
Oncle Arthur distribue des gâteaux...

Le grand producteur de films britanniques, J.-A. Rank, principal concurrent
d'Hollywood, aime beaucoup les enfants et organise fréquemment de petites
réceptions au cours desquelles il distribue des gâteaux en quantité. Oncle
Arthur, ainsi l'appellent les gosses, est âgé de 59 ans. Il se propose de tourner

cette année, 43 grands films.

Ou Moscou ou Washington
A vant les prochaine? élections dans la Péninsule

tel est le dilemme dans lequel
sont enfermés les Italiens

ROME, 15 (A. T. S.). — Le « Front dé-
mocratique populaire », dans lequel les
communistes et les socialistes se pré-
senteront unis, aux prochaines élec-
tions, devrait, pour que son succès soit
réel, réunir un minimum de 12 à 14

-_ti_i_us _de ..voix. C'est ce que déclaré
le leader socialiste Pietro Nenni.

Notons, à titre d'indication , qu'aux
élections de juin 1946, les deux partis
s'étaient présentés séparément. Lee
premiers avaient obtenu 4,342,722 voix,
et les seconds 4,744,749 voix, tandis que
les démocrates-chrétiens, qui espèrent
emporter cette année 12 millions de suf-
frages, en avaient attiré 8,083,207.
22,952,880 citoyens étaient alors allés
anx urnes. On prévoit qu'ils seront,
cette fois, quelque 25 millions, étant
donné l'intérêt du scrutin.

Les deux partis de gauche, bien qu'ils
recrutent de nombreux adhérents dans
les milieux intellectuels , s'appuient sur-
tout sur les masses ouvrières de la
grande industrie et de l'agriculture.
Dans l'industrie surtout , les communis-
tes sont remarquablement organisés. Ils
ont réussi à noyauter presque tous les
conseils de gestion et commissions ou-
vrières, grâce à l'excellente formation
syndicale dont sont pourvus leurs élé-
ments actifs, préparés à cette tâche
dans des cours spéciaux. La Confédéra-
tion générale italienne du travail est
aussi en grande partie entre leurs
mains.
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Bien que fortement concentrée, la
irrande industrie ne l'est cependant pas
dans une mesure telle qu 'il en résulte
nn irrémédiable déséquilibre sur les
plans économique et politique. lies ré-
gions les plus « congestionnées » sont,
4 ce point de vue. la Lombardie, avec
un million d'ouvriers pour la seule vil-
le de Milan , le Piémont, avec Turin et
Je» usines Fiat, qui concentre une mas.
se d'un demi-million de personnes, la
Vénét ie. l'Emilie, la Ligurie avec cha-
cune 300,000 ouvriers.

Les récentes statistiques mettent en

relief une particularité de la classe ou-
vrière italienne : la catégorie des pro-
priétaires de petites entreprises qui en
groupe 840,000.

Mais, si l'industrie occupe une masse
impressionnante de personnes, elle fait
modeste JSijure^eiî ex-nparaison de
l'agriculture," qui recrute un nombre
d'ouvriers trois fois plus élevé, soit 12
millions, i Huit millions y ont trouvé
leur activité principale, et 4 millions
y sont intéressés plus ou moins direc-
tement. Près d'un tiers sont des tra-
vailleurs journaliers.
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Les ouvriers de .l'industrie subissent
fortement l'influence communiste, soit
qu 'ils se soient laissé séduire par la
propagande pro-soviétique, soit qu'ils
craignent d'être tenus en quarantaine
par leurs camarades-rouges s'ils ne sont
pas en possession de la carte du parti.

Bien que les démocrates-chrétiens y
jou ent un rôle important, ils se ren-
dent compte que la gra nde masse leur
échappe.

H n'en est pas de même dans l'agri-
culture, où les positions sont plutôt
renversées. La réforme agraire qu 'étu-
die depuis longtemps le gouvernement
de Gasperi sert leur cause et contribue
pour une bonne part à leur succès au-
près des ouvriers agricoles. Cela n'em-
pêche, toutefois, que, dans certaines ré-
gions, les communistes ne parviennent à
entretenir l'agitation dans les rangs de
ces derniers. Nous pensons particuliè-
rement à l'Italie du sud , où ils trou-
vent un terrain relativement facile en
raison de la mentalité primaire des po-
pulations, dont le 65% est analphabète.

Quel sera le résultat des élections t
Si elles se présentent sous Ja forme
d'un dilemme, «ou Moscou, ou Washing-
ton», il n'est pas douteux que la grande
majorité des électeurs opteront pour
Washington. Les démocrates-chrétiens,
que les communistes qualifient de va-
lets de l'impérialisme américain, doi-
vent normalement recueillir une belle
moisson de suffrages.

A Park, le nom suisse de «Ritz>
est synonyme d 'élégance

«Personne ne peut connaître Paris,
écrit l'agence Allpress, s'il n'a pas été
au bar du Ritz », a-t-on dit une fois.

Notre compatriote César Ritz , fon-
dateur du fameux hôtel qui porte son
nom, révolutionna l'hôtellerie. Le seul
mot de Ritz est devenu à présent sy-
nonyme d'élégance, et on ne peut le
prononcer sans rectifier le nœud de
sa cravate et cacher ses souliers crot-
tés sous le canapé.

Ee rendez-vous des rois
et des puissants

1 César Ritz , le « Napoléon de .'hô-
tellerie », n'admit jamais que l'abso-
lue perfection ; 'le résultat fut que
»«s hôtels devinrent la demeure des
rois et le rendez-vous de tous 'les
puissants du jour. Si les fastes de
«la beUe époq>mh » n'existent plus
°_u 'à l'état de souvemir, si les trônes
ont chancel é, si deu x guerres el nom-
bre de révolutions ont bouleversé le
monde, si les duchesses ont dû ven-
dre leurs bijoux , M n 'en est pas moins
yra i qu 'en 1948, comme lors de
l'inauguration en 1898, le Ritz de-
meure le point de rencontre obligé
de ce qui compte dans le monde. A
"ne époque où tout se transforme si
vite, le slandard d'élégance voulu
Sar César R i t z  n 'a pas été abaissé,

ème aujourd'hui, quelle femme ose-

rait traverser l'hôtel dans un vieux
sweater, ou s'installer pour le thé
avec un sac de provisions ?

Un terrain acquis par
Eouis XIV

En 1687, Louis XIV acquit les ter-
rains où s'élève en ce moment le bar
du Ritz  pour la somme de 60,000 li-
vres, avec l 'intention d'en faire une
place gigantesque. Mais après d'in-
terminables discussions avec Man-
sart et Louvois et nombre de déboi-
res, le roi décida de proposer son
projet à la ville de Paris, aidé de
Ma nsart , qui bâti t  la place Vendôme
telle qu 'elle est maintenant , ou plutôt
sa coquille, car , dans un esprit d'éco-
nomie, on n 'édifia que les façades
que l'on étaya par derrière avec des
troncs d'arbres. Le passant de ce
temps pouvait s'imaginer être dans
une vaste airène , et, à travers les ar-
cades hautes, il percevait les moulins
de Montmartre et le blé doré des
champs avoisinant-. Un à un , fer-
miers généraux et nobles fortunés
acquirent les façades et construisi-
rent leurs hôtels.

Parm i les nouveaux propriétaires
se trouvait le duc de Gramont dont
l'hôtel pairticuilier devait devenir
l'hôtel Ritz .
(Elre la suite en 4me page)
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Nièce d impératrice

La princesse Anne de Bourbon-Par-
me appartient à la iigne ducale de
Parme, troisième branche de la maison
Bourbon d'Espagne. ^

Son grand-père, Henri, duo de Parme,
n'a pas eu moins de 17 enfants, dont 12
de son second mariage avec une infan-
te de Portugal.

Le père de la princesse Anne, le
prince Bené, est du second lit.

C'est un frère de feu le prince de
Sixte de Bourbon-Parme qui , durant
la première guerre mondiale, fut char-
gé par l'Autriche d'une mission se-
crète auprès des Alliés.

C'est un frère également de l'ex-im-
pératnice Zita, veuve de l'empereur
Charles ler d'Autriche, mort' en exil
à Funchal, en 1922. après un bref sé-
jour au château de Prangins.

Parmi les autres frères, notons enfin
le prince Félix, qui a épousé, en 1919,
Charlotte, grande-duchesse de Luxem-
bourg, actuellement régnante.

Un mari qui saisit sa femme
au vol

Alors qu'elle exécutait son numéro
au cirque Tower de Blackpool , la tra-
péziste suisse Fritzi Bartoni ne put
rattraper les mains de son partenaire
et fit une chute de dix mètres. Fort
heureusement son mari , qui se trouvait
sur la piste, se précipita sous elle et
réussit à amortir le choc.

Fritzi Bartoni a, malgré tout, été
blessée à la tête. Sans la présence d'es-
prit de son mari , sa chute lui eût été
sans doute fatale.

Les écrivains les plus lus
en U. R. S. S.

Cette année, les maisons d'édition of-
ficielles ont publié en U.R.S.S. environ
15 millions de volumes de littérature.
Parmi les écrivains classiques russes,
les plus lus sont, par ordre décroissant:
Gorki (plus de 44 millions d'exemplai-
res depuis la révolution). Pouchkine
(plus de 35 millions), Tolstoï (26 mil-
lions et demi), Tchékhov (18 millions),
Tourgueniev (12 millions) et Gogol (11
millions et demi) .

Quant aux écrivains étrangers, les
plus aimés du public soviétique sont
Diderot. Balzac, Mauptfssant et Goethe.
Des éditions complètes de leurs œuvres
ont été publiées à Moscou.

La presse russe signale également
que le romancier contemporain qui n
eu le plus grand succès dans les derniè-
res années est Michel Cholokhov. dont
le chef-d'œuvre, le « Don paisible », a
été tiré à 16 millions d'exemplaires.

Les communistes allemands vont passer à l'action
afin de paralyser les usines de la Ruhr

RIPOSTE AU PLAN MARSHALL

DORTMUND. 14 (A.F.P.). — Le parti
communiste allemand a donné à ses
fonctionnaires l'ordre d'organiser des
mouvements de grève allant Jusqu 'à la
grève générale en février et mars.

Une instruction
aux fonctionnaires

DORTMUND , 14 (A.F.P.). — « L'essen-
tiel au cours de la lutte de cet hiver
est de briser l'attaque du capitalisme
et du prétendu plan Marshall ». est-il
spécifié notamment dans l'instruction
par laquelle le parti communiste alle-
mand prescri t à ses fonctionnaires la
tactique à suivre pour organiser des
grèves afin de paralyser en particulier
le centre de la production de la Ruhr.

Toujours selon cette instruction « le
centre d ' information communiste de
Belgrade coordonera la lutte commune
de tous les mouvements communistes
d'Europe. Bien que le part i communiste
allemand ne soit pas encore membre
de cette centrale, une position-clef lui
est impartie. Au cours des prochains
combats, sa tâche consiste à mener â
bien la lutte pour le centre de la pro-
duction européenne de la Ruhr .

Le prolétariat  de toutes les nations
fournira les moyens nécessaires. Le

parti communiste allemand a pour tâ-
che d'employer à fon d ces ressources
de manière à en tirer le plus grand
avantage possible ». « Pour des raisons
tactiques », poursuit l'instruction com-
muniste, il est indispensable que lors
des grèves les fonctionnaires du parti
ne soient pas au premier plan.

Toutefois, conformément au «plan R»,
le travail devra cesser simultanément
dans les tra nsports et les moyens de
production . Lee syndicats dee ouvriers
de transports et la fédération des mé-
tallos sont les piliers de la grève. Ce
parti devra s'abstenir absolument de
toute intervention ».
Dortmund, centre de la grève

des transports
L'instruction souligne « l'importance

particulière des voies ferrées de Brè-
me à Dusseldorf et de Hambourg à
Bielefeld. Dortmund sera le centre de
la grève des transports ». L'instruction
annonce que « d'après des informations
sûres », les autorités militaires alliées
concentrent dès maintenant  des parcs
de véhicules qui pourront être utilisés
très rapidement en cas de grève des
chemins de fer et des véhicules lourds
civils.

Un comité central exécutif a f ixé  les
principaux objectifs de sa propagande :

1. Le plan Marshall devra être dé-
crit comme le plan d'asservissement
du prolétariat par les capitalistes amé-
ricains.

2. Les grèves dans les pays capita-
listes seront présentées comme le signe
de la désagrégation croissante de la
société capitaliste.

3. La propagande Insistera c sur l'évo-
lution normale de l'économie de l'Eu-
rope orientale sous la protection de
l'U.R.S.S. ».

(Elre la suite en dernières
dépêches.)

Les Allemands habitant les villes, sont mal ravitaillés et des meetings de
protestation sont fréquemment organisés. Ces ouvriers d'Essen réclament à
manger « pour pouvoir travailler». Juste revendication , mais qui pourra leur

donner de quoi apaiser leur faim ?

Les membres du parti communiste
écartés des postes de commande
de r Assemblée nationale française

Un sensible échec des moscoutaires au Palais Bourbon

Notre correspondant de Paris nous
tél éphone :

La p ièce est j ouée et les commu-
nistes sont pratiquement écartés des
postes de commande de l 'Assemblée
nationale. L'opération aura demandé
deux longues séances tumultueuses
au cours desquelles l 'opposit ion com-
muniste s'est livrée à ses jeux habi-
tuels.

Mais on ne peut  rien contre une
majorité massive et décidée , et le va-
carme et l 'injure n'impressionnent
plus personne. Contrairement à ce
qu'a f f i r m e n t  les porte-parole moscou-
taires , la lettre de la constitution a
été respectée et sur les 24 postes de
vice-présidents , secrétaires et ques-
teurs , le parti communiste s'en est vu
attribuer 8, c'est-à-dire le c h i f f r e
exact qu'exige un juste  respect de la
proportionnelle.

En esprit , il en f u t  tout autrement
et l'élimination des communistes cor-
respond très exactement à l 'évolution
des sentiments de la nation et du
parlement.

M. Duclos n'est plus « premier vi-
ce-président » mais en troisième p o-
sition. Et le par ti communiste n'ob-
tient pas un siège de questeur , le
maitre Jacques de l'assemblée.

Voilà où conduit l 'opposition sys-
tématique , le f i e H  quotidiennement
ré pandu, la mauvais e f o i  élevée à la
hauteur d'une règ le de conduite. Au
temp s passé du tripartisme , quand
l'extrême-gauche partagea it honnête-
ment les responsabilités du pouvo ir
et s 'associait au travail quotidien des
élus de la nation, il était normal et
lég itime qu'en tant que « le p lus
grand parti de France », les hon-
neurs et les pouvoirs de la premiè re

vice-présidence lui soient dévolus .
Depuis , il est passé beaucoup d'eau
sous les ponts de la Seine et pu isque
le parti communiste s'est lui-même
exclu de la majorité , il est non moins
régulier  que cet te  majorité bafoué e
et calomniée tire les leçons de ce
passage à la dissidence.

L 'extrême-gauche récolte aujour-
d 'hui les f ru i t s  amers de son irré-
parable attitude provocatrice et de
son étroite dépendance vis-à-vis de
Moscou. La voilà privée  de ses
moyens d'action parlementaire les
plus ef f icaces .

Hier , la proclamation du vote dé-
clarant adoptés les noms proposés
pour le bureau de l 'Assemblée f u t
e f f e c t u é e  sans la présence des dépu-
tés communistes. Ceux-ci avaient
quitté la salle des séances et , par la
bouche du second doyen d 'âge , M.
Maurice Violette , le vénérable Marc el
Cachin, doyen d 'âge en titre a refu-

sé de sanctionner par sa présence au
fauteui l  président ie l  le « torp illage »
de ses camarades extrémistes.  Le ri-
deau est tombé sur l 'avant-propos de
la session ordinaire de 19 U8.

Ct qui s 'est passé à l 'Assemblée se
renouvellera au Conseil de la républi-
que et en ¦ face des sièges constitu-
tionnellement attribués aux commu-
nistes, on mettra des X..., au moins
pour l 'instant.

Le temps corrigera d'ailleurs rap i-
dement cette intransigeance orgueil-
leuse et f inalement  pour ne pas tout
perdre , tout indi que que les commu-
nistes accepteront les tabourets. Mais
aup aravant , on prendra date p our
l 'électeur en criant au viol constitu-
tionnel et demain, la mêm e majorité
remp lacera M.  Marcel Cachin , prési-
dent de la commission des a f fa i r e s
étrang ères, par une personna lité un
p eu moins docile aux consignes de
l 'étranger. M.-G. O.

Une manœuvre d'obstruction
du vieux leader communiste

Marcel Cachin
PARIS, 14 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale s'est réunie, mercredi après-
midi, à 15 heures, s'o-S" lâ~ prêsl-ence
du doyen d'âge, M. Marcel Cachin , afin
de procéder à l'élection de son bureau,
le président ayant seul pu être élu
mardi.

Parmi les protestation» de tous les
députés, sauf des_ communistes qui ap-

plaudissent chaleureusement, M. Pèron,
communiste, déclare qu'il s'est agi de
« limiter la participation des travaux
parlementaires du groupe le plus im-
portant de l'assemblée ».

M Cachin intervient. Il rappelle lea
attributions du doyen d'âge. Il affirme
que la constitution n'a pas été respec-
tée :

« Il fut évident que mardi, déclare»
t-il, la représentation proportionnelle
n'était pas appliquée. Si l'ai levé la
séance, c'était pour laisser à tons le
temps de la réflexion ».

Le vieux laeder communiste donne
lecture d'une lettre aux termes de la-
quelle les députés communistes décla-
rent ne pas avoir fait acte de candida-
ture alors que leurs noms figurent sur
la liste des candidats :

cil m'était donc Impossible, conclut
M. Cachin. de retenir la liste établie
mardi. Je demande aux présidents de
groupes d'établir une nouvelle liste
conforme à la constitution ».

Une véhémente intervention
d'un député socialiste

Dans une intervention véhémente. M.
Louis Noguères, socialiste, s'appuyant
sur le règlement, aff irme que le doyen
d'âge ne devrait point occuper aujour-
d'hui le fauteuil présidentiel. « C'est M.
Edouard Herriot », s'exclame-t-il sous
un tonnerre d'applaudissements par-
tant des bancs ie la majorité, « qui de-
vrait diriger aujourd'hui nos débats ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les conditions météorologiques
anormales de l'Europe

UN HI VER «P O U R R I >

LONDRES. 14 (Reuter) . — Mercredi
matin,  le temps était absolument cal-
me à Berlin alors que pendant la nuit ,
la tempête a soufflé à 80 km. à l'heure.
Deux personnes ont été victimes de
l'ouragan pendant la nuit .  La tempête
a été accompagnée d'une pluie dilu-
vienne qui a inondé les logements pro-
visoires des victimes des bombarde-
ments. Des centaines d'entre eux ont
dû se réfugier dans les caves et les for-
tins.

En revanche, il pleut sans trêve sur
la région inondée d'Angleterre. ¦ Les
routes sont coupées. Des milliers d'hec
tares de terres cultivées sont sous l'eau.
Le bétail s'est réfugié sur les hauteurs
transformées en îles par les hautes
eaux. Les porteurs de lait ravitai l lent
les familles en se servant de canots.
Des dizaines de cours d'eau ont rompu
leurs digues. Dans la région du De-
vonshire et du Yorkshire. les maisons
d'habitation sont menacées d'être inon-
dées. Dans certaines régions, les habi-
tants ont été secourus au moyen de
véh icules amphibies.

Alors que la tempête fait rage sur
la côte septentrionale de la France, la
Côte d'Azur joui t d'un temps printa-
nier. A Toulon , le thermomètre a mar -
qué 15 degrés en dessus de zéro. Les
arbres sont en fleure. Lee jardiniers
de la région craignent que des froids
tardifs ne causent des dégâts à la flo-
raison.

L'Elb e a débordé en Bohême
PRAGUE, 14 (A.F.P.). — L'Elbe a

débordé et emporté des ponts en Bohê-
me. Les dégâts sont considérables et
dépassent ceux, catastrophiques, de l'an
dernier, déclare-t on officiellement.

La Moselle en crue
METZ, 14 (A.F.P.). — L'actuelle pé-

riode do pluies a provoqué uns nou-
velle crue de la Moselle et de ses af-
fluents.  A Sarreguemines, la Sarre a
monté mercredi après-midi de 16 cen-
timètres par heure et la Blies a accusé
une augmentation de 70 centimètres
dans les dernières 24 heures. Les pou-
voirs publics ont invi té  la population
à prendre les mvsures de précaution
qui s'imposent.

Inondations en Belgique
CHARLEROI, 14 (Belga). — La suite

des pluies de ces derniers jours, les
eaux du Piéton et de l'ancien canal de
Charleroi-Bruxelles ont envahi le fond
Beghin a Marchiennedocberies, où le
niveau de l'eau at teint  50 centimètres.
La circulation des tramways est inter-
rompue dans certaines rues de la loca-
lité.

D'autre part, les eaux de la Sambre
ont dépassé d'un mètre Je niveau nor-
mal. Si la situation ne s'améliore pas,
la navigation sera interrompue demain
j eudi.

Un ouragan sur Vienne
VIENNE. 14 (A.F.P.). - Un ouragan

a soufflé mard i et la nui t  dernière
sur Vienne. Il a fa i t  deux morts et une
centaine de blessés, dont 35 griève-
ment at teints.  Les pompiers ont été ap-
pelés 174 fois. Des toits ont été arra-
chés. Un camion a été renversé sur le
Ring même, de nombreuses maisons en
ruines se sont écroulées, deK lignes té-
léphoniques, télégraphiques et électri-
ques ont été coupées.
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Propriété à vendro
à Chaumont

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

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

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

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

Dans village de moyen-
ne Importance, ft vendre

IMMEUBLE
de trois appartements,
quatre chambres, dont
une indépendante, cuisi-
ne ; Jardin, verger en
plein rapport. Eventuel-
lement un logement libre
tout de suite ou pour
date ft convenir. Adres-
ser offres écrites sous N.
J. 281 au bureau de la
SV_ __le d'avis.

A vendre a

AUVERNIER
bas du village,

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

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchatel

TéL S17 26
Bureaux a Lausanne

«t à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET G-RANCE

D'IMMEUBLES

A vendire a Lausanne,
quartier agréable,

bel immeuble
locatif

ec_s__ctlon 1939. Bou-
langerie, laiterie, huit ap-
partements de deux piè-
ces, tout confort , ascen-
seur. Rapport brut 6 %.
Occasion avantageuse.

A vendre, à, Monruz-
Neuch&tel, pour cause de
départ,
maison familiale

moderne
de construction récente
et soignée, cinq pièces,
plus deux mansardées et
une petite chambre au
rez-de-chaus_ée. — Bain ,
central , buanderie. Jardin
de 500 m'. — Entré- en
Jouissance à convenir.

A vendre au Landeron,
dans belle situation, une

jolie petite
propriété

comprenant maison fami-
liale aménagée pour deux
logements. Jardin potager
et fruitier.

A vendre au Jura ber-
nois, frontière neuchftte-
lolse,

beau domaine
de 73 poses

em prés, pftturages et fo-
rtt, deux logements, vas-
te rural, chalet pour sé-
jour d'été. Affaire Intéres-
sante et avantageuse.

Usine Decker S. A., Neuchatel
cherche

REPOUSSEUR
SUR MÉTAUX

PLACES STABLES

Garage de la place cherche dame ou de-
moiselle en qualité de

COMPTABLE
ET CORRESPONDANTE
Adresser offres écrites à C. P. 197 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Chambre ft louer ft
monsieur sérieux et sta-
ble. M. Etter, Beyon 21,
2me étage.

A louer chambre non
meublée. F_hys 28, rez-
de-chaussée.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, -me. S'adresser en-
tre 10 et 12 heures.

Chambre confortable à
louer, a monsieur sérieux.
Demander l'adresse du No
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit appartement
deux chambres, cuisine,
balcon, ft céder ft ména-
ge tranquille contre tra-
vail de concierge. Jardi-
nage et heures de ména-
ge. Entrée: ler mal. —
Offres écrites ft X. B.
270 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé CFJ1. cherche
ft Neuohâtel un

appartement
de quatre chambres et
cuisine. — Adresser offres
écrites ft L. P. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mon_te_r, cherche pour
tout de suite ou date ft
convenir

jolie chambre
confortable, chauffée, ac-
cès ft la salle de bain, si
possible _îdépendante et
avec vue, entre Neuchfttel
et Serrières. Adresser of-
fres écrites ft E. N. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
Chalet ou appartement

meublé est demandé pour
Juillet et août. Situation :
Chaumont ou Val-de-Ruz.
A_resser offres écrites ft
F. M. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherohe
petite CHAMBRE chauf-
fée, centre de la ville. —
Faire offres écrites ft H.
Balmer, Serre 5.
Haut fonctionnaire cher-

che

APPARTEMENT
meublé, ou deux-trois
chambres meublées avec
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites sous P.
C. 276 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft échanger

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

Echange
Neuchâtel-Genève

On offre, au centre, lo-
gement de quatre pièces,
confort, dépendances,
contre un semblable ft
Genève, pour tout de sui-
te ou époque ft convenir.
Ecrire sous J. S. 278 au
bureau de la Feuille
d'avis.

_§ ' j  _ ^ _*J 111 ̂  _?i___

On cherche dans famille
de bonne éducation ou
Institution ft Neuchfttel
ou environs

pension pour enfant
de 3 ans (garçon). Hygiè-
ne, bons soins, sécurité.
URGENT. Offres avec ré-
férences : Deluz, profes-
seur, Fahys 31 Neuchft-
tel.

Pension
Beaulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, infirmière-

psychiatre, reçoit ft prix
modérés des vieillards, des
nerveux , des déficients
tranquilles. Prospectus ft
disposition. Tél. 9 4101.

Belle chambre et très
bonne pension. J.-J. Lal-
lemand 1, 1er, ft gauche.

A louer ohambre ft deux
Itte, confort, avec bonne
pension, pour messieurs.
A la même adresse, on
cherche encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Coulon 8 3me étage.
Tél. 517 93.

Etudiant cherche

petite chambre
meublée avec possibilité
d'y cuisiner. -Ecrire sous
chiffres H 21309 X Publl-
cltas, Genève.

On cherche pour per-
sonne sérieuse une

chambre
meublée ou non, ou éven-
tuellement

petit logement
S'adresser par écrit sous

L. C. 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Employé cherche

appartement
de trois chambres et cui-
sine, confort ou mi-con-
fort , à Neuchfttel ou en-
virons Immédiats. Offres
ft case postale 16, Neu-
chfttel I.

On cherche

LOCAL
pour faire un atelier. —
Adresser offres écrites ft
P. F. 274 au bureau de
la Feuille d'avis.

CÂYË
On cherche ft louer une

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

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
de bon caractère, sortant
de l'école, en qualité d'ai-
de dans ménage avec en-
fants près de Zurich. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille et tous soins assu-
rés. Adresser offres écrites
ft S. A. 235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de trois person-
nes, cherche

employée
de maison

propre et sachant cuisi-
ner. Bon salaire. Faire of-
fres écrites sous B. S. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
dans un magasin de
fleurs, nourrie et logée.
Gages selon entente. —
Offres ft case postale 9363,
la Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
est demandée pour secon-
der la maîtresse de mal-
son. Place agréable Bons
gages. Demander l'adresse
du No 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande entreprise de la branche métallurgique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un chef-décolleteur
parfaitement au courant de son métier et expérimenté sur
les machines « Tornos », « Petermann > et « Bechler ». Place

stable et d'avenir pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et références sous chiffres
O. 120.038 X, Publicitas, Genève.

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

un fort
constructeur
expérimenté

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

On cherche pour le ler
avril, dans l'Emmenthal,
dans maison particulière,
pour aider ft la maltresse
de maison, une

JEUNE FILLE
aimant les enfante et sa-
chant apprécier la vie de
famille. Temps libre réglé.
Salaire selon convenance.
Prière d'adresser offres ft
Mme E. Scheldegger-Lu-
glnbuhl, Huttwll (Berne).

Ménagère
Agriculteur, veuf, cher-

che bonne ménagère cons-
ciencieuse. — Faire offres
écrites avec prétentions
sous B. C. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
ohe

sténo-
dactylographe

habile. Faire offres sous
chiffres P 1040 N ft pu-
blicitas, Neuchfttel.

DEMOISELLE
honnête, de toute con-
fiance, demande occupa-
tion régulière dans maga-
sin ou autre emploi. —
Adresser offres écrites ft
H. O. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 5 avril, Je cher-
che pour ma fille ftgée 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 ft
A. P. 240 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦ _!¦&¦¦¦¦ ¦¦¦¦

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

BUREAU
ou Institution sociale. —
Adresser offres écrites ft
O. P. 219 _u bureau de
la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
ftge oherche

EMPLOI
dans petite famille ou
chez dame ou monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes ft P. G. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place stable de

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

Jeune homme, 21 ans,
cherche place stable dans

fabrique
ou autre. S'adresser ft F.
Rosset. Nuvilly (Broyé).

Famille d'agriculteur,
honnête (grand domai-
ne), cherche ft placer

GARÇON
de 16 ans, chez paysan
bien recommandé. SI pos-
sible en échange de fille
ou garçon du même ftge.
Entrée mole d'avril —
Adresse : Hans Ritz,' an-
cien député, Blezwll près
Buren a/A . — Téléphone
(032) 813 98.

On cherche de

BONNES
PLACES

pour Jeunes filles sortant
de l'école le ler avril
1848. S'adresser ft Wel-
bllche Bérufsberatung,
Granges.

f ^CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saisonL J

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 chif frei -
P 1157 N à Publicitas, Neuchatel. .' .

Pas sérieux s'abstenir.

A VENDRE

A Peseux
Villa de cinq pièces avec toutes dépendances

et garage ; jardin de 600 m'. Magnifique
situation.

A Neuchûtel
Immeuble de huit pièces. Conviendrait spécia-

lement pour bureaux ou cercle privé.
Situation centrale.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Me Charles Bonhôte , avocat et notaire, à
Peseux (tél. 613 32).

APPARTEMENT
de trois pièces, tout
confort, belle situa-
tion, à ' Neuchatel. —
Prix avantageux,

à échanger
contre un de quatre
pièces, à Neuchfttel .
Adresser offres écrites
à N. A. 269 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

La Société coopérative de consommation de
Neuchatel et environs engagerait

vendeuses
connaissant à fond la branche alimentation.
Place stable et bien rétribuée.

Limite d'âge : 33 ans.
Faire offres avec certificats et prétentions

à la direction , Sablons 39, Neuchatel.

Secrétaire de direction
serait engagée par importante manufacture

d'horlogerie.

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

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

Par suite du départ honorable
de notre

DIRECTEUR
M. Gérard Donzé, la société de musi-
que FANFARE DE LA NEUVEVILLE
met la dite place en postulation. —
Faire offres au président, M. Edmond
Stâhli , Faubourg, la Neuveville, jus-

qu'au 5 février, dernier déîai.

Gain accessoire
est offert à tout employé ft traitement fixe. Condi-
tions exigées : être citoyen suisse, âgé de 20 ft 30
ans ; gain minimum Fr. 250.— par mols ; région :
ville de Suisse romande. — Offres avec bref currl-
culum vitae sous case Saint-François 1782, Lausanne.

Très importante maison de commerce
du canton engagerait tout de suite :

chef comp table
de pr emière  f o rce
ayant large expérience des affaires.
Langues française et allemande. Bilan.
Statistiques. Prix de revient. Contrôle.
Finances. Impôts. Bonne situation sta-
ble. Appartement à disposition dans im-
meuble neuf. Faire offres avec photo-
graphie et curriculum vitae , sous chiffres

P 1206 N à Publicitas, Neuchatel.

On cherche pour le printemps, dans maison de
commerce, une

J EUNE FILLE
de confiance, pour aider au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres avec prétentions de salaire ft
O. LEDERMANN, drap et confection, Chiètres.
Téléphone 9 47 44.

Nous cherchons pour notre atelier de
confection

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

On demande pour tout de suite ou date
ft convenir

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant cuisiner et
étant au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné (deux personnes et bébé).

S'adresser ft Mme F. WEIL, Alpenstraase 27, BERNE,
téléphone 3 31 04.

Jeune représentant
cherche place de chef de vente ou de publi-
cité ; bonnes connaissances en mécanique et
machines de bureaux. Age : 25 ans, parle trois
langues. Offres détaillées sous chiffres
P 1214 N à Publicitas, Neuchatel .

Nurse diplômée
33 ans, avec excellentes références et très
recommandée, parlant français, allemand et
italien , cherche place ou remplacement pour
quelques mois, auprès de nouveau-né ou d'en-
fants en bas âge. — Offres sous chiffres
Uc. 5379 Z. à Publicitas , Zurich.

JEUNE TECHNICIEN-
DESSINATEUR

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

MODISTE
cherche place 

 ̂
f a^  mf a

Offres sous chiffres W. 50349 Q.
à Publicitas, Bâle.

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

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

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

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

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

T PÏANOI
91 Société de musl - S
g que, ft Neuchfttel. S
g cherohe ft acheté. ¦
¦ un piano droit ou g
¦ ft queue, en bon état . ¦¦ Paiement comptant. ¦¦ - Offres détaillée*. ¦¦ avec prix, sous chif- ¦¦ fres V F 2G0-4 ft pu- ¦¦ bllcltas, Neuch&tel. *

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi , samedi

Tél. 519 82

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

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

On oherohe dans do-
maine étendu de moyen-
ne Importance, pour place
ft l'année,

JEUNE HOMME
de 16 & 16 ans, pour tous
les travaux de campagne,
si possible sachant traire.
Bon salaire et vie de fa-
mille. Entrée immédiate
ou pour le ler avril . —
S'adresser à Werner Ae-
berhardt, ag r i cu l t eu r,
Nleder-Neunform (Thur-
govie).

JEUNE FILLE
de 16 & 17 ans. serait en-
gagée pour aider ft tous
les travaux du ménage et
du commerce. Gages 50
ft 70 fr. par mois. Vie de
famille. Entrée ft conve-
nir. Faire offres ft Mme
Paul Mêler, horticulteur,
Colombier (Neuchfttel).

Personne habile
et consciencieuse
cherche travail ft domi-
cile, dactylographie, fac-
tures, ou n'importe quel
autre genre d'occupation.
Faire offres sous chiffres
A. G. 257 au bureau de la
Feuille d'avis.

COIFFEUR
POUR DAMES

diplômé, cherch. place
pour date ft convenir —
Ecrire sons chiffres A. B.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe
expérimentée

cherche occupation deux
aprés-mldl par semaine,
ou une Journée entière.
Téléphoner au 5 36 69 en-
tre 10 et 12 heures.

On engagerait

JEUNES FILLES
en qualité d'aides de cui-
sine ou de comptoir,
pour restaurants sans al-
cool, ft Porrentruy, Mou-
tier, Morges. Bons gages
et vie de famille assures.
Ffeire offres avec référen-
ces au Département so-
cial romand, ft Morges.

Apprenti (e)
de commerce

Maison de vins en gros,
ft Salnt-Blalse, cherche
un ou une apprentie
pour le printemps. Faire
offres avec c__ rlculum vi-
tae et bulletin ft G. Clot-
tu fils S. A., Salnt-
Blalse.

JEUNE FILLE
"

Je désire placer ma
fille, ftgée de 17 ans, dans
bon tea-room de la ville,
en qualité d'apprentie
vendeuse ; est déj ft au
courant du service de
boulangerie-pftti-serie et
a des connaissances de
l'allemand. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. C. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme conscien-
cieux et habile (en con-
valescence) cherche
TRAVAIL A DOMICILE

Renseignements par té-
léphone au No 7 94 07,
réssau la Neuveville.

La fabrique de montres AV1A
DEGOUMOIS & Co
Place-d'Armes 1, Neuchatel

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir :

deux jeunes f Oies CLP
* d'atelier

une jeune fille p
Zva

p
_-

ide bureau

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

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, désire apprendre le
français dans bonne fa-
mille. Aide au ménage.
Adresser offres à la famil-
le Zurcher, entreprise de
couverture, Chiètres, télé-
phone 9 48 62.

TAILLEUR
en ville, cherche travail
ft domicile dès le 26 Jan-
vier. Retouches : panta-
lons et gilets. Adresse, of-
fres écrites à T. T. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr, 6000.—
sont cherchés contre ga-
rantie, par entreprise de
bâtiment. Intérêt 4 %. —
Adresser offres écrites ft
B. C. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

E.D.E. voit tout
E.D.E. entend tout

Votre détective :

E. D. E.
CASE 54

NEUCHATEL

L'hôtel de ville de Bul-
le demande

ORCHESTRE
cinq exécutants, pour les
8, 9 et 10 février (32
heures de service). —
Faire offres tout de suite
par écrit.

Commerçant de la place
cherohe à emprunter ""»

Fr. 5000.-
Remboursables à trois

mols. 1% d'Intérêt. Ga-
ranties sérieuses. Adresser
offres écrites à G. S. 199
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

S. CLERC
Technicien - dentiste

CERNIER
Pré Debély 5

a repris ses
consultations
sur rendez-vous

Tél. 711 37

Tous les commerçants
suisses

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

ments par téléphone No 5 36 4Q^

L. GERBER-BAUMANN
ABAT-JOUR « CHIFFON »

ABSENTS jusqu'au 25 janvier

COMPTOIR
DE NEUCHATEL

Dame présentant bien,
bonne vendeuse, aimable,
cheirche emploi dan»
stand (dégustation st pos-
sible) . Ecrire : Case 158,
Bienne 3.

Jeune fille cherche
place dons

ménage
où elle aurait l'occasion
de prendre des leçons ds
piano et d'apprendre ls
français. Entré. 16 .SW11
ou ler mai. Famille Du-
rlg, fromagerie, RUtl prés
Buren.

_

Nous cherchons pour
un enfant de trois ans un

petit lit
avec literie

propre. Demander l'adres-
se du No 261 au bureau
de la Feuille- d'avis. ¦ • -

On cherche

DIVAN
ou sommier deux places.
Offres écrites avec dimen-
sions et prix sous chiffres
O. A. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter

OUTILLAGE
de menuiserie. — Adres-
ser offres écrites ft O. M.
213 au bureau de ls
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
un

PIANO
brun de préférence. Prière
d'Indiquer la marque et le
prix. Adresser offres écri-
tes ft P. P. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

futaille, bonbonnes.
Achat - Vente * Echange

Gerber & Schîirch
Cave passage Max-Meuron
NeuchftTel - Tél. 8 17 66

On demande ft ache-
ter un

établi
de menuisier

grandeur moyenne. Adres-
ser offres écrites avec prix
à P. M. 277 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦ •

Secrétaire
sténo-dactylograph e
correspondancière SS__tl. "«
français, allemand et anglais, cherche
situation pour la demi-Journée. — Offre
sous chiffres P. 1185 N. PUBLIC-TAS,

NEUCHATEL

Bureau d'assurances à Neuchatel
cherche pour îe printemps 1948

apprenti (e)
Occasion de faire un excellent
apprentissage dans la branche
des assurances. — Faire offres
manuscrites à P. G. 227 au bureau
de la Feuille d'avis.



Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

_j 2îi.omminot
VT ŝ<%SN E U C H A T E L
^̂ XT9T \S>̂  ̂ im CI rHÔ»M_jf

Fêtes du Centenaire
Drapeaux pour mâts et façades,

oriflammes, accessoires.
Devis, renseignements.

Passez vos commandes mai_-
.... tenant afin d'être servis à

temps, vu la pénurie¦' de main-d'œuvre.

MAISON p p T? T) C TT? P
SPÉCIALISÉE V7. VjrJli lY kJ 1 Hi lX

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11 Neuchatel

¦ ¦- — - -  i -

%é?- ^Ŝr qualité lourde,
^SK pnis 

ou 
à dessins.

Dimensions :
170 X 230 Fr. 11».—
200 X 300 Fi . 160.—

moquette de cotonv J

SS*
Le passage disputé

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâlel »

R O U A N
par 22

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

— Exactement comme Tubby, ajou-
tait-on invariablement.

— Excepté que Beaven ne pique pas
de rages.

— Non ; il ne jure ni ne crie. Mais,
bon Dieu ! qu'il est revêche !

Un matin de la mi-juin , le profes-
seur Forrester fit appeler Beaven à
son bureau. Ils se firent face , comme
d'habitude , froidement, sans se saluer.
Tubby désigna une chaise et reporta
son attention sur le volumineux dos-
sier qu'il lisait. Jack ignora l'invite
et attendit en balançant distraitement
son stéthoscope.

— Il nous arrivera un cas demain ,
Qui promet d'être intéressant.

Tubby se pencha en avant , lissa le
document sur son pupitre et le frappa
significativement de son inévitable
pince-nez.

— Il nous est envoyé par le Dr
William Cunningham. Avez-vous en-
tendu parler de hii ?

Jack hocha la tète sans se compro-

mettre. Un moment il fut tenté d en
dire davantage, puis il décida de gar-
der son opinion pour lui-même. On
entendait beaucoup parler de Cun-
ningham, ces jours-ci. Les étudiants
discutaient sur lui librement. Il avait
une bonne réputation comme chirur-
gien et était hautement respecté pour
son diagnostic ; on le disait le meil-
leur chirurgien consultant de toute la
région de Saginaw Bay. D'autre part,
on le considérait comme un sentimen-
tal ; un de ces altruistes qui se tour-
mentent et s'excitent sur les problè-
mes non pathologiques de ses malades;
un exemple typique de ce que Tubby
nommait avec mépris « un bon vieux
docteur de campagne ».

Il serait intéressant d'entendre
Tubby — qui n'avait encore jamais
parlé de Cunningham en présence de
Jack — donner son appréciation sur
son camarade de classe au cœur ten-
dre qui croyait que la plus grande
chose en ce monde était l'amour de
l'humanité, ce qu 'on n 'attendait certes
pas de la part d'un homme de science.

— Voici la nature du cas, conti-
nua Tubby, anéantissant pour le mo-
ment l'espoir de Jack d'entendre une
révélation confidentielle. Une opéra-
tion sans succès a été faite avant que
Cunningham le voie. Cunningham au-
rait pu incontestablement le soigner
lui-même, mais il faut croire qu'il a
une bonne raison pour envoyer le cas
à quelqu 'un qui a plus de flair que lui.

Le chef s'arrêta pour regarder avec
défi son protégé.

»Je suppose que vous croyez que

vous avez du flair, à l'heure qu'il est ;
eh ! nous verrons.

Se sentant en verve, Jack riposta :
— Cela dépend de ce qu'il faut

trouver, Monsieur. Je veux bien trou-
ver que trente-six pouces font un
yard, quoique je ne l'aie jamais véri-
fié et ne le sais que par ouï-dire.

— Hem ! grogna Tubby. Idiote, vo-
tre remarque !... Asseyez-vous. Ton-
nerre ! Vous me rendez nerveux.

Jack s'assit sur le bras du fauteuil
et alluma une cigarette.

— Le malade, continua Tubby, en
revenant à ses papiers, est un gar-
çon de sept ainis. Il y a six mois» il
est toi-ibé d'une échelle et a été
blessé à la part ie médiane dû bras
gauche par la pointe de fer d'une
barrière. Il en est résu.té une légère
hémorragie, mais aucune gêne dans
les mouvements. Simple bandage. Le
jouir suivant, la maiin devint doulou-
reuse, mais non le bras... Sadsissez-
vous ?

— Oui , Monsieur, répondit Jack,
à travers une  bouffée de fumée. Le
nerf médian.

— NatiurelJemein t 1
Le ton de Tubby indiquai t que

n'importe quel idiiot aurait su que le
mal venai t du nerf médàan.

— Après deux semaines, la douleur
devint plus forte ; eiMe se localisa
dans la moitié médiane de la main ;
paralysie des second et troisième
doigts, ongles cassants et opaques,
peau sèche. Le garçon trouvait qu'il
souffrait moins si on lui tenait la
main humide ; ou. mieux encore, im-

mergée dans une cuvette d'eau.
Tubby s'arrêta pour voir par-

dessus son lorgnon si ces faits di-
saient quelque chose à son élève.

— Natiuirellement 1 grogna Jack
d'un ton si semblable à celui de Tub-
by que le chef eut un battement de
paupières.

— Une opérailion fut tentée par un
docteur dont je n'ai jamai s entendu
Jiarler, un nommé Munson , de par
a haute ville. M semble que cela ait

été fait de façon intelligente, mais
sans résultat.

Tubby leva les yeux.
— Peut-être pourrez-vous me dire

ce que ce camarade a essayé de
faire ?

— C'est donc un examen , répondit
Jack un peu froissé. Je suppose que
cet homme a exécuté une sympathec-
tomie peri-artériclle.

— Exactement 1 Mais elle n'apporta
pas de soulagement. La main devint si
sensible qu 'un grand bruit ou le fra-
cas de la rue était presque insupporta-
ble. Nous avons affaire à des tissus
en cicatrisation et Cunningham dit
que le pouls est inquiétant.

— Le nerf adhère probablement à
l'artère brachiale, hasarda Jack.

— Cela en a tout l'air... Voilà. Vous
en savez autant que moi sur le cas.
Je vous ai mis au courant — Tubby se
leva et repoussa sa chaise — unique-
ment parce qu'on a changé les verres
de mon lorgnon et que je n'y suis pas
encore bien habitué. Cette suture de
nerf sera très difficile ; il se peut que
je vous demande de la faire. Prenez

toute cette paperasse avec vous ; la
lettre de Cunningham et le reste. Une
partie de la lettre a un caractère per-
sonnel. Je n'ai pas le temps de la fai-
re imprimer et de vous en remettre un
exemplaire expurgé. Vous remarque-
rez que les observations dc Cunning-
ham contiennent un long exposé sur
la famille du patient , tout un fatras
qui n'a rien à faire avec le cas et qui
n'est bon qu 'à jeter au panier. C'est le
péché mignon du docteur William
Cunningham, Frère Beaven. — La
voix de Tubby devint maussade. — Il
est un bon chirurgien. Son diagnostic
est excellent. Il aurait pu être un
grand homme, il avait tout pour cela ;
il aurait pu devenir un membre de
cette faculté 1

Il était visible que la lettre de Cun-
ningham avait remué les cendres
d'une ancienne amitié qui s'était
éteinte.

— Aussi ne devez-vous pas conclu-
re — Tubby tendit les papiers par-
dessus le pupitre — que Cunningham
n'est qu 'un vieux radoteur parce qu 'il
jacasse comme il est de mise aux réu-
nions des mères. Il a un intérêt par-
ticulier pour cette famille ; il désire
qu'on ait des attentions spéciales.

— Je pense que ce n 'est pas un cas
pour la salle commune ?

— Oh ! non. Ce sont des gens aisés.
La mère de l'enfant l'accompagne. J'ai
retenu une chambre pour elle au « Li-
vingstone ». Sa sœur viendra plus
tard. Cunningham passera un jour
ici, s'il peut se libérer.

Jack plia la liasse de documents, la

mit dans sa poche et se dirigea vers
la porte.

— Hé !... Beaven... appela Tubby.
— Oui , Monsieur.
— Je pense m'absenter quelques

jours immédiatement après la fin des
cours. C'est vous qui aurez la charge
de ce cas pendant sa convalescence. Si
l'opération n'avait pas réussi , ce qui
est toujours possible, vous auriez à la
refaire. Ce serait votre affaire... C'est
tout.

Gagnant le laboratoire de Tubby,
Jack lut attentivement l'historique du
cas. Cunningham était peut-être une
vieille femme bavarde, mais son ex-
posé était clair et précis. Puis il prit
la lettre personnelle et la parcourut
avec un intérêt croissant. Deux ou
trois faits dans les relations Cunning-
ham-Forrcster se révélaient au grand
jour. Ces hommes avaient été autre-
fois intimement liés. Quelque chose
les avait séparés. Tubby avait peut-
être été ennuyé par l'a t t i tude peu pro-
fessionnelle de Cunningham vis-à-vis
de son métier. Il se pouvait que le suc-
cès de Cunningham eût été un démen-
ti à la théorie favorite de Tubby. Ou
bien , Cunningham n 'avait pas aimé le
cynisme de Tubby. En tout cas, il y
avait longtemps qu 'ils ne s'étaient
plus parlé intimement. Il n'y avait pas
d'animosité, non , mais plus dc cama-
raderie. Jack s'étonna que Tubby lui
eût laissé voir cette lettre. C'était un
document fort intéressant ; un joli pe-
tit problème psychologique.

(A suivre)

A vendre, faute d'em-
ploi :

un moteur
treuil « Benjamin Mar-
tin », sur brouette, mo-
taur Mag 5 CV, 120 m.
de câble.

une pompe
« PlCCOlO 111 », 5 > _ CV,
trois pistons, cylindres
émalllée entièrement car-
ter d'huile, sur civière.
— Jean-Louis Berthoud,
viticulteur, Colombier.

Lee amateurs 
de

bons vins - 
s'intéressent

toujours davantage —
à notre

vin du Chili 
la bouteille

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

Zimmermann S.A.

MOTO
« Peugeot », 100 cm», neu-
ve, à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser à Henri
Zanonl, rue Numa-Droz
No 119, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre d'occasion
pour cause de double
emploi

manteau
en astrakan

avec col vison, taille 42,
valeur Fr. 4000.— , cédé
pour Fr. 1600.— . S'adres-
ser à Mme Bon—'as, chez
Mme Boitel , Areuse.

Patins vissés
souliers en daim brun,
39-40, en bon état , à
vendre 45 fr. Demander
l'adresse du No 268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre environ 500
bouteUles de

vin de Neuchatel
récolte 1945
Adresse : Patrlx, Favar-

ge 9, Monruz.

Avant de faire

lâchât
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons & sur-
monter vos d—ttlcul-
tés.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à

ELBAG S.A.
OBERBUCHSITEN

(Ot de Soleure)

Cas imprévu
A vendre, _ bas prix,

Jeune et
joli chien

noir, taille berger, aimant
les enfants. — Adresser
offres écrites & Z. V. 218
au bureau de la Feuille¦ Qf crts.

É_i&_&___-_-iÉ_l
[T| nïïDJrils!
&.____aM.£ ucT '~£s~"^
I IN5TAUATlCN5|; HIH ;f. ^j
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A vendre une bonne

pouliche baie
2 ans, avec papiers, pri-
mée par 80 points. S'a-
dresser à G. Desaules.
Cressier.

« MERCEDES »
cinq vitesses — une sur
multiplier — quatre roues
Indépendantes, freins hy-
drauliques, en parfait
état, à vendre. — Georges
Leuenberger, la Sagne,
Neuchatel , tél. 8 31 35.

POULES-LAPINS
A vendre quinze pou-

les prêtes à pondre, ainsi
que vingt lapins de trois
mols, chez Mme Berthoud ,
à Boudevilliers. Tél. 7 15 09

PIANO
Excellent «Rordorfs, brun
à vendre 580 fr., ainsi
qu'un piano « Huni » 450
francs, rendus sur place.
Mme R. Vlsonl Parc 9bls.
Tél. 239 45, la Chaux-
de-Fonds.

MACHINE
à coudre

« Helvétia », & navette
ronde, forme table, en
parfait état, & vendre.
Port-Roulant 8, 2me
étage.

VACHERINS - MONT-D'OR
DE LA VALLÉE DE JOUX

qualité extra , par boite et au détail

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

86-42 28-35 22-27 89-46

9.80 * 12.80 7.80 6.90

Kurt 11 NEUCHATEL

Filets
de perches

de nouveau
disponibles

Brochets
de 500 gr. à 1 kg.

COMESTIBLES
MONRUZ

Tél. 5 31 96 - 5 44 41
On porte à domicile

Expéditions au dehors
SENAUD

M Les pieds
J__k. souffrantsv ______
^̂  délicats

Mot rapidement soulagés
graoe à nos chaussures
«pédale» faite* sur me-
sura.
J. Stoyanovltch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pont vous

A vendre tout de suite,
pour cause .de départ, un

CLAPIER
dé seize cases. Prix très
Intéressa_it. — S'adresser:
Parcs 48, rez-de-chaussée.

^
bison R A B A I S

ï̂jfS  ̂CHAPEAUX pour dames
m s bel assortiment, ravissants modèles

_ ,. . i I ï en f eutre> '°«s genres et coloris,
Profitez de nos belles soldés a

OCCASIONS | 5.. 7.. ifl.- 15.-
Jfc GRANDS MAGASINS

/^A\44^0t_!_5^^

KOH-I-NOOR nous est revenu
avec ses fameuses mines
KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurtcfi

f̂ l̂ b&__  ̂ remettre y
I H I ^̂ éSS sur ^a boucle y
If- tlDÂUfT * Neuchatel ?{

COMMERCE S
deux vitrines. Situation de ler ordre. - 9

, S'adresser par écrit à Télctransactions S. A., j
»] 2, faubourg du Lac, NEUCHATEL. f |

^¦M__________________ M__________ ___ |T

A vendre faute d'emploi

POTAGER A BOIS
deux trous, bouilloire. —
S'adresser : Poudrières 15,
rez-de-chaussée, à. droite.

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

If  

Tresses
I Taillaules - Tourtes
5 PATISSERIE
|DES CHAVANNES 16

A vendre

VÉLO
genre militaire, bon état,
70 fr . — S'adresser à E.
Schnegg les Hauts-Gene-
veys.

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69

__r L.

I GROSSESSE |
ijg Ceintures
|§j spéciales
9 dans tous genres

^| avec san- ne 
JC

¦ gle dep. tO.W
I Ceinture «Salus»

jgg 5 '/. B.E. N. J.

C-jp

¦

Semelles
feutre 1

pour confection j
de pantoufles 1

tricotées. Article I
I solide et chaïud I

I j|ùt_CîWx
1 .//lui oi i-Monuv iJ
\m  ̂ itumoi- I»N|

_̂ I U _ H»M \^

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., è la

PHOTO
ATTINGER

t, place Piaget
3. place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

Fourneau-séchoir
pour ébéniste, à vendre.
S'adresser: Mbret et Ver-
mot, ébénlsterie, Pontal-
ne-André 13.

Ï PROFITEZ DE NOS PRIX g
1 A VANTAGEUX I
i Robes et costumes en laine et en soie 1

1 75.- 65.- 49.- 35.- I
1 Une série de très belles jaquettes pour dames I

I 25.- I
-Su _____

I ^avoie-f éetitp tette 1
rfj ,j  : NEUCHATEL / S.A. 

^

I VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES §

Nos echalas fcyanisés
sont vraiment incomparables comme résistance

Produits du pays de première qualité

Plus de retaillage !
Plus de pourriture !

Aug. SPICHIGER S. A.
Nidau-Bienne

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



Un village juif attaqué
par deux cents Arabes

DANS LE SUD DE LA PALESTINE

JERUSALEM, 14 (Beuter). — La po-
lice britannique est intervenue mer-
credi à la suite des appels lancés par
deux établissements juifs isolés situés
sur la route de Jérusalem à Hebron,
dans le sud de la Palestine. D'après les
informations juives, l'attaque a été dé-
clenchée à l'aube par d'importants dé-
tachements d'Arabes armés qui dres-
sèrent des barricades sur la rorate et
posèrent des mines pour empêcher l'ar-
rivée de la police.

L'attaque a été lancée par un groupe
de 20 à 30 Arabes qui dirigèrent le leu
de IeurR armes automatiques sur qua-
tre établissements et coupèrent les fils
téléphoniques. Les Juifs r ipostèrent è
l'attaque. Un vrai combat s'engagea
après que les Arabes eurent reçu des
renforts. On pense que deux cents Ara-
bes ont participé à l'assaut.

Munis de fusils ot d'autres armes, les
Arabes descendirent des collines d'He-
bron pour s. joindre à ceux qui assail-
laient les établissements juifs. D'après
les dernières informations de source
juive, les assaillants finirent par être
au nombre de plusieurs centaines.

D'autre part, un employé anglais
Thomas Berry et sa femme, fille d'un
juge de Tel-Aviv, ont été retrouvés,
mercredi matin, gisant su_ la chaus-
sée. Us avaient été tués à coups de feu
non loin du siège de l'état-major de la
2me brigade d'infanterie britannique.

Le corps d'une femme juive que l'on
croyait avoir été enlevée par des Ara-
bes, a été retrouvé dans une allée, la
tête percée d'une balle. Les troupes ont
bloqué le quartier, mais les recherches
entreprises ne permirent pas de décou-
vrir les agresseurs.

Quand le département d'Etat
passe au crible la situation

de différents pays

Nouveau document sur le p lan Marshall

WASHINGTON. 15 (Beuter). — Le
département d'Etat a soumis au Con-
grès mercredi, un nouveau document
sur le plan Marshal l examinant la si-
tuation de différents pays.

En co qui concerne l'Angleterre, ce
message constate que ce pays perdra
l'influence solide qu'il exerçait sur une
partie importante du monde s'il ne
parvient pas à rétablir sa stabilité, son
commerce et la position qu'il occupait
iusqu'ici dans l'univers.

L'avenir de la France
En France, il faut relever les suc-

cès du gouvernement Schuman dans sa
lutte contre ses adversaires politiques
et ses efforts pour établir une écono-
mie saine sans le concours d'une aide
financière particulière de l'étranger. La
France, et les communistes le savent
bien , est la clé de l'Europe occidentale.
Le problème est donc de savoir si l'éco-
nomie française sera menée de telle fa-
çon que la situation dégénérera en
chaos ou en guerre civile, pour per-
mettre l'avènement dc la dictature
communiste, ou si la dictature pourra
subsister et devenir plus forte en Eu-
rope occidentale. Le gouvernement
français jouit actuellement d'un répit
parce que le général de Gaulle ne ma-
nifeste évidemment pas le désir de
s'emparer du pouvoir pondant les mois
d'hiver et parce que jusqu'à l'écroule-
ment des forces communistes, de nom-
breux députés réticents, ne veulent pas
empêcher une coalition du centre.

La situation en Grèce
Le document constate qu'on ne sau-

rait mettre en doute la légalité et le
caractère représentatif du gouverne-
ment grec. Les rebelles en Grèce ne
comprennent qu'_n tiers de commu-
nistes, tandis que le reste des forces
est constitué par des hommes qui ont
été contraints de marcher, victimes de
méthodes terroristes. Si le mouvement
rebelle peut être enrayé et l'ordre ré-
tabli. Je programme de reconstruction
économique du gouvernement grec et
l'aide accordée jusqu'ici par les Etats-
Unis pourront servir à poser les bases
de cette restauration.

La Turquie
Le problème Qui intéresse la Turquie

n'a rien à faire aveo la convalescence
économiqu e comme pour les pays euro-
péens dévastés par la guerre.

Depuis 1945. la Turquie fait face avec
résolution à la menace constante de
l'agression soviétique, son gouverne-
ment est contraint de maintenir près
de 600,000 hommes sous les drapeaux ,
ce oui pose de sérieux problèmes fi-
nanciers et de main-d'œuvre.

L 'Italie
Le département d'Etat juge que la

situation économique de l'Italie est cri-
tique. L'économie italienne pourra se
stabiliser si l'étranger occupe une
partie de sa main-d'œuvre excédentai-
re ; le renforcement de forces politiques
modernes est la conséquence du mécon-
tentement causé par les troubles
fréquents et des agissements inami-
caux de l'U.B.S.S. à l'égard de la Pé-
ninsule.

L 'Allemagne
Le document relève pour la zone

anglo-américaine en Allemagne, qu 'une

nouvelle monnaie doit remplacer l'an-
cienne, toutefois, il serait désirable
qu 'une réforme s'appliquât à toute
l'Allemagne, mais si aucune entente
n'intervient , il faudra Ja limiter aux
zones occidentales ou même à, la zone
anglo-saxonne. La structure des prix
en Allemagne devra être soumise
à un examen approfondi , un cours réel
des changes devra être établi entre
l'Allemagne et l'étranger. Le conseil de
contrôle allié « a pratiquement cessé
de régner ».

La Suisse
Le département d'Etat suggère, en ce

qui concerne la Suisse, qu 'une partie de
l'or de ce pays et de ses réserves en
devises étrangères soit employée com-
me crédit en faveur d'autres Pays,
comme la Suisse ut i l i se  déjà en plein
sa capacité de production, sa princi-
pale contribution à la reconstruction
continentale pourrait se traduire par
une extension de ses crédits.

Le document déclare, à l'égard de la
situation intérieure de la Suisse : « son
niveau de vie est un des pins hauts en
Europe, aucun problème politique ni
économique ne menace la stabilité de
son gouvernement », la Suisse n'a pas
besoin d'aide financière, sa balance des
paiements restera vraisemblablement
favorable, ou tout au plus, pourrait ac-
cuser un faible déficit, il n'en faut pas
moins constater que cet état de chose
n'en reste pas moins dépendant pour
une largo mesure de l'état général de
l'économie européenne.

La Suède
Le problème de l'économie de la Suè-

de touche plus à l'adaptation qu 'au re-
relèvement , pendant la réalisation du
plan Marshall , la balance des paie-
ments de cet état aveo les pays qui ne
sont pas touchés par ce programme,
passera de déficitaire à excédentaire.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, on déclarait mercredi
soir au ministère des affaires étrangè-
res que l'Italie et la Yougoslavie ve-
naient d'interrompre leurs pourparlers
an sujet dn poste de gouverneur de
Trieste.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a refusé de débloquer l'or yougoslave
jusqu'à co que le gouvernement de Bel-
grade fournisse une compensation équi-
table pour les bien s américains natio-
nalisés en Yougoslavie.

Quatre individus ont été arrêtés a
New-York pour avoir tenté d'embar-
quer des explosifs à destination de la
Palestine.

M. Lovett, sous-secrétai re d'Etat, a.
déclaré que les Américains n'avaient
nullement l'intention d'abandonner
Berlin.

Selon le « Daily News » les soldats
des Etats-Unis ont laissé an moins un
demi-million d'enfants illégitimes à
travers le monde de Londres à Tokio.

Les milieux responsables de LON-
DRES ont qualifié « d'insensés »,
les bruits répandus dans les bourses
de Londres et de Paris sur nne déva-
luation dn franc français et de la li-
vre sterling. Un fonctionnaire du Tré-
sor a déclaré : « Je ne puis imaginer de
quelle façon les rumeurs sur la déva-
luation de la livre sterling ont pa pren-
dre naissance».

L'express Colomb-Ttéohar . Oran a
déraillé hier en ALGERIE. On compte
sept morts et dix blessés.

Les menaces
des communistes

allemands
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Précisant les délais impartis, l'ins-
truction déclare que, à la fin de fé-
vrier 1948 au plus tard, les « cadres de
grèves » devront être organisés à fond.
A partir du début de mars, on commen-
cera à organiser les grèves générales ;
toutefois ces délais pourront être modi-
fiés selon les circonstances. L'instruc-
tion souligne que le contrôle de l'action
est confié à des cadres désignés par les
initiales M. A. Les fonctionnaires du
parti communiste devront exécuter tout
de suite les instructions qui leur se-
ront adressées.

La situation
en Rhénanie-Westphalie

DUSSELDORF, 14 (A.F.P.). — Les
chefs syndicalistes des onze plue gran-
des villes du pays rhéno-westphalien
englobant la Ruhr, la Bhénanie et la
Westphalie se sont réunis, mercredi
matin , à Dusseldorf , afin de discuter
de la situation alimentaire et des me-
sures à prendre à la suite des grèves
et des manifestations récentes, pour re-
médier à la crise.

Us ont réclam é l'application par les
autorités occupantes des mesures sui-
vantes : ouverture de négociations aveo
le Danemark et la Hollande en vue
d'échanger du charbon contre du ra-
vitaillement. Ren forcement en ce qui .
concerne le ravitaillement des pouvoirs
bizonaux de Francfort. Arrêt des li-
vraisons de charbon aux autres Laen-
der si ceux-ci ne livrent pas à la Euhr
et à la Bhénauie le ravitaillement pro-
mis. Obligation pour les paysans de li-
vrer certaines quantités de viande.

A Paris, le nom suisse de <Ritz>
est synonyme d 'élégance

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

Un révolutionnaire
de l'hôtellerie

César Ritz fut avant tout un irova-
teur ; il exigea le premier une salle
de bains par ohamore , luxe alors in-
connu, et quand il construisit son fa-
meux hôtel à Paris, les gens ne ces-
saient de s'extasier devant un tel
nombre de baignoires sous le même
toit.

Il innova aussi en révélant l'éclai-
rage indirect , bien avant Hollywood.
C'est dans le désir d© plaire aux
beautés qui paraient ses salons qu'il
pensa aux abat-jour roses et aux ur-
nes d'albâtre et de inairbre pour mas-
quer les aveuglantes ampoules 1900.
Mais la grande découverte du Ritz
fut qu'aucun hôtel ne pouvait pros-
pérer , sans une cuisine de premier
ordre, et il se mit en devoir de trou-
ver un cuisinier hors-pair. Ce fut lui
qui découvrit le fameux Eseoffiar.

De la fine enisine...
Escoffier et Ritz décidèrent d'un

commun accord de s'éloigner doi cô-
té « architeoturall » de Ja cuisine fran-
çaise et de satisfaire le palais plutôt
que les yeux. De ce jour, la cuisine
se trouva enrichie de quantité de
plats qui devinrent classiques dans
le monde entier. Ne reculant devant
aucune audace, ils servirent des gre-
nouilles à Edouard VII, alors pnne»
de Galles, sous le nom de « Nymphes
de l'Aurore », et les grenouilles de-
vinrent la rage de Londres.

Quelques années plus tard, César
Ritz réussit à s'assurer les services

du .célèbre Olivier, dont les talents
de maître d'hôtel ont été chantés en
vers et en prose et ont inspiré la fa-
meuse pièce de Bourdet, «Le sexe
faible ». j

... et de la maîtrise de soi
Pour ce qui est du tact et de la

maîtrise de soi dans les circonstances
les plus pénibles, il ne peut se com-
parer qu'a<vec le grand Talleyrand
lui-même. Son génie fut souvent mis
à rude épreuve. Quand la marquise
Casatti habitait le Ritz, elle gardait
dans sa chambre deux grands ser-
pent boas et â Olivier incombait Ja
tâche de leur fournir un lapin vivant
à dévorer chaque jour. Et quand un
jour la marquise jeta ses bijoux par
la fenêtre, ce fut Olivier qui se pré-
cipita place Vendôme et courut après
émeraudes et diamants pour les ren-
dre à leur irascible propriétaire.

Aujourd'hui, le Ritz continue : à
l'heure du thé, on peut toujours voir
les chapeaux les plus excentriques
dans la galerie. Les Cadillac et les
Rolls-Royce attendent toujours de-
vant la porte. On se presse toujours
au bar et la colonne Vendôme parait
solide. Et de temps à autre, un Suisse
y rêve du simple chalet valaisan où
vivait autrefois sa famille...

Les Américains
vont réoccuper

la base aérienne
de Tripoli

VS -ESBADEN, 15 (Beuter). — Le
Q.-G. des forces américaines en Euro-
pe communique qu'il occupera de nou-
veau prochainement la base aérienne
de TripoJi, en Libye, qui avait été
abandonnée l'année dernière. Cette ba-
se sera utilisée pour le ravitaillement
des missions américaines en Grèce et
au Moyen-Orient.

¦_—________ —-

La projection à Paris
d'un film de Chariot

jette le trouble
dans une famille

Histoire pour rire I

PABIS, 15 (Beuter). — Les cinémas
de Paris et d'autres localités projettent
« Monsieur Verdoux ».. film de Charlie
Chaplin. Or, ce film vient de piquer
au vif un. certain M. Henri Verdoux,
employé de banque à Paris, que ses col-
lègues dénomment maintenant «Mon-
sieur Landru », le célèbre assassin.

L'authentique M. Verdoux est marié
et père d'un garçon de cinq ans. L'em-
ployé de banque a fait remarquer aux
journalistes venus l'interviewer qu'il
avait vécu heureux jusqu'à la projec-
tion du film de Chariot, lequel a pro-
voqué les railleries de ses collègues de
banque à son endroit. Une' immense af-
fiche a môme été apposée sur la faça-
de de la banque, en guise de réclame
pour le « Monsieur Verdoux », de Char,
lot. L'authentique Henri Verdoux a in-
tenté un procès pour tort moral.

L'élimination des communistes
à l'Assemblée nationale

AU PALAIS BOURBON
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

JML Bobert Lccourt, MJt.P., repre-
nant la proposition de M. Queuille, dé-
pose une motion préjudicielle salivant
laquelle le doyen d'âge n'a pas _ se
faire juge de la liste des candidats qui
doit être affichée. Pendant la suspen-
sion de séance réglementaire, les oppo-
sitions aux candidatures pourront se
manifester.

La motion préjudicielle de M. Le-
court mise aux voix est adoptée et la
séance suspendue.

Obstruction communiste
A la reprise de la séance, M. Marcel

Cachin, communiste, indique à l'assem-
blée que le groupe communiste fait op-
position à la liste des candidats du
bureau de l'assemblée « établie par cer-
tains présidents de groupes » et pla-
çant les candidats communistes à la
vice-présidence en troisième et quatriè-
me positions. M. Cachin annonce qu'il
va consulter l'assemblée sur la prise
en considérait!- de cette opposition.

L'opposition formulée par le groupe
communiste ayant été repoussée par
387 voix contre 182, M .Marcel Cachin
déclare qu'il se refuse à proclamer
l'élection d'une liste incomplète et quit-
te le fauteuil de la présidence.

Ses dernières paroles s'étant perdues
dans le bruit, on ne sait si la séance
est ou non suspendue. Les députés com-
munistes quittent l'hémicycle, mais
tous les autres restent à leurs bancs.

Dès le départ de M. Cachin, les dix
secréaires d'âge sont réunis sous la
présidence de l'assemblée pour exami-
ner dans quelles conditions pourrait
être proclamée la liste incompplète du
bureau définitif en l'absence du prési-
dent d'âge qui s'y est refusé.

Le bureau est constitué
La séance est ensuite reprise sous la

présidence de M. Violette, vice-doyen.
qui est très applaudi par l'ensemble des
députés, à l'exception du groupe com-
muniste, qui n'a pas regagné ses places
dans 1 "hémicycle.

M. Violette déclare que le bureau de
l'assemblée est ainsi constitué : M. Le-
jeune, socialiste, Mme Peyrolles, du
mouvement républicain populaire, M.
Jacques Duclos, communiste, M. Fer-
nand Bouxom, du mouvement républi-
cain populaire, Mme Madeleine Braun,
communiste, et M. Marcel Boclore, in-
dépendant. On sait que le groupe com-
muniste s'opposait à cette liste des
membres du bureau, désirant pour M.
Duclos la charge de premier vice-pré-
sident.

Après avoir donné les noms des se-
crétaires et des questeurs, qui complè-
tent le bureau de l'assemblée, M. Vio-
lette déclare l'assemblée constituée
pour la session annuelle.

Les députés, debout , adressent leurs
ovations à M. Violette, puis l'assemblée
décida de siéger jeudi à 15 heures pour
installer fi on bureau et pour fixer l'or-
dre du jour .

Les communistes manifestent
leur mécontentement

PABIS, 15 (A.F.P.). — A l'issue de
la séance publique de l'Assemblée na-
tionale, les députés communistes figu-
rant sur la liste du bureau désignée
par la conférence des présidents de
groupe non communistes, on adressé
une lettre à M. Herriot, président, let-
tre dans laquelle ils l'informent qu 'ils
refusent de figurer parmi les membres
du bureau « établi , disent-ils, par la
majorité aveo comme préoccupation
essentielle d'écarter les communistes
de toutes les fonctions importantes. »

Au Conseil de la république
PABIS, 15 (A.F.P.). — Le Conseil de

la République s'est réuni mercredi
après-midi sous la présidence de M.
Jules Gasser, doyen d'âge qui a fait
afficher la liste des candidats au bu-
reau. Cette liste a été présentée pen-
dant une heure. Puis M. Marrane a fait
connaître au nom du groupe commu-
niste que celui-ci fait opposition à la
liste présentée pour les vice-présidents,
les secrétaires et les questeurs.

Après une intervention de M. Geor-
ges Pernot, du P.B.L., qui affirme, an
nom de la majorité que « la règle de la
proportionnelle posée dans la constitu-
tion est respectée ». la prise en consi-

dération de l'opposition du goupe com-
muniste à la liste des candidats du bu.
reau du conseil a été repoussée par 177
voix contre 73.

Après ce vote, le doyen d'âge pro-
clame élus les vice-présidents, sécrétai,
res et questeurs présentés par la con-
férence des présidents. Les communis-
tes déclarent alors qu'ils n'acceptent
pas les postes qui leur ont été accor-
dés. '

M. Monnerville, qui a été élu mercre.
di président du Conseil de la Bépubll-
que, prononce son discours de remer-
ciements.

Deux propositions de loi
tendant à réduire la durée

des pouvoirs de l'Assemblée
PABIS, 15 (A.F.P.) . — Deux propo-

sitions de loi tendant à réduire la du-
rée des pouvoirs de l'Assemblée natio-
nale ont été mis en distribution .mer-
credi après-midi au Palais Bourbon.
L'une est signée par les membres da
«l'intergroupe d'action pour nne vraie
démocratie», d'inspiration gaulliste, et
l'autre a été déposée par M. Max
Brousset, du parti républicain de la
liberté. La première pose qne les pou-
voirs de l'assemblée expirent ,1e ler
mars 1948 et la seconde le 25 mal 1948.

Est-il opportun
de convoquer une nouvelle
conférence des «seize »

Des entretiens
franco-britanniques ont en

lieu hier à Londres
sur ce sujet

LONDBES, 14 (AF.P.). — Les entre-
tiens franco-britanniques «_r l'oppor-
tunité de convoquer une nouvelle con-
férence de la commission européenne
de coopération économique ont com-
mencé mercredi matin an Foreign offi-
ce. La délégation est dirigée par M.
Hervé Alphand, directeur' des affaires
économiques au Quai d'Orsay, et M.
Marjolin , adjoint de M. Monnet, com-
missaire au plan.

La délégation britannique compren-
dra entre autres personnalités sir Ed-
mund Hall-Patch, qui en sera le chef.

On s'attend dans' les milieux officiels
londoniens que les conversations fran-
co-britanniques sur l'opportunité de
convoquer une nouvelle conférence deg
« seize » durent environ trois jours, _n
communiqué sera publié à la fin de ses
entretiens, déclare-t-on au Foreign of-
fice.

M. Hervé Alphand, directeur des af-
faires économiques au Quai d'Orsay,
qui s'est entretenu, mercredi matin,
pendant deux heures et demie avec sit
Edmund Hall-Patch, conseiller écono-
mique auprès du Foreign office, a dé-
j euné aveo lo ministre d'Etat M. Mac
Neil. Il s'est rendu ensuite an Foreign
office, puis " il a quitté Londres à la
tin de l'après-midi pour Paris.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 janv. 14 Janv.

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— o 600.— o
Câbles élect. Cortailiod 5000.— d 5050.—
Ed. Dubied & Cie .. 850.- o 850.- o
Ciment Portland .... 1090.— 1090.— o
Tramways. Neuchatel 475.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 240.— O 230.— d
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle viticole Cortal_od 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2M, 1932 97.— 97.—
Etat Neuohftt . 3W 1942 100.75 100.75 d
Ville Neuch. 314% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchftt. 314 1937 99.7» d 99.76 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.— d 1O0.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 3%% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 3%% 1946 99.— d 99.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 99.— d 99.— d
Suchard 3V/. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 janv. 14 Janv.

3% CP P. dltt 1903 102.65% 102.7-%
3% O.P.P 1938 96.50% 96.70%
3V4 % Emp. féd. 1941 102.-% 102.25%
8M% Emprunt féd. 1946 98.56% 98.55%

ACTIONS
Banque fédérale .... 36.— 36.—Union banques suisses 889.— 890.—Crédit sui&se 810.— eio.—Société banque suisse 757.— 760.—Motor Colombua S. A. 587.— 687.—
Aluminium Neuhausen 2120.— 2118.—
Nestlé 1209.- 1207.-
Sulzer 1570.- 157S.-
Hlsp am de electrlc. 735.— 730.—
Royal Dutch 297.- 286.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 Janvier 1948

acheteur rendent
Francs français .... 113 1.23
Dollars 4.18 455
Livres sterling 10.25 10.40
Francs Belges 8.35 8.45
Florins hollandais .. 70.— 72.—
Llrea -*» —73

Bourse de Neuchatel

MM

Contre la mauvaise haleine
Désagréable pour les voisins, une

haleine fétide l'est encore davantage
pour le malade qui l'expire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désa-
grément provient de l'Intestin qui fonc-
tionne mal et il suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.

La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout Indiqué pour
les personnes dont l'haleine est mau-
vaise. Elle offre le double avantage de
fa ire disparaître les acidités et de ré-
gulariser les fonctions sans Imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuille-
rée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréable
et sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

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

drogueries

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

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

OICM No 10,574
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M. H. JOST
Sa cuisine soignée

Ses spécialités de filets
de poissons

/ STUDIO s
Aujourd'hui, matinée à 15 h.

à prix réduits
I Soirée à 20 h. 30

LE SILENCE EST D'OR
Le chef-d'œuvre de René CLAIR

DERNIER JOUR

est enseignée par correspondance
par l'Ecole de vente par la publicité,
Lonay-Préverenges. Demandez la
brochure G.

La publicité
sous toutes ses formes

CaRFJET DU JOUR
CINEMAS

palace : 15 h. et 20 h. 30. Nais.
Théâtre : 20 h. 30. Beauté noire.
Kex : 15 h. et 20 h. 30. Le gorille des Ritz

Brothers.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le silence est

d'or.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Quai des orfè-

vres.

Communiqués
Année nouvelle ,

chance nouvelle
Le début de chaque année apporte avec

lui des espoirs. Ceux qu'en 1948 le public
romand mettra dans la Loterie romande ne
seront pas déçus. En e-tet, elle poursuivra
en l'affirmant son action heureuse et effi-
cace en faveur de tous les déshérités et de
tous les malheureux, action qu'elle a enga-
gée, depuis dix ans maintenant. En ces
temps de renchérissement général, les sub-
sides que verse la loterie aux diverses œu-
vres d'utilité publique sont un appui sur
lequel elles comptent, un appui que le
public romand ne leur refusera pas en
1948. Sans compter qu'il a bleu chance
d'y gagnée aussi.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCE : 12. Neyroud, Danielle-Mo-

nique-Madeleine, fille de Jean-Auguste,
employé C.PJ., aux Hauts-Geneveys, et
de Rose-Marie née Rey.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Zellwe-
ger. Walter, mécanicien de précision, â
Neuchatel, et Unter_âh_er Marie-Jacquell-
ue, â Zurich. 14. Sarasln, Henry-Alfred-
Nicolas, fondé de pouvoir, à Zurich, et
Montandon Sylva-Maria, à la Tour-de-
Pe-z.

^̂ —_ .La limonade purgative en comprimés

C E T R O L AX
ne devrait manquer dans aucune phar-
macie de famille. A l'occasion 11 suffit
de dissoudre les comprimés dans envi-
ron 150 gr. d'eau bouillante et la limo-

Jiade est ainsi prête.

17 n éboulement s'est produit au
TANGANYIKA tuant 21 indigène-, fal.
sant plusieurs blessés et détruisant de
nombreuses habitations.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Assemblée générale
Ce soir, à 20 b. 15,
au Cercle national

L'assemblée sera suivie d'une
CAUSERIE

DE M. GEORGES BEGUIN
président de la ville

Sujet :

Problèmes d'actualité communale,
le passé récent, le présent, l'avenir.

Ce soir, dès 20 heures,
à MONRUZ

Championnat suisse
SÉRIE A

en poule à trois
avec

YOUNG SPRINTERS II
LE LOCLE I

REUCHENETTE I
Entrée : Pr. 1.—i

PARIS. 14 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres, qui s'est tenu mercredi ma-
tin, a adopt é le projet f ixant les ca-
dres et les effectifs des armées en pé-
riode normale. « Il est possible », a ce-
pendant déclaré M. Abelin, secrétaire
d'Etat à la présidence, « que.les crédit*
prévus pour 1948 soient insuffisants
pour faire faoe aux charges que la si-
tuation en Indochine impose actuelle-
ment ». Il semble se confirmer que 1-
projet adopté mercredi, après avoir été
soumis lundi dernier au comité de dé-
fense nationale, prévoirait une réduc-
tion légère des effectifs qui seraient
ramenés de 700,000 hommes à 600,000,
dont 77,000 pour l'armée de l'air et
58,000 pour la marine.

L'effectif de l'armée
française serait légèrement

réduit



JEUNES PARENTS
lorsque le soir voua
désirez vous absenter,
adressez-vous au

SERVICE DE
VEILLEUSES
D'ENFANTS
organisé par les Amies
de la Jeune fille , qui
enverra une personne
de confiance garder
vos petits.

Renseignements tons les jours
de 9 à 12 heures au home des
Amies de la Jeune fille, Pro-
menade-Noire 10, tél. 5 30 53,
où l'on peut obtenir le règlement du
Service et les formules d'inscription.

REFERENDUM
Il reste 2 j ours

pour sauver le Crêt et le Jardin
Desor et empêcher l'augmenta-
tion de la taxe sur les spectacles

HATEZ-VOUS DE SIGNER

SU BUREAU BELLENOT Faubonrg de l'Hôpital 28

ouvert sans interruption de 8 h. dn matin à 7 h. dn eoir

ou demandez-nous des Estes en écrivant à
Case postale 431, Nenchâtel.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

MOTO
A vendre moto c Jawa »

modèle 1947, ayant roulé
7000 tan., superbe occa-
sion. Demander l'adresse
du No 250 au bureau de

; la Feuille d'avis.

Hurle de noisettes
fine

pour tous usages •
Fr. 7.— le litre

+ verre 
Fr. —.75 le déciflitre
y compris 
escompte 5 % et impôt

Zimmermann St Ai

REPRISE DE COMMERCE
J'ai le plaisir d'informer mes amis et

connaissances que j'ai repris le

salon de coiffure
pour dames

du TEMPLE-NEUF 15, à NEUCHATEL
J'espère, par un service consciencieux,

mériter leur attention.
Tél. 5 25 78 René BUSSY.

,

Temple de l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

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

CONFIER SES CHEVEUX A

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

indispensables ù leur beauté

10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10
V i

A vendre atelier de

SERRURERIE
Prix totéreseanit. Pressant.
Adresser affres écrites
sous P. O. 270 au bureau
de ta Feuille d'avis. Reconstruire sa vie en reconstruisant un village

L 'AIDE AUX JEUNES PAR LE TRA VAIL

Voilà trois ans, les dernières trou-
pes allemandes refkiaiient vers le
nord. Sur la nationale 73, qui relie
Baume-les-Dames à Besançon, les ca-
mions passaient en files presque
ininterrompues, chargés du matériel
le plus divers. Les meubles volés et
embarqués à la hâte au dernier can-
tonnement y voisinaient avec des
caisses de vin pillées dans les caves
bourguignonnes.

Le défilé dura plusieurs jours. Mais
un après-midi — le dernier diman-
che d'août — alors que l'un de ces
camions venai t de dépasser Séchin,
bourgade d'une centaine d'habitants
dont les maisons cossues s'alignent
le long de la roule, des coups de feu
retentirent. Le maquis attaquait.
Deux Allemands tombèrent. Une ra-
pide mêlée s'engagea.

Las ! Une division blindée roulait
quelques centaines de mèlres à peine
derrière le camion. Elle se rendit ra-
pidement maîtresse du champ de ba-
taille. Et , pour faire un exemple, son
commandant décida de détruire Sé-
chin : les quelques habitan ts qui
n'avaient pu fuir — ils étaient six —
furen t rassemblés dans une cour et
fusillés à bou t portant . Les soudards
entrèrent ensuite dans les maisons, y
jetèrent des grenades, puis rapide-
ment remontèrent en voiture. Ce haut
fait accompli , la division s'éloigna.

Séchin, derrière elle, brûlait...
Aujourd'hui , l'aide des jeunes à la

reconstruction rebâtit le village : les
murs s'élèvent, des maisons sorten t
de terre.A la fin de 1948, Séchin au-
ra repris son visage normal. Une
trentaine d'habitants sont déjà reve-
nus. Us logent dans des baraque-
ments provisoires, à quelque distance
du camp de l'AJ.A.R.

Celui-ci est fort simple : une di-
zaine de tentes qui, même en ce dé-
but d'hiver, servent encore de dor-

toirs ; quaitre baraques, pour >.e réfec-
toire, les buireaux, les douches. A
l'entoitr, des champs et des bois,
tristes et dénudés sous le ciel gris.
Us sont là une centaine de jeunes —
le plus âgé n'a pas 25 ans — issus
des milieux _es plus divers : des ado-
lescents venus pour aipprendre un
métier, des pupilles de l'Assistance
publique, des gosses, enfin , condam-
nés pour vol et que les tribunaux on't
confiés à PA.J.A.R. Ces derniers sont
ici en liberté surveillée.

-•'honnêteté revenue
— Nous ne voulons pas seulement,

m'avait dit M. Desvoyes, le directeur
de l'Aide des jeunes, reconstruire des
fermes détruites et former des ma-
çons, des menuisiers ou des charpen-
tiers. Notre but est plus élevé. Nou s
voulons faire des hommes, redonner
à des gosses qui ont pris un mauvais
départ le goût de la vie et du travail.

Et, comme je lui demandais s'il
était satisfait des résultats, mon in-
terlocuteur avait souri :

— Sur l'ensemble de nos chantiers,
nous avons une cinquantaine de jeu-
nes en iiiberié surveillée. Parmi eux,
bien entendu, quelques brebis galeu-
ses, dont nous sommes forcés de nous
séparer : dix a quinze pour cent,
peut-être. Mais les autres donnent
toute satisfaction.

Avouerai-je que j'étai s resté un peu
sceptique ? Je le suis beaucoup moins
maintenant , car le hasard a bien fait
les choses.

J'arrivai à Séchin vers midi. Après
une rapide visite du camp, sous la
conduite du chef du centre , M. Ber-
get, nous nous rendîmes au réfec-
toire. Nous commencions à peine de
déjeuner qu'un gosse survint.

— Monsieur, dit-il s'adressant à
Berget, j'ai trouvé un briquet près de
la voiture.

Je fouillai machinalement dans ma
poche : mon briquet suisse, auquel je
t iens pour différen tes raisons et qui
possède une certaine valeur, avait
disparu.Le gosse me le rendit. J'avais
heureusement sur mod un paquet de
cigarettes. Je les lui donnai, en le
remerciant. Il s'éloigna.

Berget, pendant la scène, était res-
té muet. É me regarda en souriant :

— Savez-vous qui est oe petit ? Il
est ici en liberté surveillée.

— Qu'avait-il donc fait ?
— Volé. Nous l'avons au camp de-

puis trois mois. J'en suis très content.
Contentement dans le travail

Un cas entre mille ? Peut-être.
Mais j'en connais d'autres. Celui de
Louis D., par exemple, qui a été con-
fié à l'A.J.A.R. par un tribunal pour
enfants de la région parisienne. Mo-
tifs ? Vagabondage et vol.

U arrive au camp, se met au tra-
vail . Il donne touile satisfaction. Le
chef du centre, au bout de trois mois,
fait un rapport au tribunal. Et ce
dernier décide de rendre la liberté
à Louis D.... La résidence surveillée
est levée. Il peut rentrer chez lui s'il
le veut.

Dès qu'il connaît oette décision, le
chef du centre fait appeler île gamin
et j'assiste à la scène.

Louis entre. Dix-huit ans, grand
pour son âge, mince, les cheveux
d'un blond châtain, le regard fra nc.

— J'ai reçu une lettre du tribunal,
M dit son chef. Tu es libre. Tu peux
rentrer chez tes parents ; demain, si
tu le veux.

Le jeune homme, d'abord, ne sem-
ble pas comprendre ; puis il pâlit et
demande d'une voix mal assurée :

— Vous ne voulez plus de moi ?
— Eh si, bien entendu ! Mais si tu

le veux, tu peux partir maintenant.
Tu n'es plus forpé comme auparavant
de demeurer ici.

Le gosse, alors, a ce cri du cœur :
— Oh ! J'aime mieux rester ! Si je

partais, je risquerais encore de faire
des bêtises !

Le chef du centre me regarda et,
avec une nuance de fierté dans la
voix, conclut : < Vous savez mainte-
nant ce qu'est l'A.J.A.R. 1

Des encaveurs valaisans obtiennent
gain de cause dans un conflit qui

les opposait au contrôle fédéral des prix
La sixième Cour pénale de l écono-

mie de guerre a siégé à Sion durant
toute la journée de lundi, sous la
présidence de M. Leuba, assisté des
juges de Week et Margot, afin de
s'occuper d'une affai re assez cocasse
et qui eut naguère un grand reten-
tissement à travers le canton du Va-
lais.

En 1943, les Caves coopératives
avaient ristourné à leurs sociétaires
3 fr. par 100 kilos de vendange pour
le matériel dont ils devaient dispo-
ser, et de 1 fr. 80 à 2 fr. 30 par 100
kilos de vendange comme contre-
valeur du marc qui restait à la dis-
position des Caves. Cette opération
s'effectuait dans le cadre d'une mar-
ge facultative de 9 centimes par litre
de moût. Le contrôle des prix estima
que les Caves coopératives avaient
violé les prescriptions fédérales et
après une laborieuse enquête, il
adressa à plus de 2000 vignerons af-
filiés aux Caves coopératives ou
clients de la maison Orsat des let-
tres comminatoires par lesquelles il
les avisait qu 'ils auraient à resti -
tuer sous forme d'amende l'argent
qu 'ils avaient, à son sens, indûment
perçu.

Parmi les vignerons se trouvaient
les premiers magistrats du pays,
l'évêque du diocèse de Sion, les cha-
noines du Vénérable Chapitre et des
justes au Tribunal cantonal I

Finalement, sur une intervention
du conseiller fédéral Stampfli, on
abandonna l'accusation contre les
vignerons, mais on la reporta sur les
dirigeants des Caves coopératives ,
sur la direction de Provins et sur la

direction de la maison Orsat
L'Office d'instruction pénale avait

décidé de classer l'affaire, mais l'Of-
fice du contrôle des prix la renvoya
devant la sixième Cour pénale.

M. Schmidt, au nom du ministère
public, requiert une,, amende de
5000 fr. contre M. Michaud , directeur
de Provins, qu'il considère comme
complice, une amende de 2000 fr.
contre le président, le vice-prési-
dent, le secrétaire des Caves de Ley-
tron, Ardon , Sion, Sierre et une
amende de 1000 fr. contre M. Orsat.

Un des inculpés de la Cave de
Leytron , M. Camille Desfayes, an-
cien juge cantonal, étant mort, on
requiert une amende de 1000 fr. plus
élevée pour chacun des deux autres
membres du comité, afin de rétablir
l'équilibre !

Acquittés
SION, 13. — La sixième Cour pénale

de l'économie de guerre a considéré
da—s son jugement que le contrôle des
prix avait eu l'intention d'instaurer
une marge vive pour les frais de pres-
surage et d'encavage de la vendange.
Mais elle a estimé aussi que le texte
des prescriptions fédérales pouvait être
interprét é différemment et que lee pré-
venus ont pu croire de bonne foi qu'il
s'agissait d'une marge facultative. La
cour a considéré d'autre part que les
ristournes versées aux sociétaires des
caves constituaient des répartitions
dans le cadre d'une entreprise coopé-
rative.

En conséquence, la' sixième Cour pé-
nale a acquitt é Jes treize prévenus des
Caves coopératives et celui de la mai-
son Orsat de Martigny. Elle a mis les
frais de la cause à la charge de la
Confédération.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnfonn. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., ooncert d'orgue. 12.16 le quart
d'heure sportif . 12,20, l'heure. 12.80 dis-
ques. 12.45, lnform. 12.56, Peter Kreuder au
piano. 13 h , un refrain court dans la rue.
13.26, concerto pour piano et orchestre.
16.29, l'heure. 16.30, chants de Brahms.
17.30. trois pages de Grleg. 17.46, piano.
18.15. la quinzaine littéraire. 18.36, au goût
du Jour. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19_0, la pi_ _ranune de la soirée.
19.26, le miroir du temps. 19.40 la chaîne
du bonheur 20 h., le feuilleton « La gran-
de idée fixe », suite policière de Camylle
Hornuug (n) 20.30, la fête foraine. 21.30.
concert. 22.20. lnfonn. 22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.40, mélodies polonai-
ses. 12.15, concert récréatif. 12.29 l'heure.
12.30, lnfonn. 12.40, musique suisse. 13.15,
sonate. 14 h., recettes et conseils. 14.15,
musique légère. 16 h., contes pour enfants.
16.29, l'heure. 16.30, chants. 16.55 musique
de chambre. 17.30, pour les Jeunes 16 h„
musique Instrumentale. 18.15, chants. 18.30,
solistes. 19 h., musique légère. 19_5 com-
muniqués. 19.30, lnform. 19.40, reportage.
20.20, mélodies ltalie__es. 21 h. chansons
légères. 21.40, au petit café. 22 h., inform,
22.05, cours de français. 22.30, suite de bal-
let de Rameau.
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fait revivre différentes scènes mouvementées

ct périlleuses, de la chasse aux criminels Téléphone 5 21 62

Miel du pays
EXTRA

et

Miel étranger
' qualité surfine

à
l'Armailli

Hôpital 10
Neuchatel

Mesdames !
Pour l'entretien de

vos mains, seule

GEMINE
conviendra

J-*»/! NEUCHâTEI *-J?~»

Jeune bœuf
& vendre chez Albert
Bachme-m, _ BoudevU-
liers.

o» V|LLA
s o ig né e

bâtie par des Ren-
de métier est une
garantie pour l'ave-
nir.
Adressez - vous en
confiance _

ACTIVIA
J.-L. B O T T I N I

Architecte
Neuchatel . Monruz

Tél. 5 48 08 j
Demandes nos prix

& forfait
Chaque client

est une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—

____________________________________

PROUST
La collection complète

en 16 volumes, non. cou-
pés, <S'< A la recheitehe
du tempe pendu » est à
vendre au plus offrant.
Offres a case gare 44246.
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31 janvier feSfiS

M EMJ MtM,
Parqueterie

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

Collaboration
ou association

Grande fabrique d'horlogerie cherche à
entrer en relation avec

atelier de terminales
organisé pouvant assurer importante produc-
tion journalière, et ayant à sa tête une per-
sonne capable désirant s« créer une situa-
tion d'avenir. Adresser offres sous chiffres
P 1208 N à Publicitas, Neuchatel.

Bel assortiment
en

VOLAILLE
fraîche et

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais

POISSONS
de mer et filets

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

Avec
les fruits...
une crème de
lait frais da-
noise, un Brie
frais ou enco-
re un Quarg

l'Ar-ailli
Hôpital 10
Neuchatel

Pour vos "̂/
G/MPRIMÉS

Une seule adresse

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
B_» dn Co-oert 6, lar étage
HL IUM
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Maison B. DURST
Modes

Place Purry 7 (ler étage)

fermé du 16 au 31 janvier
'mmmmmmmmmmim

BUREAU DE PLACEMENT

gjgp Rapide-Bienne
Avenue de la Gare 18

Tél. 2 28 99
cherche pour Carnaval, à Soleure et à
Bienne, de bons orchestres de danse
et d'attraction de d'eux à six personnes.

A vendue

« CITROËN »
1947

11, légère, - l'état de
neuf — A la même
adresse, BOX est de-
mandé pour tout de
suite. — Faire offres
sous chiffres P 1215 N
_ Publlcltas, Neucha-
tel.

— NETROSVELTINE 
Tisane laxatlvo et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Lo paquet Fr. 3.60 lea compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnte-I.uce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.



L'affaire de Gollion
devant le tribunal de Cossonay

LA VËE NATI ONALE
t ___-________________________-____«____________

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Mercredi matin . Je président de la
commission cantonale de gestion a ex-
pliqué au tribunal de Cossonay, où il
est cité comme témoin , à la suite de
quelles circonstances les comptes de la
commune de Gollion avaient donné lieu
à un examen exceptionnellement minu-
tieux. Mis au pied du mur le boursier
Martinella avoua les falsifications.

L'après-midi, l'avocat-conseil de la
commun , de Gollion a fait savoir
qu'ayant été désintéressée, la commune
renonçait à déposer des conclusions ci-
viles.

Le réquisi toire
Puis le substitut du procureur a pro-

noncé son réquisitoire. Il a demandé
six mois d'emprisonnement contre . le
syndic et chacun des autres membres
de l'ancienne municipalité incriminée

(incitation à un délit de faux) ; un an
d'emprisonnement contre l'ex-boursier
Martinella (délit de faux, abus d'auto-
rité, abus de confiance). Le substitut
ne s'opposera pas en revanche, à l'oc-
troi 'éventuel du sursis.

Le défenseur de la municipalité in-
siste srar le fait que sii celle-ci s'est
montrée négligente, elle n'a pas eu
d'intentions dolosives. Les torts ma-
tériels ont été réparés. En outre, ses
clients ont fait montre d'un sincère re-
pentir. Il convient d'en tenir compte
en prononçant la peine.

L'avocat de Martinella invoque les
mêmes arguments que son confrère.
L'ancien boursier, estime-t-il, s'est tout
au plus rendu coupable de fautes par
négligence. Si peine il doit y avoir,
celle d'arrêt serait suffisante. Le tribu-
nal correctionnel du district de Cosso-
nay rendra son verdict jeudi en fin
d'après-midi.

Premières mesures
pour éviter des catastrophes
dans les dépôts de munitions

BERNE, 14. — Uno conférence entre
des représentants du département mi-
litaire fédéral , ayant à leur tête le con-
seiller fédéral Kobelt et les chefs des
services intéressés, d'une part, et une
délégation du gouvernement bernois
(MM. Feldmann , président du Conseil
d'Etat, et Siegenthaler. directeur des
finances) d'autre part , s'est tenue lun-
di à Berne pour examiner les mesures
à prendre en vue d'éviter des catas-
trophes semblables à celle ie Lac Bleu-
Mi tholz.

Il s'agit de séparer les charges au
trotyl de celles à la nitrocellulose et de
disposer l'emmagasinage de telle . fa-
çon qu'un éventuel foyer d'explosion
puisse être isolé. Les représentants dm
gouvernement bernois ont . été mis au
courant des mesures déjà prises ou or-
données dans le cadre du programme
décennal prévu pour la revision de la
munition -emmagasinée.

La conférence a également traité le
problème se rapportant à la couverture
des dégâts causés par l'explosion du
dépôt d _ Mitholz.

* Un ouvrier avait fait le pari, dans
un café, d'avaler une Importante quanti-
té de « Gruyère » en l'espace de deux mi-
nutes.

Un morceau de fromage lui étant resté
dans le cou, le malheureux est mort
étouffé.

* Dans les assemblées qu'ils ont tenues
mercredi soir, le parti socialiste vaudois et
le parti ouvrier populaire ont décidé de
ne pas présenter de candidat au Conseil
d'Etat pour remplacer M. Rodolphe Ru-
battel.

M. Pierre Oguey, radical , sera vralsem-
blement l'unique candidat.

LA LEÇON DE MITHOLZ

Ces championnats ont débuté, à Pra-
gue, dans de mauvaises conditions.
Gomme la température était élevée, il
y avait des flaques d'eau sur la glace
et il était difficile de pouvoir suivre
les figu res. Dans ces conditions , 5 con-
currents, sur 14 ont retiré leur inscrip-
tion. Conformément aaix prévisions, la
lutte s'est engagée entre le tenant du
titre Hans Gerschwiler. Suisse et Ri-
chard Button, Etats-Unis.

Résultats des figures imposées mes-
sieurs :

1. Hans Gerschwyler, Suisse, chiffre de
place 14, note 747,8 ; 2. Richard Button,
Etats-Unis, 15/749 ; 3. Edy Rada , Autri-
che, 22/735,7 ; 4. Kiraly, Hongrie, 27/722 ,3 ;
5. John Letterngarver, Etats-Unis, 34/693,9;
6. Cap, Tchécoslovaquie, 45/683,3 ; 7. Slebt,
Autriche ; 8. Fil—ir, Tchécoslovaquie : 9.
Dedlc, Tchécoslovaquie.

Le temps ne s'est pas amélioré pour
la compétition des couples et les exer-
cices se sont déroulés dans des condi-
tions assez mauvaises. A l'unanimité,
les cinq juges ont décerné la première
place aux Hongrois Andréa Kekessy-
Edo Kiraly qui ont présenté un pro-
gramme difficile. Classement final :

1. Andréa Kekessy-Edo Kiraly, Hongrie
chiffre de place 5, note 11,2 ; 2. Zdena
Knittelova-Karel Vosatka, Tchécoslova-
quie , 15/10,68 ; 3. Hertha et Emile Ratzen-
hofer, Autriche, 17/10,66 ; 4. Epoux Ogllvlo,
Angleterre, 22/10,52 ; 5. Jennlfer et John
Nlcks, Angleterre, 23/10,48 ; 6. Epoux Na-
gy, Hongrie, 29,5/10,20 ; 7. G. Mohr-Ferenc
Kiraly, Hongrie, 37/9,84 ; 8. Susl Gieblsch-
Hellmut Selbt, Autriche, 42/9,62 ; 9. Dag-
mar Hruba-Jirl Ocenase-, Tchécoslovaquie,
42/9 ,65 ; 10. Elit Staerck-Harry Garels, Au-
triche, 46,5/9,2.

La compétition, figures imposées pour
dames, n 'a pas, non plus, été favorisée
par les éléments et les patineuses ont
été obligées d'évoluer sous la pluie et
par le vent. Barbara Ann Scott s'est
montrée supérieure et s'est classée pre-
mière devant Jeannette Altweg.

Classement : 1. Barbara Ann Scott, Ca-
nada, chiffre de place 9, 325,5 points ; 2.
Jeannette Altweg, Angleterre, 15/316 ; 3. A.
Neklova, Tchécoslovaquie, 15/312 ; 4. A.
Vrzanova, Tchécoslovaquie, 19/309 ; 5. Eva
Pawllk, Autriche, 22/304 ; 6. Dagmar Ler-
chowa, Tchécoslovaquie, 24/303,

Classement final des messieurs :
1. Button , Etats-Unis, 11/187 ,9 ; 2. Hans

Gerschwyler, Suisse, 18/184,42 ; 3. Edy Ra-
da, Tchécoslovaquie, 20/181,4:  4. Kiraly,
Hongrie, 26/176,88 ; 5. Letterngarver, Etats-
Unis, 30/174,02.

PATINAGE ARTISTIQUE
Les championnats d'Europe

L'Amérique et les exportations
de montres suisses

CHR ONIQ UE H ORL O GÈRE

Ce n'est pas un simple hasard ou une
manie de chroniqueur si le nom dea
Etats-Unis revient souvent dans les ar-
ticles de presse relatifs à ! l'horlogerie
suisse. L'Amérique et la Suisse entre-
tiennen t d'étroites relations commer-
ciales et dans ces relations l'horlogerie
entre, du côté de l'exportation suisse,
pour une large part. Mais si l'Améri-
que achète à la Suisse quelques mil-
lions de montres annuellement — à cô-
té d'autres produits — elle est loin de
considérer le marché suisse comme né-
gligeable.

Depuis 1936, seules les années 1943 &
1915 ont vu une balance favorable à la
Suisse. Dès 194S, de nouveau, la Suisse
importait des Etats-Unis plus de mar-
chandises qu'elle n'en exportait (547,8
millions contre 453,3 millions). Quan d
elle sera connue, la statistique de l'an-
née qui vient de s'achever montrera
que les économistes ont quelque rai-
son de parler d'une montée — ou d'une
descente — en flèche à propos du défi-
cit de notre balance commerciale avec
les Etats-Uni* puisque, pour le seul
premier semestre de 1947, cet écart at-
teignait déjà, en chiffre rond . 280 mil-
lions de francs. Au 30 septembre ce
solde passif était de l'ordre de 450 mil-
lions de francs. Ceci revient à dire que
l'horlogerie suisse, dont les exporta-
tions alarmèrent si fort certains éco-
nomistes, n'est pas près d'absorber la
capacité d'achat du marché américain
ni de fausser l'équilibre des relations
commerciales américano-suisses. Il s'en
faut d'une grosse marge, comme on
vient de le voir.
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Ceci dit , il est tout de même intéres-
sant d'enregistrer l'importance du mar-
ché américain pour l'horlogerie suisse
et de souligner quelle proportion des
exportations totales de la Suisse à des-
tination des Etats-Unis l'horlogerie re-
présente. En 1944. la Suisse a exporté
outre-Atlantique 3,8 millions de pièces
pour une valeur de 101 millions de
francs ; pour 1945 ces chiffres sont de
8,3 millions de pièces et 241 millions de
francs et, pour 1946, 7,9 millions de piè-
ces pour 263 millions de francs. Les
chiffres de 1947, si l'on en croit les

données connues de la statistique,
pourront vraisemblablement soutenir la
comparaison aveo ceux de 1946.

Il convient de remarquer que la part
des exportations horlogères destinées
aux Etats-Unis en pour cent du total
des exportations horlogères de la Suis-
se a subi de notables variations au
cours des dix dernières années. On a
vu ce pourcentage — qui oscillait gé-
néralement entre 25 et 35 % — arriver
à 49,1 en 1945 et 44,6 en 1946. ce qui re-
vient à dire que durant ces deux an-
nées les Etats-Unis occupaient la moi-
tir des effectifs horlogers suisses, soit
en chiffre rond 25,000 personnes. En
1947, la situation est redevenue plus
normale sans que personne ne soit mis
au chômage. Pour le 1er semestre de
1947. en effet, le pourcentage auquel il
est fait allusion plue haut était de
33,5 %. Vis-à-vis de l'ensemble des ex-
portations suisses destinées aux Etats-
Unie , l'horlogerie occupe toujours une
place de choix. En 1936, la part de
l'horlogerie aux exportations totales de
la Suisse acheminées vers les Etats-
Unis était de 40 %, en 1940 de 51%, en
1943 de près de 75 %, en 1946 de près de
60 %, en 1947 elle se trouvait être sen-
siblement la même.

-N. -— .**

Sur le plan de la production horlogè-
re, les Etats-Unis ne demeurent pas
inactifs. La production annoncée pour
1941 était de 2,6 millions de pièces. Du
fait de l'affectation de l'industrie hor-
logère américaine à d'autres buts du-
rant les années de guerre, ce chiffre
s'est trouvé quelque peu modifié , mais
pour 1945 et 1946, une production an-
nuelle dc l'ordre de 3 millions de piè-
ces a été annoncée.

Citons un dernier chiffre à l'inten-
tion de ceux qui prennent quelque in-
térêt au langage des statistiques. Le
marché américain représente 140 mil-
lions de consommateurs. De 1936 à 1945,
l'industrie horlogère suisse a pourvu
d'une montre un consommateur sur
quatre.

Nous n'en sommes pas encore à la
saturation de ce marché, quand bien
même la demande américaine semble
diminuer quelque peu.

Pour la « Maison des jeunes »
Les commissions chargées de créer la

« Maison des jeunes ». la grande peuvre
sociale du Centenaire, sont en plein
travail. Comme on sait , il s'agit d'orga-
niser dans le canton, du 22 février au
10 mars prochain , une collecte, le Don
neuchâtelois pou r la « Maison des jeu-
nes ». Les élèves des classes supérieures
de l'école primaire passeront avec une
liste de souscription dans chaque mé-
nage. Cette collecte, placée sous le si-
gne du Centenaire, doit revêtir un ca-
ractère d'unanimité.

Certes, c'est un gros effort qui sera
demandé au peuple neuchâtelois puis-
que les initiateurs de la « Maison des
jeunes » escomptent recueillir 325,000 fr.
Mais étant donné le caractère éminem-
ment social de l'œuvre — foyer pour ap-
prentis, restaurant des jeunes, centre
d'accueil — on ne peut douter du succès
de cette entreprise d'autant plus que la
nécessité d'une telle institution se fait
sentir chaque jour davantage dans les
grands centres.

Que chacun pense d'ores et déj à à
verser son obole à la « Maison des jeu-
nes » !

t' 
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Ifl VILLE 
Succès d'un Neuchâtelois

Sous les auspices du ministère belge
de l'instruction publique, le Conserva-
toire royal de Bruxelles et celui de
Lausanne vont procéder à d«s concerts
d'échange. C'est le baryton Pierre Mol-
let, de Neuchatel , qui , avec une autre
artiste, a été désigné pour représenter
le Conservatoire de Lausanne à Bruxel-
les.
Un cboulemeiit interrompt

la circulation
Un éboulement s'est produit hier à

midi et demi au faubourg de l'Ecluse,
Pendant vingt-cinq minutes, la route a
été obstruée par des rochers et des
pierres tombés du talus situé en contre-
bas du Petit-Pontarlier.

La circulation a repris peu avant
13 heures.

Cambriolage dans un bar
Le 12 janvier, à minuit , le barman

du « Tip-Top » constatait qu'une somme
de 1200 francs avait été volée dans un
tiroir-caisse.

La police de sûreté fut appelée im-
médiatement et l'enquête ouverte a
permis de découvrir l'auteur de ce vol
avec effraction. Il s'agit d'un tapissier
âgé de 35 ans et nommé A. W.

Il a reconnu les faits et une partie
de l'argent a pu être récupérée. Un
mandat d'arrêt a été décerné contre lui.

Deux cents litres de lait
sur la chaussée

Hier matin , peu avant 7 heures, une
automobile qui montait à Valangin . a
accroché dans les gorges du Seyon , un
char de laitier qui descendait en direc-
tion du Vauseyon. On signale des dé-
gâts relativement importants aux deux
véhicules et la perte de quelque deux
cents litres de lait.

T'a un po__mie<r doux
Derrière chez mon père — exacte-

ment dans un jardin de la rue du Ter-
tre y'a un pommier du Japon tout
fleuri. Et , au quai Léopold-Robert, les
maigres forsythias s'embellissent de
fleurs jaunes et lumineuses.

La nature se trompe. Dommage 1

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Amélioration

de l'horaire postal
(c) Depuis le 12 janvier, grâce à l'in-
tervention de notre administrateur pos-
tal , M. Imhof et de M Luterbach, mai-
re de Prêles et directeur de la « Maison
d'éducation », l'horaire postal avec la
montagne est sensiblement amélioré le
soir des jour ouvrables, sauf le samedi.
Une nouvelle course double 5 et 6 bis
qui correspond aux trains et funiculai-
res de 17 heures, permet de rentrer à
Nods à 18 h. 10. Cette cours* redes-
cend à 18 h. 24.

D'autre part , les écoliers de la mon-
tagne peuvent maintenant rentrer à la
maison pour dîner les mercredi et sa-
medi puisque les classes sont fermées
ces jours-là, car la course de 11 h. 40,
qui part pour Lignières, est prplongée
jusqu'à Nods, arrivée à 12 h. 08, où
elle trouve la correspondance pour Prê-
les. Elle redescend pour 13 h. 15 à la
Neuveville.

A ces améliorations, ajoutons celle
qui est prévue pour le prochain ho-
raire. Elle permettra aux gens de la
montagne de bénéficier des concerts,
conférences, etc., du samedi soir à la
Neuveville, à Neuohâtel ou à Bienne,
et de rentrer à leur domicile à la fin
de la soirée. f

Ces diverses facilités peuvent con-
tribuer à lutter contre le dépeuplement
de la montagne.

BIENNE
Un Bieler-Hof & Tienne

Les autorités compétentes de Vienne
(Autriche) ont donné le nom dé » Bie-
ler Hof » à un bloc de maisons commu-
nales d'habitation , situé dans le ___Ime
arrondissement. Une plaque explicative
porte l'incription suivante : « En l'hon-
neur de la ville suisse de Bienne qui a
organisé une action généreuse de se-
cours en faveur de la population de
Plorisdor f. »

Un moment historique
Le conseil exécutif du canton de Ber-

ne a décidé de classer au nombre des
monuments historiques la pierre mili-
taire dite « zwœlfistein », sur la haïute
route à Bienne et de la placer défini-
tivement sous la protection de. l'Etat.

MUR
Soirée du chœur mixte

(c) Dimanche passé, le Chœur mixte de
Mur présentait a son public, dans la
grande salle d'école du village, une pièce
théâtrale Intitulée « Le grillon du foyer »,
Comédie en trois actes de Ch. Dickens. Ce
fut un succès pour les organisateurs et les
acteurs jouèrent devant une salle comble.
La pièce fut enlevée avec talent par ces
jeunes artistes villageois, habilement ma-
quillés et costumés. Les spectateurs eu-
rent encore le plaisir d'entendre les chan-
sons que le chœur entonna sous la direc-
tion de Mme Mottier avant et après la
partie théâtrale.

STUDEN
Incendie

(c) Mardi après-midi, un incendie s'est
déclaré dans une épicerie, avec loge-
ment et rural, à Studen près de Bienne.
Grâce à la prompte et énergique in-
tervention des pompiers, la partie lo-
cative de l'immeuble a pu être préser-
vée de l'élément destructeur, mais a
toutefois souffert par l'eau. La grange
et les réserves de fourrages ainsi que
des outils aratoires ont été détruits par
le feu. La police a ouvert une enquête
pour connaître lee causes de oe einis.
tre.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER
Recensement

(o) La population de la commune, au SI
décembre 1947, est de 200 habitants, sedt
le même chiffre que l'an passé. H y a
Ueu de souligner cependant qu'en 1946
aucun étranger n'hablteH le Pâquier, alors
que oette année on en compte 5. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 92 et
les Suisses d'autres cantons 103. Il y a 86
mariés, 10 veufs ou divorcés «t 104 céli-
bataires. On compté 191 protestants et 9
catholiques D'après la profession, 36
agriculteurs et 135 professions diverses
ont été inscrits.

| VIGNOBLE |

COLOMBIER
Promotion militaire

Nous apprenons que le premier-lieu-
tenant médecin André-Marc Bersier —
un enfant de Colombier, actuellement
chef de clinique à Berne — a été pro-
mu au grade de capitaine.

BOUDRY
Adieux de .11. Charles Berget
(sp) Moralement très éprouvée par la
mort de son pasteur, là paroisse de
Boudry n'a cepend ant pas toléré que
sa vie religieuse en soit annihilée. Com-
me le défu nt même l'avait prévu , Bou-
dry rassembla les 6 et 8 janvier l'audi-
toire habituel des réunions d'Alliance
évangélique et convoquait tous les fi-
dèles au temple, dimanche soir. 11 jan-
vier, pour les adieux de M. Charles
Berset. ,

Enfant de la paroisse, ancien caté-
chumène de M. Beaulieu. ayant fini
son apprentissage de typographe, obéis-
sant à une vocation, M. Berset a voulu
être artisan-missionnaire. La Société
des missions évangéliques de Paris
vient de lui confier une charge impor-
tante en son imprimerie de Morija
(Afrique du sud). M. Berset et sa jeune
femme rejoindront ce poste incessam-
ment. Ils feron t route en compagnie de
Mme et M. Paroz , de Colombier, mis-
sionnaires dans ces mêmes lieux.

L'Eglise réformée neuchâteloise, la
Mission de Paris, la paroisse locale te-
naient à prendre chrétiennement congé
du jeune couple qui part ainsi pour 7
ans. Tour à tour; MM. Marc DuPas-
quier, président de notre Conseil syno-
dal; Mercier, du bureau de la Mission
de Paris, à Genève; Paroz, au nom de
la station même de Morija; Ph. Chérix ,
pour la paroisse de Boudry, recomman-
dèrent à Dieu ceux qui partent... et
ceux qu'ils laissent ! M. Berset y ré-
pondit par un témoignage tout à fait
bienvenu.

Le Chœur mixte paroissial, les éclai -
reurs du district, le ténor René Mou-
gin , ont largement contribué au pré-
cieux souvenir que cette cérémonie
laisse à chacun.

CORTAILLOD
Une belle série de réunions

(c) Quatre soirs de suite, et dimanche
matin au cours du culte, M. Walther
Mouchet , autrefois pasteur à Roche-
fort. à Tramelan et à Berne, a tenu à
Cortailiod, sous les auspices du collège
des anciens de l'église évangélique ré-
formée, de très intéressantes et émou-
vantes réunions d'appel et d'évangéli-
sation. Celles-ci ont réuni des audi-
toires chaque jour plus nombreux et
reconnaissants.

Conférence
d'information viticole

(o) Les viticulteurs de Cortailiod et envi-
rons ont eu mercredi après-midi le privi-
lège d'entendre une conférence d'Informa-
tion organisée par la station cantonale
d'essais d'Auvernier. Le but de cette con-
férence était de renseigner nos vignerons
sur les expériences faites dans les différen-
tes stations d'essais viticoles et de mon-
trer combien il est Important de veiller
à une culture bien ordonnée et à la pro-
duction de vins de qualité. La Suisse est
en effet, à la limite climatique de la cul-
ture de la vigne, d'autre part la produc-
tion de notre pays, tant qualitative qu'elle
soit est coûteuse. Si nous ne pouvons lut-
ter contre la grosse production étrangère,
nous avons par contre toujours la possi-
bilité d'écouler des produits de qualité.

M. Alexandre de Chambrier, directeur
de la station d'essais d'Auvernier, exposa
très clairement différents sujets expéri-
mentés : Celui de la lutte contre les ge-
lées tardives pour laquelle après avoir
parlé des capuchons en papier parcheminé,
des écrans de fumées artificielles, des
chaufferettes à mazout, 11 préconise plutôt
& cause des conditions hygrométriques, les
abris en paille. Quand à la culture en
« long » pied ou « court » pied , les essais
de ces dernières années montrent que
pour le moment les deux procédés de cul-
ture se valent au point de vue production
et qualité.

La lutte contre la cochylis doit être gé-
néralisée, et lntenslfée. L'organisation des
postes d'observation et d'avertissement des
vols de papillons de la cochylis permet de
prévoir les traitements aux époques les
plus favorables.

M. Baud , chef de culture de la station
d'Auvernier, fit dans une deuxième partie
de cette très utile séance d'Information
avec l'aide de très beaux tableaux, un ex-
posé qui Intéressa beaucoup nos viticul-
teurs. Il montra , d'après les résultats ob-
tenus & Auvernier, les avantages et les
défauts de diverses formes de taille de la
vigne, puis 11 parla de la sélection de-
bons plants de nos coteaux. Ce choix des
greffons selon les lois modernes de la sé-
lection est extrêmement Important pour
l'amélioration de la production qualitati-
ve des vignes, n s'agit Ici de tenir compte
dans le choix du cep de la régularité et
de la pureté de la production, tout au-
tant que de la quantité de cette dernière.

Ces très Intéressants exposés ont con-
vaincu les viticulteurs présents du travail
utile poursuivi dans les stations fédérales
et cantonales au bénéfice de nos vignobles
romands.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Plus de distribution postale
le samedi après-midi

Depuis un certain - temps l'adminis-
tration d^s^postes procède dans dix vil-
les du pays, à l'essai de la semaine an-
glaise pour les facteurs.

Les résultats assez satisfaisants en-
gagent la poste à étendre l'expérience
qui. à partir du 1er février prochain ,
s'appliquera au Locle également.

Toutes dispositions seront prises
pour assurer la distribution des plis
urgents on spéciaux et des journaux.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

La < Micheline »
Pontarlier - Andelot

s'enflamme subitement
a une halte

(ç) Dimanche dernier , entre les gares
de Villers-Sous-Chalamont et Levier,
à la halte de Yoohe (arrondissement de
Pontarlier) , un incendie s'est subite-
ment déclaré dans la € Micheline » qui
fait le service Pontarlier-Andelot.

Les voyageurs Durent quitter la voi-
ture sans difficultés et ils en furen t
quittes pour la peur, mais tous les ef-
forts et les secours apportés par les
habitants de la ferme voisine furent
vains : il fuj  impossible de maîtriser
l'incendie.

L'intér ieur do la « Micheline » a été
complètement brûlé ; les dégâts sont
considérables.

Observatoire de Neuohâtel. — 14 Janvier.
Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 7,2 ;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort à très fort.
Etat du ciel : couvert ; faible pluie inter-
mittente.

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

Niveau du lac, 13 Janv., à 7 h. 30 : 430,49
Niveau du lac, du 14 Janv. à 7 h. 30: 430.49

Prévisions (lu temps. — Nébulosité va-
riable. Précipitations Intermittentes. Vent
modéré d'ouest, ensuite un peu plus froid.
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Observations météorologiques

Les performances du train
du Centenaire. — BERNE, 14. Le
train du centenaire des chemins de fer
le fameux « Spanisch-Brotli-Bahn », re-
misé, attend à Zurich que son sort ait
été décidé. D'avril à novembre 1947, il
a transporté 309,000 voyageurs, dont
160,000 écoliers, et parcouru environ
25,000 kilomètres sur l'ensemble du ré-
seau des C.F.F.

Le « Spaniseh-Brôtli-Bahn », qui eut
son grand jour de gloire le 9 août 1947
lors des festivités du centenaire des
chemins de fer suisses à Zurich et Ba-
den, citiD-lera très probablement de
nouveau en juin prochain à l'occasion
do la Fête fédérale de chant et des ma-
nifestations commêmoratives de la
Constitution de 1848. et cela dans les
environs de Berne.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
TRAVERS

Un bénéfice appréciable
et apprécié

(c) C'est celui des soirées scolaires des
6 et 7 décembre 1947. Il se monte à la
belle somme de 1400 fr., qui ira grossir
le fonds dee courses. Ce résultat est dû
au dévouement du corps enseignant et
de quelques collaborateurs, au travail
des élèves et à l'appui d'un très nom-
breux public.

Pour la Fête cantonale
de gymnastique

(c) La section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique a accepté, dans
le cadre des fêtes du Centenaire, d'or-
ganiser la fête cantonale de gymnas-
tique en juin prochain. Le comité d'or-
ganisation est compos é comme suit :
président : Henri Strahm ; vice-prési-
dent : Edmond André ; secrétaire : Her.
mann Winteregg ; caissier : Lucien
Frassq.

Grave accident
(c) On a conduit d'urgence à l'hôpital
de Couvet un ouvrier de la fabrique de
meubles Bachmann , M. René Racine.
Un morceau de bois étant venu se coin-
cer dans la raboteuse, celle-ci éclata.
Le bois projeté blessa très grièvement
l'ouvrier à la poitrine.

| VAL-DE-TRAVERS

Veillez et priez.
Madame Georges Perri n , à Neuchatel ;
Madame et Monsieur André Hum-

bert-Perri n , à Neuohâtel ;
Monsieur Henri Perrin , à Jongny-

sur-Vevey ;
Madame Louise Perrin , à Saint-Au-

bin , et ses petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Perrin . k Lon-

dres ;
Mademoiselle Bertha Stalder. à Lu-

cerne ;
Madame et Monsieur Hermann Stel-

ner-Stalder et leurs fils, à Meggen,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Georges PERRIN
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent que Dieu a
repris à Lui , dans sa 58me année, après
une courte maladie.

Neuchatel, le 14 janvier 1948.
(Saars 2)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 17 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30. '.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Georges PERRIN
ancien président cantonal, membre
d'honneur. ' < "

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 17 janv ier, à 13 heures.

Monsieur et Madame
Gustave HENRIOUD-GntARD et leur
fille Monique ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Claude - Alain
Neuchatel, 14 Janvier 1948
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J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie, ni les choses terrestres, ni
^es choses présentes, ni les choses
& 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 Robert Ecklin, ses enfants,

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

leurs enfants , 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
Worpe, 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, sœur, belle-sœur, 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 aveo une sérénité
infinie.

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

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

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

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

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du district de
N euchatel a le regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher et
regretté collègue

Monsieur Georges PERRIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

La direction de la Société suisse des
cafetiers, à Zurich, la commission et la'
direction de l'Ecole hôtelière de Nen-
châtel, ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de leur cher
et dévoué collègue

Monsieur Georges PERRIN
survenu le mercredi 14 janvier après
quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 17 janvier, à 13 heures, à Neuchatel.

LES S PORTS
FOOTBALL

Après la Belgique, la Tchécoslovaquie
a pris la décision de ne pas envoyer
de team de football aux jeux olympi-
ques de Londres. Le secrétaire de la fé-
dération tchécoslovaque, Frantisek Cur-
tler a précièé qu 'il était impossible de
trouver les amateurs de force suffisan-
te. La fédération, d'autre part , ne veut
pas sélectionner des joueurs dont on
pourrait douter qu'ils sont de vérita-
bles amateurs.

Il y a  lieu de remarquer que les deux
pays qui ont renoncé à déléguer des
équipes à Londres, la Belgique et la
Tchécoslovaquie, étaient les deux fina-
listes du tournoi de 1920.

Ecosse bat Irlande, 3 à 0
Mercredi après-midi , - à Glasgow,

l'Ecosse a battu l'Irlande par 3 buts à
0. (mi-temps. 1-0) .

Les Tchèques
n'iront oas à Londres

SKI

La F.I.S. communique les dates sui-
vantes des championnats nationaux des
pays les plus importants :

Etats-Unis : 28 et 29 février à Berlin
(New Hampshire), fond et saut. 13 et 14
mars â Aspen (Colorado), épreuves alpi-
nes. — Finlande : Jeux de Salpausselkae,
les 28 et 29 mars, à Lathi. — France :
courses alpines Kandahar du 6 au 9 mars,
à Chamonlx. — Italie : championnats à
Cortlna.d'Ampezzo du 19 au 22 février. —
Norvège : courses de Holmenkellen , du
3 au 7 mars ; épreuves alpines, le 29 fé-
vrier à Norefjell et le 2 mars à Rœdkleiva.
— Pologne : coupe Tatra du 3 au 7 mars à
Zakopane. — Suède : jeux suédois du 20
au 22 février à Oestersund. — Suisse :
courses nationales du 27 au 29 février à
Saint-Morltz. — Autriche : épreuves alpi-
nes et nordiques du 18 au 22 février â
Bad Gasteln et Bad Hofgastein. — Tché-
coslovaquie : courses de la libération le
18 avril à Pec (épreuves alpines).

Les championnats nationaux
mondiaux

Après les courses
du Lauberhorn

Le classement interclubs des classi-
ques épreuves du Lauberhorn est le sui-
vant : 1. Abetone, Italie, avec Colo et
Chierroni. 11,30 points ; 2. Wengen I,
avec Karl Molitor et Fred. Rubi, 12,34;
3. Oestersund , Suède, avec Dalman et
NHsson , 12,57 ; 4. Cortina, Italie, avec
Lacedelli et R. Alvers, 19,83 ; 5. Alta,
Etats-Unis. 39,74 ; 6. Université de Stan-
ford . Etats-Unis, 50,48.

TENNIS

Les dates des principales grandes ma-
nifestations de 1948 sont arrêtées. Voi-
ci comment se présente le calendrier :

20 au 28 février : championnats de Fran-
ce sur courts couverts à Lyon. 29 mars au
4 avril ; Butler-Trophy à Monte-Carlo.
28 avril au 3 mal : championnats britan-
niques sur courts de sable à Bourne-
mouth. 18 au 30 mal : championnats In-
ternationaux de France à Paris. 31 mal
au 6 Juin : championnats internationaux
de Belgique à Bruxelles. 21 Juin au 3 Juil-
let : championnats de Wimbledon. 12 au
18 juillet à Gstaad : championnats Inter-
nationaux de Suisse.

Les grands tournois de 1948


