
Les récentes inondations en France

En France, les dernières pluies-ont causé, on le sait, d' impor tan ts  dégâts. Voici
une rue de Nogeht-sur-Marne transformée en rivière entre les deux rives de

laquelle les habitants communiquent par une passerelle de fortune.

Le « gouvernement de Francfort »
L' A C T U A L I T E

Au lendemain de l'échec de la con-
fc'rencc de Londres , on pensait bien
que l'Allemagne ne pourrait plus res-
ter ce qu'elle était et que, le fossé
entre l'est et l'ouest s'étant irrémé-
diablement creusé, c'était deux Aile-
magnes dont il s'agissait à l'avenir
d'assurer l'existence. Dès que M.
Molotov eut quitté les bords de la
Tamise, MM. Marshall, Bevin et Bi-
dault eurent un entretien à trois et
l'on assura qu 'un contact était désor-
mais établi en vue de l'unification
progressive de la partie occidentale
de l'ancien Reich. Logiquement, c'eût
dû être là le début de négociations
plus approfondies. Mais l'on n'enten-
dit plus parler, depuis lors, de repri-
se de conversations sur le thème
d'ontre-Rhin entre Paris et les capi-
tales anglo-saxonnes.
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En revanche, an début de cette an-
née, le général Clay et le général
Robertson, commandants en chef des
zones d'occupation américaine et
britannique, se sont mis d'accord sur
une série de mesures tendant à ren-
forcer encore l'unité de la bizone,
créée il y a tout juste un an , à faire
participer toujours plus étroitement
les Allemands à son administration et
à créer de la sorte, disent maintes
dépêches, l'ébauche d'un véritable
Etat de l'Allemagne occidentale —
moins la zone française.

Le conseil économique bizonal, dé-
jà existant , verra le nombre de ses
membres porté de 52 à 104 : ils se-
ron t choisis comme jusou 'à présent
proportionnellement à l'importance
numérique des partis. Une seconde
chambre de caractère législatif sera
formée de deux représentants par
Etat des «Lander» situés dans la
bizone. Par ce canal , les Allemands
pourront exercer un commencement
d'influence politique dans la direc-
tion dea affaires. Il en ira de même
dans le conseil exécutif , émanation
des deux autres organismes, qui sera
constitué , comprenant sept membres,
et où l'on voit précisément IV em-
bryon » d'un gouvernement de rAlle-
magn e occidentale.

Certes, celui-ci n'aura pas de pou-
voir sur des domaine* comme l'ins-
truction publique , la justice, l'admi-
nistration intérieure qui restent du
ressort des Etats. Aux points de vue
économi que et financier, il risque
d'avoir en revanche des prérogatives
sans cesse accrues à mesure que les
Anglo-Saxons chercheront , ce qui est
leur tendance, à se décharger des sou-
cis de cette sorte et comme en témoi-
aTne la permission accordée égale-
ment par les Anglo-Saxons d'insti-
tuer une banque centrale d'émission:
«Landerunionbank ». Enfin une Hau-
te-cour sera créée, ce qui donne en-
core une réalité de plus au gouver-
nement qu'on appelle déjà « gouver-
nement» de Francfort.
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La nouvelle de la création de ce

« gouvernement de Francfort » a sus-
cité, comme on pense, des réactions
immédiates. La France d'abord s'est
montrée surprise de ce que la négo-
ciation amorcée par M. Bidault au
lendemain de l'échec de Londres soit
tombée à l'eau. Paris a chargé ses
représentants à Londres et à Wash-

ington de demander des explications
an sujet de cette modification assez
essentielle du statut allemand : que
deviendra la faible zone française,
en présence d'un « Etat de l'Allema-
gne occidentale » patroné par les An-
glo-Saxons ? Les représentants du
département d'Etat et du Foreign
Office ont minimisé jusqu 'à présent
la portée de l'initiative des généraux
Clay et Robertson. Mais qui croira
que ces deux militaires ont agi de
leur propre chef , sans s'être assurés
de l'appui de leurs gouvernements ?

La protestation française est mo-
dérée et il est possible de trouver
ultérieurement un terrain d'entente.
Il n'en va évidemment pas de même
de celles qui s'élèvent de la zone rus-
se et qui sont dictées par le Krem-
lin. On prête au maréchal Sokolov-
skl, commandant en chef de l'armée
rouge à Berlin , actuellement à Mos-
cou, l'intention de passer aux actes
dès son retour et de soustraire l'an-
cienne capitale du Reich au contrô-
le interallié pour l'intégrer à l'Al-
lemagne de l'Est dont on sait qu'elle
tend à devenir de plus en plus une
17me république soviétiqne. On me-
sure la gravité d'un tel coup de force
— s'il se produit. La rup ture des
deux Allemagne? serait définitive-
ment consommée. L'U.R.S.S. en re-
jette la responsabilité snr les puis-
sances anglo-saxonnes. C'est oublier
qu 'il y a pas mal de temps qu'elle a
considéré la zone russe comme sa
chose propre et non plus comme une
partie intégrante de l'Allemagne.

René BRAICHET

Tu remportes, Galiléen !
BILLET LITTÉRA IRE

A la liste de ses nombreux ouvra-
ges , M.  Georges Méautis vient d' ajou-
ter un roman élégamment pr ésenté
par les éditions H. Messeiller (Neu-
châtel). Un roman? Plutôt un tableau
d 'histoire , nous semble-t-il , et comme
l'évocation d' un moment de la civi-
lisation, en même temp s qu'une pha-
se de l 'hisloire des idées.

Frapp é à juste titre que les romans
inspirés par les débuts du christia-
nisme donnent une idé e fa usse de
l'antiquité , l'auteur de *Tu l'empor-
tes, Galiléen! » n'a recouru à l 'imagi-
nation que pour lier des fa its exacts,
prése nter des témoins expressi fs , ani-
mer des idées justes.

L'attitude des philosoph es gardiens
du trésor de la sagesse anti que —
celte renonciation p leine d' espéran-
ces — devant la nouvelle religion,
A lfred de Vigny l' avait déjà élùdiée
d' un souverain génie chez de grands
esprits du IVm e siècle de noire ère.
L' empereur Julien est comme le para-
digme du héros de M.  Méautis , pour
avoir prononcé avant lui les paroles
fam euses qne notre auteur attribue à
son Théanor : « Tu l'emportes, Gali-
léen ! >

Mais M. Mé autis , en couronnan t ses
sources, a le mérite propre d' expli-
quer comment les py thagoriciens, ù

Rome, vers les années cinquante déj à ,
transmirent le f lambeau à l'Eg lise
chrétienne qui se formait.

Au centre de son livre, deux per-
sonnages : la basilique souterraine de
la Porte Majeure , l' une des décou-
verles saisissantes de l'archéologie
moderne, el son fondateur Théanor,
héritier des rites des p lus nobles sec-
tes antiques. Comme comparses : la
Rome de l' empereur Claude et
d'Agrippine , la chrétienne Monique,
Fausta l'amoureuse, des fonctionnai-
res impériaux, le menu pe uple.

Connaissance de l'archéologie,
science de la civilisation hellénique,
commerce familier avec les lettres
grecques, passion des mythes âmes
de nos actions, tout permet à Geor-
ges Méautis de rendre sensible aux
amoureux des choses sp irituelles cet-
te espèce d'annonciation du christia-
nisme que constituent les traditions
orphiques et le mouvement pythago-
ricien au premier siècle de l' empire
romain.

Avec cela, des paysages délicats,
des couleurs vraies, une sensualité
saine et sœur soumise d'une spiritua-
lité authentique , qui f o n t  passer sur
certaines longueurs d' exposition el
des p arties p lus didactiques que ro-
manesques. Eric LTJGIN.

Un emprunt
d'une valeur

de 10 millions
de dollars

contracté en Suisse
par les charbonnages

de France
PARIS, 13 (A.F.P.). — Avec l'accord

des ministères intéressés, les charbon-
nages de France viennent da} <*>ntracter
nn emprunt de 10 millions de dollars
à parts égales auprès du Crédit Suisse
et de la Société de banque suisse.

Cet emprunt sera intégralement con-
sacré à l'achat aux Etats-Unis et en
Suisse de matériel d'équipement des-
tiné aux houillère» françaises.

Nous aurons plus de charbon
Nous obtenons les renseignements

suivants à ce sujet :
On savait déj à officiellement que

faute de devises la France avait dû in-
terrompre ses importations en prove-
nance de Belgique. Des négociations
sont en cours à Bruxelles pour un re-
nouvellement de crédits.

Par ailleurs, le bruit courait depuis
un certain temps à Paris que la Suisse
ouvrirait un crédit exceptionnel à la
France.

Les charbonnages de France donne-
raient à la Suisse un contingent sup-
plémentaire de charbon dans les mois
à venir.

Cette opération a déjà été précédée
par une affaire du même genre , la
Suisse ayant financé par exemple la
mise en œuvre d'une centrale thermi-
que aux environs de Rouen.

D'ici cinq ans, des fusées
seront capables de détruire

des villes à 8000 km. de distance

Selon la commission de l aéronautique américaine, les « pays
étrangers» seront en possession, en 1953, de l 'arme atomique

et des projectiles à longue portée seront dirigés
par-dessus le pâle nord ou à travers l'Océan

WASHINGTON. 13 (Reuter). — La
commission do l'aéronautique. Instituée
par le président Truman, déclare que
les pays étrangers disposeront certai-
nement d'armes atomiques le ler jan-
vier 1953 et cela en grandes quantités.
Il leur sera aussi possible de produire
en masse, probablement, des projecti-
les dirigeables. Le rapport de cette
commission propose donc de passer à
la <t contre-offensive » en accélérant
la construction de tonte une flotte
de bombardiers et d'appareils d'es-
corte, et en fabriquant des projec-
tiles dtrlgasablaj s à longue portée
afin que toute autre nation n'ait
plus envie d'attaquer les Etats-Unis
sous la menace de voir ses usines et
ses villa» détru ites et sa machine de
guerre en panne.

Transf ormer radicalement
la stratégie

La commission envisage l'étude des
mesures propres à transformer radica-
lement la stratégie traditionnelle de la
nation pour l'adapter à la période de
paix.

Le rapport Insiste sur les points sui-
vants :

1. Il sera nécessaire en 1952 d'avoir
7000 avions pour combattre snr le front,
3212 appareils pour la garde nationale
et nne réserve de 1800 appareils.

2. Il est téméraire de croire que les
autrais pays ne posséderont pas Jusqu'à
fin 1952 les armes atomiques en quan-
tités suffisantes.

3. Le fait est que d'ici 5 ans, des fu-
sées seront capables de détruire des
villes distantes de 8000 kilomètres. D'au-
tres pays pourront posséder ces armes
en quantités suffisantes.

4. D est nécessaire de combattre avec
efficacité le sabotage par les arma»
bactériologiques.

Prévisions apocalyptiques
La commission déclare qu'après le

ler Janvier 1953, il sera possible de
diriger les projectil es à longue portée
par-dessus le Pôle nord on à travers
l'océan , de commettre des actes de sa-
botage à l'intérieur et en même temps
d'organiser l'Invasion avec le concours
des troupes aéroportées.

Pour arrêter la course à l'inflation
En marge de la fameuse spirale des prix et des salaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'un des derniers actes officiels de
M. Stampfli fut de proposer au Con-
seil fédéral de constituer une com-
mission, composée des représentants
des grandes associations économi-
rrues, chargée d'examiner comment
il serait possible d'arrêter la fameu-

se spirale des prix et des salaires.
Les commissaires se ̂ ont réunis et ,

le 23 décembre, ils adressaient au dé-
partement de l'économie publique un
projet de déclaration tjui aurait dû
produire ses effets dès le ler janvier
1948. Mais les dispositions prévues
sont trop importantes pour que les
autorités politiques puissent prendre

un« décision sans connaître l'avis
de ceux qui seront éventuellement
priés de l'appliquer. Aussi les gran-
des associations centrales doivent
elles encore se prononcer à ce pro-
pos.

Jusqu'à ces derniers jours, on
n'avait obtenu dans le public que des
renseignements fragmentaires sur ce
projet de convention. Il est possible
maintenant d'en trouver le texte com-
plet dans les bulletins et journaux
professionnels.
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Certes, il ne faut pas attendre mer-
veille de cette convention. Les au-
teurs ont voulu lui don ner une cer-
taine souplesse, en cjuoi ils avaient
parfaitement raison, car des disposi-
tions trop rigides se seraient brisées
au premier choc avec la réalité. On
peut se demander toutefois si la va-
leur du principe affirmé à l'article
premier — pas d'augmentations de
salaires et de prix jusqu'au 31 octo-
bre 1948 — n'est pas réduite à bien
peu de choses par les exceptions
énoncées à l'article 2. G p_

(I>ire la suite en 7me page)

SCENE BURLESQUE
AU PALAIS BOURBON

L 'Assemblée nationale française rep rend ses travaux

Le discours du doyen d 'âge, M. Cachin, communiste,
est entrecoupé par l'exécution, à droite et au centre,

du chœur des « Bateliers de la Volga »

PARIS. 13 (A.F.P.). — De vifs inci-
dents ont marqué le discours que 1©
doyen d'âge, M. Marcel Cachin , com-
muniste, a prononcé mardi après-midi
à l'occasion de l'ouverture de la ses-
sion de l'Assemblée nationale. M. Ca-
chin rappelle que la nation commémo-
re cette année l'anniversaire de la Ré-
volution de 1848. « Les travailleurs de
1948, dit-Il , attachés «îomme leurs ancê-
tres à la liberté et à l'idéal démocra-
tique, n'ont de confiance qu'en eux ».

Passant à la situation économique, le
doyen d'âge dénonce les dangers de
l'inflation et s'élève contre l'attitude
de certains Etats « qui , sous prétexte
de contrôle, veulent s'ingérer dans les
affaires des autres nations ». Il ajoute ,
sous les applaudissements unanimes :

« Les démocraties modernes veulent
s» donner le régime intérieur qu'elles
ont choisi ».

M. Cachin souhaite q'u 'à l'exemple de
la Grande-Bretagne, la France conclue
des traités commerciaux avec la Russie
et les pays de l'est européen. Cette évo-
cation de l'U.R.S.S. l'amène à rappeler
les sacrifices des soldats de Stalingrad,
et devant les millions de morts de la
deruière guerre, il s'étonne qu'on puis-
se envisager le retour d'un conflit. Il
réclame que la guerre cesse en Grèce,
en Chine, en Indonésie, on Indochine :

Brouhaha...
ai Les peuples opprimés... », commen-

ce-t-i l , ces paroles suscitent des interrup-
tions de la part de nombreux députés de
la droite et du centre dont la plupart
quitten t la salle des séances. Des cla-
quements de pupitres vont maintenant
couvrir fréquemment la voix de l'ora-
teur que les communistes acclament de
leur côté.

« Les temps semblent bien sombres ».
poursuit M. Cachin. Le reste de phrase
se perd dans le vacarme. Une accalmie
permet d'entendre le doyen d'âge dé-
noncer ac les Intérêts mercantiles de
l'étranger ». Les protestations redou-
blent. Une vingtaine de députés du
Rassemblement des gauches quittent à
leur tour l'hémicycle tandis quo des
bancs du centre et de la droite s'élève
le chœur des « Bateliers de la Volga ».

M. Cachin conclut en manifestant sa
foi dans les Français qui sauront sau-
vegarder leur indépendance et l'idéal
démocratique. « Ils savent qne leur sa-
lut ne viendra que d'eux-mêmes », dit-
il pour terminer. Alors que les commu-
nistes se lèvent et l'acclament, des
huées s'élèvent sur tous les autres
bancs.

L'extrême-gauche entonne la « Mar-
seillaise » ; les autres députés leur
crient : « Vous chantez faux ».

Le calme étant revenu , le scrutin est
ouvert pour l'élection du président de
l'assemblée.

(I>lre la suite en dernières
dépêches.)

Qui sommes-nous ?
SANS /MPQR TANCB

Ah, vous brûlez de le savoir, qui
nous sommes ! Il ne se passe pas de
semaine où, dans la rue, dans le
tram, en visite ou au café , on ne
s'entende demander : « Dites-moi, ,qui
est Franchomme ? J' aimerais telle-
ment le savoir t » Qu'il s'ag isse de
l'Ingénu, de Germinal, d 'Olive ou de
Marinette, Tés'lecteurs de la •Feuil-
le » f o n t  preuve de la même curio-
sité qu'ils reprochent aux jo urnalis*
tes et, usant de ruses de Sioux, vous
disent à l'oreille : «N ' est-ce pas , Oli-
ve est bien tel écrivain neuchâtelois...
Avouez-le, j' ai reconnu dans ses « Me-
nus propos » le st y le de son roman...
Vous ne voulez pas me le confirmer ?
Je f inirai bien par le savoir, allez ! »

// esf d' ailleurs f o r t  p iquant d 'être
l' objet de la curiosité du public. Ce-
lui-ci se demande si Franchomme
habite la Chaux-de-Fonds, si l 'Ing è-
nû est marié, si Germinal a dépassé
la cinquantaine et si Marinette est
une vieille dame aigrie par la vie.

Il y  a aussi la Plume d'oie, Mary-
vonne et le Père Soreil , trois person-
nages mystérieux qui s'occupent de
répondre aux questions p lus ou
moins saugrenues que posent les lec-
teurs, de problèmes féminins et de
chroniques radiophoniques. Qui dia-
ble sont-ils ? Homme ou femmes ?
Jeunes ou vieux ? Connus ou incon-
nus ?

Il y a encore Fram et Jean de la
Hotte. Mais c'est surtout Nemo qui
excite au p lus haut point la curio-
sité des lecteurs. Nemo signifie , en
latin, « personne ». Log iquement,
c'est tout de même quel qu 'un. Mais
qui ? Une personne bien informée et
certainement très savante, puisqu'elle
traite les sujets les p lus divers. Nemo
a toujours les derniers tuyaux sur ce
qui se passe et ce qui se passera. H
note les anniversaires des prof es-
seurs, est au courant de la vie pr i-
vée et des proje ts d'avenir des per-
sonnalités les p lus en vue. Il p ossè-
de une mémoire prodig ieuse et con-
naît parfaitement l'histoire locale.
C'est un travailleur acharné , mais
aussi un f lâneur.  Il est partout mais
on ne le voit nulle part , si bien qu'il
semble posséder à 'let fo i s  le dan
d'ubiquité et l'anneau de Gygès.
Avouons qu'il y  a là matière à s'éton-
ner.

Malheureusement, la rédaction
d'un journal est tenue au secret pro-
fessionnel à l'égard de ' ses collabora-
teurs, et vice versa. Vous' ne saurez
donc jamais qui nous sommes. Mieux
vaut peut-être que vous en soyez
pour votre curiosité. Car celle-ci sa-
tisfaite, vous seriez p eut-être déçu.
Ah , c'est celle-là Marinette ? Ben zut
alors, moi qui croyais qu 'elle était
jeune et jolie ! Et Olive , c'est le mê-
me que l' Ingénu ? J'étais sûr pourtant
qu'ils étaient deux. Franchomme, une
vieille dame de Lausanne ? Pas la
peine alors qu'elle écrive dans un
journal neuchâtelois...

Morale : La curiosité , comme le
bonheur , imp lique un objet lointain.
Cet objet nous intéresse tant que
nous ne l'avons pas atteint. Sa cap-
ture amène une satisfaction momen-
tanée, puis l ' indi f férence.  Il f au t
donc entretenir la curiosité et le bon-
heur. C'est pourquoi , dans notre
propre intérêt , nous continuerons à
nous cacher sous autant de pseud o-
nymes, dont MARIN j tflTJS.
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La skieuse italienne Célina Seghi a remporté, dimanche, le slalom géant au
cours des championnats internationaux féminins organisés à Grindelwald.

Voici la championne en pleine descente.

Les championnats internationaux féminins
de ski de Grindelwald



On cherche

jeune fille
de 16 à 16 ans. pour aider
au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille et
bons soins assures. Offres
fc Mme Christen, Lerchen-
buhl 4, Berthoud.

Jeune homme robuste
est demandé dans

culture
maraîchère

Bon salaire. Dubied frè-
res, Saint-Blalse, télépho-
ne 7 52 45.

On cherche un

ébéniste
qualifié. S'adressa» : ébé-
nlsterle Racheter, avenue
Dubois 2, Vauseyon.

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

PETITE CHAMBRE
très simple, chauffable
avec eau ajourante, dans
bonne famille . Oentre de
la ville. Prix modérés. De-
mander l'adresse du No
97 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé  permanent
d'administration

cherche
grande chambre

bien meublée, tranquille.
Pension désirée mais pas
indispensable. Entrée : 1er
février ou selon entente.
Offres sous chiffres P 1113
N à Publicitas, Neuchatel.

A louer

chambre chauffée
avec bonne pension. Pen-
sion Perrln, Terreaux 7..

A louer belle chambre
à un ou deux lits. Vue.
Bonne pension. — Télé-
phone 549 43.

A louer
belle chambre

à deux lits, avec pension.Demandai- l'adreasse du
No 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans Jolie vUla,
entre Neuchâtel et Saint-
Blalse,

BELLE CHAMBRE
avaic pension. Tél. 7.51 26

On. cherche fc louer pour
tout de suite, au oentre
de la ville,

chambre meublée
S'adresser Pension Perrln,
Terreaux 7.

Société de grande importance
cherche pour entrée à convenir

UN TECHNICIEN
capable d'organiser et de diriger une nou-
velle fabricpie en construction près de Neu-
châtel. Age : 25 à 30 ans ; langues : français
et quelques notions d'anglais. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres P. F. 239 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Najuchfttel
engagerait immédiatement :

EMPLOYÉ
consciencieux, doué d'Initiative , ne craignant
pas les responsabilités , al possible au courant
de la branche horlogère, pour préparation des
livraisons et tenue à Jour d'un Inventaire

permanent ;

JEUNE FILLE
de préférence débutante, pour différents
petits travaux dans le département de

fabrication.
Offres avec références sous chiffra» P. 1171 N.

6 PUBLICITAS, NEUCHATEL.

K

pour leur nouveau rayon d'articles de

ménage
£:*f£S-Çy, qui s'ouvrira au courant 1948,

§| chef de rayon
B 

Messieurs ayant la formation nécessaire et
connaissant les achats et la vente et si pos-

' • - f \  sible ayant occupé place supérieure dans
^;i .asj  grands magasins, sont priés d'adresser leurs
B'- " ':;;',}] $. offres par 'écrit en indiquant âge, référenœs
H-i,.J et prétentions, à la direction de la SCSC,

â̂ËiSÉi "» rue Bautte> Genev6- Discrétion assurée.

On cherchas ,,,

représentant
en publicité

Introduit dans l'Industrie
horlogère pour raîvue ex-
portation officielle. Of-
fres avec référenaja» fc
case postale 186, Zurich
30.

Dame seule
habitant près de Neuchft-
tel. cherche gentille Jeu-
ne fille en qualité de com-
pagne et d'aide de mal-
son. Pour Suissesse alle-
mande, leçons de frana îls
en hiver vie de famille
et argent de poche. En-
trée 1er avril 1946. Adres-
ser offres écrite» fc E. C.
233 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16-16 ans, dans grande
exploitation agricole bien
inetallaie. si désiré, l'ap-
prentissage d'agriculture
peut y être accompli. Bon
salaire et vie de famille
assurés. Occasion de pren-
dre des leçons d'allemand.
Famille Fr. Hofer-Mathys,
naiinwli près Langenthal.
Tél. (063) 2 21 M.

Nous cherchons uno

EMPLOYÉE
pour notre bureau d'expéditions, entréeimmédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à P. N. 242 au bureau de

la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans mé-
nage privé, fc Neuchatel
ou aux environs. Parle
l'allemand et le français.
Date d'entrée fc convenir.
Adresser offres à Mlle
Bruggeir, Ob./Maxch-Plas-
selb (Fribourg).

Demoiselle cherche em-
ploi de daine de buffet
ou

sommelière
Ferait éventuellement

des remplacements. Adres-
ser offres écrites à R. V.
247 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
chcrche place dans mé-
nage ou commerce pour
apprendre la lanarue fran^
çalse. Vie de famille et
temps libre désirés. Of-
fres ava» Indication du
salaire fc famille Berger,
Kasernenstrasse 17, Thou-
ne.

Dame seule,

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

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

ménage
pour apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrites fc H. F. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de paysans, 18 ans aiher-
che place à Neuchatel,
pour le 16 février ou le
1er mars, dans bonne
maison privée, où elle
pourrait apprendre la cui-
sine et le français. Vie de
famille désirée. Adresser
offres avec lndlaxtlon des
gages, fc Elsl Frick, Stle-
genbuhl Knonau (Zu-
rich).

On cherche pour Jeune
fille libérée des écoles
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais, avec possibilité
de prendre des laîçons de
français. Entrée 15 avril.
Famille MUller Sonnen-
helm, Hilterflrigen (lac
de Thoune).

JEUNE FILLE
en bonne santé, Intelli-
gente, 18 ans, cherche
bonne place dans ménage
ou en qualité d'aide au
commerce. Entrée immé-
diate ou pour date fc con-
venir. Qertrude Hermann,
Schlosswll (Berne).

Demoiselle
dlplaVmée cherche aanploi
auprès d enfants, tout de
suite, de préférence dans
hôtel, éventuellement au
pair. Transmission : Mlle
M. Henchoz, les Sapins,
L'Etlvaz.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche emploi dans

magasin
de musique
ou librairie

Transmission : Mlle Hen-
choz, les Sapins, L'Etlvaz.

TAILLEUR
Jeune homme habile,

ayant bon osrtlf icat, cher-
che place de tailleur ou
de retoucheur. Adresser
offres écrites sous chiffres
T. R. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne, possé-
dant bonnes références en
Suisse, cherche place

d'employ 'e
de maison

pour époque la plus rap-
prochée possible. Région
Neuchatel ou environs. —
Adresser offres écrites fc
C E. 231 au bureau de la
Feuille d'avis

Pour le 6 avril. Je cher-
che pour ma fille âgée de
16 ans, grande et robuste,
de toute confiance, ayant
fréquenté l'école ména-
gère, une place à Neuchft-
tel ou environs, dans
bonne famille de commer-
çants, pour aider au

MÉNAGE
et au magasin. Parle le
français et l'allemand. —
Adresser offres écrites ù
A. P. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Poussette
de chambre

est cherchée en bon état.
Adresser offres écrites à
C. B. 236 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

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

La famUle de Monsieur Aloïs HUMBEL
remercie très sincèrement toutes la» personnes
qu! ont pris part à son grand deuU.

Bôle, le 12 Janvier 1948.

URGENT
Qui prêterait la somme

do Fr. 2000 
à famille honnête ?

Remboursement de Fr.
100.— fc 150.— par mois
ou selon entente. Adres-
ser offres écrites fc P. M.
201 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Agriculteur sérieux,

travailleur, Joli domai-
ne, bonne situation,
désire rencontrer gen-
tille demoiselle aimant
la campagne, 30-40
ans. Case transit 1232,
Berne.

MARIAGE
Monsieur, 40 ans, seul,

bon métier, désire con-
naître personne affec-
tueuse, aimant la vie d'in-
térieur. Réponse fc toutes
lettres signées.

Ecrire sous chiffres OFA
10018 L, à Orell FttssH-
Annonces, Lausanne.

WM
Dame distinguée (début

de quarantaine), cherche
fc falre la connaissance
d'un monsianir (amiployé
d'administration). en vus
de mariage. Pas' sérieux
s'abstenir. Ecrire en Joi-
gnant photographie fc G.
B . 245 case postale 6677,
Neuchâtel.

Je cherche fc acheté*
vélo-moteur

de 48 fc 100 cm'. Faire
offres écrites détaillées
sous chiffres F. P. 196 au
buTfîau de la Feuille
d'avis.

POTAGER
On demande fc acheter

un grand potager fc gaz
de bois ou bols et char-
bon, pour pension. Adres-
ser offres écrites à C. B.
250 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

IWJSË-Ï:! Commune de Cressier

(HP U triage forestier
d* la Commune de Cressier, de la Corporation
de Saint-Martin et de la commune d'Enges
met en soumission l'exploitation des bois
renverses.

Pour visiter, s'adresser au garde forestier ,
M. J.-L. Pingeon, à Enges.

Les soumissions sont à adresser aux admi-
nistrations respectives jusqu'au 16 janvier à
midi.

COMMUNE DE CRESSIER
CORPORATION DE SAINT-MARTIN

ET COMMUNE D'ENGES

Tél. 913 19

offre à vendre
à proximité de

Neuchâtel

propriété
de deux logements

avec commerce
bien achalandé de

biscuiterie j
Installation

complète pour bou-
langerie - pâtisserie

A remettre ,
pour raison d'âge

et maladie,
date à convenir.

f|p§il|] COMMUNE

IIP BAYARDS
SOUMISSION

L'hôtel de Commune
des Bayards est fc remet-
tre pour le ler mal 1948.

L'ascploitatlon de l'hô-
tel comprend également
Mlle d'un magasin d'épi-
aserie-meroerie avec dé-
bit de sel.

Pour renseignements et
asondltione s'adresser fc M.
Louis Bàhler, président du
Conseil communal, aux
Bayards.

A Tendre, au Landeron,

maison
de style
ancien

atvaluatlon cadastrale Fr.
98,400, oédée pour le prix
de Fr. 27,000, comprenant
petit jardin de 207 m=,
pour le mois de février.
Faire offres sous chiffres
OFA 15691 L à OreU Fttss-
Ji-Annoncaîs, Lausanne.

A louer pour le 16 fé-
vrier, à Ohamp-du-Mou-
lln, fc trois minutes de la
gare, un

LOGEMENT
meublé, axumplaît, de trois
chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser fc Paul
Juan-Charles, retraité C.
F. F., Champ-du-Moulln.

On offre fc Genève, cen-
tsre, un.

APPARTEMENT
«le trols pièces, contre un
de deux pièces fc Neuchâ-
tel, centre. — Adresser of-
fres écrites fc T. V. 225 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre, fc personne
sérieuse. Petlt-OataSchlsme
6. ler (Cote). Tél. 5 41 89

A louer

chambre meublée
à personne sérieuse et
tranquille. — S'adresser à
Mme Hurni, Monruz 64.

A louer, fc Colombier,
deux chambres (conti-
guës) non maïUbla$es, au
eolell. fc personne sérieu-
se. Faire offres écrites fc
B. C. 254 au bureau de
là Feuille d'avis.

A VENDRE
MAGNIFIQUE DOMAINE

de 30 ha. (67 poses vaudoises) en plaine, sur le
littoral ouest du Léman. Facultés de culture. Bâti-
ments en parfait état d'entretien. Libre tout de
aruite ou date fc convenir. Prix demandé : Fr. 225 ,000.
Ecrire sous chiffres Q. F. 93701 L. & PUBLICITAS,

LAUSANNE

Mouleur-staff eur
connaissant la branche à fond , capable
de confectionner les moules en gélatine
ou en caoutchouc, trouverait situation
de premier ordre. Discrétion assurée,
Adresser offres écrites à 0. P. 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange d'appartement
Personne disposant d'un appartement de

quatre ou cinq pièces à Neuchâtel ou Cor-
celles pourrait l'échanger contre un de cinq
ou six pièces situé à Peseux, avec jardin ,
confort moderne et toutes dépendances.

Adresser offres écrites à T. C. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente aux enchères publiques
de rhôtel de ville à Oron la Ville

Le mercredi 21 janvier 1948, dès 15 heures,
en leur hôtel, à Oron-la-Ville, Mme Marie
Gavillet-Félix et ses enfants : Mme Esther
Grandchamp-Fèlix et MM. Jean et Marcel
Félix, exposeront en mise publique, pour
cause de partage, l'immeuble dont ils sont
propriétaires, comportant l'hôtel de vilîe
d'Oron-la-Ville.

Cet immeuble, en bon état d'entretien, com-
porte : café, grande salle à manger, cuisine,
office, onze chambres, une salle pour sociétés ,
chambre de bain , deux caves, galetas, deux
dépenses, iessivier, magasin et garage. Chauf-
fage central.

L'agencement, l'ameublement, la batterie de
cuisine, ia verrerie, la vaisselle, les services
et ia lingerie seront compris dans la vente.
Le détail du tout est à disposition des ama-
teurs.

Entrée en jouissance : 15 mars 1948.
Les conditions de vente peuvent être con-

sultées en l'étude du notaire Edouard GUlié-
ron, à Oron-la-Ville, chargé de la vente, et
auprès duquel les amateurs sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 17 janvier 1948, en faisant con-
trôler les garanties financières exigées.

MESSERLI & Co
engageraient tout de suite un

JEUNE HOMME
ainsi que

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser : avenue de la Gare 15, Neuchâtel.

Jeune fille demandée
à Evilard sur Bienne

pour aider dans ménage de deux personnes.
Place facUe et vie de famille. Entrée au plus
tôt. — Faire offres «Scrltes. sl possible avec
photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres L. 20157 U. fc Publicitas, BIENNE.

4
La fabrique de montres A VIA
DEGOUMOIS & Co
Place-d'Armes 1, Neuchâtel

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

deux jeunes filles SK.SÏ1W
une jeune fille PJM?1 bureau

Faire offres écrites en indiquant date d'entrée
possible et prétentions de salaire.

MÉCANIQUE KRAUER
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherche

un ou deux mécaniciens faiseurs
d'étampes

un serrurier d'atelier
un mécanicien pour entretien

d'outillages
un jeune homme pour travaux divers

Entrtîe immédiate ou à convenirSe présenter à l'usine ou faire offres
par écrit.

Une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie cherche un

AGENT
PROFESSIONNEL

ACQUISITION ORGANISATION
Personne sérieuse et aimant le ser-
vice de la clientèle privée. Assu-
rances vie, rentes et maladie. Fixe.
Commissions. Frais de voyages et.

indemnités journalières.
Adresser offres écrites à F. N. 241'

au bureau de la Feuille d'avis.

1 LA FABRIQUE * AGULA > SERRIÈRES ¦
PB engagerait tout de suite 5̂

I JEUNES OUVRIÈRES I
KSI comme débutantes ou H

I OUVRIÈRES QUALIFIÉES 1
$S PLACES STABLES ËÉ

DESSINATEUR
pour meubles

trouverait engagement stable
dans première maison d'ins-
tallations de magasins) du
Jura neuchâtelois.

Préférence sera donnée à dessinateur ayant
pratiqué l'ébénisterie. Le poste prévoit la
surveillance de chantiers dans toute la Suisse
pour environ 50 % du temps.
Faire offres écrites sous chiffres T. P. 238 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchâtel engagerait
jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

connaissant si possible l'alle-
mand et désireux de se créer si-
tuation stable. — Adresser offres
écrites détaillées, avec préten-
tions, sous chiffres A. P. 237 au

bureau de la Feuille d'avis.

Mme J.-P. de Bosset,
Pommier 12. ler étage,
cherche

femme de ménage
active et soigneuse pour
heures raiguuères, ainsi
qu'une personne (ou étu-
diante), soigneuse, pour
deux après-midi jiar se-
maine pour garder une
fillette et faire raccom-
modages simples. Se pré-
senter s. v. p.

On adierche uno per-
sonne pour

ménage
deux heures trois fois par
semaine. S'adresser : quai
Godet 2, rez-de-chaussée.

Maison d'horlogerie am
gros, fc Londres, chaîrche
un

HORLOGER
rhablllew. Entrée sitôt
que l'autorisation de sé-
jour est accordée. Paire
offres écrites avec préten-
tions sous W. R. 262 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Commerçant
Suisse allemand, connaissant tous les travaux
de bureau, cherche place convenable en Suis-
se romande pour se perfectionner dans la
langue française. De préférence maison de
vins. Entrée Immédiate ou fc convasnlr. —
Adresser offres écrites sous chiffres C. T. 255

au bureau de la Peullle d'avis.

Jeune homme, 28 ans, robuste et consciencieux,
cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
ou place analogue, éventuellement aide-chauffeur.
Adresser offres akrites avec Indications détalUées
sous chiffres E. O. 228 au bureau de la FeuUle
d'avis.

11 e$ R\,I BROTHERS |
1 te* i* ¦ cbimes daM » n— 

^ 
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I .Détectives loufoques» . 
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1 i e gorille I
H fc^  ̂ | -^ . «".i tire » M
H ^̂  rtc l'épouvante c iT~~^̂ ^

iÇr'H „i,c du mystère «-'̂ SOHSS ' JBParlé français
Kr*9 u '̂ "̂ ^̂ ,,*», itew

EMPLOYÉ
22 ans, avec diplôme d© l'Ecole de commerce
de Zurich, chaîrche place dans maison de com-
merce où fabrication dans la Suisse romande,
langue maternelle : allemand ; connaissance
des langues française et anglaise. Offres sous

chiffres Se 5294 Z à Publicitas, Zurich.

Jeune marbrier
et sculpteur sur pierre

travailleur, cherche place aux environs de
Neuchâtel. Faire offres à Dominik Lussy,
Schmiedgasse 5, Stans (Niedwald).

LE Ç ONS
français, allemand, latin, grec, mathématiques,
préparation d'examens, répétitions par jeune homme
ayant pratiqué l'enseignement. Prix modérés. —
Adresser offres écrites à O. E. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.
rv>'l Îâ-N^'i '~̂ 'i £af<l é»p<â &>Xl 'i\N'i /i\N'i £S*J e*Xl K.W, r^Vi <CWi «Cco KX<, *My

Pour devenir habile

sténo-dactylograp he
prenez des LEÇONS. — Deman dez l'adresse
du No 230 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison B. DURST
Modes r

Place Purry 7 (ler étage)

fermé du 16 au 31 janvier
wmmmmwmm^w^^m^wmmXVTI '-N.\-I '.V\-, I.VV-, I>.\-, ».\-\-, ixVr, '.v\-/ '.v\-, SJ<5 '-\>-i '.-O.T' '>.\-( '.\.Vr/ IN vrî'xvï

' Madame H.-F. ZIMMERMANN et s<!s enfants;
Madame ZIMMEKMANN-SCHENK,
et IM familles affligées,
dans l'Impossibilité de répondre personnelle-

ment aux nombreux tt^molKiinges de sympathie
et d'affection reçus ii l'occasion de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dc
Monsieur Hanns-Friedrich ZIMMERMANN
leur cher disparu , adressent ici leur plus sin-
cère reconnaissance ct toute leur gratitude.

Neuchatel , le 12 Janvier 1918.

Madame Emile MOOK-BIEHLY et familles,
profondément touchées par les nombreuses
marques do sympathie reçues de prés ou de
loin , dans la douloureuse épreuve qu'elles
viennent de traverser, remercient très sincère-
ment les personnes et les sociétés qui ont pris
part fc leur grand deuil.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

Bevaix , 10 Janvier 1948.

On cherche à ache-
ter

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

A louer belle chambre
meublée, au soleU, chauf-
fée, bain, vue sur le lac.
Monruz 26, ler étage, fc
droite.

A louer belle grande
chambre meublée et
chauffée, à un ou deux
lits. Demander l'adresse
du No 228 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A personne sérieuse,
chambre chauffée
Pension. - Tél. 6 46 81.

< FOR A YOUNG STUDENT >
demandé pour tout de
suite : chambre confor-
table avec pension. Vue.
Adresser offres fc J . P. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche aux envi-
rons de Neuchâtel. pour
une durée de 15 Jours.
pension et bons soins

pour fUlette de deux ans.
Adresser offres écrites dé-
taillées sous A. B. 256 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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A nos RAYONS DE TISSUS AUTORISATION OFFICIELLE

1 LOT de solendide .^m ĝm>. attendue avec impatience par notre estimée clientèle, débutera jeudi 15 janvier 1948, à 8 h. du matin

Crêpe de Chine i I Malgré les prix énormément baissés, nos qualités restent inchangées
UNI, PURE SOIE, pour lingerie , blouses , iïU y L K ĵ ï ï  mm i
etc., le mètre, valeur 17.80 . . SOLDÉ H ^g  ̂B

NOS SUPERBES
1 LOT de très beaux t̂m Jjff^
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Manteaux de fourrure - Blouses - Jupes - Chapeaux - Vêlements pour enfants
m% m M  Jw m\S BÊ È M* BW È 11 ^e bonnes Qualités seulement, seront soldés avec des rabais de

POUR DAMES ^^ ̂m̂  A». ̂  ̂ ¦**• ^  ̂ ^B  ̂ —

Parure 
^Q0 20% 30% 50% #t 

60%
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^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ""-J»»" 
^ 

^^»  ̂ ¦¦HT-
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î-uTde - J AeA NOS SUPERBES MANTEAUX POUR DAMES
ChemiSeS Cie lOUr JB <3^/ 

en 
laina 8e> modèles avec et sans fourrure \

façon soutien-gorge ou PANTALONS à poignets Jg_ Valeur 490.— 380.— 210— 189.— 149— 98— f
en tricot laine, teintes et tailles désassorties , An ¦ ~ " " " " " ' —

;[;;7 
q ° 0LDE «« 200.- 150.- 110.- 98.- 89.- 50.-

Chemises de jour ^95 ~~
ir1?ic;rSWS,e7.«pSLSssr,ï,re,s' i NOS SPLENDIDES COSTUMES POUR DAMES
valeur, jusqu'à 4.90 . . , SOLDÉ avec QU sang fourrure> modèle6 uniques J

—| Valeur 490.— 379— 298— 189— 120—

LAYETTE SoId° 300,_ 250'- 150"' 10°" * -̂
iLOT da Pantalons 195 Manteaux ._ ft Costumes
ff ï3HKsr»!

è
T! ?'SOL»B » Œrds.d.réfr.rT: . .  SoLDE 150.- &dsr:i!urs."."?":rs» 60.-

Robettes et barboteuses "ÎOO RORFC FK1 I ÀIKIÀf F Oll PKI çA IC
en lainages, tricot laine ou jersey velouré , rose ou ciel, gr. 40 et 45, W \J \# Im ̂  ̂BP E «w L 1 1  

La. 
r\ I 1^1 JAA Ĵ L. Va^ \J C l f̂ w Vajtr I C

Valeur
S
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e
mî'à 29.50 Valeur^uftu" 14.50 . „ 

pami le«P«u«* de nombreux modèles uniques
i—î i—2 Valeur 249— 189— 139— 98— 49—

Soldé 850 5̂  so^ ÎQO., 89,- 59,- 49.- 29,-
Chapeaux ffîk " T ~ ; ~~
pour bébés , en j erse y veiouré , j olie forme, en M — 50 magnifiques robes QU SOIT 54 manteaux de f ourrur e véritablerose ou ciel , gr. 48 a 52, .jatar j  _.- , . ,

ŜSmm, an ^  ̂ en grande partie, modèles couture , ,, „„„ il
la pièce , valeur jusqu 'à 11.50 . . . . SOLDÉ éH B H Valeur 369.— 298.— 189.— 129.— 85.— 59— valeur jusqu à 690— 490.— >

Chemises de ville -150.- 100.- 89. 50. 39.- 15.- s„i* 490.- 200.-
pour garçons, popeline BÊBBÊ flBRB — — — — —̂  
unie ou fan ta i s ie , col wBÊBB! EWV
at tenant , teintes et en- AW mmm\. D I f * \  I I C C C 1
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DANS MON CORBILLON !Récit de chez nous

« Eh bien ! oui , M'sieur, une bonne
année que je vous souhaite, et à moi
aussi ! »

Derrière sa « banque » au bois ciré
par un long usage, Mlle Alexandrine,
la pétulante épicière du bourg, nous
regarde avec malice et poursuit :

« Et puis, on espère bien être dé-
barrassé sans trop attendre , en toul
cas avant le prochain réveillon de
Sylvestre, de tout ce « commerce » de
coupons, et de tous ces fonctionnai-
res qui nous ont tracassé durant tant
d'années ! »

Atteint par ricochet dans notre di-
gnité professionnelle, nous allions ri-
poster avec quel que vivacité ! Mais
la bonne demoiselle, se souvenant
juste à temps que nous étions occu-
pés — avec beaucoup d'autres — à
établir dans le pays le règne bienheu-
reux de l'assurance vieillesse, se ra-
visa et sa bonne figure s'épanouit
comme le soleil après une « carre » !
Nous mettant dans la main un rou-
leau de tablettes à la menthe , Mlle
Alexandrine conclut : « Enfin , voilà,
si on est encore là , on espère tou-
jours être plus heureux sinon plus
riche au bout de l'an qu 'en son dé-
but ! » Or, tandis que les derniers
mots de sa tirade allaient se perdre
dans les sacs de sucre et les bonbon-
nes de l'arrière-magasin , nous écou-
tions sous les planches les flots tu-
multueux de la Sorge gonflée des ré-
centes pluies, et nous songions que si
les peuples de l'Europe avaient passé
les fêtes de l'an en dansant sur un
volcan, nous avions reçu, tout chauds
dans notre corbillon , les vœux de
Mlle Alexandrine , laquelle l'année du-
rant , trottait sur un... torrent dont
elle n 'était séparée que par une min-
ce planche de sap in. »

Derrière les volets clos !
D'autres, en ces mêmes parages,

avaient passé les premières heures de
l'an neuf dans une demeure plus con-
fortable ! Alors que le vent soufflait
et que la neige poudrait de fine den-
telle les haies et les buissons , l'oncle
Pierre et tante Margot avaient réuni ,
comme à l'accoutumée , toute une
« crèchée » d'enfants , de neveux,
gendres et brus , accourus de tous les
coins du vallon.

Il avait fallu , pour caser chacun ,
emprunter les chaises cannées d-
Mme Blanchette , la table à rallonges

de Charles-Auguste et finalement tout
le monde se trouva être assis et atta-
blé ! Il paraît également — les murs
n'ont-ils pas des oreilles ? — que, se-
lon un usage respectable , toutes les
dames étaient dans le même coin et
les messieurs dans l'autre I

« Que voulez-vous, nous confiait
Mme Pernette , chez les dames on par-
lait jupons , bonbons et poupons , et
nos hommes avaient tôt fait de res-
sasser les histoires de leurs vaches,
de celles du voisin et du cousin 1 »

Ces dames regrettaient avec ensem-
ble, que les soldes habituels du mois
de janvier aient été mis à l'index par
le gouvernement !

— C'était comme ça une sortie ,
avouait la tante Lucie ; même si l'on
n'achetait rien , ça faisait plaisir à
voir !

Mlle Justine renchérissait :
— Oui , sans compter qu'on y avait

de ces occasions. Tenez , cette blouse ,
je n'en avais pas besoin mais elle
était si jolie et avec un bon rabais..,

— Ou bien , finissait par dire la
tante Margot , on y laissait toujours
plus d'argent qu'on ne croyait et il
fallait  une rude acrobatie pour ne
pas dire tout à la fois au papa , en
rentrant 1

Le papa en question , pour rompre
une discussion qui, dans le camp
masculin , menaçait de s'échauffer , se
leva tout à coup et proposa :

— Dis donc , mesdames, on est ici
à se chamailler pour savoir si , cette
année , l'on vous donnera comme ca-
deau , le droit de vote communal !
En attendant , vous seriez bien gentil-
les de jouer avec nous à « J'te vends
mon corbillon ». Qu 'en dites-vous ?

Elles étaient d'accord ces dames !
D'abord , ça amuse , et puis , il y a des
gages et les jeunes mamans un peu
émoustillées songeaient avec malice
que si l'oncle Philémon de la Côtière
les embrassaient , avec sa moustache

poivre et sel du siècle passé... ce se-
rait assez piquant I Ça varierait avec
lee joues satinées (le soir où ils al-
laient à la chorale) ou les mentons de
hérissons (les autres jours de la se-
maine) de leurs chers seigneurs et
maîtres légitimes 1

Le jeu s'engageait : « Dans mon
corbillon qu'y met-on ? » Après les
moutons, les jambons, les caquelons,
les torchons, des joueurs en mal
d'imagination... le sort voulut qu'une
jeune dame rougissante s'entendit ré-
pondre : « un poupon », sur quoi, fi-
nement, le grand-papa enchaina et
ajouta : « un garçon » ! Ce qui provo-
qua un éclat de rire général et... ar-
rêta la ronde du corbillon !

Souriant , le bon grand-papa, qui
était en même temps l'accueillant
amphitryon , se mit alors à expli quer ,
pour la plus grande joie de l'auditoi-
re :

— Qu'avez-vous donc â* tSnf rire '?
C'est bien sûr que je souhaite de tout
mon cœur que dans le corbillon de
Pernette, qui est bien aussi un peu le
mien , tombe bientôt... un beau gar-
çon ! Les filles, on les aime bien ,
elles sont comme ça plus câlines que
les garçons... mais !

— Mais quoi ? demanda la tante
Margot 1 Vas-tu encore trouver une
méchanceté à nous lancer ! alors at-
tends seulement , je ne t'achète plus
dc tabac pendant quinze jours !

Sans se laisser démonter par cette
algarade conjugale , l'oncle Pierre re-
prit la parole :

— Je voulais seulement rappeler
ce que disait mon père, à son ami
Jacot de Coffrane, lequel avait eu six
filles d'affilée : « Vois-tu, Frédéric,,
une fille... c'est un bonne fille , deux
filles , c'est assez, trois c'est trop el
quatre filles... avec la mère, ça donne
cinq femmes pour faire des misères
au père 1 »

Comme c'était l'heure de « susten-
ter » les convives , la maîtresse de
maison s'en fut voir si l'eau chantait
dans sa « cocasse », ce qui évita des
représailles immédiates. Toutefois,
un doigt menaçant dressé dans la
direction du malicieux conteur aver-
tit celui-ci qu 'il ne perdrait rien
pour attendre !

Encouragés par cette bonne gaieté
saine ct malicieuse que l'on ne trouve
plus guère que dans nos campagnes,
les visites de l'oncle Pierre prolon-
gèrent longtemps encore cette belle
veillée du soir de l'an ! A ceux qui
avaient quelques velléités de se reti-

rer après une série de courbettes suc-
cessives, l'on disait : « Allons donc ,
vous n 'allez pas vous sauver mainte-
nant ! Ce n'est qu'une fois par an-
née ! » Et l'on restait , et l'on chan-
tait. Tous les chants aimés d'autre-
fois y passaient. Les jeunes s'éton-
naient de retrouver encore tant de
fraîcheur et de mémoire chez leurs
aînés, qui savaient d'un bout à l'au-
tre les chants appris voici plus de
quarante ans dans les chœurs mixtes
du pays !

Uoncle Philémon, lui, y alla d'un
ou deux couplets attendrissants,
écoutés avec un plaisir touchant par
cette bande de neveux et nièces pour
qui ce n 'était pas nouveau , mais tou-
jours beau.

Et quand l'on se sépara , avant que
l'aube arrive, Mme Blanchette cons-
tata qu'en ce début d'année , son cor-
billon venait de s'emplir à nouveau
de joies bien douces et de souvenirs
heureux qu'on allait pouvoir égrener
tout au long des jours , alors que le
travail , parfois harassant, aura re-
pris ses droits !

Cueillons les biens
que Dieu sème !

A l'autre bout du vallon , où la neige
continuait aussi à tomber, recou-
vrant champs et chemins , l'on goû-
tait sous le vieux toit d'une maison
amie le charme des rencontres au
cours desquelles on renoue la chaîne
avec le passé.

Sous la lampe qu'ornaient les cou-
ronnes de verdure jolimen t tressées,
l'on jouissait de revivre quelques
heures de saine gaieté et de joies
partagées !

Parfois , un silence laissait aux con-
vives comme une porte entr 'ouverte
sur un passé déjà lointain , d'où tant
de chères figures surgissaient pour
reprendre dans ces lieux familiers
la place d'autrefois.

Que de neiges étaient tombées sur
les sentiers jadis parcourus ! Pour-
tant , nulle mélancolie n 'attristait les
souvenirs qui peup laient cette soirée
de l'an où, à travers les générations,
l'on gardait « la vieille chaîne des
douces fleurs de l'amitié ».

De cahiers presque jaunis , l'on
exhumait de délicieux coup lets dits
autrefois , à cette même table , où l'on
taqu inait avec malice ceux que l'on
aimait 1

Et comme l'on se sentait heureux
d'avoir pu , au traver s des années où
l'épreuve souvent avait passé, enri-

chir sa vie de souvenirs lumineux.
« Comme volent les années », chan-

tions-nous avant de repasser ce seuil
amical et toujours accueillant , et
comme le poète avait eu raison d'y
ajouter cette strophe :

Cueillons les biens que Dieu sème
Partout sur notre chemin ;
Peu suf f i t  lorsque l'on s'aime,
Il pourvoit au lendemain.

Dans la nuit , nous contemplions
encore les flocons enveloppant le
clocher du village de notre jeunesse.
Plus loin , dans le silence de la cam-
pagne, c'était la maison familiale où
demeurait encore, pour nous, tant de
tendresse. Et nous songions avec re-
connaissance, en ce début d'année,
que le corbillon des vœux, parfois
charmants, parfois banals, se trou-
vait comblé par toute la richesse qui
nous venait des jours anciens et par
la perspective que nous pourrions
peut-être goûter encore d'heureux
lendemains. FRAM.

Ne signez pas le référendum
Résolution

Les présidents de 22 sociétés de la Ville de Neuchâtel,
réunis ce jour, ont discuté d'une façon très approfondie la
question du centre scolaire, du centre sportif et du réfé-
rendum qui a été lancé contre l'arrêté du Conseil général
du 29 décembre 1947.

Constatant que :
— la Ville de Neuchâtel a un besoin urgent d'améliorer

ou de créer des établissements scolaires et des installa-
tions sportives,

— le financement d'une bonne partie des dépenses
envisagées pour l'aménagement scolaire et pour la
création du centre sportif sera assuré par la taxe sur
les spectacles,

— cette taxe de 12 Y2 % au lieu de 10 % ne peut
influencer les manifestations organisées par les
sociétés de la ville et les entreprises de spectacles en

î général,
— le référendum en cours risquera de retarder tous les

efforts faits par les sociétés depuis des années,
les dits présidents invitent tous les membres de leurs sociétés
à ne pas signer le référendum.

Association des sociétés locales.
Neuchâtel, le 12 janvier 1948.
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La circulation
ralentie du sang amène dea troubles et compromet
votre bien-être. Pour arriver à un résultat satisfal-
sant avec CIRCULAN 11 faut en faire une cure
d'un à deux mois. Cette période n'est pas trop lon-
gue sl l'on envisage le résultat. * En faisant preuve
de persévérance vous en serez récompensés, car une
fols la cure terminée ses bienfaits se feront sentir.
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ŵSIfWchez votre pharmacien
L'action du traitement peut être Intensifiée encore

i*- notamment sl l'on souffre d'un cœur nerveux ou
d'affections nerveuses — en prenant en même temps
que le CIRCULAN les dragées vertes HELVESAN-5
(Pr. 3.25). Au moment des troubles de l'âge critiqua
on prendra en même temps que le CIRCULAN les
dragées vertes HELVESAN-8 (Fr. 3.25).

Ecole de danse

£. RICHÈME
POMMIER 8 - Tél. 518 20

Les cours et leçons ont repris
Un nouveau cours pour débutants

commencera incessamment.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 10. Béguin, Denis-Henri, fils de Marcelin-Richard, fonction-

naire de l'Etat, à Neuchâtel et de Clau-
dine-Cécile née Minder . 11. Rttcgsegger,
Mary-Jane, fille de Frite-Bmile-Rodolphe,
agriculteur, à Lugnorre (Fribourg) et de
Liliane-Adèle née Guillod ; Kalln, Jcsé-Conrad, fils de Konrad , représentant, àBevaix, et de Liliane-Denise née Soh£mk.

PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Ho-fer, Raymond-Albert, aide-monteur â
Neuchâtel, et Favez, Juliette-Andrée à
Corcelles ; Egger, Georges-Emile, employé
de pharmacie, et Baumgartner, Hedwig,
tous deux à Neuchâtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10. Dousse,
Ernest-Célestln, à- Neuchâtel, et Andrey,
Marie-Elisabeth , à Farvagny - le - Grand
(Fribourg).

DÉCÈS. — 10. Herren. Robert, né en
1886, mécanicien, à Neuchâtel, époux
d'Emma née Petter. 11. Ralneri, Paula-
Maria, née en 1947. fille de Dante Um-
baldo, négociant, à Couvet, et d'Alma née
Bassi ; 12. Bélaz né© Ingold, Lucie-Louise,
née en 1875, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Gustave Bélaz.

àmVf ĵ f Jennass éponx, Jeunes pères,
|31 assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
IM |yf d'assurance populaire

«¦jS-gffi
1 NEUCHATEL , rue du Môle 3

>

Société cantonale
neuchâteloise d'aviculture

et de cunieulture
(Section de Neuchâtel et environs)

Cette société a tenu ses assises annuelle*
le vendredi 9 Janvier 1948, en son local, i,
Neuchâtel.

Après avoir procédé aux nominations
statutaires, son comité a été constitue
comme suit : président, Camille Gex ; vi-
ce-président, Frédéric Perret ; trésorier,
Paul Haemmerll ; secrétaire , Léon Sandoa;
préposés avicoles, Samuel Blchsel et Ar-
min Wlrz ; préposés cunlcoles, Willy
Schmldlln et Frédéric Perret.

Les titres de membres d'honneur ont
été conférés avec remises de plaquette»
commémoratlves dédicacées â MM. Armin
Wlrz et Marcel Tripet, ceux-ci ayant at-
teint leur vingtième année de sociétariat
et déployé une activité remarquablement
utile dans la société.

La section se maintient de façon sa-
tisfaisante, malgré quelques démissions
pour cause de cessation d'élevage due aux
difficultés qu'occasionne le ravitaillement,
du fourrage en particulier.

A la fanfare l'« Ouvrière »
de Fleurier

(c) La fanfare l'« Ouvrière » de Fteurlajr
a tenu samedi son assemblée générale an-
nuelle au Buffet de la gare. A cette oc-
casion, des chevrons d'ancienneté ont aHé
délivrés â MM. John Grossen, pour qua-
rante ans d'activité, Georges Dubois, pour
vingt-cinq ans d'activité, Fritz Oochanai,
Oscar Vaucher, Roger Leuba et Willy Hos-
tettler pour cinq ans d'activité. D'autre
part, le comité a été renouvelé comme
suit : président : M. Etienne Marionl ;
vice-président : M. Robert Meister : secré-
taire : M. Roger L.iuba ; caissier : M. Da-
niel Andrié ; chef du matériel : M. An-
dré Jeanneret ; archiviste : M. Adrien
Procureur fils ; membres adjoints : MM.
Adrien Procureur père, Georges Jeanneret
et André Cochand.
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UA VIE oe
NOS SOÇIËTËS

Théâtre ; 20 h. 30, Galas Karsenty, Le
secret.

Cinémas
Palace : 15 h., Kcenlgsmark. 20 h. 30,

Naïs.
Rex : 20 h. 30, Le gorille des Ritz Bro-

thers.
Studio : 20 h. 30, Le silence est d'or.
Apollo : 15 h., Marie Stuart. 20 h. 30, Quai

des orfèvres.

CARNET DU JOUR



REFERENDUM
Si nous ne réunissons pas

1500 signatures jusqu'à1

samedi prochain 17 janvier
le Crêt et le Jardin Desor
sont condamnés à dispara ître

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, Nenchâtel.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

Pour vos salades

racines rouges —
en tranches

boîtes 1/1 1/2
Fr. 1.53 0.83

Zimmermann S.A.

Viande
de veau

Rôti, filet et rognons,
Fr. 5.80 par kg.; côte-
lettes, Fr. 5.50 par kg.;
ragoût, Fr. 4.50 par
kilo; foie, Fr. 7.50
par kg.

Boucherie Vve Mu-
fnier, Martigny-Bourg.
Tél. (026) 611 77.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROSI  A N
par 21

Iiloyd C. Douglas

traduit de l'anglais par Claude Moleyne

— Oui, Monsieur ; mais je n'aurais
pas l'audace de tenter de l'enseigner
durant votre absence, si c'est ce que
vous entendez.

— Beaven, je ne sais pas comment
j e peux vous tolérer. Vous êtes aussi
impudent que le diable.

— Oh ! non , Monsieur ! Mais... vous
me flattez.

— Voilà qui est réglé, dit Tubby.
La première année d'anatomie. U
vaudrait mieux vous y mettre tout
de suite. Et rappelez-vous que c*s
jouvenceaux doivent être traités avec
patience, au début.

— Oui, Monsieur, je me souviens
de votre manière de faire.

— Vous avez tendance à être un
peu sarcastique, vous savez.

Jack sourit ironiquement.
— J'ai entendu dire que nos jeu-

nets vous trouvent un terrible tyran ,
continua Tubby.

— Que voulez-vous, la besogne est
eérieuse. dit Jack sur la défensive ;

il vaut autant qu'ils s'en rendent
compte tout de suite.

— Mais ne vous imaginez pas,
parce que vous vivez comme un
moine et (pie vous travaillez comme
un forçat...

— J'ai agi d'après votre conseil et
votre exemple, Monsieur, interrom-
pit Jack. D'ailleurs, j'aime ça.

— Quelle bêtise ! Personne n'aime
une discipline aussi sévère.

— Et « vous » ? demanda Jack.
Tubby repoussa la ejuestion d'un

haussement d'épaule impatient .
— • Ce que je m'efforce de faire

entrer sous votre tonsure, père Bea-
ven , est mon désir de pouvoir partir
d'ici avec l'espoir qu'à mon retour,
je trouverai encore la classe de pre-
mière année à la faculté de méde-
cine. Ne découragez pas ces petits.
Et ne vous faites pas détester. Cela
pourrait aisément arriver, vous sa-
vez.

Cette entrevue donna à réfléchir à
Jack. Est-ce qu'il était en train de
s'endurcir à ce point ? Serait-il bien-
tôt isolé de tout et de tous pour que
Tubby lui-même eût pris la peine de
l'en avertir 1

En passant en revue ses relations
avec les internes, les infirmières et
les malades, il dut convenir que ces
gens ne l'intéressaient pas en tant
qu'individus, mais uniquement à
cause de la besogne qui les réunis-
sait sous le même toit . Il pouvait
heureusement se flatter d'avoir tou-
jours été poli dans ses rapports avec

eux. Mais il était visible qu'à bien
des points de vue, lui et Tubby For-
rester — malgré leur animosité réci-
proque — se ressemblaient comme
des pois dans une cosse.

Le docteur Beaven continuait à
s'occuper des jeunes de première
année. Tubby, de retour depuis fé-
vrier, était si occupé par des expé-
riences ayant trait à sa spécialité,
qu'il n'était pas pressé de reprendre
son enseignement. De temps en
temps, il se promenait entre les ta-
bles dans le laboratoire anatomique,
s'arrêtant par-ci par-là pour poser
une question embarrassante, prenant
des dessins et les rejetant sur le pu-
pitre ; mais, satisfait apparemment
du travail de son assistant, il ne s'en
occupait pas davantage et, en lui-
même, se promettait bien de ne plus
se mêler d'enseigner les éléments
d'anatomie.

Les huit dernières années, em-
ployées uniquement à l'étude de la
médecine, avaient porté Jack Beaven
à un degré de maturité qui lui don-
nait l'apparence d'être plus ûgé que
ses trente ans. It ne s'était pas opéré
de changements profonds en lui , mais
tous ses traits s'étaient accentués.
N'étant jamais d'humeur à bavarder,
sa conversation était devenue laco-
nique. Ses exercices physiques, res-
treints maintenant à une heure de
gymnastique intensive au « gymna-
sium », chaque jour de cinq à six ,
étaient plutôt une mesure de santé

qu'une récréation délassante. De
temps en temps, il faisait, tout seul,
une longue promenade dans la cam-
pagne. Durant cette dernière année,
à cause de ses travaux d'enseigne-
ment et de laboratoire, il avait été
exempté des corvées courantes qui
faisaient partie du stage, mais il lo-
geait toujours à l'annexe de l'hôpital.

Au physique, il s'était développé
d'une façon remarquable. Ses che-
veux blonds, qui avaient gardé leur
tendance à boucler, étaient coupés
courts. Ses traits, renfrognés de na-
ture, avaient pris de la distinction
en mûrissant. Ses yeux bleus, enfon-
cés, possédaient un pouvoir péné-
trant qui leur venait , sans doute, de
l'esprit inquisiteur et critique qui
était derrière eux et de l'emploi fré-
quent du microscope. Son travail
l'avait rendu sérieux. II ne riait pres-
que jamais à haute voix. Il est vrai
que sa vie retirée ne le mettait pas
souvent en contact avec des événe-
ments amusants. Son sourire, quand
il se montrait , était étonnamment
jeune, mais bref.

Les malades de l'hôpital, après
quelques essais infructueux de con-
versation, y renonçaient. Il était évi-
dent que te jeune Dr Beaven n 'était
pas venu pour s'amuser et qu'il y
avait entre eux et lui un abîme trop
profond pour espérer le franchir.
Ceci avait pour effe t d'augmenter
leur confiance en son habileté, spé-
cialement quand ils remarquaient
l'assurance de chacun de ses mouve-

ments. U n'avait rien d'un diseur de
bons mots, mais il connaissait son
affaire.

Personne n'ignorait que le Dr Bea-
ven était absolument possédé par son
travail. Son visage impassible attes-
tait que s'il lui arrivait d'éprouver
des émotions, celles-ci étaient parfai-
tement contrôlées. IÎ ne perdait pas
son temps en compliments douce-
reux, mais s'il louait quelqu'un pour
sa conduite vaillante dans la souf-
france, son ton cassant n'en rendait
son approbation que plus précieuse.

Il y avait très peu de différence
dans son attitude envers ses mala-
des, hommes ou femmes. Aux fem-
mes, il laissait sous-entendre qu'il
s'attendait à les trouver raisonnables
et courageuses. Elles aimaient sa
froide confiance en leur résistance
et étaient déroutées par son indiffé-
rence phis froide encore pour leur
coquetterie. Bien des histoires drôles
couraient à l'hôpital sur les remar-
ques brusques du Dr Beaven, à ses
patientes en veine de conquête. Une,
entre autres, rapportée par une in-
firmière, disait qu'il était venu voir ,
à deux heures du matin , comment
allait une jeun e femme qui avait subi
une opération, tard dans l'après-midi,
pour réparer une mâchoire fracturée
et de profondes coupures à îa gorge
résultant d'une collision d'automo-
biles. Voici comment la conversation
avait eu lieu :

Le docteur : « Hello (bourru), est-
ce que cela fait bien mal ? >

La patiente : « Non, Monsieur. »
Le docteur : « Vous mentez. >
La patiente : « Oui, Monsieur. »
Le docteur : « Mais vous avez du

courage. »
La patiente (subjuguée) : « Merci. »
Le docteur (pensif) : « Les men-

songes des grands hommes nous rap-
pellent que nous pouvons rendre nos
mensonges sublimes. »

La patiente : « Oui, Monsieur.
Merci , Monsieur. »

Le Dr Beaven n 'avait rien dit de
plus, même pas « Bonne nuit ». Après
que la porte se fut refermée sur lui ,
ta patiente, enfouie sous ses banda-
ges, avait murmuré : « Il est merveil-
leux. »

aaa#*w**

— Que voulez-vous dire par « mer-
veilleux » ? avait vivement relevé
l'infirmière. N'allez pas perdre votre
cœur pour ce beau docteur seule-
ment parce qu 'il a été assez bon pour
vous appeler une menteuse quand
vous disiez que cela ne vous faisait
pas mal ; car il ne faut pas vous
attendre à plus de compliments de
sa part , ni pour vous ni pour per-
sonne. Les veines de ce type sont
remplies de jus de citron gtacé.

Mais tout l'hôpital éprouvait un
respect croissant pour Beaven — un
sentiment mêlé de peur et d'admira-
tion — et l'on faisait ouvertement
la prédiction qu 'il serait un jour un.
personnage très important.

(A ruivre)

Demain j eudi, commence notre
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Habits usagés
pour homme, à vendre :
un complet, un manteau
ml-saison et des panta-
lons fantaisie. Demander
l'adresse du No 251 au
bureau de î» Peullle
d'avis.

Economie de temps, —
de travail

Purée de pommes
bien sucrée

réputée 
à Fr. 1.28 la boîte 1/1
à Fr. 0.85 ta boîte 1/2
y compris 

timbre-rabais 5 %
et Ica 

Zimmermann S.A.

A vendre pour cause de
double emploi,

«OPEL KADETT»
noire, 6 CV, Impôt, état
de neuf (garanti ayant
roulé 18X00 km.) S'adres-
ser a Jeanne Stettler, Pa-
vés 6, Tél. 5 26 24.

A VENDRE
Agencement de magasin (meuble d'an-

gle) en parfait état.
Une remorque de vélo avec pneus.
Un diable (bérot) avec roues en fer.

l'Armailti S. A., Hôpital 10, Neuchâtel.
Faire offres ou s'adresser à

Institut de beauté LUCE
10, rue Pourtalès Tél. 5 38 10

Temple de la beauté,
Citadelle de la Jeunesse

T TT CP1 s°Jgno tes pores dilatés,
LULii-j les points noirs,

les peaux grasses dé fo rmées
par la séborrhée,

T TTC F aff ine  le grain de Vèp iderme ,
JJ U VJJJ desincruste la peau,

stimule les tissus,

T Tir^Ti
1 raf fermi t  la musculature,

1-iUVJJ-i éclaircit le teint ,
tonifie Vèpiderme ,

T TTCP se met à votre dispositionJ_I VJV J1-I p 0ur f ous consens concer-
nant votre beauté.

Le SECOURS AUX ENFANTS attend:
15 enfants de Hongrie, le 16 janvier
10 enfants de Vienne, le 22 janvier
30 enfants de Livourne ef 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 vendre d'occasion
an potager Préban-
dier , deux trous, une
bouilloire et un ré-
chaud à gaz émail-
lé vert avec table, à
bas prix. — S'adresser
Gorges 8, 2me, Vau-
seyon.

Meringues...
...Cornets
à la crème!...

à discrétion
depuis que

L'Armailli
Hôpital 10

vend de la crème
danoise stérilisée
Fr. 1.70 la boîte

Skis (hickory) et
Windj acks à ven-
dre d'occasion, ainsi
qu 'a r t i c l e s  de
layette.

Demander l'adresse du
No 234 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Pourquoi du neuf
quand une belle occa-
sion le remplace ? Ventes.
Achats. Marcelle Rémy,
soldes et occasions. —
tél. 512 43, passage du
Neubourg.

A vendre un bon

BŒUF
de 3 ans, sachant bien
travailler, ainsi qu'un.

TAUR1LLCN
de 10 mois. — S'adresser
à Henri Jaquet, Maison
Jean - Jacques Rousseau,
Champ-du-Moulin. Télé-
phone 6 51 33.

MOTO
« Peugeot », 100 cm*, neu-
ve, à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser a Henri
Zanoni, rue Numa-Droz
No U9, la Chaux-de-
Fonds.

Sup erbe occasion
Magnifique tapis « Ta-

brlz » signé, grandeur
2C5 x 375, fr. 3000.-.
Adresser offres écrites à
T. S. 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d'homme
sport, bon état, a vendre.
Rue du Sentier 21, Co-
lombier.

Nos fromages

Jura, Gruyère
Emmenthal

; tout gras
satisferont les plus

difficiles
L'Armailli

Hôpital 10
NEUCHATEL

Qui a oublié
la baisse sur le marc de
Neuchâtel 41» et sur les
vins blancs et rouges des
magasins Mêler S.A. ? ? ?

MOTO
A vendre « Royal En-

field », 350 TT, bon état.
Bas prix . Modèle 1927. —
Demander l'adresse du
No 203 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre une
LOCOMOTIVE

« MarMin » O, type Ae 3/6 ,
en bon état. Prix avanta-
geux. — ' S'adreser à
Marc Stadlln, c/o Mme
Clerc, Bassin 14, Neuchâ-
tel, de 18 à 19 heures.

Hftjnfc X̂. Entretenez 
de bons rapport s avec

JH fiSK ̂ V\ VOS chaussures; elles vous pré-
ovyw|«j^B»Nosart servent 

de 
l'humidité 

et du 
froid.

\^p̂ ^ Moelle de Russie
nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

A VENDRE
robe de bal en tulle bleu
clair , état de neuf, costu-
me brun et manteau
« sport », Jaquettes de lai-
ne, petites robes, le tout
en bon état. Taille 40.
S'adresser Seyon 9 a, rez-
de-chaussée.

A vendre d'occasion un

CANAPÉ
tables, chaises, machine à
coudre, étagère à musi-
que, tablaj aux, glaces, une
boite à musique, stores,
etc. Mlle Dubied , Petit-
Berne 9, Corcelles.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort.
BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3, LAUSANNE,

SKIS
« hickory », 205 cm., fixa-
tion « Kandahar », arêtea
en acier « G. S. » à vendre.
S'adresser dès 19 heures.
A la même adresse, à ven-
dre
patins vissés

pointure 33. M. GUliéron,
Sablons 57.

Pour cause
de cessation
de commerce

à vendre auto commer-
ciale « Renault » Prima -
quatre, modèle 1935, 11
HP., taxe et assurance
payées pour 1948. Adresser
offres écrites à A. P. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Prenez chaque soir
un peu de miel étranger
extra, des magasins Meier
S. A., et vous supporterez
mieux le froid.



Dès jeudi 15 janvier GRANDE VENTE
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| gĝ | 
 ̂

I
Mm̂ 

^01 ̂ N̂  ̂ | 
A^#" #"

l

1 49 - 65 - 69 - 1 co™ Tr̂ -T^^^  ̂̂ ^^^^^̂  ̂ 1 ̂ 'ouses Remisier et fantaisies |

| 75- 85.- 90.- | ̂ ^^^M WÊ ŷ 110.- 13.- 15.- |
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COMMANDITE AVEC GARANTIE
HYPOTHÉCAIRE

cherchée pour affaire premier ordre, offrant toute
garantie. — Offres sous chiffres P. T. 2494 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

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.

*
36-42 28-35 22-27 39-46
9.80 12.80 7.80 6.90

KurHl NEUCHATEL

Industriel placerait

100,000 à 200,000 francs
dans affaire commerciale prospère.
Eventuellement serait intéressé.
Offres sous chiffres P 1126 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

La Croix-Rouge suisse, section
du district de Neuchâtel, re-
commande chaleureusement à
ses membres et au public de
Neuchâtel et de Serrières sa
collecte annuelle qui sera faite
par les soins de Mme Lise
Hiltbrand du 15 janvier au

20 février 1948.
<



Arrestation à Paris
d'un trafiquant
de faux billets

de 1000 francs suisses
PABIS. 14 (A.F.P.) . — Depuis trois

semaines, la section financière de l:i
police Judiciaire de la Sûreté nationale
recevait des informations concernant1
un important trafic portant sur la
vente de faux billets de banque suisses,

L'enquête effectuée par le commis-
saire Benhamou permît de situer lc
siège du trafic. Il y a quelques Jours,
les policiers arrêtaient Alfred Lacotte,
qui se prétondit agent commercial, dc
passage à Paris.

Arrêté au moment où il tentait
d'écouler cinq faux billets dc mille
francs suisses contre 350,000 francs
français. Lacotte, qui est déjà sous le
coup d'un mandat du parquet de Gand ,
pour vol. a tenté do prendre la fuite.
Ce n'est qu'à la suite d'une poursuite
mouvementée dans le quartier du fau-
bourg Montmartre, que les policiers ont
Pu l'appréhender.

Lacotte qui a reconnu les faits qui
lui sont reprochés, est connu par la
police comme trafiquant notoire. Il a
fait l'objet, entre autres d'une procé-
dure pour trafic de bas nylon en 1943,
et d'une condamnation, l'année suivante,
par le tribunal de Limoges, pour mar-
ché noir.

Il a été écroué au dépôt de la préfec-
tur© de police et sera poursuivi pour
escroquerie et Infraction au contrôle
des changes.

M. Stucki défend
notre position économique

à la conférence
de la Havane

BERNE, 13. — Comme on l'a déjà
annoncé, le 22 décembre 1947, la con-
férence de la Havane a nommé une
commission spéciale pour s'occuper de
la situation particulière de la Suisse.
Il ressort d'un rapport que le minis-
tre Walter Stucki, chef de la déléga-
tion suisse, vient de faire parvenir, que
cette commission spéciale a tenu sa'
première séance le 9 janvier. Au cours
de cette rencontre présidée par M.
Tompson '(banque d'Angleterre) l'occa-
sion a été de nouveau offerte au chef
de la délégation suisse de présenter son
point dé vue. Contrairement à l'opi-
nion répandue dans les milieux de la
conférence qui entendent tenir compte
de la situation particulière de la Suis-
se par l'application de mesures moné-
taires, M. Stucki a fait valoir qu 'il
s'agit pour la Suisse avant tout d'un
problème économique et non pas mo-
nétaire, lia Suisse doit avoir la possi-
bilité 6% lutter contre le chômnttre
dans l'industrie d'exportation et d'hô-
tellerie et de protéger sa production
intérieure de façon adéquate. Les pour-
parlers au cours desquels différents
délégnéslont insisté sur la nécessité de
trouver irhe solution tenant compte des
conditions particulières de la Suiasse
se sont ; déroulés dans un esprit ami-
cal et seront poursuivis.

Plus aucun membre
de la famille de l'ex-roi Michel
ne se trouve sur le sol roumain

BUCAREST. 13 (A.F.P.). — Avec lo
départ des princesses Elisabeth, ex-
reine de Grèce, et Ileana, toutes deux
tantes de l'ex-roi Michel plus aucun
membre de la famille royale ne se trou-
ve sur ie sol roumain. La princesse
Ileana est accompagnée de ses «six en-
fants et de son mari, l'archiduc Anton
de Habsbourg. Après un court séjour
en Suisse, elle se rendra en Suède, où
elle sera l'hôte du comte Bernadotte.

La princesse Elisabeth, veuve du roi
George de Grèce, a fixé sa résidence
en Suisse.

M. Herriot réélu président
de l'Assemblée nationale

( S U I T K  DB LA P R E M I E R E  PAO!)

PARIS, 13. (A.F.P.). — M. Edouard
Herriot a été réélu président de l'As-
semblée nationale par 317 voix contre
174 à Raoul Calas, communiste.

M. Cachin lève la séance...
PARIS. 14 (A.F.P.). — A la reprise

de la séance de l'Assemblée nationale,
M Marcel Cachin , après avoir déclaré
que les présidents de groupes n'avaient
pu se mettre d'accord sur l'application
de l'article 11 de la consti tution (élec-
tion des membres du bureau), a ajouté
qu 'il avait soumis le cas au président
do la République et qu'il attendait sa
réponse.

Il a levé immédiatement la séance au
milieu de vives protestations de tous
les groupes et des applaudissements de
ses amis -politiques.

Aussitôt que M. Marcel Cachin a levé
la séance, plusieurs députés dont M.
Maurice Schumann demandent que M.
Maurice Violette, membre du Rassem-
blement des gauches, et second doyen
d'âge prenne le fauteuil présidentiel.

... mais un incident éclate
M. Violette veut prendre la parole,

mais les communistes couvrent sa voix
de leurs cris. M. Violette étant alors
descendu vers le micro installé devant
le banc du gouvernement et entouré
par les députés communistes, nn début
de bagarre éclate entre le député com-
muniste Pierre Hervé et le député ré.
publicain populaire Marcel Poimbœuf.

Les tribunes du public sont évacuées
au milieu du vacarme cependant qu'on
entend dans l'hémicycle les cris de
* dissolution ».

Plusieurs députés de la majorité pro-
testent avec violence en s'écrlant que
la séance doit continuer, cependant que
M. Violette, protégé par quelques huis,
slers ct par certains de ses collègues,
s'efforce toujours de se faire entendre
au micro.

Finalement les lampes éclairant l'hé-
micycle s'étant éteintes, la salle des
séances est évacuée.

La prochaine séance est prévue pour
mercredi à 15 heures.

Pour la nomination du bureau
de l'Assemblée ,

PARIS. 14 (A.F.P.). — A la suite du
refus du groupe communiste de pré-
senter une liste complète de ses can-
didats aux différents postes du bu-
reau de l'Assemblée nationale, et à
la suite également du refus du doyen
d'âge. M. Cachin, d'accepter la liste
élaborée par la conférence des prési-
dents de groupes en l'absence des com-
munistes, les présidents des groupes
non communistes ont publié un commu-
niqué dans lequel ils déclarent qu'au-

cun groupe ne saurait se prétendre
lésé, les postes attribués à chacun re-
présentant strictement la proportion
exacte de ses effectifs au sein de l'as-
semblée.

Ces présidents de groupes se sont ren-
dus ensuite à l'Elysée pour mettre le
président de la République au courant
de la situation.

GENEVE, 13. — A l'issue du dernier
entretien qui a eu lieu à Genève sur
l'affaire indochinoise. le communiqué
suivant a été publié :

Les conversations qui ont en lieu à
Genève du 7 au 13 janvier entre le
haut-commissaire de France en Indo-
chine et l'ex-empereur Bao Daï, se
sont déroulées dans une atmosphère
réconfortante de confiance et d'amitié.
Il est permis d'en espérer une solution
équitable et judicieuse qui , tout en
garantissant les intérêts moraux et
matériels de la France au Viet-Nam,
sera de nature à donner satisfaction
aux aspirations na t iona les  du peuple
vict-namien. Une liaison étroite sera
maintenue entre l'ex-empereur Bao
Daï et M. Bollaert qui sont détermi-
nés à mettre en commun leurs efforts
pour hâter le retou r de la paix au
Viet-Nam, dans le cadre de l'Union
française. De nouvelles entrevues au-
ront lieu d'ici un mois dans la baie
d'AIong.

M. Bollaert est satisfait
GENEVE, 13. — Le haut-commissaire

français en Indochine. M. Bollaert ,
quittera Genève pour Paris mercredi
matin par la route. Il a déclare aux
journalistes que les pourparlers qui
viennent de prendre fin à Genève ont
permis do préciser de nombreux points.
Après un bref séjour à Paris, au cours
duquel il prendra contact avec le gou
vernement français , M. Bollaert comp-
te partir pour Saigon vers le 27 jan-
vier. Les négociations reprendront dans
la baie d'Along, probablement le 13
février prochain et des questions d'un
ordre nouveau y seront examinées. M.
Bollaert a dit sa satisfaction des pour-
parlera et a ajouté que c'était la pre-
mière fois qu 'il rencontrait aussi lon-
guement l'ex-empereur Bao Daï.

La dernière entrevue
entre l'ex-empereur

d'Annam et M. Bollaert
a eu lieu hier à Genève

Ge n'est pas M. Staline
qu'un savant suédois
a soigné à Moscou

HELSINKI. 14 (Reuter) . — Le pro-
fesseur Elis Berven a déclaré à son
arrivée à Helsinki qu 'il avait traité à
Moscou « un maréchal soviétique du
corps des chars d'assaut ». A la ques-
tion de savoir ei ce maréchal était M.
Staline, M. Berven a répondu : non,
ajoutant qu 'il ne pouvai t pas révé-
ler lo nom de son patient. Il ne peut
préciser qu'une chose, c'est que le ma-
réchal dont il s'occupa souffre d'un
cancer de la peau d'un genre assez ra-
re, qui ne met toutefois pas sa vie en
danger pour le moment.

PONTRESINA, 13. — Le 6 janvier,
un Anglais, hôte bien connu à Pontre-
sina, M. George Dawson, est parti de
la place d'aviation de Pontresina à
bord d'un appareil privé piloté par le
capitaine Coleman, afin de se rendre,
via Dubendorf et Paris, en Angleterre.
Les conditions atmosphériques ont em-
pêché l'atterrissage à Paris, de sorte
que l'avion a manifestement tenté do
gagner directement l'Angleterre.

D'après des renseignements reçus à
Pontresina, un S.O.S. de l'avion a été
capté outre-Manche. On présume que
celui-ci est tombé en mer, à une quin-
zaine de kilomètres de la côte. Les
information» transmises do Dubendorf
où l'avion a fait escale, permettent
également de conclure à une chute en
mer.

Parti d'un aérodrome
suisse, un avion anglais

fait une chute
dans la Manche

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le ministère des affai.

res étrangères a démenti les informa-
tions de Londres selon lesquelles on
est parvenu à un accord entre Parla
et Londres pour convoquer de nouveau
prochainement la conférence des « sel.
ze». Les conversations actuelles n'ont
atteint qu 'un stade de discussion en-
tre fonctionnaires.

Une tempête souffle depuis 48 heures
avec une violence inouïe sur Dunkerke.

La police de Marseille a arrêté deux
femmes qui portaient dans leur sac à
main 59 chronographes suisses, en or.

En ITALIE, la grève nationale des
employés de banque a pris fin. Elle
avait duré une semaine.

En HONGRIE! le Parlement a rati-
fié le traité d'amitié et d'assistance
mutuelle hungaro-you goslave signé le
10 décembre dernier.

En HOLLANDE, le ministre des af-
faires étrangères économiques a deman-

dé à être relevé do ses fonctions pour
raison de santé.

En TCHECOSLOVAQUIE, le gouver.
nement a ratifié l'accord de trafic
aérien avec la Suisse.

Les 50,000 ouvrlrers agricoles de la
province de Naples ont également re-
pris le travail.

En PALESTINE, les forces juives ont
attaqué un quartier arabe à* Jérusa-
lem.

Un avion est tombé dans la REPU-
BLIQUE DOMINICAINE ; les 28 pas-
sagers ont été carbonisés.

Aux ETATS-UNIS, lc premier signe
d'une opposition organisée contre le
plan Marshall an Congrès est apparu
hier lorsque 20 sénateurs se sont réunis
en séance à huis clos pour demander
des réductions considérables aux postes
de dépenses du plan.

En GRÈCE, des opérations de débar-
quement des forces gouvernementales
dans le golfe de Corlnthe ont eu lieu
hier.

Plusieurs centaines d'Arabes se sont
d'autre part Infiltrés dans le nord du
pays.

En INDOCHINE, le Vlct Minh a dé-
clenche une attaque massive au moyen
de mitrailleuses et de mortiers contre
la ville do Taynlnh située à 80 kilo-
mètres au nord de Saïgon.

Arrivée à Londres
d'une délégation

commerciale suisse
LONDRES, .14 (Reuter). — Une délé-

gation commerciale suisse ayant à sa
tête M. Hans Scbaffner, est arrivée,
mardi soir, à Londres. La délégation à
laquelle était attaché également le pro-
fesseur Hunziker, de l'Office central
suisse du tourisme engagera, jeudi,
avec une délégation britannique, des
négociations snr un nouvel accord de
commerce et de paiements entre les
deux pays.

On déclare que la délégation suisse
tentera d'engager le gouvernement brl-
tannique à relâcher les interdictions
de voyages à l'étranger.

des pourparlers financiers
et économiques franco-anglais

vont avoir lieu à Londres
LONDRES, 14 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que sir Stafford
Cripps, ministre des fina nces, et sou
collègue français M. René Mayer, au-
ront des conversations à Londres, jeu-
di et vendred i prochains, sur des ques-
tions économiques et financières. Les
problèmes en rapport aveo les trans-
ferts financiers entre les régions du
sterling et du franc français seront
soulevés à cette occasion.

Formation
d'un gouvernement
fédéral provisoire

de l'Indonésie
LA HAYE, 13 (A.F.P.). — Dans une

déclaration à la' chambre, le président
du conseil, M Beel, à la suite de son
voyage aux Indes, a annoncé la for-
mation d'un gouvernement fédéral pro-
visoire pour l'Indonésie, composé d'en-
viron six représentants des différents
Etats autonomes et ayant à sa tête le
lieutenant-gouverneur général van
Mook. Ce gouvernement devra assurer
l'ordre et la sécurité dans les pays
membres. La formation de bataillons
de sécurité composés d'Indonésiens a
déjà commencé.

Le gouvernement néerlandais espè-
re que la République de Djokjakarta
sera prête à collaborer à ce gouverne-
ment. Des propositions viennent de lui
être remises par l'intermédiaire de la'
commission des bons offices, tant en
ce qui concerne le « Cessez le feu »,
qu'en ce qui concerne le problème de
l'organisation politique future.

Installation
du « Conseil fédératlf »

BATAVIA, 13 (A.F.P.). — I* conseil
fédératif pour l'Indonésie ». appellation
officielle du gouvernement intérimai-
re, a été installé mardi.

Les socialistes
des pays orientaux

se réunissent eux aussi,
LONDRES, 14 (Reuter). — Un délégu é

du parti socialiste polonais, M. Stanis-
las Grosz, relève dans une déclaration
faite au « Daily Worker », organe com-
muniste anglais, que son parti se pro-
pose, pour répondre à la conférence des
partis socialistes des pays de l'Europe
qui ont accepté le plan Marshall, de
convoquer à Varsovie une conférence
des partis socialistes des pays opposés
au dit plan.

Tandis que la conférence de Londres
discuterait en mars de cette année de
la question de la reconstruction de
l'Europe selon des principes socialistes
et en s'inspirant des dispositions du
plan Marshall , la conférence de Var-
sovie examinerait le problème de la
« reconstruction de l'Europe par ses
propres moyens, sans l'aide américai-
ne».

AU TRIBUNAL DE COSSONAY
LA VIE NA TIONALE

Un boursier et une municipalité sur la sellette
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Pour noua autres, Vaudois, le nom de

Gollion n'évoquerait aucune image par-
ticulière si l'aimable village qui porte
ce nom (il est sis aux environs de
Cossonay), me possédant, — derniers
prolongements septentrionaux de la
Côte, — des parchets de vigne, objet,
de temps immémoriaux, de plaisanterie
sans fin. Empressons-nous de le dire,
les Gollionnais les supportent .-'.,'¦
beaucoup de philosophie, comme ils
supportent leur cru, c'est-à-dire d'en
estomac solide.

Mais voilà que, pour des raisons
étrangères à l'œnologie pure, le gollion
a fait des siennes, mis sens dessus des-
sous les habitants du village, provoqué
des remous politiques si profonds qu'une
municipalité entière et son boursier
communal après avoir démissionné, ont
eu à se présenter mardi sur les bancs
d'infamie du tribunal correctionnel de
Cossonay.

La goutte a fait déborder
le vase

Si l'on ose s'exprimer ainsi, nous di-
rions que la goutte qui a fait déborder
le vase a son origine dans les libations
diverses, offertes à l'auberge, par l'an-
cienne municipalité à des électeurs
qu'il était intéressant d'arroser. La pra-
tique en elle-même ne serait guère pen-
dable si l'ancien syndic et ses collè-
gues n'avaient incité, pour régler la

facture (220 francs), le boursier Fran-
çois Martinella , à falsifier un, certain
nombre de quittances.

Le scandale ayant éclaté, les Gol-
lionnais apprirent non ' sans étonne-
ment que leur trésorier avait sur la
conscience différents autres méfaits ac-
complis dans l'exercice de ses fonc-
tions. Le préjudice tota l n 'est, au reste,
pas considérable et les inculpés ont
remboursé dans l'intervalle toutes les
sommes mentionnées dans l'ordonnance
de renvoi. Dès que la commission can-
tonale de gestion eut vent de l'affaire,
la municipalité tira la morale de l'his-
toire et fut remplacée par une autre,
installée en juillet 1946.

Les débats
Au cours des débats, l'ancienne mu.

nicipalité n'a pas fait de difficultés
pour reconnaître les faits ci-dessus.
Le syndic a reconnu qu'il avait lui-mê-
me donné l'ordre au boursier de faire
en sorte que ses dépensée ne soient pas
connues du public.

H appert également que l'ancienne
municipalité a accordé avec une gran-
de légèreté une confiance illimitée au
boursier.

A la fin de l'audience, un ancien syn-
dic a confirmé qu'il était de tradition
d'offrir des « verres » aux électeurs
mais que le vin devait être payé par les
municipaux. Les débats se poursui-
vront aujourd'hui.

Pour arrêter la course à l'inflation
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Qu'on autorise Jes augmentations
de salaires encore nécessaires pour
que l'ouvrier ou l'employé dispose
d'un pouvoir d'achat au moins "egail
à celui d'avant-guerre, c'est le moins
qu'on puisse demander. Qu'on accor-
de aussi une meilleure rémunération
du travaiiJ là ou cette concession
n'influe ni directement ni indirecte-
ment sur les prix, soit ! Mais cjuand
on déroge à la règle « pour compen-
ser des inégalités manifestes ou pour
remédier à des situations difficiles »,
n'ouvre-t-on pas la porte à toutes les
revendications, par des formules aus-
si vagues, ne crée-t-on pas à plaisir
des échappatoires ? Où sera le critè-
re qui permettra de déterminer si
une situation est vraiment c diffici-
l e » ?

Voilà les (niestions que se pose un
simple observateur à la lecture du
projet.

El n'empêche qu'il vaudrait la pei-
ne de mettre à l'épreuve le moyen
qu'on nous propose. Jusqu'à présent
on n'a rien fait de sérieux, rien de
pratique ni de positif pour tenter de
mettre tan ferme à la course des prix
et des salaires. Les autorités ont lan-
cé de solennels avertissements et les
grandes associations économiques, les
unes après les autres, ont fait état
des sacrifices déjà consentis, affir-
ment qu'ils étaient plus considérables
et plus lourds que ceux du voisin.
Avec cela on n'arrive à rien et la
« spirale » continue de fonctionner.

Pour la première fois on présente
quelque chose. Ne le refusons pas
d'emblée et voyons, à l'application,
ce que cela vaut.

Inexpérience sera d'autant plus in-
téressante qu'elle sera confiée à une
commission paritaire. L'article 3 dit
en effet :

« Pour la durée de l 'accord , les as-
sociations soussigné es constituent
une commission paritaire de stabili-
sation qui sert d'organe consultatif
de l 'Off ice  fédéra l  du contrôle des
prix en vue de réaliser la stabilisa-
tion des prix.

» La commission se compose de
sept représentants des salariés , de
sept représentants des emp loyeurs et
d'un président neutre dési gné par le
dép artement fédéral de l 'économie
publi que , sur propos ition des grandes
associations économiques. L 'O f f i c e
f édéra l  du contôle des prix se f a i t  re-

présenter aux délibérations de la
commission. »

Nous avons répété bien souvent
qu'il iMait vain de discuter le problè^
me des prix et des salaires dans des
groupes particuliers où chacun le
considère selon ses propres intérêts.
On n'aura chance d'arriver à une so-
lution que le jour où les uns auront
l'occasion d'entendre et de discuter;
les raisons, les arguments, les opi-
nions des autres, et cela loin des «que-
relles du forum, hors de ces assem-
blées où tant de questions de presti-
ge sont en jeu.

Cette occasion , une commission
paritaire permanente nous semble
l'offrir. Dans les circonstances ao
tuelles, alors que le temps presse et
que le danger d'inflation se précise,
il serait bien imprudent de la laisser]
échapper. .

Souhaitons donc que le projet d'ac-
cord reçoive des grandes associations
l'agrément et l'appui que sollicite la
commission spéciale. Le bon sens_ ai-
dant, il en sortira peut-être du bien.

a r̂f /a ĵw

Cependant, il ne, faut pas oublier^
les bonnes vieilles recettes pour lut-
ter contre le renchérissement. Point
n'est besoin d'avoir dans son cabi-
net de travail un diplôme de docteur
es sciences économiques pour savoir
que les prix sont d'autant plus éle-
vés que la marchandise est plus rare.
Or, nous pouvons actuellement atté-
nuer la pénurie. Nous avons la possi-
bilité d'importer. Malheureusement,
ces possibilités, nous ne les utilisons
pas à plein ou bien, par des mesures
administratives pour lesquelles

^ 
on

n'a jamais donné des explications
absolument claires et entièrement sa-
tisfaisantes — je songe à quantité d©
droits, de surtaxes et au maintien des
fameuses caisses de compensation
qui renchérissent dans une notable
proportion les produits importés —¦
on réduit notablement les avantagea
que nous offre la reprise du commer-
ce international.

La convention pour la stabilisation
des prix et des salaires n'est donc
qu'un des moyens d'arrêter ou tout
au moins de ralentir une évolution
inquiétante. Bile n'est pas le seul, nt
même le plus important et le plus ef-
ficace peut-être. Mais, je le répète,
mettons-la à l'essai tout de même.

G. P.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Haen-
del. 10.10 admission radioscolalre. 10.40, ca-
price Italien. 11 h., travaillons en musique.
11.30, Genève vous parle. 12.15,' orchestre
C. Dumont. 12.29, l'heure. 12.30, le rail,- la
route, les ailes. 12.45, lnform. 12.55; am-
biances exotique. 13.05, le médaillon de la
semaine. 13.15, orchestres suisses de danse.
13.35, œuvras de Mozart. 16.28. l'heure.
18.30, musique de chambre. 17.30, les cinq
minutes de la solidarité. 17.35, romance
poux violoncelle et piano . 17.45, au rendez-
vous des benjamins. 13.30, pour les Jeûnais.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la si-
tuation internationale, par M. René Payot.
19.15. lnform. 19.25, musique de danse.
19.40, musique de tous les tempe. 19.55, la
vie universitaire par Jean Henneberger.
20.30. Concert. 22.30, lnform. 22.35, adironi-
que dea écrivains suisses, par Henri d«
Ziégler.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 11 h.,
admission matinale. 12.15, nouveaux disques.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique
récréative 13.30, musique de Beethoven. 14
h., musique légtVre. 16 h., lecture. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de chambre. 17.30,
pour les jaïunes. 18 h., mélodies d'opérettes.
18.30, panorama de films. 19 h., musique
de films. 19.25, communiqués. 10.30, inform.
19.40, écho du temps. 20 h. pièce théâtrale.
21 h., hôtes de Zurich . 21.30, compositeurs
Ital iens. 21 45, émission pour les dames. 22
h., Inform. 22.05, concert. 22.30, Quand
s'éteignent les lumières.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Au Conseil de la république
PARIS, 13 (A.F.P.). — Par un dis-

cours académique, le doyen d'âge, M.
Jules Gasser (Rassemblement des gau-
ches républicaines), a ouvert mardi
après-midi la nouvelle session du Con-
seil de la république au cours de la-
quelle il sera procédé à l'élection du
bureau.

Au milieu de quelques applaudisse-
ments de la droite et du centre. M. Gas-
ser rappelle que c'est au nom de la
devise «Jlibert â, égalité, fraiternittô *
que le « premier résistant de France
nous convie à la fraternité républi-
caine au-dessus des partis et des que-
relles épuisantes ».

M. Monervllle, (Rassemblement des
gauches républicaines), est réélu prési-
dent du Conseil de la république par
194 voix contre 75 à M. Marrane, com-
muniste.

Certaines difficultés s'étant présen-
tées à propos de la désignation à la
proportionnelle des groupes des vice-
présidents, secrétaires et questeurs du
conseil , la nomination des membres du
bureau a été renvoyée à demain mer-
credi après-midi, et la séance a été
lovée. 

M. Mayer répond aux critiques
formulées à l'égard

du prélèvement exceptionnel
PARIS, 13 (A.F.P.). — Au cours

d'une conférence de presse tenue en
fin d'après-midi, M. René Mayer, mi-
nistre des fina nces, a notamment ré-
pond u aux critiques formulées à l'é-
gard du prélèvement exceptionnel. Il
a souligné que ces mesures consti-
tuaient « une nécessité inéluctable, un
avertissement et un moyen ». Il a in-
sisté sur le fait que la réduction du
train de vie de l'Etat, réclamée par
une largo fraction de l'opinion , est
inscrite dans le texte même de la loi.
Le ministre a indiqué alors que cette
réduction serait obtenue par l'ajourne-
ment de certaines dépenses — tous les
crédits des départements ministériels
seront réduits de 10 % — ce qui re-
présente une économie brute de 33 mil-
liards de francs.

Enfin . M. René Mayer répondant à
diverses questions, a notamment indi-
qué que le < gouvernement n'avait pas
aiélibérô» au sujet d'une éventuelle
réforme monétaire.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 janv. 13 Janv.

Banque nationale 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchftt. 705.— d 710.—
La Neuohfttelolse as. g. — .— 6C0.— o
Câbles élect. Cortaillod 5000.— 5000.— d
Ed. Dubied & Cie .. 840.— 850.— o
Ciment Portland 1090.— o 1090.—
Tramways, Neuchfttel 480.— 475.- d
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— dOle vltlcole Cortaillod 190.— b 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 97.— 97.—Etat Neuchât. 3\i 1942 100.75 d 100.75
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— dVUle Neuchât. 3% 1937 99.75 99.75 dVille Neuchât. 3% 1941 100.- d 100.- dCh.-de-Faands 4% 1931 100 — d 100 dTram.Neuch. 3Mi % 1946 100.- o 100.— oKlaus 3%% .. .. 1946 99.- d 99 - rtEt. Perrenoud 4% 1937 99.— d 99— dSuchard 3%% 1941 100.25 d loo.'- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 Janv. 13 Janv.

3% C.P.P. dlff 1903 102.50%d 102 65 r3% C.F.F. .... 1938 96.50% 96.50%3W% Emp. féd . 1941 101.80% 102-9?
8'4% Emprunt féd. 1946 98.60% 98.55%

ACTIONS
Banque fédérale 33.— d 35 _union: banques suisses 390.— 889 —Crédit suisse 807.— 810.—Société banque suisse 757. 757 _
Motor Colombus S. A. 587.— 587 —
Aluminium Neuhausen 2105.— 2120!—
Nestlé 1202.— 1209.—
Sulzer 1560.— 1570.—
Hlsp. am de electrlc. 710.— d 735.—
Royal Dutch 298.— 297 -

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Janvier 1948

Acheteur  Vendeuf
Francs français .... 1.15 1.25
Dollars 4.15 4 .25
Livres'Sterling 10.35 10.50
Francs belges 8.35 8.50
Florins hollandais .. 70.— 73.-
Urea -.68 -.75

Bourse de Neuchâtel

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

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

kSwUVEAU UVRABUE RAPIDEMENT I** \â fcjrylvfl M

Ateliers des Charmilles S. A
Usina de Châtelaine . Genève

Ch. Scheldegger, rue Bachelin 10, Neuchfttel

vous-même ^̂ ($f
un sirop J^ M̂ B̂Ê b̂icontre rhumes ÉïlIff wË^^

Une nouvelle et simple recette
Voici un remède qui soulage rapide-
ment dans les cas de rhumes, toux,
bronchites. Achetez chez votre phar-
macien 30 grammes de Parmintine
(extrait concentré) . Mélangez-les chez
vous à un quart de litre d'eau chaude
et une cuillerée a soupe de su-
cre ou de miel. Vous obtiendrez une
grande bouteille d'un médicament éner-
gique et efficace, d'un goût agréable
que même les enfants les plus difficiles
prennent volontiers. Doses : une cuil-
lerée à soupe ; enfants : une cuillerée
à dessert. Quatre fois par jour. Parmin-
tine est en vente dans toutes les phar-
macies au prix de Fr. 2.08 (impôt in-
clus) les 30 grammes. 80

On n'a pas oublié la désagréable im-
pression qu'a provoquée en Suisse ro-
mande la nomination de M. Lucchini ,
représentant de la Suisse tessinoise, au
poste de directeur général des C.F.F.,
en remplacement de M. Pachoud, du
canton de Vaud.

Le « National », organe des radicaux
neuchâtelois, publie à ce sujet un ar-
ticl e signé E. B.. et qui est selon toute
vraisemblance, de M. Ernest Béguin,
président du conseil d'administration
des C.F.F.

L'auteur do l'article nous apprend
que les doux membres de co conseil qui
sont domiciliés à Zurich s'étaient op-
posés à la candidature de M. Lucchini.

Il nous apprend en outre — fait de
nature ù rassurer la Suisse romande —
que M. Celio a nettement déclaré qu 'au
moment do la retraite do M. Lucchini
(dans trois ans), on fera très probable-
ment appel à uu Loclois (M. Favre),
actuellemnt chef du contentieux de la
Direction générale des C.F.F., très bien
préparé à cette tâche.

lia situation du marché du
travail en décembre 1947. —
BERNE. 18. Comme d'ordinaire à co
moment de l'année, le nombre des ou-
vriers du bâtiment réduits au chômage
a augmenté ; toutefois, le temps resté
généralement doux, ce nombre n'a aug-
menté que de 8149, oontre 7805 en dé-
cembre 1946. Dans les autres groupes
professionnels, le marché du travail
s'est maintenu dans des conditions sa-
tisfaisantes.

Les offices du travail ont dénombré
en tout 5031 chômeurs complets en quê-
te d'un emploi à fin décembre 1947,
contre 1800 à la fin du mois précédent
et 10,155 à fin décembre 1946. D'autre
part , le nombre des offres d'emploi a
encore légèrement d iminué  sous l'ac-
tion du facteur saisonnier et par suite
d'un appel croissant à la main-d'œuvre
étrangère, ¦ *-— w

Un Loclois succéderct-t-it
à M. Lucchini ? aérienne. — BtSKN Jii. ia. Le «jonsei'i

fédéral a pris un arrêté à teneur du-
quel le service de la protection anti-
aérienne organisera eu 1948 les écoles
et les cours suivants : a) Ecoles de re-
crues d'une durée de 25 jours ; b) Une
école de sous-officiers d'une durée de
20 jours, c) Cours d'instruction de 6
jours pour officiers, d) Cours de 6
jours pour les préposés au matériel.
mr/s ŝj &ssyxss/r/yrs/w^^

Un arrêté du Conseil fédé-
ral sur la protection anti-

— APOLLO ——.
Aujourd'hui à 15 heures fe

, matinée à tarifs réduits S3j
MARIE STUART i

avec Zarah I,émuler SS
(PARLÉ FRANÇAIS) M

IrraSvocablement les deux ixr},
derniers Jours Mx \

QUAI DES ORFÈVRES &j
avec Louis  Jouvet «jy

Jeudi matinée à 15 heures 
^A tar i f s  réduits  ff'<J



M. Trygve Lie reçu
par M. Max Petitpierre

LA VEE I
DiA TE ONALE I

Genève abritera-t-elle
la prochaine assemblée

de l'O.N.U. ?

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

M. Trygve Lie , secrétaire général
des Nations Unies, est actuellement en
voyage en Europe pour étudier les
possibilités qui existent dans d i f f é -
rentes villes d'abriter la prochaine
assemblée générale.

Prague , Stockholm et Copenhague
ont renoncé à recevoir les délé gués
de l 'O.N.U. Entrent en ligne de comp-
te Genève , Paris, Bruxelles et ta
Haye.

Mardi matin, M. Trygve Lie a eu
Un entretien avec M. Petitp ierre, con-
seiller f é d é r a l .  L'après-midi une con-
férence  a réuni le secrétaire des Na-
tions Unies, le chef du département
politique et leurs collaborateurs. A
17 h. 30, M. Trygve Lie a accepté de
rencontrer les journalistes au f o y e r
de la presse étrangère.

Il était accompagné de M.  Petit-
p ierre, de MM. Belt et Funck, du se-
crétariat des Nations Unies, du mi-
nistre Secretan, chef de la division
des organisations internationales au
département polit ique , et de MM.  Phi-
l ippe Zulter et Keel , conseillers de
légation.

M.  Lie s'est déclaré disposé à re-
pondre aux questions des jou rnalis-
tes, mais il l'a fa i t  de façon que,
dans les capitales qu'il visitera
au cours des prochaines semaines ,
personne ne puisse en prendre om-
brage. C'est dire que nous n'avons
rien appris sur les chances de Genè-
ve. M. Trygve Lie , avant de pr endre
une décision, doit faire  rapport au
comité de neuf membres qui a été
nommé pour examiner où se tiendra
l'assemblée de 1948. Le secrétaire g é-
néral de l 'O.N.U. a tout de même dé-
claré que les entretiens de Berne se
sont déroulés dans le meilleur esprit.
Il n'y  avait d'ailleurs aucune raison
Qu'il en f û t  autrement. G. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 janvi er.
Température : Moyenne : 8,0 ; min. : 4,8 ;
max..: 9,8. Baromètre : Moyenne : 725,3.
Eau tombée : 2,8. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert ; pluie pendant
la nuit et quelques gouttes pendant la
journée.

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

Niveau du lac du 12 Janv , à 7 h. 30: 430,49
Niveau du lac, 13 Janv., ft 7 h. 30 : 430,49

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable. Vent d'ouest modéré à fort. Peu
ou pas de précipitations. Encore doux.

Observations météorologiques

LE CRETUne question
actuelle

Prenez « Le véritable Messager boi-
teux de Neuchâtel > et regardez la
vignette qui, depuis un temps immé-
morial, orne sa couverture 1 Cette
vue, (nii représente la ville, a été
prise du Crêt. Dans sa naïveté, elle
ne manque pas de grandeur et l'on
comprend que les Neuchâtelois
d'alors (il y a plus d'un siècle de
cela), prenaient plaisir à venir voir
leur cité de ce belvédère dominant le
lac de sa falaise.

Vers l'est, c'étaient les Saars, puis,
phis près les grottes dans les falaises
rocheuses, la propriété Desor et, au
large, Ha Pierre-à-Mazeil. Au midi , le
lac et les Alpes ; à l'ouest, la ville et,
à partir du port, le faubourg du lac
et enfin le faubourg du Crêt qui se
terminait par Ja maison Gerster,
avant que ne fût bâtie la maison
Godet et la fontaine.

Le Crêt était un admirable point
de vue ; il ïe demeura tant qu'il y
eut de la vue. Il y a cinquante à
soixante ans déjà, il n'en restait que
bien peu de choses ! On avait ailors
« descendu » le Crêt-Taconnet dans
le lac et celui-ci s'en alla plus loin..,

Dès le jour où l'avenue du Premier-
Mars fut dessinée sur le papier, le
Crêt fut condamné ! Vouloir faire
revivre le Crêt maintenant, c'est
chercher à faire revivre un cadavre 1
Ce n'est pas par cynisme «pie j e dis
cela , bien loin de là ; c'est, au con-
traire, la tristesse dans mon âme de
vieux Neuchâtelois qui a passé les
plus belles années de sa jeunesse au

pied de ce Crêt d'antan, que je ne
puis que constater une réalité.

/¦IBJ//N//N/

Comme en mainte autre circons-
tance, on ne sut pas prévoir les con-
séquences de travaux. Le mal était
fait. Au reste, aurait-on pu faire
autrement ? Il ne sert à rien de se
le demander. Ce pauvre Crêt, con-
damné, fut amputé, rogné, profané,
souillé, désaffecté, oublié ! Il n'est
plus rien qu'un cadavre, une loque
qui gêne la circulation. Et c'est main-
tenant que des gens voudraient le
sauver ?

Voudraient-iîs « remonter » le Crêt
Taconnet ? Non ! Le sacrilège a été
commis il y a longtemps déjà et il
n'y a pas à revenir en arrière. Il ne
reste du Belvédère qu'un rocher mal
placé et qu'il faut enlever. Faites
venir l'exécuteur des basses-œuvres
et... vive le sport ! Vivent les écoïes!...

Des scrupules ? Vous n'y pensez
pas ; seriez-vous encore au stade d«
ce nègre qui, voulant abattre un
arbre, commence par adresser à ce-
lui-ci une prière pour s'excuser de-
vant l'esprit qui l'habite, des désa-
gréments qu'if va lui occasionner !

Le Crêt était un point de vue ; des
artistes nous en ont peint et gravé
d'inoubliables impressions. Gardons-
les précieusement, respectons-les pour
que nos après-venants apprennent à
connaître les beaux sites que présen-
tait notre cité lorsqu'elle n'avait pas
en core 50,000 habitants !

Pleurons le Crêt ; qu'il repose en
paix ! Th. D.

Lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Des coupons au f our
et au moulin

Depuis que cela va moins mal, on
a perdu l 'habitude de donner des
coupons de pain. Fatigue , beaucoup
plus  que tentative d 'échapper aux
fédéra le s  ordonnances. Car presq ue
chacun a plus de « pain » (en tic-
kets) qu'il ne lui en faut  pour se
nourrir (en miches).

Or , malgré cette Jassttude, il faut
continuer à se conformer aux f é d é -
rales ordonnances. D 'autant p lus que
l'O.G.A. vient de rappeler aux meu-
niers, de façon extrêmement impéra-
tive , «qu'il leur était absolument in-
terdit, sous peine de sanctions très
graves, de livrer de la farine sans
remise simultanée des coupons cor-
respondants. »

Alors ayons pit ié des p 'tils pâtis-
siers et des boulangers, bons comme
le pain , et qui , pour cela , s'e f forcen t
de ne pas vous importuner. Of f rons -
leur sans qu'ils les demandent , ces
carrelets de mi-carton coloré dont , à
la f i n  du mois, nous nous débarras-
sons quand même au prof i t  de nos
corbeilles à pap ier.

Sans coupons , pas de farine ; sans
far ine  pas de pain et sans pain , pas
de vie. Pour nos vies donc , donnons
sans lésiner nos coupons de pain ,
puisque les mesures de contrôle vien-
nent d 'être renforcées .  NEMO.

LE «SECRET)»
AU THÉÂTRE

Avec « Le secret », Henry Bernsteln a
touché h l'art, qui fut toujours son ob-
jectif. Pour une fols, le plus adroit fa-
bricant de pièces a obtenu, par sa produc-
tion seule, des succès que lui avaient as-
surés le reste du temps lais mille et une
ficelles de sa publicité agressive.

C'est donc le chef-d'œuvre d'un dra-
maturge — fort Justement critiqué tant
qu'ailleurs U prétendit à la grande litté-
rature — que les Galas Karsenty nous
rapportaient hier soir. Les deux premiers
actes sont d'une très grande habileté. Les
scènes d'explication de la fin sont beau-
coup plus banales. Mais les mouchoirs per-
mettent d'arriver au tomber de rideau sans
qu'on s'exaspère trop manifestement.

Gabrlelle, le personnage central , laisse
tomber dès les premières répliques les
gouttes d'acide qui vont ronger le cœur
des êtres qu'elle aime pourtant. Dès le
début , les lèvres étrangement expressives
de Madeleine Robinson révèlent la dualité
d'une âme étrange, malade, pour qui le
bonheur qu'elle ne dispose pas elle-mê-
me est intolérable. Le mal s'étend, ronge
trols confiances, tout en déchirant celle
qui le fait , avec lucidité et pourtant avec
remords. Quand elle est abattue enfin par
le spectacle de la ruine qu 'elle a provoquée,
quand elle en arrive à se confesser, a s'a-
nalyser, à, faire des commentaires sur elle-
même, nous la connaissons déjà. Lia faits
l'ont Jusque-là suffisamment modelée.

C'est autant à l'Interprète qu'à l'au-
teur qu'on doit cette compréhension par
une suite d'allusions.

Ĵ / /̂ />.

Du reste, l'interprétation est la chose
essentielle de ce bon spectacle. Le rôle de
Pierre Dux comportait un écuell très me-
naçant. Le toucher, c'était sombrer. Le De-
nis qu'il a composé n'était ni ridicule, ni
benêt. Et nous considérons les rires, épars
mais répétés, qui ont souligné quelques-
unes de ces tirades les plus prenantes,
comme des insultes au grand talent de
cet acteur. Henriette, sa Jeune femme,
manifeste d'abord sa Joie de vivre , son dé-
sir d'être heureuse. Quand elle se sent
trahie par sa meilleure amie, elle explose.
Charmante, puis dramatique, Josette Har-
mlna l'a été, tour à tour, avec conviction.
Nous devons encore souligner la mesure
dont a fait preuve Henri Nasslet, mari
confondu pourtant par son propre mal-
heur et celui que sa femme a fait fondre
sur un couple à l'égard duquel il reste
d'une totale loyauté.

Le mufle Ponta Tulli (Pierre Jourdan),
avait la prestance et tante Clotilde (Ger-
maine Charley), le brin de maniaquerie
qu'il fallait.

Signalons le sûr effet des vraies larmes
que versent sur la scène les deux princi-
pales actrices.

A vrai dire, «Le secret » pénètre assez
profond dans le domaine des âmes pour
mériter son appellation de chef-d'œuvre.

A. R.
»0ÊÊÊmim *ivHMm6M9Ê» *iiiiimiiiittmiÊmm

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Les autorités judiciaires neuchâte-
loises attendent l'arrivée des cambrio-
leurs de la rue du Temple-Neuf pour
faire avancer l'enqaiête.

C'est le 16 décembre que M. H. Bolle,
juge d'instruction, a demandé l'extra-
dition de la femme et des deux hommes
arrêtés à Paris à la suite du cambrio-
lage de la bijouterie Vuille.

Les malfaiteurs avaient eu le temps,
avant leur arrestation, de faire un pé-
riple en Allemagne.

Les démarches mettent un assez long
temps à aboutir, car il faut passer par
la voie diplomatique.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » a réparti entre les prin-
cipales Eglises de la ville (fonds des
sachets de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise. de la paroisse de Ser-
rières, de la paroisse réformée de
langue allemande et de la paroisse
catholique) la somme de 354 fr., pro-
venant de la souscription ouverte à
l'occasion des souhaits de Nouvel an
1948.

L'extradition
des cambrioleurs

de la bijouterie Vuille

La première porteuse
de la < Feuille d avis > à la Côte

Ceux qui ont le privilège de l'âge et
de la mémoire ont encore le souvenir
de la vaillante et pittoresque Mme Ma-
rie Petter, du Bas-Vully, domiciliée à
Corcelles, qui fut la première porteuse
de notre journal à la Côte ; il faut vite
parler, avant de l'oublier, de cette bon -
ne maman de treize enfants qui , les
uns après les autres, à mesure qu'ils
grandissaient , ont aidé leur mère à
porter la « Feuille d'avis » à domicile
depuis 1880, pendant trente ans, par
tous les temps.

Nous la voyons encore partir chaque
matin vers 7 heures avec la « pousset-
te » dans laquelle il y avait toujours
le dernier né de la série : aussi la
« Feuille d'avis » apportait-elle souvent,
avec ses dernières nouvelles, nous ne
savons quelle odeur caractéristique de
pouponnière qui n'enlevait, du reste,
rien à la valeur de ses articles 1

Mais comme le traitement de Mme
Petter, dont elle était par ailleurs re-
connaissante, n 'était certes pas mirobo-
lant , tout le long du chemin, on char-
geait cette femme de toute confiance,
des commissions les plus diverses pour
la ville, car à cette époque les trams
n'existaient pas encore. Elle . s'acquit-
tait de celles-ci, suivant leur impor-
tance, pour cinq, dix , quinze ou vingt
centimes, ce qui était alors encore quel-
que chose !

Elle arrivait ainsi avec sa « pous-
sette » à l'imprimerie de la « Feuille
d'avis », oil <son mari , typographe, parti
à pied à 5 heures de Corcelles, travail,
lait toute la journée pour ne rentrer
que vers 19 heures dans son petit loge-

ment de la maison de la forge, aujour-
d'hui encore propriété de la Corpora-
tion de Corcelles.

Devant le petit bureau d'alors, le
brave M. Uhlmann , puis plus tard l'ai-
mable et toujours jeun e M. Bourquin,
mettaient dans sa petite voiture d'osier
verni le paquet de 150 numéros de la
« Feuille d'avis », dont elle vit le nom-
bre augmenter peu àr peu pour arriver
« autour des 350 », comme vient de nous
dire celui de ses fils, chez lequel elle
a passé ses dernières annéêaj et est dé-
cédée en 1924 à l'âge de 65 ans.

En même temps que Mme Petter dis-
tribuait son journal , elle colportait des
bricelets, ce qui lui permettait de dire :
« J'ai tou jours porté des bonnes choses
dans les maisons de la Côtei»

Dès la sortie de l'école de Corcelles
à 11 h., les aînés des enfants couraient
à ,1a rencontre de leur maman qu'ils re-
trouvaient à Vauseyon ou au faubourg
du Château , où commençait alors la
tournée; les gamins, bien dressés, met-
taient rapidement « la Feuille » dans les
boîtes aux lettres, dont ils so parta-
geaient les responsabilités ; comme ces
enfante n'avaient pas le temps de dî-
ner, les bonnes gens de la Côte leur
donnaient régulièrement de la soupe,
du pain, de la confiture , du fromage,
des pommes, et môme souvent du gâ-
teau, pour qu 'ils puissent en bonne for-
ma rentrer en classe à 13 h.

*' -Et-lorsqu'un nouveau bébé venait en-
richir le foyer de la première porteuse,
les aînés, bien stylés, se débrouillaient
courageusement tout seule.

G. V.

Les personnes âgées de la Côte reconnaîtront aisément sur notre photo-
graphie Mme et M. Petter (l'un derrière l'autre , au centre) entourés de huit

de leurd treize enfants.

Les recherches ont continué hier pour
retrouver le sac postal et les 57,800 fr.
qu'il contenait. Elles n'ont abouti à
aucun résultat.

On chaerche toujours le sac
postal volé

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

f Mme Petitpierre-Biolley
(sp) Une nombreuse assistance a rendu
lundi, dans notre temple, les derniers hon-
neurs à Mme Marie Petitpierre-Blolley qui
s'Intéressa très activement Jusqu'à son dé-
cès à l'âge de 92 ans, aux œuvres de bien-
faisance et d'êvangél Isa tion.

Très attachée à l'Armée du salut, elle fit
en particulier partie du Comité neuchâte-
lois de patronage des détenus libérés, dans
la section des dames.

C'était la mère de la doctoresse, Mlle
Elisabeth Petitpierre, médecin mlesloninalre
aux Indes où elle dirige un grand haSpltal.

BOUDRY
En attendant le nouveau

pasteur
(sp) Le Conseil synodal a chargé M. G.
Vivien, de Peseux. de l'intérim pasto-
ral dans notre paroisse jusqu'à l'arri-
vée du nouveau pasteur.

A la gare
M. Olivier Lambert , de Gorgier , a été

nommé chef de station de deuxième
classe à la gare de Boudry.

A l'état civil
L'état civil de Boudry a enregistré en

1947 : 39 naissances, 29 mariages, 89 dé-
cès. Il a procédé ie 61 publications de
mariage.

L.E LANDERON
Soirées du chœur d'hommes

« l'Aurore »
(c) Parfaitement bien réussis furent les
deux spectacles donnés par cette sym-
pathique société, les samedi et dimanche
10 et 11 axaurant. Soius l'experte direction
de M. R. Perrenoud, Instituteur, l'exécu-
tion des chants fut très bonne et c'est
avec plaisir que l'on note un. sérieux pro-
grès.

La pièce qui suivit déchaîna une ex-
plosion de rires. Sous le titre « Opportun,
le doyen des enfants de chœur », un
groupe d'amateurs sut donner la note
Juste sans exagération et recueillit les
applaudissements mérités' d'un© salle
comble et enthousiaste.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

Plus de cinquante
nonagénaires

Le climat de nos montagnes semble
être particulièrement sain. La Ohaux-
de-Fonds compte en effet 51 habitants
ayant dépassé ou atteignant cette an-
née le magnifique âge de 90 ans.
Deux magasins cambriolés
Deux magasins de notre ville ont

reçu dans la journée de dimanche, la
visite de cambrioleurs : l'épicerie Fri-
gerio, 38. rue Fritz-Courvoisier , et la
laiterie Chollet, Granges 6. Dans le
premier cas, profitant de l'absence de
la propriétaire, les voleurs mirent tout
sens dessus dessous, n'emportant heu-
reusement que relativement peu de
choses. A la laiterie Chollet ils enfon-
cèrent une porte, mais le chien de la
maison donna l'éveil et les hôtes in-
opportuns s'enfuirent.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès du doyen
de la commune

Lundi matin est décédé à son domi-
cile M. Ulysse Brunner, doyen de notre
commune. Il était âgé de 95 ans et 3
mois. Avec lui disparaît un homme qui
fut dévoué à la cause publique. Il fit
partie, de 1886 à 1894 et de 1897 à 1906,
de l'autorité communale. Membre fon-
dateur de la société de musique Sainte-
Cécile, il en fut  le directeur apprécié
pendant 40 années.

LA BREVINE
Une façade s'écroule

(c) Mardi matin , une partie d'une fa-
çade de la maison Ka/afmann s'est
écroulée.

Cette maison de construction ancien-
ne, située au bord du ruisseau , est
régulièrement atteinte par les inonda-
tions.

Une partie du mobilier des habitants
a été mise en lieu sûr. Une réparation
a d'urgence été entreprise.

Vfll-DE-RUZ
LE PAQUIER
La scarlatine

(c) Le temps instable de ce début d'an-
née, avec l'humidité qui en résulte,
favorise l'éciosion des maladies. C'est
ainsi que le médecin a été appelé à
constater samedi passé un cas de scar-
latine contractée par l 'instituteur. Les
classes ont été désinfectées encore le
même jour au moyen de formaline.

Le remplacement du titulaire de la
classe s'avère assez difficile étant don-
né le manque d'instituteurs dans notre
canton.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(o) Au cours de sa dernière séance, l'as-
semblée générale a réélu son bureau qmi
sera formé de MM. G. Glauser, prési-
dent, René Fivaz, vice-président, et Jean
Pellegrlnl , secrétaire.

Ont ensuite été désignés ks membres
des diverses commissions.

Commission du feu : MM. Fritz Imhof,
Jean Barbey. Jean Pellegrlnl.

Salubrité publique : Jean Barbey, René
Plvaz et Jean Rollier.

Taxation : Jean Barbey, Edmond von
Arx.

Vérification des ' comptes : Jean Rol-
lier. Jean Glauser, Claude Margot

M. Jean Barbey, caissier communal, a
donné ensuite lecture du projet de bud-
get pour 1948 qui se présent? comme
suit: 60,484 fr. 30 de recettes. 60.671 fr. 30
de dépenses et 187 fr. de déficit.

L'assemblée législative a voté encore
un crédit de 600 fr. pour l'achat d'une
nouvelle bannière à l'occasion du cente-
naire de la République et a décidé à
l'unanimité d'alléger les chargeas fiscales
de la population montagnarde.

VAI-DE-TRflVEnS
TRAVERS
A la gare

M. Alfred Krummenacher a été nom-
nié nu poste de chef de district de pre-
mière classe à la gare de Travers.

LES VERRIERES
Les cultes se célébreront

au collège
En raison du manque de charbon , la

paroisse protestante des Verrières a
cessé de célébrer les cultes au temple
pour se transporter dans la grande sal-
le du collège. Ce régime d'exception se
prolongera jusqu 'au dimanch e des Ra-
meaux.

LA COTE-AUX-FEES
Réunions

de l'Alliance évangélique
(sp) L'Alliance évangélique a commen-
cé l'année par une série de six réu-
nions très suivies , présidées tour à
tour par le pasteur Barbier. M. Piaget ,
de l'Eglise libre et M. Porret , de l'Ar-
mée du saint.

En outre, M. Bréchet , missionnaire,
a donné deux intéressantes causeries
sur la Mission philafricaine.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Une oeuvre d'art

(sp) Le talentueux sculpteur Carlo Gri-
soni , domicilié à Bulle , a terminé une
« Sainte Famille » pour l'église de
Saint-Aubin.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un des doyens s'en va
(c) Mardi après-midi les cloches du
temple réformé ont sonné pour accom-
pagner à sa dernière demeure M. Ro-
dolphe Michel , charron, qui s'en est
allé , à l'âge do 85 ans, après avoir ex-
ploité durant plus de cinquante ans
un joli petit atelier de charronnage au
quartier de la Batiaz,

PORTALBAN
Soirée théâtrale

du F.-C. Portalban
(c) Le F.-C. local a donné sa première
représentation théâtrale à la salle de
l'hôtel Saint-Louis, dimanche 11 Jan-
vier, en matinée et en soirée. Un public
très nombreux a applaudi les Jeunes ac-
teurs du F.-C. Portalban qui mettaient
en scène le drame, en quatre actes, de
Georges Ohnet, le « Maître de forges »,
puis una? comédie, en un acte, at Bengali ».
Pour terminer la soirée, l'antralneur, M.
Evard, récita un poème sur « Ptxrtalban-
Delley », qui fut apprécié de chacun.

LA NEUVEVIEEE
Au bureau municipal

(c) Pour succéder à M. Jules Ketterer,
notre secrétaire municipal qui prendra
sa retraite le ler avril prochain après
une belle carrière de trente-deux ans,
le Conseil municipal a promu secrétai-
re M. Alfred Christen qui remplit les
fonctions d'adjoint depuis plusieurs an-
nées.

Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil municipal a nommé adjoint M.
Jean-Louis Althaus qui fut aussi un
apprenti de M. Ketterer.

Semaine de prière
(c) Trois soirs de la première semaine
de l'année ont été consacrés à des réu-
nions de l'« Alliance évangélique ». La
première soirée a été présidée par le
pasteur P. Pierrehumbert, la seconde
par le pasteur P. Gros s et M. Lorenz,
évangéliste. et la troisième par le ma-
jor Beney, de l'« Armée du salut » de
Neuchâtel.

BIENNE
Lies accidents

de la circulation en 1947
Les accidents de la circulation ont

augmenté dams la ville de Bienne en
1947 de 50 % par rapport à 1946.

Le total des accidents qui sont ar-
rivés dans la commune en 1947 est de
252 (170 en 1946); il y a eu 2 morts (3)
et 139 blessés (98). Furent impliqués
dans ces accidents : 182 autos (125), 114
vélos ou motos (117), 9 trams (4) et 8
autres véhicules.

^gT]  ̂P O M P E S
W&àmm$$ FUNÈBRES

J l f  Bl I ED SEYON 30
¦ ItVKaffafaEâB* Tél. 5 46 60

Cercueils, transports, incinérations

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Contempor ains 1876
Les membres du Groupement des

contemporains du Val-de-Ruz sont in-
formés du décès de leur cher président
et ami ,

Monsieur Louis K0RMANN
survenu jeudi , à 21 h. 30, après quelques
jours de maladie.

L'incinération, sans suite, a eu lieu
samedi 10 janvier, à 16 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Les 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 do

Madame veuve Lucie BÉLAZ
né© INGOLD

leur bien-aimée maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante ct 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 savez

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 janvi er, à 13 h.

< Judas >
On nous écrit :
Dimanche soir, devant une salle des

conférences bien remplie, quelques mem-
bres de la Jeune Eglise de Neuchfttel oct
Joué « Judas », drame biblique d'Hubert
Grlgnoux.

Il faut dire bien haut la valeur de ce
texte saisissant) qui nous a>ntralne fort
loto du traditionnel théâtre religieux,
vers um vrai théâtre chrétien. Le drame
de « Judas », qui restera toujours un
mystère terrible, est traité ici, dans l'es-
prit aacaot du texte biblique, avec une
bouleversante sobriété.

On assiste à un essai d'explication hu-
maine — point du tout philosophique —
(du cas du "Traître, dont la Diable — et
non Jésus — est le véritable Maître. Or,
le Diable ne peut que conduire à la tra-
hison), au mal, à la mort, il est inca-
pable, & la dernière heure, de délivrer
ceux qui ont choisi de lui appartenir.

Les acteurs ont fort bien rendu ce
drame, dont le texte, à notre avis, a non
seulement) la valeur d'un message chré-
tlaMi, niais la valeur d'unie très belle oeu-
vre littéraire et thaSâtrale.

Les décors étalent remarquables. On en
aurait Joui davantage encore dans une
salle mieux aménagée pour le théâtre.
Peut-être l'élément musical auralt-11 pu
être mieux adapté et développé. Mais le
spectacle dans son ensemble est une
réussite.

« Judas » éitalt précédé de quelques
chants exécutés par « les quatre de la
route » et de quelques morceaux de mu-
sique Joués par la fanfare de la Crolx-
Sleue, qui avait généreusement offert son
concours à cette soirée dont le bénéfice
allait au fonde de construotkxn de la cha-
pelle des Parcs.

CHAUMONT
A la Société d'intérêt public
(c) Le comité de cette utile association
a tenu lundi dernier une courte séan-
ce, sous la présidence du docteur Cha-
ble. Après avoir accepté à l'unanimi-
té la participation financière qui lui
était demandée pour l'exposition du
Centenaire, et entendu un exposé de
M. Strickler, secrétaire, l'assemblée dé-
cida l'impression d'un dépliant destiné
a faire toujours mieux connaître notre
région. Ce prospectus illustré de plu-
sieurs photographies de Chaumont à
différentes saisons, contiendra , de plus,
une carte de la montagne qui permet-
tra aux touristes de parcourir forêts et
pâturages sans s'égarer. Ce petit pa-
pier, qui paraîtra sous peu, sera cer-
tainement apprécié des promeneurs.

LES SPECTACLES

J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie, ni les choses terrestres, ni
les choses présentes, ni les choses
à venir , ne peuvent nous séparer de
l'amour de Dieu. Rom. Vin, 35.

Monsieur Willy Moser, ses enfants,
Maryse-Annette et Raymond ;

Monsieur et Madame Emile Moser ;
Madame Bobert Ecklin , ses enfants,

Judith et Daniel , à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Victor Bolle,

leurs enfant s. Pauline. Gabrielle, Louis-
Victor et Anne-Rose, à Fleurier ; '

Monsieur et Madame Bernard Leder-
mann , leurs enfants Simone-Agnès et
Marguerite-Antoinette ;

Monsieur et Madame Benjamin-Bolle,
à Granges ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Worp. leurs enfants, Laurent et Chris-
tine , à Bienne ;

Mademoiselle ' Berthe Bolle, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Georges Du-
voisin :

Les familles Bolle. Michaud , Roulet,
Pécaut . Moser, parentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
que leur chère épouse, maman , belle-
fille, soeur, belle-soeur, nièce, tante, cou-
sine et parente

Madame Willy MOSER
née Marguerite-Rose BOLLE

a été rappelée à Dieu le 13 janvier
1948, à 20 h. 15, après une très longue
maladie , acceptée avec une sérénité
infinie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier
1948.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 16 janvier, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, rue du
Grenier 32. à 13 h. 30.

Il ne sera envoyé aucun faire-part
dans le canton.

Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message sur la modifica-
tion de l'article 10 de la loi sur la du-
rée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer et autres entreprises de
(transport et de communications. Le
premier alinéa de l'article porte dé-
sormais que tout agent occupé a droit
pendant l'année civile aux vacances
suivantes : 14 jours, les 14 premières
années de service, 21 jours , dès l'année
où il atteint 15 ans de service ou 35
ans d'âgo. 28 jours dès l'année où il
atteint l'âge de 50 ans révolus. Jus-
qu'ici lé personnel n'avait droit à 14
jours qu'après la huitième année de
service. Telles sont les propositions de
la commission.

La durée du travail
dans les chemins de fer

FRIBOURG, 13. La confé-
rence économique du tourisme romano
s'est réunie le 13 janvier à Fwbourg,
sous la présidence de M. Xavier Remy,
directeur des chemins de fer fribour-
geois et président de la commission fri-
bourgeoise du tourisme.

La conférence a examiné les ques-
tions suivantes, au sujet desquelles elle
a pris position:

Relations ferroviaires de la Suisse
romande avec la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie et les pays Scandi-
naves.

Situation du tourisme dans les ac-
cords économiques avec les pays étran-
gers, notamment avec la Grande-Bre-
tagne, la France, les Pays-Bas, la Bel-
gique, la Suède, le Danemark et l'Es-
pagne, conditions faites aux étrangers
venant en Suisse pour leurs études.

Répartition des vacances industriel-
les sur l'ensemble de la saison d'hiver.
Influence des billets du dimanche sur
le mouvement touristique interne en
hiver.

Ij'indice des prix de ffros. —
BERNE, 13. L'indice des prix de gros,
qui est calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et «lu
travail et qui comprend les principaux
produits alimentaires non travaillés,
ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'inscrivait à
232.3 (juillet 1914 = 100) ou 216,3 (aoû t
1939 = 100) à f in  décembre 1947, en aug-
mentation de 0,3 pour cent sur le mois
précédent. Cette légère augmentation
a pour principale cause une hausse des
prix des matières premières et auxi-
liaires, les fourrages et engrais déno-
tent une hausse minime , tandis que les
produits alimentaires présentent un in-
dice inchangé.

Réunion a Fribourg de la
conférence du tourisme ro-
mand. —


