
Un bloc de sécurité
dans le Proche-Orient ?

U' A C T U A L I T E

Dimanche, un organe travailliste
qui passe pour être très bien rensei-
gné grâce à ses attaches au Foreign
Office a annoncé que M. Ernest Be-
vin , ministre des affaires étrangères,
aurait décidé d'engager des négocia-
tions secrètes en vue de la création
d'un bloc de sécurité dans le Proche-
Orient. Ce bloc aurait pour objectif
essentiel de faire contrepoids à celui
qui est en voie de réalisation dans
les Balkans sous la direction et le
contrôle de la toute-puissante Union
soviétique.

Cette nouvelle, même si elle devait
être par la suite officiellement dé-
mentie par la Grande-Bretagne con-
tient assurément un fond de vérité.
Il n'est que de suivre d'ailleurs l'évo-
lution des événements politiques in-
ternationaux ces derniers mois pour
se rendre compte à quel point le Pro-
che et le Moyen-Orient sont devenus
maintenant l'enjeu d'une partie de
pins en plus serrée entre la Russie
et les Anglo-Américains. Le Kremlin
a patiemment constitué les maillons
de cette chaîne d'alliances qui doit
nnir les satellites de la Russie en cas
de conflit — accords militaires qui
impliquent une assistance mutuelle
automatique, ne l'oublions pas. Car
aujourd'hui ce n'est plus un simple
« cordon sanitaire » que l'U.R.S.S. a
établi , mais bien un bloc oriental qui
acquiert au fur et à mesure que les
jours passent une force redoutable,
puisque les Etats de l'est européen
connaissent l'alignement total dans
les domaines militaire, politique et
économique. Au reste, on parle àe-
plus en plus d'une Union fédérative
balkanique, dont la capitale serait
Belgrade et le cerveau... Moscou. C'est
dire que le scénario est déjà préparé.
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Mais ces divers éléments de l'ex-
pansion soviétique vers l'ouest n'ont
pas échappé, comme on le pense, à
l'attention de Londres et de Washing-
ton où l'esprit des dirigeants a évo-
lué lui aussi. Les yeux des plus fa-
rouches non-interventionnistes se
sont enffn décillés et il apparaît que
les états-majors anglo-saxons prépa-
rent fébrilement un front de défense
qu 'ils chercheraient à constituer en-
tre la Méditerranée et les Indes.

Si l'on en croit l'agence américaine
«United Press », les milieu x militai-
re? des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne sont en train d'établir en-
semble un plan en vue de bloquer
les voies d'accès reliant l'U.R.S.S. aux
zones de la Méditerranée orientale.
Les six points principaux du pro-
gramme seraient les suivants :

1. Stabiliser la situation en Grèce
et renforcer la Turquie ; 2. Limiter

a nn secteur restreint les hostilités
qni paraissent désormais inévitables
en Palestine ; 3. Action diplomatique
énergique en commun afin d'obtenir
certains points de' défense dans le
Moyen-Orient ; 4. Etablissement de
vastes dépôts et réserves dans le
Kenya (Afrique), afin d'assurer le ra-
vitaillement des armées et des flot-
tes aériennes ; 5. Etablissement de
bases stratégiques dans l'île de Chy-
pre et en Libye ; 6. Maintien en Mé-
diterranée de puissantes unités na-
vales britanniques et américaines.

Ce programme paraît à première
vue, serrer d'assez près la réalité. En
effet , ce n'est plus un secret que les
Anglo-Saxons sont prêts à donner à
la Grèce et à la Turquie toute l'aide
militaire qu 'il faudra pour contenir
la poussée russe. En cas de conflit
ces deux pays joueraient le rôle peu
enviable de « tête de pont». Il est
aussi exact que des bases sont éta-
blies dans l'île de Chypre, et en Li-
bye, tout comme au Kenya , les vas-
tes magasins militaires établis au
cours de la dernière guerre n'ont pas
été supprimés. Enfin de puissantes
unités navales britanniques et amé-
ricaines sont maintenues en Méditer-
ranée. Hier encore, le commandant
en chef des flottes américaines dans
l'Atlantique, l'amiral Conolly, a an-
noncé que l'escadre de la Méditerra-
née, la « flotte Task », comme on
l'appelle, avait atteint de nouveau la
puissance qu 'elle détenait au point
culminant  de la deuxième guerre
mondiale. Cette « flotte Task » com-
prend de grosses unités, notamment
de nouveaux porte-avions... Hier éga-
lement, mille matelots yankees ont
débarqué à Malte. Autant d' indices
qui ne peuvent pas tromper sur l'in-
tention bien arrêtée des Anglo-Sa-
xons de ne pas se laisser déborder
par les événements.
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De tonte évidence, la création d'un
« bloc de sécurité » ne sera pas cho-
se facile , car Londres et Washington
ont affaire à des Etats souverains et
non à des « républiques populaires »,
ce qui est fort différent, on en con-
viendra. La Turquie et la Grèce cer-
tes, sont nrêfps à snivre le Foreign
Office et la Maison-Blanche. Maïs le
cas est beaucoup nlus délicat PU ce
qui concerne la Perse et les Etats
arabes .Irak. Palestine. Egypte, Sy-
rie) où l'influence soviétique se fait
déià senti r depuis un certain temps.

Quoi qu 'il en soit, il est claïj " que
l'on assiste auinurd'hui à un net
arrêt de la politique expansionniste
soviétique aux confins du Moyen-
Orient. Tout cela sent le pétrole...

J.-P. P.

Vers l'institution en France
d'un double secteur des devises ?

Dans l'attente d'une manipulation monétaire outre-Jura

L '«assouplissement » ne jouerait que pour le dollar et les monnaies
librement convertibles en dollars

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les milieux français  autorisés ne
confirment ni ne démentent les in-
formation s en provenance de Wash-
ington annonçant d 'ici quel ques
jours l'institution d'un « secteur li-
bre » sur le marché des changes.

Il sembl e toutefois  que les conver-
sations auxquelles par t ic i pent  M.
Mendès-France sont entrées dans
une p hase décisive et qu'on n'attende
plus maintenant que le consentement
du Fonds international monétaire
dont le conseil s 'est précisément  réu-
ni , hier lundi , à Washington.

On connaît déjà l'économie géné-
rale de cette opération d'envergure
destinée , rapp elons-le , à renforcer
les marchés d' exportation en passe
de se tarir comp lètemen t à la suite
des hausses récentes des prix indus-
triels français.

D 'après les dé pêches les p lus di-
gnes de f o i , le cours de 250 francs
français pour 1 dollar (contre 120
actuellement au clearing) serait re-
tenu. Cependant , la parité f ranc
français - sterling demeurerait in-
changée sur la base des taux en vi-
gueur de 'i,03 dollars pour une li-
vre , ce qui s ignif ie  que Londres en-
tend rester à l'écart de la mani pula -
tion envisagée.

L assoup lissement jouerait donc
uni quement — et c'est entre autres
l'opinio n du grand quotidien le
« M onde » — pour un dollar et les
monnaies librement convertibles en
dollars , tels par exemp le le f ra nc
suisse el l'escado portugais .

En f a i t , l 'é tabl issement  du double
secteur devrait entraîner la création

d'une sorte de « marché libre des
devises satellites du dollar » marché
libre o f f i c i e l l e m e n t  « reconnu ». Mais
aujourd'hui, en l 'absence de tous
renseignements contrôlés, il est en-
core impossible d'en préciser les
modalités et le fonctionnement.

Plusieurs systèmes peuvent être
envisagés. Celui d'abord d'une liber-
té totale des transactions (c'est une
solution qui paraît être d i f f i c i l ement
retenue) ; celui également d'une ti-
berté mitigée , les paiements à «mon-
naie riche » s'ef fec tuant  pour l 'ex-
portateur français bénéficiaire par-
tie au taux du clearing, pa rtie au
taux du marché libre.

Une autre question reste à régler ,
celle du sort des cap itaux camou-
f l é s  à l 'étranger. A pr emière vue , il
semble impossible que leur conver-
sion puisse s'e f f e c t u e r  au cours li-
bre , sans restrictions. Nombre d'ob-
servateurs estiment , au contraire ,
que cette opération donnera lieu à
la percept ion d'une taxe spéciale.
E n f i n , le cas des touristes étrangers
désireux de se rendre en France
pourrait , dit-on , fa i re  l 'objet d' une
ré glementation nouvelle p lus « com-
prèhensive » que celle actuellement
en vigueur. Là encore , tout laisse
penser qu'une par ité sp éciale p ourra
être étudiée.

Ceci posé , et si l on admet l'éven-
tualité de la création d'un double
secteur des devises , il est bien en-
tendu que la réalisation d'un tel pro-
jet postule l'accord préalable non
seulement du Fonds international ,
mais également et surtout celui du
gouvernement f rançais.

Suivant les bruits qui circulent à

Paris, le conseil des ministres con-
voqué pour demain mercredi , de-
vrait donner lie u à un très impor-
tant échange de vues sur ce brûlant
problème . M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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« Ernest Ansermet
un des chefs d'orchestre
les plus remarquables»

écrit le critique musical
du « New-York Times »

NEW-YOEK; 19 (Aneta).. — Ernest
Ansermet a dirigé samedi dernier à
New-York, le premier d'une série de
quatre concerts aveo l'orchestre de la
National Broadcasting Cy, au cours du-
quel il a exécuté la « Petite symphonie
concertante », de Frank Martin. Par-
mi lo publie on remarquait de nom-
breux représentants de la colonie suis-
se, dont M. Gygax. consul général. Le
concert a remporté un grand succès. A
l'issue de celui-ci , M. Ansermet a dé-
claré à un représentant de l'Agence
Aneta . que le succès de la soirée est
dû surtout à l'excellence de l'orchestre.
Le critique musical du « New-York Ti-
mes » écrit : « Ansermet est l'un des
chefs d'orchestre les plus remarquables
de notre époque et l'un des plus modes-
tes.

Quant au critique du « New-York He-
rald Tribune », il considère Ansermet
comme un musicien d'une grande ex-
périence et d'une grande autorité, qui
sait transmettre ses conceptions aux
musiciens et au oub lie.

LE MONARCHISME ET LA MORT
DE VICTOR-EMMANUEL III

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Paix à ses cendres », diront de
Victor-Emmanuel III la plupart des
étrangers en pensant aux nombreuses
fautes récentes du trop long règne du
défunt roi. Et pourtant les Italiens
eux-mêmes sont bien loin de se con-
former à cette maxime qui devrait,
semble-t-il, réconcilier tout le monde.
Les Italiens, dans leur très grande
majorité, ont sincèrement pleuré Vic-
tor-Emmanuel III. La chose est d'im-
portance, dans une république de
toute récente date (elle a un peu plus
de dix-huit mois d'existence). Et
alors la question se pose et s'impose :
les Italiens ne sont-ils pas si républi-
cains qu 'on l'a dit , et leur république
est-elle aussi solide qu'on le croit gé-
néralement ?

L'attachement de la nation au vieux
roi , on l'a vu dans tous les journaux,
dans toutes les revues, sur toutes les
places publiques, dans toutes les vil-
les et dans presque toutes les églises.
Les journaux communistes eux-mê-
mes — citons le quotidien du soir
« Repubblica » — ont été contraints
par leurs lecteurs de donner force dé-
tails sur les derniers moments et les
obsèques. Les hebdomadaires ont ,

pendant une semaine, été pleins de
photographies de l'a famille royale —
et pour dire la vérité il y en a tou-
jours, et le public se montre très
friand de tout ce qui concerne la
maison de Savoie, de la vie privée
d'Humbert II, de la maladie des yeux
dont souffre l'ex-reine Marie-José,
des détails sur les enfants , sur les
cousins d'Aoste. Les illustrés de gau-
che eux-mêmes sont obligés de suivre
ce goût.

A Milan , la messe pour le repos de
l'âme de Victor-Emmanuel fut dite
devant une foule immense. Et il est
significatif que quelques jours après,
M. Pajetta , rapporteur , au congrès
communiste qui se tient actuellement
dans la métropole lombarde , sur les
progrès du communisme en Lombar-
die ait dû admettre qu'il y est au con-
traire en régression. A Rome, les
communistes ont essayé de troubler

la messe dite au Panthéon, mais se
sont heurtés à une foule décidée, et
en deuil , d'ailleurs fort nombreuse.

Beaucoup d'Italiens sont choqués
que Victor-Emmanuel III ne soit pas
au Panthéon. Car le vieux souverain
régna 46 années sur l'Italie. Ils trou-
vent que les haines de parti devraient
se taire devant la mort , dont ils ont
un respect qui leur vient de l'anti -
quité. Il n'est donc pas invraisembla-
ble que l'on voie un jour les restes
mortels de Victor-Emmanuel III ra-
menés en Italie et peut-être au Pan-
théon même. Caractéristique est d'ail-
leurs le geste de M. de Nicola , qui
envoya un télégramme de condo-
léances à l'ex-roi Humbert II. Il ne
faut pas voir là un geste de courtoi-
sie ordinaire.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

RECONSTRUCTION EN ALLEMAGNE

Le gouverneur général du Wurtemberg, M. Charles la FoleUe, a inauguré la
semaine dernière, à Stuttgart, un nouveau pont reconstruit à l'entrée d'un
autostrade dans les environs de la ville. Il s'agit d'un des premiers grande

travaux de reconstruction d'après-guerre.

LA SUISSE ET L'U.N.E.S.C.O.

M. Max Petitpierre, chef du département politique fédéral , s est entretenu
à deux reprises, la semaine dernière, avec le secrétaire général de
VU.N.E.S.C.O., au sujet de l'adhésion éventuelle de la Suisse à cet organisme
international dont le but est de coordonner les efforts accomplis dans le
domaine de l'éducation, de la science et de la culture. Voici M. Petitpierre

en conversation avec M. Huxley.

Vers l'achèvement d une gigantesque
centrale hydro-électrique en France

La mise en eau du barrage de Gén issiat

LYON, 19 (A.F.P.). — Le barrage de
Génissiat , dont M. Bobert Lacoste, mi-
nistr e de l'industrie et du commerce,
a inauguré lundi la mise en eau , ali-
mentera une centrale d'une puissance
totale de 416,000 kw., correspondant à
une capacité de production annuelle de
1,800 million de kw.

Le barrage est situé
A mi-distance

entre Génère et Lyon
Lorsqu'elle sera terminée, la centrale

de Génissiat sera la plus grande du
type hydro-électrique de l'Europe oc-
cidentale, et elle égalera en puissance
celle de Dnieprostrol , en U.R.S.S.

Les travaux du barrage commencés
au début de 1937, ont. été retardés par
la guerre et ^occupation. Le coût de
la construction dépassera vraisembla-
blement, en francs actuels, huit mil-
liards

Avec ses 103 mètres de hauteur, ses

200 mètres de longueur en crête et son
épaisseur à la base dç 102 mètres, le
barrage a nécessité la mise en place
de 670,000 mètres cubes de béton. Les
eaux du Rhône sont amenées aux grou-
pes par deR conduites forcées de 5 mè-
tres 75 de diamètre. La salle des machi-
nes (25 mètres sur 25 mètres) et 120
mètres de long, a été creusée dans
l'épaisseur du barrage. Les turbines ab-
sorberont chacune 120 mètres cubes
d'eau par seconde et actionneront les
alternateurs, du type parapluie, par
des arbres verticaux (80 centimètres de
diamètre et 20 mètres de long), tour-
nant à 150 tours minute. Les transfor-
mateurs à refroidissement à huile sont
à l'extérieur de la salle des machines.

Des lignes constituant un collecteur
à 220.000 volts, latéral au Rhône, ainsi
qu'une artère Génissiat-Paris, passant
par le Creusot. ont été construites pour
le transport de l'énergie produite.

L'entrée en service des deux premiers
groupes suivra de près la mise en eau
du barrage. Us produiront à eux seuls
près d'un milliard de kw par an. Les
troisième et. quatrième groupes seront
mis en service avant l'hiver prochain.
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Le « flirt » doit-il être
encouragé ?

« Laissez flirter les jeunes gens... Cela
fait partie de l'art de vivre. »

Tel est l'avis donné dernièrement par
Mrs Marjori e Tait, docteur en philoso-
phie, à une conférence sur l 'éducation
familiale tenue au King's Collège de
Londres.

Mrs Tait a toutefois précisé qu 'elle
n'entendait point parler du libertinage,
mais des aspects du « flirt »... « consis-
tant à plaire à autrui , à s'intéresser à
oe qui intéresse « l'autre personne », et
à ne pas essayer de lui Imposer sa vo-
lonté ».

Elle a, par ailleurs, reproché à de
nombreux éducateurs de présenter le
mariage aux jeunes gens sous un as-
pect beaucoup trop «ombre et sévère;
«Le mariage est une affaire joyeuse et
plaisante, assure-t-elle et on devrait le
leur présenter comme tel. »

Honorer son ouvrage
Une dame, s'extasiant, regardait

travailler un artiste qui , allègrement,
interpré tait un paysa ge alpestre.
Alors , d 'une voix émue , elle lui dit :

— Monsieur ! Cette vallée s'hono-
re d'avoir la visite d 'un peintre.

Le témoignage , bien inattendu,
était p rofond.  La dame était sincère.

L 'artiste s 'inclina , remercia ; puis,
réfléchit .  L 'hommage lui revenait-il
réellement ? Honorait-il par son tra-
vail l 'objet sur lequel il s 'exerçait ?

Cela dépend , en e f f e t  1 II  est des
p eintres — vous en connaissez sans
doute — qui font  fa ire  de belles gri-
maces à la nature , qu'elle soit p aysa-
ge ou visage humain. Bien des ta-
bleaux n'honorent pas précisémen t
ce qu'ils sont censés représenter l .

Il  arrive même que , devant eux,
l 'homme de la rue ou des champs
ouvre des yeux tout ronds , et qu'in-
terrogé il se récuse prudemment .

Ne sutor ultra crepidam , dirait-il
volontiers, s 'il savait que le célèbre
peintre Apel le , de l 'anti quité grec-
que , avait rabroué de la sorte un
cordonnier qui prétendait critiquer
dans ses tableaux , autre chose que la
chaussure : « Cordonnier, tiens-t-en
à la chaussure. »

Des artistes honorent par fo i s
grandement leur ouvrage , sans mê-
me , cependant , que les contempo-
rains s'en doutent. C'est l'avenir qui
doit les venger. Il est vrai que cela
ne su f f i t  pas à leur assurer le pain
quotidien. La p lupart de ceux qui
s'acharnent à réaliser ce qu'ils ont
dans la tête , dans leur imag ination
ou dans leur cœur , sont , au contrai-
re, gratif iés  de beaucoup de vache
enragée , comme nourriture essen-
tielle.

Mais faire de la « bonne ouvrage »
comme on dit à Paname , ne doit
pas honorer que les vallées que pei-
gnent des peintres. Honorons-nous
par notre travail l 'objet sur lequel
il s'exerce ? Dans tout métier , dans
toute profession , on doit se pos er
la question.

C'est là , en e f f e t , le hic, de cetle
qualité tant vantée , qui assure à no-
tre commerce et à notre industrie
d'exportation, une p lace prépondé-
rante dans le monde.

Mais la guerre nous a-t-elle , sur
ce peint , maintenus dans le droit
chemin ?

Sans prétendre , ici , à de la mora-
le hautement moralisante , il fau t  di-
re que si elle ne nous en a pas sen-
siblement écartés , nous y  avons bien
du mérite. Combien de f o i s , pour-
tant , ne nous a-t-on pas répété  dans
les magasins , dans l 'industrie , dans
le commerce en gros — et tenez I
pas plus tard qu'hier encore : «Vous
devez prendre l'article tel qu'il est.
Bien sûr ! ce n'est pas la qualité
d'avant-guerre. Mais on n'en fa i t  pas
d'autres. »

La qualité , la qualité , elle seule,
pourtant nous sauvera !

Il faut  qu'on puisse tirer bien bas,
toujours , son chapeau devant notre
ouvraqe suisse.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...
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ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irais
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Lausanne et succursales dan* tonte la Suisse.

Un médecin russe. M. Timotieff, vient
de faire sur les chevaux des expérien-
ces curieuses.

A plusieurs reprises, un cheval de
paysans s'est arrêté net après avoir
tracé avec la charrue le vingtième sil-
lon dans un champ en labour; il savait
que c'était le moment de faire ' halte,
et, le champ fût-il long ou court, il
traçait ses vingt raies, pas une de plue,
pas une de moins, ot finissait sans corn-
mand ement.

Un autre s'arrêtait net également en
entendant sonner 11 heures à l'église
voisine; il ne s'inquiétait pas quand
10 heures sonnaient, il comptait donc
en lui-même les coups de cloche.

Qui sait si, mieux connus et mieux
étudiés, les animaux ne nous révéle-
raient pas une somme d'intelligence
que nous ne soupçonnons môme pas t

Des chevaux
qui sauraient compter

Les relations commerciale:
entre la Grande-Bretagne

et les pays européens
LONDRES, 20 (Reuter) . — M. Harold

Wilson, ministre du commerce, a an-
noncé que les pourparlers économiques
engagés entre la Grand'e-Bretagne, le
Danemark, les Pays-Bas, la Belgique,
la Suisse, la Yougoslavie, la Tchécoslo-
vaquie et la Finlande, avaient fait de
notables progrès.

Pariant des conversations menées
avec la Suisse, le ministre Wilson a
dit : « de nouvelles négociations ont
été engagées récemment aveo ce pays.
Le commerce anglo-suisse est en bonne
voie. L'Angleterre exporte présente-
ment en Suisse trois fois plus que ce
que cette dernière lui livre. En revan-
che, les autres pays du bloc sterling
importent plus de la Suisse que celle-ci
ne peut envoyer en Angleterre. C'est
pourquoi nous nous efforçons de met-
tre un terme à l'épuisement do nos ré-
serves ».



Placement de capitaux
Fr. 140,000 sont demandés en ler rang
sur Immeuble locatif moderne. Placement
immédiat ou pour date fr convenir. —
Ecrire sotis chiffres P. L. 345 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison de premier ordre de la branche
cafés, chocolats, denrées coloniales

cherche pour le ler mai

apprentie vendeuse
de bonne famille. Salaire de début
Fr. 90.— par mois. Les offres sont à

adresser sous chiffres P 1275 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
prochain,

apprenti (e)
de bureau

ayant suivi l'école secondaire ou une
école analogue.

Faire offres écrites ou se présenter à

Electrona S. A., Boudry.

Commune de Ey Cortaillod

La commune de CortaUlod , par suite de la dé-
mission honorable du tenancier de son

HOTEL DE COMMUNE
offre, à personne capable, la reprise de l'exploita-
tion de cet établissement, pour le ler août 1948
eu époque à convenir. Belle situation au centre
du village. Bâtiment en bon état, spécialement
équipé pour la restauration. Logement neuf , grande
•t belle salle (80 à 100 couverts), salle de débit
spacieuse, grande cave, garage et dépendances.

Pour visiter et traiter , s'adresser, Jusqu'au 15 fé-
vrier, fr M. Jean MUrnerp conseiller communal,
Cortalllod, tél. 6 42 72.

V!LjJ_DE |H NEUCHATEL
Fêtes du Centenaire de 1948

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

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

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Attention !
Réparations en tous genre de vos
porte-monnaie, port e-billets, porte-
feuilles (pose de fermetures-éclair
laçage et tressage) sont effectuées
soigneusement et rapidement au prix

de Fr. 1,80 à 4,50 par la

MAISON DUBOISrae C1"rd0' Le Locle

t

Apprenti tailleur
demandé par tailleur de premier
ordre de Suisse alémanique. Bonne
occasion d'apprendre le métier et la
langue. Entrée au printemps. S'adres-
ser à Albert Hanselmann, Romans-
horn, Sternenstrasse, tél. (071) 6 35 84.

Nous cherchons jeune homme ou
jeune file en qualité de

LIFT -BOY
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire : Er. 225-— à 250.—.
Entrée immédiates, ou au pdus tard

pour de 1er février.

Se présenter ou faire offres à la
direction MEYER SOHNE, BIENNE.

Belle chambre et pen-
sion pour étudiant. —
Beaux-Arts 3. 2me étage.

Jeune employé sulss.
allemand cherche cham-
bre chauffée au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites à O. O. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
près de la .Gaie, un

LOGEMENT
modeste, de une à trois
pièces. — Offres à Wer-
ner Blnggell, conducteur
aspirant , Grands-Pins 1,
Neuchâtel.

Etudiant cherche pour
le 16 février ,

CHAMBRE
chauffable, dans quartier
tranquille. Adresser offres
éorltes à C. T. 360 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSETTE
modèle récent, en pair»
fait état e«t cherchée
d'occasion. Adresser offres
écrites à E. C. 3S1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
On cherche d'oooaslon

une belle grande table et
six chaises. Style ou au-
tre. Adresser offree écri-
tes à B . G. 349 au .bu»
reau de la Feuille d'àvls.

IMH
Je Cherche d'occasion

métronome
Adresser offres écrites fr

M. A. 356 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

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

Avec tant de soucis en tête, les
heures passèrent sans qu'il pensât
beaucou p à Teddy King ou à sa pa-
rente énigmatique qui dessinait des
pagodes et mangeait avec des ba-
guelies. Le portrait qu'il se faisait de
Cette dame était très net. C'était une
vieille fille excentri que, férue de
choses orientales. La lettre de Gun-
ningham mentionnait que son père
fa isait régulièrement des voyages en
Chine ; il devait y avoir longtemps
de ça. Il l'avait peut-êtme emmenée
Ions d'un de ces voyages en Chine.
Ou, en tout cas, il avait dû faire des
récits intéressants sur ce pays. Et
plus tard, après la mort du vieil
nomme, cette Audrey Hilton, avec
des revenus confortables et rien â
faire, sans attaches de famille et in-
différente au mariage, était devenue
une enragée voyageuse.

Il était facile de se la représenter.
Elle devait être dans la quarantaine ;
gra n de, maigre et débrouillarde ; ex-
perte en photographie; et se croire

une autorité en art chinois. Bile de-
vait pouvoir distinguer un vase de
Yuan d'un vase de Ming, à cinquante
mètres de distance, et vous rabattre
les oreilles de la grâce éthèrée des
gros Bouddhas ventrus.

Tôt ou tard , il serait obligé de
faire la connaissance de cette Au-
drey Hilton — cetite Lan Ying — et
de faire semblan t de s'intéresser à
ce qu'elle dirait ; par égard pour le
garçonnet, pour Tiibby et le Dr Gum-
nimgham.

L'affluence était toujours grau de
à l'hôpital, les dimanches après-
midi. Plus il faisait beau, plus il y
avait de monde — et l'on était au
milieu de juin. Les amis et les pa-
rents s'empilaient dams les ascen-
seurs et se répandaient à travers '«s
corridors pour aller distribuer aux
malades des sucreries en même
temps que les soucis de la maison.
Les médecins et les infirmières de-
vaient généraleuient emprunter l'es-
calier pour aller plus commodément
d'un étage à l'autre. De temps en
temps des visiteurs prenaient aussi
les escaliers pour ne pas être dans la
foule envahissant les ascenseurs.

Jack Beaven distinguait rarement
les individus dans la multitude des
dimanches après-midi. La foule ne
faisait qu'un bloc. Parfois, il s'était
demande comment il se pouvait que
des personnes — habituellement In-
telligentes et de belle mine — pris-
sent inévitablement un air de stupi-
dité uniforme en entrant à l'hôpital

Peut-être était-ce l'atmosphère du
lieu qui le voulait I

La journée s'écoulait peu à peu.
Il étai t quatre heures à présent, et le
va-et-vient des visiteurs commençait
à se ralentir. Jack était monté au
quatrième étage pour s'assurer
qu'une appendicite, opérée la nuit
précédente, se comportait décem-
ment. C'était un cas urgent, la ma-
lade étai t arrivée en robe du soir,
accompagnée de son mari et d'une
demi-douzaine d'amis en habits de
soirée. U ne leur avait pas dit, après
coup, le danger auquel elle avait
échappé de justesse. Tubby disait
toujours à ses élèves : «Il n'est pas
nécessaire, après l'opération, d'in-
former votre paitien t ou ses parents
que, grâce à votre adresse remar-
quable, un décès a été évité daus la
famille. Laissez cela à ceux qui ont
besoin de se vanter pour que l'on
s'aperçoive de leurs mérites. »

Paroouraut des yeux la feuille de
température, Jack la rendit à l'infir-
mière, hocha la tête en signe de sa-
tisfaction, s'assura que la malade
donnait normalement et se mit en
route pour descendre au troisième
étage, où un drainage de rein l'at-
tendait.

H venait de pousser la lourde
porte à ressort qui conduisait à
l'escalier et en franchissait le seuil,
quand un cliquetis de talons sur le
sol dallé l'avertit qu'il était suivi .
Ces talons indiqua ient que c'était
une visiteuse et non une infirmière.
Il s'arrêta un moment pour retenir

la porte et l'empêcher de claquer è
la ligure de quelqu'un , mais elle lui
échappa des doigts.

Pour ne pas être impoli, il rou-
vrit la porte récalcitrante et attendi t
avec in différence que les talons eus-
sent passé. Elle hésita vers la porte,
lui sourit pour remercier, et subite-
ment le regarda d'un air perplexe
en le reconnaissant. Puis elle sourit
de nouveau, peut-être avec un soup-
çon d'amusement en voyant ses yeux
surpris. Après coup, en reconstrui-
sant les détails de cette rencontre,
Jack s'aperçut qu'il avait dû sim-
plement la fixer , saus sourire. Le
souvenir qu'il avait gardé d'elle
étai t exact. Rien n'était changé en
elle. Les cheveux bleu noir étaient
coiffés de la même façon avec une
frange qui cachait la partie supé-
rieure d'un front étonnamment blanc.
Il croyait quelquefois se tromper en
se souvenant de ses yeux bruns, mais
c'était bien cela. Elle était habillée
sensiblement de la même façon que le
soir au «Livingstone», quand il l'avait
dévisagée jusqu'à ce qu'elle perde
contenance. Sa blouse oe satin était

t boutonnée jusqu'au cou où un petit
'col la terriiinait. Une jupe de soie
blanche pldssée en accordéon com-
plétait le costume qui moulait l'élé-
gante silhouette.

H résolut immédiatement de ne
pas faire allusion à leur rencontre
précédente. Ce serait avouer une mé-
moire qui révélerait un intérêt plus
vif qu'il ne voulait l'admettre ; en
outre, ce serait peut-être embarras-

saint pour elle, s'il lui imputait le
même intérêt. Si elle voulait en par-
ler, c'était une aulre affaire. Dans ce
cas, il pourrait se souvenir.

Elle tit un pas en avant et fran-
chit le seuil en faisant une curieuse
petite révérence.

— Je regrette, dit Jack. Ces portes
se ferment si viOlemiment.

— Elles veulent peut-être nous
empêcher de quitter l'hôpital.

Sa voix avait le diapason d'un
doux contralto, et les mots venaient
lentement et avec précision, sans
qu'il fût possible d'identifier un ac-
cent, mais avec la prudente recher-
che de ceux qui sont habitués à .pen-
ser à une autre langue. Son «peut-
être » était oinrieusemen t accentué
sur la deuxième syllabe. « Peut-
èétre. >

Jack ne trouva rien à répondre. Il
fit remarquer, plutôt sèchement, que
les escaliers n'étaient guère em-
ployés que par le personnel.

— Ah 1 Elle leva les sourcils et
secoua la tête d'un petit geste amu-
sant et enfantin. Ce n'est peut-être
Pas permis ? Je ne savais pas. Ex-
cusez-moi.

Ils étaient arrivés à la porte qui
ouvrait sur le palier du troisième
étage. H la poussa et s'effaça pour
laisser passer la jeune fille.

— Merci, dit-elle, avec une nou-
velle petite révérence. Je vais pren-
dre l ascenseur pour le reste du
trajet.

— Pas si vous préférez descendre

à pied, dit Jack d'un air détaché.
Venez ; je vais vous accompagner.
Si votre voiture stationne dans le
parc, je puis vous montrer le plus
court chemin pour y arriver.

— Je ne vous dérange pas ? De
nouveau elle secoua la tète, un geste
qui semblait accompagner toutes les
questions auxquelles elle espérait
qu'on répondrait par la négative. Les
taxis... les trouve-t-on là ?

— Non . Il faut les faire chercher.
Je m'en occuperai. Ils arrivent au
rez-de-chaussée.

Jack lui montra le chemin.
— Je ne devrais pas vous faire

perdre de temps, Monsieur, protes-
ta-t-olle. Il ne répondit rien. La cho-
se à dire aurait été, évidemment,
qu'il était trop heureux de lui ren-
dre service, mais il n'avait pas l'ha-
bitude de faire ce genre de remar-
que. Ensemble, ils allèrent au bu-
reau de renseignements.

— Appelez un taxi pour cette da-
me, s'il vous plaît, dit Jack sèche-
ment .

— Oui, Dr Beaven, répondit l'em-
ployé.

La jeune fille leva vivement la
tête et regarda Jack dans les yeux.
Ses lèvres s'entr 'ouvrirent sur un
sourire qui montra des dents très
blanches et régulières. Il la regardait
gravement.

— Le taxi sera tout de suite là,
dit-il. Devant l'entrée principale.

(A suivre)

On cherohe place pour

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, dans famille
avec petits enfants. Bons
soins et vie de famille
demandés. — Adresser
offres fr Otto Mort-Ren-
f«r, Heinmrigen près de
Bienne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 19 ans, place dans
boulangerie - pâtisserie
(pour le magasin et le
ménage) et pour Jeune
homme, figé de 15 ans,
emploi de

commissionnaire
pour bien apprendre le
français. Vie de famille
et salaire selon capacités.
Adresser offres à famille
Frauchiger, restaurant et
boulangerie, Bertschlkon-
A a thaï (Zurich).

JAKDLNIER
marié, 26 ans, cherche
changement de situation
dans maison bourgeoise,
ou place de Jardlnler-
oonclerge dans industrie.
Bonnes référenoes. — Fai-
re offres écrites sous
chiffres 8. O. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LESSIVES
seraient prises à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à P. L. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
ayant fini son apprentls-
s ige, cherche emploi
dans un atelier fr Neu-
châtel ou enviions. —
Adresser offres éorltes à
W. Z. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
cherche raccommodages
à domicile ou éventuel-
l'jmemt travaux de oau-
'bure pour fabrique. —
Faire offres écrites à
A. B. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande de
19 ans, désirant se per-
fectionner dans le fran-
çais, cherche place dans

famille
suisse française, pour ai-
der au méixage et servir
au magasin. — Adresser
offres fr Mme Etienne,
Oberdlessbach (Berne) .

Dessinateur - architecte
longue pratique — chan-
tiers, devis, dessin en
général — cherohe em-
ploi pour demi-Journées.
Début de février. Région
de Neuoh&tel. Bonnes lé-
férences . Adresser offres
écrites fr C. K. 647 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
visitant la clientèle par-
ticulière & la campagne,
cherche représentation
accessoire, de préférence
dans la branche des tex-
tiles. Ecrire sous E. O.
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage
dans la quarantaine
cherche emploi

dans hôtel ou fr la cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à F. A. 338 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

Jeune dame conscien-
cieuse et habile, ayant
déjà travaillé dans la pe-
tite mécanique, cherche

travail à domicile
Faire offres écrites eous
J. B. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche fr Neuchâ-
tel, pour le 1» avril pla-
ce pour

j eune fille
de 16 ans, pour se perfec-
tionner dans la tenue d'un
ménage soigné et pour
apprendre U français —
Faire offres fr W. Schmled
Ville 17, le Landeron

CHAUFFEUR
Jeune homme de con-

fiance, possédant permis
de conduire, cherche pla-
ce de chauffeur-livreur
Adresser offres écrites fr
O. P. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

- i

Employé
de bureau

cherche occupation Ecri-
re sous F. D. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

VENDEUSE
Jeune personne au

courant de son métier et
sachant travailler seule
cherohe place fr Neudhfr-
tel. Adresser offres écri-
tes fr S. C. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi, entre le
laboratoire des recherches
horlogères et la gare lui

PULLOVER
gris-vert foncé, & longues
manches. Le rapporter
contre récompense chez le
concierge du laboratoire
des recherches horlogères.

———¦ a -******************* -****•
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Département de l'agriculture

COURS DE GREFFAGE
DE LA VIGNE

Un cours théorique et pratique, durée deux Jours,
«ur le greffage de la vigne, sera donné fr la Station
d'essais vltlcoles d'Auvemler, les 29 et 30 Janvier
1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi 26
Janvier au plus tard , moyennant le versement d'une
finance de garantie de Fr. 5.—. La finance doit être
versée au moment de l'Inscription ; elle sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

Station d'essais vltlcoles
Auvernier

On che«*e pour per-
sonne sérieuse une

chambre
meublée ou non, ou éven-
tuellement

petit logement
S'adresser pw écrit sous

L. O. 207 au bureau de la
Feuille d'avlA.

On cherche à louer, aux
environs de la gare, bon-
ne

, cave
et

entrepôt
Adresser offres écrites fr

O. E. 291 au bureau de la
Feuille d'avis.

On ciherche à lou-lr

à Chaumont
du 22 mars au 22 avril
1948, dans hôtel, ferme
au chalet pas trop éloi-
gnés de la gare du funi-
culaire, une chambre fr
deux lits et une cuisine
ou éventuellement part fr
la cuisine. Faire offres
écrites en Indiquant le
prix de location, fr L. P.
339 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait un

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles • techniques. Fixe et
commission, abonnement général. Personnes
ayant déjà voyage 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.

BONNE
expérimentée et de confiance, sachant
bien cuisiner et tenir un ménage soigné
de quatre personnes est demandée pour
le ler avril. Gages mensuels Fr. 180.—.
Faire offres avec copies de certificats &
Musy, Serre 11 bis, la Chaux-de-Fonds.

Ensuite de démission honorable des titulaires
après vingt années de services

L'Institution Sully Lambelet
aux Verrières

(Orphelinat protestant pour Jeunes filles)

met au concours deux postes de

GOUVERNANTE-
MÈRE DE FAMILLE
On demande personnes pratiques, dévouées et

comprenant les enfants.
On offre traitement suivant capacités et
activité antérieure avec caisse de retraite.

Ecrire à la direction de l'établissement
jusqu'au 25 janvier 1948.

Usine Decker S. A., Neuchâtel
cherche

REPOUSSEURS
SUR MÉTAUX

PLACES STABLES

Importante entreprise de ta branche
alimentaire en Suisse romande offre
situation stable à une jeune

sténo-dactylographe
de langue f rançaise
Faire offres de service avec photogra-

phie, curriculum vitae et références sous
chiffres P. 10(38 à Publicitas, Lausanne.

COMPT ABLE
de langue maternelle française , plusieurs années
de pratique, capable d'établir un bilan, est de-
mandé par entreprise Industrielle, fr Lausanne, seuls
les candidats désirant une place stable peuvent
adresser leurs offres manuscrites, avec currlculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. G. 25507 L., fr
PUBLICITAS, LAUSANNE.

Poseur (se) de cadrans
serait engagé (e) par fabrique d'horlogerie de la
ville (Jeune homme très soigneux et adroit serait mis
au courant). — Prière d'écrire & case postale 25181,
NEUCHATEL 1.

Le Café-Bar de la Poste, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SOMMELIERE
très qualifiée, de toute confiance et de
bonne présentation. Se présenter seule-
ment sur convocation. Offres détaillées
avec certificats et photographie à John
Hurbin, Café-Bar de la Poste, Neuchâtel.

ON DEMANDE

un tourneur qualifié
un bon ajusteur

sur mécanique de précision
S'adresser à l'atelier
H. Fardeï-Ziircher, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

MENUISIER
Institution suisse ro-

mande oherohe un me-
nuisier connaissant tous
les travaux de répara-
tions. Age 40 à 55 ans.
Bonne moraUté — éven-
tuellement ménage sans
enfants. Place 6table. —
Faire offres sous chiffres
P 1295 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Bon café - restaurant
de la Chaux-de-Fonds
cherche pour le 2 fé-
vrier ou date i con-
venir,

deux sommelières
et

une fille de cuisine
Faire offres fcltes sous

S. C. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

dans la olnquantalne,
pour tenir le ménage de
deux dames seules. Bons
soins assurés. Pas de tra-
vaux pénibles. Gages fr
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres T. P.
342 eu bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour le
printemps un

GARÇON
de 14 à 15 ans, pour ai-
der fr la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
soins et vie de famille
assurés. Offres à H. Gelss-
ler-Weber, Moosgasse,
Anet.

JEUNE FILLE
propre et active est de-
mandée pour les travaux
du ménage. Bons gages
eit vie de famille assurée,
Entrée : 10 février. —
Faire offres fr la pâtisse-
rie Helfer, Fleurier.

Dame ou demoiselle
capable d'aktar au

ménage
trouverait emploi plu-
sieurs matinées chaque
semaine dans petit mé-
nage. Faire offres écrites
à P. M. 337 au bureau de
la FeuUle d'avis avec In-
dication du salaire dé-
siré.

Je cherche une

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

Adresser offres écrites
fr B. L. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

MOD ISTE
Je cherche une ouvrière capable pouvant dis-
poser de ses après-midi. Bon salaire. Faire
offres écrites à E. R. 352 au bureau de la

FeuUle d'àvls.

Dépositaires-vendeurs
sérieux, ayant déjà si possible d'autres repré-
sentations, sont demandés dans diverses ré-
gions pour placement dans restaurants, tea-
rooms, magasins et particuliers d'une boisson
rafraîchissante sans alcool (pas de jus de fruit).
Faire offres sous chiffres P 1291 N à Publi-
citas Neuchâtel.

EMPLOYÉ
22 ans, travaUlant depuis une année fr Neuchâtel,
cherche place intéressante en qualité de correspon-
dant dans maison de commerce ou de fabrication
en Suisse romande. Allemand : langue maternelle,
français : très bonnes connaissances, anglais : bon-
nes notions. Entrée : début février. Adresser offres
écrites fr F. G. 340 au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant déjà travaillé dans un
bureau fr Lausanne pendant neuf mois, cher-
che une place fr Neuchâtel (ou environs)
pour se perfectionner dans la correspondance
française et pour d'autres travaux de bureau.
Sait parfaitement soutenir une conversation
en français. Entrée immédiate. — Adresser
offres aveo Indication du salaire & M. Cuno
BUchl, Bollbergstrasse, LENZBOURG.

On offre & Peseux très bel

APPARTEMENT
avec toutes dépendances, contre un trois pièces,
confort, fr Neuchâtel-les Saars. — Ecrire à Mme
Ernest Nicole, boulevard Cari-Vogt 101, G enève.

f|pp l|| COMMUNE

ijp BAYARDS
SOUMISSION

L'hôtel de Commune
des Bayards est fr remet-
tre pour le ler mal 2948.

L'exploitation de l'hô-
tel comprend également
celle d'un magasin d'épl-
cerie-meroerle aveo dé-
bit de sel.

Four renseignements et
conditions s'adresser fr M.
Louis Bâhl'er. président du
ConseU communal, aux
Bayards.

LOGEMENT
de trois chambres et cui-
sine, situé dans le quar-
tier de l'est , serait
éohangé contre logement
de trois ou quatre pièces,
d» préférence au centre
de la ville ou environs
Immédiats. Offres écrites
BOUS ohiffres C. B. 354
ru bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
de quatre chambrée, sal-
ie de bain, chauffage cen-
tral, Indépendant, fr
louer fr Noiraigue pour
le 15 avril — S'adresser
»u Moulin de Noiraigue.
Tél. 9 41 12.

A louer pour messieurs
propres, chambres meu-
blées ou non. Pourtalès
No 6, Sme fr gauche. —
S'adresser après 19 h. 30.

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 fr convenir. Adres-
ser offres écrites soûs N.
J. 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohamibre chauffée pour
daime ou demoiselle. De>-
mander l'adresse du No
351 au bureau de la
Feuille d'avis,

A louer Jolie chambre
meublée. — Demander
l'adresse du No 353 au
bureau de la PeulUe
d'avis.

A louer chambre meu-
blée et cuisine fr person-
ne seule ou couple. De-
mander l'adresse du No
336 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
à louer Prix: 55 fr. —
Téléphone 5 13 70.

A louer, au centre de
la ville.

DEUX CHAMBRES
communicantes, et une
chambre Indépendante,
Adresser offres écrite» &
C. C. 360 au bureau de
la feuille d'avis.

Chambre fr deux lits,
chauffée. Tél. 5 30 56.

Wi!liam-W. Châtelain sass
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL - MONRUZ TéL 5 3410

Les enfants de Madame veuve Lucie BÊLAZ,
très touchés par tant de marques de sympa-
thie et d'affection reçues pendant ces Jours
de dure séparation, prient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part de trouver Ici
l'expression de leur plus vive reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, le 18 Janvier 1948.

Madame Louis SANDOZ et ses enfants, dans
l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreux témoignages de sympathie reçus
pendant ces Jours de pénible séparation, prient
toutes les personnes qui ont pris part fr leur
grand deuil , de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude et leurs sincères remerciements.

Peseux, le 19 Janvier 1948.

H. MARTHE
SALON DE COIFFURE MESSIEURS

DE RETOUR
SERVICE SOIGNÉ Se recommande



CHARBON - BOIS - MAZOUT
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

, 5  38 08 6 40 70 .

Graisse mélangée
avantageuse

Boucherie

B. MARGOT

Fiancés ! la qualité irréprochable
naiIbO» * les Prix réellement avan-
tageux que nous vousoffrons vous faciliteront

l'achat de votre mobilier

~a=aa=aqT_ _»=s:f=:== Demandez-nous

ELZINGRE ameublement
. Auvernier Tél. 6 2182

Laines à tricoter
plusieurs coloris

50 c.
l'écheveau

I 1 V C B A I 1 L

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal .

LARD DE BAJOUE !
avantageux

Boucherie-Charcuterie

B. MARGOT |

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner. BAS PRIS, depuis
15 fr. 50 suivant âge.
Envois à choix. B. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

MOTO
« Cordon », 500 TT, re-
mise complètement fr
neuf. S'adTesser chez M.
Arthur Niederhauser. mo-
tos et cycles. Peseux.

FOURRURES
de qualité

• Paletots depuis Fr. 150.—
• Manteaux en lapin depuis Fr. 180.—
• Manteaux en chevrette depuis Fr. 320.— 1
• Manteaux mouton doré depuis Fr. 450.— ^• Manteaux Opossum

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

depuis Fr. 750.— |
• Manteaux astrakan véritable

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

***ktt_y

"̂  Rue de l'Hôpital 14 !
NEUCHATEL j

MM IIBIIIIIIHH_IHIIHHHHIII 1IB
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Tradition PKZ I
PANTALONS longs et sport, cheviotte "I r WÊk
laine, pour hommes 35.— 25.— J-tV»"- _£H__ 1

VESTONS SPORT: cheviotte laine, fyr IB
pour hommes et j eunes gens 95.— 85.— i «__l»—" Siflfll

COMPLETS VILLE OU SPORT inr  WÈ
pr hommes et j eunes gens 160.— 145.— -L___-lt_ )»"— W&&¦ - i Wls§Ê_
MANTEAUX hiver et mi-saison i A r |||g
pr hommes et jeunes gens 195.— 165.-— 1T!J I~" l̂ .»

IH MANTEAUX DE PLUIE, 100% coton ffl
a-̂ M. fabrication anglaise mi  ¦ m 120.— TËHI
Ï ĴSji fabrication américaine l i i i i i u i i i i i i i i M  MO.— f*,35£5
W\rM pur coton et caoutchouc i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i _ ¦ ¦ 78.— IëIS

||| POUR ENFANTS wËÊ
ï. 'L__& Manteaux d'hiver, beau lainage . « ¦ . i ¦ . . 50.- 45.- 40.— Winm.
gSyï Costumes sport, pantalons golf ou court 70.- 55.- 40.— M__SfH * H

tx-' -̂ ÎS— l1. . *'___M____I

gg| 2, RUE DU SEYON — NEUCHATEL '111

ARMOIRES
deux portes, simples, propres, pratiques,

neuves et bon marché
KYBURZ, MOULINS 43 et ECLUSE 12

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 la Feuille d'avis.

m^MimWMSSIÊ
_gm_ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T H I E L  A™*. «, T"""" R- MARGOTI 111L L ,) QF. Gross 51456
maitre teinturier (v ŝevf|\ & r,to _,,«.. à a._,,cu. »_.

| *eS I V Installations sanitaires les Jours excepté le
lundi et le vendred;

5
|I1 Ff Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 les commandes doivent
JL M ___t ____ •_"t l W* i tra it* mm -.m _. __.___ ¦._. être données la VEILLE" mm Tel. 51279 Tél. 5 20 56 °» * n!'3o ]usquà

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer p?a n̂e
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne f3'teS P 'US d'ex(,érience ' profitez de ce"e ac(lllise n C P f î D D r T
iffarotti L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel FR i R pc
M i d i  Cl  I I  ->ZM R 97 44 SE REND TOUJOURS °

„ , _ , _ , .  ¦«*•• W " " DANS VOTRE RÉGION T ' I l- 4 **\ __ ~mNeuchâtel Tel. 512 67
POUR UNE BONNE RÉPARATION

5Z648 UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX WPIHrw * W¥
MOTEUR AUXILIAIRE « CUCCIOLO » «ï-UtHATEL

CONCESSIONNAIRE „„  ̂
.^. MENUISERIE

Rue Saint-Mauricell W. SCHNEIDER jïïn 541 94 c™%f vlETR
E%E

£ 1Q14 ^ "^ r̂cîiê
86 

TOUS TRAVAUX DE JARDIN
#1 I (1 I T" PREND VOS TAPIS Création, plantation, dallagev -"-V_» -«- __. et vous leg rend dans le plus TaUIe. abattage et entretien

DÉTACHÉS, NETTOYÉS ET RAFRAICHIS Ai HUGLI Ja*"nier, Liserons 10 Tél. 518 14

VUILLEMIN & G'e Entreprise de couverture de bâtiment TuUes
01l(!̂ lo,f 

« ' -  =tern,t
WUILLCmint tb  sllccesseur de VUILLEMIN Frères Peinture des" C-blancsBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

_m& Jrv SER">"IERIE CARL DONNER 5 3^3
^ifeli -y|r \ 

 ̂
Tous travaux 

de 
serrurerie 

et 
réparations. Volets à rouleaux , sangle, corde

\*m**r \ae__S MaiSOn C I G H E L I 0 Avenue de la gare 1B . NEUCHATEL
M. BORNAND HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 93NouveUe adresse : procédé à sec, vente de papiers calque et héllographlquesPoteaux 4 - TéL 51617 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pomaes funèbres ^Ei&l MAISON GILBERT tél. 51895
1 Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

« MERCEDES »
cinq vitesses — une sur
multiplier — quatre roues
indépendantes, freins hy-
drauliques, en parfait
état, à vendre. — Georges
Leuenberger, la Sagne,
Neuchfttel . tél. 831 36.

Pour 
pâte & gâteau

Bévipate 
donne

sans rien ajouter 
— 700 gr. d'excellente
pAte feuilletée —

avec
500 gr. de 

bévipate
en boîtes, à 

Fr. 2.65

Zimmermann Si A.

Comptabilité

RUF
complète à vendre.

Faire offres à case
Gare 44246.

/uKE QUILIIÉ QUI REIIHH.A
PATISSERIE j

l DES CHAVANNES I tJ

A VENDRE
un dlvan-llt , une pla-
ce y,, sommier avec ma-
telas, comme neuf , un
radio ie prix avantageux.
Tél. 5 17 43.

Complets
et manteau d'homme en
bon état, taille moyenne,
_ vendre. — S'adresser :
Louls-Favre 25, 2me érta-
ge, après 18 heures.

A vendre un

coffre-fort
dimensions extérieures
30 X 40 X 26. Etat de
neuf. Prix avantageux.
Tél. Boudry 6 40 39.

m Sk
_f__ ! î̂___É_______r__ém
v J ife'̂ pl 9 -F

Pour vos pieds souffrants
CHAUSSURES

sur mesure, confortables
et élégantes, ainsi que

mes réputée

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
RERETEZ

BOTTIER
Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre un grand

potager à gaz
de bois

aveo quatre feux , un

potager à bois
avec trois trous. Adresser
offres écrites à A. F. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre trois beaux

PORCS
de quatre mois. E. Per-
renoud, Cortalllod, télé-
phone 6 41 54.

A TOndie

beaux porcs
de 30 à 40 kg. S'adresser
& M Willy Gelser, Bou-
dry, tél. 6 40 43.

DIVAN-LIT
en parfait état, à vendre
60 fr. Max-Meuron 2,
2m_, otage à gauche, de
16 h. 30 à 20 h. 30.

BATEAU
motogodllle, baraque, ma-
tériel de pêche, à vendre.
S'adre6ser par écrit sous
J. P. 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état. S'adresser:
Clos-de-Serrlèree 68, ler.

Ecriteanx
Baux à loyer

EH V E N T E
ATI BUREAU
DU JOURNAL

WÊ Toute la MÈ

M MUSIQUE ¦

I LUTZ I
I Crolx-du-Marché I

S5 NEUCHATEL §¦
I Parti tions ponr I

H accordéon, B
!D piano» H

I chansons, etc. I
MB DISQUES nj

I Choix immense I
I Envols partout I

Mayonnaise
véritable

Fr. 1.— les 100 gr.
et 60 gr. de coupons

graisse
à

l'Armailli
Hôpital 10
Neuchâtel

^̂ P̂S 
P R I X  

DE

IH FIN DE SAISON
\Ws^̂A\r^M^^^ 

Autorisé 

par le 
département 

de police

MES OCCASIONS SPÉCIALES
if ^^^̂ Ê à nos 

ray ons 
de tissus

fe_ /Oll ,e mètre SOLD^
^̂^ 1 50 mètres 

350
fe^^CT xdn*^\ 

S0IE 

R

AY0N

K E lavable à rayures pour
î sW x/_ \v*y ____* chemisier largeur 80 cm. • • _ _ _ _  _________________________________ m_m___m___________ ^___m

Ml m̂ j r ?  _Z _ f \  * m. i
__fj 5V--____ V%*A'̂  __ \\3 mptrpc^SrxrTi meires le mètre SOLDÊ
%_ Ŵh*-_K R_3 S0IE RAY ONNE , jolies impressions,

t^^§̂ l___\V_*M *_** 
garantie lavable , largeur 90 cm M

lmZ_ Ŝ^*M i w mètres *37̂j F%Jl*Èfe£ S0IE RAY ONNE, rayures et quadrillés,

^5RH-Hp ion mètres I 
; 

L IWW IlICirC» le mètre SOLDÉ
1 „ . M GEORGETTE PURE SOIE , coloris modes,
4 Tf__ lT  I' largeur 90 cm _______

100 mètres O^O
1 J ' " _. n tfO M ****** M t U *m t  t *s>a_ 9 _W
1 uOit Cll C TOILE DE SOIE , pure soie unie, belle

t qualité , teintes modes, largeur 90 cm. . . I

I débarrassé rt _ 
II rf 50 mètres ~ sotDÉ I
gJjHJ^flrj^^^  ̂

LAINAGE tailleur 
raye , belle qualité , noir

f f ij M  ^ jF% «mi et morlne , largeur 140 cm. . . . . .  - ĵ /̂^

Œ^Ŵ  50 mètres j  O.—
»*£__^>>_^•_ k mV%__\ SUPERBES LAINAGES pour manteaux, ^^

noir, marine et couleurs, largeur 140 cm. I

Saches acheter au bon moment!
m , GRANDS MAGASINS

^—"*̂  
^̂ ^^̂

0^^^^^  ̂NEUCHÂTEL

SOUFFREZ-VOUS OE RHUMATISMES |
de sclatlque, de goutte, de lumbago? 1
Avez-vous peut-être des douleurs dans I
les articulations? L'estomac dlgère-t-11 I
mal ? Alors faites une cure aveo le 1
Baume de Genièvre Rophalen. Elle vous l

I

sera salutaire; elle chassera l'acide '
urlque de votre sang, nettoiera les
reins et la vessie et stimulera leur
activité. Votre capacité de travail ne
sera plus entravée. Bouteilles à Fr. 4.—,
8.—, cure entière Fr. 13.—, en vente
dans toutes les pharmacies et drogue-
ries.

1 Fabricant : Herboristerie Rophalen
1 Brunnen 111.



Le ravitaillement
de l'Allemagne

préoccupe les Etats-Unis
WASHINGTON. 20 (Reuter) . — Le

département d'Etat a annoncé lundi
qu'il avait examiné do concvrt avec les
autorités militaires le message que M.
Bevin. ministre bri tanniquo des affai-
res étrangères, avait adressé au secré-
taire d'Eta t Marshall sur la crise ali-
mentaire de l'Allemagne.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré que le gouvernement
américain était *BU courant de la situa-
tion et qu'elle faisait présentement
l'objet d'une étude attentive de sa part.
La pénurie de denrées alimentaires en
Allemagne est due surtout au fait que
les paysans ont livré au pays beaucoup
moins de céréales panifiables et d'au-
tres produits du sol qu'on escomptait.

On fait également remarquer dans les
milieux dignes de foi que l'Angleterre
a demandé aux Etats-Unis d'augmenter
sans délai leurs expéditions de vivres
«n Allemagne, mais qu'en ce faisant,
on provoquerait une nouvelle hausse
des prix des céréales en Amérique.

Grève des étudiants
et écoliers en Egypte

LE CAIRE, 19 (Reuter) . — Les étu-
diants et les élèves des écoles secon-
daires du Caire et d'Alexandrie ne se
sont paK présentés aux cours lundi ma-
tin, voulan t ainsi, par cette sorte de
grève, rappeler le 49me anniversaire de
la signature du statu t du Soudan. Aux
termes de la convention conclue en 1899,
le Soudan est administré en commun
par l'Egypte et la Grande-Bretagne.

Le comité suprême arabe
contre les propositions de la

commission palestinienne
LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter). — Le

comité suprême arabe de Palestine a
annoncé à la commission palestinienne
de l'O.N.U. qu'il ne pourrait se présen-
ter devant elle. Cette communication a
été faite par l'intermédiaire de la délé-
gation syrienne.

La note arabe a la teneur suivante :
« Le comité suprême arabe est résolu à

s'opposer à tout partage de la Palestine.
II ne saurait par conséquent reconnaître
ni la décision prise par l'O.N.U. à ce su-
Jet, ni ce qui découle de cette décision.

Le comité n'est donc pas en mesure d'ao-
cepter l'Invitation qui lut a été faite de
venir exposer son point de vue devant la
commission palestinienne ».
w>___8-^^g_w«e9_ _w_ i»_eBi-
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B O U R S E
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 16 Janv. 19 Janv.
Banque nationale .... 7CO.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.- d 710.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— o 660.— d
Câbles élect. Cortalllod 5026.— d 5025.— d
Ed. Dubied & Cle .. 850.— o 850.— o
Ciment Portland 1090.— o 1090.— o
Tramways. Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S.A. 220.— d 220.— d
Etablissem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle viticole Cortalllod 140.- d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. _ % 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3V_ 1942 100.75 d 100.75 d
VUle Neuch . 314% 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. S 'A 1937 100.— 99.76 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram .Neuch. 314% 1946 100.— o — .—
Klaus 3%% 1946 99.— d 99.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 Janv. 19 Janv.

3% C.F.F. dlff 1903 102.90% 102.50%d
3% C-F.F. 1938 96.80% 96.80%
314% Emp. féd. 1941 102.16% 102.15%
3Î4% Emprunt féd. 1946 96.60% 98.80%

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 32.— d
Union banques suisses 889.— 886.—
Crédit suisse 812.— 808.—
Société banque suisse 768.— 7Ô5.—
Motor Colombus S. A 586.— 586.— .
Aluminium Neuhausen 2120.— 2110.—
Nestlé 1207.— 1208.—
Sulzer 1560. — 1568.—
Hisp. am de electrlc. 740.— 735.—
Boyal Dutch 300.— 301.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 19 Janvier 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.13 1.22
Dollars 4.17 4.22
Livres sterling 10 27 10.41
Francs belges 8.35 8.46
Florins hollandais .. 70.— 75.—
Lires -.65 -.75

«L'Italie est capable
de se défendre »

AU CONGRÈS
DU PARTI RÉPUBLICAIN

A NAPLES

déclare le ministre
de la défense

NAPLES. 19 (A.F.P.) . — «La répu-
blique est en état de se défendre », a
déolaré M. Cipriano Faechinetti. mi-
nistre de la défense, dans un discours
qu'il a prononcé au congrès du parti
républicain en réponse aux critiques
formulées par un orateur qui repro-
chait aux ministres républicains
d'avoir approuvé le maintien de la clas-
se 1945 sous les drapeaux.

M. Faechinetti a affirmé, anx applau-
dissements de l'assemblée, qu'il fallait
en finir avec les procédés de violence :

« Les armes privées, a-t-ll dit, ne peu-
vent pas être une garantie de liberté. 11
faut que cessent les agitations, si l'on
n . veut pas qu'il solt touché à des choses
auxquelles la république ne peut permet-
tre qu'il solt porté atteinte ».

l_e congrès adopte
une motion

NAPLES, 19 (A.F.P.). — La motion
adoptée à l'issue du congrès du parti
républicain approuve la participation
au gouvernement en déclarant que cet-
te participation a ponr but d'assurer
la légalité républicaine et le respect
de celle-ci de la part de tous. La motion
proclame la nécessité d'éliminer toutes
les « scories » 'réactionnaires et néo-
fascistes et d'amener une détente dans
l'opinion. Concernant la pol itique, ex-
térieure, la motion préconise l'indé-
pendance à l'égard de toute puissance
ou bloc de puissances et regarde le
plan Marshall comme « la base pour la
reconstruction économique et l'indépen-
dance des pays européens ». Elle de-
mande que dans la réalisation de ce
plan , la politique étrangère de l'Italie
vise à réaliser l'unité européenne, « ga-
rantie de paix mondiale ».

Où l'on reparle
de la construction

d'un tunnel
sous la Manche
LONDRES, 19 (A.F.P.). — Trois sa-

vants anglais so préparent à explorer
en , sous-marin le fond de la Manche en
vue de la construction éventuelle d'un
tunnel sous-marin reliant la France à
l'Angleterre.

Cette exploration durera cinq semai-
nes environ , a précisé l'un des savants.
Grâce à des instruments perfectionnés,
qn_i leur permettront d'évaluer l'épais-
seur du roc, les savants espèren t pou-
voir également trouver la preuve tan-
gible que l'Angleterre faisait partie au-
trefois du continent européen.

LE MONARCHISME ET LA MORT
DE VICTOR-EMMANUEL III

(STJITB PB I_A PRBMIICBB PAOB

M. de Nicola, qui eut des relations
personnelles avec l'ex-souverain au
cours du règne, et qui passe encore
maintenant pour monarchiste (bien
que certes on ne puisse lui reprocher
le moindre mot, le moindre acte qui
ne soit conforme à ses attributions de
président de Oa République, M. de
Nicola a fait ce que n'aurait certaine-
ment pas fait le président de la Répu-
blique française en pareille occasion.
Il y a donc été poussé par le senti-
ment national, il l'a exprimé, il a
senti qu'il fallait l'exprimer, que
c'était comme un exutoire indispen-
sable. Que s'est-il donc passé ?

i*a_i r*m> re_J

La mort de l'ex-souverain fut an-
noncée par la radio italienne le soir
du dimanche 28 décembre. Le lundi
matin, les journaux ne paraissent
qu'en édition sportive, limitée, et
seuls certains grands quotidiens se
permettent ce luxe. Or le lundi matin
le jugement était sévère. « Il Tempo »,
par exemple, qui passe pour un or-
gane indépendant de droite , avait des
mots durs. «Règne trop long», Victor-
Emmanuel III était représenté sous
les espèces de l'homme toujours indé-
cis, qui appela le « duce » au pouvoir,
ne sut pas le renverser après l'affaire
Matteotti en 1925, alors que le peu-
ple était prêt à soutenir le monarque,
qui en 1940 accepta de déclarer la
guerre à la France et à l'Angleterre,
puis à la Grèce, et à la Yougoslavie
en 1941, qui renversa le « duce » trop
tard en juillet 1943, ne sut pas décla-
rer la guerre à l'Allemagne aussitôt
après le 25 juillet, imposa par Acqua-
rone à Badoglio la malheureuse for-
mule « la guerre continue », formule
qui devait tromper les Allemands,
mais ne les trompa pas, tout en impo-
sant aux Anglo-Saxons de la défiance,
si bien que l'on en vint aux désas-
treux bombardements de Milan en
août 1943 ; qui conclut le malheureux
armistice, s'enfuit lamentablement à
Pescara puis à Brindisi, dans la sécu-
rité des lignes alliées, en laissant une
poignée de braves se faire massacrer
pour l'honneur à Saint-Paul-hors-les-
murs, devant une capitale abandon-
née, Rome, où l'horrible exécution de
335 otages devait se dérouler six mois
plus tard.

Puis accumulant faute sur faute, le
vieux roi attaché à sa couronne refu -
sant d'abdiquer (il rêvait d'aller abdi-
quer à Rome, que ni les Alliés ni les
Italiens ne lui permirent jamais de
revoir), de laisser le trône au petit-
fils, qui aurait été Victor-Emmanuel
IV, un enfant, contre lequel, le 2 juin ,
le peuple italien n'aurait peut-être
pas voté, car ce peuple aime les en-
fants, et refusant ainsi la dernière
planche de salut pour sa famille et sa
maison, refusant d'écouter les objur-
gations de son confident, du vénéra-

ble Benedetto Croce, inventant cet
absurde expédient de la lieutenance-
générale, qui ne permit pas à Hum-
bert II de donner sa mesure, ou du
moins de retirer pour lui-même le
prestige d'actes sages, qu'il accomplit
en mainte occasion , arrivant à trois
semaines du plébiscite pour s'en al-
ler enfi n, trop tard...

—s —s rss

Et pourtant le peuple italien im-
posa très vite, dès le lundi soir, un
autre jugement, à la presse surprise.
Victor-Emmanuel III, qui à notre avis
personnel est responsable de toutes
ces erreurs et de beaucoup d'autres,
était le pauvre roi mort en exil du
chagrin de ne plus vivre dans sa bien-
aimée Italie. Le roi qui avait toujours
été antifasciste, qui toujours voulut
se débarrasser de la tyrannie, mais
en fut la victime comme le peuple
italien lui-même, et ne put ou ne sut
s'en libérer qu'à la onzième heure. Et
cela aussi est vrai, non seulement de
la nation , mais du roi.

Il est certain que sans Victor-Em-
manuel, Mussolini n'aurait pas été
renversé. C'est lui qui signa l'ordre
d'arrêter le -s duce », donné par d'au-
tres, mais que le général des carabi-
niers se refusait d'exécuter sans la
signature du roi. C'est donc à lui, et
à personne d'autre, et au fait de
l'existence de la monarchie, ainsi que
me l'affirmait avec force encore hier
le chef du parti libéral, M. Lucifero,
que l'on doit d'avoir une Italie qui put
être cobelligérante. Les autres forces
n 'auraient pas pu agir comme elles le
firent le 25 juillet si le monarque ne
les avait pas soutenues dans les cou-
lisses. Sans la monarchie, nous au-
rions une Italie réduite au sort de
l'Allemagne, et peut-être une zone
russe à Venise et à Milan.

Victor-Emmanuel III représente en-
core trop de gloires passées pour que
l'Italien moyen puisse les oublier. Le
régime actuel est trop imparfait pour
que ne s'impose pas une comparaison
qui, sans doute, à la réflexion,' est in-
juste, entre le présent misérable de la
République, et le passé brillant et
prospère de la monarchie d'avant-
guerre. Nous, à l'étranger, pouvons
faire cette comparaison autrement.
Mais l'Italien qui souffre aujourd'hui
n'en est la plupart du temps pas ca-
pable. Il juge la République à ses
fruits, et il les trouve amers. Il ne
songe pas, la plupart du temps, que la
misère actuelle est précisément le ré-
sultat des folies fascistes, et qu'il est
également injuste de rendre responsa-
bles les hommes aujourd'hui au pou-
voir, de fautes qu'ils auraient voulu
à tout prix empêcher.

**s s v r s s

Mais ces hommes sont maintenant
au gouvernement. Qu'ils appartien-

nent à la gauche ou au centre, ou à la
démocratie-chrétienne est secon-
daire : ils sont républicains. Le fait
est que le peuple italien, même s'il
éprouvait un sentiment monarchique
prépondérant, n'aurait guère l'occa-
sion de le manifester, car il devra
toujours voter dans le cadre de partis
où la majorité des dépotés éligibles
sont favorables à la République.
Celle-ci ne serait compromise que si
elle commettait des fautes si graves
qu'une révolution fût exigée de la
majorité de l'opinion. Ce n est nulle-
ment le cas aujourd'hui. On n'est pas
enchanté de tout, on critique, mais les
mona rchistes eux-mêmes déclarent
que le problème n'est plus actuel.

L'Italien, cependant, a gardé le res-
pect de la monarchie, et lorsque le
désordre est par trop gênan t, que la
bureaucratie est par trop tracassière,
il se prend de regret pour ces belles
parades, pour ces cuirassiers et ces
uniformes chamarrés, dont les Ro-
mains ont toujours eu la nostalgie, et
qu'ils aiment tant retrouver à la
Garde palatine, à la Gendarmerie et
à la Garde noble du Vatican.

La République italienne fera bien
de veiller au grain. Elle est sur la
sellette.

Henre-E. BRIQUET.

Après les entretiens
économiques entre

Londres et Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne les conversa-
tions Mayer-Stafford Cripps , on con-
f i r m e les nouvelles dont nous nous
sommes récemment fa i t  l 'écho. La
question monétaire a été écartée du
débat et l 'essentiel des négociations
a bien porté sur un resserrement des
liens économi ques des deux nations.

Des experts poursuivent la discus-
sion amorcée par les ministres. Elle
tendrait , suivant des informations en
provenance

 ̂
de Londres, à amener

les deux économies français e et an-
g laise à travailler aussi étroitement
que possible et à éviter de se con-
currencer inutilement.

Cela bien entendu dans le cadre
du plan Marshall.

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, Paul Baudoin, ancien

ministre des affaires étrangères du
gouvernement de Vichy, qui avai t été
condamné le 3 mars 1947 à cinq ans
do travaux forcés vient d'être remis
en liberté.

On signalait hier à Paris que les gou-
vernement* italien et suisse avaient
fait parvenir leur agrément à la procé-
dure de consultation proposée par les
gouvernements français et britannique
pour permettre la mise en œuvre du
plan Marshall dans les meilleures con-
ditions possibles.

Le bruit a couru ces derniers tours à
Pari s que plusieurs personnalités qui
avaient eu de hautes fonctions sous
le régime Pétai n s'étalent rencontrées
secrètement à Lucerne et avaient cons-
titué un i gouvernement français»
dans l'intention de renverser la IVme
République.

En ALLEMAGNE, douze des dix-huit
gares de Leipzig vont être fermées par
suite d'une pénurie de locomotives et
de vagons.

Hier matin s'est ouvert devant la
troisième cour martiale américaine à
Nuremberg, le procès des avocats de
Krupp et de ses oo-accusés qui avalent
délibérément quitté la salle d'audience
pour protester contre une décision du
tribunal.

L'archevêque orthodoxe de Bavière
a été arrêté par la police américaine
sous l'Inculpation d'espionnage au pro-
fit de l'U.R-S.S.

En ITALIE, le 26me congrès du parti
socialiste s'est ouvert hier à Rome.

Le secrétaire général a lancé une
violente attaque contre le parti démo-
crate-chrétien.

Onze Etats européens, dont la Suisse,
ont adhéré Jusqu'à présent à l'invita-
tion du gouvernement italien pour la
conférence de la main-d'œuvre qui aura
lieu à Rome le 26 janvier.

La Russie a décidé de réévaluer les
marchandises livrées par la HONGRIE
à titre de réparations. Cette mesure
diminue les charges de la Hongrie en-
vers l'U.R.S.S. en matière de répara-
tions de plus do 17 millions de dollars.

En ANGLETERRE. M. Churchill e*t
Tcntré jt Londres. 11 avait passé les fê-
tes do fin d'année on Afrique du nord.

La princesse Elisabeth a confié à ses
Intimes qu'elle attendai t nn heureux
événement.

L'inhumation de la dépouille mortelle
de l'ex-roi Victor-Emmanuel d'Italie
s'est déroulée dans l'église sainte Ca-
therine d'ALEXANDRIE en présence
de l'ex-roi Humbert.

Aux ETATS-UNIS, le président du
gouvernement libre du Cachemire s'est
présenté lundi an siège de l'O.N.U. pour
demander à être entendu par le Con-
seil de sécurité.

Un appel aux nations démocratiques
afin qu 'elles concentrent leur attention
sur l'enfance « pivot snr lequel tourne-
ra le monde de demain » a été lancé
lundi par le prési dent du conseil de
tutelle des Nations Unies.

M. Barnch, ancien conseiller privé
du président Roosevelt a proposé que
les pays d'Europe qui bénéficieront de
l'aide américaine forment une union
que les Etats-Unis s'engageraient à dé-
fendre en cas d'agression. II estime que
les Etats-Unis devraient obtenir de9
hases stratégiques dans les pays devant
bénéficier du plan économique euro-
péen.

M. Mikolajczye , ancien leader du
parti paysan polonais, actuellement
aux Etats-Unis, vient d'adhérer à l'in-
ternationale paysanne qui groupe les
représentants des partis agrariens de
Yougoslavie, de Bulgarie, de Rouma-
nie et de Hongrie

LA NOUVELLE-DELHI, 19 (Reuter).
— Le pandit Nehru , premier ministre
do l'Inde, a déclaré au cours d'une ma-
nifestation de recon n aissance en l'hon-
neur de la rupture du jeûne de Gandhi
que la requête du Pakistan de se réu-
nir de nouveau à l'Inde avait été re-
poussée définitivement. L'Inde a pour
elle-même de sérieux problèmes à ré-
soudre et ne verat pas encore prendre
à sa charge ceux du Pakistan. Nous ne
désirons aucune guerre avec le Pakis-
tan , mais le calme pour reconstruire
notre pays. Nous offrirons une résis-
tance opiniâtre Ri l'on nous attaque.
Notre pays doit être assez fort pour
n'avoir plus j amais besoin de lutter.

Des meetings en l'honneur de Gandhi
ont été organisés lundi dans toute
l'Inde.

Le pandit Nehru
repousse une requête

du Pakistan
tendant à se réunir
de nouveau à l'Inde

Communiqués
Quatrième concert

d'abonnement
la Société de musique, fidèle & une

coutume des plus louables, a engagé com-
me soliste pour son concert de Jeudi pro-
ohatn, un artiste de notre ville dont le
talent a été consacré à Genève au Ooc-
coura International de 1946 : le baryton
Pierre Mollet.Disciple dé Charles Panzera, dans la
classe duquel 11 obtint un 1er prix de vir-
tuosité aveo félicitations au Conservatoire
de Lausanne, Pierre Mollet s'est déjà fait
apprécier au cours de récitals donnés en
Suisse et à l'étranger, & Paris notamment
et dernièrement en Hollande où l'atten-
dent plusieurs engagements. Cet excellent
chanteur, à la diction parfaite , interprétera
un programme comprenant un « Air » de
« Don Juan » de Mozart, deux mélodies
qui sont parmi les plus belles de la mu-
sique française : « L'invitation au voya-
ge» et «Phldylé» de Duparc, ainsi que
trois chansons de Maurice Ravel intitu-
lées : « Chansons de Don Quichotte à Dul-
cinée »

Un Jeune chef vaudois du plus bel ave-nir, Victor Desarzens, conduira l'orchestre.
On sait ce que ce musicien a fait de l'en-
semble qu'il dirige : l'orchestre de cham-bre de Lausanne. Aussi des villes comme
Winterthour, Genève Bruxelles, Bologne.Florence, ont-elles fait appel à lui pour ydiriger de nombreux concerts (une tren-taine pour la seule ville de Winterthour).

L orchestre de la Suisse romande, soussa direction, nous donnera la « GrandeFugue » pour cordes, op. 133 de Beetho-ven, la Symphonie dite «de Linz » deMozart et, en fin de soirée, une Ouverturede Runsky-Korsakoff trop rarement en-tendue mais d'un charme prenant : « LaGrand» p^u,, „,**,.

LA VIE IVATIOIVALE

BERNE, 19. — Pendant le mois de
décembre, les importations en Suisse
ont atteint la valeur de 515,7 millions
de francs ; la moyenne mensuelle était
de 134 millions en 1938, de 102 millions
en 1945 et de 285 millions en 1946. Les
exportations sont en progression de 67
millions sur novembre éooulé et attei-
gnent 337 millions de francs. De jan-
vier à décembre 1947, nous avons im-
porté pour 4 milliards 820 millions de
francs de marchandises.

I_a farine baisse
mais le maïs monte

Les livraisons de farine des Etats-
Unis ont été bien inférieures à celles
du mois précédent ; en revanche l'orge,
le seigle et le maïs sont en forte pro-
gression ; pour ces deux dernières cé-
réales, les chiffres dépassent notable-
ment ceux d'avant la guerre.

Plus d'oranges
et de mandarines , moins

de pommes de terre
Conformément à la tendance saison-

nière, nous avons reçu moins de fruits
frais, mais beaucoup plus d'oranges et
de mandarines : en revanche les arri-
vages de pommes de terre ont sensible-
ment fléchi.

Sucre, huile et vin
Les importations do sucre cristallisé

et de beurro sont bien supérieures en-
core ; pour le sucre, il est monté en
flèche et dépasse de beaucoup les chif-
fres do 1938. Quant aux entrées d'hui-
les comestibles, elles se sont derechef
renforcées.

Charbon et tabac
Le charbon nous est narvenu en

quantité accrue et dépasso pour la pre-
mière foi R depuis 1941, le volume men-
suel moyen de la dernière année
d'avant-guerre, co qui est le cas aussi
pour l'herbe à Nicot qui bat tous les
records des mois d'avant 1938

Exportations
Nous avons exporté beaucoup de ma-

chines et de montres. Pour ces derniè-
res, 2,313,000 pièces ont quitté notre
pays en décembre 1947. U y a égale-
ment forte hausse dans nos exporta-
tions de chaussures. Il en est parti en
décembre dernier 75,300 paires ; ce sont
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Union belgo-luxembourpreoise et les
Pays-Bas qui ont été nos principaux
débouchés.

Nos importations et nos exportations
montent en flèche

Plus de cent mille Italiens
ont travaillé en Suisse en 1947

ROME, 19. — Les journaux italiens
ont publié, ces jours derniers, que
105,000 ouvriers italiens ont travaillé
en Suisse en 1947.

La nouvelle n'a pas manqué de pro-
voquer une certaine sensation, dans la
Péninsule, où l'on s'inquiéta d'une telle
proportion. En réalité, le chiffre indi-
qué a trait aux contrats de travail ap-
prouvés au cours de l'année dernière
par les autorités des deux pays. Dans
un grand nombre de cas, il s'agit tout
simplement du renouvellement de con-
trats de l'année précédente. Dans d'au-
tres cas, il s'agit d'engagements sai-
sonniers (ouvriers du bâtiment, person-
nel hôtelier).

Les demandes présentées en 1947 ont
dépassé 120,000. Le nombre exact de
celles qui ont été acceptées a été exacte-
ment 105,100. Ce son t les travaux du
bâtiment qui ont drainé le plu R de
main-d'œuvre. En effet : 19,522 maçons
et manœuvres, 2,051 tailleurs de pierre,

8,559 menuisiers. 1073 charpentiers, 1482
plâtriers, 1383 peintres, etc.

Les travaux agricoles ont également
attiré 17,522 ouvriers, et le bûcheron-
nage 2107.

L'industrie hôtelière a occupé 13,335
Italiens : garçons, cuisiniers, plon-
geurs, etc.

L'industrie également a engagé nn
contingent important d'ouvriers trans-
alpins : l'industrie métallurgique et
mécanique 11,488, l'industrie textile
4765, la chaussure 690. La couture en a
occupé 2278, les fabriques de produits
alimentaires en ont attiré 71 et diver-
ses autres industries 4048. Signalons en-
core un contingent de 441 électriciens
et de 2351 mineurs.

Enfin, 16,650 femmes italiennes (bon-
nes à tout faire, femmes de ménage,
aides, femmes de chambre, etc.), se sont
engagées dans des familles suisses.
Leur nombre est singulièrement plus
élevé que l'année précédente.

PATINOIRE DE MONRUZ
Ce soir, à 20 h. 15

Match internationa]
de hockey sur glace

HAAGSCHE H. C.
Hollande
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BERNE, 19. — Une délégation fran-
çaise composée de M. Blzard . repré-
sentant du ministère des finances et
d'un représentant de la banque de
France, est arrivée à Berne lundi ma-
tin. Les conversations avec les auto-
rités salsses ont commencé an palais
fédéral, dès la fin de la matinée. Il
s'agit notamment de mettre an point
certaines questions financières se rap-
portant aux échanges économiques
franco-suisses.

Négociations financières
franco-suisses à Berne

Charles Hostettler et Jeanne Maissen
se trouvent depuis vendredi en prison
à Liestal. Le parquet et les inculpés
seront conduits sur le lieu du crime
afin de déterminer si Tavaretti a été
tué en territoire bâlois ou argovien. U
semble, en effet, d'après les interroga-
toires auxquels avait procédé le pro-
cureur de Bâle-Campagne lors de 6on
voyage en Espagne, que le meurtre ait
été commis dans le voisinage de la pe-
tite ville d'Augst, à la frontière des
deux cantons. C'est à la 6uite de cette
reconnaissance qu'il sera décidé si le
procès se déroulera à Liestal ou à
Aarau.

Tavaretti a-t-il été tué sur
territoire bâlois ou argovien?

BERNE, 19. — La loi bernoise sur
le commerce de 1926 interdit le colpor-
tage de nuit. Or. est considéré comme
colportage la vente des fleurs et des
journ aux dans les locaux publics, vente
qni se fait naturellement en majeure
partie entre chien et loup.

Pendant 25 ans, cette coutume fut to-
lérée parce qu 'elle répond à un besoin
du publie et quo ce cas spécial n'estpas prévu dans les tables de la loi.

Mais la police de Berne veillait et à
la fin de 1946, puis de nouveau à lafin de 1947, elle engagea une plainte
pénale contre une bouquetière qui, de-
puis l'existence de la loi 6ur le com-
merce, avait honorablement vaqué à sonpetit commerce. Dame police voulait
ainsi provoquer un6 décision de prin-cipe, ce qui certes eût été infiniment
plus simple par voie administrative.

La première fois, le juge unique,
d accord avec lo ministère public, avai tlevé la plainte. La deuxième fois, labouquetière vient d'êtro acquittée vuqu'elle était au bénéfice d'une patentequi lui avait été délivrée sans réservequelconque et que, forte d'urio tolé-rance de plusieurs années, elle était de
parfaite bonne foi.

Une petite vendeuse
de bouquets vient à bout
de la raideur de la justice

de Berne

BERNE, 19. — La délégation snlsse
chargée de négocier un nouvel accord
commercial aveo 1U.R.S.S. est partie
lundi matin pour Moscou. La déléga-
tion, que préside le conseiller de léga-
tion Trœndle. voyage par chemin de
ter et n'arrivera pas avant plusieurs
jours à Moscou. L'Itinéraire passe par
Salzbourg. Prague et Varsovie.

I_a Suisse reconnaît le non-
veau gouvernement de Bir-
manie. — BERNE, 19. Comme on
sait, la Birmanie a obtenu le 4 janvier
1948, son indépendance à la suite d'un
accord aveo la Grande-Bretagne.

Le Conseil fédéral a reconnu lo nou-
veau gouvernement de la Birmanie in-
dépendante par un télégramme adressé
à cette occasion à M. Thakin Nu, pre-
mier ministre. Le chef du gouverne-
ment birman vient de répondre qu'il
tenait à en remercier le Conseil fédé-
ral et à lui adresser ses vœux pour la
prospérité et le bonheur du peuple
suisse.

La délégation suisse
est partie pour Moscou

Au cours d'une récente séance, le Con-
seil d'Etat a homologué la concession
à la Salanfe 8. A. des eaux du bassin
de la Salanfe pour les communes
d'Evionnaz, Salvan, Vernayaz . Cham-
péry, Val d'Illiez, Trois-Torrents et
Montbey. Il convient, cependant, de
relever que le département des travaux
publics se réserve toute mesure utile
pour le maintien et la protection de la
cascade de Pissevache.

I_a cascade de Pissevache
ne sera pas condamnée. —

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Ce soir, à 20 heures
RÉUNION DE MISSION

par JL Dcspagnc, évangéllste à Marseille

Colis secours 
Pour trois ou quatre pays ; les inté-
ressés . 

donnent la préférence

à ZIMMERMANN S. A. —
bien connu depuis un siècle,

affilié à HVTER-SERVICE, 
service européen déj à avant la guerre.
Demandez les conditions à 
ZIMMERMANN S. A. Epancheurs.
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/®\ COUPE
\j|/ COUTURE

Le prochain cours débutera le 28 janv ier,
à l'hôtel de la Croix-Bleue, Croix-du-Marché
Inscriptions : Mlle Bl. JEANNERET , professeur
diplômé de Paris, Effingerstrasse 91, BERNE.
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mJjm Ligue contre
¦¦P"» la tuberculose
I Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 31 janvier
1048. Inscript ions sur appel télé-
phonique aux Nos 51172 et 518 33.
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neucto&ùel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 h. è 12 h.

et de 14 h. & 1S h. 30)

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

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

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

Commerçant sérieux et
solvable, cherche fr em-
prunter la somme de

Fr. 5000.-
Remboursements men-
suels. Intérêts et condi-
tions fr discuter. Adresser
offres écrites sous chif-
fres A. S. 365 au bureau
de la FeuUle d'avis.

G r â c e  à i o n
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue On Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction La pomme de terre néerlandaise

Du côté dé la campagne

On aurait pu croire, écrit le « Pays »,
qu'aveo la guerre, l'occupation et toutes
les difficultés de l'époque tragique, la
Hollande ressentirait quelques peines
à regagner la place qu'elle tenait sur
les marchés mondiaux.

C'était bien méconnaître les facultés
laborieuses de ce peuple placide, tran-
quille et tenace. Il est un 6ecteur où
plus vite que dans d'autres, grûce à son
expérienco et à la configuration du sol,
à cause au6Si de la facilité aveo la-
quelle la terre ee laisse travailler, lo
peuple hollandais a reconquis rapide-
ment l'ancienne renommée de ses pro-
duits du sol. Parmi oeux-oi il en est
un qui intéresse plus particulièrement
nos agriculteurs : c'est la pomme do
terre.

En 1946, les plaines do Hollande
étaient pourvues de 189, 102 ha. de plan-
tations de pommes de terre dont
141,237 ha. destinés à la production en
faveur des consommateurs et 47,865 ha.
pou r les besoins industriels. La super-
ficie inscrite pour la sélection et la
production des semenceaux s'élevait,
pour la même année, à 51,724 ha. Pour
se faire une image de ce que cela re-
présente, indiquons que la Suisse, pour
1946 également, n'eut que 1381 ha. de
cultures de pommes de terre admises
pour la sélection !

Avec ces deux chiffres à l'appui ,
nous pensons pouvoir déclarer , sans
risque de nous tromper, qu'à l'heure
actuelle, nul pays au monde ne peut ri-
valiser aveo les Pays-Bas. Les acheteurs
les plus importants dans le monde
sont la France, la Belgique, le Luxem-
bourg, la Suisse. l'Espagne, l'Italie, le
Portugal , l'Egypte et le Brésil. La pé-
riode d'exportation 1946-1947 est mar-
quée par un envoi globnl de 400,000
tonnes de semenceaux. Une intense
propagande est menée par la N.A.K.,
Service général néerlandais de contrôle
des semences agricoles et des plants
de pommes de terre.

A côté de la publicité, la meilleure
propagande de vente réside naturelle-
ment dans la qualité. Or, à oe propos,
il faut s'Incliner devant les efforts dé-
ployés pour atteindre le maximum de
pureté dans la variété des semenceaux,
pour obtenir la sorte la' plus réfrao-
taire aux diverses maladies à virus,
pour produire des tubercules dont les
aptitudes culinaires sont encore «sur-
passées.

Le N.A.K. est une organisation coo-

pérative qui règle toute la production
des pommes de terre hollandaises,
édicté les prescriptions officielles quant
à la plantation, aux traitements, à l'éli-
mination des plant® malades, à la visi-
te des champs par les experts, à la ré-
colte précoce, au calibrage des semen-
ceaux , à l'ensachage, à la vente et aux
expéditions. Les aoheteurs étrangers
procèdent directement avec lui. Nous
avons par lu un exemple de la force
que peuvent obtenir des producteurs
organisée I

. _. ,%. -W

La Suisse ne pourra' jamais atteindre
une production aussi rationnelle, aussi
parfaite qu 'en Hollande, car nos condi-
tions de climat, la configuration géo-
graphique de nos terres ne sont pas
comparables à celles du pays de la
reine Wilhelmino. Mais nœ produc-
teurs doivent et peuvent s'inspirer de
l'exemple fourni par la Hollande ; nous
pensons tout spécialement aux sélec-
tionneurs dont la tache consiste à pla-
cer 6Ur le marché indigène des semen-
ces visitées et admises. Une plus gran-
de attention s'impose et nous désirons
que nos propres acheteurs, c'est-à-dire
les producteurs suisses, continuent à
faire appel aux semenceaux produits
dans le pays. La Fédération suisse des
sélectionneurs l'a fort bien compris
puisqu'elle vient de recevoir ses règle-
ments de visite et prévu de nouvelles
mesures plus sévères, plus impératives,
par conséquent plus efficaces.

On cherche tout de
suite capital

Fr. 1000 ou 1500
Bonne garantie. Les of-
fres sérieuses sont fr
adresser sous chiffres
G. O. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport , î
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 519 60

REPARATIONS ET
TRANSFORMATIONS

de meubles, tous genres
Travail prompt et soigné
Prix modérés
Demandez devis

EMILE NOTTER
Tapissier- décora feu r

I Terreaux 3 Tél. 51748

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique symphonique. 12.15.
variétés populairee. 12.29, l'heure. 12.30,
piano medkys par Alb. Urier. 12.46, in-
formations. 12.55, disques. 13 h., le bon-
jour de Jack Rollan. 13.10, Richard Creaa
et son ensemble. 13.30, compositeurs suis-
ses. 16.29, l'heure. 16.30, thé dansant.
16.55, mélodies et chansons. 17.10, musi-
que de chambre. 17.30, au goût du Jour.
18 h., les mains dans les poches. 18.05,
deux pages d'Eugène Bozza. 18.30. rythmes
et romances. 19 h., le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25. le miroir du tempo.
19.45, Edith et Gilles dans leur tour de
chant. 20 h., le foruin de Radio-Lausanne.
20.15, prélude à l'avant-scêne. 20.30, soi-
rée théâtrale : « Valentln le Désossé », co-
médie de Claude-André Puget. 22 h.,
l'avez-voais oublié ? 22.30, inform. 22.35,
Inform. 22.35. puisque les enfant* sont
couchés...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heu-
re des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, musique populaire. 13.15,
pour les amla de l'opéra 13.40, suite de
ballet. 14.15, musique de films. 1659,
l'heure. 16J30, concert. 17.30, pour les en-
fants. 18 h,, musique légère. 18.30, petite
pièce radlophonlque. 19 h., le double qua-
tuor de Jodels. 19.25, communiqués. 19.30,
lnform. 19.40, reportage de Pr. Brawand.
20.15, concert symphonique. 22 h., lnform.
23.05, émission théâtrale.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Revue : « AU I... Vlens-

z'y !»
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Le père Goriot.
Studio : 20 h. 30, La ferme du pendu.
Apollo : 20 h. 30, Rocambole (ler épisode).
Palace : 20 h. 30, L'esprit s'amuse.

ConStrUCtlOnS Neuchâtel- [J
ACTIVIA ^onruz 

5 IJ.-L Bottini. architecte Tél. 5 48 08 Ifj
Pour lutter efficacement contre la pénuri e I

de logements, présentent :
constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs I
Demandez conditions et visitez nos villas te:

SAMEDI 7 FÉVRIER

à BEAU-RIVAGE

BAL DE BIRLIK
Société des étudiants turcs

Vous app laudirez le célèbre
battenste noir américain

BENNY BEMMET
qui viendra spécialement de Paris

Tenue de soirée strictement obligatoire

Ecole neuchâteloise d'infirmières
d'hygiène maternelle et infantile

reconnue par l'Etat
Siège des études à la Maternité de Neuchâtel ,
aveo stages pratiques à la Pouponnière neuchll-
telolae et dans le service d'enfants malades de

l'hôpital Pourtalès
Durée des études : 2 ans

Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des Infirmières d'hygiène maternelle

et infantile
Début du prochain cours : ler avril 1948

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur :
J>AUL DU BOIS, pasteur, Evole 23, NEUCHATEL

MFIIBTFÇ! Facilités de
lUlilljllIi lS Paiement

Voyez nos prix avantageux
CHAMBRE A COUCHER depuis «« 950i-

Salles à manger - Studios, etc.
Ecrivez-nous, nous vous renseignerons discrètement,

Mobllla S. A., Busswil/Bienne

INSTITUT DE BEAUTÉ LUCE |
10, rue Pourtalès - Tél. 5 38 10

Temple de l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

Pour que votre chevelure
soit une éternelle parure,

T T T/'I T7 soigne la chute des cheveux,
\_j ij \j _ _ _ i i m  l 'irritation du cuir chevelu,

les pellicules sèches et grasses.

T T !("• Tj1 soigne la séborrhée,
] _ j \_) \j l ï_j f  la calvitie précoce.

T T TinT-1 par des produits et des massages
! I I I  i _H , sp éciaux, „ ,.J-J^VJ-LJj par des traitements à irradiation avec

des rayons à faible intensité,

vous permet d'acquérir îa plus seyante

et la plus tendre des parures...

des CHEVEUX SAINS ET VIVANTS
l - J

X Miel du pays
| EXTRA

1 et
| Miel étranger
*, qualité surfine

i à . . I
 ̂ l'Armailli
¦ Hôpital 10

5 Neuchâtel

Actuellement grande

VENTE FIN DE SAISON
AUTORISATION OFFICIELLE 

 ̂gfa Q /

RABAIS j usqu'à Oyj /Q

Malgré les p rix énormément baissés
nos qualités restent incha ngées

NOS SUPERBES MANTEAUX POUR DAMES
valeur 490.— 380.— 189.— 149— 98.—

soldé 200.- 150.- 98-- 89.- 50.-
ROBES EN LAINAGE OU EN SOIE

parmi lesquelles de nombreux modèles uniques
valeur 249— 139— 139— 98— 49—

.pi. 100.- 89.- 59.- 49,- 29,-
ROBES DU SOIR, MODÈLES COUTURE

valeur 369— 298— 189— 129—

.oidé 150,- 100,- 89.- 50.-
PEIGNOIRS OU DOUILLETTES

valeur 79-— 59— 49.50

soldé 59aH J>5«" Z .̂-

MANTEAUX DE FOURRURE VÉRITABLE
valeur 690— 550— 540— 375—

sm 490.- 400.- 390,- 290,-
PÈLERINES OU MANTEAUX GURIT

valeur 29.50 19""

"oidé 20.- 10.-

ROBES POUR FILLETTES lainage um

valeur 60— à 74— 42— à 59— 32— à 39—

valeur 40. " 30. " 20. "

NOS CHAPEAUX POUR DAMES
valeur 69— 49— 39.50

soldé 30.- 25.- 18.-
valeur 29.50 2^50 8.90

«>idé 15.- 12.- Z.95
.

n EU ÇH PTEL

\ Les bonnes |
¦ PLANTES I
sj pour M
¦TISANES!
m chez il

KIBÏÏSTES*
•*»«/lNRK_UÂm*-*-»

Tél. 5 46 10

• r iVotre p3te dentifrice est-elle celle qui con- j AlffiZ-Vu____ ____ l_ _ l
vient? Regardez votre brosse à dents! Ces S HwWfc »uua ¦**

restes de pâte au fond de la brosse sont la
preuve qu'elle n'est pas assez soluble. Et ces flâtû HOBltif B*ÎP0
pâtes dentifrices là laissent aussi des résidus _\ |J<*Lt_ l 11611IIII IbC
dans les poches de la gencive et entre les dents. |
Elles sont la cause d'irritation et même de #««¦¦ _r*_nnifl_Cin4'9
suppuration des gencives. t|ll l U UI B w BCil  l •

__\__ f ^r̂SÊSÊ_ Wvr9m**̂ _̂t  ̂
IBC-^SBX 

Kolynos , la pâle dentifrice mousseuse, se dissout
f x i œj i_f__ m **^^^^^ fl li aisément qu elle ae fo rme 

jamais 
de dépit, m

 ̂ Kolynos esl composé de: m tKrhlma,mdoutahutht.

p_navo- .visitai 2 1*  solubilité a, pour d'autres raisons encore, une importance fonda-
___ , ___ . . »  K --- mentale: si h pâte dentifrice ne se dissout pas instantanément, le*deux p rtdessn huOei vslaltlti B . . « • . i j, • ., , ,.

y substances qu elle contient n ont ps le temps d agir. Kolynos se dissout)ea a asturptiqse i ĵjgjjgj çj 
forme une mousse qui fait pénétrer judicieusement ses sub .

_maa Umfttpmifédat El «tances actives — substances antisepti ques qui nettoient et huiles vofa-i
absst, giycM** là ti_es qui stimulent — dans les poches et les fentes de la gencive. Ld
croie exn-a-f ins M rinçage fait ensuite disparaître intégralement cette mousse, laissant laJ

a bouche merveilleusement fraîche, tonifiée et propre.

Votre pâte dentifrice doit être très soluble. Kolynos, la pâte denti-
mmtkan p tarauma Cs. itew.Tcr* frice mousseuse, se dissout immédiatement.

Conférences universitaires
La série des quatre conférences univer-

sitaires s'ouvrira mercredi prochain 21 Jan-
vier, & l'Aula, par celle de M. Georges
Méautls, professeur & la faculté des lettres,
sur le sujet su lvant : « Les slogans de la
politique d'après les monnaies de llEJm-
plre romain»,

M. Méautls apportera le résultat de ses
reoherohes personneUes et démontrera que
les monnaies étalent un moyen de pro-
pagande offioieUe, différents suivant les
époques et analogue fr ce que l'on ap-
pelle les slogans.

Inutile de dire que ces recherches per-
mettent bien des points de comparaison
avec notre époque et que la conférence
de M. Méautls offre un Intérêt actuel qui
n'échappera à personne.

Communiqués

Sans empocher da travailler.
Sam occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable.

r«mplttrt AUXOCK agit commo an «trttible mjnij».
S communiqua un» chaleur blenhlunn u loucttni
comm* Il large main chaude d'un nuiaur. Soulaji
immédiatement et pendant lonft«mpa.

Isltas ALbSOCK. Prix fr. 140



LA VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Quatre f ois le tour de la terre
On célèbre par le communi qué et

le cliché les mérites de pi lotes  ou de
stewardess qui accomplissent leur
centième ou cinq centième millier
de kilomètres de vol.

Est-ce vraiment se montrer trop...
terre-à-terre que de signaler l '« ex-
p loit » d' un employé des trams, ha-
bitué de la ligne de Boudry depuis
trente-cinq ans ?

Un petit  calcul nous prouve pour-
tant qu'à faire  simp lement son mé-
tier, cet homme a déjà fait . . .  quatre
f o is le tour de la terre ! En ef f e t , à
raison de 200 kilomètres par jour ,
il arrive à p lus de deux millions de
kilomètres, compte tenu pourtant des
vacances, congés et jours de mala-
die.

Deux millions de kilomètres tou-
jours debout ! On pourrait calculer
aussi le nombre d 'heures que cela
représente.

Quand cet homme pr endra sa re-
traite, on peut lui souhaiter que,
lorsqu'il entrera dans une voiture
bondée , les jeunes voyageurs auront
l 'idée de lui céder une p lace assise.

NEMO.

On a créé à Neuchâtel
un service de veilleuses d'enfants

NOS E N Q U Ê T E S  ur Perme^
re aux Jeunes par ents

de sortir de temps en temps

Un écouteur placé à la centaale
téléphonique nous révélerait une des
plus graves menaces d'usure des li-
gnes : la répétition d'un dialogue
dans le genre, de ce fragment-ci :

— ... Vous seriez libres demain
soir ?

— Hélas ! non. C'est-à-dire que
nous ne pouvons pas sortir à cause
des enfants...

Quantité de jeunes parents sont
isolés par leur bonheur même, pri-
sonniers de leur très jeune progé-
niture. Car tous les jeunes ménages
n'ont pas le privilège d'avoir une
Italienne, une Suissesse allemande
oa une Danoise. Même si les moyens
ou la p lace ne leur manquent pas ,
ils peuvent avoir des surprises, être
obligés de combler des « intérim »
pro longés. Comme il n'y  a pas à
proximité de chaque famil le  une
belle-maman ou un grand-père pou r
se substituer volontiers aux resp on-
sables de leur postéri té  au deuxième
degré , on reste chez soi , évitant une
absence p leine d'angoisses au cours
f i e  laquelle toute velléité de détente
est,, contrecarrée par l 'idée que bébé
peut être en train d'avaler sa lan-
gue , sinon son duvet l

Monsieur sort seul . Ou Madame.
Le couple perd de vue ses meilleurs
amis , manque toutes les occasions de
voir un spectacle , d'entendre un con-
cert. Mal gré son intérêt accru, le
f o y e r  est devenu une sujétion pou r
des mois entiers.

Pour tous ces malheureux... com-
blés , une bonne nouvelle vient d 'être

publiée.  Un service de veilleuses
d'enfants a été créé à Neuchâtel par
les Amies de la jeune f i l l e .  Des gym-
nasiennes, de grandes éclaireuses,
des étudiantes et toutes autres per-
sonnes aimant les enfants se mettent
à la disposition des jeunes parents
pour une soirée ou même un week-
end. Contre une modi que rétribu-
tion et quelques obligations f i xée s
par un règlement bien étudié , elles
s'occuperont avec dévouement , ponc-
tualité et af fec t ion  des enfants gui
leur seront confiés .  Si elles sont mi-
neures, elles doivent produire une
autorisation de leurs parents. Leur
aide temporaire ne comprend que la
surveillance et les soins élémentai-
res que la maîtresse de maison, avant
son départ , lui aura recommandé de
prodiguer. Le reste du temps, elle
pourra lire , travailler , écouter la ra-
dio ou mettre à jour son courrier.

Dans tous les quartiers de la ville ,
des inscriptions de veilleuses ont
déjà été enregistrées. Les premières
demandes de renseignements par -
viennent ces jours de la part de pa-
rents. D 'ici quel ques jours , le ser-
vice de veilleuses d'enfants  aura
donc commencé à fonctionner.

Il est bien entendu que les Amies
de la jeune f i l l e , qui assument une
responsabilité , exercent un contrôle
discret pour que , de part et d 'au-
tre , une confiance absolue puisse
régner.

Foi de jeune père de famil le , c'est
là une excellente initiative.

A. R.

La police cantonale a arrêté le nom-
mé H. Sch., qui avait été condamné
par défaut à deux mois d'emprisonne-
ment pour violation de ses obligations
d'entretien.

Elle a également mis la main sur un
ressortissant vaudois, L. B., recherché
par les autorités judiciaires de son
canton pour s'être enfui de l'hôpital de
Cery près de Lausanne.

La police cantonale
a procédé hier

à deux arrestations

AUX MONTAGNES

Contre la construction
d'un aérodrome
au Crêt-du-Locle

Les propriétaires et agriculteurs in-
téressés au projet de la création d'un
aérodrome au Crêt-du-Locle se sont
groupés en une association pour la dé-
fense de leurs intérêts. Ils estiment que
le projet envisagé les priverait de leurs
meilleures terres et que celles qui leur
resteraient seraient trop morcelées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition

du peintre I_tirçat
Une exposition du grand artiste fran-

çais Jean Lurçat, peintre et rénova-
teur de la tapisserie française moder-
ne, s'est ouverte dimanche au musée
des Beaux-Arts, de la Chauxcde-Fonds,
en présence des autorités cantonales et
communales, et de M. Henri Gmillemin,
attaché culturel près l'ambassade de
France à Berne.

Le Docteur et Madame
S. PIÏTREMAND - BESANCENET ont
l'honneur d'annoncer la naissance de
leur fille

Edith - Geneviève
Peseux, 18 Janvier 1948

VAL-DE-RUZ
MAI_VI__.__ .IERS

Une auto fait une chute
de 15 mètres

(sp) Dimanche soir, aux environs de
23 heures, une automobile vaudoise qui
d^cendait la Vue-des-Alpes est sortie
de la route au-dessus de Malvilliers, et
a fait uno chute de 15 mètres.

Les occupants de la voiture, par oin
hasard extraordinaire, n'ont pas été
blessés et l'automobile n'a subi que peu
de dégâts.

On suppos e que cet accident a été
provoqué par l'état verglacé de la rou-
te

FONTAINEMELON
Assemblée générale
du chœur d'hommes

(c) L'assemblée générale annuelle du
Chœur d'hommes a eu lieu le 16 Janvier ,
6ous la présidence de M. Bené Veuve,
président.

Le rapport présidentiel relate la grande
activité de la société et le développement
réjouissant du nombre des membres actifs.
Le Chœur d'hommes de Fontainemelon
participera les 21 et 22 juin prochain fr la
Fête fédérale de chant qui se déroulera à
Berne, seule société de la Suisse romande
venant d'un village de moins de mille
habitants. La société qui compte actuelle-
ment 62 membres actifs, 117 membres
passifs et 21 membres honoraires, dont 7
chanteurs, fêtera en 1949 le Jubilé du
75me ai-nivc-saire de sa fondation. Il est
fait appel au dévouement de chacun pour
la pleine réussite de ces importantes ma-
nifestations.

Après que M. Georges Rawyler, prési-
dent d'honneur, eut relevé l'activité inlas-
sable de M. René Veuve, celui-ci se voit
confirmé par acclamations dans ses fonc-
tions de président. Les membres suivants
du comité sont réélus à l'unanimité :
MM. Walther Gaffner , vice-président ;
Marcel Gugg. secrétaire ; Julien Guibelin,
archiviste ; Willy Storrer et André Guyot,
assesseurs. M. René Fleury, le dévoué
caissier, qui a demandé à être déchargé
des fonctions qu'il a remplies avec zélé
et conscience pendant 10 ans. est rem-
placé par M Marcel Bippus. Le président
remet alors à M. Fleury un beau volume
en témoignage de re_onnais_ance pour
tous les services rendus.

L'assemblée confirme ensuite dans
leurg fonctions : MM. André Vuille, de la
Chaux-de-Fonds, directeur ; P. Grand-
Jean et G. Rothen, sous-directeurs ; G,
Dubois, huissier ; A. Braichotte , banne-
ret. La commission des comptes est com-
posée de MM. P. Bueche. A. Braichotte,
F. Vauthier et la commission de musique
est composée du directeur , des sous-direc-
teurs du président et de l'archiviste.

DOMBRESSON
Soirée de la fanfare

de Tempérance
(c) Samedi soir, la halle de gymnastique
était comble ; le public accouru, autant
par amitié pour la sympathique société
qu'est la « Fanfare de tempérance du
Val-de-Ruz » que par l'attrait d'un pro-
gramme alléchant , n'eut pas lieu de regret-
ter sa soirée.

La partie musicale, enlevée avec brio,
sous la direction de M. Raoul Blandenier,
comprenait entre autres : « Les cloches de
la paix » marche avec carillon, de C. Gen-
ton, « Les saltimbanques », ouverture de
L. Gadenne, « Marche du cinquantenaire
1896-1946», composition du directeur , qui
eut les honneurs du bis.

Four la partie théâtrale, la comédie en
trois actes « Mon oncle et mon curé »
était tenue par un « Groupe littéraire du
vallon de Saint-Imier ». ce fut très amu-
sant ; les rires fusèrent souvent et les
acteurs furent très applaudis, spécialement
le curé, Reine de Lavalle , la tante et
aussi Suzon.

ENCOLLON
Recensement

(c) Au recensement de notre petite com-
mune on a dénombré 87 habitants dont
36 mariés, 3 veufs et 49 célibataires ; 85
sont de religion protestante et 2 catholi-
ques. Les Neuchâtelois sont au nombre
de 61. les Suisses d'autres cantons de 24
et les étrangers de 2. Il y a 13 agricul-
teurs et 37 professions diverses et on
compte 13 propriétaires d'immeubles.

FENIN- VII_ARS-SAUI.ES
Recensement

de la population
(c) Au 31 décembre 1947, notre commu-
ne comptait 263 habitants (254 en 1945),
dont 181 Neuchâtelois, 75 Suisses d'au-
tres cantons et 7 étrangers. La religion
protestante a 245 adeptes et la religion
catholique romaine 18. Les mariés sont au
nombre de 114, les veufs ou divorcés de
23 et les célibataires de 126. On compte
34 agriculteurs, 7 horlogers et 28 profes-
sions diverses. Il y a 44 propriétaires d'Im-
meubles.

VAL-DE-TRAVERS ~~]

BUTTES
Comité du Centenaire

(sp) Le Conseil communal vient de
constituer un comité local pour les
fêtes du Centenaire, qui est présidé par
M. Alexandre Zurbuchen, président de
commune et composé des membres sui-
vants : MM. Samuel Rallier, pasteur ;
Arthur Charlet , président du Conseil
général ; Samuel Juvet , secrétaire du
Conseil communal ; Charles Zaugg, dé-
légué des sociétés focales ; Philippe Le-
bet, Marcel Lugeon et Mme Louis Thié-
baud, présidente du comité de la ban-
nière.

I_A COTE-AUX-FEES
Concert de la fanfare

de la Croix-Bleue
(o) Celui-ci a eu lieu dimanche après-
midi, au temple, devant un nombreux au-
ditoire malgré le temps défavorable.

Pour la circonstance, la fanfare de
Boudry et le chœur mixte l'« Echo du
Chasseron » avaient apporté leur con-
cours.

Avec un programme extrêmement va-
rié, entrecoupé de morceaux de musique,
de chants et d'une allocution prononcée
par le pasteur Perrin, de Môtiers, cette
manifestation rencontra un beau succès
Juste récompense pour ceux qui se sont
dévoués en y mettant tout leur zèle.

RÉGION DES LACS
BRUGG

Un vol particulièrement
odieux

(c) Des cambrioleurs se sont introduits
dans un hôtel de Briigg, près de Bien-
ne, alors que le propriétaire était sut
son lit de mort. Les vauriens réussi-
rent à s'en aller en emportant divers
objets, dont un gramophone, mais un
chien ayant donné l'alarme, une cer-
taine somme d'argent ne fut pas em-
portée. La police recherche les auteurs
de ce méfait.

BIENNE
I_es accidents de la route

(e) Ces jours derniers, toute une série
de collisions se sont produites entre
d«s véhicules à moteur. Dimanche
après-midi ,, un trolleybus et une auto,
puis un tram et une limousine se tam-
ponnèrent. Sur la route de Briigg, une
auto et une camionnette sont entrées
si violemment en collision qu'elles du-
rent être remorquées toutes deux dans
uin garage. Près de Douanne, deux
autos sont également entrées violem-
ment en collision. Fort heureusement,
on ne déplore paR de blessés.

YVERDON
Mort subite

(c) Lundi matin, M. F. Jent, âgé de 67
ans, voyageur de la maison Frey, pre-
nait le train de 9 h. à Neuchâtel pour
se rendre à Monthey. Entre Neuchâtel
et Yverdon, M. Frey s'affaissa . Des
soldats qui se trouvaient dan B le com-
partiment le couchèrent sur une civière
et descendirent le corps en gare d'Yver-
don. Il fut transporté à la morgue où
les médecins constatèrent une mort na-
turelle due à une crise cardiaque.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
_La doyenne est morte

à l'âge de 98 ans...
Jeudi, est décédée, après une courte

maladie, Mme veuve Lina Bornand-
Perrier, à l'Auberson. Agée de 98 ans,
elle était la doyenne de la population
de Sainte-Croix.

Personne d'un caractère agréable,
dévouée , toujour s contente de son sort,
elle s'en est allée sans souffrances ,
ayant conservé jusqu 'à la dernière mi-
nute, toutes ses facultés.

Femme de grand cœur , elle laisse le
meilleur souvenir dans son entourage,
qui a bénéficié de sa générosité et de
sa grande expérience des affaires.... et le doyen a 90 ans

Dn Saint-Crix bien connu. M. Jules
Jaccard-Degiez , a fêté , le 14 janvier ,
son quatre-vingt-dixième anniversaire,
entouré de ses frères et sœurs, enfants
et petits-enfants.

M. Jaccard jouit d'une santé robuste
et vaque à diverses occupations, s'en va
en promenade ou aux champignons,
en des endroits souvent éloignés du
village.

M. Jaccard a le privilège de célébrer
cet anniversaire en ayant encore qua-
tre frères et sœurs en vie, dont les âges
varien t de 80 à 90 ans. Ces cinq per-
sonnes réussissent donc à totaliser en-
tre elles près de quatre cent trente an-
nées de vie !

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. —19 Janvier

Température : Moyenne : 3,5 : min. : 0,5 ;
max. : 7,0. Baromètre : Moyenne : 704,3.Eau tombée : 4,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable Jusqu 'à 14 h. 15 environ,
ensuite couvert ; pluie pendant la nuit ;
pluie et neige depuis 18 h. 15.

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

Niveau du lac : 18 janv., à 7 h. 30 : 430.51
Niveau du lac : 19 janv., à 7 h. 30 : 430.49

Prévisions du temps. -_ Augmentation
de la nébulosité précipitations tempo-
raires au cours de la nuit. Mardi , ciel
variable. Quelques éclalrcies. En général ,
forte nébulosité. Vents modérés du sec-
teur sud-ouest, plus tard nord-ouest.
Températurei en . plaine légèrement au-
dessus de zéro degrés.

| JURA BERNOIS 
~

COURTELARY
Mort subite

dn pasteur Voumard
Le pasteur Dagobert Voumard, dia-

cre du Jura , est mort terrassé par une
attaque au moment où il se rendait au
temple de Courtelary pour y prêcher.
Agé de 55 ans, le pasteur Voumard
était une personnalité bien connue
dans tou t le canton de Berne. D était
le rédacteur jurassien de la « Vie pro-
testante» , le journal de l'Eglise réfor-
mée de la Suisse de lanque française.
Il avait occupé pendant plusieurs an-
nées le poste de maire de Courtelary.

TAVANNES
Un ouvrier écrasé

Un ouvrier âgé de 37 ans, M. Adol-
phe Henzi , père de deux enfants, qui
procédait au déchargement d'un vagon
de billes, a été pris entre une bille qui
s'était mise subitement à rouler et le
quai installé près de la voie industriel-
le desservant une fabrique de pan-
neaux forts. Le malheureux, dont la
cage thoracique avait été enfoncée, a
succombé après quelques instants de
souffrances .

DELÉMONT

Un escroc invisible condamné
Le tribunal de district de Delémont

a jugé un escroc international préten-
dant se nommer de Kayscr. qui, en juin
1946, avait conduit à Delémont un agent
d'affaires de Berne pour y faire vendre
400 pièces d'or de 20 dollars. Le trop
confiant agent d'affaires remit les
pièces à de Kayser qui disparut avee
le magot, estimé à 65,000 fr. Le voleur
ayant été arrêté à Lausanne, il fut
transféré à Delémont. mais réussit à
s'enfuir. Jugé par défaut, il a été con-
damné à quatre ans de réclusion et à
quinze ans d'expulsion.

A LA FRONTIÈRE~~~|

MORTEAU
Une auto dans le Doubs

Un mort
Un ancien habitant du Locle, M.

Chiaretta. fixé depuis quelque temps à
Lausanne, a été victime d'un tragique
accident.

Alors qu'il circulait en automobile
avec d'autres personnes, dimanche, la
voiture tourna sur la route verglacée,
au pont de Sobey, à quelque trois kilo-
mètres de Morteau. Tous les occupants
fu rent projetés dans le Doubs. C'est en
voulant porter secours à sa fiancée que
M. Chiaretta perdit la vie.
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n fit ce qui est bien , ce qui est droit,
ce qui est vrai , devant l'Eternel son Dieu.

II Chron. XXXI, 20.
Madame Ch.-Dagobert Voumard ;
Messieurs Claude-François , Pierre et Jean-David Voumard, à Cour-telary ;
Madame Alfred Guyot ;
Monsieur et Madame Paul-Alfred Guyot et leurs enfants, à Boude-villiers ;
Monsieur et Madame Ernest Zcller et famille , à Courtelary ;
Monsieur et Madame Emile Zeller et famille,' à Berne ;
Madame et Monsieur William Girod, à Cortaillod ;
La famille de feu Auguste Racle, ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et connaissances dudécès de leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur

le pasteur CH.-DAGOBERT VOUMARD
DIACRE DU JURA

que Dieu a repris à Lui, dimanche 18 janvier, dans sa 55me année.
L'ensevelissement aura lieu à Courtelary, mercredi 21 janvier 1948.a 14 heures.
Courtelary, le 18 janvier 1948. Us familles affli gées.
Domicile mortuaire : «Le Presbytère ».

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG IO N Dieu soutient l'Univers par sa seule
[parole,

n est celui qui frappe et celui qui
[console.

Il est le tout puissant qui règle notre
[sort ,

Il commande fr la vie, 11 commande fr
[la mort.

Madame Jules Rollier-Crausaz, aux
Comhes-de-Nods ;

Monsieur Aloïs Rollier, aux Combes-
de-Nods ;

Madame et Monsieur Roger Guil-
laume-Rollier et leurs filles, à Diesse ;

Mademoiselle Suzanne Rollier , aux
Combes-de-Nods et son fiancé. Monsieur
Willy Lecomte, à Diesse ;

Mademoiselle Jacqueline Rollier. aux
Combes-de-Nods ;

Monsieur Aloïs Crausaz, hôpital,
Payerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules ROLLIER-CRAUSAZ
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-fils, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 54me année, après quelques
j ours de maladie.

Les Combes-de-Nods. le 18 janvier
1948.

Quand .le soir fut venu, Jésu»
dit : « Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
Ton départ nous brise, ton sou-

venir nous reste, au ritvolr, oheï
papa.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
mercredi 21 janvier , à 14 h. 30.

Départ dn domicile mortuaire à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je sais que mon Rédempteur est
Vivant. Job, XEX, 25.

Madame Evelyne Ryf-Glauser et ses
petites filles Mireille et Liliane ;

Madame veuve Emile. Byf , ses en-
fants et petits-enfants, à Luegg, Riiti
et Steffisbourg ;

Madame et Monsieu r Berger-Ryf et
leurs enfants, à Rachholten (Berne) ;

Madame veuve Jean . Glauser ;
Monsieur et Madame Jean Glauser

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Glauser

et leurs enfa n ts ;
Monsieur et Madame Georges Glau-

ser et leurs enfants, à Montmollin.
ainsi que les familles Boss-Ryf , à Mei-

ringen , Glauser et Girardier, parentes «t
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
du départ pour la Patrie céleste de

Monsieur Alfred RYF
leur bien-aimé époux, papa , fils, frère,
beau-fils, beau-frère, neveu, oncle et
parent, qui s'est endormi dans la paix
de son Sauveur, dans sa 29me année,
après quelques semaines de maladie et
de grandes souffrances supportées aveo
résignation.

Montmollin, le 19 janvier 1948.
Quiconque vit et orolt en moi ne

mourra jamais. Jean XI, 26.
L'ensevelissement aura lieu , aveo

suite, à Coffrane. le mercredi 21 cou-
rant. -¦

Culte pour la famille à 13 h. 30. Dé-
part du domicile à 14 heures.

Ah ! Viens z'y...
AU THÉÂTRE

Pendant trois jours, Neuchâtel se ra-
jeunit. Au sens propre, puisque l'on nous
présente l'ossature de la Bévue 1947 que
tout Vaudois a déjà applaudie. Mais les
costumes ne sont pas chiffonnés par leur
stage de quelques mois dans les armoi-
res ; les refrains ne sont pas oubliés ; les
sketches portent toujours ; 11 suffit d'y
changer un mot, qui déplace dans le
temps et 'dans le lieu ce qu'on disait à
la fin de l'hiver dernier ; les ballets sont
tellement entrés dans le répertoire des
artistes qu'ils ont conservé toute leur
fraîcheur.

C'est pour cela qu'on se console vite de
la déception d'être trop tenus pour des
provinciaux et de recevoir les mets ré-
chauffés, servis il y a plusieurs Jours
déjà dans la capitale vaudoise.

On est rajeuni aussi au sens figuré.
Une revue telle qu'en présente le théâtre
de Lausanne n'a pas de date sinon celle
<Je la Jeunesse. C'est essentiellement, si-
non uniquement un spectacle de music-
hall. Des jolies femmes. Des musiques
entraînantes. Des scènes d'humour, de rê-
verie et de grâce mêlée en un cocktail
chloré, sur un rythme soutenu dans une
débauche de décors pl-turaux, musicaux
et vestimentaires. Une bonne moitié de
rire, un quart de charme et un petit
quart d'émotion, et cela fait une soirée
facile, agréable et bienfaisante.

ŝ e.s f + s

L'œil malicieux, le geste enjoué et le
sourire charmant d'Yvette Miéville nous
annonce, à peine l'ouverture terminée, un
premier numéro hilarant. Depuis un quart
d'heure qu'il a quitté son domicile , rue
de la Gaieté, le comique Ambreville con-
sidère sa femme comme disparue. Il se
répand en lamentations dans le bureau
du commissaire ; et, plus il pleure, plus
on rit !

Il fait frais dehors. Le corps du ballet
que dirige toujours Jacquelinel Farelli
nous emmène, avec ses huit danseuses,
dans le riant Tessin.

Puis c'est le sketch où Badès et Ione
Claire évoquent 1903 et le défilé de la
Ire division.

Tony et Vlcky forment un couple de
danseurs fantaisistes à claquettes. Ils ap-
paraissent maintenant et donneront leur
maximum après l'entracte ; leurs numé-
ros, tout de santé et de dynamisme, ob-
tiennent de longs applaudissements.

Un ballet hawaïen, où les décors et les
costumes font un cadre réussi aux évo-
lutions de la danseuse étoile et de la dan-
seuse acrobatique précède l'entrée la plus
drôle de Badès, Paul-Henri Wild et Max
Lerel : « Vieux fonctionnaires au bou-
lot ». Thème, semblait-il, usé, dont pour-
tant on a tiré des effets nouveaux et
d'effet garanti !

Les finals sont un peu comme des dé-
filés de mode, où le chic suprême est
d'être le moins vêtu possible. Ce riche
assortiment d'astres et d'étoiles sorti des
ateliers du Théâtre municipal de Lau-
sanne est comme on le devine mis en
valeur par des' mannequins ravissants.

—s .w.%/
La seconde partie débute par le «Bal-

let du carrousel » qui nous a paru de la
môUleure Inspiration. Les personnages
principaux et les figurants sont « comme
une botte à musique » animés de mou-
vements charmants malgré leur raideur
de mécaniques.

Un sketch d'André Bettln et Badès
mpntrent ce que peut faire les découver-
tes de la science : transformer tous les
êtres par le simple contact avec un ex-
trait de graine de tournesol I

En 1946, on avait célébré Dàlcroze ; en
1947-1948, on évoque avec respect Gusta-
ve Doret et les dernières fêtes des Vi-
gnerons. Après l'essouflement que donne
l'apparition des « Deux Bonos », acroba-
tes comiques, après un intéressant ballet
sur des rythmes modernes, on arrive au
point culminant de la soirée.

Est-Il besoin de dire que c'est à Ba-
dès qu'on doit ces chaudes larmes de ri-
re ? C'est quelque chose de tout nouveau ,
un tableau qui prendra place dans la
grande fresque qu'on présentera bientôt
fr Lausanne. Un sketch de Bernardet :
« Travail facile ». où l'on volt un brave
mécanicien tracassé par les paperasseries
et les ingérences, contrôles et admonesta-
tions de toutes sortes d'administrations
pour la seule raison qu 'il emploie... un
ouvrier I II a dû engager une secrétaire
rien que pour les écritures que cela Im-
plique et cependant, 11 doit passer sa
Journée dans le bureau , tandis qu'à l'a-
telier, on n'a vraiment plus le temps de
s'occuper des clients. Tous les comiques
de la troupe prennent part à cet excel-
lent Intermède.

Pour finir , Paulette Lautrec et Pierre
Gatlneau , annoncent et commentent le
final « Au delà des mers ».

Les décors sont de Jean Thoos. L'or-
chestre Jazz-symphonique est dirigé par
M. R. Plgnolo-Trochen.

Les deux actes et plus de quinze ta-
bleaux qui composent « Ah ! Viens z'y...»
sont dus — c'est le moment de le dire I
— à l'imagination de MM. Pierre et Jean
Denis.

A. R.

M̂^̂ C\MsCei
Monsieur et Madame

Eric LINIGER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Jean - Claude
Le 19 Janvier 1948

Maternité. Bel-Air 29.

512 26 51226
c ' e s t  l e  n u m é r *que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dan* la
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Madame Hélène Reichmuth-Eggli et
sa fille Danielle, à Sion ;

Monsieur Gustave Reichmuth-Suter, à
Viège ;

Monsieur et Madame Walter Reieh-
muth-Weber et leur fils Marc, à Berne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, oncle et parent,

Monsieur Jean REICHMUTH
Inspecteur de la C. N. A.

Cdt. cp. art. fort. 64
que Dieu a rappelé à Lui, le 17 janvier
1948, à l'âge de 36 ans /¦_ , après une
longue maladie, vaillamment supportée.

Sion, « Pré-Fleuri », Pratifori.
Cest par la grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi. Cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. Ephès n, 8.

Départ du domicile mortuaire, le, mar-
di 20 janvier , à 10 heures.

Culte au Temple protestant à 10 h. 15.
A Lausanne, culte le mercredi 21 jan-

vier, à 14 h. 15, à la Chapelle du cré-
matoire.

J'ai le douloureux devoir d'annoncer
aux officiers, sous-officiers et soldats
de la cp. Art . Fort. 64, le décès de leur
commandant, le

Capitaine Hans REICHMUTH
Notre chef et ami à tous, est décédé

le 18 janvier, à Sion. à l'âge de 36 ans,
après une longue maladie contractée
en service actif et supportée avee le
courage que nous lui connaissions.

La cérémonie funèbre aura lieu, mer-
credi 21 j anvier 1948. à 14 h. 15, à la
chapelle du crématoire, à Lausanne.

P. o. le fourrier.
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Heureux celui que le Maître a
trouvé vaillant.

Monsieur et Madame Maurice Miéville
et leurs fils, André et Claude ;

Madame et Monsieur Robert von All-
men-Miéville et leurs enfants, Claudine,
Pierre et François ;

Madame et Monsieur Aûdré Borioli-
Miéville et leurs filles, Lucienne et Ma-
rianne ;

Madame et Monsieur Paris-Miéville et
famille ;

Mademoiselle Cécile Miéville ;
Madame Albert Benoit-Miéville ;
Monsieur et Madame Louis Miéville et

famille ;
Madame Eanny Gottreux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Ribaux-Gottreux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène MIÉVILLE
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur ten-
dre affection , dans sa 77me année, après
quel ques jours de maladie.

Bevaix, le 17 janvier 1948.
Ceux qui se confient en l'Eternel

renouvellent leurs forces.
Esaïe XI, 31.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mardi 20 janvier, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

En raison des fêtes de fm d année, de
la fin de certains cours et du départ
d'un certain nombre d'ouvriers pour
quelque temps, le chiffre de la popu-
lation de Neuchâtel a légèrement flé-
chi. U était, au 31 décembre 1947. d*
27,138. U était de 27,280 un mois aupa-
xavant mais... de 2C.147 un an plus tôt !

Il y a eu 35 naissances, 19 décès et
8 mariages. En décembre, les arrivées
ont été de 484 et les départs de 642,
selon les « Informations statistiques 'de
la ville de Neuchâtel ».

mouvement de la population

Les éclaireuses des différentes trou-
pes de notre ville se sont réunies l'au-
tre soir, à la chapelle de l'Ermitage,
pour prendre part à un cuite qui inau-
gurait leur activité de 1948.

A l'Ecole de commerce
M. Vignal , de Paris, vient de donner

aux professeurs de langues de l'Ecole
de commerce une conférence très vivan-
te, illustrée de films sonores. U s'agit
d'une expérience intéressante concer-
nant l'emploi du film parlant pour
l'enseignement des langues vivantes.
Une séance de discussion aura lieu pro-
chainement qui permettra d'examiner
dans quelle mesure cette modernisation
des méthodes pédagogiques pourrait
être introduite dans notre établisse-
ment d'enseignement commercial.

Sans négliger l'enseignement de la
grammaire, le but de la nouvelle mé-
thode est d'amener les élèves, rapide-
ment , à s'exprime* dans une ou plu-
sieurs langues étrangères.

Un culte
pour les éclaireuses

Au sujet de l'information parue hier,
il convient de préciser Que ce groupe
n'a pas eu à se prononcer sur une
question ' de dissolution proprement
di te, mais bien sur une proposition de
transformer le ' parti en mouvement
comme il était auparavant. C'est donc
uniquement au sujet de cette transfor-
mation que l'assemblée a eu à se pro-
noncer.

Au parti travailliste


