
Vers un resserrement
des rapports économiques

franco-anglais ?

LE VOYA GE DE M. RENÉ MA YER A LONDRES

Où il est question de créer une « troisième f orce *
internationale » équidistante des pôles d'attraction

de Washington et de Moscou

Le sort du franc se joué dans les capitales
anglo-saxonnnes

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

eLe sort du franc se joue à Londres
et à Washington ». Voici une formule
qni résume à merveille la préoccupation
essentielle des milieux politiques et fi-
nanciers français au terme d'une se-
maine qui aura vu les communistes une
fols encore isolés du reste de la nation.

Mais , si la question est posée, elle
est très loin d'être résolue. En effet,
M. Mendès-France vient à peine d'ar-
river à New-York. Pour M. Mayer, le
silence est de règle quand il s'agit de
définir les obje ctifs de sa mission.
Pour le moment , l'accent est mis sur un
resserrement des liens économiqueŝ en-
tre les deux nations bien davantage
que sur la virtualité d'une manipula-
tion monétaire combinée.

Un argument politique milite, assu-
re-t-on, en faveur du rapprochement
économique. Il tendrai t à harmoniser
ls production des deux nations (pro-
duction métropolitaine et production
d'outrë-mer) en créant une. sorte de
bloc franco-britannique " comprenant
l'Union française et le Commonwealth
susceptible de faire contrepoids aussi
bien à l'Amérique qu'à l'Union sovié-
tique.

C'est, selon la formule imagée d'un
grand journal du soir, une tentative
de créer une « Troisième force inter-
nationale -» équidistante des pôles d'at-
traction de Moscou et ,de Washington.

Le proj et n'est pas dénué d'ambition,

ni même de bon sens. Il reste à sa-
voir s'il est réalisable sur le plan pra-
tique et si une conjugaison d'intérêts
franco-bri tanniques peut s'insérer sans
dommage dans le système actuel et sin-
gulièrement dans le plan Marshall d'ai-
de américaine à l'Europe. On se rappel-
lera cependant que le thème d'une
collaboration économique étroite entre
Londres et Paris a déjà été à maintes
reprises étudié), par les experts des denx
pays.

II semble qne sous l'aiguillon de la
nécessité, on veuille maintenant aller
plus avant et plus vite. La misère
commune de l'Angleterre et de la Fran-
co rend souhai table  nne coordination
de leurs ressources. -On vent souhaiter
que la Maison-Blanche, si de tels pro-
je ts venaient & être réalisés, n'en
prendra pas ombrage.

ms m. m-

Mais ceci posé, la question de la va-
leur du franc français demeure entière.
Les prix sont trop élevés de ce' côté-ci
du Jura pour que la situation présente
puisse se perpétuer longtemps sans de
graves répercussions dans la vie éco-
nomique de la nation. ,

Quelle qne soit l'issue des conversa-
tions de AI. Mayer. il faudra bien en
venir à crever l'abcès de la monnaie
et de ce côté-là , la mission de M. Men-
dès-France apparaît capitale, rien ne
pouvant être réalisé avant que les
partenaire de Bretton-Woods aient
donné leur consentement. M.-G. a.

Le p aquebot « Queen Mary »
a dû taire f ace

en plein Atlantique
à une tempête mystérieuse
Le navire a été secoué violemment par des vagues

de 12 mètres de haut alors qu'aucun vent ne soufflait
NEW-YORK. 16 (A.F.P.). ^- Une tem-

pête < étrange et inexplicable > a écla-
té hier au large des côtes de Long
Island, et a retardé de 24 heures le
paquebot anglais «Queen Mary», qui se
rendait à New-York.

«La mer n'avait cessé d'être mau-
vaise depuis notre départ, a déclaré
à son arrivée le capitaine du « Queen
Mary ». quand brusquement ihardi à
minuit, le temps se radoucit : le baro-
mètre descendit rapidement, le vent
tomba et la température devint pins

chaude. En même temps, des vagues
se déchaînèrent, atteignant plus de 12
mètres de haut et secouant violemment
le navire.

Après avoir précisé qu'il n'avait ja-
mais, au cours de sa carrière, été té-
moin de parei l phénomène atmosphéri-
que et que le « Queen Mary > avait mis
12 heures pour sortir de cette « tempête
sans vent », le capitaine du transa-
tlantique a ajouté : « Il m'est impos-
sible de donner une. explication quel-
conque à ce phénomène mystérieux ».

Et voici le moyen infaillible
p our choisir * la bonne p rofession »
Tous les gradués des collèges et

universités américains s'accordent
pour dire que la « Human Research
Foundation » est leur providence
pour le choix de leur carrière. Au-
cun d'eux ne s'est jamais repenti de
l'avoir consultée. *{... '',
Une innovation intéressante

_ La « Human Research Founda-
tion » a vu le jour il y a une ving-
taine d'années, dans les laboratoires
d'un trust géant américain. Son but
était de trouver des ouvriers quali-
fiés, prédisposés naturellement à
remplir leurs fonctions. L'on avait
constaté qu 'un ouvrier ou un em-
ployé ne donne son plein rendement
que dans le métier ou la branche où
il trouve le plus de plaisir à travail-
ler.

Il s'agissait donc d'opérer un tri.
Ce fut la tâche d'un jeune ingénieur,
Johnson O'Connor, que de mettre ai;
point différentes épreuves par les-
quelles les candidats devaient passer.
Le bénéfice qu 'en tira le trust en
question fut immense et incita. O'Con-
,nor à donner de l'extension à son
laboratoire. Il en fonda successive-
ment une douzaine répandus à tra-
vers les Etats-Unis et offrant leurs
services aux firmes et aux employés
pour le choix du « right man in the
right place ».

V. Les épreuves
que comporte le test

Les épreuves inventées par O'Con-
nor sont simples en apparence, mais
conçues scientifiquement. Il est
d'abord demandé au candidat  de pla-
cer dans chaque petit trou d'une
planche trois épingles, à l'aide d'une
seule main. Ce test détermine la dex-
térité manuelle , et ceux qui , dans le
laps de temps déterminé, accomplis-
sent cette épreuve, font invariable-
ment d'excellents ajusteurs, des des-

sinateurs et, détaM curieux, de bons
pianistes.

Un autre test consiste à juxtaposer
les différentes pièces d'une épaisse
planche de bois, sciée inégalement,
dans le minimum de temips. Cette
épreuve révèle les architectes, ingé-
nieurs et tous ceux pour oui la « vi-
sion structurale » est indispensable.
Pour les journalistes, professeurs, lit-
térateurs, etc., une épreuve spéciale
est prévue. Un sujet leur est donné,
tel que : « La lune est faite de fro-
mage vert »,' et il leur est demandé
d'écrire là-dessus le plus possible,
toujours dans le minimum de temps.
Leur texte n'est pas lu , mais le nom-
bre de mots est minutieusement
compté. Cette épreuve révèle l'ima-
gination , car elle dépend du flot
d'idées qui peuvent survenir aussitôt
le sujet donné. Ceux qui y échouent
feraient bien de changer de métier.

L'épreuve des comptables est sim-
ple. Deux immenses colonnes de
chiffres leur sont présentées. Us sont
requis de comparer Ces chiffres en
les pointant. Bon nombre de candi-
dats perdent tout de suite la tête et
voient trouble. Ils ne seront, bien en-
tendu , jamais de bons comptables.

L'épreuve du j  vocabulaire révèle
les chefs. L'on a constaté assez cu-
rieusement qu'un grand directeur
d'usine ou d'entreprise possède tou-
jours un vocabulaire varié que lui
envierait n 'importe quel professeur.
A la réflexion , ce n'est que naturel ,
puisque lés mots sont l'expression
naturelle des idées et que celles-ci ne
peuvent être conçues si l'on manque
des mots appropriés. Une douzaine
d'autres tests attendent encore le
candidat. Le chef du laboratoire étu-
die ensuite le résultat et dit au can-
didat le métier dans lequel il a le
plus de chances de réussir. Il n 'y a
pas d'exemple qu'il se soit jamais
trompé.

Parmi les cérémonies traditionnelles suédoises, il faut met t re  au premier rang
l'ouverture solennelle du Parlement, à laquelle préside tous les ans le roi
Gustave V. Entourant le monarque pendant qu 'il prononce son allocution, les
membres de la famille royale, les ministres et les hauts magistrats lancent

dans la salle les mille feux de leurs décorations et de leurs bijoux.
________«__«H_B__^^

La solennelle ouverture du Parlement suédois

MBSL&BH EN ROBE DE CHAMBRE
La pomme de terre bouillie , ne

manquons pas de le proclamer, a
des vertus nombreuses, comme les
gens plutôt ternes dont la vue f in i t
par ne p lus fa t i guer. La pomme de
terre bouillie ne se fa i t  pas remar-
quer. Essentiellement passive, elle
se laisse cuire sans changer de cou-
leur, et mettre à toutes les sauces.

On la connaissait depuis le XVlme
siècle. Sir Walter Raleigh en avait
ramené, à pleines poches , un haut-
de-chausse bien rempli. Et vous sa-
vez qu'à celte époque on portait de
ces « falzars » bou f fan t s  propres à
cacher à la douane une bonne demi-
douzaine de jambons, un muid de
Chianti en fiasques et deux ou trois
boisseaux de patates. Mais ces tuber-
cules ne paraissaient pas autrement
ragoûtants aux contemporains du
hardi navigateur, et se virent relé-
gués à la basse-cour où ils ser-
vaient à engraisser le cochon. De
sorte que si l' on s'est mis à la pom-
me de terre à ce moment-là, c'est
uniquement à travers le jambon de
ces estimables mammifères, et en se-
conde maini si je puis dire.

Il a fa l lu  des famines  et Parmcn-
tier pour se mettre à absorber
la p atate à l 'état pur , à la
bouillir, à la fr ire , à l'accommo-
der au beurre , en boulettes , en
croquettes, en g âteaux, en salades, à
la provençale, en purée , à l'italien-

ne, à la parisienne, à l'anglaise, à
la coréenne , à la lyonnaise, farcie ,
sautée, cuite sous la cendre, et j 'en
passe. A chaque jour sa pomme de
terre, comme dit le proverbe coréen.
Si bien que ce sujet-là est toujours
d' actualité.

On peut nous parler de chahuts
parlementaires, d'abdications sensa-
tionnelles , de chutes du franc , de la
livre, et du Crêt , de guerres fu tures
et d' atomes contemporains, tout ce-
la pass era ! La pomme de terre, elle,
reste. Elle vit heureuse, elle vit ca-
chée, elle se terre. Jusqu 'au jour où
elle trône avec la majesté du Roi-
Soleil , en robe de chambre.

Les puristes diront que les pom-
mes de terre sont en robe des
champs. Je les préfère  en robe de
chambre balzacienne, de bure et
confortable , pas trop tachée de ca-
f é , pourtant. Les légumes lui vont
mieux, et le rustique fromage , et le
beurre encore. Il f au t  alors peler la
patate fumante , la creuser en son
milieu , y introduire un bon morceau
de beurre avec une petite cuiller, et
le travailler pendant qu'il fond , avec
un peu de sel. Et l' on mange. Si on
mord dedans, le beurre coule aux
coins de la bouche en deux f i le ts
gras gui se réunissent sous le men-
ton, d'où ils dégouttent sur la cra-
vate ou sons le col. Il y  a des déli-
cats qui n'aiment pas cette dernière
opération. OLIVE.
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Belle jeunesse...
La police de Bedwood City, en Cali-

fornie, a cherché toute une nuit la jeu-
nesse de la ville. A l'aube, elle a dé-
couvert, près d'une plage solitaire, une
cinquantaine de voitures et, sur la pla-
ge, deux cents jeune » gens de treize à
dix-huit ans et cent jeunes filles ivres-
morts parmi les bouteilles de whisky.
Cette belle jeune sse n'a été maîtrisée
qu'au prix d'une bataille acharnée I

De l'utilité des baleines
Le magazine britannique « Nature »

publie un article de M. B. Gawn , chef
dés ateliers d'essais de la mari ne bri-
tannique, relatant que des techniciens
de la marine étudient actuellement le
comportement de la baleine dans l'eau
on vue de construire des sous-marins
plus rapides.

• Ce mammifère fait 30 km. à l'heu-
re et a une puissance de 500 à 1000 C. V.

L'HIVER MEURTRIER

La faim , le froid , la neige et la glace sont les terribles ennemis des animaux
de montagne. Voici un magnifique dix-cors  qui succomba aux rigueurs de

l'hiver. Transporté à Zernez, il attire la curiosité des enfants.

Londres et Paris estiment
qu'il n'est pas opportun

de convoquer une nouvelle
conférence des « seize »

Avant la mise en vigueur du plan Marshall

les Etats-Unis n 'ayant pas encore fait connaître
de fa çon pr écise leur plan d'aide à l 'Europe

Toutefois, des consultations auront lieu entre
les Etats bénéficiaires par l'intermédiaire

d'une commission spéciale
LONDRES, 16 (A.F.P.). — Voici le

texte du communiqué conjoint publié
à l'issue des récents pourparlers de
Londres :

Lee représentants des gouvernements
français et britannique, agissant en
leur qualité de délégués des deux puis-
sances invitantes de la conférence te-
nue à Paris J'été dernier pour donner
suite aux suggestions de M. Marshall,
viennent de _e réunir à Londres afin
d'examiner la situation présente.

Les progrès accomplis en ce qui con-
cerne la coopération économique Inter-
européenne depuis la publication du
rapport de Paris, ont été passés en re-
vue. Il a été convenu que le moment
est venu d'entrer en consultation avec
les autres Etats participants en vue
de faire le point des résultats obtenus
Individuellement et collectivement.
. Il a été entendu, en outre, qu'au

cours des consultations, les démarches
préliminaires propres à l'établissement
en temps voulu de l'organisation per-
manente des Etats participants prévue
dans le rapport de Paris, pourraient
être utilement examinées.

Les deux gouvernements estiment
que danR l'état présent des choses, les
consultations du genre qui est envisa-
gé ci-dessus, constituent une méthode
pins efficace pour promouvoir la coo-
pération européenne que la convocation,
au stade actuel, d'une nouvelle session

plénière et officielle du comité de coo-
pération européenne, qui pourrait pa-
raître prématurée jusqu'à ce que des
décisions plus précises aient été prises
à Washington ».

Des précisions
sur l'ajournement
de la conférence

LONDRES, 16 (A.F.P.)! — Le com-
muniqué officiel annonçant que « dans
l'état présent des choses ». la conféren-
ce des seize pays bénéficiaires de l'aide
éventuelle, des Etats-Unis ne sera pas
convoq uée, mais que « le moment est
venu d'entrer en consultation avec lei
Etats participants > . donne lieu , dans
les milieux responsables, aux précisions
suivantes :

La consultation ainsi prévue se fera
par l'intermédiaire d'une commission
itinérante qui visitera les principales
capitales intéressées. Cette commission
commencera son périple dès la semaine
prochaine. Le but essentiel de la con-
sultation est non la critique même
constructive de la répartition de l'aida
américaine, mais la mise en œuvre de
la coopération économique entre les
Etats bénéficiaires.

Cette coopération doit avoir heu
quelles que soient l'ampleur ou l'insuf-
fisance de l'aide résultant des sug-
gestions avancées en juin par M. Mars-
hall.

Des terroristes juifs
attaquent une formation

paramilitaire arabe

LE SANG COULE A FLOTS EN TERRE SAINTE

De nombreux morts ef blessés
JERUSALEM. 16 (A.F.P.). — Quatre-

vingts Arabes ont été tués dans la
naî t de vendredi à Haïfa, selon un
communiqué de l'Haganah, et parmi
eux de nombreux membres de la Na
jada , formation paramilitaire arabe.
Des dizaines de malsons ont été détrui-
tes, dont le siège de la Najada , à Haïfa.

Outre S0 Arabes tués, on apprend de
source juive qu 'il y aurait de nom-
breux blessés. Parmi les morts, on
compterait notamment un Allemand
et un Polonais, parmi les blessés, le
vice-consul d'Egypte à Haïfa. Mais les
pertes seraient surtou t considérables
parmi les membres de l'organisation
militaire arabe Najada et la garde na-
tionale.

Le pins gros incident a été le dyna-

mitage du garage central des autobus
et taxis arabes dans la ville basse, d'où
parten t les cars vers l'intérieur de la
Palestine et pour le Liban; plusieurs di-
zaines de voitures ont été ainsi brû-
lées. De source arabe, on annonce 30
tués et 50 blessés.

Un sombre bilan
LAKE SUCCESS, 16 (A.F.P.). — La

délégation britannique à l'O.N.U. a
annoncé vendredi que le total des vic-
times — tués et blessés — des incidents
qui se sont produits en Palestine dn
30 novembre au 10 janvier , s'élevait
à plus de mille Arabes, près do huit
cents Juifs et une centaine de sujets
britanniques. ¦

Manifestations anglophobes
dans la ville de Canton

Graves incidents dans le Céleste emp ire

Le gouvernement britannique élève une protestatio n auprès
des autorités chinoises qui expriment leurs prof onds regrets

NANKIN . 16 (A.F.P.). — Une foule
évaluée à une dizaine de milliers de
personnes environ a fait Irruption dans
la matinée dans Shameen, ancien quar-
tier des concessions de Canton et a
mis le feu à l'immeuble du consulat
britannique, à la « Chartered bank of
India » et à la « Hong-Konk Shanghai
bank ».

D'après les dépêches parvenues à ce
sujet de Canton dans les milieux di-
plomatiques de Nankin , le consulat bri-
tannique aurait complètement brûlé,
ainsi qu 'une partie de la maison voi-
sine habitée par un attaché militai-
re américain. Plusieurs personnes au-
rai ent été blessées.

Les Anglais évacuent Canton
HONG-KONG. 16 (Reuter) . — On dé-

clare de source digne de foi que les An-
glais commenceront à évacuer Canton
samedi. Cette décision a été prise après
les manifestations anglophobes de ces
derniers jours. Des avions participeront
à cette évacuation.

Protestations britanniques
auprès du gouvernement

chinois
LONDRES, 16 (A.F.P.). — Sir Ralph

Stevenson, ambassadeur de Grande-Bre-

tagne en Chine, a protesté vendredi
auprès du gouvernement chinois con-
tre les manifestations antibritanniques
qui se sont déroulées récemment à Can-
ton et au cours desquelles le consulat
britannique a été attaqué.

La Chine exprime ses regrets
NANKIN , 16 (A.F.P.). — Le gouver-

nem ent chinois a publié vendredi un
communiqué exprimant ses profonds
regrets au sujet des troubles antibri-
tanniques qui ont eu lieu à Canton. Le
communiqué ajoute que le premier mi-
nistre Chan Chun a envoyé, des ins-
tructions à toutes les autorités provin-
ciales afin qu 'elles assurent la protec-
tion des consulats, ainsi que les vies
et les biens des ressortissants anglais,
et qu 'elles punissent sévèrement les
émeutiers. Les profonds regrets du
gouvernement chinois ont également
été exprimés à sir Ralph Stevenson,
ambassadeur britannique, par le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Wang
Shie Chieh.

A B O N N E M E N T S
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COLOMBIER
A vendre immeuble de trois apparte-
ments et atelier. Facilité de transfor-
mer en un seul ou deux appartements.
Maison dégagée de bonne construction
du début du XXme siècle. Jardin. —
S'adresser à Me J.-P. Michaud , avocat

et notaire, à Colombier.

A VENDRE

A Peseux -
Villa de cinq pièces avec toutes dépendances

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

A Neuchâtel
Immeuble de huit pièces. Conviendrait spécia-

lement pour bureaux ou cercle privé.
Situation centrale.

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

ECHANGE
Logement, trois pièces

et dépendances, sane con-
fort , au soleil (Evole) ,
contre maisonnette mo-
deste, trols ou quatre
pièces, aux environs ; si
possible Jardin.

Adresser affres écrites à
M. M. 285 au. bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer, quartier eet de
la ville, grande ohambre
non meublée avec chauf-
fage central, part & la
chambre de bains, éven-
tuellement déjeuner. Té-
léphone 6 44 94.

Ohambre, à personne
sérieuse, Petit-Catéchisme
5, ler (Côte). Tél. 5 _1 89.

A louer grande cham-
bre Indépendante & mon-
sieur d'un certain fige ,
tranquille, soigneux, pour
le 1er février. — Mme
Gaschen, Beaux-Arts 21.

Ohambre, tout confort,
pour un ou deux Jeunes
gens sérieux. Demander
l'adresse du No 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à Colombier,
deux chambres (contl -
guës) non meublées, au
soleU, & personne sérieu-
se. Faire offres écrites à
S. O. 264 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Ame. S'adresser en-
tre 10 et 13 heures.

j eune fille, 19 ans. cher-
che

CHAMBRE
avec possibilité de cuisi-
ner, tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. A. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Four cause de fin de
bail on cherche i. louer

locaux
pour petite Industrie,
tranquille, sans moteur,
surface minimum 6o ft
70 m', de préférence un
vieux logement de deux
ou trois chambrée et cui-
sine. — Faire offres avec
prix de location à Hélio-
graphie Clghello, avenue
de la Gare 16.

Vacances
Chalet ou appartement

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

Monsieur sérieux, ayant
place stable, cherche

chambre
près de la gare. Adresser
offres écrites à M. R. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre meublée
indépendante

pour le 1er février 1948,
si possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites à 8. p- 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On Cherche pour tout
de suite ou époque ê»
convenir petit

appartement
meublé, au centre si pos-
sible. Offres à poste res-
tante 70, Serrières.

On demande _ louer,
près de la Gare, un

LOGEMENT
modeste, de une (• trols
pièces. — Offres à Wer-
ner Blnggell, conducteur
aspirant, Grands-Plna 1,
Neuchâtel.

Couple solvable, sérieux
et qualifié, désire re-
prendre un

café-restaurant
de préférence a/u Vigno-
ble. — Adresser offrea
écrites _ V. R. 328 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A I  fl II E R cat*56 de décès, à Champion
¦*¦ *-*» ** •*¦ 1*1 (Berne), une nouvelle

menuiserie
(Installation mécanique) , avec logement de

trols chambres.
Demander renseignements à P. Hunziker,
notaire à Anet.

A louer pour le 16 fé-
vrier, à Champ-du-Mou-
lin, à trols minutes de la
gare, un

LOGEMENT
meublé, complet, de trois
chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser à Paul
Juan-Charles, retraité 0.
F. P., Chaimp-du-Moulln.

CHALET
On offre à louer du 26

Juin au 25 Juillet 1948, à
VERBIER (Valais), un
chalet confortable et
bien situé (quatre cham-
bres, cuisinière électri-
que) . Adresser offres écri-
tes & 0 E. 320 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Chambre à louer avec
bonne pension pour de-
moiselle ou monsieur. S'a-
dresser téléphone 5 28 66.

Employé stable d'admi-
nistration centrale

CHERCHE
CHAMBRE

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

E m p l o y é  permanent
d'administration

cherche
grande chambre

bien meublée, tranquille.
Pension désirée mais pas
Indispensable. Entrée : ler
février ou selon entente.
Offres sous chiffres P 1148
N à PubUcltas, Neuchâtel.

A louer dans Jolie villa,
entre Neuchfttel et Saint-
Blalse,

BELLE CHAMBRE
avec pension. Tél. 761 26

A louer chambre à deux
lits, confort , avec bonne
pension, poux messieurs.
A la même adresse, on
cherche encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Ooulon 8, 3me étage.
Tél. 617 93.

Bonne

pension-famille
cherche encore quelques
pensionnaires. S'adresser
à Mme Galll. Grand-
Rue 3. Neuchfttel .

Jeune fille de Zurich
cherche place de

demi-pensionnaire
Désire aider aux travaux
du ménage le matin et
fréquenter l'école l'après-
midi. Prière d'adresser of-
fres et références à Mme
Hermann, Haldenstrasse
167, Zurich 66.

On cherche pour Jeune
fille catholique qui fré.
queute l'école supérieure,

chambre avec pension
si possible dans famille
aveo enfants. Vie de fa-
mille désirée. Faire offres
à Jos. Schneider, Realp-
strasse 58, Bâle, télé-
phone 4 13 80.

G r â c e  à s o n
outillage moderne

d f on
grand choix

de caractères
è ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Ooe dn Concert 6

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

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.

Noue offrons : pTace 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.

On engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU
intelligente et active, sachant la sté-
no-dactylographie. Travail intéressant
et varié. — Offres sous chiffres
P. 10047 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Bureau d'architecture de Neuch&tel cherche
pour entrée Immédiate une

secrétaire
rapide et consciencieuse, au courant de tous
les travaux de bureau. — Faire offres sous
chiffres P. 1230 N., avec currlculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Maison d'Importation de denrées fi!lînent5_*e«
en Suisse romande, cherche

j eune vendeur
capable

ayant de l'initiative, actif et consciencieux.
Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, les références, un currlculum vitae et
une photographie sont & adresser sous chiffres

P. 10052 N., & PUBLICITAS S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de Neuchâtel engagerait
jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuch&tel
engagerait Immédiatement :

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

permanent ;

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

fabrication.
Offres avec références sous chiffres P. 1171 N.

& PUBLICITAS. NEUCHATEL.

Importante banque à Neuchâtel
demande

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

commissionnaire
sérieux et consciencieux, &gé de 18 à 25 ans.

Faire offres manuscrites avec copie de certifi-
cats et photographie, sous chiffres C. C. 164 au

bureau de la FeulUe d'avis de Neuch&tel.

ON DEMANDE
bonne d'enfants

pas en-dessous de 18 ans, pour deux enfants
de 1 et 4 ans (date d'entrée à convenir),

ainsi qu'une
apprentie f i l le  de salle

Offres & Hôtel - Solbad Sonne,
J. SCHABLI - DOLDER, Mumpf (Argovie).

LA FABRIQUE < AGULA - SERRIÈRES
engagerait tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
comme débutantes ou

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
PLACES STABLES

VILLEJE H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimeniaires
Les cartes d'alimentation du mols de février

1948 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 22 janv. matin : Ba à Bon

après-midi : Bor à By. O
Vendredi 23 janv. matin : C, Ja à Je

après-midi : Jo à Jy, I, K,
X, Y, Z

Lundi 26 janv. matin : G, Ta à Te
après-midi : Th à Tz, A, N

Mardi 27 janv. matin : M
après-midi : D, U

Mercredi 28 janv. matin : P, Fa à Fe
après-midi : Fi à Fu, Q, V

Jeudi 29 janv. matin : R, La à Leh
après-midi : Len à Ly, W

Vendredi 30 janv. matin : Sa à St
après-midi : Su à Sy, E, H

Les 7 Jours de 8 h. à midi, et de 14 h. & 17 h.
A CHAUMONT

Lundi 19 janvier, au collège,
de 13 h. 45 à 15 h. 30

A SERRIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Mardi 20 janvier, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 21 janvi er, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

AVIS IMPORTANT
tes cartes ne peuvent être délivrées un autre

matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 2 février 1948 et con-
tre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Ueu
les lundi 2 février et mardi 3 février, de 9 h. &
midi et de 14 h. & 17 h., à l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

jjjjjj COMMUNE
IBj DE LIGNIÈRES

MISE A BAIL
de l'Hôtel de Commune

de Lignières
La commune de Lignières met en soumission

la mise à bail de l'hôtel de Commune, pour
le 1er mai 1948. ;

Une partie du bâtiment peut être employé
comme rural.

Pour renseignements, s'adresser au direc-
teur des bâtiments, M. Arnold Geiser.

Les soumissions sous pli cacheté, portant
9a mention « Bail de l'hôtel de Commune >,
seront reçues chez le président du conseil
jusqu'au hindi 16 février 1948, à 18 heures.

Lignières, le 15 janvier 1948.
CONSEIL COMMUNAL.

Groupe de trois

villas locatires
en S. I., à vendre dans centre Industriel de la Côte;
construction soignée ; douze appartements tout con-
fort . Excellent placement pour capital de Fr. 100,000
environ. La vente de chaque immeuble Individuel-
lement est aussi possible.

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

Boulangerie - pâtisserie - épicerie
f, remettre avec Immeuble , dans campagne vaudoise.
Four électrique neuf. — Prix : Fr. 63,000.—.

Ecrire sous chiffres F. S. 2762 L., à Publicitas,
Lausanne.

On offre à Peseux très bel

APPARTEMENT
avec toutes dépendances, contre un trois pièces,
confort, à Neuchàtel-les Saars. — Ecrire à Mme
Ernest Nicole, boulevard Carl-Vogt 101, Genève.

Veuf cherche

personne de confiance
pour garder son petit garçon de 4 ans et faire son
ménage. — Ecrire sous chiffres S. C. 399 au bureau
de la Feuille d'avis en envoyant références et certi-
ficats ainsi que prétentions de salaire et date d'en-
trée en cas de convenance.

Réfectoire et bains
On cherche un ménage pour la direction

et l'exploitation d'un bâtiment Réfectoire et
bains d'une entreprise industrielle.

Obligations principales : préparation de
soupe à midi pour environ cinquante person-
nes du hindi au vendredi ; pension complète
Eôur quinze personnes (dimanche excepté) ;

ains pour le personnel de l'usine en fin de
semaine ; buanderie ; entretien soigné de
l'immeuble.

Exigences : solides qualités morales, compé-
tences en cuisine, habitude de diriger du per-
sonnel, connaissance du fonctionnement des
installations de chauffage et de bains et des
petites réparations courantes.

Le personnel auxiliaire est engagé et pays
par . l'entreprise.

Adresser offres sous chiffres P 1236 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

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

LA SUISSE - Assurances
cherche pour son service externe un

collaborateur
Rémunération intéressante : fixe, frais de
voyages, commissions, caisse de retraite. Can-
didats âgés de 25 ans au moins, pleins d'Ini-
tiative et de persévérance, ayant une bonne
préparation commerciale, sont priés de faire
offres manuscrites à la direction de la société

& Lausanne, rue de la Paix 6.

Personnes non au courant de la branche,
mais capables, recevront la formation

nécessaire.

Nous cherchons é̂ra-tT _??__ _* <Sm5__T

représentant
Dés le début : fixe, commissions et frais.

Offres avec photographie et certificat de bonnes
mœurs sous chiffres D. 25206 Z., à Publicitas, Zurich.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

ON DEMANDE

ouvrier tapissier
PLACE STABLE ET
BIEN RÉTRIBUÉE.

S'adresser : Ameublements « DUREX >,
CHARLES DUBOIS,
bureau Parcs 84, ou tél. 5 48 66.

FIDUCIAIRE
DASSOCIATION

cherche pour sa succursale à Berne employé ou
employée de commerce possédant de bonnes connais-
sances de comptabilité. Le candidat doit être de
langue maternelle française parlant également l'alle-
mand ou doit parler et écrire parfaitement le fran-
çais. Offres à envoyer avec currlculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres OFA 9112 Z à
Orell Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhof.

TECHNIÇUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

MISES
AU CONCOURS

Par suite de maladie ou de retraite, les postes
suivants sont mis au concours :

1. Directeur de l'Ecole d'horlogerie (division
du Locle).

2. Directeur de l'Ecole d'arts industriels et de
l'Ecole des arts et métiers (division de
la Chaux-de-Fonds).

3. Professeur de mathématiques (division du
Locle).

4. Maître de la classe automobile (école de
mécanique de la Chaux-de-Fonds).

Entrée en fonctions : fin avril 1948.
Les demandes de renseignements et les offres de

service sont à adresser Jusqu'au 24 janvier 1948, à
M. le Dr Henri Perret , directeur général qui remet-
tra le cahier des charges aux Intéressés. '

LA COMMISSION.

Entreprise importante de la place
de Bienne, cherche un

TECHNICIEN
de la branche petite mécanique ou
horlogère, énergique et consciencieux,
en qualité de chef d'atelier et pour mise

au point.
Faire offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffres S 20231 U

à Publicitas, Bienne.

DENRÉES COLONIALES
rgence et maison d'Importation cherche

correspondant capable
Exigences : allemand et français, connaissances

de l'anglais.

Sténographie : allemande et française.
Place Intéressante et d'avenir pour Jeune homme
ayant de l'Initiative et si possible quelques connais-
sances de la branche.

Faire offres à case postale 1419, transit, Berne.

On cherche , pour le kiosque de la gare
de Neuchâtel

VENDEUSE
connaissant la langue allemande. — Offres
contenant prétentions de salaire, copies

de certificats et photographie sont
à adresser à la j

Société anonyme LE KIOSQUE, à BERNE.

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

Magasins de nouveautés
du canton de Vaud demandent

décorateur - étalagiste
ayant de l'initiative et de la pratique dana
la branche textile. — Faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire et

date d'entrée sous chiffres B. T. 319
au bureau de la Feuille d'avis.

DESSINATEUR
pour meubles

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

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

r ¦
*,ENTREPRISE DE FABRICATION

aux environs de Berne offre à,
Jeune fille place de

VOLONTAIRE
DE BUREAU

Salaire : Fr. 260.—. Possibilité
d'apprendre l'allemand garantie.

Entrée le plus tôt possible.
Faire offres écrites à la main avec
currlculum vitae, photographie et
copies de certificats à M. Johannes
Pulver, Berne, J ubiluumstrns se 11.

V. J

•*- J

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
Stahli, Faubourg, la Neuveville, jus-

qu'au 5 février, dernier délai.

Dans village de moyen-
ne importance, à 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 à convenir. Adres-
ser offres écrites eoua N.
J. 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
à la Côte
MAISON

FAMILIALE
trois chambres, salle
de bains, W.-C, cham-
bre à lessive, cave,
grenier, jardin. Excel-
lente situation à proxi-
mité d'une station sur
ligne Lausanne-Genè-
ve. Vue dégagée. —
S'adresser : Etude A.
Michaud , notariat - gé-
rances, NYON (tél.
9 54 86).



GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas

à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix. Indiquer le
tour du mollet. B. MI-
CHEL, spécialiste . Merce-
rie 3. Lausanne.

CHEVAL
forte Jument de travail,
à vendre, chez H. Ker-
nen, Tél. 2 40 66, Répu-
blique 7, la Chaux-de-
Fonds.

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

A vendre atelier de

SERRURERIE
Prix intéressant. Pressant.
Adresser offres écrites
sous P. C. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande vente

FM de SAISON
autorisée par le département de police du 15 janvier au 6 février

Grands avantages a prix dérisoires
en

confections pour hommes
» _¦

"

_ ¦

Manteaux d'hiver 140.- 120.- 95.-
Complets de ville 155.- 120.- 95.-
Veslons sport . . 78.- 88.- 58.-
Pantalons de flanelle, gris . 29.-
Coins de Jeu . . 59.- 49.- 39.-
Hobes de chambre. . . 69.-

Chemises de travail en oxford 950

AUX H PASSAGES
/M&^mg ^Êk NEUCHATEL S. A.

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

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

Jsj Sŷ emplois varié*

f izafultziëtà
^ f U u os tm F L

•; K ''¦

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

[f _̂ é̂_ -_!j__--_--j |

^BIMP 1% ¦ &>.» im____y
A vendre tout de suite,

pour cause de départ, un

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

Baisse de prix —
sur ks 
vins ci-après : —
Blancs vninlois : -
Calamin 1.44 Fr. 2.20
Clos de 
l'Arbalète 1946 Fr. 3.75
- Vaudois rouge :
Saint-Saphorin 1944 —

Fr. 2.00
Valais blancs : —
Fendant pétillant 1943

Fr. 2.50
Ravanay 1943 » 2.70
Johannisberg 
Brûlefer 1944 » 3.20
Amigne de Yeytroz —
1942 » 3.70
Arvigne 1943 » 4.50
Muscat 1943 » 3.30

Valais rouge :
Schiller 1943 Fr. 3.20
Prix de la bouteille —

+ verre
y compris ICA et 

timbres escompte

Zintmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement 

Fourneau -séchoir
pour ébéniste, à vendre.
S'adresser: Moret et Ver-
mot, ébénlsterle, Fontai-
ne-André 13. .

^

GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
, 

¦¦ *"

autorisée par le département de police

WÈ Rabais jusqu'à 70* .
i^^ n̂^^^Mm- ês Pr**x de <( Aux Armourins » vous permettent d'acheter
W L̂^̂ ^̂ ^̂ M tr<2s >̂on marché

^̂ _^̂ P Pèlerines en 

gurit 

ef plastic
f

1̂
/ JBSHKÎ  

grand choix , toutes teintes, SOLDÉ à

¦llU-JOII R "IA "IO 75 "fît 50
J£3J2| *¦*?¦ ¦"•¦ *-£- i_»3U

§Pî  Manteaux Trench
^K*»̂.?^- 

en popeline pur coton, coloris divers, SOLDÉ à ..'m» 29.- 39.- 45.- 55.- 65.-
liïÉĤ  Manteaux 

en gurit et 
plastic

1 PrW F Un lot S0LDÉ à

î compnmés 1 995 |275 |325 IgSO

flj"ji -J Manteaux en gabardine
K&È ^ /^jS^  ̂ /#% m™ d***. E*0

î ^̂ ^ L Pur© 

laine SOLDÉ 

à O __)." et 95.-

Servir sa clientèle, la bien servir, c'est ce qui, au cours des années, a établi
la rép utation des magasins

^"̂ 
^̂ ^^^

iXamm -̂̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL

et son succès -
1 ' - * .-

TOUS / * \̂
COMBUSTIBLES X

[ MAZOUT

<ëll§

VACHERINS - MGNT-D OR
DE LA VALLÉE DE JOUX
qualité extra , par boîte et au détail

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

f S E R R U R I E R  |__&r0*&a_/_ __ _teA__ I
i t/oudune,cCe.7oué/né?!awcJ
V TOUTES RÉPARATIONS^
\FAHYS 17- T é L 5.46.65

________ ' f§£"7

B *Pë_.
^1 ' - ' 'C'ifriif-'

I Tradition PKZ I
Wm ¦ • . S|l
WÈÊ PANTALONS longs et sport, cheviotte 1 r || ||
iKJ-ff laine, pour hommes ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35.— 25.— JLKJ _ """" fl__S

HS VESTONS SPORTS cheviotte laine, ij r  8̂ 8
HËs pour hommes et j eunes gens 95.— 85.— i *J*~~ fe$$$

WÈ COMPLETS VILLE OU SPORT i^r WÊ
fP|*l pr hommes et j eunes gens 160.— 145.— IZitl«—~ m^

¦#| MANTEAUX hiver et mi-saison -| A r fé
pHp pr hommes et jeunes gens 195.— 165.— A j .t_/ _ ~~ ffiÉ»

WÈ MANTEAUX DE PLUIE, 100 % coton 
^

Hfrj ĵ fabrication anglaise ; i i i < i i i u i i 125.— |Ôfv7
:K| |I fabrication américaine 11 u 11 ¦ 11,1111 u ¦ 11 95.— %&*&
¦|j{B pur coton et caoutchouc m M I H I I I  78.— jjjg 7r;

||| POUR ENFANTS ||j
BpSl Manteaux d'hiver, beau lainage 50.- 45.- 40.— §¦£_ •.• _

H Costumes sport, pantalons golf ou court 70.- 55.. 40.— !$.'•' '4.
___ M_ 1 16H|d ' ¦ "¦_ mt-
.̂ KNnfl ^^*f^.̂ _ !̂ **̂ ^^^*̂ *̂ ^*̂ **P^BJ f S r'

mm 2, RUE DU SEYON — NEUCHATEL , ^7

^•"̂ ^ voua procur»
de» vacances joyeuses

TfJLj fP"' épargnez
'BjÊF' ilès maintenan t

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L Bàrvnplatt 0- Bern» * '

Tungsram
* r?mwm
JjJjg_ _ M_ m JfM L̂ L donnent, pour la 

même

•̂ EpHK. v̂^ ' ÂBÊ* consommation 
de 

courant

^J^X^v^̂ ŝ  Ĵ________B5_E' une ,um^ r<' "'"s claire, .

W^7\v^^V*v^̂ Ê P̂  ̂ t 1 très blanche «t cela par

^____^\_ ^_ _̂J______^^ /' K rappor » wx meilleures

a| Jn____i___F m M lampes.

=âî \y JTW ̂ Ê E"eJI son' t,écoratfve8 e*

'̂ ÊêÊ-Î^ÊM __^______P leur lumière «st agréable;

È̂fi BP-L'V ^̂ Bf^̂ HF c est 
DOUrqu0

' e"e3 son'
 ̂

V * _^s _̂s^^  ̂ g 
préférées 

pour la belle
^HR*̂ ^̂  ̂ ^

-< lustrerla

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

et 24 mm. Prix avantageux.

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

Les fromages
de

L'Armailli
à Neuchâtel

fie sont pas seule-
ment délicieux, "

mais enrichissent
votre organisme
par leur valeur

nutritive.



MOTO
A vendre moto a Jawa »

modèle 1947, ayant roulé
7CO0 km., superbe occa-
sion. Demander l'adresse
du No 259 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pour cause imprévue, on offre à vendre voiture

CHEVROLET
couleur rouge foncé, modèle 1947, presque
neuve, avec garage disponible. — Adresser

offres écrites à P. N. 313 au bureau
de ia Feuille d'avis.

{* POUR VOTRE
NOUVEL APPARTEMENT...

Grand choix de

salons - divans - fauteuils
tables de salons

LIVRABLES TOUT DE SUITE

égf ^lwmi
"̂atmJr Robert Girard 8. A.

. Salnt-Honoré B • Tél. 6 40 38 - Neuchâtel .
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Le passage dispute

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 24

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

II n'avait p~s vu non plus Mrs.
King au moment de l'opération. Elle
avait dû, sans doute, suivre l'enfant
qu'on emmenait de la chambre, mais
avait été mise en lieu sûr avant que
l'ainesthèsie commençât. Après l'opé-
ration , Tubby était allé directement
dams la chambre , mais Jack ne
l'avait pas suivi. Après tout, c'étai t
le malade de Tubby. A sept heures,
Jack avait entr'ouvert la porte et la
garde lui avai t dit que le garçon dor-
mait ; tout était en ordre, on avait
conseillé à Mrs. Ki<ng de retourner à
l'hôtel puisqu'elle ne pouvait rien
faire à l'hôpital . Le professeur For-
rester était venu la chercher, ajouta
l'infirmière.

A six heures et demie du matin,
l'assistant en névroloeie s'approcha
de la chambre de King et poussa
doucement la porte. I_s garçonnet
était éveillé . Il semblait *rès petit.
La frange des cheveux noirs bo clés
sur le front blanc, était douce et lui
donnait l'air d'un bébé. Les yeux,

aux oils extiraordiMianireimiewt longs,
étaient écartés dans le visage ovale
dont le menton avait une fossette.

Le jeune Dr Beaven s'approcha du
lit , regarda dans les yeux bruns in-
terrogateurs, et dit :

— Gomment aillez-vous, Monsieur
King ?

L'enfant ébaucha un sourire et ré-
pondit courtoisement.

— Bonjour, Monsieur.
La petite Warren , qui était de

garde depuis onze heures du soir,
pouffa de rire au milieu d'un bâil-
lement et se réfugia vers la fenêtre
d'où elle regarda avec attention les
peup'lieirs.

— Est-ce que votre mai n vous fait
mal ?

— Non, mais mon bras.
— Très bien, fit le Dr Beaven. Je

parle de votre main. Le bras nous
importe peu.

— Ah f dit l'enfant , les yeux
grands ouverts et secouant la tète.

— Avez-vous bien dormi celte
nuit ? demanda le docteur en pre-
nant le poignet de l'enfant dans sa
main.

— Bien, merci. Et vous, Mon-
sieur ?

— Pas trop bien, répondiit le doc-
teur avec sérieux. II tira sa montre
et la regarda attentivement.

— Pourquoi ? Aviez-vous bu du
café ? Maman dit...

— Chut 1 fit Miss Warren avec un
sourire et en levant le doigt.

Le Dr Beaven remit la montre
dans son gousset et dit, comme s'il

parlait d'homme à homme :
— Non, Monsieur, ce n'était pas la

faute du café. Je suis un docteur,
Monsieur King, et les docteurs ne
dorment presque jamais toute la
nuit. La nuit demuère, j'ai dû me
lever plusieurs fois. A cause des ma-
lades ; ceci est um hôpital. (Il des-
cendit gentiment le drap.) Je vou-
drais écouler votre cœur, s'il vous
plaît.

— Est-ce que cela fera beaucoup
de bruit, là-dedans ?

— J'espère que non.
— Est-ce que vous me permettrez

d'écouter le vôtre quand vous aurez
fini d'écouter le mien ?

— Pas aujourd'hui. L'infirmière
veut que vous restiez très tranquille.

— Pas vous ?
Le Dr Beaven , qui avait déjà mis

les extrémités du cordon de l'appa-
reil dans ses oreilles, les enleva de
nouveau et dit :

— Vous disiez ?
A quoi le patient répondit vive-

ment :
— Est-ce que vous désirez aussi

que je sois tranquille ?
— Mais oui , naturellement. Tout

le monde le désire : Miss Warren, et
le Dr Forrester, et moi...

— Et maman aussi , Je pense, pré-
cisa le garçon.

— Certainement. Et maintenant, si
vous voulez avoir l'obligeance de ne
pas parler, pendant une minute seu-
lement... Il posa le stéthoscope sur le
cœur de l'enfant.

—• Est-ce qu'il battait encore ?, de-

manda le garçon avec* empressement
quand le docteur eut empoché son
instrument

— Faiblement Mais il battra plus
fort, je pense, quand vous serez resté
une heure ou deux sans parler.

— Je ne vous ai pas vu hier î
— Non. Mais je vous ai vu ; vous

étiez endormi.
— C'est le Dr Beaven qui vous a

opéré, intervint Miss Warren. 11 faut
nous taire, maintenant.

Les yeux bruns se reportèrent sur
elle et l'inspectèrent gravement

— Vous aussi ?
Miss Warren, ne trouvant pas vite

une réponse, se contenta de poser le
doigt sur ses lèvres pincées et fit les
gros yeux.

— Avez-vous vu maman ? deman-
da le garçon en revenant au docteur
qui secoua la tête.

_ Est-ce que cela veut dire «Non»?
ou « Taisez-vous » ?

— Tous les deux, dit le Dr Beaven
avec calme.

Un silence pensif s'ensuivit Le gar-
çonnet soupira.
_ Ma maman dit que ce n'est pas

poli de dire « Taisez-vous »._ C'est vrai, Mr. King. Mais les
docteurs ne sont pas obligés d'être
polis. Cependant, puis-je vous en de-
mander pardon ?

L'enfant acquiesça avec joie. Le Dr
Beaven se dirigea vers la porte.

_ Je vous reverrai bientôt dit-il.
— Mais vous avez dit que vous me

demanderiez pardon.
__ Est-ce que je ne l'ai paa t t̂ l

— Non, vous avez seulement de-
mandé si vous pouviez le faire.

— Eh bien ! on peut dire que vous
ne perdez pas la balle des yeux I

L'enfant s'anima.
— Est-ce que vous aimez jouer à la

balle ? Je parie que vous jouez au
football , n'est-ce pas ?

— Je vous le dirai demain — à con-
dition que l'on me dise que vous avez
été tout à fait tranquille, toute la
journée.

— Qu'est-ce que vous avez fait à
ma main pour qu'elle ne me fasse
plus mal ?

— Je vous dirai cela aussi demain,
si vous êtes obéissant

L'enfant secoua la tête d'un air
obstiné.

— Cela ne me ferait pas mal de
rester couché et de vous écouter pen-
dant que vous parlez.

— Demain ! dit le Dr Beaven, réso-
lument

Le visage de Teddy traduisit sa dé-
ception. On voyait qu'il devait avoir
l'habitude d'agir à sa guise.

A la porte , le docteur se retourna
et dit d'un air significatif :

— Tous les malades, sur cet étage ,
sont des hommes. Vous êtes l'un
d'eux, M. King. Il fit gravement le
salut militaire au petit garçon. Les
lèvres de Teddy sourirent à contre-
cœur quand il rendit le salut Miss
Warren observa avec intérêt la pan-
tomime.

— Le Dr Beaven vous plaît-il ? de-
manda-t-elle quand la porte se fut
refermée.

Teddy hocha la tête avec beaucoup
de dignité.

— Ne me posez pas de questions,
dit-il sévèrement. Je ne dois pas par-
ler.

msm * **
Tard dans l'après-midi du même

jour, le professeur Forrester fit com-
prendre, en un bref entretien dans
son laboratoire, qu'il ne s'attendait
pas à ce que son assistant consacrât
de son temps au jeune King, durant
les trois jours qui suivraient.

— Je dois partir samedi, Beaven.
Après cela, vous vous occuperez du
cas jusqu'à ce que l'enfant soit prêt
à rentrer à la maison.

Cela ne ressemblait pas du tout à
Tubby. Dès qu'une intéressante opé-
ration était accomplie, et son succès
assuré, Tubby ne s'en souciait plus.
Il avait essayé d'expliquer cet inté-
rêt inaccoutumé par l'amitié qui le
liait au Dr Cunningham ; son patient
devait recevoir des soins spéciaux.

Il n'y avait rien dans le cas de l'en-
fant qui demandât la surveillance de
Tubby. Les procédés naturels à la
guérison agiraient ; le temps et la
nature feraient le reste.

— Très bien, Monsieur, répondit
Jack.

— La mère du garçon pense reii
trer samedi à la maison, continua
Tubby. Son travail la réclame. La
tante de l'enfant arrivera dimanche
et restera jusqu'à ce qu'il soit prêt à
partir ; peut-être encore une semai-
ne. C'est vous qui déciderez cela,

(A suivre)
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NO UVELLES DE U ÉCRAN
L 'ÉPOQUE LA PLUS HEURE USE

DE LA VIE
«A  mon avis, dit Bobert Taylor, le

sympathique acteur, l'époque la plus
heureuse de la vie est celle où l'on ne
se prend pas trop an sérieux. Pour moi,
cette période fut celle de mes études à
l'Université de Pomona. Dans un pa-
reil milieu, on réussit à s'écarter dee
réalitée de la vie. On ne «ait point
exactement où ce chemin mènera, mais
qu'importe 1 Cela semble insensé de la
part d'un jeune homme préparant ses
examens, mais c'est assez juste, à vrai
dire, car neuf fois sur dix, il changera
ses plans. Il suffit de me prendre com-
me exemple : Je voulais devenir mé-
decin et qu'advint-il de moi f Un ac-
teur, bien que je n'y aie pas beaucoup
contribué. Les plus belles choses dans
la vie sont non seulement gratuites,
mais aussi inattendues. »

AU THEATRE : « BEAUTÉ NOIRE »
et a POLICE AMÉRI CAINE »

« Beauté noire » (Black Beauty), un
comrsdiMr ardent, une jeun* fille Impérieu-
se triomphent des obstacles les plus pé-
rilleux. Au pas I Au trop I Au galop 1 Et
hop, vous serez enthousiasmés par » Black
Beauty ».

Ce fut un roman favori , c'est un film
Inégalable. D'un pauvre poulain sans dé-
fense & l'étalon noir et fougueux, 11 galope
éperdumerut... pour sauver une vie.

En complément : « Polios américaine »
fait revivre différentes scènes mouvemen-
tées et périlletuaes de la chasse aux cri-
minels.

LES ANGLAIS VONT REVOIR
DES FILMS AMÉRICAINS

Les Anglais, pour la première fois
depuis août dernier, pourront bientôt
revoir des films américains. On se sou-
vient qu'à cette époque, le gouverne-
ment britannique avait décidé, en vue
d'épargner les fonds en dollar» dont il
disposait aux U. S. A. de ne plus im-
porter de films « made in Hollywood ».

Dernièrement, des producteurs de
films anglais et américains ont conclu
un accord privé pour l'échange de leurs
meilleurs films. Sir Stafford Cripps,
ministre de l'économie, et M. Harold
Wilson, ministre dn commerce, n'ont
pas opposé de veto à ce « gentlemen's
agreement ».

M. Filippo Del Guidice, adjoint de
M. Eank, le magnat dn cinéma britan-
nique, est parti pour New-York mettre
au point les derniers détails de l'ac-
cord.

AU REX : «LE PÈRE GORIO T»
Un nouveau fUm français digne du

grand roman dont U est tiré. Bande tout
à fait remarquable que celle proposée par
le Bex jusqu'à mardi. «Le père Goriot »
est l'œuvre la plus dramatique et la plus
parfaite d'Honoré de Balzac. Quel thème
magnifique pour le cinéma I Bn adaptant
un tel sujet, Charles Spaak s'est bien gar-
dé d'y retrancher ou d'y ajouter quoi que
ce soit et Robert Vernay a rendu en de
magnifiques images le dramatique des si-
tuations poignantes. Interprétation remar-
quable et parfaitement distribuée : Lar-
quey, Pierre Renoir, Lise Delamare, Claude
Géniat, Suz.it Mate se partagent les rôles
principaux dans une splendide atmosphè-
re Restauration. Les sentiments qu'expri-
me oe fUm sont d» tous les temps, aussi
oe drame romantique enthouslasmera-t-ll
chacun ; sa vigueur et sa profondeur sau-
ront faire vibrer les spectateurs très Inti -
mement.

LA VOLONTÉ DE JUNE ALLISON
June Allison , qne nons verrons pro-

chainement dans «La pluie qui chan-
te », a fait dans son jeune âge une dure
expérience. Voiol comment elle raconte
la chose :

t Lorsque j'étais ftgée de neuf ans,
une grosse branche d'nn chêne frappé
par la foudre tomba sur mon dos, alors
que j'avaif prie refuge sous l'arbre
pour m'abriter de l'orage. Le choc qui
me fit le plus de mal ne fut pas provo-
qué par la branche, mais par le verdict
du médecin qni déclara que les chan-
ces de me voir encore marcher étaient
minimes.

» Quoique hospitalisée pendant plu.
sieurs mois, je m'efforçais chaque jour
d'exercer mes jambes. La souffrance
était intolérable, mais je ne pouvais
pas me faire à l'idée d'être une para-
lytique. Lorsque je pus quitter l'hôpi-
tal ,, il m'était déjà possible de faire
quelques pas sans l'aide de personne.

» Mon frère aîné me conseilla alors
d'apprendre à nager. Le plus grand
jour de ma vie arriva lorsque j'obtins
les premiers prix de plongeon et de na-
ge an championnat annuel de la cité
de New-York. Lorsque les organisa-
teurs me décernèrent les prix, je pleu-
rais de joie, car ces prix représentaient
pour moi autre chose qu'une victoire
sportive. Ils signifiaient que j'avais
vaincu la paralysie. »

AU STUDIO :
«LA FERME DU PENDU »

«La ferme du pendu » «et l'histoire de
quatre frères et sœur prisonniers d'un
bien fatnUlal qu'Us ne veulent point par-
tager et qui les condamne au célibat.
L'aventure «st hélas I plus fréquente et
vraie que ne l'Imaginent les citadins.

« La ferme du pendu » eet un puissant
film réaliste français, c'est une œuvre at-
tachante de la première t* la dernière
Image, peut-être un peu osée, mais si
vraie.

En 5 à 7, samedi et dimanche : Une

production Alexandre Korda, «Lydia» , réa-
lisation de Julien Duvlvler, aveo Merle
Oberon.

La riche Lydia Macmlllan Inaugure une
splendide maison d'enfants qu'elle a dotée.
A l'iseue de la cérémonie, elle retrouve
dans la foule des assistants le docteur
Michel Eltzpaitrick, un des quatre hommes
qui l'ont aimée et qu'elle n'a pas revu
depuis plusieurs années. Ils conviennent
d'oublier leur dissentiment passé, mais
Lydia suivra sa destinée de Jeune fille so-
litaire et gâtée.

LE FESTIVAL DU FILM
AURA LIE U A CANNES

Pour essayer de passer cette année
avant les multiples festivals de Bruxel-
les, Venise et autres lieux, le comité de
Cannes avait essayé d'avancer la date
du festival international au mois de
mai.

Mais ce projet s'est heurté à de très
nombreuses difficultés d'ordre finan-
cier, administratif et touristique. Aus-
si , d'un commun accord avec la muni-
cipalité de Cannes, le comité a-t-i l dé-
cidé de fixer la date de cette manifes-
tation du vendredi 8 au samedi 18 sep-
tembre.

C'est dommage car les Anglais, qui
seront à l'époque à la tête de la plus
importante production mondiale, au-
ront très probablement épuisé lee de-
vises dont ils disposent pour ce genre
de manifestations de propagande, et de-
vront peut-être renoncer à participer
A celle de Cannes.

A L 'APOLLO : « ROCAMBOLE »
Constatant le gros succès remporté par

« Le comte de Monte-Cristo » et « Roger-
la-Honte », fUms présentés en deux épi-
sodes, les cinéastes français ont porté à
l'écran un autre succès de la littérature
populaire, « Rocambole », dont l'Apollo
présente cette semaine la première épo-
que. Projeté & Lausanne pendant les fêtes
de fin d'anijée, ce film a été l'objet de cri-
tiques flatteuses, dont nous extrayons les
passages suivants parus dans la « Tribune
de Lausanne », la « FeuUle d'avis de Lau-
sanne » et la « Gazette » :

« Nous nous réjouissions de voir Pierre

Brasseur Jouer « Rocambole » : notre at-
tente n'a pas été déçue, au contraire. »

« Après ce premier épisode, 11 y aura
certainement foule au Métropole pour
voir le deuxième épisode des exploits de
« Rocambole ».

« SI ce grand roman populaire a vieUll ,
11 faut reconnaître qu'il a rajeuni a
l'écran. » En 7 à 7 : un magnifique fllm
d'aventures, en technicolor, « Le pirate des
mers ».
AU PALACE : «L 'ESPRIT S 'AMUSE»

Voici enfin du nouveau au cinéma. Un
film qui déridera les plus moroses, un ex-
cellent film, une amusante histoire de
spiritisme. Noël Coward, son réalisateur,
y Jongle avec fantômes et vivants d'une
façon magnifique et pleine d'humour.

Nous laisserons au spectateur le soin de
. découvrir tous les malheurs qui fondent¦ sur um pauvre mari, lequel finit quand
même par les prendre en bonne part.

«L'esprit s'amuœ » , entièrement en cou-
leurs naturelles, est une nouvelle réussite
du cinéma qui séduit et enchante par
un ensemble de qualités qu'on trouve ra-
rement réunis dans un film : cocasserie et
humanité du scénario, dialogue d'un brio
et d'une intelligence hors de pair, inter-
prétation étourdissante, perfection techni-
que.

En S à 7, Tmo Rossi vous enchantera
dans « Naples au baiser de feu », aveo
Michel Simon, Viviane Romance, Mireille
Ballin, Dallo.

TENDRESSES DE CHIEN ET CHAT
En jouant avec son chat et le chien de son voisin, Peggy Cummins
s'est vu gratifier de nombreuses marques... d'affection qui se sont
traduites pour la vedette par de profondes égratignures sur la joue
droite. Aussi, la charmante actrice, tandis qu'elle tournait « Jeunesse
rebelle », dans les studios de la 20th Century-Fox , fut-elle obligée,

pendant une semaine, de présenter à la caméra uniquement
son profil gauche.

I PARQUET S. fl. I
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Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et * tous

appareils électriques
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VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

(Des biscuits de qualité |
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Tranoheuses électriques et & main. Balances et
bascules automatiques, pour tous commeeces et
Industries. Pour démonstrations et offres, consulter
l'Agent général JEAN STUCKI, Neuchâtel, Parcs 35,

Téléphone (038) 518 35
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FOURRURES
de qualité

• Paletots depuis Fr. 150.—
• Manteaux en lapin depuis Fr. 180.—
• Manteaux en chevrette depuis Fr. 320.—
• Manteaux mouton doré depuis Fr. 450.—
• Manteaux Opossum

naturel ou teint depuis Fr. 480.—
• Manteaux pattes d'astrakan

depuis Fr. 750.—
B • Manteaux astrakan véritable

depuis Fr. 1350.—
• Manteaux Skunks depuis Fr. 1500.—

I i***.

^* Rue de l'Hôpital 14
7 NEUCHATEL

A toute demanda
de renseignement *
prièr e de joindre
am timbre peur la
réponse.

___________ _«
la « FeulUe d'avis
«Je Ne _«____ »

A VENDRE
un manteau d'hiver
d'homme, bleu marine,
ainsi que complets, usa-
gés, mais en bon état,
taille 52. — Aevenue de
la Gare 13, 2me étage.

A vendre un

divan turc
relait entièrement à neuf ,
90 X 190 cm., coutil des-
sus neuf , ohez B. Ball-
lods, tapissier , Tertre 8.

Suis-je svelte ? ? ? Le beau succès d'Amaigrltol
subsistera-t-11 toujours ? Certainement. Mais si vous
observez le moindre changement, Amaigrltol vous
redonnera la ligne. 6 fr., la cure complète 16 fr.

Constipation. Grâce aux comprimés Helvesan-1
votre Intestin travaillera régulièrement et votre
bien-être ira grandissant chaque Jour. 3 fr. 25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles doivent être forti-
fiés en même temps. Une cure de comprimés Helve-
san-5 calme le cœur (3 fr. 25). Puissant remède
naturel.

Troubles de la digestion. Les comprimés de plan-
tes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Les aliments sont
de nouveau digérés normalement. Brûlures et lour-
deurs disparaissent et l'appétit redevient normal. Les
succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
Cure 3 fr. 25.

L'eczéma est guérissable par les comprimés des
plantes Helvesan-9, remède lnoffenslf , composé uni-
quement d'extraite de plantes, 3 fr. 25. Quelques
boites suffisent pour une cure.

Pour le traitement des hémorroïdes : selles régu-
lières (Helvesan-1, 3 fr. 25), une bonne circulation
du sang (Circulan, 4 fr. 75), un traitement local
(Salbona, 3 fr. 75).

Pour régénérer un organisme fatigué (épuisé),
recouvrer des forces nouvelles, il suffit souvent d'une
demi-cure de Fortus, en vente dans toutes pharma-
cies. Fortus-hommes, a cure 25 fr., demi-cure 10 fr.,
doses d'essai 5 fr. et 2 fr. Fortus-femmes, la cure
28 fr. 50, demi-cure 11 fr. 60, doses d'essai 5 fr . 75
et 2 fr. 25. Chez votre pharmacien. Dépôt : Etablisse-
ments R. Barberot S. A., Genève.

A VENDRE

belle paille
de vigne

confectionnée, premier
choix, de provenance
française, à Fr. 5.50 le
paquet.

Livraison immédiate ou
pour date à convenir. —
W. Fischer. Manufacture
de pallie industrielle,
Boudry. Tél. 6 41 79.

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

™g I Vente île fin Je saison I Bfgfs
Soldé S ¦ 7 ¦ ï 

m l̂̂ ^"̂ ™™^̂  | la chemise ou le pantalon
m autorisée par le département de police |

I I 2.95

«-. io-1250 1 RABAIS jusqu'à 60 % j **•¦¦ 250
IlilllllllllilIlll lillllH IIIIIIIIII^

A notre rayon 1 Wkr t' 1
^̂  C\ ' .' " 1_  ̂ _f •- *" *£-">!!-% *r^ _̂_^_ ____^. 1 A „,.•_.,« „„„„= _____ MUUBUM____MB________¦ ~*~h •*-*» jv '". **>'*. - ĵ$£c2iff£ S notre rayon

TOUT POUR L ENFANT | PTTT\ ^  #) | /X( ' 
P ARTICLES 

DE 
MESSIEURS

15 50 19.80 3i.5o 39, g m^mU^SS^̂ w^^SSS^B^m | CHEMISE DE VILLE
Soldé y.oO 1__..5O 19.- ___ _>.- |iuiniiiiiiiiiii 19.80 27.50

PANTALON GOLF 
o ^

1 Robes pour dames f 
So,dé 12" 15"

Soldé 13.50 17.50 | 49.- 59;- 79.- 95.- | CHAUSSETTES ET BAS SPORT
CULOTTES POUR FILLETTES | So,dë 29.- 39." 49.- 59.- I ç u,  ̂ ^°2.90 3.90 | | Solde Mm." a i,"

soldé 1.50 1.95 1 ii . . i 1
GANTS DE LAINE ou TISSU 1 Manteaux pour dames l CALEçONS *SO 8_.o

4.50 2.50 I 79.- 145.- 165.- | Soldé 3." 5."soidé 2.- -.50 1 •»<* XQ _ QQ I
CHAUSSONS ET SOQUETTES | 

Solde J^f. ©V. YO. 
| CAMISOLES 6

^
50 MO

4.50 2.95 I j^ . u | Soldé 3 - 5 -soldé i.-1.. | Peignoirs pour dames |
CHEMISE GARÇON 12.50 8.50 1 «> ft M ft [ 

LAINE A TRICOTER 
c /^Soldé 5." 7 -1  49-" Soldé mmtmW." 79.- Soldé HP IT .— j  fin de série, l'écheveau de 50 gr. —. J U

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, mo Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 3552

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
: Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

x-^^x L'office des combustible délivre |
( HW'K. f^ e nouve^

es autorisations d'achat B
vH» J pour de l'anthracite |^SES et des briquettes.

Les avez-vous retirées ?
CONFIEZ VOS COMMANDES A

HAEFLIGER & KAESER S. A.
SEYON 2 a TÉL. 5 24 26 \

I 

SERVICE p nn AAf) Gratification Fr. 12.000.— H
D'ESCOMPTE l-f. ZU.UUU.- Conconrs _ 8.000.- M

<f*f=?-̂  roua les carnets de Pr. 10.— et de Fi. 5.— présen- K*
)K F Nil tés & l'encaissement, du 20 Janvier 1948 au 19 fé-
// IV wler 1948, peuvent participer à ces répartitions, b<"f
H 1 W WàIL _/r Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous Ba
^s%»i_S' nos adhérents. jîg|

é
Combinaisons en jersey

très belle qualité Ff. 790

Chemises de nuit en jersey

jolie façon Fr. 1090

Parures trois pièces en jersey

Fr. 1450

•̂*g*2_£É»
N E U C H A T E I,

>—__— na

MAGASIN CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5 - Tél. 521 91

Tapisseries de tons styles
POUR AMEUBLEMENTS

MEUBLES ANCIENS
DENTELLE - BRODERIE

! A vendre en gros,
livraison Immédiate:
Basin, 135 cm.,

mercerisé
Damas, 135 cm.,

) macco mercerisé
Toile de coton

106 - 240 cm., écru
; et blanchi
Cretonne impri-

| mée, 80 et 118 cm.
Couvertures

de laine
( Offres sous chiffres

OFA 9107 Z, Orell
Fussll-Annonces, Zu-
rich, Zttrchcrhof .

Le grand succès de nos « Bons Sevvlig » pour l'Allemagne
nous engage à étendre l'expédition de :

COLIS-SECOURS
SEWL1G

à destination de tous les pays d'Europe
PRIX :

France • , ,
£± MARCHANDISES P™S ^TJSP BeîglJÎ'lt ALLEMAGNE

NEr 
itâijl autres pays

CT Café torréfié Brésil 4,5 kg. 26.- 28.- _ _ B°^S de „ £_ . __. rr. o. — , zU.— , il} . — ,
CV Café vert Brésil 4,5 kg. 21.- 23.- 40.- et 50.-
M Lait condensé, 10 boites de 410 gr. 17.- 19.- échangeables dans nos É

dépots répartis dane les
R Riz Brésil Primeira . . . . .  4,5 kg. 18.- 20.- quatre zones d'AUema-
_ gne contre des mar-
Z Sucre fin blanc 99,5 4,5 kg. 15.— 17.— chandlses au choix du

•< bénéficiaire.

Toutes nos marchandises sont de PREMIÈRE QUALITÉ

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

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

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

SEWLIG S. A. 2, place Montbrillant, Genève Tél. 26655 Compte de chèque 1 98
¦!¦¦ !¦¦!! ¦!¦»! ¦¦ !¦ Il ¦ ¦¦_______¦__ !¦ Illl Illl ¦! lll lll ¦ ¦¦ Ill l Bill Mil Il— lll

ARMOIRE
.trois portes, en noyer
poil, parfait état, à ven-
dre. Tél. 5 20 95.

Jeune vache
prête à fin février, à
vendre. — S'adresser à la
Basereule, Coffrane.

A vendre superbe

VÉLO
de daine, trols vitesses.
Tél. 7 61 66.

MOTO
lia parfaits

B.M.W.
350 TT. à cardan quatre
vitesses, fourche télesco-
plque, est en vente,
Fr. 3200 -.
AUTOS-IMOTOS PESEUX

Tél. 6 16 85

« CITROEN »
11 litres

1939, ayant peu roulé,
en parfait état, à vendre
ou à échanger. — Télé-
phone 6 16 85, Peseux.

A vendre trols beaux

PORCS
de 40 kg., ainsi qu'un tas
de fumier de bovins. —
Charles Nobs, Engollon.

A vendre, faute d^em-
ploi, uno jolie garni-
ture de vestibule,
un potager à bois,
un tapis, 3 m. 50 sur
2 m. 50, abat-jour et
rideaux . — Demander
l'adresse du No 315 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHIEN
berger belge, de 14 mois,
à vendre. Bon caractère,
bon gardien. Pedigree;
bien dressé S'adresser :
Chenil de l'Echo, télé-
phona 7 16 47. les Hauts-
Geneveys.

SIMPLES
PROPRES
PRATIQUES

BON MARCHÉ
mes armoires neuves

à deux portes.

KYBURZ
Moulins A3
et Ecluse 12

A VENDRE

canardier
calibre 32

Bonne occasion ,
prix avantageux

\V. MEYER
COLOGNY (Genève)



Tristan Bernard était aussi un sportif
LES PROPOS DU SPORTIF

Il y a quelques semaines, mourait
Tristan Bernard , l'auteur de pièces de
théâtre comiques et de célèbres mots
d'esprit. Mais, ce prince de l'humour
français ne fut pas essentiellement li-
vresque ; il s'intéressa au développe-
ment du sport et c'est sur son activité
sportive que nous parlerons dans ces
quelques lignes.

Le directeur
A l'époque où le grand hicyole se

transforma en bicyclette, où l'usage de
cette nouvelle invention se répandait de
plus en plus, Paul Bernard — qui
n'avait pas encore le pseudonyme de
Tristan — se vit confier le poste de di-
recteur sportif du vélodrome de Buffa-
lo, situé à Neuily. Il assuma en plus la
direction du vélodrome de la Seine qui
appartenait au fameux constructeur
de cycles Adolphe Clément.

On avait réuni les deux pistes sous
une même direction , afin de lutter con-
tre la très forte concurrence du Parc-
des-Princes que Desgranges et Goddet
avaient édifié à Boulogne-sur-Seine.

Paul Bernard mit beaucoup do fam-
taisie dans son travail et il eut d'heu-
reuses trouvailles qui firent fortune.
On lui doit deux nouvelles fo rmules de
course : la course de repêchage et le
fameux « brassard » qui permit au cou-
reur Edmond Taequelin d'atteindre la
gloire.

Toutes les célébrités d'alors pédalè-
rent sur cette petite piste : le « Yankee
volant » Z immermann , le petit prodige
Timmy Michael . Arthur Linton, Cons-
tant Huret. le flegmatique Charles Bnr-
den , etc. On inaugura la course an-
nuelle des vingt-quatre heures, appelée
Bol-d'Or, et se souvenant que les sports

ne sont pas l'apanage exclusif des ve-
dettes, le directeur-écrivain organisa
quelques courses pittoresques : on vit
un jour des acteurs de théâtre monter
sur selle et se livrer un sprint sévère,
un autre jour ce furen t des dames et
même les gentleman les plus élégants
de Paris, chapeau haut-de-forme sur la
tête, qui rivalisèrent de vitesse.

Mais en 1900, Desgranges et Goddet
gagnent une victoire commerciale : ils
lancent le journal _'« Auto » ; le Paro-
des-Prince attire tout le public parisien
et l'on doit ferm er les portes du vélo-
drome de Buffalo.

I>e spectateur
Lo cyclisme ne fut pas la seule pas-

sion de Tristan Bernard. Dès que l'on
organisa les premiers grands meetings
de boxe, il en devint un spectateur in-
lassable. U était en général assis au
premier rang, à côté du jury et s'inté-
ressait ù chaque détail.

Il nourrit une profonde admiration
pour le boxeur français Carpentier. U
le suivit dans ses combats à Londres et
il vécut avec émotion le match Wells-
Carpentier . Le boxeur Wells était , un
véritable géant. Quand Tristan Bernard
s'aperçut que les deux boxeurs
n 'étaient pas de même poids et que son
favori courait un véritable danger , il
se planta sur un banc et injuria vigou-
reusement les organisateurs du com-
bat... Mais la suite du match lui donna
tort, car le petit Carpentier battit
Wells par k. o.

Le président
Avec son allure flegmatique, avec sa

barbe de prêtre assyrien que l'on a dé-
finie : « une barbe derrière laquelle il
se pense quelque chose », Tristan sut se
faire aimer et l'on se plut à l'avoir
pour président.

Il fut président du Sporting-club, pré-
sident des Amis des sports, de l'Asso-
ciation des journalistes sportifs, etc.

Sa présidence la plus baroque fut
celle du Plombing-club. Ce groupement
tenait ses assises dan un café des Bou-
levards. Une fois par semaine, on y fai-
sait courir de petits chevaux de plomb
à coups de dés... et l'on pariait comme
dans les véritables concours hippiques.

L'écrivain
Il écrivait chaque année la préface

de l'Annuaire du ring. Il publia un ro-
man sportif , intitulé « Nicolas Bergère,
boxeur ». Mentionnons encore «La ma-
riée du Touring-club > et même « L'an-
glais tel qu'on le parle », où l'on sent
quelque influence du sport.

Ses mots d'esprit, authentiques OU
non, sont innombrables. Durant ses va-
cances qu 'il passait en général à Dau-
ville, il lui arrivait bien souvent de
sortir sa vieille bicyclette du garage
et de marcher longuement sur les rou-
tes en !a tenant à la main... A ses amis
qui s'étonnaient d'un tel usage de la
« petite reine », il répondait d'une voix
nonchalante : « Comme je fais à pied
toutes les montées, je me flanque moins
souvent les pédales dans les mollets. »

R. Ad.

SAUTEZ, GLISSEZ,
COUREZ, LANCEZ

Les XXIIm e concours jurassi ens de
skt auront lieu aux Brenets les 24 ei
25 janvier, si la neige le perme t, si-
non ils seront renvoyés aux 7 et 8 f é -
vrier.

On p ense que 180 skieurs pren -
dront part aux épreuves de fond , des-
cente, saut combiné , slalom et saui
spécial. 

Dans sa dernière assemblée géné-
rale annuelle , la Société f édéra le  de
gymnas ti que de Fleurier a procédé
à l 'élection de son nouveau comité ,
dont le président est M. Robert Min-
der.' m s m s m s

Cet après-midi aura lieu à l 'audi-
toire du collège des Terreaux un
cours théori que de gymnastique po ur
chefs et moniteurs, organisé par
l'o f f i c e  cantonal d 'éducation physi-
que.

s vm s m s
Le championnat de ski de la Bri-

gade montagne 10, le pr emier
d'après-guerre , se disputera cette an-
née les 13 et 1 . mars à Saint-Cergue.

- W  *+*> f S *

La courts cycliste internationale
pour p rof essionnels Zurich-Lausanne
a été f i x é e  au dimanche 17 avril.

- *>. ^// __ /
Demain dimanche au stade , Canto-

nal jo uera contre l'excel lente équipe
de la Chaux-de-Fonds en match ami-
cal. Voilà un entraînement qui sera
bienvenu !

m s m *r s r
Young Sprinle rs recevra mardi soir

à M onruz l 'é qui pe de la Haye. Un
beau match de hockey à ne pas man-
quer.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 réveille-
matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., concert. 12.15, le mémento spor-
tif 12.20,' Frank Welr et son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30 . chœurs de Roman-
dle. 12.45, lnform. 12.55, danses du ballet .
13 h., le programme de la semaine. 13.10,
harmonies en bleu 13.30 le clavecin bien
tempéré, J.-S. Bach. 13.50, la tribune de
l'auditeur. 14 h., nos enfants et nous.
14.15, la critique des disques nouveaux.
14.45, les beaux-arts, par Emile Hornung.
15.05, le film sonore de Radio-Genève.
16 h., Radio-Jeuneese. 16.29. l'heure. 16_0 ,
concert. 1750, swing-sérénade. 18 h., clo-
ches du pays (Loèche-les-Bains ). 18.05,
le Olub des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45, disques. 18.55, le courrier du
secours aux enfants. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15. lnform 19.25. le miroir du
temps. 19.45, orchestre Bornand. 20 h.,
le quart d'heure vaudois. 20.20, le pont de
danse 2030, un grand documentaire de
Radio-Lausanne : le monde en marche.
21 h., une création : la rue des Treize-Mé-
tiers, reportage poétique et musical . 21.45,
contes de toutes les couleurs, Jeu radio-
phonique. 22.10, piano. 22.30, lnform. 22.35,
samedi soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h. belles voix.
12.le» prévisions sportives. 12.25 Bftle vous
Invite. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.50,
mélodies de Verdi 13.15, dit entre nous.
13.45. voyage de reportage. 14.30, le disque
de l'auditeur 15.15, le perroquet. 15.45,
musique populaire . 16.29, l'heure. 16.30.
concert. 17. 30, amis exotiques. 18 h. vio-
loncelle et piano 18 30 étudiante au mi-
cro. 19 h., les cloches des églises de Zu-
rich. 19.26. communiqués. 1930, lnform.
19.40, la semaine. 20 h., soirée publique.
22 h., lnform. 22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par le
pasteur Charles Brtltsch. 11.10, récital
d'orgue. 11.30, deux pages de Brahms.
11.56, « Dites-le nous ». 12.15. causerie
agricole. 12.29 , l'heure. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h.,
« Beauté fatale », comédie par A. Mouézy-
Eon. 14 h. 30, reportage sportif. 16 h. 30,
l'orchestre Armand Bernard . 16.40, concert.

18 h., musiciens français d'aujourd'hui.
18.30, le courrier protestant. 18.45, Albert
Sandler et son ensemble. 19 h., les résul-
tats sportifs. 19.40, Jane et Jack. 19.85,
Russ Case et son orchestre. 20 h., Jean
p'tit Jean part pour la vie. 20.30, constel-
lation 48. 21.35, « Les raisins de la colère »,
de Steinbeck, d'après la traduction de
Marcel Duhamel. 22.45, lnform. 22.50, noc-
turnes et sérénades.

BEROJUUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant , par le pasteur Benz Eg-
ger. 9.30, concert. 9.45, culte catholique.
10.15, concert symphonique. 11.20, lecture.
11.50, chants de Schubert. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, concert varié. 14.20,
conseils pour l'agriculture. 14.45, musique
champêtre. 15 h., reportage. 17 h., quel-
ques disques. 17.15, petite suite radiopho-
nique. 17.45, chants. 18 h., entretien &
travers les siècles. 18.20, musique euro-
péenne. 19.20, nouvelles musicales du
monde. 19.25, communiqués. 19.30, lnform.
19.40, chronique sportive. 19.45, écho du
temps. 20 h., musique Instrumentale.
20.40. ouverture de Mozart. 20.45, évoca-
tion radiophonique. 21.45. chansons popu-
laires autrichiennes. 22 h., lnform. 22.05,
orchestre symphonique.

jÉ^v Notr© formidable VENTE
f ^^^^^_V BP*" I ¦> 77 r Fin de saison
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un 

succès 

sans précéden t__ . «pjj--- Ral»als de 2fl a M"/'
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Nos 
superbes MANTEAUX POUR 

DAMES

^̂ 'ù' f ^ ^ ^ ^ ^Â ^ '  u 200.- 150.- 98̂ 897-107
/ rrÀ \W//Z//̂ ^̂^ m m̂^^^^ÊI^^ÊlL ^ )  ROBES en lainage ou en soie
/ %%$* t 

/^ VV^^^^^7̂ i^''Bi^iSf*«^_.̂ ^_̂ « I I \ 
parmi lesquelles 

de 
nombreux modèles uniques

7\§ Wbh ̂Ê^^^ V̂l - M^89759.-~É*̂ 297
\. lIjBiiÈÉHl \\ 

'
Wm l f / 'ŷ ^M̂ÊÊÊÊk\ r 

ROBES du SOIR, modèles couture

C\L_^^V^I^^^^^^^ -5Ô7lQ0789.- 50.-
v- «***£__\ i^^V/ M I nÊff lèÊÊ Hl T^vtr l̂f I $1 k' Peignoirs ou douillettes

/ \ \ \ \ \  JE ^_«^^_K\\1 "vCT VT
^ MANTEAUX DE FOURRURE véritable

Wi '̂ ^̂ ^̂ ^^~ -"• 49074ÔÔ739Ô729Ô7
~^---~^~ »/^m^\ V//// /̂ wW^^%, -—— Pèlerines ou Manteaux Gurit

W\ lli \ /////m wÊÈyf i 80ldd ___0_" 10_ "
IN fJ \ '//AwWÈÈ/W 

MANTEAU ROBES pour fillettes lainage uni
Ipk H| \ //A W WSË/yfy exécuté dans un valeur de 60.— à 74.— 42.— à 59.— 32— à 39.—

_ll Ils \ '//M J ,IéÊ/M , PURE LAINE An.  in. 5n _
fr 11 \ </I\/A] WM//\ gœ?8 alp acca "Wi _»u_- ___u.-
Jf^ mi \ 'n/ i/ w É lf / / m  Valeur Fr'- 259#— Nos chapeaux pour DAMES

OL l/iWA 1Q_ _ . *» l0725..*ii7
' X_ // \ mmuMÛ A &JfUa

 ̂ | .,. ii iii pp
1 i j  ̂ *̂ mn^ m̂w ^mwm vaIeur 29.50 24.50 8.90

T /f_l?l ie M •* oc
J I \\ soIdé I***-" M.- __ i_ 7_ t

^̂ ^̂ 3 _̂5̂ ^̂ ^̂ _
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eu d'abord à d. terminer pour  cha-^^^^^^^ \ ¥_£_ _ fl_&^'.̂ \________________ ij l
qu« comprimé un dosage du produit  ^^̂ t̂ F ^̂ mtm*mi\W' <_?*»'"*:_____V____H_ -i__v;̂ .

Or, il est généralement reconnu que 5 grains ^ R̂'Hrfjjl/ ^ -̂**̂ Hi^B
dc c_ produit (cette mesure ang laise équivaut a 3_^g 77̂ 7*Ma\̂  ĴK_ ___!
centi grammes) constitue une excellente dose pour 'e*^*HftïH^^_2_____ SlSs
enfants de 6 à 14 ans. C'est pourquoi 'ASPRO' o *̂W;lfeT _4y>.8?*lf
adopte cette quantité de produit actif pour chaque ^̂ »#ia_ ĵfe__B
comprimé. Ainsi les comprimés d''ASPRO' 6ont d'une ^^Bê^BsSfc

I comprimé d"ASPRO' pour les enfants au-dessus de 6 ans au

Je compriméséH Q DÛH Vw/9 tes
nur iW adultes

suffisent généralement.pour arrêter an refroidissement
_ son début ou pour calmer rapidement:

Maux de tête Névralgies Maux de dents i—y——~ ,
Dans les cas dc rhumatismes ou douleurs p ériodi ques, / ^  j__Pf_r4
cette dose peut être renouvelée ju squ'à 9 fois par j ou r .  (S^_/_5j^̂  _/!_/

"
II est en elfct reconnu que la pureté  des matières pre- [«̂ ™Ŝ ?'5_J; /̂^^/
miercs emp loy ées, les soins apportés à sa pré paration Var''j ĵjg*̂ J _ r*̂ '_'?et son emballage h yg iéni que qui préserve chaque  corn- vS^SipK^:^S ŷ f̂
prime dc toute al térat ion , font d'*ASPRO' un ca lmant  B̂gS T̂^̂ ^-Mfc
efficace et — dans les doses prescrites — sans danger *̂^^NKÉIr____^^
pour l'organisme. «̂__3__ £___.i*̂

COLIS-SECOURS
L'OUVROIR FRANÇAIS DE LAUSANNE . ,

(Oeuvre de bienfaisance fondée en 1916)

Se met à votre disposition pour faire expédier en France
Type S. Sucre net 4.500 gr Fr. 12.50

» C. Riz net 4.500 gr » 12.—
» L. Lait condensé sucré, 9 boîtes de 400 gr. . . » 16.50
» F.S. Café vert mélangé 1,500 gr. + sucre 3000 gr. » 16.—

Type M à Tr. 20.— Type J à Fr. 22.50
Nescafé . . . .  95 gr. Chocolat . . . .  1000 gr.
Café vert . . . .  500 gr. L_j t condensé sucré 4 b.
Sucre 1000 gr. i600 gr.
R-z , 1500 gr. Sucre 10oo gr.
Chocolat . . . .  300 gr. Rjz 5oo gr.
Lait condensé sucré 2 b. Flocons bananes . 250 gr.
Thé 100 gr. 

Prix NETS pour la FRANCE, comprenant tous frais de transport en Suisse et
en France, livraison directe au domicile du destinataire sous garantie postale
suisse. Prix à majorer de Fr. 2.50 pour l'Angleterre ; de Fr. 1.10 pour la Hol-
lande ; de Fr. 0.50 pour la Belgique. Commandes par versement à notre compte

de chèques II 14200 Bureau 27, rue de Bourg à Lausanne, Case ville 1943.

REFERENDUM
ALERTE !

Il faut  encore de nombreuses signa-
tures pour que le référendum aboutisse.
Si vous ne voulez pas qu'il échoue,
hâtez-vous de signer ; c'est le dernier

moment. Lundi, il sera trop tard.
Le Bureau Bellenot; faubourg de rnôpitai 28, sera

ouvert samedi et dimanche toute la journée ï
et jusqu'à 8 heures du soir. I

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE. I
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Ateliers des Charmilles s A.Usine de Châtelaine . Genève
Ch. Scheidegger, rue Bachelin 10, Neuch&tel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14. Clerc, Gisèle-Ray.

monde, fille de René-Henrl-Frédérlc-Emi-
le, horloger, aux Geneveys-sur-Coffrane,
et de Germalne-Léa née Ducommun ;
Banguerel-dit-Perroud, Jean-François, fils
de Germaln-Alclde, gypseur-pelntre, à
Neuchâtel , et de Berthe-Ellsabeth née
Gerber ; Panchaud , Marcel-Gilbert, fils
d'Armand-Alphonse, employé C.F.F., à
Hauterive, et de Lina née Splegel ; Hen-
rloud , Claude-Alain , fils de Gustave-Eml-
le-Henrl , magasinier, à Neuchâtel, et
d'Edith-Loulse née Girard ; Mantel , Régi-
ne-Henriette, fille d'Henri , maçon, & Cer-
nier, et de Germaine-Antoinette née
Schaffter.

DÉCÈS. — 14. Perrin , Georges-René, né
en 1890, restaurateur , à Neuchâtel , époux
de Maria née Weber.

|CMK___î_S_î_î^
va Spécialiste de la reparution H|
m 90 annéei d'expérience Hi
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HEB1
Apéritif da connaisseur

qui tient à se ménager



NOUS CHERCHONS

un mécanicien contrôleur d'outillages
un mécanicien contrôleur de

fabrication
deux mécaniciens régleurs (pKdâg->
un monteur électricien

Seuls candidats caoables voudront bien
adresser leura offres manuscrites avec
currlculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée à
PAILLARD S. A., fabrique des machines
à écrire « HERMÈS », Yverdon.

Banque Commerciale à Zurich
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

employés qualifiés
ayant quelques années de pratique,

ainsi que des

sténo - dactylos
habiles pour ses divers services.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
G. 5557 Z., à Publicitas, Zurich.

ON DEMANDE :

Mécaniciens pour travaux fins.
Tourneurs sur petit tour.
Manœuvres mécaniciens.
Ouvrières pour travaux de perçage.

Fabrique STEINER, BOLE/ÇOLOMBIER \

Jeune Suissesse allemande cherche place de

sténo-dactylo
(correspondance allemande) et tous les travaux da
bureau. — Adresser offres écrites ft B. A. 301 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHEF
DU PERSONNEL
d'une grande entreprise de la Suisse romande
cherche même occupation ou gérance à Neu-
châtel ou environs. (Français, allemand et no-
tions d'anglais.) Références de premier ordre.
Date d'entrée à convenir. Changement motivé
par les études de son enfant. Seule place sta-
ble, sérieuse et d'avenir sera prise en consi-
dération. — Offres sous chiffres P. 5138 A.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande, travailleuse,
ayant des connaissances en dactylographie et

travaux de bureau
en général, cherche place pour le ler avril,
pour se perfectionner dans îa langue française.
Adresser offres écrites arvec indication du
salaire à O. E. 309 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

des arbres, les plantations
et transformations

se recommande par un travail propre et soigné:

Jean Imhof SET0"
Maison PFQPÏÎY
fondée en 1922 rM_UA

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place d'ai-
de au ménage pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres ft Hans Franz,
Worben près Lyss (Ber-
ne).

Je oherche une
jeune fille

de 16-18 ans, pour aider
au ménage et au com-
merce. Entrée Immédiate
ou à convenir.

Adresser offres éorltps
à B. L. 3>18 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne capable et
douée pour travaux d'u-
sine cherche

travail à domicile
Faire offres à Mme De-

seuves, les Sclernes d'Al-
beuve (Fribourg).

Dame dans la cinquan-
taine cherche place de

gouvernante
ménagère ornez monsieur
seul. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. B.
310 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(cuisinière) cherche pla-
ce dans bonne famille où
Il y aurait possibilité
d'apprendre le français .
Entrée : février. S'adres-
ser à Martha Dlsler,
Schotz (Lucerne).

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
C. P. 219 au bureau de
la Feuille d'avis.

D a m e  disposant de
temps libre cherche à
faire TRICOTAGE
ft la main, éventuelle-
ment travaux de couture
facile, à faire à domicile.
— Faire offres sous chif-
fres P. K 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JARDINIER
marié, 26 ans, oherche
changement de situation
dans maison bourgeoise,
ou place de Jardinier-
concierge dans Industrie.
Bonnes références. — Fai-
re offres écrites sous
chiffres S. O. 327 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune homme, sachant
le français, l'allemand et
l'anglais, cherche n'Im-
porte quel

EMPLOI
Adresser offres écrites à
A. H. 329 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse
Faire offres écrites sous
chiffres R. O. 282 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche pour avril place
ft Neuchâtel , dans ména-
ge où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. — Adresser offres ft
Mme Bohnenblust , fau-
bourg du Lac 4, Neuchâ-
tel, tél. 5 11 82.

Demoiselle cherche pla-
ce pour le ler février,
dans

boulangerie
ou

tea-room
Adresser offres écrites à

V. S. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

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, Chiêtres, télé-
phone 9 48 62.

DEMOISELLE
honnête, de toute con-
fiance, demande occupa-
tion régulière dons maga-
sin ou autre emploi. —
Adresser offres écrites à
H. C. 258 au bureau de
la Peullle d'avis.

ON CHERCHE pour le
printemps, PLACE pour

jeune fille
libérée des écoles, pour
aider au ménage où elle
pourrait aussi apprendre
le français. Vie de fa-
mille et bons soins de-
mandés. — Offres & Fa-
mille Kliiy. Spengelried-
Rosshituscrn.

Ferblantier-
appareilleur

On demande ouvrier
qualifié. Entrée Immédia-
te. Edmond Mentha, fer-
blantier, Dombresson. —
Tél. 7 14 43.

On cherche

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

On cherche un

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

Maison d'horlogerie en
gros, ft Londres, cherche
um

HORLOGER
rhabllleur. Entrée sitôt
que l'autorisation de sé-
jour est accordée. Paire
offres écrites avec préten-
tions sous W. R. 252 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Les secrets de f Ë M A J k-
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^MÊ
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Le succès de la NASH est dû à des principes sains. en séries ont assuré à cette entreprise, pendant la
guerre également, la confiance de l'opinion publique :

D est le résultat des efforts et dea recherches des .„„_ .„_ _ ..,. . . . . .
ingénieurs et des spécialistes, poursuivis pendant de }*° 00° héhces à P3* v*-™*-*->-<- - commande hydrau-

longues années, en vue d'établir et de construire 
^

ue. automahque fabriquées par NASH pour

deux types de voitures seulement, la NASH 14 CV équipement de 23 types différents d'avions de

« 600 » et la 20 CV « Ambassador ». * artn*6 ««.éneame ; plus de
16 000 des célèbres moteurs à compresseur Pratt

L'utilisation intégrale des résultats obtenus au labo- & Whitney de 2000 CV livrés au Gouvernement
ratoire et dans la pratique, sans aucun égard « conuner- pour les fameux avions de combat américains ;
daJ» pour les autres marques et types de la même piusieurs centaines d'hélicoptères Sikorsky cons-
entreprise, permet à NASH de livrer des voitures 

 ̂à  ̂^^ ̂  m usinea NASH don, h fon.
que caractérisent une construction fondamentalement dateur( Char]es.w. Naah> a j ^^ a y a 40 

ans 
cette

nouvelle et plusieurs avantages exclusifs. méthode de travail d'une importance décisive.

L'équipement technique des usines NASH, qui cor- Supériorité dans la conception, qualité traditionnelle,
respond aux plus hautes exigences de qualité, et exécution de confiance, voilà quels sont les secrets
leur parfaite adaptation à la production de précision du succès de NASH I

AGENT POUR LE CANTON DE NEUCHA TEL :

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU - NEUCHATEL
MAGASIN D'EXPOSITION : RUE DE L'EVOLE 1

" ' \

POTAGER
On demande à acheter

un grand potager ft Saz
de bols ou bols et char-
bon pour pension. Adres-
ser offres écrites ft C. B.
250 au bureau d» la
Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

BOUTEILLES
toutes formes commer-
ciales, champenoises, 11-
q .te_r , flasquettes, petite "

•' futaille , bonbonnes.V '
Achat - Vente - Echange

Gerber & Schurch
Cave passage Mnx-Meuron
Neuchfttel . Tél. 5 17 66

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Je cherche & acheter,
dès que possible, une

chambre
à coucher
encore en bon état , avec
ou sans literie. Paiement
comptant assuré. — Ecri-
re sous chiffres AB 71000
J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

On achèterait dVxca-
slon un

PIANO
cordes croisées, cadre em
fer , bonne sonorité. Paye-
ment comptant. Adresser
offres écrites aveo prix &
P. O. 311 au bureau de
la Peullle d'avis.

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

moto
ou vélo moteur

Paire offres écrites détail-
lées, avec prix, sous J. J.
170 au bureau de la
Peullle d'avis.

f WANol
H Société de musl- g
¦ que, & Neuch&tel, B
¦ cherche ft acheter H
¦ un piano droit ou ¦
¦ ft queue, en bon état, ¦
¦ Paiement comptant. ¦
[J - Offres détaillées, ¦¦ avec prix, sous chlf- ¦¦ fres V F 259-4 à Pu- ¦
g blicitas, Neuchfttel. 

^

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour le ler
février ou date à, conve-
nir, par la boulangerie-
pâtisserie M. Stauffer ,
rue Agassi!! 10, Saint-
Imier. tél. 4 10 39.

On cherche

NURSE
ou personne pouvant
s'occuper de deux en-
fants et aider au ménage
pour un séjour de six se-
maines dans chalet, ft la
montagne, dès le ler fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à C. M. 316 aiu
bureau de la Peullle
d'avis.

En Suisse allemande,
on oherche Jeune homme
en qualité

d'aide jardinier
Vie de famille. Salaire à
convenir. Congés réglés.
Adresser offres ft Pritz
Muller, Jardinier. Bett-
Iach (Soleure), tél. (066)
S 59 28.

Jeune homme robuste
est demandé dans

culture
maraîchère

Bon salaire. Dubied frè-
res, Saint-Blalse, télé-
phone 7 52 45.

On cherche un

jeune homme
habitant si possible l'est
de la ville pour commis-
sions, Jeudi et samedi
apirès-midl. — S'adresser:
Senaud, comestibles. Fa-
varge 5.

On oherche pour fin
Janvier une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 334 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame seule chercha

PERSONNE
sachant cuisiner pour
ménage soigné. — Adres-
ser offres écrites & P. M.
321 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je oherche pour tout
de suite,

jeune fille
de 15 ft 17 ans, pour s'oc-
cuper d'un enfant. Temps
libre pour suivre des
cours scolaires. — Offres
avec photographie & Mme
MUller-Pernet. Schwarz-
waldallee 179, Bftle.

APPRENTI
de commerce

Intelligent, ayant re-
çu bonne Instruc-
tion, pourrait entrer
dans maison de gros
de la place, le prin-
temps prochain. Oc-
casion de faire un
très bon apprentis-
sage. Adresser offres
écrites & B. A. 305
au bureau de la
Feuille d'avis.

9 Mise au concours PIT
La Direction des Téléphones de Neuch&tel enga-

gera :

a) plusieurs apprenties
télégraphistes

b) plusieurs aides de bureau
(employées)

I,es candidates, de nationalité suisse, âgées de
16 à 22 ans (pour b 25 ans) ayant une bonne Ins-
truction générale (pour b sténo-dactylo) connaissant
au moins deux langues nationales, peuvent adresser
leurs offres & la direction ci-dessous, accompagnées
d'une courte biographie manuscrite, d'un certificat
scolaire (dernière année) et d'un certificat de bonnes
mœurs de la commune, de l'extrait de naissance ou
acte d'origine, Jusqu'au 7 février 1948.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

On cherche pour le
printemps,

JEUNE FILLE
de bon caractère, sortant
de l'école, en qualité d'ai-
de dans ménage aveo en-
fante 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.

Bureau de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

habile. Faire offres sous
chiffres P 1040 N à Pu-
bUcltas, Neuchfttel .

ON CHERCHE

NURSE
(pas au-dessous de 22
ans) pour deux enfants
de 3 et 5 ans, à Schaff-
house. ( n y a  déjà une
employée de maison). En-
trée Immédiate ou ft con-
venir. — Paire offres sous
chiffres OFA 5077 Sch. ft
Orell Filssil - Annonces,
ScJiaffhonse.

Jeune employé
eet demandé pour aider
ft la préparation et l'ex-
pédition des marchandi-
ses. Connaissance de l'al-
lemand exigée. Adresser
offres écrites & A. E. 306
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
âgée de 22 ans, ex-
périmentée dans le
service de salle et
du restaurant, cher-
che place dans tea-
room (ou pour le
magasin dans pâtis-
serie-tea-room),
pour se perfection-
ner dans la langue
française. Adresser
offres écrites à ï. R.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande poui
la Chaux-de-Fonds,

nurse
diplômée

p o u r  l'éducation
d'un enfant de 3
ans. Place agréable.
Entrée Immédiate ou
ft convenir. — Offres
sous ' chiffres P
10054 N. ft PubUcltas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On engagerait un

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles techniques. Fixe et
commission, abonnement général. Personnes
ayant déjà voyagé ou au courant de l'électri-
cité et de l'outillage sont priées de faire offres
écrites à P. E. 322 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉ
pour notre bureau
d'atelier et une

S TÉNO-DACTYLO
pour correspondance
française et factures.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser
offres écrites à A. B.
308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison importante de Bienne
CHERCHE

sténo-dactylo
ainsi qu'une

facturiste
ou employée de bureau

possédant l'allemand et le français. —
. Entrée immédiate ou au plus tôt. Offres

* écrites avec photographie et prétentions
de salaire sous chiffres V. 20177 U. à

Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

On engagerait tout de
gulte pour réfectoire
d'usine près de Neuchâ-

deux filles
de cuisine

f a i t e  offres avec référen-
ces au Département so-
cial romand, M o r g e s
(Vaud).

On cherche pour le
printemps

GARÇON
de 13 ft 16 ans, pouvant
apprendre l'allemand et
suivre l'école. Vie de fa-
mille. S'adresser ft famil-
le Fritz Jakob, Bohrbach,
Anet (Berne.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, désirant
apprendre ft cuisiner et
aider aux travaux du
ménage. Place agréable
pour Jeune fille travail-
leuse. Entrée : 1er avril.
Adresser offres aveo pré-
tentions des gages à
lime GUtmann, bouche-
rai, rue Pourtalès No 1,
Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
de toute confiance, dans
une petite exploitation
agricole. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et de
conduire le tracteur. Vie
de famille. Salaire et en-
trée à convenir. Adresser
offres ft M. Hofmann,
Ftnsterhennen près d'A-
net (Berne).

Association
Jeune couple disposant

dtuB certain capital et
dont le mari aime les
voyages trouverait place
de gérant d'un magasin
de textiles. — Adresser
offres écrites _ E. B. 318
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour ferme de moyenne
Importance. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. En hiver, possi-
bilité d'aller ft l'école. —
Adresser offres ft la fa-
mille EREIB U KGHAUS-
SCHMU), Spengelrfed près
Rosshâusera. Tél. 9 4145.

Dame seule
habitant près de Neuchft-
tel, chênaie gentille Jeu-
ne fille en qualité de com-
pagne et d'aide de mal-
son. Pour Suissesse alle-
mande, leçons de français
en hiver. Vie de famille
et argent de poche. En-
trée ler avril 1948. Adree-
ser offres écrites à E. C.
388 au bureau de la
Peullle d'avis.

Engagement d'apprenties
par l'administration des postes

L'administration des postes engagera le ler mal 1948 un certain
nombre d'apprenties, pour le service de bureau dans les offices de
poste. La durée de l'apprentissage est de dix mols.
Exigences : Nationalité suisse ; ftge lors de l'entrée en service : au
moins 17 ans, mais pas plus de 20 ans ; au minimum, études secon-
daires, primaires supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une
deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale pour le
service postal.

Les DEMANDES D'INSCRIPTION, AUTOGRAPHES, doivent être
accompagnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de
tous les certificats et livrets scolaires et, lo cas échéant, de tous
les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante.
Elles devront être adressées Jusqu 'au 31 Janvier 1948 à l'une dea
directions d'arrondissement postal ft Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall ou Coire. Sur
demande, les directions précitées donnent tous renseignements
complémentaires, en particulier sur le salaire.

Direction générale des P. T. T.

Jeune marbrier
et sculpteur sur pierre

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

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

COIFFEUR
POUR DAMES

diplômé, cherche place
pour date ft convenir —
Ecrire sous chiffres A. B.
248 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeun» personne cons-
ciencieuse cherche ft faire

TRAVAIL
facile à domicile. Adres-
ser offres écrites ft P. T.
325 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPTOIR
DE NEUCHATEL

Dame présentant bien ,
bonr^ vendeuse, aimable,
cherche emploi dans
stand (dégustation si pos-
sible). Ecrire : Case 158,
Bienne 3.

Homme dans la qua-
rantaine, connaissant les
travaux de cuisine cher-
che place

d'aide-cuisinier
Adresser offres écrites &
A. C. 317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe
expérimentée

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

On oherche, pour Jeu-
ne homme de 16 ans,
place dans exploitation
agricole de moyenne Im-
portance, où il pourrait
apprendre le français ;

ECHANGE
avec Jeune homme de 15
ft 17 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. En-
trée au printemps. Vie de
famille. — Adresser of-
fres ft famille Alfred
Sohluep. Schno-twll (So-
leure) .

Monsieur, commerçant,
sérieux, protestant, désire
rencontrer demoiselle, de
bonne famille , aimant le
commerce, de bonne Ins-
truction , en vue de

MARIAGE
Faire offres écrites avec
photographie qui sera re-
tournée à P. R. 814, case
postale 6677, Neuohfttel.

Suisse ayant fait ses
études, dans un gymnase
et une université russes,
offre leçons de

langue russe
16, rue du Temple, Pe-
seux.

Toutes
Informations
Observations

Filatures
par

E. D. E.
Case 454 Neuchâtel

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

échange
entre Jeune fille de 15
ans, qui suivrait l'Ecole
de commerce, dans bon-
ne famUle de la ville de
Neuchfttel, et une Jeune
fUle en ftge de scolarité,
qui aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
allemande et de fréquen-
ter l'école sur place. —
S'adresser ft famille Hans
Joss, Oberburg (Berne).

l'J .ilillMiililll'Ii,
PERDU dimanche, de la

Paix ft Crêt-Taconnet, uo

STYLO
« Waterman » noir. Le
rapporter contre récom-
pense au Dr G. Richard,
Crêt-Taconnet 40.

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

A ccouchementa
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique ft
disposition de In clientèle

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

ne reçoit pas aujourd'hui

!i Monsieur François I
(' ,U .DERARA et fa- ¦
îii Illi * . tris touchés B
des nombreuse-) mar- H
ques de sympathie ¦
reçues ft l'occasion ¦
de leur grand deuil, I
expriment leur sln- B
côre reconnaissance. ¦

Cernier, le 18 jan- ¦
vlcr 1948. 

^



A A PÛLL SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30
HUMOUR... MERCREDI à 15 h.

AMOUR... TT . ,..
TRAHISON grand film d aventures romanesques

LE PIRATE DES MERS
« THE SPANISH MAJN >

. . m. S #MT **f lB Un roman tel que vous le rcvez
t; '¦ '¦/ *. P̂* |̂1I5_W m W:- *** '

¦¦ *-»___¦ '̂aventure comme vous l' aimez
'/ TV %*^_J Ĵry[8} ">-* * M  dans un spectacle grandiose

j* .̂!jl«iP-9'Sa|K * EN TECHNICOLOR • m

fwÊÉÉ&m^'Jl _É̂ lfo,ffi-- _̂_lir > -i™

SKIE URS
AUTOCARS POUR LA

VUE DESALPES
DIMANCHE 18 JANVIER

Départs place de la Poste ï ,
8 h. 30, 10 heures, 13 h. 30

F, Wittwer & fils, ggg

¦ - .. . ¦ ¦
•• *

Pour vos (-y

(2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Boe da Concert 6, ler étage
TéL 813 26

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVII_U_-RS

Dimanche 18 janvier, dès 14 heures

fl A Al C C TROIS MUSICIENS
JL/-H 11 _J C PLEINS D'ENTRAIN
Service véranda - Sandwich dada

Se recommande : le tenancier.

Industrie possédant outillage moderne
cherche, pour sa fabrication,

articles en bois
en série

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

à Publicitas, Neuchâtel.

AVIS
MARCEL BADER , pâtissier - confiseur ,
13, faubourg de la Gare, Neuchâtel , avise
ses f idè les clients qu'il commencera dès

lundi matin 19 janvier
la fabrication du pain , dans un four  et
des locaux neufs et modernes. La vente
se fera exclusivement au magas in, le
dépôt de pain à la laiterie étan t supprimé.

On porte à domicile
Téléphone 5 40 46

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES
co O

% TOUS CEUX nj
O QUI ORGANISENT DES «*

I manifestations I..* H' m
g ont Intérê t a utiliser le moyen 3
S publicitair e le plut effica ce et le <
<o p lxu économique t

/**_

 ̂ L 'ANNONCE Z
S DANS LA « FEUILLE D 'AVIS jS
O DB NEUCHATEL » S
O S
«SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES-»

Croix-Blanche
Auvernier

77_/_°£5
Tél. 6 2190

MÂRÏÂGÊ
Dame distinguée (début

de quarantaine) , cherche
à faire la connaissance
d'un monsieur (employé
d'administration), en vue
de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire en Joi-
gnant photographie à G.
B. 245 case postale 6677,
Neuchâtel.

mm PALACE ________
fil Un 5 ma9nifi<I|ie :fi |
W%Ê •' _____ . SAMEDI a 17 L on igiËll|| v "jf DIMANCHE 8 I I Hi OU mm
|p|j a # MERCREDI à 15 lli ' £___!

H DU SOLEIL ! K
M tr « f|f nn DES CHANSONS ! HH

I AU BAISER DE FEU 1
Klïft avec jS?»

WÈ TIN.O ROSSI || |
lll MICHEL SIMON ||||
gg MIREILLE BALLIN gro
ill VIVIANE ROMANCE g||

lii_^&_f._^-_9 Prix Fr* 1— 1,5° et 2-— I

L'office de placement
de l'Eglise réformée
de Bâle-Campagne

cherche pour Jeunes gens
et Jeunes fuies places
dans familles romandes
(avec et sans gages), pla-
ces de commissionnaires
ou aides au magasin et
ménage. On cherché pour
un petit nombre échan-
ges ou places de demi-
pensionnaires. Entrée au
mols d'avril. Adresser of-
fres à E. Bossert, pasteur,
BENKEN (Bâle-Campa-
gne).

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme BYFF, diplômée

Avenue Mnrc-Dufour 48
(près de la gare)

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

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Balle poux sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine.

I PRÊTS I
• Discrets

• . Rapides

• Formali tés  simplifiées
• Conditions avanta geuses

Courvoisier & Cle
Banquiers - Neuchâtel

Industriel placerait

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

Café de la Poste
Fontaines

Samedi 17 janvier

Souper tripes
Tél. 713 65

Réservez votre obole
pour le Don neuchâtelois

en faveur de la Maison des jeunes

l'œuvre sociale du Centenaire
Pnllor.o dans tout le canton
UUHCblG par ]es enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
Compte de chèques IV 115

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPECIAUX

SUR COMMANDE

ECHANGE
Qui prendrait Jeune

homme de 15 ans pour
une année en pension, où
11 aurait l'occasion de
fréquenter l'école.

Kn échange Je prendrais
une Jeune fille ou un
garçon aux mêmes con-
ditions. Entrée printemps
1948. — Offres -urgentes
sont à adresser à D.
Brunner, Restaurant ziun
Traube, Bottmlngen près
Bâle.

Enquêtes, recherches.
Missions confidentielles.

Démarches de toute nature.
DISCRÉTION. CASE 334, NEUCHATEL 1.

K
A Ain i SALLE DE LA PAIX ' V AR IETES 48 A£S' D â N S E
R ¦ I m M m M W PORTES 19 h. 30 RIDEAU 20 h. 15 *̂ ec LILY POLIRA - JEAN DUCLOZ - HUBERT LF.CLAIR
1_______. __S mm ¦_ X ^m ^Ê H Fantaisistes do Radio-Lausanne et du Radio-Thé&tre f F O \A/ F R F R
^^B Eln ¦ *E CLUB D'ACCORDEONS CHROMA TIQ UES B # t VJC^ VT CDC rV
¦ Il Hl B , _ I __  f __ .f__t T / _ r_ _ l l _ û Réalisée par CHAUX -DE-FONDS . 6 MUSICIENS
Ct J U I  1 ¦ ri?nM A  TFCA Neuchfttd L° TelC lOlaine Hubert Leclair 

^  ̂
rfg memhrc p^ .f dp

^*mW ^¦**-****r -*-¦¦-¦  ̂ mm Vo_I Y \J1 VlmCTx A M I./! Dir. G. Mentha avec Mme Destina » Le clown XYZ _ L'athlète en maillot Cromatica donne droit à l'entrée,

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 18 janvier, à 16 h. 30 et 20 h.

fyme Causerie-Audition
par Jeanne BOVET

Les Fils de J. S. BA CH
SOLISTES :

Blanche HONEGGER-MOYSE, violoniste
Louis MOYSE, flûtiste et pianiste
Albert NICOLET, violoncelliste
M.-A. NICOLET, violoniste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur de la restauration du temple

Ecriteaux
Baux à loyer
¦ _. VBNTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

f "ï
^

rjR_ 5TA _ SA_T

W
Tous lee Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. EUDEICH

V _ J

E '77̂r\a
m̂  ^^^m'ii Un chef-d'œuvre du roman populaire p.

fey ^BÏ français ris

I APOLLO 1 ROCAMBOLE i
fi "*l ULUU M d'après le célèbre roman de Ponson du lt"*K TéL 6 3112 M TerraU, avec Pierre Brasseur et Sophie I •:¦£
Hk JÊM Desmarets (ler épisode) . — Samedi, dl- ffjiBk  _^_ffl| 1 manche et Jeudi , matinées à 15 heures , b ĵ
ftt*. OÊ ^m^m^^^mmm^^^mmm^^^^m-m.^m^mm. ___________ _________ _________________^MB

^H lK

Ef '̂ $^^^^^^^^U7*i Jusqu'à dimanche soir J j
May ^èft-j un programme sensationnel fry 1
L̂r "̂ H *ïue vous ne devez pas manquer Ee

f TUCATDC 1 BE AUTÉ NOIRE M
1 IllLn l llL I un I [ lm lncomParab*e hé
k Ta 521 62 J POLICE AMÉRICAIN E B
B^. _________«*- Dimanche : Matinée à 15 heures 17 .

WËŜ m\̂^̂ ^̂ mW&M Soirée à 20 h. 30 g*3i

WmW^̂  ^̂ m̂TW Un reinar'ïua '5*e film français Se
W __ _ni_ . ._» ^B  ̂drame réaliste le plus émouvant &SÎ
W xTk î! S r !11 W et le plus naturel qui soit ?vjf OIUUIU I LA FERME DU PENDU p
I TéL S 30 00 g aTec Charles VANEL ml
ah Fam M Dimanche : Matinée à 15 heures feà
H^k français Jff îl Matinées à prix réduits : Samedi et Jeudi I/p

HÉ?J-'̂ **̂ ^^^****J7C' '**! •***•' chef-d'œuvre de NOËL COWARD R

f PAI APF 1 L ESPR1T S'AMUSE 1
f ¦ * »LnUL a I en couleurs naturelles I !?_}
t Tél. 6 2152 ?, ' ¦ ¦ K,_¦ ?-j Le film qui fait rire le monde entier p?|
 ̂

Parlé 
^Ê Prenez vos billets d'avance jfi7l

Bk. français m\w{ Samedi et Jeudi , matinées à prix réduits pTj

Dimanche 18 Janvier 1948

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY >

Restaurant Lacustre, Colombier
THE WEST STAR

RESTAURANT LACUST RE
COLOMBIER

SAMEDI 17 JANVIER, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « THE WEST STAR »

on
bon sandwich maison

une assiette
hors-d'œuvre maison

te mangent chea

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle _ manger eu ler)
Be recommande :

L. ROGNON.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

^̂ ^ >̂^̂ »̂.^ *̂JJJJ^na 1̂5 h- H
"Oin îrfouHW  ̂ " riekinfR 11T̂ ^ ïiïï̂  1
i oiit GOWOT 1
%-ï r\ rbumanit. » 

MgMIllBP*'5___^_______J___]____ "'

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES 1G

1

v. -*̂  |E f Bf y/^H;.i;; .- 'Br ______ JB*if̂ 'fl

Un film de Julien DUVIVIER

Nerveuse , racée , féminine a souhait MERLE OBERON
l'inoubliable héroïne des HAUTS DE HURLEVENT vous racontera

^ 
la vie amoureuse et tourmentée de

ILYDMA
éperdument adorée par quatre hommes

J Une production ^T W avec

LONDON FILM jgjpfey /C^J^^, Man MARSH AL

EOS-FILMS BALE ' ^k^\ ^àj ^Sff > Georges REE\'ES

Parlé français ^ ' ''̂ ^Wmp ĝ.i ' - - M̂ PRIX DES PLACES «

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

M1"8 Oroz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

L 'HUMIDITE
de tous vos bâtiments et locaux
sera combattue par nos merveil-
leux appareils dessicateurs. Nous
vous offrons un essai gratuit de
quinze jours, sans engagement
Pas de prises, pas de batterie.

Pour toutes documentations, nous nous rendons
sur place. Pour adresse :

JUNGO OSCAR
Représentant

Fiez sur Grandson - Tél. 4 31 19

M_ E_ *T14_1S
Parqueterie

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

L'Armée du Salut célébrera ses
65 ans de Guerre à Neuchâtel

par une

CAMPAGNE D'ÉVANGÉLISATION
Début : mercredi 21 janvier à 20 heures

Réunion - Anniversaire
LES COMMISSAIRES ALLEMAND,

chefs de l'Armée du Salut en Suisse.



Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

, Young Spinters II
champion de groupe, série A

Jeudi soir, à Monruz, la poule finale
à trois s'est disputée entre Reuchenet-
te I. le Locle I et Young Sprinters II.
Au tirage au sort, Young Sprinters fut
désigné pour jouer contre le Locle. Le
vaincu de cette partie était éliminé
définitivement . Après un match apre-
ment disputé, où le score changea sou-
vent, les jeunes Neuchâtelois, dont la
moyenne d'âge n'est même pas de 18 ans,
gagnèrent par 4 à 3 (2-1, 1-2, 1-0). Buts
marqués par Luthy (3), Schray.

Les Young Sprinters s'alignèrent en-
suite contre Reuchenette, qui, reposé,
avait toutes les chances de gagner.

Cet avantage se fit sentir lors du
premier tiers où Young Sprinters, après
avoir prie l'avantage par Bahy qui
marqua un but splendide sur effort
personnel , dut concéder deux buts aux
Jurassiens. Mais le deuxième tiers de-
vait voir un changement complet de la
situation. En effet, les « noirs et oran-
ge » forcèrent l'allure et parvinrent en
cinq minutes à battre le gardien ber-
nois quatre fois sans capituler une
seule fois. Au derni er tiers, Reuchenet-
te parvint à marquer sur légère faute
de la défense. Wirz ramena l'écart à
de justes proportions en marquant un
6me but.

Toute l'équipe est à féliciter en bloc.
Aucun joueur n'a démérité. Cependant
nous devons adresser un éloge spécial
au nouveau gardien Lcew, qui sauva
eon camp à diverses reprises en éclair-
cissant des situations quasi désespérées.

Bahy, Luthy, Blank, Schray. Wirz,
TTebèrsax furent les autours des buts
de oe dernier match. j .-p. tJ.

La composition de l'équipe :
ler match : Lœw ; Donner, Favre ; Ba-

hy, Schray, Blanck ; Wlrz, Uebersax, LU-
thy.

2me match : Lœw ; Donner, Favre, Ba-
hy ; P. Mlchelettl, Schray, Blanék ; Wlrz,
Uebersax, LUthy.

ESCRIME
Les brassards d'honneur
de la Société d'escrime

de Neuchâtel
Salle Bussière

Réunissant une sélection des meil-
leurs tireurs de la société, le brassard
d'honneur de fleuret 1947, devait dési-
gner le champion annuel.

Aussi la lutte fut-elle extrêmement
serrée, sinon pour lai première place
conquise sans défaite par M. Jean Co-
lomb, du moins pour les quatre places
suivantes. Le vainqueur a très large-
ment mérité son succès et s'adjuge en
même temps le brassard d'honneur
d'épée détenu en 1946 paï* F. Thiébaud.

Voici lea résultats :
Brassard d'honneur Fleuret : 1. Jean

Colomb; 2. P. Thiébaud ; 3. S. Dûrlg,
etc.

Brassard d'honneur épée : 1. Jean Co-
lomb ; 2. P. Thiébaud ; 3. J. Beutter ;
4. R. Erismann.

Brassard juniors au fleuret : 1. M. Veu-
ve ; 2. R. Leuba ; 3. Ch. Treyvaud ; 4,
Mlle M. Gugglsberger ; 8. L.-Ph. Thié-
baud ; 6. P. Thiébaud ; 7. M. Bûrger.

CARNET DU JOUR
>.*••¦ Samedi
Salle de la Paix : 20 h. 15. Variétés 48.

¥ CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, Beauté noire.
Bex : 16 h. et 20 h. 30, Le père Goriot.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La ferme du

pendu. 17 h. 30, Lydia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rocambole (lei

épisode). 17 h. 30, Le pirate des mers.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'Esprit s'amu-

se. 17 h. 30, Naples au baiser de feu.
Dimanche

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Beauté noire.
Bex : 15 h. et 20 h. 30, Le père Goriot.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La ferme du

pendu. 17 h. 30, Lydlfc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rocambole (ler

épisode). 17 h. 30, Le pirate des mers.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'Esprit s'amu-

se. 17 h. 30, Naples au baiser de feu.

-  ̂ <<py Ses spéoialités .
yS Filets de perches

yr au beurre
' Petits coqs succulents

Une conférence
des réparations

se réunirait
à Bruxelles

SUR PROPOSITION
DE EA YOUGOSLAVIE

BRUXELLES. 16 (Belga). — La You-
goslavie a pris l'initiative de provo-
quer à Bruxelles une conférence inter-
nationale qui devrait débuter Je 5 fé-
vrier. A cette conférence, le gouverne-
ment yougoslave a invité l'Albanie,
l'Australie, la Belgique, le Danemark,
l'Egypte, la Hollande, l'Inde, 1. Luxem-
bourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélan-
de, la Tchécoslovaquie et l'Onion sud-
africaine.

Cette conférence aurait pour but
l'examen de la politique des répara-
tions pratiquée jusqu'à présent par
l'Agence interalliée des réparations,
notamment en ce qui concerne la répar-
tition à titre de réparation, des entre-
prises et des travaux de commerce.

La conférence examinerait, en outre,
les doléances au sujet des réparations
des pays susvisés et s'efforcerait de
fixer une attitude commune pour tous
ses membres. Elle chercherait, en outre,
le meilleur moyen d'exposer et de fai-
re entendre leur avis commun.

L iman du Yemen
ne serait pas mort !
LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — Cheikh al

Moayad, délégué du gouvernement ye-
ménite auprès de la Ligue arabe, a reçu
après 24 heures de silence un télégram-
me officiel de son gouvernement dé-
mentant la mort de l'Iman Yehia,

Reprise de négociations entre
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis

pour le règlement du prêt-bail
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — L'am-

bassadeur d'U.R.S.S. à Washington, M.
Alexander Panynshkin, s'est entretenu
vendredi pendant un quart d'heure
aveo le secrétaire d'Etat par intérim,
M. Robert Lovett.

A l'issue de cet entretien. M. Pa-
nynshkin a déclaré que l'U.R.S.S. était
prête à reprendre prochainement lea
négociations aveo les Etats-Unis con-
cernant le règlement du prêt-bail dont
les fournitures à l'U.R.S.S. s'élèvent ê
onze milliards trois cents millions de
dollars pendant la guerre.

On sait que les négociations menées
à ce sujet ont été interrompues après
le départ de l'ancien ambassadeur so-
viétique à Washington, M. Nikolai No-
vikov.

Les hautes eaux
en Allemagne
FRANCFORT, 16 (A.F.P.). A la suite

des pluies torrentielles de ces derniers
jours, toutes les rivières de la région
de Cassel et du Vogelsberg ont débor-
dé. Le Rhin et le Main sont à nouveau
en crue, et à Francfort, notamment,
deux ponts sur les trois qni traversent
le Main ont dû être interdits à la cir-
cnlation.

Toutes les vannes du grand barrage
d'Edertal, près de Cassel, ont été ou-
vertes par mesure de sécurité, .'afflux
des eaux dans le lao artificiel risquant
de provoquer une catastrophe en sub-
mergeant l'usine électrique. Enfin , les
eaux qui se déversent actuellement
dans la vallée de l'Eder, mettent en
danger la ville de Cassel, située en
aval, et des mesures exceptionnel les
ont dû être prises pour endiguer le
courant.

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention
d'abandonner l'Europe

déclare le secrétaire d'Etat Marshall
PITTSBURGH, 16 (A.F.P.). —

«Notre expérience à Moscou a été
fructueuse, au moins en un sens », a
déclaré jeudi, devant les membres de
la Chambre de commerce de Pitts-
burgh, le secrétaire d'Etat Marshall.
« Elle a montré la nécessité d'une
révisio_i complète de la situation eu-
ropéenne et a placé les Etats-Unis de-
vant cette alternative : on abandon-
ner l'Europe, ou accomplir la tâche
de son relèvement. »

L'Europe
ne sera pas abandonnée ,

«Nous n'avons pas l'intention
d'abandonner l'Europe », affirme M.
Marshall. « Cela étant reconnu, cer-
taines mesures immédiates doivent
être prises par les Etats-Unis.

»Le refus de l'U.R.S.S. d'apporter
sa coopération dans l'établissement
de l'nnité économique de l'Allema-
gne a annulé toute estimation faite à
Potsdam quant au niveau du potentiel
industriel allemand et sur les répara-
tions que l'Allemagne doit fournir.
Des mesures ont donc dû être appli-
quées pour mettre ce pays à même de
ne plus dépendre des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne, en matière de
subsistance ; c'est pourquoi la capa-
cité de production allemande a dû
être amplifiée et la politique de dé-
mantèlement des usines revisée en ce
sens.

» Si les mesures nécessaires n'étaient
pas prises, a poursuivi M. Marshall,
l'effondrement économique et politi-
que inévitable de l'Europe aurait des
conséquences très graves pour les
Etats-Unis, et les sacrifices que la
nation américaine devrait alors con-
sentir ne pourraient être comparés
à ceux qu'impliquent pour les Améri-
cains le plan de relèvement européen.
En outre, l'échec de l'Europe à assu-
rer son redressement aurait pour
d'antres pays — l'Amérique latine et
le Canada par exemple — des consé-

quences désastreuses. Cet échec pro-
voquerait également anx Etats-Unis
le renforcement du dirigisme établi
par les hommes d'affaires américains.
Ponr assainir la situation économi-
que mondiale, a conclu le secrétaire
d'Etat Marshall, une seule voie est
à suivre : assurer le prompt relève-
ment de l'Europe pour la rendre
solvable. »

Incident
au procès Krupp
NUREMBERG, 16 (Reuter). — Ven-

dredi, au procès intenté aux douze an-
ciens directeurs des usines Krupp, tous
les défenseurs ont quitté Sa salle pour
protester contre l'attitude du président,
M. Edouard J. Daly : qui avait refusé
de prendre en considération la proposi-
tion de l'avocat Schilf de convoquer
une série de témoins.

Arrestation des défenseurs
NUREMBERG, 16 (Reuter) . — Les

sept défenseurs défendant les directeurs
des usines Krupp au procès qui se dé-
roule actuellement à Nuremberg, qui
avaient quitté la salle d'audience ven-
dredi pour protester contre l'attitude
du président, ont été arrêtés pour of-
fense à la Cour.

Un cargo saute sur une mine
dans la mer Ionienne

ATHENES, 17 (A.F.P.). — Vendredi
matin, le cargo norvégien « Svein », se
rendan t de Calamata à Fatras, dans
le Péloponèse, a heurté une mine et a
coulé au large du cap Krioneri et de
l'île de Zante. en mer Ionienne. Huit
hommes de l'équipage ont disparu.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ITALIE, sept personnes ont été

tuées et une soixantaine blessées alors
qu'elles assistaient, nombreuses au
point de faire céder le plancher, h nne
veillée funèbre dans une ville dc Sicile.

Une amnistie totale ponr toutes les
peines inférieures à cinq ans infligées
pour des délits politique-* a été pro-
noncée.

Les ouvriers agricoles de la région de
Naples se sont mis cn grève vendredi.

On a appris que les personnalités do
la colonie italienne de Mogadlsqne et
les familles des victimes des sanglants
incidents ont été placée» par les auto-
rités britanniques dans un camp de
concentration.

En U.I_S.S.. à l'occasion du 25me an-
niversaire de la mort de Lénine, le mi-
nistère des P.T.T. a émis uno nouvelle
série do timbres-poste.

En AFRIQUE DU SUD, on vient de
découvrir d'importants gisements d'ura-
nium. Un texte de loi sur l'exploita-

tion de ces gisements sera soumis au
Parlement du Cap.

En FRANCE, les maires des lime et
20me arrondissements de Paris ont été
révoqués en raison de. leur attitude
d'hostilité à l'égard des institutions ré-
publicaines et du gouvernement.

En BELGIQUE, les tarifs dos che-
mins de fer seront augmentés de 10 %
à partir de lundi.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat étudie les circonstances dans
lesquelles deux attachés militaires amé-
ricains ont été arrêtés par les troupes
russes en Hongrie et relâchés seule-
ment onze heures plus tard en Autri-
che.

Au SIAM, la commission chargée
d'étudier les causes de la mort du roi
Mahidol a conclu à l'assassinat, à la
suite d'un coup do feu. Mais l'arme
trouvée près du cadavre du jeune sou-
verain n'était pas celle du crime.

En INDONÉSIE, après des efforts de
près de trols mois, la commission de
médiation de l'O.N.U. a obtenu que le
gouvernement républicain accepte de
mettre un terme au conflit qui le met
depuis deux ans et demi aux prises
avec les Pays-Bas.

En Autriche, la délégation américai-
ne du conseil allié a soumis une série
de propositions tendant à atténuer les
charges ducs à l'occupation.

J KA-SPORTS
Chemises 13.50, 16.50, etc.
Pullovers d'hommes . 12.—. 29,—, etc.
Gants de peau d'hommes 9.80, 10.—, etc.
Manteaux de pluie

d'hommes . . 24.80, 40.—, etc.
Manteaux de pluie

de dames . . 49.50, 58.—, etc.
Vestes de daim . . . . . . .  99.—
Vestes de ski de dames 20.—, 30.—, etc.
Chemisiers 12.—
Pullovers de dames . 8.50, 18.—, etc.
Après-ski 69.—, 76 , etc.
Sur tous les costumes en jersey et tissu,

enfants, 10 % d'escompte

LE GÉNÉRAL CLAY
RAPPELÉ A WASHINGTON

FRANCFORT. 17 (Reuter). — Le ser-
vice d'information allemand en zone
américaine annonce que le général
Clay et son conseiller politique, M. Ro-
bert Murphy, ont été rappelés à Wash-
ington pour présenter un rapport sur
la décision prise récemment à Franc-
fort d'accroître l'autonomie économi-
que allemande. Us partiront après la
séance du conseil de contrôle allié du
20 janvier.

Un pacte d'amitié
roumano-bulgare
BUCAREST. 16 (A.F.P.). — Un pacte

d'amitié, de collaboration et d'assis-
tance mutuelle roumano-bulgare a été
signé vendredi matin.

Les rats en Amérique
WASHINGTON. 17 (A.F.P.). — Le

montant annuel des dommages causés
par les rate aux Etats-Unis s'élève à
2 milliards de dollars, selon une étu-
de récemment effectuée par les services
spéciaux du ministère de l'intérieur.

Les prostatiques
soulagés

L'expérience confirme chaque jour
l'efficacité du traitement magnésien
(Dragées de Magnogène) contre les
troubles prostatiques. Envie fréquentes
et impérieuses d'uriner, brûlures du
canal , élancements, rétention, peuvent
cesser très vite. La prostate est décon-
gestionnée. On note aussi uno grosse
amélioration de l'état général. Enfin,
chez les prostatiques opérés, les Dra-
gées de Magnogène provoquent un ra-
pide relèvement des forces et rétablis-
sent le fonctionnement de la vessie.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 le tube

SAPROOHI S. A. Cours de Rive 18. Genève

Gandhi serait déj à
rassasié de j eûner !
LA NOUVELLE DELHI, 16 (A.F.P.).

— Il est possible que le mahatma Gan-
dhi envisage de cesser son jeûne,. en
raison de* mesures annoncées cette
nuit, par le gouvernement indien.

Ces mesures concernent l'exécution
immédiate d'mn accord financier
aveo le Pakistan, « afin de supprimer
une des causes de friction » et l'organi-
sation d'un référendum dans le Juna-
gadh et dans les autres Etats de la ré-
gion de Kathiawar, qui ont été an-
nexées par le gouvernement indien.

L'exécution de l'accord financier
comporte, on le «ait, le paiement de 550
millions de roupies que le gouverne-
ment indien refusait de payer pour le
règlement de la question du Cachemire.

Le mahatma
pose des conditions

LA NOUVELLE DELHI, 16 (A.F.P.).
— « Je renoncerai à ma décision de
jeûn er si Hindous. Sikhs et Musul-
mans viennent me dire ensemble que
Delhi sera parfaitement calme même
si des troubles très graves surviennent
dans le Pakistan entre Hindous et
Sikhs, mais la vio ne m'intéresse plus
si lo calme n'est pas rétabli »)• a décla-
ré d'une voix très faible qu 'ampli-
fiaient de» hauts parleurs, le mahatma
Gandhi s'adressant vendredi à la foulo
réunie pour la prière quotidienne à
Birla House. Il a ajouté que la mesure
prise par le gouvernement indien pour
l'exécution de l'accord financier con-
clu avec le Pakistan devait inciter ce-
lui-ci _ faire un geste d'égale valeur.

Le mahatma qui s'est entretenu au-
paravant 40 minutes seul avec le pan-
dit Nehru a parlé de son lit devant le-
quel 500 personnes environ ont défilé
après les prières.

L'état général du mahatma est sen-
siblement le même qu 'hier, déclare
vendredi le bulletin quotidien de santé
publié par les quatre médecins qui sont
à son chevet. Le jeûne du mahatma qui
dure depuis 80 heures a été seulement
coupé d'eau chaude.

Les élections
aux soviets locaux
...ou des résultats
connus d'avance !
MOSCOU. 16 (A.F.P.). — Selon un

communiqué diffusé par la radio de
Moscou, les candidats dn bloc ,des com;
munistes et des sans-parti ont] recueilli
de 98,51 % à 99,94 % des suffrages ex-
primée lors des élections aux soviets
locaux le 11 janvier.

Dix républiques sur seize ont été
pourvues de délégués. Pour cinq de ces
républiques (Biélo-Russie, Kazakhie,
Géorgie. Azerbaïdjan , Kirghizie), 179
mille 840 délégués ont été élus, dont
57,829 femmes.

GRÈVE GÉNÉRALE
A DUISBOURG

DUISBOURG, 16 (Reuter). — Ven-
dredi les villes de Duisbourg, Muelheim
et Dinslaken ont été paralysées par une
grève générale de 24 heures.

Les chefs de syndicats communiquent
que plus de 140,000 ouvriers ont aban-
donné le travail pour protester contr e
lea « rations de famine ». Seuls les ser-
vices publics de première importance
fonctionnent.

Difficultés commerciales
entre la Belgique et la France

BRUXELLES. 16 (BELGA). — Les
négociations commerciales belgo-fran-
çaises, qui ont reprie mercredi à Paris,
se heurtent à de grosses difficultés.

C'est ainsi que la délégation françai-
se refuserait de rouvrir les discussions
au sujet de l'importation en France
d'une série de produits prévus à l'ac-
cord commercial. Parmi ces produits ,
on signale le witloof (chicorée sauva-
ge ; sorte d'endive). La France n'a
acheté qu 'une faible partie du contin-
gent prévu à l'accord commercial, et
se refuse pour lo moment à envisager
l'octroi de licences d'importation pour
ces légumes.

Or, les producteurs belges, sur la foi
des accords existants, ont maintenu
une production de witloof qu 'ils dé-
sespèrent de pouvoir vendre si le mar-
ché français leur demeure fermé. Les
producteurs multiplient les démarches
auprès du département de l'agricultu-
re et réclament, si l'intransigeance
française était maintenue, que des con-
tre-mesures soient prises par le gou-
vernement belge.

Le « premier » polonais reçu
par MM. Staline et Molotov
MOSCOU. 17 (A.T.S.). — MM. Staline

et Molotov ont reçu vendred i MM. Cy-
rankiewiez, premier minist re, son sup-
pléant, M. Gomulkn et Minz , ministre
polonais du commerce et de l'industrie.

NE VOUS TROMPEZ PAS I

S'il faut encore des coupons pour

é/kr̂ mxrisit%n&

c'est que nous avons choisi de la
maintenir de PUR BLÉ plutôt que de
l'allonger avec suffisamment d'autres
produits pour pouvoir vendre le tout
sans carte. N'est-ce- pas mieux ?

G. Besson 8* Cle, Yverdon et Fribourg

Cultes du 18 janvier
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 ix. 46. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. von JUlmeiB.
Ermitage *. 10 h. .15. M. Reymond; 17 h .

M. Lâchât.
Maladière : 9 h.. 46, M. DuPasquier.
Cadolles : loi h. M. Junod.
Serrlères : 9 ix. 46. M. Peirtn.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

les des Terreaux , de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 8 ix. 45 : Serrlères ; 9 h. : 1_
Coudre.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlift.
Klelner Konferenzsaal : 10 ix. 30. Klnder-

lebre Pfr. Hlrt ; Bleukreuzsaal, Bercles l
10 h. 30, Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. JacoM : Couvet, 10 h.; _F.eui.er, 14 h.f

Colombier, 20 ix. 15.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 û., Predigt. — Saint-Blalse, 9 h. 48,

Pretiigt. — Ooroelles, 16 th., Predigt, Cha-
pelle, i

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagechulef

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérix;
20 h., Evangellsatlon, M. R. Ohétrlx.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte ; 20 ix.. evangellsatlon, M. E.

Gulgnard.
ARMÉE DU SALUT

Journée de prière et de consécration. 13 b.
30, enfants. 20 h... réunion de salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie M. Droz,
Concert-Sain/t-Maurloe.

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

Communiqués
Conférences des Amis

de la pensée protestante
Les Amis de la pensée protestante don-

neront du 19 Janvier au 9 février sans
Interruption, la 22me série de leurs confé-
rences annuelles. La première sera don-
née par un spécialiste du sujet :« Mariage
et divorce dans la peirspective de l'Eglise
réformée ». Le professeur Leenhardt. de
Montpellier, a en effet écrit un volume qui
fait autorité en France sur cette question
tout particulièrement à l'ordre du Jour.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 18 janvier

JOURNÉE DE PRIÈRE
ET DE CONSÉCRATION

Réunions de prière à 8 h., 9 h. 45,
14 h. 30 et 16 h. 15

Tous les chrétiens y sont conviés
Réunion de salut à 20 h. — Chorale

IA ROTONDE
Samedi soir,

dimanche, en matinée
et en soirée,

Trois galas
avec le fameux couple de danse

FLEURY et TARSA
de réputation internationale

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante

Dimanche thé
et soirée dansants

® 

Dimanche

18 JANVIER

CHAUX-DE-FONDS I -
CANTONAL I

Billets en vente chez Mme Betty Fallet,
magasin de cigares, Grand-rue 1.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.

Banque nationale .... 700.— d 7CO.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 60O.— o 600.— o
Cftbles élect. Cortaillod 5000.— d 5025.— d
Ed. Dubied & Cle .. 850.— o 850.— o
Ciment Portland 1090.— o 1090.— o
Tramways. Neuchâtel 480.— d 480.— d
Buchard Holding S.A. 240.— o 220.— d
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle viticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. S_ 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3^ 1937 99.78 d 100.—Ville Neuchât. S% 1941 100.— d 100 — dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100 — dTram-Neuch. 3&% 1946 100.— o 100.- oKlaus 3?.% 1946 99.— d 99.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— dBuo-ard 3_ % 1941 îoo - d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

Ht °£P- àm- 1S03 102.60%d 102.90r%
__ L°£_f- '.Y.. 1938 98-85 -'- 96-80%
!_?__ _______' __*_ * 19il 102-10 ''« 102.15%8Vx 'h Emprunt féd. 1946 98.55% 98.60%

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 33 - dUnion banques suisses 889.— 889 -Crédit suisse 803.— 812.—Société banque suisse 758. 758.—Motor Colombus S. A. 583.— 586.—Aluminium Neuhausen 2118.— 2120.—
Nestlé 1208— 1207.—
Sulzer 1550.— d 1550. —
Hlsp. am de electric. 730.— 740.—Royal Dutch 296.— 300.—

Conrg communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 16 Janvier 1948

Achètent Vendeur
France français .... 1.16 1.20Dollars 4.20 4.30
Livres sterling 10.25 10.40
Francs belges 8.30 8.47
Florins hollandais .. 70.— 72.50
Idres -.65 -.78

Bourse de Neuchâtel

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que

vous a fait endurer l'Implacable consti-
pation : maux de tête. Insomnies, op-
pressions, coliques, ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises Journées que
vous lui devez.

Vous aussi, essayez la MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux palais
les plus délicats et que- son efficacité
constante n'entraîne ni nausées ni co-
liques.
Ls 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

M. Marshall
contre la cession
de bases militaires

WASHINGTON. 17 (Eeuter). — Lee
milieux bien Informés de Washington
déclarent que M. Marshall, secrétaire
d'Etat, s'opposerait à toute tentative
du Congrès de faire dépendre les se-
cours aux paya européens de condi-
tions prévoyant quo des facilitée se-
raient accordées aux Etats-Unis pour
établir des bases militaires. Ces mi-
lieux ajoutent que l'impression con-
traire qui aurait résulte de déclara-
tions faites devant la commission du
Sénat américain par M. Forrestal , mi-
nistre de la défense, ne sont pas con-
formes à la réalité.

Interrogé par le sénateur républicain
isolationiite Wilcy, du Wisconsin , sur
de telles possibilités. M. Forrestal a
dit que M. Marshall a sûrement pensé
à de telles considérations en établis-
sant son plan. Cependant, il est évi-
dent que M. Forrestal a voulu s'écar-
ter de la question qu'il considère com-
me une affaire de politique étrangère
et il n 'a donné aucune réponse précise.
M. Wiley a posé ensuite la même ques-
tion à M. Marshall qui a répondu :
« Nous ne voulons pas acheter des avan-
tages au moyen de ce programme, mais
nous cherchons à résoudre une situa-
tion mondiale grave ».

Lea milieu x bien renseignés sont cer-
tains que M. Marshall croit fermement
que si une condition semblable était
posée, ce serait le meilleur moyen de
faire échouer tout le programme.

\^^^^Sw8f

R̂ESTAURANT de L'ÉCOLE HOTELIERE
CE SOIR :
Truites au bleu , beurre noisette, ftlet
de veau à la crème aux morilles.

Tél. 5 20 13

TIP- TOP
EN ATTRACTIONS :

Fleury et Tarsa
le couple de danseurs Internationaux

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dimanche dès 1S h. et 20 h. 30

Thé et soirée dansants
aveo le réputé orchesTe

M A D RI N O

Salle de la Paix
Dimanche à 15 et 20 heures

___*•¦__ ¦¦ 1___¦ ___ ¦ -m ORCHESTRE

OmTm Vm AU N. émë 6 MUSICIENS
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Prochaines négociations fi-
nancières franco-suisses. —-
PABIS, 16 (A.F.P.). — Les négociations
franco-suisses se dérouleront la semai-
ne prochaine à Berne, en vue d'aména-
ger et d'assouplir, dans le cadre de l'ac-
cord existant, les relations financières
entre les deux pays. Elles sont moti-
vées par l'épuisement des crédits dont
la France dispose en Suisse.

Scotland Yard et la Suisse.
— BEBNE, 16. De différents côtés il
a été affirmé que des fonctionnaires de
la police criminelle anglaise de- Scot-
land Yard se trouveraient en Suisse ou
Se rendraient en Suisse pour procéder
à des enquêtes officielles , tout spécia-
lement sur des contraventions aux
prescriptions anglaises relatives an blo-
cage des voyages.

Comme l'apprend l'Agence télégra-
phique suisse de source autorisée, ni
celui dont le nom a été cité , ni aucun
autre fonctionnaire ou mandataire de
Scotland Tard ne se trouvent en Suis-
se. <I1 ne fait également aucun doute
que les demandes nécessaires auraient
été présentées par la voi . usuelle s'il
y avait eu intention d'envoyer en Suis-
se des agents de Scotland Yard. Le trai-
.tement de telles demandes et leur so-
lution dépendraient du libre arbitre de
la Suisse.

Contrebande d'or a la fron-
tière Italienne. — TURIN. 16. La
«Stampa» annonce que des gardes ita-
liens ont découvert près; de Brigue,
dans une automobile « Citroën », por-
tant plaques vaudoises, '36 lingots d'or
de la hanque d'Angleterre. La voiture
était chargée sur un ,' vagon de mar-
chandises qui devait la faire passer en
Italie. L'attention dès gardes fut
éveillée par l'attitude suspecte de l'au-
tomobiliste, qui faisait les .cent pas de-
vant le vagon. Les lingots d'or ont été
saisis. ' -

Deux enfants tués dans un
accident de luge »- Viège. —
VIÈGE, 16. Deux enfants , une fillette
de cinq ans et un garçonnet de quatre
ans, d'Eisten, qui lugeaient , ont été
précipités dans un ravin et ont été
itués sur le coup.

IJa terre tremble cn Valais.
— SION, 16. Une légère secousse sismi-
que a été resentie vendredi matin à
5 h. 55, dans certaines localités du Va-
lais central, notamment à Sierre et à
Sion. '

Lie trente millième enfant,
— BEENE, 16. La Croix-Bouge suisse,
secours aux enfants communique. : Jeu-
di est arrivé en gare de Buchs.' le tren-
te millième enfant depuis que la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants, ef-
fectue des transports d'Autriche et de
Hongrie.

Le mot de l'Eglise
La semaine prochaine, du 18 au

25 janvier, les chrétiens, répondant
à une invitation du Conseil œcumé-
ni que des Eglises, prieront pour l'u-
nité de d'Eglise.

Dn a beaucoup parlé de ce grave
et diffi cile prob_èm.e de l'unité chré-
tienne. Avons-nous assez prié pour
que Dieu nous en montre la solu-
tion ? Avons-nous assez désiré 3a so-
lution ?

Puisque cette unité dépend beau-
coup moins de la décision d'une au-
torité -quelconque que de notre sou-
mission persgnneOle aux ordres de
Jésus-Christ, nous proposons à tous
ceux qui connaissent encore le pri-
vilège de la prière, de s'associer à
l'effort de l'Eglise, pendant la semai-
ne qui vient , dans l'esprit de cette
belle prière que nous devons proba-
blement à saint François d'Assise.

Seigneur, faites de moi un instru-
ment de votre paix !

Là où est la haine, que je mette
l'amour ;

Là où est l'offense, que je mette
le pardon ;

Là où est îa discorde, que je mette
l'union ;

Là où est l'erreur, que je mette la
vérité ;

Là où est le doute, que je mette
la foi ;

Là où est le désespoir, que je met-
te l'espérance ;

Là où sont les ténèbres, que je
mette lia lumière ;

Là où est la tristesse, que je mette
la joie.

O Seigneur, faites que je ne cher-
che pas tant

d'être consolé que de consoler,
d'être compris que de compren-

dre,
d'être aimé que d'aimer, i
parce que c'est en donnant que

l'on reçoit,
c'est en s'ouhliant soi-même que

l'on se trouve soi-même;
c'est en pardonnant que l'on ob-

tient le pardon,
c'est en inpurant que l'on ressusci-

te à l'éternelle vie. Amen.
. . . ; ' -i l ,'A. J.

Petites nouvelles suisses
* Le Conseil fédéral a pris un arrêté

ouvrant certaines routes aux voitures au-
tomobiles de 2 m. 40 de large et plus.

* Les assassins de Tavaretti , le cou-
ple Hostettler-Malssen, ont été livrés ven-
dredi soir aux autorités Judiciaires de
Llestal.

* M. Trygve Lie, secrétaire général des
Nations Unies, a quitté Genève vendredi
soir, pour Paris.

Cardinaux, le meurtrier d'un douanier français
condamné à 15 ans de pénitencier

Au tribunal de Grandson

Notre , correspondant de Lausanne
nous écrit :

Personne n'a oublié la macabre dé-
couverte - Haut-Vieux , entre Jougne et
Pontarlier Idu corps du douanier fran-
çais Louis Marguet , la nuque percée
d'une balle tirée à bout portant. C'était
en été 1946, le 11 juill et exactement. En
dépit des recherches entreprises par les
autorités françaises, force leur fut de
classer provisoirement l'affaire. Le
drame n'avait pas eu de témoin et la
douille retrouvée était' un indice trop
faible. Le mystère restait complet lors-
que le 21 février 1947, à Lonay près
Morges. la police vaudoise mettait la
main au collet du nommé Robert Car-
dinaux , manœuvre, Fribourgeois, 34
ans.
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La prise était bonne. Depuis onze
mois Cardinaux avait faussé compagnie
a ses gardiens au pénitencier de Witz-
wil dans le canton de Berne. Mettant
à profit une liberté illicitement retrou-
vée, l'évadé n 'avait pas perdu son
temps. Plus de 70 vol. et larcins signa-
lèrent son passage en diverses régions
du pays : Vaud , Neuchâtel , Genève,
Berne, le Tessin , le Jura bernois, le
Valais , en d'autres lieux encore. ,

Cardinaux vivait sur l'habitant. II
pillait fermes et chalets inhabités , se
déplaçant sur des bicyclettes qu'il vo-
lait.

Ces pérégrinations n'allant pas sans
danger à la longue. Cardinaux réso^
lut de passer la frontière française.
Le j our fatidique du, 11 juillet . Cardi-
naux portait un gros sac de montagne

empli du produit de ses rapines, lors-
que le douanier Louis Marguet qui
avait tou t de suite repéré son «client»
sur la mine , lui intima l'ord re de le
suivre. Cardinaux obtempéra . Toutefois,
alors que l'élémentaire prudence pro-
fessionnelle aurait dû lui commander
de faire marcher le suspect devant
lui . le gabelou le précéda eur la route
du poste. Tout d'un coup Cardinaux
sortit un revolver et tira. Atteint à la
nuque, M. Marguet s'écroula, raide
mort. ' . '

Son coup fait , Cardinaux se hâta de
regagner la Suisse où il reprit sa vie
errante jusqu 'à son arrestation. La
police , qui était au courant de l'affaire,
ne tard a pas à recueillir les aveux du
meurtrier.
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Celui-ci comparaît dès vendredi de-
vant le tribunal criminel de Grandson ,
lequel , par délégation de for est appe-
lé à connaître les détails du cas Car-
dinaux . C'est, en effet , dans le ressort
de ladite juridiction que l'accusé a
commis bon nombre des infractions
à lui reprochées (région de Sainte-
Croix).

Quant à l'homicide perpétré à l'étran-
ger, l'article 6 de notre Code pénal lui
est applicable étant donné que la loi
française lui serait moins douce.

L'audience du matin s'est ouverte
par la lecture des pièces du dossier. Le
prévenu — petit homme noireaud , au
regard assez vif , l'écoute non sans
trahir quelque émotion .

LE JUGEMENT
A l'issue des débats, hier soir déjà ,

Robert Cardinaux a été condamné à
15 ans de réclusion , moins 323 jours
de préventive, à dix ans de privation
des droits civiques et aux frais, pei-
nes réclamées par le procureur géné-
ral.
ewsj &nm&WMeimtmaeeiieiematoMemmm

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

16 Janvier 1948
Alt. STATIONS Haut.

de la Conditions
Oberland neige ae ia neige
bernois cm.

i960 Adelboden .... 70 fraîche
1619 Grindelwald .. 40 poudreuse
1930 Gstaad 40 »
2064 Petlte-Scheldegg E0 »
1938 Muiren 70 fraîche
1930 Saanenmôser .. 70 poudreuse
1880 Wengen ........ 60 »

Grisons
3150 Arosa +100 fraîche
2550 Davos +100 poudreuse
2500 Salnt-Morltz .. +100 »

Jura
1293 Chasserai 30 poudreuse
1340' Moron 40 »
1300 Sainte-Croix .. 35 »
1425 Tête-do-Ran 20 fraîche

Vaud. Valais
1400 Oh&teau-d'Ôex 20 poudreuse
1450 Lac Noir - Berra 45 fraîche
1680 Les Diablerets .. 80 »
1800 Montana, Crans 70 poudreuse
1850 Vlllars-Chesières 70 »
2200 Zermatt... .4-100 »

Un proj et dont notre journal a parl é
assez longuement il y a quelques se-
maines est en voie de réalisation dans
le canton de Neuchâtel . le Conseil
d'Etat ayant donné son plein accord. Il
s'agit d'une importante modification
des dispositions pour la fréquentation
des cinémas par la jeune sse et d'un
nouveau règleihent pour la fréquenta-
tion des dancings.

Dès son arrivée au département de
police, MJ P. A. Leuba s'est attaqué à
ee problème dont il sait l'importance.
Et c'est à lui que l'on doit l'introduc-
tion — qui sera effective à fin février
— d'une réglementation nouvelle aux
termes de laquelle les directeurs de ci-
néma devront , désormais, indiquer dans
leur publicité à quelle catégorie appar-
tient le film qu 'ils présentent.

Toute jeune fille et tout jeune hom-
me se rendant au cinéma devra être
porteur d'une carte d'identité avec pho-
tographie et un contrôle sévère sera
exercé par la police. En outre , le di-
recteur ou le caissier de la salle dans
laquelle sera rencontré un j eune hom-
me ou une j eune fille assistant à une
représentation qui n'est pas de son âge,
sera rendu responsable.

Pour faciliter l'exécution de ces me-
sures, il sera établi régulièrement des
listes de films envoyées â tous les di-
recteurs de police do communes et dis-
tinguant entre les films pouvant être
vus par tout le monde, les films inter-
dits aux moins de 18 ans, et les films
interdits aux moins de 16 ans.

Nominations
au service fédéral des eaux

L'une d'elles Intéresse un Neuchâtelois
Au service fédéral des eaux, M. Al-

bert Stadelmann, de Zurich , jusqu'ici
deuxième chef de section ' est promu
premier chef-; M. Georges Berner , de
Villiers (Neuchâtel), jusqu'ici ingé-
nieur de première classe est promu
deuxième chef de section, ainsi que M.
Richard Wyss, de Wilderswil. •

Un contrôle des jeunes dans
les cinémas et les dancings

Ifl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Le Crêt, Balzac et... Littré
Bientôt toutes les sommités de la

littérature seront impliquées dans
l'aff aire  da Crêt. Honoré de Balzac
a donc la vedette. Alexandre Dumas
aurait aussi apprécié ce décor. An-
dré Gide a cru remarquer que Neu-
châtel perdait en p ittoresque.

Et voici qu'à p ropos de cet arase-
ment radical, Littré entre en scène.
Et Larousse.

— « Araser » est-il français ? telle
est la question à .l'ordre du jour.

— Oui, « araser », est fran çais.
— « Araser » a-t-il bien le sens de

« raser jusqu 'à terre » ?
— Etymologiquement , oui. Si l'on

parcourt jusqu 'au bout l'article con-
sacré à ce terme dans le « diction-
naire de la langue française », on se
persuade que nos autorités, en utili-
sant un mot qui est en train de deve-
nir courant , n'ont pas commis une
impropriété de langage.

Il est juste de dire qu'«arasement»
et « araser » pris dans le sens
où ils ont été employés , sont quel-
que peu archaïques et qu'aujour-
d'hui, ils ont une signification d i f f é -
rente.

Mais, Crêt non Desor f il ne faut
pas être plus puriste que Littré.

NEMO.

Nouveaux diplômés
de l'Université

Dans sa séance du 24 octobre 1947, le
conseil de la Faculté des sciences a
conféré le grade de docteur es sciences
à M. Paul Ducommun. (Sujet de la
thèse : « La stabilisation des huiles
d'horlogerie par l'aldol-a-naphtylami-
ne »), et, dans sa séance du 10 décembre
1947, à M. Simon-Pierre Jacot. (Sujet
de la thèse *. « Etude de quelques équi-
libres de déshydrogénation d'alcools
saturés et non satures »).

Faculté de théologie : La licence en
théologie a été décernée à MM. Jean-
Pierre Perrin (mention honorable) et
Paul -Junod.

Inauguration
des nouveaux bâtiments de, Métaux précieux S. A.
La chancellerie communale nous

commun ique :
Jeudi 15 janvi er, les conseils d'admi-

nistration de la Société de Banque suis-
se à Bftle et de Métaux précieux S. A.,
à Neuchâtel , ont inauguré officielle-
ment les nouveaux bâtiments d'admi-
nistration , de recherches et de labora-
toires industriels de Métaux précieux
S. A., à Neuchfttel , en présence des au-
torités. - ,

Le Conseil d'Etat était représenté
par MM. Jean-Louis Barrelet , prési-
dent, Jean Humbert, Camille Brandt,
P. A. Leuba, P. Court et le Conseil
communal par MM. G. Béguin , prési-
dent, P. Rognon , P. Dupuis, J. Liniger
et J.-P- Baillod. M. Golay, administra-
teur^délégué de la Société de Banque
snisse représentait son conseil d'ad-
ministration ; M. Gilléron , directeur gé-
néral de la Société de Ban que suisse ;
MM. Obérer, Pfister et Marti, directeurs
à Bâle et Neuchâtel , et M. Merkling-
haus, directeur technique de Métaux
précieux.

Au cours de la visite et du déje uner ,
d'aimables propos ont été échangés en-
tre MM. Jean-Louis Barrelet. Georges
Béguin, Golay, Gilléron et Pfister. La
visite des usines et des laboratoires a
été dirigée et commentée par M. Mer-
klinghaus. .-
Un camion pris en écharpe

par le tram à Serrières
Hier matin, peu avant 11 heures, un

camion qui allait décharger des maté-
riaux sur-I' esplanad e gagnée sur le lac
peu après la fabrique de tabac, a été
pris en écharpe par un tram venant de
Boudry, au moment où il s'engageait
sur les voies.

Personne n'a été blessé, mais on si-
gnale en revanche des dégâts assez im-
portants au camion, dont l'arrière a
été complètement démoli. La gendar-
merie a procédé aux constatations
d'usage.

" VAL-DE-RUZ
CERNIER

Pour la célébration
du ler mars

(c) Nous apprenons que nos autorités
ont' décidé do fêter, comme il conve-
nait , le 1er mars, jour du Centenaire
de la République neuchâteloise. A cet
effet , elles ont décidé de demander à
toutes les sociétés locales d'accorder
leur participation à la célébration de
la fête. Cette dernière en acquerra un

I attrait tout particulier. Une soirée fa-
milière suivra sans doute la cérémonie
officielle.

JURA BERNOIS
COURGENAY

Deux barrières arrachées
au passage a niveau et

un accident évité de justesse
Un accident de la circulation s'est

produit au passage à niveau à proxi-
mité de la station des C.F.F. Une jeu-
ne automobiliste de Moutier, pilotant
une grosse voiture, se dirigeait sur
Porrentruy. L'automobiliste vit trop
tard le passage fermé, enfonça la
première barrière et voyant à quel-
ques mètres de «a voiture les lanter-
nes d'une locomotive, pressa sur l'ac-
célérateur et fonça sur la deuxième
barrière pour prendre la fuite sur Por-
ren truy. Arrivée dans cette ville, l'au-
tomobiliste, qui venait de l'échapper
belle, avisa les services des C. F. F.
et la police. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personne ; les dégâts à ' la
voiture se montent à près d'un millier
de francs ; quant aux dégaâts causés au
matériel des C.F.F., ils sont couverts
par une assurance. ,-~

Tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, le tribunal de police du Val-de-
Travers, a tenu vendredi à Môtiers . sa
première audience de l'année.

J. M., tenancier d'un restaurant à Fleu-
rier, a laissé servir à boire à trols con-
sommateurs après l'heure de fermeture
légale et sans avoir acquitté la taxe qui
permet de déroger a cette disposition,
j. M. a écopé de 10 fr. d'amende et de
3 fr. de frais.

mr m * r*/

J. M. de Fleurler et V. P. sont deux
automobilistes dont les voitures sont en-
trées en collision , le 20 décembre, à la
Côte-aux-Fées. L'accident est dû en par-
tie à la fatalité mais comme il a été ad-
mis que J. M. ne circulait pas complète-
ment sur la droite, 11 a dû payer une
amende de 5 fr. augmentée de 15 fr. 50
de frais et V. P. une amende de 3 fr. et
15 fr. 50 de frais pree qu'il ne portait
pas son permis de conduire au moment
de l'accident.
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C. M., agriculteur aux Verrières a été
poursuivi pour quatre infractions. Pre-
mièrement, il a amené & Fleurler — sans
certificat d'inspection pour le faire abat-
tre — un veau, victime d'un accident.
Deuxièmement, 11 a fait établir trop tard
des certificats pour deux veaux nés dans
son écurie. Troisièmement, 11 a mis en es-
tivage trols vaches non accompagnées de
certificats de santé. Quatrièmement enfin,
pour un porc qui était chez son frère, il
a laissé le certificat aux Verrières au Heu
de le transférer au Mont-de-Buttes. Tout
cela valut & l'inculpé une' amende de
40 fr., plus 18 fr. de frais.
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P. L. de Fleurier, était accusé de scan-

dale public, Ivresse, injures et menaces.
Seuls les deux premiers chefs d'accusa-
tion ont été retenus, le plaignant ne
s'étant pas présenté. En conséquence, P.
L. devra faire trols Jours d'arrêts — le
sursis n'a pu lui être accordé — et payer
les frais arrêtés à 15 fr.
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Va habitant de Noiraigue, F. G., qui
fut l'auteur d'un acte de scandale public
ne s'est pas présenté. Outre les frais mis
à sa charge, il aura à subir huit Jours
d'arrêts.

A. V., des Verrières-France faisait aus-
si défaut. Il avait importé frauduleuse-
ment en Suisse deux vaches et quatre
génisses, infraction pour laquelle les doua-
nes lui ont infligé une amende. Comme
celle-ci n'a pas été payée, le tribunal l'a
convertie en quatre-vingt-dix Jours de
prison sans sursis.
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H. R., de Combe-Varin est un agricul-
teur chez lequel deux prélèvements eu-
rent lieu et qui permirent de constater
que son lait était souillé par des déchets
de tourbe qu'il met sous ses vaches à
l'écurie. B. n'a pas tenu compte d'un
avertissement qu'on lui avait donné, aus-
si a-t-il dû payer 10 fr. d'amende et
15 fr. de frais.
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J. S., de Boujeailles, est l'automobiliste
qui, en fin d'après-midi , le 3 décembre,
eut l'accident — que nous avons relaté
— pi passage _, niveau de Meudon, aux
Verrières, alors que , la chaussée était ver-
glacée et que sévissait un intense brouil-
lard. Des dégâts furent à déplorer aux
barrières et à l'automobile qui fut traî-
née sur seize mètres par le train. Recon-
nu coupable de n'avoir pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route et d'avoir
mis en danger la sécurité des chemins de
fer, S. s'est entendu condamner _ 20 fr.
d'amende et 19 fr. de frais.
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Enfin , il a été donné connaissance , du
Jugement, rédigé par M. Paul-Eddy Mar-
tenet, Juge-suppléant, en ce qui concerne
l'action pénale intentée par la maison Ed.
DUbied & Cie contre G. D., décorateur
sur bois à Couvet. Ce dernier avait ac-
compagné un ami de Bruxelles, M. C,
auprès de deux ouvriers de l'entreprise de
Couvet desquels le Bruxellois tenta sans
résultat d'obtenir les procédés de fabri-
cation des valves pour chambres à air.

L'application de l'article du Code -pénal
suisse visé par le ministère public, ré-
primant le service de renseignements éco-
nomiques contre l'Etat ou la défense na-
tionale, ne pouvant être appliqué en l'es-
pèce, D. a été libéré des fins de la pour-
suite dirigée contre lui.

Cependant , le tribunal a estimé qu'il
était Juste que les frais de la cause, qui
s'élèyent à 69 fr. 40 fussent mis à la
charge du prévenu. G D

RÉGION DES LACS

SUGIEZ
Un geste réconfortant

(sp) Il y a des gestes qui redonnent
confiance dans l'humanité dont il nous
arrive parfois de douter ; en voici un :
H y a quelques jour s, à l'occasion de
Noël , M. Camille Grot , directeur des
établissements pénitentiaires de Belle-
chasse a reçu d'une ancienne détenue
neuchâteloise qui s'est admirablement
relevée, un billet de cinq francs avec
une lettre touchante. Autrefois , c'était
le directeur qui lui donnait cinq francs
à Noël, et maintenant c'est elle qui les
lui donne.

YVERDON
I-.es beaux esprits
se rencontrent !

(c) La société de chant la « Récréa-
tion » d'Yverdon qui tenait à fêter di-
gnement le 150me anniversaire de l'In-
dépendance vaudoise, pensa ne pouvoir
rien faire de mieux que de" reprendre
le chef-d'œuvre de René Morax , « La
Dîme », qu'elle avait monté une pre-
mière fois en 1929.

Notre Conseil d'Etat voulait , lui aus-
si, marquer le 24 ja nvier 1948, de façon
éclatante et son choix s'était fixé éga-
lement sur « La Dîme ». Notre exécu-
tif ayant eu connaissance qu'Yverdon
avait déjà commencé ia mise à l'étude
de cette pièce historique, il eut l'ingé-
nieuse idée d'une collaboration et c'est
ainsi qu 'à part trois rôles principaux
tenus par des professionnel s de renom ,
tous les autres ont été confiés à des
membres du Cercle littéraire ou à des
amateurs de notre ville.
Avec la «Chaîne du bonheur»
(o) C'est devant une salle comble qui
groupait plus de 1000 personnes que, le 15
Janvier, .MM. Roger Nordmann et Jack Rol-
la-n accompagnés de leurs collaborateurs,
sont venus « forger un nouveau maillon ».
C'est grâce au versement d'un Jeune
homme d'Yverdon, M. René Vesin qui ,
par son versement à fait atteindre à la
souscription en faveur des sinistrés de
Mltholz la somme de 100,000 fr., que la
« Chaîne » s'est déplacée à Yverdon. En-
registrée à 18 h., cette émission était dé-
jà retransmise au public par les soins de
Radio-Lausanne à 19 h. 40. Elle fut un
plein succès qui s'ajoute aux précédents.
M. Vesin, qui devait former le nouveau
vœu, le fit à l'Intention des sinistrés de
la Moselle envahie par les hautes eaux.
Le vœu est vivement applaudi et M.
Nordmann cite le cas d'une famille de
là-bas qui a vu sa maison détruite par
la guerre en 1914, puis en 1940 : celle-ci
est maintenant envahie par les eaux. Es-
pérons que la « Chaîne » permettra de
faire venir en Suisse les 4 enfants de ces
sinistrés et qu'un camion (ou plusieurs)
plein de lainage et de chaussettes partira
prochainement pour ce coin de France
qui souffre « puisque la « Chaîne » doit
passer partout ». "*¦

GERLIER
Ceux qui s'en vont

A Gerlier , où il s'était retiré, vient
de succomber dans sa 84me année M.
Emile Neuhaus, qui fut pendant long-
temps, conservateur des forêts du Jura.

LA NEUVEVILLE
Deux conférences

(c) « Notre Jeunesse moderne », tel est le
sujet Intéressant qui a été traité mercre-
di soir par M. W. Perret, de Neuchâtel,
directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs. Notre salle de paroisse était rem-
plie d'un public composé de beaucoup
de parents, de pédagogues et d'une Jeu-
nesse curieuse de savoir ce qu'on pensait
d'elle, des dangers qu'elle court et des
moyens de la mettre en garde. « n faut
que les personnes plus âgées compren-
nent la Jeunesse qu'on dit moderne », a
déclaré M. Perret, car elle est exposée à
de» tentations ' plus grandes ou Inexis-
tantes autrefois, comme celles qu'on ren-
contre, non pas dans la danse, mais dans
les dancings, les cinémas, la radio.

Après cette captivante causerie un
échange d'idées et des questions montrè-
rent au pédagogue expérimenté et au
psychologue riche d'expériences qu'est M.
Perret, que son exposé avait été très ap-
précié.

Oeuvre missionnaire
& Bornéo

(o) C'est le sujet que M. Rlhs, mission-
naire en séjour & Cerller a présenté à ses
auditeurs de langue allemande, Jeudi soir,
à la « Blanche église ». Cette intéressan-
te causerie sur l'œuvre de la Mission de
Bâle, était illustrée de magnifiques pro-
tections lumineuses en couleurs.

VALLÉE DE Lfl BROYÉ]

PAYERNE
La ville sera-t-elle mise

sous tutelle ?
On sait que la ville de Payerne est

sans «syndic depuis plusieurs mois, à la
suite de la démission, pour raison de
santé, de M. Laurent , radical. Jusqu'ici
aucun successeur n'a pu être- désigné,
aucun parti ne voulant prendre cette
responsabilité. •

Devant cette situation , deux mem-
bres du Conseil d'Etat vaudois. MM.
Edmond Jaquet, président , et Despland,
chef du département de. l'intérieur; se
sont rendus à Payerne pour y conférer
avec la municipalité et les représen-
tants dee trois principaux partis, radi-
cal , libéra l et socialiste. La munici-
palité payernoise a reçu un dernier dâ.
lai , expirant le 29 janvier , pour nommer
un syndic, sans quoi la ville sera mise
sous tutelle et régie par une personne
désignée par le Conseil d'Etat.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 Janv ier.
Température : Moyenne : 1,6 ; min.: --0,1;
max. : 3,9. Baromètre : Moyenne : 709,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux le matin ;, ensuite couvert.

Niveau du lac du 15 Janv., à 7 h . 30: 430,50
Niveau du lac : 16 Janv., à 7 h. 30 : 430.53

Prévisions Uu temps. — Nord des Alpes.
Plateau couvert par brouillard élevé ayant
sa limite supérieure vers 1800 mètres d'al-
titude. Faible bise. Température peu
changée. En montagne au-dessus de
1800 mètres, dans les vallées alpestres et
en Valais, nébulosité variable en général,
légère,

Observations météorologiques

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 16 janvier 1948, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Zwahlen,1 originaire de la Chaux-de-
Fonds à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ; M. Jacques Morel ,
domicilié à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste, et
nommé M. Henri Gigon , garde-rece-
veur, aux Maix (Cerneux-Péquignot) ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle des Maix en remplacement de M.
Ernest Brugger, démissionnaire.

Décisions
,. -. . ¦ du Conseil d'Etat

Conférence Bascone
à la Société Dante Alighlerl

On nous écrit :
La société neuchâteloise Dante Alighlerl

ne devait paa craindre que la guerre mon-
diale lui enlevât sa raison d'être ni ses
possibilités d'avenir. Association de culture
Italienne, elle devait à travers les vicissitu-
des de la politique continuer son activité
littéraire et artistique. On comprend pour-
tant que toutes sortes de difficultés maté-
rielles, et aussi la fermeture des frontières,
aient ralenti ses travaux pendant ces deux
dernières années. Mais grâce à la vigilance
et aux heureuses Initiatives de son prési-
dent M. Strlttmatter, la Dante de Neu-
châtel a traversé cette crise et reprend, ré-
gulièrement eon activité, la série de ses
conférences et de ses leçons d'Italien.

Mardi soir a commencé le cours d'his-
toire de l'art du professeur Bascone, qui
vient de créer à Lausanne, pour remplacer
l'Institut de culture Italienne dont il avait
été le directeur, une société Dante Alighle-
rl analogue à la nôtre. L'obligeant concours
que l'éminent professeur italien apporte à
la Dan Se de Neuchâtel est ainsi fort encou-
rageant pour l'avenir.

La première leçon de ce cours, donné en
Italien, et qui a pour sujet la peinture
primitive toscane, a été consacrée à la pé-
riode de transition qui relie l'art byzantin
à celui de Giotto. Le conférencier a montré
comment à la notion mystique a succédé la
notion humaniste qui fait de l'homme le
centre de tout, et qui eet la grande nou-
veauté que la civilisation, florentine a don-
née au monde. M. Bascone a fait ressortir
l'importance des fresques de l'église de S.
Angelo in Fonnds qui marquent un des
moments décisifs de ce changement, puis,
dams une curieuse série de Crucifix d'abord ,
de Madones ensuite, 11 a fait voir comment
les types conventionnels se transforment
peu à peu et comment paraît dans les atti-
tudes hiératiques le mouvement de la vie.
Ainsi, tandis que Venise a représenté sur-
tout l'apparence extérieure des choses, Flo-
rence s'est attachée à leur réalité Immanen-
te et à l'homme dans sa vérité éternelle.
Mais la grandeur de l'école toscane vient
de ce que oes profonds caractères communs
laissent subsister de_ individualités origi-
nales et puissantes. Et le réalisme des Flo-
rentins n'est pas un matérialisme ; au con-
traire, sous l'influence de saint François, la
peinture de Giotto exprime toute la-vie In-
térieure de l'homme.

M. Bascone a été très applaudi pour cet-
te belle et claire leçon qui inaugure si
brillamment la reprise d'activité de la Dan-
te Alighlerl

LES CONFERIgNCES

Â/aimHC\AAJce^

Monsieur et Madame
Jean-Louis DESOLOUX - MOMBELLI
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean - Marc
le 18 Janvier 1948

Clinique du Crêt Neuch&tel

^̂  
Madame et Monsieur

Maurlce VERDON-CACHIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - Agnès
18 Janvier 1948

Maternité - 'Pension «Le soleil s
Monruz 28

A NEUCH A TE L ET DA NS LA RÉGI ON

JUBfl VAUDOIS
SAINTE-CROIX
Hiver sans neige

Les Sainte-Crix ne sont pas peu sur-
pris de voir leur contrée-en plein mois
de janvier complètement privée de nei-
ge. Jusqu'à maintenant, aucun con-
cours n 'a encore pu avoir lieu. Il y
a bien longtemps que l'on n'avait eu de
semblables conditions atmosphériques
dans la région.

Pour les missions
(sp) La vente qui vient d'avoir lieu
dans l'Eglise française de Berne a
produit plus de dix mille francs qui
vont à la Mission suisse en Afrique et
à la Mission évangélique do Paris.

LA VIE RELIGIEUSE

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'B a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse pas, mais qu'il ait la vie éter-

i nelle. Jean m 18.
Madame Marc Sandoz, à Fontaineme-

lon ;
Madame et Monsieur Ernest Villars-

Sandoz et leur fils , à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur William Mau-

ley-Sandoz et leurs fillettes , à Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Sandoz-

Zaugg et leur fillette, à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Marc Sandoz -
Conzelmaun et leurs enfants, aux
Hauts-Genevëys ;

Madame veuve Jeanne Rohrer-San-
doz et ses enfants, à Fontainemelon et
Neuchâtel ;

Les enfants de feu Alfred Sandoz, à
Onnens, Saint-Aubin, Neuchâtel et
Bienne ;

Monsieur Arnold Villars, ses enfants
et petits-enfants , à Evilard ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances , do la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouve r en la personne de leur
très cher époux, papa, grand-papa ,
beau-père, frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Marc SANDOZ
qui . a été rappelé auprès de son Sau-veur, dans sa 64me année.

Fontainemelon , le 16 janvier 1948.
L|ensevelissement aura lieu dimanche18 janvier , à 14 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Laissez venir à mol les petits enfant».
Monsieur et Madame Bernard Luthy-

Perret et leur fille Marguerite.
ainsi que les familles parentes et

alliées, '
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur petit
Alain - Bernard

i

Neuchâtel. le 16 janvier 1948.
(Ecluse 27)
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Me nouveau la neige
(c) La neige s'est de nouveau mise à
tomber durant la jo urnée de jeudi et
vers le soir ii y en avait une couche
de 10 à 15 centimètres. Cette neige est
malheureusemen t très mouillée et ne
sera pas, favorable aux ' sports si la
température reste aux environs de zéro
degré, comme c'est le cas actuellement.

Un départ
(c) L'insti tut  anglais « Gregorins
School » qui s'était ouvert à Chaumont
en juillet dernier a refermé ses portes
hier pour une durée de plusieurs an-
nées,- vraisemblablement. Les difficul-
tés internationales, particulièrement au
point de vue paiement, semblent être
la cause de ce départ inattendu .
Réparations au funiculaire

(c) Des réparations d'une certaine im-
portance ont eu lieu au funiculaire ces
derniers jours. Elles ont nécessité trois
nuits de travail. Il s'agissait de chan-
ger un certain n ombre de dents de la
grande roue du treuil-moteur. Ces dents
sont en bois et. à la longue, par suite
de l'usure, elles se fenden t ou même
se cassent. Le travail d'ajustement de-
mande bearacoup de précision et par
conséquent passablement de temps.
Tout s'est fait de huit afin de ne pas
apporter de perturbation dans le tra-
fic.

CHAUMONT

(c) Les élèves des degrés moyen et su-
périeur de la classe de Chaumont sont
descendus hier en ville pour y visiter
le Musée d'histoire naturelle. Ils ont
été vivement intéressés par les riches-
ses trop peu connues qni g'y trouvent
et ont su admirer les beautés d'une va-
riété infinie que la nature a données
au monde animal .

Avec l'école


