science était leur dieu.
Ils mettaient leur hostilité de côté
quand leur dieu parlait. Il aurait
donné beaucoup pour oser dire tout
ceci à Tubby et en étudier l'effet sur
sa physionomie.

Jack n'avait que peu de temps
pour se distraire et aucune vie de
société. Mais cela lui était égal. Les
femmes n'entraient pas dans ses pro-
jets ; s'il était allé dans le monde, il
n'aurait pu les éviter. Il était très
sensible à leur attraction. Elles le
troublaient et lui donnaient des dis-
tractions. Il comprenait aisément la
position de ses camarades qui bâ-
claient leur travail et commettaient
des gaffes Inexcusables quand ils
étaient sous le charme d'une nouvelle
passion. Le meilleur moyen de se
préserver de pareilles aventures était
d'éviter les femmes. Il avait été im-
portuné de longues semaines par le
souvenir de la charmante jeune fille
qu 'il avait vue au « Livingstone » ;
mais il l'avait résolument mise de

côté — la seule jeune fille dont il
aurait eu envie de faire la connais-
sance.

La plupart des autres internes se
lamentaient des longues heures de
corvées et se rendaient la vie pres-
que insupportable. Leurs plaintes
montaient quelquefois jusqu 'à la rage
quand on leur ordonnait de faire une
chose relativement peu importante à
neuf heures quinze, leur gâchant
ainsi une soirée de liberté. Pour
quelques-uns, la vie semblait si dure
qu'ils parlaient sérieusement de tout
envoyer au diable !

Jack se moquait d'eux et, ironique-
ment, les calmait en leur servant des
lieux communs tels que : « Allons ,
allons, ça passera. » Et ils ronchon-
naient : « Espèce de vieil ours, es-
pèce de vieille chouette 1 » Et effec-
tivement, il semblait bien plus âgé
que la plupart d'entre eux. Parfois
aussi, il leur montrait son mépris,
leur déclarant qu 'ils n 'étaient que
des ânes et y mettait inconsciemment
un ton et un accent si semblables à
ceux de Tubby quand il employait
cette expression, qu'il en restait con-
fondu.

H avait été primitivement entendu
que le stage de Beaven et sa place
d'assistant auprès du professeur
Forrester porteraient sur quatre ans.
Pourtant , à la fin de sa troisième
année, ce programme fut modifié ,
Tubby ayant été invité à passer le

premier semestre à Edimbourg pour
donner des conférences sur la chi-
rurgie du système nerveux.

Cette invitation de la célèbre aca-
démie d'Ecosse avait déjà été faite
trois ans auparavant et renouvelée
chaque année, mais Tubby n'avait
pas pensé jusqu 'à présent qu'il pour-
rait abandonner son travail.

Un après-midi du début de mai, il
arriva au laboratoire où Jack pré-
parait un tissu pour l'examen mi-
croscopique , et lui dit brusquement :

— Beaven , vous ne vous imaginez
pas, peut-être, que vous en savez
assez sur l'anatomie pour l'ensei-
gner ?

— A qui ? fit Jack d'un air nar-
quois, sans lever les yeux.

Tubby posa sa canne et son cha-
peau sur la table, s'assit sur un haut
tabouret , fronça les sourcils et ré-
clama l'attention .

Jack laissa son travail et écouta.
— Je vais passer le premier semes-

tre à Edimbourg. Je suis en train de
remettre mes charges, ici. Que! gâ-
chis pensez-vous pouvoir fa ire de la
première année d'anatomie ?
. — Vous devriez le savoir, Mon-
sieur. Tout ce que je sais en anato-
mie, je le tiens de vous.

Les lèvres de Tubby esquissèrent
un bref sourire.

— Et votre sacrée impertinence,
aussi, je suppose, grogna-t-il.

(A suivre)

A vendre d'occasion
un potager Préban-
dier, deux trous, une
bouilloire et un ré-
chaud à gaz émall-
lé vert aveo table, à
baa prix. — S'adresser
Gorges 8, 2me, Vau-
seyon.

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 8, tél. 3 27 22

§ «  
BERKEL »

Balances - Bascules
Trancheuses

F—>P garSES" Lea premières balances auto-
1) \ matlques étalent BERKEL.
v g -r Les balances, bascules BERKEL
* * «ont toujours les premières.

Démonstrations et offres sans engagement par
l'agent général Jean STUCKI , Neuchfttel , Parcs 35,

téL 518 35.

CONFIEZ LA
__ _ RÉFECTION DE
r-̂ r-j vas FA

çADES

NEUCHATEL>**J4JJK<JJ

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Disp arition radicale et
définitive des poils superflus

Traitement par électro-coagulation.

INSTITUT LUGE
POURTALÈS 10 Tél. 5 38 10

LUNDI 19 et MARDI 20 JANVIER à 20 h. 30, ..-'•;¦

^
1 au THÉÂTRE

Wj M La REVUE à grand spectacle

WM Ah !... Viens z y !
ks4 avec Jean BADES> Lucien AMBREVILLE
Vf I H la fantaisiste Ione CLAIRE
j» 1̂  ̂ le ballet du Théâtre municipal de Lausanne
P^  ̂ les dix mannequins de la Revue, etc., etc.

Location : t AU MÉNESTREL » Fœtisch frères S. A.
Tél. 514 29

P N E U S
B̂H__ _̂_ l_V________Wt_S______W

toute dimensions pour
Camions - Voilures

Jeeps - Tracteurs
Prix avantageux

N O B S  & FILS
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

Jacques- Edouard Chable
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PARTI POUR IA GLOIRE
ROMAN

Neuchâtel, 1648-1948
77 vous passionnera aussi

5me mille. EDITIONS DU CHEVAL ATLÈ, GENÈVE

IL J

A vendre

SCIAGES HÊTRE
15 m3 de 30 et 60 mm., bois sec,
12 m3 planches de bord, 18, 20

et 24 mm. Prix avantageux.

USINÉS BAS-DE-SACHET S.A., CORTAILLOD
Tél. 6 41 47

CW'IMPO-^CNTvlES CIBOULES ? L

TEINTURERIE MODE, NEUCHATEI-MONRU2
f

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

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

Pour réussir
vos fondues

à coup sûr
achetez votre

fromage à

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Les bonnes I
PLANTES I

pour B
TISANES I

chez £

Jv 'l H - JCHÂ tELSrJrmt
Tél. 6 4610

«Chevrolet 1940»
18 OV., 6 cylindres, con-duite Intérieure, cinq pla-ces, quatre portes, noire,changement de vitessesau volant, chauffage,
chaînes à neige, housse deradiateur, pneus neufs,éta t absolument Impecca-ble, roulé 30,000 km. en-viron, a céder tout desuite. — André Jeanneretautomobiles, Saars 4Neuch&tel, tél. 6 43 06. '

MOTO
A vendre « Royal En-

fleld », 360 TT, bon état.
Baa prix. Modèle 1027. —Demander l'adresse du
No 203 au bureau de la
Feuille d'avis.

yÙd êdwOtM

(CHARBON - BOIS - MAZOUT"
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

•̂  538 08 
6 

40 
70 j

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
v% o

! i TOUS CEUX rn
O QUI ORGANISENT DES $

1 manifestations 1
2 fi
£ ont intérêt à utlliiet le moye n 5
? publicitaire le p(«* eff icace et le
o p lue économique :
• fi

p  L'ANNONCE §
S DANS LA m FEUILLE D'AVIS g8 DE NEUCHATEL m gs ¦ ¦ iO SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES &!

Baisse m̂
ÈB sur les gnagis 1̂
lll de porc salé J||S

¦qwubMfncm KfWirW ¦̂•'va*̂ ^

Le SECOURS AUX ENFANTS attend:
15 enfants de Hongrie* le 16 janvier
10 enfants de Vienne, le 22 janvier
30 enfants de Livourne et de Pise, le 22 janvier
20 enfants de la zone russe de Berlin , le 30 janvier
10 enfants de Vienne, le 12 février
Les familles qui peuvent accueillir un de ces enfants pendant trois
mois, sont priées de faire parvenir leur inscription , au plus tôt à la

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel. Tél. 5 42 10

Sur demande le vestiaire fournit
les vêtements et les chaussures nécessaires.

A GYMNASTES
" ATHLÈTES

vous tous qui désirez
le développement de notre ville
la prospérité de nos écoles
la réalisation des halles et terrains
de gymnastique indispensables à la
santé physique et morale de toute
notre jeunesse.

Ne signez pas
le référendum

COMITÉS DE L'ANCIENNE - AMIS GYMNASTES
GYMNASTIQUE-HOMMES.

\ -

MElNTf-iclS
Parqueterie

Ponçage
Faubourg de l'Hôpital 36 • - Tél. 5 20 41

Cas imprévu
A vendre, a bas prix,

Jeune et
joli chien

noir , taille berger, aimant
les enfants. — Adresser
offres écrites à Z. V. 218
au bureau de la Peullle
d'avis.

Vous serez étonné
du prix nouveau du Mon-
tagne des magasins Meier
8. A. et du Chianti ex-
tra-vieux...

A vendre à un prix très
avantageux vin de Neu-
ch&tel, blanc

Hôpital Pourtalès
1300 bouteilles, récolte de
1044, 400 bouteilles, ré-
colte de 1945. Bouchons
et étiquette d'origine. —
Bernard Clottu, Salnt-
Blalse, tél. 7 52 51.

H Toute ta j | f¦ MUSIQUE B
^Ë chez |H

l lUTZ l
^1 crolx-du-Marche II
fi NEUCHATEL Hj
I Partitions ponr I

H accordéon, K»
H piano, IH|

I chansons, etc. I
U DISQUES ISfI choix immense I

I Envola partout

Un article fin 
Haricots

flageolets 
en grains _ à
Fr. 2,40 la boite 1/1 —
Fr. 1,33 la boîte 1/2 —

Zimmermann S.A.

A vendre AUTO
t Wulys», 13 OV., con-
duite Intérieure, cinq pla-

DfiKIVEUR
« Pirate », état de neuf ,
complet

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

Offres écrites à N. Mo-
nachon, Fontalné-André 6,
Neuchâtel.

—.^^—^— i «

A remette d'urgence,
pour cause de maladie,

café-
restaurant

dans gros village genevois.
Tros bonne affaire ; on
demande 30,000 fr. Ecrire
sous chiffres S 20,613 X,
Publlcitas, Genève.

A vendre deux

veaux-génisses
ches Emile Evard Saint-
Martin. Tél. 7 16 67.

Pour cause
de cessation
de commerce

à vendre auto commer-
ciale < Renault > Prima -
quatre, modèle 1936, 11
HP. , taxe et assurance
payées pour 1948. Adresser
offres écrites a A. P. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
pour cause «le double
emploi

manteau
en astrakan

avec col vison taille 42.
valeur Pr. 4O00.— , cédé
pour Tx. 1600. —i S'adres-
ser k Mme Bonifas, chez
Mme Boitel, Areuse.

Jeune bœuf
à vendre chez Albert
Bachmann , à Boudevil-
liers.

YOGHOURTS
frais chaque jour, à
L'ARMAILLI

HOPITAL 10
Véritable stimulant

de la digestion



ACTIONS 9 janv. 12 janv.
Banque nationale 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchatelolse as. g — .— — •—
Câbles élect. Cortaillod 5000.— 5000.—
Ed. Dubled & Cie .. 830 — d 840.—
Ciment Portland 1100.- o 1090.— o
Tramways. Neuchâtel 475 — d 480.—
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 530.- d 530.— d
Cie Viticole Cortaillod 200.— o 190.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2\ _ 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 3>4 1942 100.75 d 100.75 d
VlUe Neuch. 8<54% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. Sli 1937 99.— d 99.75
Ville Neuchât. 3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 3Vj% 1946 100.— o 100. — o
Klaus 3%% 1946 99— d 99.— d
Et. perrenoud 4% 1937 99 — d 99.— d
Suchard 3*fi% 1941 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 Janv. 12 janv.

3% C.F.F. dlff 1903 102.40'/, 102.50%d
3% CF.F .. . .  1938 96.90% 96.50%
8V4 % Emp. féd 1941 101.76% 101.80%
814% Emprunt féd. 1946 98.60% 98.60%

ACTIONS
Banque fédérale 30.— d 33.— d
Union banques suisses 883.— 390.—
Crédit suisse 790.— 807.—
Société banque suisse 743.— 757.—
Motor Colombus S. A T86.— 587.—
Aluminium Neuhausen 2115.— 2105.—
Nestlé 1217— 1202.—
Sulzer 1520.— 1560.—
Hisp am de electrlc. 725.— 710.— d
Royal Dutch 288.— 298.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 12 Janvier 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 1-20 1.30
Dollars 4.18 4.27
Livres sterling 10.30 10.40
Francs belges 8.30 8.45
Florins hollandais .. 69.50 72.—
Lires —.65 — .75

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

Ecole de danse

Et RICHÈME
POMMIER 8 - Tél. 518 20

Les cours et leçons reprennent dès
mardi 13 janvier.

Un nouveau cours pour débutants
commencera incessamment.

Moscou rappelle
son ministre à Helsinki

Tension entre la Russie
et la Finlande

HELSINKI, 12 (A.F.P.). — Il se con-
firme dans les milieux bien informés
que TU.R.S.S. a rappelé son ministre
à Helsinki, M. Abramov, et a demandé
l'agrément du gouvernement finlandais
pour son successeur. le général de divi-
sion Savcnenkov, qui fut chef adjoint
de la commission de contrôle en Fin-
lande.

Dans ces mêmes milieux, on lnterprè.
te ce changement comme le premier
signe d'un raidissement dans l'attitude
de I'U.R.S.8. à l'égard d© la Finlande
à la suite de la perte enregistrée par
les communistes lors des élections com-
munales de décembre.

Le ministre finlandais
de l'intérieur

se rend à Moscou
STOCKHOLM. 13. — Radio-Stook-

holm annonce au sujet de la tension
qui s'est produite entre la Finlande et
l'Union soviétique, à la suite des ré-
centes élections communales et de la
défaite des communistes, qne M. Ledno,
ministre finlandais de l'intérieur, mem-
bre du parti populaire démocrate, s'est
rendu d'urgence à Moscou , sans en
avoir informé préalablement M. Enc.
kell, ministre des affaires étrangères.

Démission d'un membre
du parti hongrois

d'opposition
BUDAPEST. 12 (Reuter). — Emerich

Kovacs. membre du parti démocrate
indépendan t de Hongrie, organe d'op-
position, a démissionné de son parti.
M. Kovacs séjourne actuellement en
Suisse.

NOUVELLES D'ITALIE
Renaissance

du parti des paysans
TURIN, 12. — Le congrès national du

parti des paysans, dissous par le parti
fasciste, s'est déroulé dimanche à Tu-
rin. Le nouveau parti comprend un de-
mi-million de membres.

Manifestation paysanne
en Calabre

CATANZARO (Calabre). 12 (Ansa).
— Quelques milliers de paysans des
communes de Pizzo-Calabro et Sant-
Onofrio ont occupé une cinquantaine
d'hectares de terres en friche. Des for-
ces de police ont été envoyées sur les
lieux pour assurer l'ordre.

Un inspecteur séquestré
par des grévistes, à Naples
NAPLES, 12 (Reuter). — Environ

3600 grévistes ont occupé les chantiers
navals de la société « Ilva » et ont sé-
questré le directeur. M. Mario Petra-
roli , qui a été retenu pendant toute la
nuit de lundi. Le directeur n'a été relâ-
ché qu'au moment de la visite du pré-
fet venu sur place pour tâcher de ré-
gler le conflit. Lundi , les chantiers ont
été placés sons la surveillance de forts
détachements de police.

Vers une crise
dans les vins italiens

ROME, 11 (Reuter) . — Le commerce
des vins est entré en Italie dans une
phase criti que à la suite de l'introduc-
tion de nouvelles mesures fiscales, qui
seront d'ailleurs repoussées par les pro-
ducteurs. Il en est résulté de grandes
difficultés sur le marché intérieur et
dans le domaine de l'exportation. Les
représentants des viticulteurs au parle-
ment ont déclaré que l'imposition des
vins fins en bouteille, par exemple, dé-
courage les producteurs qui visent à la
qualité et cherchent à améliorer le vi-
gnoble. Elle rend, d'autre part, la tâche

plus ardue aux exportateurs. Plusieurs
maisons vinicoles ont suspendu leur ac-
tivité, et des centaines de travailleurs,
ouvriers et employés, sont menacés de
chômage.

Un volcan se réveille
ROME, 12 (A.F.P.). — Selon une in-

formation publiée par le « Momento
Sera », un volcan se serait réveillé dans
les Abruzzes, à quelques kilomètres de
la ville de l'Aquila. Il s'agit du volcan
de Bagno, d'où des nuages de fumée
épaisse et noire sortent depuis quel-
ques jours.

En outre, les populations voisines ont
entendu de sourds grondements et ont
constaté qne des phénomènes sismi-
ques s'étaient produits. Enfin , dans un
rayon de 100 mètres du cratère, les
pierres sont recouvertes d'une couche
d'une matière presque noire et sem-
blent avoir été brûlées.

La curieuse personnalité de Jacob Kaiser
le leader du parti « social-chrétien »,

cassé aux gages par les Russes
( S U I T E  D B  LA P E E M 1 E E B  P A G * )

C'est à oette réputation d'homme
« avancé » que Kaiser dut d'être de-
venu le véritable chef du parti so-
cial-chrétien, en 1945, quand celui-
ci fut une première fois décapité par
les Russes qui reprochaient à sa di-
rection une attitude « réactionnaire»
dans la question de la réforme agrai-
re. Qu'il soit devenu lui-même indé-
sirable , en dépit des nombreux gages
qu'il prodigua à l'occupant, prouve
à quel point le « climat » évolue ra-
pidement en zone soviétique !

Les concessions de Kaiser
Car Jakob Kaiser poussa l'esprit

de conciliation jusqu'à ses extrêmes
limites. Pendant plus d'un an il s'in-
génia à démontrer qu'un parti non
marxiste pouvait fort bien vivre sous
la coupe de l'occupant russe, et qu 'il
existait des ponts entre l'est jet l'ouest
même avec un part i socialiste unifié
(communiste) aux leviers de com-
mandes.

Cotte politique de concession finit
par lasser une partie de ses propres
amis politiques, qui voyaient la si-
tuation empirer de jour en jour et en
appréhendaient l'inévitable aboutis-
sement. Au congrès chrétien-social
de Kônigstein, dans le Tau-nus, Kaiser
fut vivement attaqué par les chefs ca-
tholiques des zones occidentales, et
fut mis en minorité. H regagna son
fief oriental le cceur ulcéré, mais

bien décidé à faire amende honora-
ble et à modifier son attitude. La le-
çon avait porté.

Lèse-majesté I
Le première ruade de l'empereur

Jacques, qui fit froncer des sourcils
de l'occupant, fut son opposition à
l'admission des syndicats et de l'al-
l iance des femmes (deux organisa-
tions vassales du parti socialiste uni-
fié) dans 3-e bloc antifasciste où son
parti disposait jusque-là du tiers des
voix. Puis ce fut sa prise de position
en faveur du plan Marshall et son re-
fus catégorique de participer au
« congrès du peuple allemand » d'ins-
piration soviétique.

On connaît la fin de l'histoire.
Après l'échec de la conférence de
Londres, l'occupant « suggéra » au
parti social-chrétien de changer de
président, et le parti social-chrétien
obtempéra... parce qu'il n'avait pas
la faculté de faire autrement. Kaiser
fut remplacé par Steidle, l'un des
promoteurs du « congrès du peuple
allemand », qui jouit de toutes les
faveurs et de toute la confiance de
l'occupant...

Et l'on s'étonnera peut-être encore,
dans certains milieux, que les Alle-
mands  soient lents à retrouver la foi
dans les vertus démocrati ques !

Léon LATOUR.

«La France
doit reconnaître
le Viet-Nam »

Les entretiens de Genève

Alors seulement an accord
pourra être signé, déclare

l'ex-empereur Bao-Daï
GENEVE. 13 (A.F.P.). — « Le Viet-

Nam désire l'indépendance et l'unité
au sein de l'Union française ». Ainsi
s'exprimait lundi soir l'ancien empe-
reur d'Annam Bao-Daï, auprès de l'en-
voyé spécial de l'agence France-Presse,
au terme de sa nouvelle entrevue aveo
le haut commissaire en Indochine, M.
Bollaert.

« Mais n'oubliez pas que j e ne suis
pas ici pour signer un accord, mais
seulement pour en étudier les bases,
pour servir en quelque sorte d'intermé-
diaire entre mon peuple et le gouver-
nement français ».

« Je ne peux, poursuivait-il, que. pren-
dre connaissance des dispositions du
gouvernement français. Si cette guerre
pren d fin et que mon peuple me récla-
me, alors, je pourrai signer un accord
avec la Fra nce. Mais il faut que la
France reconnaisse l'unité que for-
ment le Tonkin . l'Annam et la Cochin-
ohine : le Viet-Nam. EUe est inscrite
dans l'histoire. Aujourd'hui, tout le
peuple vietnamien se bat pour son in-
dépendance. La résistance comprend au
maximum 20 % de communistes, tous
les autres sont des nationalistes ».

«Au demeurant, a conclu l'ancien
souverain, que j e sois appel é par mon
peuple à reprendre le pouvoir ou qu'il
le confère à un autre, j'espère de tout
cœur être arrivé à jeter les bases d'une
association féconde entre la France et
le Viet-Nam ».

Le général de Gaulle
invité à Nice

NICE, 12 (A.F.P.). — Le conseil mu-
nicipal de Nice a voté par 21 voix con-
tre 12 (communistes et socialistes) une
motion invitant le général de Gaulle
à se rendre à Nice et lui exprimant son
espoir de le recevoir « officiellement ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, trois ouvriers ont été

tués et un grièvement blessé lors de
l'explosion d'un stock de bombes de
500 kilos qu'ils désamorçaient, à Llhons,
près de Rosière. Quatre-vingt-dix pour
cent des maisons du village de Llhons
ont eu leurs vitres et leurs toitures
détruites par la déflagration.

Trois des mineurs qui avaient été
blessés lors de l'explosion qni s'est pro-
duite & Petite-Rosselle (en Lorraine)
sont morts lundi. A la suite de ces
trois décès, le nombre des morts s'élè-
ve à seize.

Une enquête de la police judiciaire
a permis de découvrir nne bande de
trafiquants qni avaient mis en circu-

lation quatre à cinq millions de litres
de faux bons d'essence. Les trafiquants
ont été mis à la disposition de la jus-
tice.

Cinq officiers supérieurs de la mari-
ne américaine sont arrivés en avion à
ISTANBUL. Us ont pour mission
d'instruire les cadres et les hommes de
la marine turque et des 15 navires de
guerre cédés à la Turquie par les
Etats-Unis.

Des Juifs- armés ont fait irruption
dans la banque Barclay, à TEL AVIV,
où ils se sont emparés de 10,000 livres
sterling. Les employés et les clients
qui se trouvaient à ce moment dans les
bureaux furen t contraints, sons la me-
nace des armes, de s'aligner, les mains
levées, contre les murs. Les bandits se
sont enfuis dans une voiture qui at-
tendait a proximité.

Radio-Leipzig, placé sous le contrôle
soviétique, annonce que le comité du
congrès du peuple allemand convoque-
ra prochainement une conférence à
BERLIN afi n que cette ville soit
maintenue comme capitale. Les repré-
sentants de toutes les zones d'occupa-
tion ont été invités à cette rencontre.

An cours du débat parlementaire sur
les rapports anglo-égyptiens, le pre-
mier ministre Nokrach i Pacha a décla-
ré au Sénat que la politique de
l'EGYPTE, à l'égard de l'Angleterre,
exigeai t l'évacuation sans condition do
l'Egypte et du Soudan par les troupes
britanniques.

En ANGLETERRE, M. Massigli. am-
bassadeur de Franco & Londres, s'est
n nouveau rendu au Foreign Office
où il a été reçu, en l'absence de M. Be-
vin , par le sous-seorétaire d'Etat per-
manent. L'entretien a porté sur les af-
faires allemandes et la nécessité do
coordonner les mesures prises par les
Alliés en ce domaine.

Scotland Yard a été mis dernière-
ment sur les traces d'une vaste orga-
nisation do faux passeports pour le
Canada, qui a pu être découverte fina-
lem ent.

Plusieurs centaines d'étrangères mn-
nies des faux papi ers en question se se-
raien t rendues d'Allemagne au Cana-
da, en payant à Londres des sommes
considérables.

Mise au point italienne
concernant les candidats

suisses au poste de gouverneur
de Trieste

ROME. 12 (A.F.P.). — Une mise au
point touchant la désignation par le
gouvernement italien de trois candi-
date suisses au poste de gouverneur
de Trieste a été faite à la suite de la
publication par le j ournal « Borba »
d'inexactitudes sur leur compte, par io
ministère des affaires étrangères. Les
noms de ces candidats n'ont pas été
révélés par le> gouvernement italien,
conformément à ce qui avait été con-
venu de part et d'autre.

Le palais Chigi reconnaît que l'un
d'eux a été ministre de Suisse à Rome
durant le fascisme, mais il ajoute qu'il
fut obligé de quitter Rome à la deman-
de du gouvernement fasciste pour
avoir critiqu é le régime. « Si le second
candidat a été ministre de Suisse en
France, et qu 'il se rendit avec tou t le
corps diplomatique en 1940 de Paris à
Vichy, il n'en est pas moins vrai qu'il
résista avec une vigueur admirable
aux prétentions des nazis ».

Enfi n , l'accusation portée contre le
troisième candidat d'avoir eu des con-
tacts avec un généra l allemand n'est
appuyée par aucune preuve, déclare
cette mise au point.

Quoi qu'il en soit, conclut-on au pa-
lais Chigi , ce dernier était alors chef
d'état-major de l'armée suisse et il
était de son devoir d'avoir des con-
tacts avec tous les voisins belligérants.

L'Australie contre
la conférence
de la Havane

CANBERRA, 12 (Reuter). — M. Lat-
ham Withall, directeur de la Chambre
australienne du commerce, a déclaré
qu 'il fallait clore la conférence inter-
nationale du commerce à la Havane
avant que l'industrie, le commerce et
les finances de l'Australie souffrent
de trop grands ravages.

La Conférence internationale du com-
merce de Genève avait déjà causé assez
de tort à l'univers entier. Le groupe-
ment économique constitué par l'octroi
de tarifs douaniers préférentiels est le
plus mauvais moyen employé pour res-
taurer l'Europe et rétablir l'économie
du Commonwealth britannique.

L'Amérique n'enverra plus
de radar à l'U.R.S.S.

WASHINGTON, 12 (Exchange). — Le
président du sous-comité des représen-
tants américains qui s'occupe de la
distribution sur le marché mondial des
anciens armements américains devenus
superflus, a réussi à obtenir que la
vente et la livraison d'équipements ra-
dar à l'Union soviétique soit formelle-
ment interdites. Ainsi donc, sur l'inter-
vention du président Ross Ricley, le
département d'Etat de l'extérieur a dé-
crété que nulle exportation de ces équi-
pements ne devait être effectuée sans
licence spéciale. En complément, on
précise que les équipements radar sont
actuellement considérés comme des ar-
mements et que ni l'Union soviétique,
ni ses satellites ne doivent en être
pourvus par les Etats-Unis.

L'action de Ross Rieley a fait une
certain» sensation aux Etats-Unis.

BIENNE

Suites mortelles d'un accident
de la circulation

Nous avons signalé hier qne di-
manche soir, sur la route de Bienne
à Perles, deux jeunes cyclistes de
Bienne avalent été atteints par une
automobile privée et grièvement bles-
sés. Or. l'un d'eux, Rodolphe Schranz,
17 ans, a succombé lundi matin à l'hô-
pital. L'automobiliste ne s'était pas oc-
cupé de ses victimes. Il avait pris le
large, mais il a pu être rej oint plus
tard et mis sous les verrous.

Au Conseil municipal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris acte que la ville de
Vienne (Autriche) a donné le nom de
« Bieler Hof » à un bloo de maisons du
21me arrondissement, en l'honneur de
notre ville, pour son action généreuse
de secours qu'elle a organisée en fa-
veur de la population de Florisdorf.
Une plaque commémorative a été ap-
posée.

BAS • VULLY
Le lue déborde

(c) Les pluies diluviennes de ces der-
niers jours ont fait monter le niveau
du lac à un point tel que le chemin qui
longe la rive du lac dans le Chablais
est presque entièrement sous l'ëau. De
ce fait , on ne peut sortir le bois qui a
été abattu cet hiver dans ces parages.

D'un autre côté, les canaux sont à un
tel point remplis qu 'il ne suffira que
d'une bonne journée de pluie pour que
les marais les plus bas soient égale-
ment inondés. Cest ce que chacun es-
père éviter, car les terrains « lavés »
perdent beaucoup de leur valeur.

Abolition du plan Wahlen
(c) En 1942, l'autorité communale du
Vully était invitée par les organes
compétents à ouvrir une certaine sur-
face de terrain situé au lieu dit « Au
Cugnet ». Ces terres étaient en herbe
et il fallut les transformer en terrain
cultivable. Cette cinquantaine de poses
ont été labourées et louées à des par-
ticuliers pour une périod e de 6 ans.
Comme ce temps sera écoulé à la fin
de l'année, le Conseil communal a dé-
cidé de remettre en herbe toutes ces
parcelles, ceci pour combler le déficit
de foin qui se fait cruellement sentir
dans la région.

SUGIEZ
Noces d'or et d'argent

(c) M. et Mme Wenger, de « La Mon-
naie », ont fêté dimanche le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage,
entouré de toute leur parenté, qui ha-
bite la commune.

M. et Mme Jakob Schôni, à Sugiez
également, ont fêté dans le courant de
la semaine le vingt-cinquième anniver-
saire de leur mariage.

Un cas rare #pour les agriculteurs
(o) Les beaux jours dont nous avons
été gratifiés ces jours passés ont fait
pousser le gazon de certains vergers
bien situés. C'est ainsi que nous avons
pu voir, un jour de cette semaine, un
agriculteur de Nant aller chercher un
char d'herbe pour son bétail. Fait rare
oui valait la neine d'être relevé.

PRAZ
Une barque à sable passe
la nuit au débarcadère

(c) Vendredi soir, une barque remplie
de sable qu'on venait de draguer dans
le haut du lac, n'a pas pu repérer l'en-
trée du canal de la Broyé par suite des
hautes eaux qni recouvrent le môle
et le manque de lumière à l'entrée du
dit canal.

Le pilote de la barque a jugé bon de
rebrousser chemin et il est venu amar-
rer son chaland au débarcadère de
Praz, qu'il a eu également beaucoup de
peine à trouver dans l'obscurité, faute
de lampe rouge. Au lever du jour, la
barque a pu poursuivre sa route et
rentrer à son port d'attache.

Un ancien missionnaire
instituteur

(c) L'autorité scolaire de Praz a beau-
coup de peine à trouver une régente
pour l'école de la localité. En attendant
que le choix puisse se faire, il a été
fai t  appel à M. Noyer, ancien mission-
naire de Môtier. qui donnera l'instruc-
tion nécessaire aux jeunes élèves.

Soirée de la « Persévérance»
(c) La société de chant la « Persévéran-
ce » de Praz a organisé ses soirées musi-
cales et théâtrales sarnsdl et dimanche
derniers. Les enfants des écoles ont pu
applaudir les artistes samedi après-midi
lors d'une séance de répétition générale.

Une pièce en trois actes de Géo Blanc
« Le pays », ainsi qu'une fantaisie alpestre
en un acte « Le pas dangereux » de H.
Verne ont été présentées. La population
du Vully est venue en grand nombre
applaudir ces Jeunes artistes du pays et
c'est à guichets fermés que s'est Jouée la
représentation de samedi. C'est dire quel
fut le succès de ces Jeunes acteurs qui
ont mis tout leur talent à présenter, à ce
public avide de théâtre, une œuvre im-
peccable dont la population a gardé un
souvenir Inoubliable. • .

YVERDON
Vélo contre auto

(c) Dimanche, à 13 h. 30. le jeune Erb,
qui circulait à bicyclette de la rue
des Remparts ù la rue des Moulins,
s'est jet é contre l'avant d'une automo-
bile yverdonnoise qui arrivait du pont
de Gleyres. Le jeune cycliste a été vio-
lemment projeté à terre. Par chance il
s'en tire avec une lésion à une main.
Le vélo a passablement souffert de la
rencontre.

CHIÈTRES
Une arrestation
mouvementée

Dans la soirée de samedi, mn ge laiv
me de Chiètres (Lac), était avisé que
deux roulottes étaient arrivées à Frâ-
chels. L'un des fils Minster , Louis, âgé
de 22 ans, étant signalé au « Moniteur
suisse de police », ie gendarme voulut
l'arrêter, mais comme la nuit était
tombée et quo io dit Minster, lors d'une
précédente arrestation à Genève, s'était
farouchement défendu à coups de ra-
soir, le gendarme préféra remettre l'ar-
restation au dimanche matin et se faire
accompagner de deux collègues.

Dimanche matin doue, les trois gen-
darmes allèrent trouver Minstor et l'in-
vitèrent à venir avec entx. Mais Mins-
ter ne l'entendit pas ainsi et détala.
Les gendarmes firent alors usage de
leurs pistolets et atteignirent le fuyard
à la hanche. Ils le transportèrent en-
suite à l'hôpital cantonal, à Fribourg.
Un nouvel ' examen médical permit de
constater que la blessure était vrai-
ment isi légère que rien ne s'opposait
à un séjour en prison plutôt qu'à l'hô-
pital.

RÉCIOM DES LACS |Grave accident technique
sur le téléférique

du Saentis
SAINT-GALL, 12. — Dn grave acci-

dent technique s'est (produit samedi
matin sur le téléférique du Saentis, par
suite de la tempête qui sévissait à ce
moment. Les câbles se sont enchevê-
trés et ont immobilisé les cabines. Dans
une de celles-ci, se trouvaient le gar-
dien de l'observatoire du Saentis, une
femme et son fils. U no fut  pas possi-
ble de les secourir immédiatement. La
violence du vent rendant dangereux
l'emploi des cabines de secours trop
légères.

Néanmoins, il fut possible de faire
parvenir du thé chaud aux trois mal-
heureux occupants qui ne purent être
libérés de leur inconfortable position
que vers 6 heures du soir. Après huit
heures de séjour forc é entre ciel et
terre... ils se trouvaient en bonnes con-
ditions et n'avaient pas trop souffert
de l'aventure.

Dimanche après-midi, le téléférique
pouvait de nouveau fonctionner.

Les Anglais pourront-ils
¦ venir en Suisse ?

LONDRES, 12 (Exchange). — Si l'on
en croit une information du « News
Chronicle », il ne serait pas exclu que
certains groupes de voyageurs anglais
obtiennent des devises pour des voya-
ges à l'étranger. Des négociations se-
raient engagées aveo les divers pays
d'Europe séparément, et celles avec la
Suisse commenceraient jeudi.

La Suisse est le cas le plus difficile
de toutes les difficultés monétaires que
connaît la Grande-Bretagne sur le con-
tinent, en raison de sa monnaie forte.
La Suisse ne donne en effet pas les
avantages monétaires que les pays à
monnaie faible offrent à la Grande-
Bretagne.

Les entretiens
de M. Trygve Lie

secrétaire général' de l'O.N.U.
GENÈVE, 12. — Après avoir eu di-

manche et lundi des entretiens avec M.
Moderov, directeur du centre européen
des Nations Unies, le secrétaire géné-
ral de l'O.N.U., M. Trygve Lie, a été
reçu hier à déjeuner par les autorités
genevoises.

Mardi, il sera l'hôte du Conseil fé-
déral avec lequel il s'entretiendra de
questions touchant le lieu de la pro-
chaine assemblée générale de l'O.N.U.
On sait que Genève est une des villes
européennes proposées.

Reprise du trafic sur le
Rhin. — BALE. 12. Après une inter-
ruption de 12 jours , les chalands peu-
vent de nouveau passer sous le pont
Freeman, près de Dusseldorf. Sur les
63 bateaux arrêtés en aval du pont, il
y en avait 18 battant pavillon suisse.

* Le Conseil d'Etat saint-gallois a or-
donné une enquête à la suite de la pu-
blication d'une brochure Intitulée «La
chronique de Stein » dans laquelle l'au-
teur,-.un abbé de Stein , prétend que des
irrégularités auraient été commises lors de
la. répartition des dons aux sinistrés de
stem.
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84, presque les Cent familles !
Au cours du mois qui vient, les Neu-

châtelois qui tiennent à faire une bonne
action auront de multiples possibilités.
Echelonnés du 16 Janvier au 12 février,
cinq convois amèneront 84 enfants de qua-
tre pays dans notre canton, pour un sé-
jour de trois mois. Il s'agit de s'Inscrire
au plus tôt à la Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfant, à Neuchâtel , pour que
soient « casés » : a partir du 16 : 14 Hon-
grois ; du 22 : 10 Viennois et 13 Italiens ;
du 30 : 20 Allemands, et du 12 février :
10 Autrichiens.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES Chronique régionale
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RÉUNION DU MARDI
Ce soir, Neubourg 1

UNION POUR LE RÉVEIL,

Ë Commune
jj -gB de Cressier

Le triage forestier
de la Commune de Cressier, de la Corpo-
ration de Saint-Martin et de la commune
d'Enges met en soumission l'exploitation
des bols renversés.

Pour visiter, s'adresser au garde fores-
tier, M. J.-L. Plngeon, â Enges.

Les soumissions sont à adresser aux
administrations respectives Jusqu 'au 16
Janvier à midi.

Commune de Cressier
Corporation de Saint-Martin

et Commune d'Enges

LA RRËVINE
Soirée du Ski-Club

(o) Samedi et dimanche devait avoir Heu
un concours régional de ski. Plus de 60
coureurs étalent Inscrits. Seule la neige
manquait et la manifestation ne put être
organisée. La soirée prévue pour égayer
nos hôtes d'un Jour remporta un frano
succès malgré leur absence ; elle compre-
nait un prologue, une pièce en un acte,
mais surtout la revue annuelle.

Donnée dans un très beau décor repré-
sentant la chapelle de Bémont, cette re-
vue, alerte et amusante, avait certains
passages émouvants très finement nuan-
cés. Son auteur, M. Raoul Patthey, a bien
mérité les applaudissements enthousiastes
récoltés !

AUX MONTAGNES

REVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vou!» sentirez plus dispos
p faut q> ' le 'ol - vcr -0 chaque four an litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gai von»
gonflent , vous «les constipé I i

Les laxatifs ne sont pas toujour s Indi ques. Un* '
«Ile forcée n'atleinl pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toute» Pbarnucies. Fr. 23i (LCA. compris).^ -

FLEURIER
Activité protestante

(c) En collaboration avec le < Renou-
veau », la paroisse protestante a orga-
nisé, dans une librairie du village, une
exposition du livre protestant du
XVIme siècle à nos jours groupant
une collection riche et intéressante de
nombreux auteurs.

En outre, dimanche soir , au temple,
en marge de cette exposition , une con-
férence a été donnée sur ce suj et >
* Auteurs, éditeurs et lecteurs », par le
pasteur Eugène Porret, de Couvet,

FLEURIER
Vers des transformations

à l'hôpital
(c) La commission de l'hôpital a dé-
cidé de moderniser son service de ra-
diologie en remplaçant toutes les Ins-
tallations existantes. Le coût de ces
transformations est devisé à 45,000 fr.
Les nouveaux appareils seront installés
cette année qui est celle du 80me anni-
versaire de la fondation de notre éta-
blissement hospitalier.

LA COTE-AUX-FEES
A l'état-civil

(sp) Pendant l'annéa dernière, l'officier
d'état-civil a enregistré, sur territoire
communal, 7 naissances et 7 décès et
célébré 6 mariages. Le nombre des publi-
cations de mariages fut de ©1 et au
31 décembre 11 y avait 1460 feuillets ou-
verts dans le registre des familles.

VAL-DE-TRAVERS

Vfll-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Concert

de l'« Union chorale >
(c) Notre société de chant Ve Union
chorale », a donné samedi dernier son
concert annuel devant un très nombreux
public. Sous la direction de M. François
Pantlllon , quatre chants furent exécutés
avec brio ; « Les bateliers de la Volga » et
«Le petit village» de Jaques-Dalcroze, ont
particulièrement plu.

Dn groupe littéraire de Chézard-Saint-
Martin interpréta ensuite « Les Vieux-
Prés », pièce en trois actes de J.-P. Zim-
mermann.

Ces brillants acteurs ont su donner un
accent pathétique i. ce drame. Les Jeux de
l'oncle Clément et d'Anatole furent excel-
lents et les autres rôles furent également
tenus parfaitement bien. La scène entre
la mère et la fille, entre autres, a été fort
bien donnée.

Une fols de plus nous avons regretté
l'exiguïté de la scène qui est telle que les
acteurs peuvent à peine y évoluer. La salle
trop petite ne vaut d'ailleurs pas mieux.

Recensement annuel
(c) Au 31 décembre 1947, la population
des Hauts-Geneveys était de 468 habitants
contre 441 en 1946, soit une augmenta-
tion de 27. n y a 225 mariés, 37 veufs
ou divorcés et 206 célibataires. On comp-
te 392 protestants, 67 catholiques romains,
8 catholiques chrétiens et un adepte
d'une autre religion. Les Neruchâtelols
se chiffrent par 254, les Suisses d'autres
cantons par 206 et les étrangers par 8.
D'après la profession, 92 horlogers, 28
agriculteurs, 116 professions diverses et
5 apprentis ont été Inscrits.



Industrie possédant outillage moderne
cherche, pour sa fabrication,

articles en bois
en série

Pas de tournage. Demander offres avec dessins
ou modèles sous chiffres P. 1133 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Jlnljk Université de Neuchâtel

*̂ *F» Faculté des lettres
Cours libre d'histoire de l'art

de M. Pierre GODET, professeur honoraire
sur

La peinture en Suisse
de Conrad Witz à Hodler
Le cours, d'une dizaine de leçons, aura lieu

LES VENDREDIS, à 18 heures
Première leçon : VENDREDI 16 JANVIER

Prix du cours : Etudiants et gymnasiens : 6 fr.
Autres auditeurs : 10 fr.

Inscriptions au secrétariat

Commerçant de la place
cherche a emprunter

Fr. 5000.-
Remboursables à trois

mois. 7% d'intérêt. Ga-
ranties sérieuses. Adresser
offres écrites à O. S. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, dans la cinquan-
taine, cherche à falre

ménage
de préférence chez mon-
sieur seul. Adresser offres
écrites a M. S. 202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFURE
Jeune coiffeur cherche

modèle (fillette, demoi-
selle ou dame) à coiffer
gratuitement, pour se per-
fectionner dans la coiffu-
re de dame. S'adresser
tous les Joure au salon de
coiffure Roger, Moulin
neuf , Neuchâtel

URGENT
Qui prêterait la somme

de Fr. 2000—
à famille honnête ?

Remboursement de Fr.
100.— à 150.— par mois
ou selon entente. Adres-
ser offres écrites a P. M.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Tradition PKZ
PANTALONS or
cheviotte laine pour homme UVi"

VESTONS sport homme 75."
l

COMPLETS ville ou sport * op:
pour hommes et jeunes gens lww«

MANTEAUX mi-saiS0n 1AK _
et d'hiver pour hommes Xltfi

PANTALONS 19-
courts pour garçons J-mée

MANTEAUX 4K FJA .
d'hiver pour enfants TIv« 6t U\Je

____________________________t______________l

2, RUE DU SEYON — NEUCHATEL

REFERENDUM
Si nous ne réunissons pas

1500 signatures jusqu'à
samedi prochain 17 janvier

le Crêt et le Jardin Desor
sont condamnés à disparaître

HATEZ-VOUS DE SIGNER !

ON PEUT SIGNER au BUREAU BELLENOT
Faubourg de l'Hôpital 28 (rez-de-chaussée)

On peut aussi obtenir des listes en écrivant à
Case postale 431, Neuchâtel.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

Regard rétrospectif sur les transports par bateaux
sur le lac de Neuchâtel

Il est intéressant de parcourir les
vieux horaires de jadis, écrit! E. R.
dans « Le Pays >. Voyez par exemple
et je cite :

Service du bateau à vapeur « L'In-
dustriel» sur les lacs de Neuchâtel
et de Bienne pour l'année 1817. De-
puis le 1er miai tous les jours :

Départ de Neuchâtel pour Yver-
don, à 7 h. 30 du matin.

Départ d'Yverdon pour Neuchâtel
à 10 heures du matin.

Dès le 15 juin , tous les jours :
Départ pour Yverdon et Neuchâ-

tel comme ci-dessus.
Départ de Neuchâtel pour Bienne,

à 1 heure après-rmidi.
Départ de Bienne pour Neuchâtel,

à 4 h. 30 après-midi.
Observation. — Le service pour

Bienne est subordonné à l'état des
eaux et son ouverture pourra être
renvoyée de quelques jours.

Prix des places
De Neuchâtel à Yverdon, 1res pla-

ces : 28 batz (3 fr. 92 environ de la
monnaie d'avant 1914).

De Neuchâtel à Bienne, 1res pla-
ces : 28 batz.

De Neuchâtel à Yverdon, 2mes pla-
ces : 18 batz.

De Neuchâtel à Bienne, 2mes pla-
ces : 18 batz .

Correspondances
Le départ du matin de Neuchâtel

a toujours lieu après l'arrivée de la
messagerie du Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

A Yverdon, deux bons omnibus
pour Lausanne et pour Morges, par
la Sarraz et Cossonay, stationnent
sur le quai et partent tout de suite
après l'arrivée de l'« Industriel ».

A Bienne, un omnibus part pour
Soleure après l'arrivée du bateau.
L'arrivée à Bienne et le départ cor-
respondent avec l'arrivée et le départ
des messageries de Berne à Bâle et
de Bâfe à Berne.

L'ouverture du service d'été de la
navigation à vapeur sur le lac de
Genève aura lieu du ler au 15 juin ;
il y a alors correspondance entre
l'« Industriel » et le bateau à vapeur
qui tou che à Ouohy à 2 h. 30 après-
midi en allant à Genève.

Historique
L'« Industriel » était le deuxième

bateau à vapeur sur nos lacs et le
premier à faire, pendant de longues
années, un service régulier entre
Yverdon, Neuchâtel et Bienne. Un
premier bateau, P« Union », construit
en 1826, l'avait précédé ; mais il fut
désaffecté deux ans plus tard déjà.

L'« Industriel » fut en service jus-
qu'au moment où les premières li-
gnes de chemins de fer atteignirent
Bienne.

Notre navigation devenant, en ce
moment, le trait d'union entre les
réseaux ferroviaires de la Suisse
orientale et de la Suisse occidentale,
il fallait le remplacer par des unités
plus puissantes, desquelles étaient le
« Gaspard-Escher », l'« Helvétie » et le
« Cygne ». Ces unités n'ont disparu
que vers 1920 et notre vieux person-
nel s'en souvient encore fort bien.

Citons aussi ce détaiû amusant
que le premier capitaine de Ve In-
dustriel » était Philippe Suchard de-
venu plus tard le fabricant de cho-
colat de renommée mondiale !

Comme quoi le bateau, à condi
tion... d'en sortir à temps, peut me
ner à la gloire et à la fortune.

« L'industriel », quittant le port de Neuchâtel, d'après un essai lithographique
de C.-F. L. Marth , en 1834. (Musée historique de Neuchâtel.)

«Inf ormations suisses»
A TRAVERS LES L I V R E S

Ceux qui continuent la tradition d'« Armée et foyer »
Les hommes Qui ont souffert de la

guerre demandent aux nations restées
sauves : < Qu'avez-vous fait pendant
que nous donnions notre sang î Quels
progrès avez-vous fait faire à la re-
cherche des solutions qu'attendent les
problèmes humains, politiques, éduca-
tifs et sociaux î >

Mis en face de cette question et som-
més d'y répondre, nous regardons notre
pays. Que voyons-nous 1 De 1939 à
1945. nous étions unis dans la poursuite
d'un but commun : nous défendre. Au-
jourd'hui le péril immédiat est passé,
mais des années d'après-guerre nous
trouvent divisés : nous n'avons plus ni
fil conducteur, ni but commun.

Devant cette fatigue , devant cette
confusion dee termes et des valeurs,
nous savons que nous devons réagir. Ce
qu'il nous faut d'abord, c'est une re-
naissance du Jugement libre, c'est une
redécouverte des valeurs fondamenta-
les.

De 1940 à 1945, la section Armée et
Foyer avaient offert à tous ceux qui
éprouvaient un besoin de sincérité dans
l'examen des problèmes civiques, la pos-
sibilité de se retrouver pour mettre en
commun leurs soucis, leurs espoirs et
leurs solutions.

Favorisée par l'ambiance d'union sa-
crée et de défense nationale, la section
Armée et Foyer était ainsi devenue un
organe de loyale confrontation en pins
d'un organe d'informationn pure. Les
hommes qui s'y rencontraient osaient
s'avouer mutuellement des convergen-
ces fondamentales tandis qu'aujour-
d'hui, au nom de l'intérêt de clans, on
baptisera de noms différents et enne-
mis des thèses et des solutions bien
souvent identiques.

Il s'agit en premier lieu de recréer
des centres de confrontation où tous
les hommes de bonne volonté pourront
se rendre sans encourir le reproche de
trahison. C'est le but poursuivi par
tous les hommes qui ont défendu la so-
lidarité nationale dans les équipes
d'Armée et Foyer. Us ont décidé de
maintenir et de resserrer leurs groupes,
de reprendre le service des conférences,
de rétablir les contacts perdus. De cette
volonté est né le Centre suisse d'étude
et d'information placé sous le signe
c Rencontres suisses ». Le Centre comp-
te un millier de collaborateurs et il a
pour moyens d'action son secrétariat,
son équipe de conférenciers, ses groupes
d'études et ses équipes régionales.

Le Centre suisse s'est fixé les tâches
suivantes :
1. Poursuivre l'œuvre d'information

loyale et objective qu'Armée et Foyer
a si bien menée à ohef pendant la guer-
re. (Conférences publiques, cours d'in-
formation suivis de libre discussion,
publications diverses.) Il fera pour cela
appel à des conférenciers et à des col-
laborateurs de toutes tendances dont il
n'exigera que la loyauté.

2. Constituer des centres de confron-
tation et d'études où pourront être trai-
tés tous les grands problèmes natio-
naux, si délicats fussent-ils. au fur et
à mesure qu'ils se poseront.

8. Créer un centre de retraite et d'étu-
des pour des travaux de longue halei-
ne et des rencontres de longue durée.

En résumé, le Centre suisse est tout
à ia fois une plate-forme et Un chan-
tier. Il ne se borne donc pas à favo-
riser les contacts indispensables à la

cohésion nationale, mais il recherche
aussi les formes nouvelles de vie com-
munautaire dont notre pays a besoin
pour mériter sa place dans l'Europe
de demain.

La tâche est si vaste et si complexe
qu'il faut bien procéder par étapes. Et
comme la condition première de toute
solution féconde et durable^ 

de l'enten-
te indispensable à la mise en oeuvre
de ces solutions, est une connaissance
exacte, impartiale et vivante des don-
nées de chaque problème, le Centre suis-
se a été bien inspiré en fournissant
d'abord ces informations nécessaires, les
« Informations suisses ».

.H* .̂ ..SS

Dans ce volume, soigneusement pré-
senté par la Baconnière, MM. William
Rappard et Philippe Muller se pen-
chent sur les problèmes de la situation
internationale, combien ardus ; M.
Louis de Montmollin, chef de l'état-
major, examine les problèmes militai-
res suisses ; M. Pierre Reymond, parle
de syndicalisme et christianisme ; M.Pierre Graber, syndic de Lausanne, de
la réforme économique : M. Arnold Ca-
chet do l'abandon des campagnes, et M.
Robert Dottrens . dont on connaît  la
compétence en la matière, d'éducation.
Tous ceux que préoccupe l'avenir de
notre pays dans un monde en désarroi
et en transformation, ne manqueront
pas de venir puiser à cette source les
renseignements dont ils ont besoin pour
décider de leur attitude personnel le.

LA VIE RELIGIEUSE
Concours

de pièces de théâtre .
(S.p.p.) Comme il y a quelques années,
la commission d'évangélisation de
l'Eglise nationale vaudoise ouvre un
nouveau concours destiné à procurer
des pièces de théâtre aux « Jeunesses
paroissiales ». Tout en précisant qu'il
ne s'agit pas de théâtre religieux aa
sens strict du terme, le jury accordera
une attention particulière aux manus-
crits exprimant des sentiments chré-
tiens et tenant compte des moyens li"
mités des groupements appelés à jouer
ces œuvres.

Le jury est composé de MM. Géo
Blanc, auteur dramatique. Georges Jac-
cottet, journaliste, Albert Verly, rédac-
teur du « Mois théâtral », et des pas-
teurs Albert Girardet, aumônier canto-
nal de la jeunesse, et J. Métraux, pré-
sident de la commission d'évangélisa-
tion. Le jury disposera d'une somme da
1500 fr. qui sera répartie en trois prix
au minimum.

Toutes les œuvres présentées devront
être inédites, écrites en français et
n'avoir été créées ni à la scène ni à la
radio. Un auteur pourra présenter
trois pièces au maximum, mais ne pour-
ra obtenir qu'un seul prix.

Les meilleures pièces primées seront
publiées dans le « Mois théâtral ».
Un beau geste tchécoslova que
(S.p.p.) Au cours d'une récente confé-
rence œcuménique, tandis que l'on exa-
minait l'aide à apporter aux plus éprou-
vés, le délégué tchécoslovaque, après
avoir décrit leR souffrances endurées
par l'Eglise tch èque sous la domination
allemande, fit la déclaration suivante :
« Bien qu'aujourd'hui encore notre si-
tuation soit loin d'être bonne, nous
demandons instamment que l'on repor.
te sur l'Allemagne l'aide que l'on pro-
jeta it de nous accorder. » Puis, lors-
qu'il fut question du classement des se-
cours par ordre d'urgence, ce même dé-
légué ajouta : « Je demande que notre
pays ne vienne qu'en cinquième rang.»

On a beaucoup admiré l'attitude
désintéressée d'un homme qui sait tout
ce que son peuple et son Eglise ont
souffert et qui veut néanmoins que lea
secours aillent tout d'abord à ceux dont
la détresse est la plus grande, même
s'ils appartiennent à la nation qui a
plongé l'Europe dans la misère.
mmmmm «—-—- WYimyy mtmam
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SUCCÈS OBLIGE :

Prolongation jusqu'à jeudi soir
de la plus parfaite, de la plus savoureuse CRÉATION

due au génial René CLAIR

LE SILENCE EST D'OR
avec

MAURICE CHEVALIER
Un film d'une fraîcheur... d'une finesse... d'un goût...

Tout simplement admirable...
JEUDI : MATINÉE à 15 h. SOIRÉES à 20 h. 30

Téléphone 5 30 00 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Toutes
Informations
Observations

Filatures
par

E. D. E.
Case 454 Neuchâtel

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les
mêmes vignes peuvent obtenir le diplôme
décerné par la société pour récompenser leurs
services. Un minimum de vingt ouvriers de
vignes est exigé. Les inscriptions accompa-
gnées de pièces justificatives seront reçues
j usqu'au .20 janvier 1948.

S'adresser pour le district de Neuchâtel à
M. Ernest de Montmollin , Auvernier, et pour
le district de Roudry à M. James Perrochet, à
Auvernier.

A vendre

FOURNEAU
EN CATaLES

«sage, bas prix. Userons
No 9, rez-de-chaussée.

Pour votre gorge.»
prenez du miel étranger
extra des magasins Mêler
S. A., mais avant buvez
un grog au rhum ou à la
gentiane...

: M.SCHREYER \(¦ i OUtUt OUPIVEOU TtL BtJll "ff

* MM W »
A vendre

piano à queue
« Berdux » noir, excellent
Instrument. Case postale
No 21, Neuchfttel.

Pour 
pâte & gâteau

Bévipate 
donne

sans rien ajouter 
- 700 gr. d'excellente
pâte feuilletée —

avec
500 gr. de 

bévipate
en boites, à 

Fr. 2.65

Zimmermann S.A.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Neiges 
N'oubliez pas pour
les photos de paysa-
ges d'hiver, les fil-
tres Indispensables

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - S, pi. Purry
NEUCHATEL

Appareils et films.
Tous conseils gra-
tuits.
Travaux de quaj lté.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.16, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., concert. 12.15, variétés popu-
laires. 12.29, l'heure. 12.30. orchestre à
cordes. 12.46, lnform. 12.56, les Bar Martl-
nls. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Jack Hélian et sou orchestre. 13.36,
L'amour et la vie d'une femme Schu-
mann. 16.29, l'heure 16.30, thé dansant.
17.05, musique de chambre. 17.25, me-
nuets, W.-A. Mozart. 17.30, violoncelle et
piano. 17.55, orchestre symphonlque.
18 h., La poésie wallonne, par Alexis Our-
wers. 18.20, musique nuptiale. 18.30, plie
ou face. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir diu temps. 19.45,
musique rythmée. 20 h., le Forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.15, prélude à l'avant-
scène. 20.30. soirée théâtrale, « Jeux des
ombres », pièce de Lucie DeJarue-Mardrus
et René Belln. 22 h., vient de paraître.
22.30, lnform. 22.3S ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 15. le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, concert populaire. 13.15. pour
les amis de l'opéra. 14 h.. Sert Martin loue
pour vous. 14.16, musique de films. 16 h.,
disques. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.30, pour les Jeunes filles. 18 h., musi-
que nordique. 18.40, lettres de Jeunes.
19 h., musique variée. 19.26 communi-
qués. 19.30. lnform. 19.40, écho du temps.
20 h., concert symphonlque 22 h. , infor-
mations. 22.05, musique légère. 22.30, mu-
sique de danse.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Gelas Karsenty, Le

secret.
CINEMAS

Palace : 20 h. 30, Naïs .
Rex : 20 h. 30, La bataille silencieuse.
Studio : 20 h. 30, Le silence est d'or
Apollo : 20 h. 30. Quai des orfèvres.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8. Steudler. Jeannet-

te, fille de Jean, Instituteur, aux Ponts-
de-Martel, et de Nelly née Berthoud dit
Gallon. 9. Luthy, Alain-Bernard, fils de
Bernard-Camille, gendarme, à Neuch&tel,
et de Lllianp-Dalsy-Amanda née Perret.

PROMESSES DE MARIAGE. — 9. Mou-
lin, Louis-Maurice, équarisseur, à Cernier,
et Cavaleri Anna-Maria née Ponzelllni, à
Neuchâtel. 10. Lavanchy, Robert-Marcel,
Industriel , à Neuchfttel, et Glrod Henrtet-
te-Esther , tous deux à Neuchâtel ;
Aeberll , Roger-Willy, employé d'assurance,
à, Zurich, et Amlgnet, Loulse-Jenny à
Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10. ScMappy,
Ami-Samuel, serrurier, à Zurich, et Per-
ret, Marthe-Madeleine, à Neuchfttel ; Por-
ret, Charles-François, chauffeur de ca-
mion, ft Neuchâtel, et Reymond. Denise-
Evelyne, aux Petits-Ponts, commune ds
Brot-Plamboz ; Kohler, François-Laurent,
mécanicien-dentiste, et Polinl, Angela.
Guldltta, tous deux à Neuchfttel ; Cuen.
det. Feroand-Alfred .ouvrier de fabrique,
ft Zurich, et Vanzlnl, Esterlna, ft Milan
(Italie). 12. Gœtschel, Julien-Gaspard, In-
dustriel, et Donzé, Julia, née Krepp, tous
deux ft la Ohaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 9. Simon, veuve Salaun, né>
Zurcher Anna-Marla, née en 1857, ména-
gère, àt Neuchfttel. épouse de Simon, Fran-
çois-Narcisse ; Sandoe, Louis, né en 1891,
manœuvre, ft Peseux, épouse de Blanoh««
Elisabeth née Isler.

I PRÊTS I
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Banquiers - Neuchâtel



LA VILLE 
Pendant quarante ans
au service des C.F.F.

M. Ami Giroud . commis aux mar-
chandises de Eme classe à la gare de
Neuchâte], vient de fêter le quarantiè-
me anniversaire de son entrée au ser-
vice des C.F.F.

Le sac postal disparu de la gare de Neuchâtel
est considéré comme volé

Hier matin , dès l'arrivée du person-
nel, la direction de la poste a fait pro-
céder à une enquête au sujet du sae
postal qu 'on ne retrouvait pas depuis
samedi soir. Depuis le moment où on
l'avait jeté sur un chariot, après l'arri-
vée d'un train , personne ne l'a plus
revu. On a fini par se persuader que la
disparition des 60,000 francs contenus
dans le sac ne pouvait plus être impu-
tée à une erreur d'acheminement.

Aussi dut-on prendre les grands
moyens, alerter Io public par radio ct
la presse par le communiqué ci-dessous.

On doit admettre
l'hypothèse du vol

Le juge d 'instruction nous commu-
nique :

TJn sac postal contenant des valeurs
pour uno somme approximative de
60.000 fr. a disparu en gare de Neuchâ-
tel. samedi 10 janvier vers 18 h.

Il n 'a pas été retrouvé et l'on doit
admettre qu 'il s'agit d'un vol.

L'administration des postes offre une
récompense à la personne qui pourrait
fournir  ries renseignements ou des in-
dices permettant la découverte du ou
des coupables et la récupération des
valeurs soustraites.

Tous renseignements sont à commu-
niquer à la police de sûreté de Neuchâ-
tel.

L'enquête de la police
Hier après-midi, deux agents de la

sûreté ont repris l'interrogatoire do
toutes les personnes employées à la pos-
te de la irare. Les faits peuvent être
reconstitues ainsi :

On sait de façon certaine que le sac
postal , arrivant du Locle par le train

de 17 h. 59, a bien été déchargé ct en-
registré à Neuchâtel . L'employé respon-
sable du fourgon postal a en effet eu
ce sac dans les mains. L'enquête a éta-
bli que cet employé l'avait déposé sur un
chariot postal garé sur le quai. Puis il
est allé rapidement donner un « c o u p
de main » sur un autre quai . Son
absence fut de quelques minutes. A
son retour, le sac n'était plus à sa
place.

Tout fut naturellement mis en œu-
vre pour le retrouver. Chaque local
susceptible d'abriter le sac fut fouillé
minutieusement. Ce fut  en vain.

Le voleur devait être quelqu 'un qui
connaît bien les habitudes des adminis-
trations postales. Le samedi soir, en
effet, toutes les postes remettent à un
« ambulant » spécial do petits sacs con-
tenant des billets de banque. Ces pe-
tits sacs — récoltés donc dans lo cas
particulier entre le Locle et Neuchâtel
à chaque arrêt du train — sont enfer-
més ensuite dans um autre sac. C'est ce
dernier, d'un volume relativement pe-
tit, qu'on recherche maintenant.

SI un vol a été commis sur le quai , à
la faveur de la grande animation qui
règne à ces heures un samedi soir, à
la gare, et de la courte absence d'un
employé, le méfait n'aura pas été per-
pétré sans qu'un témoin ait fait telle
ou telle observation.

On ne peut s empecher de falre nn
rapprochement entre la disparition de
ce sac et celle qui a été signalée pen-
dant les fêtes en Rare de Lausanne. On
se souvient que dans ce cas-là, le sac
avait été retrouvé le lendemain, dans
la fosse située sous un monte-charge
do la poste.

Au jour TT *1 v ¦k Mr A une élégante
Mademoiselle,

Quand je vous ai vue, je me suis
dit immédiatement que, je devais I
vous dire quelque chose. Pourquoi ?
Et de quel droit ?

J 'avais le sentiment qu'il vous se-
rait agréable de sentir une sympa-
thie après le calvaire que vous aviez
parcouru sans broncher. Je pensais
qu 'une marque d' admiration vous dé-
dommagerait de toutes les remarques
peu aimables que vous aviez enten-
dues ou devinées.

Et voici qu'à présent, je me de-
mande si ma démarche n'est pas un
peu superflue. Il est p lus que pro-
bable que le calvaire n'existe que
dans mon imagination et que les re-
marques ne sont tombées que dans
mon oreille. Car je vous ai suivie.
J 'ai marché dans votre sillage et
c'est moi qui ai reçu tous les em-
bruns de l'envie, de la petitesse et
de la bêtise que soulevait votre pas-
sage.

Ou bien vous étiez inconsciente,
et je vous loue de votre simplicité.
Ou bien vous étiez consciente, et je
vous félicite de votre crânerie.

Il n'y avait aucune af fectat ion
dans votre provocation, j 'en suis
bien certain. Mais tout le monde ne
l'a pas pris avec la mansuétude dont
je me sens instinctivement rempli
quand je vois une jolie femme qui
double son attrait en ayan t le cou-
rage de ses op inions.

Votre op inion, dans le cas par ti-
culier, était qu'il n'y a pas besoin
d'attendre une grande occasion pou r
paraître élégante. Pour aller faire

quel ques courses en ville, vous avez
revêtu un manteau à la toute der-
nière mode, grand chic, qui vous al-
lait à ravir. C'est là tout votre cri-
me. Sans ostentation vous vous avan-
ciez dans votre vêtement gris bordé
de fourrure, cintré à la taille, gra-
cieusement évasé du bas, s'arrêtant
rég lementairement à 25 cm. du sol.

Sans aucun doute , vous avez f a i t
sensation. Mais je ne vois pas pour -
quoi les passants (les passantes sur-
tout)  se sont exprimés en moues ou
en phrases lap idairement désobli-
geantes. Vous méritiez qu 'on se re-
tourne sur votre passage , parce que
vous mettiez une note de distinction
et de fraîcheur dans la monotonie
de ce samedi après-midi. On pouvait
vous remarquer, mais pour vous ad-
mirer. Et je crois que cet ouvrier qui
s'est mis à se gratter l' oreille en vous
apercevant et vous regardait encore
en se grattan t l'oreille quand vous
l' eûtes dépassé de cent mètres, a été
un des seuls à constater que tout
avait l'air bien f a d e  du moment où
vous aviez disparu.

Je l'ai noté pour ma part. Et je
tenais à vous le dire, dans l'espoir
que vous n'aurez pas été découragée
même si vous avez senti une ridicule
réprobation lors de cette expérience
que je juge , pour ma part , réussie
absolument.

Mieux qu une hirondelle , a vous
seule, vous avez fa i t  le print emps.
Honni soit quiconque songerait à
vous en faire gr ie f .

Avec toute ma gratitude.
NEMO.

A p rop os de la vente d'un choral
CHRO N IQUE MUS ICALE

A mon ami J .  V.
Lcs magasins de musique et nombre

de mélomanes de notre ville viennent
de faire une découverte : celle d'un
chora l, disons mieux, celle du choral
de la cantate de Bach.

— Mais de quel choral s'agit-il , et
dans quelle cantate ?

— Voyons, celui de Li patti ! Vous
n'étiez pas à ses concerts '! Tout le
monde en parle, c'est une nouveauté, on
s'arrache le disque dans les magasins...

— ...? Ah bien ! Je crois comprendre...
Vous voulez parler de la transcri ption
pour piano par Myra Hess du choral
Jésus bleibet meine Freude qui figure
à deux reprises dans la cantate No 147
Herz u.nrf Mund und Tat und Leben de
Bach , transcription que Dinu Lipatti
joue volontiers — et admirablement
d'ailleurs — dans ses concerts. Bon , j'y
suis... Et je vois avec joie qu 'une mu-
sique aussi merveilleuse soit — faut-il
dire : enf in  ? — goûtée comme elle le
mérite cl par un nombre toujours crois-
sant d'auditeurs.

» Mais, puisque vous aimez tant ce
chora l , je t iens à vous dire — ce que
vous me paraissez presque ignorer —
qu 'il, en existe des centaines d'autres
dans l'œuvre de Bach , dont beaucoup
ne le cèdent à celui-là ni en charme, ni
cn puissance expressive. Et sachez aussi
que, parmi les 190 cantates de Bach que
nous possédons encore, il en est quan-
tité qui en contiennent d'aussi beaux ,
sans parler des Passions selon saint
Matthieu et selon saint Jean. Mais , au
fait , vous les avez entendues, ces Pas-
sions, je pense, et peut-être certaines
cantates ; comment se fait-il que vous
ne m'ayez jamais parlé des admirables
chorals qui ronronnent ces œuvres cé-
lèbres ? D'ailleurs, il n'y a pas que les
chorals de Bach ; il en est des milliers
d'autres, harmonisés par une foule de
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compositeurs des XVIme, XVIIme et
XVIIIme siècles. Car les chorals sont,
avec les psaumes, la prière chantée de
notre Eglise, quelque chose comme le
chant grégorien du protestantisme... Vo-
tre psautier en contient tout un choix
que vous pouvez venir chanter, le di-
manch e, à l'église, ou entendre , chantés
par le chœur...

» N'oubliez donc pas qu'il ne s'agit
pas ici d'un « morceau de piano », mais
d'un chant et d'une prière ; et si vous
aimez tant à entendre la transcription
jouée par Lipatti , il est nécessaire pour
que votre plaisir soit complet que vous
connaissiez les paroles qui ont ici ins-
piré Bach. Elles sont du reste sans pré-
tention , mais ce qu 'elles expriment , fal-
lait-il que Bach y crût fermement pour
les revêtir de tels accents !

Jésus bleibet meine Freude
mêmes Herzens Trost und Sa f t ,
Jésus wehret allem Leide ,
er ist meines Lebens Kraf t ,
meiner Augen Lust und Sonne ,
meiner Seele Schatz und Wonne ,
darum tass' ich Jesum nicht
aus dem Uerzen und Gesicht.

» Et permettez-moi encore d ajouter
ceci : si, il y a de cela douze ans envi-
ron, vous aviez par hasard passé un di-
manche matin de printemps à Valangin;
et que vous soyez entré dans la jolie
église que vous connaissez , vous y au-
riez entendu à deux reprises, intercalé
dans le culte — ct probablement exécuté
là pour la première fois chez nous —
précisément... votre choral , tel exacte-
ment que le joue votre disque, mais
dans sa version originale, c'est-à-dire
chanté par le chœur (et c'était ici le
chœur paroissial du village) et accom-
pagné d'instruments à cordes. Evidem-
ment , ça n'était pas pour le vendre et
n'a pas été annoncé dans les journaux 1
Et personne ne connaissait encore le ta-
lent de Lipatti ! N' emp êche que la fer-
veur et la joie de cette musique étaient ,
je le sais, au cœur de ceux qui l'inter-
prétaient alors... J.-M B.

Lamentable précocité
La police cantonale a procédé hier à

l'arrestation de deux jeunes filles mi-
neures qui se trouvaient en ville en
état do vagabondage et qui se livraient
à l'inconduite.

Ces deux filles, I. S. et F. H., seront
reconduites aujourd'hui à Bâle- où sont
domiciliés leurs parents. C'est l'auto-
rité tutélaire de Bâle-Ville qui statue-
ra sur leur sort.

Le Conseil général de Neuchâtel
examine en premier débat

le budget de la ville pour 1948
Séance da 12 janvier 1948 — Présidence : M. Max Henry, pr ésident

Le Conseil général de Neuchâtel a
tenu hier soir une longue séance au
cours de laquelle il a examiné en
premier débat le budget de la ville
pour 19b8. Rappelons que celui-ci se
présente comme suit : Recettes :
17 ,902,633 f r .  10 ; dépenses : 17 mil-
lions 875,501 f r .  70 ; excédent de re-
cettes : 27 ,131 f r .  40.

Les amortissements de la dette s'élè-
vent à 70Ï .109 f r .  30.

Allocations
de renchérissement

au personnel communal
Nous avons publié la semaine der-

nière les principales dispositions de
l'arrêté du Conseil communal.

M. Humbert-Droz déclare que le grou-
pe socialiste se rallie entièrement aux
propositions du Conseil communal.

M. Uebersax (trav.) est d'avis quo les
haute salaires sont trop favorisés par
rapport aux petits traitements.

Au nom du groupe radical, M. Hum-
bert accepte également l'arrêté proposé.

Par 33 voix, l'arrêté suivant est en-
suite adopté :

Le personnel communal reçoit , dès le
ler janvier 1948, les allocations annuel-
les de renchérissement suivantes :

a) une allocation fixe de :
Pr. 1000 aux membres du personnel

célibataires, veufs ou divorcés sans en-
fants, ainsi qu 'aux membres mariés
du personnel dont la femme réalise un
gain régulier et dont les ressources to-
tales sont supérieures au montant fixé
par le Conseil communal.

Pr. 1200.— aux membres mariés du
personnel, ainsi qu'aux veufs ou di-
vorcés ayant un ménage en propre où
vivent un ou plusieurs enfante de
moins de dix-huit ans, ou de dix-huit
ans s'ils restent à leur charge.

Pr. 180 par enfant, âgé de moins
de dix-huit ans, ou de dix-huit à vingt
ans s'il reste à la charge de ses pa-
rente ou par charge légale d'assistance.

b) une allocation variable de 21 % %
du traitement légal en espèces.

Pour le personnel qui bénéficie de
prestations en nature, les allocations
de renchérissement sont réduites dans
une certaine mesure.

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

Par 34 voix , l'arrêté concernant le
versement d'allocations extraordinaires
de renchérissement aux membres du
personnel communal retraité, à leurs
veuves et a leurs enfante, est adopté.

Budget de 1948
Discussion en premier débat.
M. P. Reymond (trav.), après avoir

souligné que le budget a été présenté
d'une façon très claire, voudrait sa-
voir ce que le Conseil communal pen-
se faire de l'édicuLe situé devant le
futur  hôtel City. A quelle date l'or-
ganisation des services sociaux a-t-elle
été modifiée î II voudrait savoir pour-
quoi la subvention en faveur des dé-
tenus libérés en 1948 a été supprimée.
Il demande aussi si le fonds de l'hô-
pital et celui du musée d'ethnographie
ont été épuisés.

M. Humbert-Droz (soc), est heureux
que l'exécutif ait réussi à présenter un
budget équilibré. Certes, la situation
économique est très favorable aujour-
d'hui et le budget pourrait peut-être
prévoir un bénéfice plus grand. Ce-
pendant il ne faut pas oublier que l'ex-
tension de la ville exige des sacrifices
importante. L'orateur se déclare con-
vaincu que les rentrées fiscales seront
plus élevées que celles prévues au bud-
get.

M. S. Humbert (rad.), voudrait sa-
voir ce que pense de l'avenir le direc-
teur des finances. Les conjon ctures,
sont favorables, certes, mais il n'est
pas possible cependant de savoir pen-
dant combien de temps cette période
duçera encore. Le porte-parole du grou-
pe radical se demande si les comptes
de 1947 ne vont pas présenter finale-
ment un accroissement de passif . Enfin ,
l'orateur, après avoir souligné l'impor-
tante augmentation des dépenses, désire
connaître l'opinion de M. Rognon sur la
politique qu 'il entend suivre au sujet
des amortissements.

M. Humbert demande aussi que le
Conseil communal envisage de couvrir
le canal-égout des abattoirs à Serrières,
ceci dans un but de salubrité publique.

M. B. Grandjean (rad.), intervient
uno fois de plus aveo vigueur en fa-
veur du centre scolaire et du centre
sportif et déplore que certains citoyens
refusent au Conseil communal les
moyens de financer les travaux indis-
pensables pour le développement de la
ville. Parlant des bains du lac, M.
Grandjean déplore que la direction de
police ne fasse pas le nécessaire pour
leur mise en état avant leur ouverture.
Il est aussi regrettable que ces établis-
sements no soient pas remis en état à
la f in do la saison. Enf in , il remet à
l'examen de la commission financière
et du Conseil communal la question
de l'installation de téléphones aux
bains publics.

M. Payot (rad.). demande quo l'état
des fonds d'exploitation soit men-
tionné dans le rapport du Conseil com-
munal ainsi que cela avait été promis
par l'exécutif l'année dernière. L'ora-
teu r regrette quo le Conseil communal
n'ait pas fait contrôler les comptes
par une organisation neutre , ainsi que
cela a été prévu l'année dernière. M.
Payot se demande pourquoi les dépen -
ses des dicastères, n'ont pas été dimi-
nuées puisque l'économat permet de
réaliser tme... économie. Pour quelles
raisons le contrôleur des comptes n'a-
t-il pas la possibilité do contrôler les
Services industriels ? L'orateur estime
qu 'il n 'y a aucune raison do restreindre
cette compétence. Il regrette ensuite
qu P l'on modifie la présentation du
budget des Services industriels, car
il n 'est plus possible dès lors d'établir
des comparaisons avec les années pré-
cédentes. L'orateur demande enfin
quelques explications concernant le
budget de l'hôpital des Cadolles. En ce
qui concerne l'utilité de la dette flot-
tante, on arrive pour 1948 à une aug-
mentation do 40,000 francs, ce qui est
considérable .

M. Payot voudrait que les voitures
de la commune aient un signe distinc-
tif — l'aigle — ce qui permettrait de
savoir une fois pour toutes s'il y a dee

abus dans l'utilisation de ces véhicu-

M. Martin (rad.), combat la propo-
sition du Conseil communal d'envisager
une cadence plus lente des amortisse-
ments. Il réclame la création de passa-
ges cloutés au carrefour des Sablons,
près du passage sous-voie et du refuge
de la place de la Gare au trottoir côté
lac.

M. D. Liniger (rad.), désire que la
commission finaincière examine la ques-
tion des émoluments illégalement per-
çus par le Conseil communal pour les
conflits locatifs. Il s'étonne que la lo-
cation de l'Institut Simmen ait été
baissée alors que la situation de cet
établissement est prospère. M. Liniger
demande avee raison que l'on remette
en état la colonne météorologique du
quai Osterwald.

M. Campcll (11b.) estime décevant
le résultat du budget si l'on tient comp-
te de l'augmentation des recettes fis-
cales. Il s'inquiète aussi du fait que
l'administration absorbe le 35 % des dé-
penses. Il demande s'il ne serait pas
indiqué d'envisager une réforme de
l'administration communale, ce qui per-
mettrait peut-être de réaliser des éco-
nomies.

M. Urech (trav.). s'élève à son tour
contre la proposition du Conseil com-
munal de prévoir une modification do
la politique d'amortissements telle
qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent.

L'orateur voudrait savoir également
quand la transformation du réseau élec-
trique de la ville sera terminée. Enfin
serait-t-il possible de rétablir une troi-
sième tournée pour l'enlèvement dea
Ordures ménagères ? M. Urech deman-
de la création d'un passage clouté à
l'avenue du Premier-Mars, près de la
rue Coulon.

M. P. Rosset (rad.), estime que le
projet de budget est l'expression de
l'offort de la ville. Cependant, il doit
inviter à la plus grande prudence. Il
félicite l'exécutif d'envisager la réduc-
tion de l'appareil administratif. L'ora-
teur estime qu 'il convient de consoli-
der le plus tôt possible la dette flot-
tante, car cette opération serait de
bonne politique financière.

M. Gerber (rad.). demande au Conseil
communal de poser une main courante
à la rueLle Vaucher.

M. MesselUer (rad.), s'inquiète lui
aussi de l'augmentation des dépenses.
Concernant l'économat, l'orateur vou-
drait connaître le rendement de ce ser-
vice. Parlant dea prochaines manifes-
tations du Centenaire, il se demande
si nous avons des locaux pour recevoir
tous ces hôtes. Tôt ou tard , il faudra
envisager le remplacement du théât re
et de la Salle des conférences. Pour-
quoi le Conseil communal refuise-t-il
parfois à des sociétés la location des
salons de l'hôtel Du P'eyrou 'J

M. Girod (soc), regrette que le Con-
seil communal ne favorise pas davan-
tage les petits cultivateurs.

M. Mermod (trav.). constate que la for-
tune n'est pas suffisamment imposée
par rapport aux revenus. U déplore
aussi l'éclairage déplorable des Fahys
et demande la pose d'une main cou-
rante à la Favarge.

M. Besson (lib.), fait remarquer que
l'on assiste à un dével oppement colos-
sal de l'appareil étatiste. L'avenir est
sombre car on ne peut plus augmen-
ter les dépenses. Il faudra cependant
trouver de nouvelles recettes pour équi-
librer le budget.

Le Conseil communal , qui a établi
avec soin le budget, se doit toutefois
de donner un exemple d'économie. Le
public s'étonne à juste titre que la
ville dispose d'un grand parc de véhi-
cules. L'orateur demande que l'on crée
un off ice central d'automobiles avee
un contrôle sérieux.

Le point de vue
du Conseil communal

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, répond au nom de l'exé-
cutif aux diverses remarques qui ont
été formulées. En ce qui concerne la
situation financière, le Conseil com-
munal constate que la fortune de la
ville de Neuchâtel constitue en fait
une situation réjouissante, car l'actif
de la ville est très important. De quoi
demain sera-t-il fait , nul ne le sait,
mais en tout état de cause, il convient
d'investir de grosses sommes pour
l'équipement général de la cité. Lors-
qu'une crise surviendra , si l'économie
locale est saine, il sera possible d'évi-
ter de grosses catastrophes.

On peut dire que si le budget pré-
sente un résultat décevant, il ne faut
pas oublier que les erreurs du passé
ont, elles aussi, été bien décevantes.
Les petites économies de naguère se
traduisent en fin de compte par de
grosses dépenses.

Le Conseil communal serait recon-
naissant à la commission financière
de lui proposer d'autres économies*.
Quoi qu 'il en soit , toutes les recettes
fiscales ne sont pas encore épuisées,
puisque le nombre des contribuables
ne cesse d'augmenter.

Répondant à M. Reymond, M. Béguin
aïtirine que le Conseil communal se
préoccupe des édicules... tout comme un
certain empereur romain !

En ce qui concerne l'économat, les
chiffres définitifs de 1947 ne sont pas
encore connus. Mais d'ores et déjà , on
peut affirmer que ce service a permis
de réaliser d» grosses économies. La ré-
fection des locaux de l'hôtel de ville,
demandée par M. Payot , se fera dans
un proch e avenir. Seule reste à régler
avec l'intendance de l'Etat la question
des meubles.

Pour ce qui est des autos, M. Béguin
remarque que le contribuable a partout
la mémo réaction. On peut dire quo
dans de nombreux cas, il s'agit de ma-
lignité. Quant à la question des aigles
à poser sur les voitures de la ville, elle
sera revue par l'autorité. La location
de l'Institut Simmen devra être revue
et des pourparlers sont engagés avec le
locataire.

Le président du Conseil communal
après avoir déclaré que les crédits pour
le Terreaux-Boine seront suffisants , dé-
clare qu 'il ne peut être question de ré-
tablir une troisième tournée hebdoma-
daire pour l'enlèvement des ordures.
L'exécutif s'occupe très activement du
problème de la salle des conférences et
du théâtre , mais il s'agit là d'un pro-
blème très complexe.

M. Paul Rognon, notre grand argen-
tier, intervient ensuite pour montrer

que la ville est dans la situation d'une
entreprise en plein développement. Ces
nouveaux investissements peuvent pe-
ser assez lourdement sur la trésorerie,
ce qui est lo cas actuellement pour no-
tre ville: M. Rognon rompt alors une
lance en faveur d'une réduction de la
cadence des amortissements, système
qui est pratiqué dans plusieurs commu-
nes de Suisse alémanique.

En 1948, la ville doit envisager des
échéances pour un montant supérieur
aus recettes de cinq millions. M. Ro-
gnon souhaite ensuite que le canton
répartisse entre les communes la part
cantonale sur le produit des impôts fé-
déraux. Pour Neuchâtel, cette ristourne
représenterait une somme d-e 250,000
francs.

M. Paul Dupuis, directeur des servi-
ces industriels, déclare que l'étude dn
tarif binôme, question soulevée par M.
Humbert-Droz. est pour ainsi dire
achevée. Le projet pourrait être admis
par le Conseil général dans le premier
trimestre de cette année déjà. On peut
espérer que, les tarifs étan t désormais
plus bas, la consommation augmentera,
ce qui se traduira finalement par un
accroissement de recettes.

La nouvelle présentation du budget
des services industriels a été suggérée
par des membres du Conseil général.
H n'était pas possible de reprendre les
comptes des années précédentes pour
pouvoir faire des comparaisons, mais
tous les renseignements désirables se-
ront fournis à da commission financière.

Les travaux, en ce qui concerne le
changement de tension, sont activement
poussés. Pour le moment, ce change-
ment coûte cher, mais par la suite, le
rapport sera intéressant.

M. Jean Liniger, directeur des servi-
ces sociaux, déclare que les rembourse-
ments d'assistance ont eu lieu de tout
temps, mais cette mesure a été intensi-
fiée depuis juin 1946. Il est très diffi-
cile de présenter un budget pour nn
hôpital. C'est la raison pour laquelle
on peut, si l'on veut, contester tous les
chiffres 1 Pour ce qui est des orpheli-
nats, bien des changements intervien-
dront vraisemblablement an cours de
cette année , si le Conseil général ac-
cepte le projet de réorganisation envi-
sagée par le Conseil communal.

M. Jean Wenger, directeur de police,
retient les suggestions concernant la
création de passages cloutés. La dis-
cussion est close et le budget est ren-
voyé à la commission financière.

A 23 h. 05, le président lève la séance.
J.-P. P.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

VIGNOBLE
BOUDRY

Un témoignage
(c) Dimanche après-midi, au temple,
Mlle Jeanne Bovet a rendu un iernier
hommage au pasteur Beaulieu en di-
sant ce qu'elle lui devait au point de
vue religieux et ce qu'elle désyre faire
pour terminer la restauration de notre
temple qui tenait tant à cœur à notre
disparu. Mlle Bovet lut ensuite des pas-
sages de l'évangile entre lesquels elle
j oua au piano des pièces classiques
empreintes de paix et de ferveur.

Tribunal de police
(c) Ce sont des affairas de permis de do-
micile, patente et logement qui ont rem-
pli la dernière audience du tribunal de
police.

J. L. qui habitait Bevaix depuis trois
semaines n'avait pas déposé ses papiers.
Il payera 6 fr. d'amende et 5 fr. de frais
bien qu'il assure que ses papiers sont dé-
posés à Dombresson, domicile de ses pa-
rents.

J. G. qui est sujat à des attaques d'épl-
lepsle fait de la vannerie et va vendre ses
articles dans les ménages sans être por-
teur d'uns patente. Vu sa maladie, le tri-
bunal se montre Indulgent ; G. payera
5 fr. d'amende et des frais réduits à
1 fr. 50.

Tandis que son locataire est acquitté,
le bailleur P. A. F., représentant une so.
clété anonyme, qui a loué deux appar-
tements à Boudry sans avoir demandé de
permis d'occupation à l'administration
communale est condamné par défaut à
20 fr. d'amende et aux frais, 13 fr .

COLOMBIER
lin chef de station prend

sa retraite
M. Eugène Cruchaud, chef de station ,

à Colombier , prend sa retraite. M. Cru-
chaud a reçu des remerciements de la
direction du ler arrondissement et la
gratitude de l'administration pour les
excellents services qu'il a rendus pen-
dant son activité.

PESEUX
Alliance évangélique

(Sp ) C'est devant des auditoires com-
pacts que se sont déroulées à la cha-
pelle morave, les réunions de prière, selon
le programme du comité de l'Alliance
évangélique universelle pour la semaine du
4 au 11 Janvier ; elles furent présidées
tour à tour par les pasteurs Menzel , Ché-
rix , Ramseyer, Vivien et Dlntheer , et celle
de mardi soir a été rehaussée par les
chants du chœur mixte de l'Eglise libre
de Neuchâtel.

L orientation générale de toute cette
semaine dans le monde entier était de
placer l'humanité devant le message du
Christ et, le soir réservé aux gouverne-
ments, Il était émouvant d'entendre
d'humbles chrétiens prier pour nos diver-
ses autorités.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Statistiques agricoles

Le recensement du bétail fribourgeois
opéré à la fin de l'année dernière
fournit les chiffres suivants : chevaux
12,000 (9500 en 1939) ; bovins 112,000
têtes, dont 55,000 vaches ; porcs 54,000,
soit une baisse de 7 % par rapport à
1946.

La production laitière fut de 92 mil-
lions de kilos. Dix millions de kilos
ont été livrés aux villes de la Suisse
romande, 8n particulier à Genève.

Vu l'abondance des matiè-res, une partie de notre chro-nique régionale se trouve enquatrième page.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Janvier.
Température : Moyenne : 6,6 ; min. : 1,0 ;
max. : 8,2. Baromètre : Moyenne : 72i,8.
Eau tombée : 3,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin ; très nua-geux par moments l'après-mldl ; pluie pen.dant la nuit ; petites averses Intermitten-tes pendant la Journée.

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

Niveau du lac du 11 Jan„ à 7 h. 30: 430.50
Niveau du lac du 12 Janv., à 7 h. 30:430,49

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable, belle éclaircie temporaire. Pour le
moment pas encore de précipitations. Vent
d'ouest modéré.

Observations météorologiques

Les contemporains du Val-de-Ruz de
1897 sont inform és du décès de

Madame Marie CALDERARA
mère de Monsieur Charles Calderara,
leur dévoué caissier.

Cernier, le 12 janvier 1948.

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur Maurice BÉSOM
survenu le 12 janvier 1948.

L'ensevelissement aura lieu à Pully
(Lausanne).

Madame François Maehon ;
Monsieur et Madame Roger Maehon

et leurs fils, à Posadas, en République
Argentine ;

Mademoiselle Adrienne Maehon ;
Monsieur G. René Dumas et sa fille

Jacqueline ;
Mademoiselle Esther Dumas, à Paris;
et les familles alliées.
Mademoiselle Emilie Joris,
ont le pro fond chagri n de fa ire part

de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

le docteur François MACHON
leur cher époux , père , grand-père, on-
cle, cousin et ami que Dieu a enlevé
à leur tendre affection le 10 janvier
1948.

Pully, le 14 janvier 1948.
3, avenue des Cerisiers

J'espère en l'Eternel.
Selon le désir exprimé par le défunt,

il n 'a pas été rendui d'honneurs et le
culte funéraire a eu lieu dans la stricte
intimité.

Le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas falre de visites.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Robert Herren-Petter, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edouard Della-
negra, à Neuchâtel ;

Monsieur Serge Oehl, à Neuchâtel, et
sa fiancée Mademoiselle Geneviève
Vuitel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Robert HERREN
leur bien cher époux, papa, beau-père,
papa adoptif et parent, enlevé à leur
affection le 10 janvier, dans sa 62me
année, après une courte maladie sup-
portée vaillamment.

Neuchâtel, le 11 janvier 1948.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur lut bon.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 13 janvier 1948, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au do-
micile mortuaire, rue de l'Hôp ital 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lee familles Guenot, Hostettler, Ram-
seyer, Brossin. Bélaz, Evard et Stahel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Lucie BÉLAZ
née INGOLD

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a rappelée
à Lui, après une pénible maladie vail-
lamment supportée, dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel. le 12 janvier 1948.
Veillez et priez, car vous ne savtz

ni l'heure ni le Jour où l'Eternel
viendra.

Domicile mortuaire : Parcs 155, Neu-
châtel.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te le mercredi 14 janvier, à 13 h.

Monsieur Robert Lang-Endrion, à
Estavayer-le-Lac ;

Madame veuve Joseph Lang-Zibung,
à Auvernier.

et les familles alliées
Cerf-Lang et leur fils, à Auvernier ;
Bucher-Lang et leurs fils Toni et

Norbert , à Lausanne ;
Jost-Augé, Paris, Jost-Oulevay, Lau-

sanne, Schmid-Jost , Sion , Bonvin-Jost,
Sion, Founnier-Jost, Sion, Burkardt-
Jost, Sion ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère soeur, belle-sœur
et tante.

Mademoiselle Elise LANG
survenu à Lucerne le 10 janvier 1948,
après uno douloureuse maladie suppor-
tée avec profonde résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier le 14 janvi er 1948, dans la plus
stricte intimité.

Culte religieux : le 14 janvier 1948, à
8 heures en l'église Saint-Paul, à Lu-
cerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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