
La Suisse, l'Amérique et le plan Marshall
l- 1 A C T U A L I T É

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Il ne faut pas toujours prendre pour
bon argent les informations qui nous
viennent d'Amérique. Nous avons bien
souvent déjà l'expérience que certains
propos sans aucun caractère officiel,
interprétés et dénaturés par des jour-
nalistes plus soucieux de sensation
que de vérité, nous étaient présentés
comme paroles décisives annonçant
des actes politiques imminents. Et il
ne s'est rien passé du tout .

Pourtant, il nous vient d'outre-
Atlantique, depuis quelques semaines,
des rumeurs auxquelles nous devons
bien prêter attention. Les Etats-Unis
préparent la mise en œuvre du plan
Marshall, du moins pour une première
étape qu 'ils appellent l'« aide intéri-
maire» à l'Europe.

Or, nous venons de constater , non
sans surprise, que la Suisse figurait , à
côté des pays secourus, sur la liste
des Eta ts participant à la distribution
des marchandises livrées à l'Euarope
pour atténuer la crise économique.

Quelques-uns se sont demandé si
la Suisse avait besoin de l'aide amé-
ricaine. Ce n'est pourtant pas le cas
et, depuis que nous avons accepté
l'invitation à la conférence de Paris,
en août dernier, nos autorités et nos
représentants ont toujours insisté sur
la situation particulière de no-
tre pays, qui ne réclame aucun cré-
dit ni aucune faveur, mais qui ne veut
que s'associer, parce qu 'il est en me-
sure de le faire , à l'effort de relève-
ment économique en Europe.

Pourquoi donc , dans son program-
me d'aide à notre continent , l'Améri-
que fait-elle entrer des chiffres con-
cernant son commerce avec la Suisse?

Il semble, à suivre aussi bien que le
permettent des dépêches et des infor-
mations qui ne brillent pas toujours
par la netteté et la précision, que le
gouvernement de Washington s'apprê-
te à exercer un contrôle serré sur tout
le commerce international auiuel il
est partie , directement ou indirecte-
ment. Certains correspondants de
jou rnaux suisses aux Etats-Unis par-
lent d'un « renversement de la politi-
que commerciale » de la grande répu-
bli que, d'un retour au « dirigisme »
mondial.

Que faut-il entendre par là ? Tou-
jour s selon les mêmes informations,
non seulement les Etats-Unis, à la fa-
veur des crédits qu 'ils accordent , dé-
termineraient le genre et la sorte de
marchandises que tel ou tel pays doit
accepter, mais encore il en surveille-
rait l'emploi .

Cette politique — à supposer qu'il

s'agisse bien de cela, ce que nous ne
pouvons affirmer, faute de renseigne-
ments officiels '-—¦ est peut-être justi-
fiable dans, des relations de prêteur à
obligé. Elle serait inconcevable en ce
qui concerne notre pays qui, une fois
encore, ne demande.absolument rien à
l 'Améri que , paie en bel et bon argent
ce qu'il lui achète et se trouve en me-
sure de lui envoyer des marchandises
pour une va leur  au Moins égale à cel-
le de ses importations en provenance
des Etats-Unis.

Mais il ne paraît pas qu'on s'attache
à de telles « nuances » dans les para-
ges de Wall-Street. On nous apprend
que le « Journal commercial de New-
York » se demandait tout récemment
comment les maîtres d'outre-Atlanti-
que surveilleront les exportations des-
tinées à des maisons suisses qui, en-
suite, réexporteront vers des tierces
puissances échappant ainsi au dirigis-
me du plan Marshall.

Cette question trahit une ignorance
totale des conditions dans lesquelles
notre pays s'est associé à la tentative
de sauver l'économie européenne. En
effet, le Conseil fédéra l, avant d'en-
voyer des délégués à la conférence de
Paris, a déclaré expressément que sa
collaboration ne devait en aucun cas
et en aucune manière entraver sa li-
berté de maintenir et de développer
des relations commerciales avec les
Etats qui ne croyaient pas devoir s'in-
téresser au plan Marshall.

Si on voulait l'en empêcher, si on
lui iterdisait d'employer les mar-
chandises qu 'elle reçoit d'Amérique à
la fabrication de produits qu'elle ven-
drait ensuite à des clients qui déplai-
sent aux Américains, on la forcerait
ainsi à participer à une sorte de blo-
cus économique qui porterait tons les
signes d'un acte politique.

Or, le général Marshall a déclaré
que l'application de son plan ne de-
vait imposer à personne aucune obli-
gation d'ordre politique. Autant la
neutralité traditionnelle de la Suisse
que son caractère de pays bien da-
vantage associé que bénéficiaire l'em-
pêchent  d'accepter un contrôle étran-
ger.

Nous voilions encore espérer toute-
fois que les desseins prêtés au gou-
vernement américain et qui sont en
contradiction formelle avec les assu-
rances données par le général Mars-
hall lui-même ne se réaliseront pas et
que le commerce international, deux
ans et demi après la fin des hostilités,
ne sera pas soumis de nouveau à un
régime de restrictions et de contrôles
qui rappellerait singulièrement celui
du temps de guerre. G. P.

Londres soulève de vives objections
au rajustement monétaire français

LA DÉ VALUA TION DU FRANC DIFFÉRÉE DE QUELQUES JOURS ?

L 'arrivée inopinée à Paris du directeur des affaires économiques au Foreign Offi ce
semble devoir remettre le p roblème en guestion

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le pro blème du fran c n'est tou-
jours pas résolu et l'on se deman-
dait même hier soir à Paris si la
solution ne devrait pas être d i f f é r é e
de quel ques jours.  Alors que voici
48 heures la mission Mendès-France
à Washington semblait pouvoir s'ac-
complir sans de trop grandes d i f f i -
cultés, il apparaît maintenant que du
côté britannique, de vives objections
ont été soulevées qui peuvent être de
nature à tout remettre en question ou
presque.

Cette impression pessimiste déjà
recueillie au début de la matinée
d 'hier devait d 'ailleurs s'accentuer
au cours de la jou rnée à la suite de
l'arrivée inop inée dans la capitale
français e de sir Edmund Hall Patch ,
directeur des a f f a i r e s  économiques
au Foreign O f f i c e  et ce haut fonc-
tionnaire britanni que qui a pris  con-
tact avec M.  Georges Bidault ct M.
René Magcr aurait , assure-t-on , ex-
primé au ministre fra nçais  les appré-
hensions de son gouvernement vis-à-
vis des mesures envisagées à Wash-
ington et , suivant d'autres informa-
tions, fa i t  connaître l' opposi t ion du
cabinet Bevin à toute ré forme  moné-
taire basée sur le principe d'une dé-
valuation directe ou indirecte.

Londres, en e f f e t , s'appuyant  sur
le précédent  italien , redoute que la
création d' un secteur libre des de-
vises (ce qui équivaut à une déva-
luation pour l' extér ieur)  n'entraîne
pour la livre sterling une dévalua-
tion du même ordre comme d'ail-
leurs le cas s'est paraît- i l  produit
de l'autre côté des Al pes

Si donc la thèse britanni que de-
vait être pris e en considération —
et il serait bien surprenant qu'elle
puisse être rejetée en bloc dans
t étai actuel des rappor ts franco-bri -
tanni ques — la seule issue possibl e
pour le f ranc , est iment certains
techniciens , serait la mise en vi-
gueur d'une ou p lusieurs monnaies
d'exportation aux taux d i f fé ren t ie l s ,

c'est-à-dire soumis au contrôle de
Vo f f i c e  des changes.

De la même façon , la France a le
souci lég itime de sauver son expor-
tation en passe de disparaître et la
Grande-Bretagne s'af f i rme  résolue à
se protéger d'un éventuel dump ing
dont sa propre industrie pourrait
être victime.

La question est donc avant toute
chose d'ajuster lés points de vue de
Londres et de Paris en harmonie
avec les directives du Fonds moné-

taire international et la posit ion par-
ticulière des Etats-Unis. Inutile de
dire que le programme est d'une in-
f inie  complexité. Mais malgré tout ,
on rencontre encore à Paris des ob-
servateurs dont le robuste optimisme
leur permet de penser que la déci-
sion pourrait quand même survenir
à la f i n  de cette semaine.

M.-G. G.

UHF- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.
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Conseils épistolaires
Ecrivez des lettres humaines: fuyez

le'jargon officiel, le style bureaucrati-
que, le ton formaliste ; ne commencez
pas vos réponses par : «En réponse à
votre lettre du... », mais par : « Je vous
remercie de votre lettre » : surtout
n'écrivez jamais : « Je ne manquerai
pas de vous convoquer, le cas échéant ,
en vue du règlement de cette situa-
tion », mais au contraire : « Je serais
heureux de régler cette affaire avec
vous, n'importé quel jour a votre conve-
nance, de telle heu re à telle heure».

Tels sont les conseils prodigues par
le ministère du travail à ses fonction-
naires dans une brochure éditée à leur
intention . C'est en Angleterre.

Un couvre-chef effrayant
Le chapeau haut de form e a cent cin-

quante ans. C'est en 1797 qu un original
anglais Hetherington, ee promena sur
le stand coiffé, dit un rapport de po-
lice de l'époque, « d'un couvre-chef éle-
vé, lustré et bien fait pour effrayer les
gens timides». • ._ •

Des femmes s'évanouirent des chiens
aboyèrent. Arrêté et conduit devant le
lord-maire. Hetherington excipa de son
droit do porter le couvre-chef de son
choix. Il n'en dut pas moins payer cinq
cents livres sterling de cautjon.en ga-
rantie de sa future bonne conduite.

Que la lumière soi!..
La préfecture de police de Paris, s'in-

quiétant des allures un peu clandesti-
nes de certains débits de boisson , vient
de publier un arrêté faisant obligation
aux propriétaires de laisser perméable
à la lumière et aux regards de la po-
lice un tiers an moins de leur façade.
Les intéressés ont un an pour s'exécu-
ter, déménager les pots de fleurs, en-
lever les rideaux et remplacer le verre
cathédrale par du verre transparent.
On compte ainsi préserver les intérêts
de la sécurité et de la moralité publi-
que I

Une encyclopédie
qui sera macabre

du premier au dernier mot
Si vous avez l'intention de vous re-

trancher du nombre des humains, dé-
crivez votre état d'âme au professeur
Ferenc Arpas. de l'Université do Buda-
pest ; le professeur vous en sera recon-
naissant, c'est l'homme le plus curieux
et le plus savant du monde en matière
de suicide ; il prépare une encyclopédie
en dix volumes sur la question. L'ou-
vrage contiendra des études sur les di-
verses formes de mort volontaire, ainsi
que des notices sur les suicidés célè-
bres : de Cléopâtre à Hitler.

IMAGE DE PALESTINE

Dans les environs de Jérusalem, là où ne crépitent pas les mitrailleuses des
terroristes juifs ou arabes, d'humbles ouvriers vont à leur travail comme de
coutume et rentrent au soleil couchant dans leurs foyers où règne la paix.

A Cologne et à Nuremberg
200,000 ouvriers font grève
en signe de protestation contre
l'insuffisance du ravitaillement

COLOGNE, 21 (Reuter). — Pins de
100,000 ouvriers de **00 entreprises de
Cologne ont déclenché mercredi une
grève de 24 heures pour protester con-
tre l ' insuff isance du ravitaillement.
Les mineurs, ainsi que le personnel des
services publies ne participent pas à
cette grève.

A Nuremberg
NUREMBERG. 21 (A.F.P.). — Cent

mille ouvriers de Nuremberg ont fait

grève mercredi après-midi pendant
quatre heures pour protester contre
l'aggravation de la situation alimen-
taire en Bavière à la suite de nouvel-
les restrictions. 30,000 environ ont dé-
filé à travers les rues de la ville aux
cris de « nous avons faim, nous récla-
mons l'unité de l'Allemagne et l'abo-
l i t ion  de la blzone.

Devant les manifestants réunis sur
la grand-place, un orateur a protesté
contre le démontage de» usines, souli-
gnant que si certaines d'entre elles, no-
tamment les chantiers de Tiff Farben,
n'avalent pas été réduites à l'inactivi-
té, les travailleurs allemands « auraient
maintenant assez d'argent pour acheter
tout ce qu 'Us désirent ».

D'autre part, le bruit court qu'une
grève des chemins de fer pourrait écla-
ter incessamment dans toute la Baviè-
re.

Intermède
C/NGtfNU rSQUS PARU*

Marquons un temps d 'arrêt ,
Ne parlons plus du Crêt :

On en a marre.
Pour ce tertre , en e f f e t ,
On a déjà trop fa i t

De tintamarre.

Dans la ville en émoi ,
Depuis deux ou trois mois,

Pour cette butte
Comme Grecs et Troyens
Entre bons citoyens

On se dispute.

Qu'ils échangent des coups;
Méprisons leur courroux

Et leurs querelles.
Songeons plus p laisamment
Au doux roucoulement

Des tourterelles.

Car, malgré la saison,
Grimpant à l 'horizon

Avec audace,
Le soleil chaque jour
Dit au dieu de l'amour

Que l'hiver passe.
D 'ailleurs, ce n'est pas tout.
Noiraud , le gros matou,

A sa Mirette ,
Quittant le coin du f e u ,
Va chaque nuit un peu

Conter f leuret te .

Les amateurs de ski
Font la mine, ce qui

Point ne me touche,
Car, quand le sol est blanc,
La f ièvre  sur le flanc

Souvent me couche

Oui, je hais de bon cœur
Le fro id  et sa rigueur,

L 'hiver per f ide .
D'apercevoir ouvert
Le premier bourgeon vert

Je suis avide.

El , malgré le dédain
Des spor t i f s , au jardin

Je m'émerveille
D 'assister à l'effort
De ce qui bouge et sort

Et se réveille.
L'INGÉNU,

La levée partielle de 1 embargo
sur les devises en Angleterre
n'intéresserait pas la Suisse

Un coup dur pour l'industrie hôteliè re en Suisse

La reprise du traf ic touristique entre les deux pay»
subirait de ce f ait un nouveau retard

LONDRES, 21 (Reuter) . — On croit
dans l'es milieux londoniens que la le-
vée partielle de l'embargo sur les de-
vises que M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères, annoncera probablement
jeudi au Parlement, ne concernera pas
la Suisse, ni la Suède et peut-être pas
non plus la Belgique. La Grande-Bre-
tagne a conclu avec ces trois pays des
accords financiers l'obligeant à rem-
bourser les crédits en partie en or.

On croit que ce -relâchement partiel de
l'interdiction de voyager ne concerne-
rait que des pays où le séjour ne coû-
terait aux touristes britanniques ni or,
ni dollar appartenant à leur pays.

L'accord financier anglo-suédois
n'entrera en vigueur que le ler mai et
l'on croit que le gouvernement britan-
nique aimerait attendre de voir le dé-
veloppement que prendra le trafic com-
mercial entre les deux pays, avant de
permettre anx touristes britanniques
de se rendre en Suède.

Le trafic avec la Belgique est arrivé
à un niveau si mauvais pour la balan-
ce commerciale britannique, que l'An-

gleterre ne trouverait pas l'or néces-
saire pour couvrir les dépenses des tôoi.
ristes britanniques en Belgique.

Le cas de la Suisse .
La balance commerciale pour le tra-

fic avec la Suisse est favorable à 1»
Gra n de-Bretagne et l'on espère d'au-
tre part que cette balance avec la Suis-
se arrivera à s'équilibrer au cours de
l'année pour l'ensemble du bloc ster-
ling. La reprise de« voyages de tou-
ristes britanniques vers la Suisse , au-
rait une influence défavorable sur cette
balance e„t obligerait la Grande-Breta-
gne à faire ses paiements en or.

Le porte-parole suisse à Londres à
déclaré qu'on peut douter que la Suis-
se soit exclue des pays à la levée d'In-
terdiction partielle des voyages, bien
que cette question touristique n'ait pas
été examinée à l'occasion des négocia-
tions actuelles d'ordre commercial et
financier menées entre l'Angleterre e*la Suisse.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Gandhi a j eté un pont sur le f ossé
qui se creuse entre Vln de et le Pakistan

UN HOMME UNIQUE A DELHI

La remarquable influence de M.
Gandhi sur ses compatriotes est appa-
rue une fois de plus, écrit l'éditoria-
liste du « Times ». Mafdi, quàn"d H' a
commencé son jeûne , terminé diman-
che une fois le but atteint , ni lui, ni
personne d'autre n'avait grand espoir
qu 'il pourrait modérer les passions
confessionnelles qui ont troublé Delhi
depuis longtemps. Il ne semblait pas
non plus qu 'il puisse jeter un pont sur
le fossé qui se creuse entre l'Inde et
le Pakistan lorsqu 'il résolut volontai-
rement de risquer de nouveau sa vie
pour essayer de rappeler la pitié hu-
maine aux consciences étouffées par
les rancœurs confessionnelles.

Depuis des mois l'atmosphère à
Delhi était empoisonnée par l'arrivée
en masse de réfugiés, Sikhs et Hin-
dous, beaucoup d'entre eux affolés
par leurs souffrances et criant ven-
geance contre les Musulmans et con-
tre le dominion mahométan. De leur
côté les Musulmans de Delhi , aujour-
d'hui réfugiés au Pakistan , avaient ré-
pandu au loin le récit de leurs tribu-
lations...

C'est sur cette chaudière à passions
que tombait la dispute entre Inde et
Pakistan au sujet du Cachemire. Les
bruits de guerre allaient leur train et
gonflaient les ailes du parti antipa-
kistanais dirigé par le sardar Patel.
tout plein des souvenirs de l'ancienne

oppression musulmane au Goujarat.
Et voilà qu'en cinq jours l'atmos-
phère vient d'être changée pajJa foi
indomptable d'un homme unique. Le
résultat du jeûne de M. Gandhi, c'est
que la situation confessionnelle et po-
litique est au moins détendue. Les
Musulmans de Delhi ont accepté- de
rentrer à des conditions proposées
par M. Gandhi pour leur sécurité ; ces
conditions ont été ratifiées par les
chefs des diverses communautés et
solennellement contresignées par le
gouvernement de l'Inde. Des comités
de réconciliation ont été fondés dans
les villes de l'Inde et du Pakistan.
Le gouvernement de l'Inde a consenti
à verser tout de suite au Pakistan les
trente-sept millions de livres steriings
qu 'il voulait bloquer jusqu'à ce que
la dispute du Cachemire soit réglée.
Le sardar Patel et les partisans d'une
politique vigoureuse rejoindront dé-
sormais le pandit Nehru et les conci-
liateurs pour rechercher une entente
avec le Pakistan. , • » -

Là-bas, à Lake-Success, les déléga-
tions rivales seront encouragées à
trouver un compromis pacifique au
sujet du Cachemire. On ne peut pas
dire que l'orage soit déjà complète-
ment écarté, car il reste encore dé
grands dangers, mais jamais le cou-
rageux idéalisme de M. Gandhi ne fut
plus clairement justifié.

Le départ inattendu du roi Léopold III

Le roi de Belgique, qui séjournait en Suisse1 depuis la fin de la guerre, vient
de s'envoler pour Lisbonne d'où il s'embarquera pour les Antilles. Voici, de

droite à gauche, le souverain , la princesse de Réthy, le prince héri t ier
ct la princesse Charlotte.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 moi» 3 mois 1 moi»

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.10
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des nais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à ia poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner es intéressés.

A N N O N C E S
19 -/, c. le millimétré, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 o., min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c,, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c., locaux 20 o.

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

Lausanne et succursales dan» tou te la Snisse.



A VENDRE

A Peseux
Villa de cinq pièces avec toutes dépendances

et garage ; jardin de 600 m1. Magnifique
situation.

A Neuchâtel
Immeuble de huit pièces. Conviendrait spécia-

lement pour bureaux ou cercle privé.
Situation centrale.

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

A vendre pour cause
de départ, Jolie

MAISON
confort, Jardin et verger .
Situation agréable, tran-
quille, dans le Vully vau-
dois. Région entre Aven-
ches et Cudrefin. Adresser
offres écrites à C. A. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux a Lausanne

lt à ls Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Lausanne,
quartier agréable,

bel Immeuble
locatif

construction 1938. Bou-
langerie, laiterie, huit ap-
partements de deux piè-
ces, tout confort, ascen-
seur. Rapport brut 6 %.
Occasion avantageuse.

A vendre, à Monruz-
Neuchâtel , pour cause de
départ,
maison familiale

moderne
de construction récente
et soignée, cinq pièces,
plus deux mansardées et
une petite chambre au
rez-de-chaussée. — Bain,
central, buanderie. Jardin
de 500 m> . — Entrée en
Jouissance a convenir.

A vendre au Landeron,
dans belle situation, une

jolie petite
propriété

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

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

beau domaine
de 73 poses

en prés, pâturages et fo-
rêt, deux logements, vas-
te rural, chalet poux sé-
jour d'été. Affaire intéres-
sante et avantageuse.

Industrie mécanique à Neuch&tel
CHERCHE

aide magasinier
honnête et énergiqUB , ayant belle
écriture. Place stable , entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
écrites sous chiffres P. 1343 N.,
& PUBLICITAS, NEUCHATEL.

mmmm A. \ #A _mm Fabrique d'appareils
L,-,, _f W_f/\ \ m électriques S. A.~.#"\Y.^--Wml Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS :

jeunes filles
et ouvrières qualifiées
pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication :

découpage, perçage, fraisage, bobinage,
montage, réglage, contrôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir, dans imprimerie de

Neuchâtel

homme de toute confiante
pour travaux auxiliaires. Place stable.
Offres écrites détaillées, sous chiffres
P. 1361 N., à Publicitas, Neuch&tel.

Représen tation
OFFERTE A PERSONNE SÉRIEUSE
(dame ou monsieur) j oli article facile à
placer. Commission, abonnement C.F.F.
et frais. Adresser offres sous chiffres

P 1352 N - P-'MWtnn. Neuchâtel.

VENDEUSE
est demandée par Important commerce spécia-
lisé de la branche textile. Rayon d'enfants.
Situation stable, Intéressante et bien rétribuée.
Discrétion assurée. — Offres écrites avec pho-
tographie, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres C. V. 403 au bureau de

la Peullle d'avis.

Places stables sont offertes à

POLISSEURS
ET JEUNES GENS.

ayant disposition manuelle pour
apprendre le métier. Dès le début
très bon salaire. Sommer, Monruz.

On cherche

personne
de confiance

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

On cherche Jeune fille
de confiance dans bon

café-restaurant
du Vignoble, éventuelle-
ment débutante. Adresser
offres écrites & O. E. 396
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille quittant
l'école au printemps cher-
che place dans boulange-
rie-pâtisserie pour ap-
prendre le français et
pour aider au magasin et
au ménage. Ville de Neu-
ch&tel de préférence. —
Adresser offres à la famil-
le Bob. Kunz-Trlttibach,
Perles près Bienne.

Dessinateur - architecte
longue pratique — chan-
tiers, devis, dessin en
général — cherche em-
ploi pour demi-Journées.
Début de février. Région
de Neuchâtel. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites & C. K. 347 au
bureau de la Peullle
d'avis 

VENDEUSE
J.-fimo personne au

courant de son métier et
sachant travailler seule,
parlant le français et
l'allemand, cherche place
& Neuch&tel. Adresser of-
fres écrites & S. C. 343 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille de cafetier
cherche emploi dans

RESTAURANT
éventuellement sans al-
cool. Bonnes connaissan-
ces du service. Adresser
(j ffres écrites & S A. 391
au bureau de la Peullle
d'avis.

D a me  consciencieuse
cherche à faire

travail à domicile
Ecritures ou autres tra-
vaux. Paire offres écrites
*• *; 9^^ au bu«»u
de la Peullle d'avis.

DAME
Bonne cuisinière et

ni----**f5ère cherche place
dans famille ou en qua-
lité de gouvernante chea
personne seule. Bonnes
références. Paire offres
écrites sous D. R, 388 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
au courant de tous les
travaux de maison,

cherche place
où elle aurait l'occasion
d'aider au magasin ou au
tea-room pour apprendre
la langue française. Offres
à Elsbeth Hochuli, Bahn-
hofstrasse, Wllllsau (Lu-
cerne).

Marbrier-
tailleur de pierres
chauffeur-livreur

camion-auto, Italiens,
parlant français, cher-
chent emplois. Adresser
offres écrites à C. E. 393
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille aimable,
cherche emploi pour

demi-journées
bien rétribué. — Hannl
Schulthess, Busswil près
Langenthal. Tél. (063)
38149.

Personne cherche à
faire

QUELQUES HEURES
par Jour dans ménage de
la place. Adresser offres
écrites à S. D. 417 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Dame cherche

CHAUSSETTES
à faire a la main. Adres-
ser offres écrites & A. B.
416 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme de 15 ans
cherche place de

COMMISSIONNAIRE
pour le 1er mars 1948,
dans boulangerie, où il
pourrait bien apprendre
le français. Vie de famille
désirée. Adresser offres &
M. Staheli Zollhausstras-
se 34, Bienne 6.

JEUNE HOMME
de 26 ans, possédant le
permis de conduire, intel-
ligent et de bonne pré-
sentation, cherche place.
Connaissances des tra-
vaux de bureau et vente.
Adresser offres écrites &
T. B. 405 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate ou & con-
venir un

APPRENTI
DROGUISTE

Droguerie WermcMle
Hôpital 9

Commerçant de la Suis-
se allemande cherche
pour sa fille âgée de
16 ans, place

d'apprentie
vendeuse

dans bon commerce de
denrées alimentaires. La
Jeune fille possède de
bonnes notions du fran-
çais, ainsi que du service.
Entrée : milieu d'avril ou
à convenir. Paire offres
a Pr. Buoher, commer-
çant, Oberentfelden (Aa-
rau).

Je cherche place d'ap-
prenti

pâtissier-confiseur
pour garçon de 16 ans,
pour avril. Offres détail-
lées à E. Huguenin, Pft-
quier 19, Pleurier.

Apprenti
Nous cherchons un ap-

prenti Jardinier pour la
plante en pot et la pé-
pinière. Nourri, logé chez
le patron. Paire offres à
P. Meier et fils, horticul-
teurs, colombier (Neuchft-
tel).

On cherche place pour
un

APPRENTI
MÉCANICIEN SUR AUTO

OU ÉLECTRICIEN
S'adresser & Mme Bo-

nardo, masseuse, Treille 3,
Neuch&tel. Tél. 5 19 26.

Apprenti
ferblantier-appareilleur

est demandé pour tout de suite ou date
à convenir. — Rétribution immédiate.

F. GROSS & FILS Coq-d'Inde 24
Tél. 5 20 56

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » engagerait

pour le printemps

un app renti
ou une app rentie

de bureau
Les offres détaillées doivent
être adressées à l'administration

du journal, Temple-Neuf 1-.

COMMERCE DE DÉTAIL
OU DE GROS .SSSSî

de préférence textile, nouveautés, articles
de sports ou voyage, bazar, etc., dans le
canton de Neuch&tel ou Jura bernois. Paye-
ment comptant. On reprendrait éventuelle-
ment locaux disponibles. Ecrire sous chiffres
P. 10069 N., & Publicitas S. A., la Chaux-
de-Ponds.

ACHATS
DE CHEVAUX DU PAYS

EN 1948
L'Administration militaire fédérale

achètera en 1948 des chevaux de l'élevage
Indigène comme suit :

CHIÈTRES, près de la gare :
Jeudi 19 février, à 0945

La présentation du certificat d'origine
est de rigueur. La Régie fédérale des che-
vaux & Thoune fera parvenir les condi-
tions d'achat aux intéressés qui en font
la demande.

¦». ¦¦¦¦¦ ———*m*

ANDRÉ DIRAC
Masseur autorisé par l'Etat depuis

janvier 1931
Faubourg du Lac 3 - Tél. 5 34 37

SE REND A DOMICILE

VILLA
On demande à acheter ou à louer une pro-
priété avec un ou deux appartements. Adresser
offres écrites à C. C. 397 au bureau de la

Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
chauffée. Tél. 5 30 58.

Jolie chambre. Rue de
l'Hôpital 20, 2me étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. Demander l'a-
dresse du No 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
meublée, chauffable, In-
dépenatente, belle vue. —
Avenue des Alpes. Télé-
phone 5 46 40.

Ménage sans enfant
(trois personnes), cher-
che pour tout de suite
ou époque & convenir.

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
en ville, avec ou sans
confort. Le mari, serru-
rier, pourrait éventuelle-
ment s'occuper du chauf-
fage et du service de
concierge. Ecrire sous S.
O. 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé C.FP. cherche
& Neuchâtel un

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

On demande à louer,
près de la Gare, un

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

On cherche à) louer

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

Jeune fille cherche

chambre
propre. Hannl Schulthess,
Busswil près Langenthal.
Tél. (063) 3 8149.

URGENT
Couple tranquille cher-

che um APPARTEMENT
de deux pièces, éventuel-
lement une .grande cham-
bre aveo'cuisine. Adresser
offres écrites à B. B. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Corcelles

chambre
meublée pour dame. —
Adresser offres écrites &
C. M. 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Jeune domestique
de campagne ou volon-
taire est demandé tout de
suite ou pour date & con-
venir dans ferme avec pâ-
turage. Vie de famille. Ga-
ges & convenir. Falre of-
fres à M. F. Jeanmaire
(fils), Quartier sur le Lo-
cle. ;

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse, éventuel-
lement libérée' des écoles,
pour s'occuper de deux
enfants et aider au ména-
ge. — Famille Gottfried
Bieri, agriculteur, Fluh,
Rosshâusem près Berne.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour aider au ména-
ge et pour faire diffé-
rents petits travaux. Bons
gages. S'adresser à Ro-
bert Glger, lunetterie,
Buttes.

On cherche dans bon-
ne famille bernoise un
garçon pour aider aux
travaux faciles de

campagne
Bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand. Réfé-
rences chez M. Paul Du-*
commun, à là Jonchère
(Val-de-Ruz). S'adresser
a Samuel Schmld, Spen-
gelrled ( Rosshàusern ),
Berne. Tél. 9 41 93.

On demande

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

On «cherche pour Jour-
nées jeune

lingère
pour confection de linge
d« corps. Adresser offres
à case postale transit
44198 Neuch&tel.

On cherche un Jeune
homme sachant travailler

VIGNE
Logé, nourri, bons gages.
Entrée immédiate. Faire
offres à M. Auguste Per-
riard, propriétaire, rue
Dessus, Cortaillod. Télé-
phone 6 41 35.

Maison familiale
construite
à forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Logement de trois piè-

ces, belle situation , au
bas d'Hauterive et loge-
ment de quatre pièces à
Sa Int-Martin., seraient
échangés contre un de
trois ou quatre pièces
(simple), à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites -*H. J. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garde-meubles
Chambre à louer pour

cet usage Adresser offres
écrites à P. C. 378 au
bureau de la Peullle
d'avis.

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

Pension
Beaulieu
B rot-Dessous
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit & prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus &
disposition. Tél 9 4191.

Monsieur cherche

chambre meublée
avec ou sans pension,
pour le ler février. Adres-
ser offres écrites à P. L.
404 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
à un ou deux lits. Vue.
Bonne pension. — Télé-
phone 5 49 43.

OUVRIÈRES HARIIES
sont demandées tou t de suite aux

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
à Serrières

Se présenter de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.;
le samedi jusqu 'à midi.

DELACHAUX & NIESTLÉ
engage

pour son atelier de reliure

Jeunes gens
j eunes f i l l e s

Travai l intéressant et varié, gain immé-
diat. Les jeunes gens capables seront
formés comme auxiliaires spécialisés.

Après Pâques, place pour

apprenti relieur
Durée de l'apprentissage: 3 ans et demi, i
Passage Max-Meuron 2 a - Tél. 51875 :

MESSERLI & Go engagerait :
PinilFIISlF à défaut, bonne couturière
r l^ff UEI UCEI serait mise au courant ;

WU wnlafcliE© pour département gainerie ;

JEUNE HOMME pour «"S^U,
dUUIICUIf pour département mécanique.

Se présenter au bureau,
avenue de la Gare 15.

ATTENTION!
Jeunes gens, désirez-vous augmenter votre revenu

par travail facile et de gros rapport ? Alors, écri-
vez-nous sans tarder en Joignant curriculum vitae
et timbre-réponse. Pas de représentation. — Offres
sous chiffres OFA 10037 L, à Orell Fussll-Annon-
ces, LAUSANNE.

Maison de Neuchâtel engagerait
jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

bureau de la Feuille d'avis.

Maison romande d'enfants près de Berne
CHERCHE

j eune aide
sérieuse, de 17 à 18 ans, pour le ménage

! et les enfants. Pressant.
Offres sous chiffres S. 8290 T.

à Publicitas, Berne.

QUINCAILLIER
demandé nour la vente et l'expédition,
20 ft 25 ans. Offres détaillées avec
Indication des prétentions sous chif-
fres P 70052 K, ft PubUcitas, Lausanne.

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

EMPLOYEES
Nous cherchons :

1. Une employée capable d'as-
surer nn travail de sténo-
dactylographe et de comp-
table ;

2. Une employée capable d'as-
surer un travail de nota-
riat.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, Neuchâtel. \

Importante maison de commerce
cherche, pour la visite de la clientèle
des épiciers du canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANT
si possible bien introduit dans la
branche. Fixe, commission, frais de
voyage. — Faire offres par écrit sous
chiffres B. L. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, jeune .

EMPLOYÉ
pour notre bureau
d'atelier et une

STÉNO-DA CTYLO
pour correspondance
française et factures.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire ou

, se présenter à FAEL
S. A., SAINT-BLAISE.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

deux
sténo-dactylographes
de langue française, connaissant par-

faitement ïeur métier.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie à la Chambre suisse de
l'horlogerie, 46, rue Léopold-Robert à

la Chaux-de-Fonds.

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES
pour calibre 13" sont demandés.
On mettrait au courant bons
acheveurs ou remonteurs de finis-
sages. Bon salaire. — Faire offres
écrites sous chiffres B. S. 411 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI
de commerce

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondra prompte-
ment aux offres des
postulante, et de re-
tourner le plua tôt
possible lea copias de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
paa être prises en
considération. Lee in-
téresses leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuohatel

/ "N
ON CHERCHE:

jeune fille
ponctuelle pour la
cuisine et le ména-
ge. Entrée: ler ou 15
février 1948. Salaire
selon entente. Offres
avec copie des cer-
tificats à
Pâtlsserle-Tea-Room

H. EYMANN
Kramgasse 15, Berne
*̂************************W*m*m***

Dame ou demoiselle
capable d'aider au

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

On cherche

personne
de confiance

pour la tenue d'un mé-
nage de deux personnes.
Falre offres écrites sous
C. R. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
Nous cherchons pour le

canton de Neuchâtel re-
présentant à la commis-
sion , visitant les cafés,
hôtels et restaurante pour
la vente d'un vermouth
de .première qualité a un
prix très avantageux.
Possibilité de gain inté-
ressant. Offres sous chif-
fres G. F. 101,601 U, a
publicitas, Lausanne.

Je cherche

LESSIVEUSE
pour un Jour par mois.
Adresser offres écrites à
P. M. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

Places
de volontaires

sont cherchées pour le
printemps, pour Jeunes
filles recommandées, sor-
tant de l'école.

Oeuvre de placement
et de patronage de l'Eglise
Bernoise, Berne-ville, Pre-
dlgergasse 8.

JEUNE FILLE
cherche place facile dans
ménage de deux person-
nes (avec, éventuelle-
ment, un ou deux petits
enfants), pour apprendre
le français. Vie de famille
désirée. Offres à famille
Fritz Hurnl-Dlck, GurWu
(Berne) . '

Jeune fille
de 18 ans, ayant suivi
une école secondaire,
cherche place à Neuchâtel
ou environs, pour ap-
prendre à tenir un ména-
ge et pour se perfection-
ner en français. Vie de
famille désirée. Entrée le
ler mal 1948. — Adresser
offres au bureau féminin
d'orientation profession-
nelle, Aarau.

On cherche

TRAVAIL
& exécuter a domicile
(horlogerie, couture, etc.).
Ecrire sous chiffres S. O.
406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille présentant
bien, parlant le français
et l'allemand , cherche
emploi de

GÉRANTE
serveuse dans tea-room,
éventuellement café. R©.
prise de commerce pas
exclue. — Adresser offres
écrites », T. R. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame, 63 ans, cherche
des

journées de lessive
Adresser offres écrites à

L. S. 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

Burau d'ingénieur civil de Neuchâtel cherche
pour avril

apprenti dessinateur
ayant suivi écoles secondaires, vif et intelli-
gent. Place stable en fin d'apprentissage. —

Adresser offres écrites sous chiffres
Bureau d'ingénieur civil de Neuchâtel cherche

en indiquant écoles suivies.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait en qualité

d'apprenti de bureau
jeune homme intelligent et consciencieux,
ayant suivi pendant deux ans l'école secondaire,

apprenties vendeuses
quelques jeunes filles intelligentes et débrouil-
lardes, libérées de l'école. — S'adresser à la

direction, Sablons 39.

Achat de cheveux
coupés et démêlures

Salon de coiffure pour
dames et messieurs

Fr. Bauer & fils
Place des Halles
Rue de Flandres

Neuchâtel

Achat
Bijoux et

argenterie usagé»
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

S. CLERC
Technicien - dentiste

CERNIER
Pré Debély 5
a repris ses

consultations
sur rendez-vous

Tél. 711 37

On achèterait d'occasion
mais en bon état,

un fauteuil
un canapé et une
table die cuisine
Faire offres écrites avec

prix à V. S. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
de deux ou trois pièces,
au bord du lac, serait
acheté. Faire offres écrites
avec détails et prix sous
A. B. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On cherche à acheter |
d'occasion un

vélo de dame
en. parfait état. .Adresser
offres à P. E. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

FOURNEAU
à bois ou à gaz de bols,
trois trous. S'adresser à
M. Roger Bulliard, le
Ohanet 2, Neuchâtel.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son deuU et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun Individuellement, la famille de

Monsieur Georges PERRIN
prie tous ceux qui ont pris part à son grand
chagrin de trouver Ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

Neuchâtel, Janvier 1948.

Jeune fiUe de la
Suisse allemande, ftgée
de 22 ans, cherche
place d'aide & la mé-
nagère dans petit mé-
nage soigné où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Faire offres sous
chiffres S.A. 1388 B.
aux Annonces Suisses
S. A., Berne.
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Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l -»

R O M A N
par 28

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

. Il revint de sa promenade vers
trois heures, ayant retrouvé son
équilibre. Il avait trop travaillé ces
derniers temps, sa résistance était
amoindri e, il avait assumé trop de
responsabilité pendant l'absence de
Tubby. Tout serait de nouveau en
ordre demain. Une chose était cer-
taine : il ne se laisserait pas tourner
la tête par un sourire intrigant après
tous les efforts qu'il avait tentés dans
lia poursuite de la seule chose au
inonde qui eût réellement de l'impor-
tance. Ce pauvre fou de Beaven , qui
avait rêvassé durant toute une mal-
heureuse heure, n'allait pas boule-
verser les plans du raisonnable Bea-
ven qui avait tiré sur le_ harnais
pendant huit années. Il reprit le rap-
port sur Ha tumeur et le lut avec at-
tention , il prit des notes, puis se
coucha et dormit.

**-,**-***-*
Aucun effort ne fut accompli lun-

di pour entrevoir cette mystérieus<
.Lan Ying. A midi, Jack avait été di-

re un bref bonjour au petit garçon
en lui promettant de revenir plus
tard. Mais il ne l'avait pas fait.

Le temps est un excellent guéris-
seur. Quand vous ne savez pas que
décider, ne faites rien. Pendant l'at-
tente, le problème peut se résoudre
tout seul. Que de fois cela s'était dé-
montré vrai dans les cas déconcer-
tants. Tubby était un ardent parti-
san de ce principe. Mettez le malade
au lit et gardez-l e sous observation.
Ne vous précipitez pas sur lui avec
des pilules et des instruments avant
d'être sûr de votre diagnostic. Et
laissez au Temps la chance d'agir
pour lui.

Ce désir de revoir Audrey Hilton
n'était probablement qu'un vœu
éphémère, une lueur qui serait bien-
tôt éclipsée par les lumières écla-
tantes de Ha salle d'op ération.

Le mard i matin , pris de remords
en observant que les sentiments de
Teddy avaient été froissés, Jack se
mit en frais pour être aimable. Le
Hit du garçon était semé de feuilles
de pap ier couvertes de croquis au
crayon.

— Teddy se réjouissait de vous
montrer ces dessins, dit Miss
McFey. Sa tante les lui a faits hier.

Le docteur prit trois ou quatre
de ces feuilles éparpillées pour les
regarder de plus près ; c'étaient des
esquisses, habilement exécutées,
d'arbres nains dont les branches
avaient des poses suggestives.

— Ceci, expliqua Teddy en se pen-

chant en avant et en blottissant sa
joue contre l'avant-bras du docteur,
est un arbre très fatigué. Il a tra?
vaille toute la nuit et il est épuisé'.

— Oui, ça se voit, convint le doc-
teur.

— Celui-ci , continua Teddy, heu-
reux de servir d'interprète, est Miss
McFey quand elle apporte le jus d'o-
range. Et ça, c'est moi, accroupi
avec l'attrape-mouches. A mon avis,
c'est le meilleur.

— Je trouve aussi.
Le docteur s'amusa des grotes-

ques, mais très vivants personnages.
Il prit une autre feuille.

— Des figures , dit Teddy. Pas
vraiment des fi gures, seulement des
parties de fi gures. Lan Ying aime
dessiner les yeux, les nez, les oreil-
les, les mentons, pour eux-mêmes.
Là, ce sont des bouches .

— Il est facile de trouver la vô-
tre, Teddy.

— J'ai dit à Miss Hilton, fit la
garde, que colle-ci ressemblait au-
tant à la sienne qu'à celle de Teddy.

Le docteur fit un geste bref de la
tête. Il remarqua un éclair de curio-
sité dans les yeux de Miss McFey.

— C'est très naturel que les deux
bouches se ressemblent, dit-il
prompternent.

— Et voilà «elle de Miss McFey,
dit Teddy.

— Hum I Le docteur fit signe
qu'il la reconnaissait. Eu voilà une
autres qui a l'air de vouloir mordre.
Elle est féroce I

Teddy ébouriffa ses cheveux de
ses -doigts blancs et souri t , embar-
rassé.

— Elle n'est pas très bien réussie,
dit-il en reprenan t Je papier. Lan
Ying ne dessine pas toujours très
bien.

Miss McFey rassemblait les des-
sins.

— Nous ne devons pas retenir le
docteur trop longtemps, Teddy. Lais-
sez-moi débarrasser le lit pour que
le docteur puisse vous examiner.

Soudain, l'enfant se d'écida à dire
la vérité, quoi qu'il advînt. Il cher-
cha de nouveau la page des bouches
et montra celle qui était si sévère.

— C'est comme ça que Lan Ying
croit que vous êtes, diit-il avec un pe-
tit rire indulgent. Mais c'est parce
qu'elle ne vous a jamais vu.

— Et vous lui avez dit , Teddy, que
le docteu r Beaven travaillai t beau-
coup, ajouta Mis McFey pleine de
tact . Alors, elle a essayé de dessiner
une bon die fatiguée.

— Ceci n 'est pas une bouche fati-
guée, fit observer le docteur. C'est
une bouche en f er 1 II voulait plai-
santer. Cette bouche, Tedd y, pourrait
mâcher une poignée de billes — et
les mettre en bouillie.

— Est-ce que vous aimez jouer
aux billes ? demanda l'enfant , très
soulagé de changer de sujet de con-
versation.

Oui, il aimai t jouer aux billes ;
mais il y avait longtemps de ça ;
et maintenant, il allait jeter un coup

d'oeil au bras et il continuerait sa
tournée.

II monta à la salle d'opération et
se prépara pour l'ablation d'une vé-
sicule biliaire à dix heures ; il enfila
sa blouse chirurgicale et se mit en
devoir de se laver Jes mains à la
brosse. U jeta un coup d'oeil au mi-
roir et examina sa bouche sous un
nouvel angle. Elle n'était ni triste,
ni cruelle, ni pessimiste. Elle n 'était
Î>as non plus capricieuse et pétu-
amte. Le pire qu 'on pouvait en dire

était qu 'elle avait l'air déterminée.
Ce n 'était pas si mal que ça. Bien
des gens gagneraient à posséder ce
trait de caractère.

Les Chinois ne prisaient peut-être
pas cette qualité, mais à quoi étaient-
ils arrives, les Chinois ? Ils n'avaient
pas grandement contribué au bien-
être de ce monde. Us savaient bien
peu de choses en sciences. Des bou-
ches comme la sienne devaient être
rares en Chine, mais cela ne voulait
pas dire qu'elle fût réprôhensible.
Mais, peut-éêlre qu'elle l'avait dessi
née sans arrière-pensée. Peut-êêtre
qu'une bouche décidée et énergique
ne lui dépla i sait pas... Mais, qu'est-ce
que cela pouvait bien lui faire, le
genre de bouche qui lui plaisait ?
Elle parlait le surlendemain. Il allait
vite l'oublier ; c'était , d'ailleurs,
presque fait déjà.

H surprit dans le miroir son image
qui lui dit naïvement qu'il cherchait
à se tromper et que l'idée qu 'il se
faisait de sa bouche était fausse.
« Déterminée >, avait-il dit avec in-

dulgence. « Blasée », voilà le mot
juste. Il vivai t à part dans un monde
d'éprouvel'tes et de microscopes,
avec des cadavres en décomposition
et des lapins malades. Il ne savait
plus ce qu'était le monde réel. Il
connaissait si peu les enfants qu'il se
sentai t embarrassé en leur présence.

C'était une bouche blasée, et dans
l'effort de parvenir à ce détache-
ment elle était devenue sévère. Ce
n'était pas étonnant que personne ne
tapât sur l'épaule de Jack Beaven
pour lui raconter une histoire drô-
le ou pour lui proposer une heure de
divertissement 1

Audrey Hilton, en quelqu es tiraiis
de crayon, avait saisi et défini cette
bouche qu'elle connaissait mieux que
lui-même.

Il tendit les bras pour met tre sa
blouse et la petite Warren lui enfi-
la les manches jusqu'aux épaules.
Leurs yeux se rencontrèrent l'espace
d'une seconde. Le regard indifférent
de la jeune fille montrait que si elle
avait eu du talent pour le dessin,
l'esquisse qu'elle aurai t faite de lui
aurai t eu des chances d'être sembla-
ble à celle qui le préoccupait tant.
Peut-être bien qu'il produisait cet
effe t sur tout le monde.

*W *̂ J ****

Le matin suivant, il dit à Teddy
qu'il pourrai t rentrer chez lui jeu -
di. Ce ne fut pas une surprise, car ils
en parlaient depuis plusieurs jours
déjà.

(A suivre)

Graisse mélangée
avantageuse

Boucherie

B. MARGOT

K̂BLWk L̂tLWLW***̂ *WKK*WB*W*W*tÊ_WË*WKËKb

Nous vous offrons
de

très beaux
lainages

, .. r . , MANTEAUX
diagonale, gris foncé, largeur 140 cm.

le mètre Fr. 8.90

MANTEAUX
largeur 140 cm.

coloris noir, gris, brun, beige, etc.

le mètre Fr. 10.—

ROBES
largeur 130 cm.

coloris vert, bordeaux, mousse,
beige, gris, gris-bleu, etc.,

le mètre Fr. 10.—
Fr. 12.— Fr. 13.50

ECOSSAIS
lania , superbe qualité lavable, coloris

nouveaux, largeur 90 cm.

le mètre Fr. 7.90

COUPONS COUPONS COUPONS

^̂ NEUCHATEL

laJ -̂=*^gyJJ|]iî P A gence gén érale: PAPYRIA S. A., Zurich

[BAISSES DE PRIX!)

I

Laif condensé ndrSe 
de 

ltit * -85 1
Lait condensé Sger ]a boî te 1 .20 I
Figues de Smyrne SS i î̂ t̂-) -.56,8 1

(Prix des anciens paquets de 410 gr. = —.95) *•£

RaiCÎne COnC de Californie M kg. MC T I fndlalIlS aCUa (ie paquet de 535 gr. 1.—) -¦'H** • J |
(Prix des anciens paquets de 510 gr. = —.95) : 4

MIGROS
COMBAT LA VIE CHÈRE |
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Contre la f atigue des y eux !
achetez une *

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

J^Lomminot
\T ^ -̂tC /̂ NEUCHATEL
>̂ g-Ç "̂\ ttî£*''̂  RUE ce t'HÔPirAi i» t.

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

BATEAU
motogodllle, baraque, ma-
tériel de pêche, à vendre.
S'adresser par écrit sous
J.'p; 362 au'Dureâu de la
Peullle d'avis.

A vendre

moteur
«t Brown-Boveri ». 2 y3 CV,
220-380 volts, révisé, un
moteur 1/20 CV, 220 volts,
une porte en fer pour
chambre forte, en parfait
état. Maillefer 24. Télé-
phone 525 96.

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

.Arrangements
de payement sur

demande

AVANTAGEUX
Pour quelques jours, de très beaux

choux-f leurs
DE PREMIER CHOIX

marchandise fraîche, de Fr. -.45 à -.60 la pièce,
dans tous les magasins primeurs de la ville.
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Fêtes du Centenaire
Drapeaux pour mâts et façades,

oriflammes, accessoires.
Devis, renseignements.

Passez vos commandes main-
tenant afin d'être servis à

temps, vu la pénurie
de main-d'œuvre.

MAISON p PTrDCTTn)
SPÉCIALISÉE VJ. Vj-HlIV O 1 J-ilt

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11 Neuchâtel

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES , u -

^-Œ^  ̂ Spécialité da M«n â Cle S.»., «in»
contre la toux , l'enrouement et le catarrhe

COLIS SECOURS DONATA
POUR LA FRANCE

Envoyez à vos amis nos colis composés de marchandises de premier
ordre. Aidez-les rapidement grâce à notre organisation. Chaque desti-

nataire a droit à 20 kg. de colis par mois au maximum.

NOS PRIX ACTUELS
TYPE POIDS BBUT FR.

Don 100 5 kg. farine blanche . . . Mr—
» 101 5 kg. sucre . . . . . .  II.—
» 102 5 kg. riz . . . . . .  . 14.—
» 103 5 kg. pâtes alimentaires . . 14.—
» 104 5 kg. graisse 27.—
» 105 5 kg. café v e r t . . . .  . 17.—
» 106 5 kg. café torréfié . . . .  11*—
» 107 9 boîtes tait condensé . . . I4r—
» 108 2 kg. net chocolat en tablette I7r—

Pour tous renseignements et commandes, s'adresser chez :

HME -̂y P̂URRr
Téléphone 515 97 NEUCHATEL

Les produits frais et de lre qualité

ES. EDELWEISS
TEMPLE-NEUF 11 Tél. 516 72

Avant de faire

l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficul-
tés.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à

ELBAG S.A.
OBERBUCHSITEN

(Ct de Soleure)

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

à discrétion
:J depuis que

L'ArmailIi
Hôpital 10

vend de la crème
danoise stérilisée
Fr. 1.70 la boîte

• A vendre un lam-
padaire, Fr. 70.— ;
une paire de pan-
talons saumurg bruns ,
taille 48, Fr. 50.— ;
peintures à l'hui-
le. Tél. 5 48 68.

Belles
pommes de terre

« Bintje »
à vendre chez

JENNY-CLOTTU
PLACE PURRY 2

Tél. 5 3107
Prix du Jour

Paiement comptant

Les amateurs 
de

bons vins . 
s'intéressent

toujours davantage —
à notre

vin du Chili 
la bouteille

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

Zimmermann S.A.

A vendre dix cais-
ses pour emballages,
de 80, 70 et 50 cm., des
peaux de phoque
neuves, pantalons
de ski, bleu marine,
de dame, taille 42, sou-
liers de ski , No 37,
une jaquette de lai-
ne crème, un costume
de dam», taille 42, ca-
cha . Tél. 5 42 50. Mme
Kehrer, Saars 4.

A vendre superbe
collection

de timbres-poste
de tous les pays du mon-
de, montée sur quatre
albums, dont un Schau-
beck et trois reliures
électriques. Nombreuses
pièces neuves et un lot
poste aérienne suisse sur
enveloppes, Estimation
officielle: 35,000 j, 40.000
francs , serait cédée à bon
compte. Adresser offres
écrites à P. A. 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

^Panne fraîche
AVANTAGEUSE

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

VET

1 GROSSESSE
V» Ceintures
[M spéciales

H dans tous genres
•*¦ aveesan- oc JC
¦îm gle dep- "'^^
I Ceinture «Salin»

¦»jï 5 •/. S. E. N. J.

Atelier de mécanique
de précision, bien installé et bien situé, à re-
mettre à Neuchâtel, pour cause de santé. Re-
prise : Fr. 70,000, tout compris, travail , métal,
etc. — Falre offres écrites sous B. S. 409 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jaquettes pour dames
Fr. 19.-

Pullovers Fr, 12.50
Gilets pour dames

Fr. 12.50
Echarpes de laine

Fr. 2.90
Gants de laine

Fr. 2.90

*̂̂ ~ 
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Les p apillons du soir
Toute femme garde le regret, secrètement caché ai

f>lus profond de son cœur et souvent renié au grand Jour,
de ne pouvoir porter qu'à de rares occasions (bal, mariage,
soirée théâtrale de gala, grand dîner) des robes très lon-
gues balayant le sol en souples et bruissantes ondulations,

Esclave de la trépidante vie qu'elle est obligée de me-
ner, l'Eve moderne doit se plier aux exigences des tram-
ways, des autobus, des courses folles, de sa hâte Jamais
rattrapée, de son travail professionnel , de sa ferveur pour
les sports. Elle sait bien que ce qu'elle peut se permettre
dans la vie de tous les Jours, se résume en quelques cen-
timètres d'allongement raisonnable de ses vêtements ; mais,
pour les rares et grandes occasions, elle revêt une robe de
parade éblouissante dans laquelle elle paraît nouvelle,
mystérieuse par sa transformation, plus attrayante que
jamais sous l'éclat des lustres.

La robe du soir est la reine de toutes les créations de
mode. Le tissu employé et la façon dont il est traité don-
neront à cette parure de quelques heures la personnalité
qu'elle prêtera ensuite à celle qui l'aura choisie.

Une robe longue ne devrait jama is ressembler à une
autre ; pour les toute jeunes filles qui portent délicieuse-
ment le tulle blanc, rose ou bleu, il est possible d'indivl-

Une robe du soir créée par Pierre Balmaln. En satin
broché or, elle a une jupe fuyante et se complète d'une

étole de même tissu doublée de vison.

Robe à danser de satin broché rose. Le corselet découvre
les épaules. L'ample jupe laisse voir la cheville. Modèle

de Christian Dior.

duallser ces tenues par la pose d'Importants nœuds de
taffetas, par des jupons de couleur, par des bouillonnes
ou des rubans de velours. Mais pourquoi ne pas préférer
a ces robes * classiques » et trop vues des toilettes person-
nelles en tissu de rideaux par exemple qui offrent un choix
incomparable de fonds vert eau, vieux rose, gris, bleu à
médaillons fleuris, à papillons dorés, à grandes étoiles d'ar-
gent ? J'ose à peine vous proposer le vulgaire crépon à
petites Impressions fleuries, employé d'ordinaire pour les
vêtements de nuit, mais j'ai vu des toilettes fraîches, Jeunes,
pleines de charme confectionnées dans ce tissu qui a d'ai-
mables et multiples avantages : être infroissable, lavable,
facilement raccourcissable en délicieuse toilette d'été et,
ce qui ne gâte rien, extraordinalrement bon marché.

Les Jeunes femmes, elles, ont une gamme Infinie de
possibilités. Elles seront tour à tour mystérieuses dans un
fourreau étroitement enroulé en faille brochée cyclamen
rayé de noir avec grand volant plissé au bas de la robe ;
attendrissantes dans de la mousseline de soie blanche In-
crustée asymétriquement de dentelle Chantilly noire for-
mant une grande retombée à partir de la taille ; hautaines
dans une robe moulante dont le corsage laisse une épaule
nue ; triomphantes enfin dans un somptueux satin et l'au-
dace d'un décolleté très dix-huitième.

Que chacune utilise à volonté les jupons de taffetas
donnant de la tenue aux plis d'un tissu trop souple, les
jupes plongeant derrière, les robes à danser s'arrêtant à
la cheville, les corsages austères d'un montant strict em-
boîtant les épaules en de très courts mancherons qui lais-
sent les bras nus, les décolletés bateau dégageant tendre-
ment le cou, les encolures largement échancrées dans le
dos et habillées de drapés.

En quelques mots : faites tout ce que vous voudrez,
mais, de grâce, épargnez dorénavant à vos cavaliers le
désappointement de danser avec une jeune femme habillée
comme n'importe qui.

Marie-Mad.

BARBEY & O
GRAND CHOIX DE

TOILES
A BRODER

p ur f il tnf oe nousMISTINGDETT (Marc). — Cest au
début de décembre que. dans un grand
music-hall de Londres, « Miss » eut ce
qu'on nomme des « blancs ~, dut quitter
la scène, y revint, se remit courageuse-
ment à chanter, mais resta court pour
la seconde fois ; « représentation qui
fut* aussi pénible et misérable pour le
public que pour l'artiste » dirent les
chroniqueurs ; le public, néanmoins, se
montra généreux et plein de taot à
cette occasion ; la divette renonça à sa
tournée anglaise. Je n'ai pas d'autres
détails. Dernière réponse plus tard.

STATURE (Poucet) . — Un médecin
Teut bien répondre à votre question
concernant l'augmentation de la taille
des jeunes gens d'aujourdhui : « C'est
un phénomène observé depuis un cer-
tain temps déjà dans le monde entier
et, plus particulièrement, depuis tren-
te an» environ. La généralisation de ce
phénomène sur toutes les parties de la
terre rend son explication malaisée.
On sait que la croissance de l'homme
et dos animaux est conditionnée par les
glandes à sécrétion interne et les sub-
stances qu'elles sécrètent, les hormones,
dont chacune agit sur un domaine par-
ticulier de l'organisme, ainsi que par
certaines vitamines. Mais il n'est pas
possible de connaître, pour le moment,
lo stimulant qui exerce son action sur
ces glandes dans l'augmentation qu'el-
les provoquent de la taille de nos en-
fants. Faute de mieux, l'on peut faire
intervenir une meilleure hygiène, tant
scolaire que publique ou individuelle.
La fin do la croissance varie selon les
individus ; les uns atteignent leur tail-
le définitive à 18 ans déjà , d'autres
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Vos questions - Nos réponses

doivent attendre jusqu'à 23 ou 24 ans
pour y parvenir. Cela dépend du ryth-
me du développement de chacun, ra-
pide chez certains, plus lent ailleurs.
On peut dire que, d'une manière géné-
rale, les jeunes filles terminent leur
croissance plus tôt que les jennes gens. »
Merci à notre informateur dévoué.

GRANDS NAGEURS (Jean-Jean) . —
Aujourd'hui, les experts en natation di-
sent d'Alex Jany, le jeune nageur fran-
çais, t l'homme nageant comme les pois-
sons », qu'il fera le» mômes prouesses
que celles quie Johnny Weissmiiller
avaient accomplies lors des Jeux olym-
piques de 1928. Ce garçon pratique le
crawl américain classique et a établi
deux records du monde : les 100 mètres
en 55,8 secondes, les 400 mètres en
4 minutes 35,2 secondes. Attendez en-
core les réponses à vos deux dernières
demandes ; il me faut servir un peu
chacun I

LA VIE HUMAINE (Malad«). — Je
crois avoir parlé déjà de la longévité
d'aujourd'hui par rapport à celle des
âges et siècles précédents ; un savant,
le docteur Kirk, a déclaré, lors d'une
conférence donnée à l'Université de
Princeton, à la fin de l'année dernière,
que la moyenne générale de la vie est
montée, en Europe, en 150 ans, de
trente-cinq à soixante ans. C'est en Hol-
lande que cette moyenne est la plus
haute : 65,1. L'on doit cette remarqua-
ble longévité à la lutte contre les ma-
ladies et épidémies de l'âge mûr et de
la vieillesse, lutte souvent victorieuse,

de même qu'à une meilleure nutrition
et à un haut degré de salubrité pu-
blique.

LES RACINES (Victor) . — Les spé-
cialistes disent que la distance parcou-
ru* par les racines des arbres est équi-
valente et parfois môme supérieure à
la hauteur du végétal , ce qui. dans le
dernier cas, a pu être fréquemment ob-
servé parmi les arbres dits de haute
futaie. — Dernière réponse dans le
courrier prochain. Merci de vos vœux.

LETTRES ET MOTS (Varèse). — La
langue chinoise a un alphabet beau-
coup plus complet que nos langues oc-
cidentales ; par contre, elle, ne compte
que quinze mille mots, ce qui est infé-
rieur au total des mots de n'importe
laquelle de nos langues vivantes
usuelles.

LES SMITH (Beauty). — Je ne puis
répondre en anglais à votre question,
Mademoiselle, mais le ferai en fran-
çais ; vous m'avez demandé pour quel-
le raison il y a une si forte proportion
de t Smith » en Angleterre. En effet, ce
nom-là est extrêmement commun, puis-
qu'on compte outre-Manche environ un
Smith sur soixante-dix personnes. Cela
provient du temps ancien où, là-bas
comme en France, par exemple, lea
gens étaient nommés selon le métier
qu'ils exerçaient ; alors, faites le comp*
te : pour un seul boulanger ou un
unique boucher dans une localité (ba-
ker, buteher) 11 y avait au moins un,
sinon plusieurs artisans des branches
suivantes : goldsmith, silversmith, lock-
smith. tinsmith, blacksmith... Avec le
temps, les préfixes tombèrent et ce fu-
rent les innombrables Smith qui res.
tèrent I — Dernière réponse dans un
prochain courrier.

TISSAGE DE TAPIS (Deux dames).
— Vous avez demandé, Mesdames,
l'adresse d'une maison tissant des tapis
au moyen de vieux bas, couvertures et
tous lainages usagés ; veuillez m'en-
voyer une enveloppe-réponse et ce ren-
seignement ~vous sera fourni tout de
suite ; il ne peut figurer dans le Cour-
rier des abonnés.

AGENDA 1948 (Curieux). — Ayant
remarqué que le mois de février 1948
compte cinq dimanches, fait très rare,
vous demandez à quelle date il se re-
produira. Ce sera, Monsieur, en 1976.
Comment puis-je, par contre, répondre
à votre seconde demande : Seral-je en-
core de ce monde à ce moment-là t Je
ne suis ni prophète, ni visionnaire 1
Que vous ayez vingt-six ans donne une
probabilité, non une assurance de vie,
vous êtes d'accord, je pense t

STENOGRAPHIE (Odile). — La mé-
thode consistant à écrire par signes
d'abréviation n'est pas moderne : les
Grecs de l'antiquité connaissaient ce
mode rapide et un nommé Apollonius

sauf erreur — « écrivain par si-
gnes » est mentionné dans des parche-
mins datant d'un siècle et demi avant
J *-C. Les anciens Romains avaient éga-
lement un système qu'inventa un nom-
mé Tiro, contemporain de Cicéron et
les signes de ce Romain ont beaucoup
d analogie aveo la sténographie Aimé

Paris. — Veuillez patienter: yattenda
encore des renseignements pour vous.

PEDIGREE POUR ABEILLES (M.
Bg.). — Vous demandez s'il existe des
papiers d'origine, des certificats d'as-
cendance (t) pour les abeilles et le»
reines ; je ne sais pas si cela existe
mais j'ai appris que les apiculteurs bri-
tanniques songent à sélectionner dea
abeilles et à leur octroyer un pedi-
gree. — Les adresses d'établissements
pour infirme» vous seront envoyées
contre enveloppe-réponse.

FATIGUES MATERNELLES (Ména-
gère). — Il y a, en Suisse romande
comme en Suisse allemande, des mai-
sons de repos , accueillantes, bien diri-
gées, qui reçoivent des mamans lasses
et surchargées de travail, pour un sé-
jour de deux semaines ; la Société suis-
se d'utilité publique appuie et finance
ces maisons-là et c'est elle qui organise
chaque année ces colonies de vacances;
je vons fournirai l'adresse nécessaire,
aussitôt que vous me la demanderez.
— L'eau de soude et le savon n.ettoient
bien les éponges ; vous pouvez aussi
les faire tremper dans de l'eau addi-
tionnée de lait et de jus de citron, ce
qui rend les éponges souples ; un net-
toyage fréquent augmente beaucoup
leur durée, s'il est bien fait.

LA PLUME D'OIE.

Notre traitement du cuir chevelu est
réputé loin à la ronde. Tous nos
soins sont basés sur les données du

Docteur GENEVET
ex-chef de travaux d'anatomie

pathologique à la Faculté de Paris
Le prix des séances est mis à la portée

de chaque bourse

"y t̂"
Examen et renseignements

à titre gracieux

Le temps des résolutions \ es V°éeS a*
àeW*1*6

Des bonnes résolutions, naturelle-
ment.

Voici le moment de l'année où el-
les sont en p leine f lo raison : chacun
se sert de ce qu'il faut  pour les
grouper, et, semblables aux maçons
qui emploient de grands tamis, nous
passons au crible, comme sur un van,
les choses bonnes et celles qui le
sont moins, af in qu'y restent seule-
ment la qualité supérieure, les ac-
tions et les agissements les meilleurs.

**********-*
Servent-elles réellement, ces loua-

bles résolutions, ces fouill es que nous
entreprenons en nous-mêmes, ce
triage intime que nous opérons ?
Eh I il est toujours revigorant et
souvent ef f i cace  de se sentir au-des-
sus de zéro et de s'e f forcer  de ba-
layer le mieux possible avec ce balai
neuf qu'est l'année à ses premiers
pas I

L 'examen de conscience que nous
passo ns avec une loyale objectivité,
fai t  regretter les choses inachevées,
les lâches bâclées, les belles inten-
tions réduites à rien ; nous sommes
résolus à remédier sérieusement à
cela. Mais, si nous voulons que le van
recèle des pierres de beau calibre, il
nous fau t  prendre des résolutions
encore : vivre en paix, avec gentil-
lesse, dans la comp réhension et les
dispositions bienveillantes parmi nos
proches ; avoir p lus de discrétion,
de_ savoir-comprendre, de savoir-se-
taire, vis-à-vis des grands enfants :
il nous faut , voyez, vivre avec eux,
et non pas, comme cela arrive par-
fois, contre eux... Penser souvent aux
amis alités, leur faire visite, mettre
de côté pour eux, avec ponctualité
— synonyme d'affectio n — et pour
d'autres malades avides de lecture,
les journaux, périodiques, livres qui
ne nous servent plus, embellir, enfin,

p a r  nos lettres alertes, la vie de ceux
qui , ayant fondé  leur f o y e r  loin de
nous, peuvent rester de la sorte en
vivifiant contact avec le pays na-
tal et la famille trop lointaine.

Rien ne sert de bondir, il faut agir
à temps.

Voilà le slogan que je livre à la ré-
flexion de mes lectrices : tâchons
donc d'aller du bien au mieux; mais
répétons les vérités premières: sans ai-
de et livrées à nos seules et humaines
intentions, ces dernières ne peuvent
f leurir  ni longuement f ruc t i f i er .  « Si
Dieu n'y  met la main », dit la piétl
des humbles et celle qui était propre
à nos aïeux, les bonnes intentions
s'émoifssent. Ainsi donc, il fau t  avoir
recours au j ardinier à qui toute cul-
ture spirituelle réussit dans ce ter-
rain tourmenté qu'est notre coeur. Au
seuil de l'an neu f ,  moment des réso-
lutions sincères, celte aide est indis-
pensable.

Vous ferez cette nappe
brodée ton sur ton

Voici un agréable travail pour ks soirées de fin
d'hiver que vous exécuterez avec plaisir dans ces
instants où les doigts aiment à être occupés pendant
que la pensée vagabonde. Et manier un tissu rose,
vert ou ivoire sera votre manière à vous de préparer,
et d'attendre avec plus de patience, le printemps.
Quoi de plus frais et de plus simple que cette jolie
nappe de couleur brodée ton sur ton ? L'emploi de
coton mat et brillant donne un relief inattendu au
dessin de la guirlande de fleurettes et six petites
serviettes à thé complètent ce service à thé.

FOURNITURES
Nappe : 1 m. 20 de linon de coton rose (ou vert

ou ivoire) en 1 m. 40 de large. Serviettes .: 0 m. 25
de même tissu pour six serviettes de 0 m. 25 sur
0 m. 20 ; douze écheveaux de coton pour broderie
mat d'un coloris un peu plus soutenu que celui de
la nappe et quatorze écheveaux de coton brillant.

EXÉCUTION
Rabattre un ourlet d'un demi-centi-

mètre sur l'envers et ie coudre à pointe
perdus. Former ensuite la bordure sur
l'endroit en alternant des groupes de
4 points tancés de 8 mm. chacun, faits
les uns au-dessus des autres, parallè-
lement à l'ourlet et à 1 cm. du bord,
avec un seul point lancé de même lon-
gueur fait également à 1 cm. du bord ;
cette broderie s'exécute avec le coton
mat et est soulignée par un point de
chaînette fait avec le coton brillant
placé à la base de la bordure. Compléter
le travail en disposant un point noué
entre tous les groupes de 4 points lan-
cés (6 brins de coton brillant).

Après ce travail , il vous faudra, en
vous inspirant de fa photographie, des-
siner le grand losange formé de fleurs
des champs, puis le décalquer sur votre
tissu au moyen d'un papier carbone
placé entre le dessin et la nappe, le tout
étant épingle soigneusement à la bonne

place ! Cette opération mérite toute
votre attention car l'exécution de la
broderie en sera grandement faci-
litée.

Les branches principales sont
faites au point de tige avec 3 brins
de coton brillant. Exécuter les clo-
chettes au point lancé avec le coton
mat ainsi que les pétales des autres
fleurettes, les sépaîes étant brodés
au même point mais avec trois
brins de coton brillant.

COMBINEZ VOTRE BAIN

SAUNA
avec gymnastique et massage

_, . .Arrangements
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. B 33 43

MESDAMES !
CHOISISSEZ MAINTENANT

VOTRE MANTEAU
de FOURRURE

CHOIX
QUALITÉ

PRIX AVANTAGEUX

Hôpital 14 Tél. 5 27 90
NEUCHATEL

LE COMPRESSIF
en exclusivité

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon - Tél. 6 29 60
Timbres E. N. & J. 5 Va

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

La robe du soir...
naturellement à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 76

^Ér AU CORSET D'OR
4 5̂ Rose Buyol - Epanc heurs 2, Meuchalel

\ DN CORSET de qualité I
! DN CORSET qui vous dure

W.y k DN CORSET qui voua donne
5iO satisfaction I
àjfcjjjl s'achète ches nous I _

|H$ 8 % Timbres S. E. H. et J.

A Soins du visage I.
V Soins du buste \f
, Soins du cuir chevelu ¦

/] Manucure - Epilation l\
j  INSTITUT DB BEAUTÉ \

\Edwika Haneschka l
'] Esthéticienne [

f t  Rue du Concert 4 (entresol) II
i Téléphone 519 51 l

Q _,.Jj: *Cj _ '« -ïVv -« B̂ f i  KÊ__ jfc ^̂ P-H jâtfl V

RESTAURANT ^
ne bonne adresse :

TEA-ROOM IEHMANN-VAUCHER
B1M ÏT BÏVAPl? rue de U Treille
DMU-IU V Ali h rétablissement qui plaît

Le rendez-vous 111 TEA-ROOM DES PARCS
des connaisseurs on est bien accueilli

et... bien servi'
TEA-ROOM jl ï'fli'BTIi'B Ouvert le dimanche

ilJjUMllljIl Se recommande: A. MONTANDON

Au terme d'une lakak I* qualité et le confort
promenade, dégustez |jM;l t font 1» renommée de la maisonm'issrMmSL HEMMELER g»
„,. TT * A r> ri ri if **~\MHWH) * ICa-rOOmau TEA-ROOM __,._ B ~rrr NeuchâtelTél. 6 9148

FRAICHEUR - JEUNESSE - SANTE
¦ e maintiennent par

LA SAUNA
Heures d'ouverture :
DAMES :

Mardi , de 11 h. à 19 h. 30
Vendredi de 11 h. à 19 h. 30

MESSIEURS :
Lundi et mercredi,

de 16 h. à 19 h. 30
Samedi, de 11 h. à 17 h. 30

FERMÉ LE JEUDI

Jean Piton
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43
N E U O H A T E L



STUDIO DÈS DEMAIN

IfflJE Le célèbre roman de

|S[ LOUIS BROMFLEIaD

« Madame
Ëi Parkington
ttlg Interprété par

JHE GREER WALTER
IpE GARSON PIDGEOBÏ

te grand succès de ., ., ,
RADIO SUISSE ROMANDE Parle irançais

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saison

Dans beaucoup de fa-
milles, la note trimes-
trielle et

L'EXAMEN
D'ALLEMAND
causent tU gros soucis.
Pourtant, 11 suffirait de
quelques mois de travail
sérieux en leçons particu-
lières avec professeur au-
trichien. Renseignements:
Tél. 636 40, de 13 & 14 h.

Jeune agriculteur cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr. 14.000.-
Intérêts et rembourse-
ment selon entente. Bon-
ne garantie. Adresser of-
fres écrites à E. B. 390
au bureau de la Feuille
d'avis.

CROIX + BLEUE
Vendredi 23 janv ier
à 20 h. 15 au local

Seyon 32

RÉUNION
présidée par

M. le pasteur Ramseyer
de Peseux

Invitation cordiale & tous.
Les Inscriptions pour le
souper fraternel du 31
Janvier seront prises à

cette réunion

Parisienne, 22 ans, ca-
tholique, de très bonne
famille, s'occuperait

d'enfants
de plus de six ans. dans
famille qui la iwevrait
au pair. Adresser offres
écrites à P. R. 377 au bu-
reau dn la Peullle d'avis.

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, cnii
enverra une personne
de confiance garder
vos petits.

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

Pour un bon
UOrSÊI sur mesure

U0rS£i£i de forme amincissante
adressez-vous en toute confiance

à la CORSETIÊRE DIPLÔMÉE

Bis MORANDIi TéL 5?22 08
Reçoit tous les après-midi

BAISSE
sur pommais rouges extra
à 3 fr. les 6 leg. et lee
oranges blondes è, 35 c.
le y,  kg., dans les maga-
sins Mêler 8. A.

SOLIS

|>W*7 appareils

soumis aux restrictions

Source de chaleur

Dame, veuve, dans la
soixantaine, distinguée et
de bon caractère, désire
faire la connaissance de
monsieur de même âge,
pour les sorties du di-
manche, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites à

S. M. 414 case postale
6677. NeuchAtel

BBntiHHBâ BÎ MBHHEXSHiHHMHBK I BatMËi

I 

TROUVEZ-VOUS JUSTE... ?
que des milliers d'enfants suisses souffrent encore du froid et de la
faim en France, en Italie, en Allemagne, en Grèce et ailleurs, alors
que nous continuons à vivre une ère de prospérité ?

NOUS VOULONS LES SECOURIR
Et vous ? Ne voulez-vous pas nous aider ?

g—,:^i^_^_^s_^_^_^_^_^_^__^_^^Ksmî _.^m Notre joie patriotique de 19A8 serait

{çmj ÊÊËÊÈÈÈÊ^ jytoMfeP W î  Des en
'
anls suisses vivent là

^ f̂ W^s^ ^ ĵ ^^^^^SÊ^^^^^^^Ê Secours aux enfants suisses de l'étranger
&**̂ S*̂ 8Sffl *̂ ^^^^^^^^^^^^^^ "i«s». Compte de chèques postaux IV/3320 Neuchâtel

THEATRE DE NEUCHATEL

^£m Jeudi 
29 

jan vier à 
20 h. 

30

lm Mon curé chez les riches
VJA S avec Bené FORVAL, créateur du rôle de l'abbé Pellegrln ,
ELj&Va&l Mary MARTYS et letirs camarades, tous des théâtres parisiens

¦̂ j B -7-VE PIÈCE AMUSANTE ET GAIE

S \j r Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location : «AU MENESTREL > Fœtisch Frères S. A.
Téfl. 514 29

. THéâTRE —- - ¦ .
r , i _%,- Des ce soir à 20 h. 30Un nouveau grand film russe

-ihvJ-K ....Hi1̂ iR̂ EP̂ Ia.HÉi*̂ *lafl ......B k̂̂ Hm8JRw!r "**^H ¦£»& : :̂ I-W-̂  É*̂ *̂\\\mÊ*m*̂ ^^

wHtifl&Hw ^MMnti f̂fllff " -SCk̂ v '̂  ̂  *̂ -̂ lBM liKifev;' ¦. JM&BèÊ JWQT
9mm " Kî TiM^Bfe îial̂ jBWKv J. ¦¦ ' X' T38 KnffiË î ^̂ H aBTfo^

sait selon te principe de 
^^.

"'*|
^^\

'
1rf|̂  I ̂ | I i \k_w H "W

Une brillmnte interprétation U«.lèna IflHITMINAà déconseiller aux personnes ayant à sa tête l'étonnante neiBIle IVUULIfllllll
sensibles " .

En complément : UN FAR-WEST
<*> \

TÉLÉPHONE 5 2162 PARLE FRANÇAIS Pour 4 jours seulement

->®%rW L<5TêRIE ROMAMDE 9B »

W" "¦ • • ' ¦ '-B-»»K̂ -"W ŷ -̂ *-i-»*RaaB v '̂JvJaBHl

f  M Pour compenser les attribu- I
t.;H tions réduites de lait, buvons I
if j \  du jus de pommes ; il est fcj
V.- --H presque aussi nourrissant PIM
EgiÈ <¦ r 11 o le lait. JB

Vendredi 30 janvier, à 20 h. 15
Auditoire du collège des Terreaux

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRAHM
du professeur Edmond PRIVAT

GANDHI
à l'œuvre pour faire triompher

l'esprit sur la force

LARD DE BAJOUE
avantageux

Boucherie-Charcuterie

B. MARGOT

SKIEURS
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
Départ, place de la Poste

Jeudi 22 janvier à 13 h. 30
Samedi 24 janvier à 13 h. 30

Dimanche 25 janvier à 8 h. 30, 10 h. et 13 h. 30

F. Wittwer & fils, Sgff&

Patinoire de Montchoisi LAUSANNE

COUPE DEVRED
SAMEDI 24 JANVIER 1948, à 18 h. 30

Young Sprinters - Angleterre
et Montchoisi - Pologne

Départ des autocars Fischer
à 16 heures, place .de la Poste, Neuchâtel

DIMANCHE 25 JANVIER 1948

Finale des gagnants
et finale des perdants

Départ: 12 heures, place de la Poste, Neuchâtel
Prix de la course : Fr. 9.— par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports, tél. 5 25 57
ou chez Fischer, Marin , tél. 7 55 21

MaEiNTiHcIS
Parqueterie

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

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

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

DIMANCHE 25 JANVIER, à 20 h. 15

CULTE ŒCUMÉNIQUE
UN SEIGNEUR

UNE FOI
UNE ÉGLISE

OFFICIANTS :
Eglise catholique-chrétienne :

Le curé J.-B. Couzi, de la Chaux-de-Fonds.
Eglise orthodoxe :

Le Révérend Père G. Florovsky, professeur
à Paris.

Eglise réformée :
.Les pasteurs J. Vivien, J.-Ph. Ramseyer,

J.-J. von Allmen.
Les chœurs paroissiaux.

L'organiste de la Collégiale.
Un groupe de la Jeune Eglise.

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

connaissances que j'ai repris le

salon de coiffure
pour dames

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

mériter leur attention.
Tél. 525 78 René BUSSY.

Société jurassienne d'émulation
Section de la Neuveville
Samedi 24 janvier 1948, à 17 h.

(Caisse : 16 h. 45)

Conférence publique
donnée au temple de la Neuveville

Le général Giraud
vous parie de

«Mes évasions»
Prix des places : Fr. 1.50 - Fr. 1.— pour élèves



A NOTRE RAYON DE

^
TABLIERS

tfS§|jf TABLIER
^B B tonne pur coton, dessins et

Ŵ * teintes varices , garni volant

* " 690

TABLIERS à bavette 9 05
en cretonne pur coton , dessins muJlticlolores ^J ***' •*-*

5.90 et WLW

TABLIERS AQQ
forme américaine en cretonne pur coton , dessins *-*-*\_W *
à pois ou à fleurs 6.90 5.50 Wm

Très joli assortiment de

TABLIERS-BL OUSES
pour dames, en pur coton, uni ou imprimé, tailles 40 à 52

3450 295» 2459 1950 1690

O E U C HP T E L

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Disparition radicale et
définitive des poils superflus

Traitement par électro-coagulation.

INSTITUT LUCE
POURTALÈS 10 * Tél. 5 38 10

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
H ******

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  vn pl aisir de vota soumettre

ta nouvelle collect ion d*
CARTES DE VISITE

D 'UN LIVRE A L 'A UTRE
« REINE IZA AMOUREUSE »

de François Bonjean
Editions dn Milieu du Monde, Genève
Un roman d'aventures et mystique tout

ensemble. Le comte de Bracoran, qui
épouse après maintes traverses la char-
mante Marocaine Iza dont le Un visage
lui rappelle celui de la reine d'Egypte Ne-
frlt, déclare en effet : « Je suis arrivé après
bien d'autres à la conclusion que l'Islam
et le catholicisme, considérés & leurs poin-
tes, ne présentent que de faibles différen-
ces'. » Par ces paroles, M. Bonjean rejoint
la pensée d'Emile Dermenghem, lequel,
dans son ouvrage sur les « Saints musul-
mans » , a établi un saisissant parallèle en-
tre la mystique mohométane et la chré-
tienne.

LE GRAND AMOUR DU RÉVÉREND
GILFIL de George Eliot

(Traduit et préfacé par Ch. A. Relchen)
Un pasteur amoureux I Le sujet est dé-

licat et pourrait donner prétexte à de dé-
plaisantes équivoques. George Eliot, la
grande romancière anglaise du siècle der-
nier a su aborder ce problème avec fran-
chise et sympathie. Rien de malsain dans
ce récit qu'un critique a pu appeler « la
plus belle histoire d'amour de tous les
temps ».

Une petite orpheline Italienne, recueil-
lie par de riches châtelains anglais,
s'éprend, avec toute la fougue de son
tempérament méridional, d'un beau capi-
taine, Anthony Wybrow, que les conve-
nances mondaines lui interdisent pour-
tant d'épouser. Celui-ci se plaît à encou-
rager ses sentiments alors même que, sous
ses yeux, 11 exprime toute sa tendresse à
sa fiancée.

Tel est, dans son cadre prestigieux de
parcs et de manoir anglais, cette simple
histoire qui a déjà fait vibrer, outre-
Manche, bien des cœurs sensibles. La tra-
duction que nous en présentons réussit
à recréer l'atmosphère même de l'original
dont la beauté formelle et l'inégalable
pureté de style ont été respectées.

DER STERNENHIMMEL 1948
par Robert-A. Naef

Sauerlander & co, Aarau
C'est la huitième fols que parait cet

annuaire astronomique fort goûté des
amateurs. Comme ses prédécesseurs, 11
contient des renseignements complets sur
tous les phénomènes célestes observables
à l'œil nu ou à la lunette. L'astronome
amateur y trouvera des tables du soleil,
de la lune, des planètes, des renseigne-
ments sur les éclipses et occultations,
dea cartes célestes pour les différentes
époques de l'année, ainsi qu'une liste des
étoiles doubles, des étoiles variables, des
amas d'étoiles et des nébuleuses faciles
à observer. On peut recommander chaleu-
reusement cet annuaire a ceux qui s'In-
téressent à l'astronomie.

s. a

BIOLOGIE par Louis Bandin
(Librairie Payot, Lausanne)

On retournerait bien sur les bancs du
collège pour s'initier à certaines branches
qui ont fait ces dernières années de pro-
digieux pas en avant; les notions qui
nous sont restées demandent souvent à
être revues.

C'est le cas, par exemple, de la biologie
à laquelle M. Louis Baudin, le distingué
professeur du Gymnase de Lausanne, a
consacré un manuel. Discipline vraiment
nouvelle, conditionnée' par les progrès des
autres sciences et qui Intéresse l'homme
au premier chef , puisqu'elle l'intègre dans
le grand courant de la vie végétative et
animale, commente son destin, et lui fait
redécouvrir le langage des êtres animés.

La Biologie de Baudin est tm manuel
scolaire, mais c'est une si remarquable
mise au point du sujet que, nous n'en
doutons pas, de nombreuses personnes se
plongeront dans cette lecture qui les
éclairera sur les problèmes essentiels de
la vie. . . .

HISTOIRE DE L'ART EN SUISSE
L'époque gothique
de Joseph Gantner

(Attinger)
Le troisième fascicule de cette grande

œuvre présente un intérêt soutenu. Alors
que le second suivait, avec la maîtrise que
l'on sait, l'érection des cathédrales de Ge-
nève et de Lausanne, les grands sujets
traités Ici sont la cathédrales de Beme et
celle de Saint-Nicolas à Frlbourg. Ces mo-
numents magnifiques, que chacun à peu ou
prou visités et dont les silhouettes sont
trop caractéristiques pour qu'on puisse lesoublier, gagnent, un intérêt extraordinaire
à être ainsi étudiés en détail . De plus,
Berne offre le premier exemple d'une ca-
thédrale suisse dont l'architecte soit con-nu, ce qui permet de rechercher quelle est
la part de création originale, tandis que
Fribourg offre d'intéressante problèmes
tant de construction que d'influences.

LE CŒUR EN EXIL
de Marcel Matthey

(Editions du Chandelier)
Est-ce un film ou un roman ? C'est un

roman ; mais les images y défilent et l'ac-
tion s'y déroule à la manière d'un filin
attrayant et sans cesse en mouvement.C'est l'histoire de quelques Jeunes gensqui, depuis le collège, resteront liés à tra-
vers les contrariétés de l'existence. lies
personnages principaux, en particulier, con-
naîtront les soubresauts passionnants d'une
étrange histoire d'amour. L'action se passe
dans de charmantes contrées de Suisse et
de France, notamment <\ Paris, où de pi-
quantes scènes de Montmartre ont été cro-quées.

L'auteur, que d'aucuns ont comparé à
Maupassant, est déjà connu par son capti-
vant volume de nouvelles « Les anneaux » ,
ses causeries à la radio et sa collaboration
à de nombreuses revues, et quotidiens de laSuisse romande.

GUETTEURS D'fcTOILES
par Eléonore Nlqullle

(Editions du Chandelier)
H est inutile de présenter Mlle Eléonore

Nlqullle qui s'est fait connaître par des
nouvelles, des romans et des poèmes qui
ont obtenu grand succès parce que d'une
qualité rare, d'une grande beauté d'expres-
sion.

L'auteur du « Pèlerin de l'Aube » fait
paraître un nouveau recueil de vers, «Guet-
teurs d'étoiles », qui enchantera tous ceux
qui, sous une forme classique et pure, ai-
ment retrouver, dans les poèmes, la sensi-
bilité de notre temps. Les sujets les plus
divers ont Inspiré Mlle Eléonore Nlqullle,
dont la grande sensibilité est continuelle-
ment alertée par les mille événements de
chaque Jour, par les actes d'héroïsme, de
générosité d'êtres d'élite, par le spectacle
de notre misère.

« Guetteurs d'étoiles », qui renferme des
poèmes si riches, sd élevés d'Inspiration, si
purs de lignes, si beaux de forme, consacre
la réputation de Mlle Eléonore Nlquille.

BULLETIN DE LA SOCIETE
DES SCIENCES NATURELLES

Le tome 70 du Bulletin de la Société
neuch&telolse des sciences naturelles —
premier d'une troisième série — est sorti
de presse à fin 1947.

Voici la table des matières : J. Haag :
Réflexions sur les principes et sur l'en-
seignement de la mécanique. C. Favarger :
Systématique et morphologie dans la bo-
tanique moderne. E. Mayor : Notes myco-
loglques - xn. J.-P. Humberset : Etude
et application d'une méthode permettant
de déterminer le premier module d'élasti-
cité. F. Natal Kent : Etudes biochimiques
sur les protéines des « Monlezla » parasi-
tes Intestinaux du mouton. A. Monard :
Notes de faunistique neuchâteloise. Ano-
nymes : Henri Rlvier 1868-1946. Procès-
verbaux des séances. Années 1945-1946 et
1946-1947. Liste des membres de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles au
15 février 1947. E. Guyot : Observations
météorologiques faites en 1945 et en 1946
à l'Observatoire cantonal de Neuchâtel.

« LA DANSE SUR LA TÊTE »
de Dennls Parry — Editions du Chêne
«La danse sur la tête » donne dès le

prologue une promesse et une certitude.Le héros Rolfe Maxwell, qui met ledoigt dans un engrenage aux effets cons-tamment renouvelés, s'engage sans restric-
tions dans une suite rebondissante d'Inci-dents et d'aventures burlesques et tra-giques au sein d'une bande hétéroclite :
mais 11 sait que l'aventure chaotique etbouffonne fait à la raison une part stric-tement limitée.

N'importe I A chaque page le lecteurcraint de voir diminuer l'intérêt de Rolfepour cette absurde bande, 11 craint de levoir retourner à ses occupations raisonna-bles et conséquentes Et il lui sait gré depoursuivre l'aventure Jusqu'au bout, del'achever.

Wmm \ )
l̂ r̂ ^S^̂ telle est la 

température aujourd'hui. N'attendez pas
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IMPORTAT COMMERCE
de la place

cherche capitaux

Fr. 40,000.- à 50,000.-
Si possible de personne ayant du temps libre
et pouvant aider à îa direction commerciale
de l'affaire. Adresser offres écrites à L. P. 421
au bureau de la Feuille d'avis.

<U GENEVRIER» «L'ÉTOILE DU MATIN»
SÀINT-LÉGIER JONGNY

SUB VEVEY
à 5 minutes de la Arrêt (autobus) :

station d'Hautevllle. La Combettaz.
Tél. 5 33 08 Tél. 5 33 86

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux. dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne avec fermes. Situa-
tion magnifique, vue Imprenable. Prix dès Pr. 9.—.

Arrangements en cas de moyens limités.
Monney et Oehnlnger.

P IEDS FATIGUÉ S

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
D. DEILLON

pédicure
Coq-d'Inde 24

Tél. 517 49

I 

Gorgonzola
savoureux
Salamettis
délicieux

L'ARMAILII
Hôpital 10

NEUCHATEL

Un agran- .*—
disBement

bien exécuté fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

J , pi. Piaget - 3, pL Purry
NEDCHATEL

Encadrements
em fou* genres.
Travaux de qualité

Très important !
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

w "a»7»*aaa^̂ ^

Arrangements
de paiement

A vendre un fort

cheval
de trait, à choix sur deux.
Ls Meyer, Gorgier, télé-
phone 6 73 70.

Â vendre
quatre mètres de trans-
mission, 35 mm., avec
quatre paliers, quatre à
cinq poulies, un moteur
1 HP, 250-380 volts, en
parfait état, ainsi qu'un
lot de diverses petites
machines, renvois four-
nitures, etc. De préféren-
ce se présenter pour visi-
ter : fabrique de plvota-
ges G. Sandoz et Cie
S. A., Saint-Martin, Val-
de-Ruz.

A vendre pour cause de
départ, au plus offrant ,
une

« Hermès baby »
état de neuf,

un vélo d'homme
« Standard », trois vitesses
anglaises,

un rouet
grison du XVUme siècle,
en excellent état. S'adres-
ser le Jeudi après-midi
chez M. Poil , ler étage,
3, rue Desor, en ville, ou
téléphoner au 5 15 64 en-
tre 18 et 20 heures.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury 16

¦;; Tresses
11 Talllaules - Tourtes
i i PATISSERIE
|| DES CHAVANNES 16

A vendre

un potager à gaz
«Le Rêve », en parfait
état,

un pousse-pousse
beige, a l'état de neuf,

un clapier
trois cases. S'adresser. à
M. Storrer, Monruz 64.

Huile de noisettes
fine

pour tous usages -
Fr. 7.— le litre

4- verre 
Fr. —.75 le décilitre
y compris 
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Manteaux
de fourrure
A vendre d'occasion, à

l'éat de neuf :
un renard naturel, en

bandes, taille 40-42, 380
francs ;

un poulain russe, brun,
taille 38-40, 230 fr.

Téléphoner au (038)
5 49 95.

Monsieur âgé de 38 ans,
ayant trois enfante, place
stable, cherche daine ou
demoiselle âgée de 28 à 35
ans, aimant les enfants,
en qualité de gouvernan-
te, en vue de

MARIAGE
Ecrire à Oh. Ch., poste

restante, Neuchâtel gare.

D" VILLA
s o i g n é e

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

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

Architecte
Neuchâtel - Monruz

Tél. 5 48 08
Demandez nos prix

a forfait
Chaque client

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

POULES
A vendre Jeunes pon-

deuses < Leghorn ». De-
mander l'adresse du No
387 au bureau de la
Peullle d'sMs.

A vendre deux bonnes

génisses
S'adresser chez Robert

Aeschlimann, Clémesin
(VUlieirs).

Déjà
des framboises
au Jus, en boites, & volon-
té, dans les magasins
Mêler S. A. et nouveau
prix sur mélasse extra.



DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Hitler et M. Molotov avaient espère

partager le monde en sphères d'influences
russes, allemandes, italiennes et japonaises

A l 'époque des relations germano-russes

WASHINGTON, 22 (Reuter) . — Lo
département d'Etat américain a publié
mercredi des pièces officielles du minis-
tère des affaires étrangères du Reich
sur les relations germano-russes entre
l'année 1939 et l'invasion de la Russie
en 1941. Ces documents ont trait à des
conférences tenues entre Hitler et M.
Molotov sur le partage du monde, en
sphères d'influences russes, allemandes,
italiennes et japonaises, ainsi qu 'à une
décision qui a porté sur le partage de
l'empire britannique.

Les deux interlocuteurs se mirent
d'accord sur un projet de convention
suivant lequel les aspirations territo-
riales russes se trouvent dans le sud
de l'U.R.S.S.. c'est-à-dire en direction
de l'océan Indien. En conséquence M.
Molotov réclama, bien' que co projet
n'ait pas été signé, quo la région si-
tuée au sud de Batoum ct de Bîikou
soit reconnue comme étant lo centre
dos aspirations russes vers lo golfe
Persique.

Le département d'Etat n'a pas donné
les raisons qui l'ont incité à publier
ces documents. Le Foreign Office et le
département d'Etat ont convenu de pu-
blier sous une forme historique et
chronologique tous lee documents sai-
sis daas lee archives allemandes. La
publication de mercredi, qui a eu lieu
sans le concours britannique, est con-
sidérée dans les milieux politiques
comme revêtant une importance diplo-
matique considérable, vu que ces piè-
ces sont demeurées secrètes jusqu'ici
afin de ne pas blesser la Russie.

Il convient cependant de remarquer
que ces documents ne sont pas entiè-
rement nouveaux, car des correspon-
dants alliés en Allemagne en avaient
déjà fait mention après l'effondrement
du Reich. Beaucoup de ces points ont
été mentionnés dans le livre « Speaking
frankly ». de M. Byrnes, ancien secré-
taire d'Etat,

Des protocoles secrets
Divers protocoles secrets relatifs

à dos traités entre l'Allemagne et
1TJ.R.S.S. seront également publiés.
Il convient de mentionner un protocole
additif secret touchant Je pacte de non-
agression du mois d'août 1939 mention-
nant la frontière septentrionale de la
Lituanie comme ligne do séparation

entre la sphère d'influence allemande
et la sphère d'influence russe. Lo mê-
me protocole prévoyait que la question
de l'indépendance de la Pologne serait
tranchée par un pacte d'amitié.

L'Allemagne déclare dans ce protoco-
le se désintéresser complètement de
l'Europe du sud-est.

Un autre protocole secret relatif au
traité d'amitié de 1939, englobe la Li-
tuanie dans la sphère d'influence rus-
se. L'Allemagne et la Russie s'enga-
gent par un autre document à répri-
mer l'agitation polonaise dans les ré-
gions qui leur son* attribuées en tant
que zone d'occupation.
Quand l'Allemagne jugeait la

défaite de l'Angleterre
imminente !

Los tentatives allemandes do faire
participer la Russie au pacte tripartite
ont trouvé leur point culminant dans
une invitation que M. Molotov a accep.
tée par sa visite qu 'il fit à Berlin
en novembre 1940. Hitler a parlé de-
vant le ministre russe des affaires
étrangères de la « défaite imminente
de la Grande-Bretagne ot de la création
d'une coalition entre l'Allemagne, la
Russie. l'Italie et le Japon , pays qui
pourront se partager l'héritage de la
Grande-Bretagne en faillite».

Les protocoles secrets relatifs aux ré-
gions en dehors de l'Europe disent
que l'Allemagne no désire que ses an-
ciennes possessions en Afrique tandis
que les aspirations italiennes se trou-
vent dans le nord-est de l'Afrique, les
aspirations niponnes en Asie orientale
et celles de l'U.R.S.S. dans l'océan In-
dien.

BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel '•'¦
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 710.— d 710.— d
ta Neuchfttelolj se as. g. 560.— d 680.—
Cables élect. Cortaillod 5025.— d 5025.— d
Ed. Dubled & Cle .. 850.— o 850.— o
Ciment Portland .... 1090.— o 1090.— o
Tramways. Neuchâtel 480.— d 485.— d
Suchard Holding S.A. 225.- d 230.- d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle vitlcole Cortaillod 180.- 160.-

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 97.— 97.—
Etat Neuchftt. Stt 1942 101.— 101.25 d
VUle Neuch. 3%% 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1937 99.75 d 99.73 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100.— d
Tram.Neuch. 3V4% 1946 -.- — .-
Klaus 3%V, .... 1946 99.- d 99.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%'h 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

3% C.F.F. dlff 1003 102.50%d 102.60%
S'/t CFF 1938 96.65% 96.60%
8V4% Emp. féd . 1941 102.05% 101.70%
3Vt % Emprunt féd. 1946 98.25% 98.05%
' ACTIONS

Banque fédérale .... 33.— d 33.— d
Union banques suisses 888.— 887.—
Crédit suisse 808.— 806.—
Société banque suisse 753.— 753.—
Motor Colombus S. A. 584.— 583.—
Aluminium Neuhausen 2110.— 2110.—
Nestlé 1206.- 1207.-
Sulzer 1575.— 1565.— d
Hlsp. am de electrlc. 720.— d 710.— d
Royal Dutch 301.— 305.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 21 Janvier 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.20 1.30
Dollars 4.19 4.25
Livres sterling 10.26 10.34
Francs belges 8.23 8.37
Florins hollandais .. 73.— 74.—
Lires -.67 -.72

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare pour son 59me

exercice 1947 un bénéfice net de 127.141 fr.
(1946 : 126.670 fr.) auquel vient s'ajouter
•le report de l'année précédente. Le montant
mis à la disposition de l'assemblée géné-
rale s'élève au total à 143.903 fr.

Le conseil d'administration propose de
nouvajau la répartition d'un dividende de
5%. Le montant des prêts hypothécaires
a progressé* au 31 décembre 1947 ft 27 mil-
lions 705.000 fr. et le total du bilan à
34.500.000 fr.

Le conseil d'adininletration propose en
outre d'augmenter le capital-actions de
2.C0O.OTO fr. à 3.000.000 fr. par l'émission
dlina première tranche de 500.000 fr. cette
année et la seconde tranche de 600.000 fr.
plus tard.

Après la réunion
de Francfort

Des conversations à trois
sont envisagées

PARIS, 21 (A. F. P.). — Il se con-
firme que. à la suite de la protestation
française à Washington et à Londres
au sujet de la réunion de Francfort,
des conversations à trois, à l'échelon
gouvernemental, eeraient envisagées.
La France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis n'y seraient pas représen-
tés par leurs ministrass des affaires
étrangères mais par des déléguée spé-
ciaux, vraisemblablement par dee am-
bassadeurs. Ces conversations auraient
lieu soit en Allemagne même, soit plus
vraisemblablement à Londres. Elles au-
raient pour objet de permettre un tour
d'horizon en commun sur lee divers as-
pects de la situation en Allemagne, cet
examen pouvant éventuellement ame-
ner des décisions.

— 

Accord complet
entre Washington
et Paris au sujet
de l'Allemagne ?
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — «Je

pense être arrivé à un accord complet
sur la question de l'Allemagne nu
cours de l'entretien quo j'ai eu, mar-
di , avec l'ambassadeu r de France à
Washington, M. Bonnet », a déclaré à
la presse le secrétaire d'Etat Marshall.

le problème des devises
en Angleterre

(SUITE DE LA PBEMIËBE FACE)

Une mesure draconienne \
LONDRES. 21 (A.T.S.). — Ainsi que ;'

l'annoncent divers journaux anglais^
les autorités douanières britanniques ;
ont reçu l'ordre de demander les noms
et adresses des voyageurs rentrant de
l'étranger et emportant avec eux des
vêtements neufs, des bas, des montres
et autres objets. Les noms de ces voya-;
geurs seront ensuite communiqués au
bureau monétaire de Scotland Yard,;
afin que celui-ci puisse entreprendre
une enquête pour savoir si les voya-
geurs en question ont pu, selon leur
état financier, acquérir ces marchan -
dises.

De plus, cos marchandises ne doivent
pas être fr appées seulement de taxe
douanière, mais aussi d'impôt sur le
chiffres d'affaires assez élevé, pour at-
teindre un prix d'achat correspondant
à ceux qui sont en vigueur en Angle-
terre. Cette méthode est appliquée pour
remplacer le projet d'envoyer des dé-
tectives anglais sur le continent.

D'importants stocks d avions
viennent d'être découverts chez
un député communiste tchèque

PRAGUE, 21 (AF.P.). — « D'Impor-
tants stocks d'armes, dont de nombreu-
ses armes lourdes, ont été découverts,
a déclaré mercredi matin à l'assemblée
nationale constituante, M. Prokop. mi-
nistre socialiste national de la justice.
répondant h une interpellation.

Le ministre a déclare ensuite que les
boîtes contenant les machines infer-
nales ont été commandées par le con^
cierge de la maison du parti commu-
niste d'Olomouc, un nommé Zapletal*
qui a avoué et a indiqué en outre qu'il
avait livré, snr l'ordre du député com-
muniste Sosnar , à un nommé Oplustll ,
d'importantes quantités d'armes auto-
matiques, lesquelles ont été effective-
ment retrouvées au domicile de ce
dernier.

La commission de l'immunité parle-
mentaire doit se réunir jeudi afin de
décider si des poursuites judiciaires se-
ront autorisées contre M. Sosnar.

Vive émotion au parlement
PRAGUE, 21 (A.F.P.). — L'annonce

par le ministre' socialiste national de la
justice. M. Drtina , de la découverte
d'un nombre important d'armes stoc-
kées par un député du parti commu-
niste, a provoqué une vive émotion au
parlement. M. Mosek. ministre de l'in-
térieur (communiste) a aussitôt deman-
dé que la séance soit levée et a annon-
cé son intention de faire jeudi matin
une communication à la Chambre.

Selon le ministre de la justice, les ar-
mes découvertes étaient de fabrication
allemande et en parfait état de conser-

vation. Jusqu'en 1947, elles avaient été
entreposées au siège du parti commu-
niste d'Olomouc (Olmuetz) . C'est sur
l'ordre du député communiste Sosnar
qu'elles auraient été transportées et
transférées dans deux cachettes, dont
l'une est le domicile « d'une importante
personnalité de la ville ».

Le concierge de la maison du parti
communiste d'Olomouc et le chauffeur
du camion ont fait des aveux complets.

H La levée de l'immunité parlementaire
du député Sosnar sera demandée jeudi
pour motif de détention d'armes de
guerre et pour les menaces de mort qui
ont été proférées par deux membres du
parti communiste, lorsqu'ils ont obligé
le concierge et le chauffeur du camion
respectivement à livrer et à transpor-
ter les armes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le gouvernement a

nommé M. Béchard haut-commissaire
en Afrique occidentale française, AL de
Chevigné, hau-commissaire à Madagas.
Chevigné, haut-commissaire à Madagas-
car et M. Cornut Gentlle, haut-commis-
saire en Afrique équatoriale.

En ITALIE, le prétendant espagnol
Don Juan est arrivé à Rome. :

Les employés du gaz s'étant mis en;
grève. la ville d'Asti est privée do
gaz.

M. Troilo, ex-préfet de Milan, qui
avait exprimé le désir d'obtenir uiij
poste à l'étranger, a fait savoir qu'il,
renonçait à quitter son pays. Il aurait
l'intention do se présenter comme can-'
didat indépendant aux prochaines
élections.

MM. Staline, Molotov et Jdanov ont
assisté mercred i à la séance solennelle
de commémoration du 2-lme anniversai-
re de la mort do Lénine, qui s'est te-
nue à MOSCOU.

En ALLEMAGNE, la scission entre
le parti libéral-démocrate de la zone
soviétique et les groupements de ce
parti dans les trois zones occidentales
est devenue définitive.

Un des six avocats allemands de
l'affaire Krupp qui avaient quitté la
salle d'audience du tribunal , devra ré-
silier ses fonctions, tel est le verdict
prononcé par la cour martiale améri-
caine chargée du procès Krupp.

Le destroyer américain « Dyess » bat-
tant pavillon du vice-amiral Bieri,
commandant en chef de la flotte amé-

ricaine en Méditerranée, ost arrivé au
PIRÉE

A LAKE-SUCCESS, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont refusé la
suggestion yougoslave do créer un
état-major commun anglo-américano-
yougoslavc a Trieste.

Le département du commerce a fixé
les attributions de carburant pour le
premier trimestre de 1948. La Suisse
recevra 30,000 fûts de benzine, 10,000
fûts de pétrole raffiné ct 50,000 fûts
de mazout.

L'association américaine des amitiés
pou r la Suisse a donné une réception,
à New-York, cn l'honneur de M. Ernest
Ansermet.

M. Mackenzie King, premier minis-
tre du CANADA va donner sa démis-
sion do chef du parti libéral. Il aban-
donnerait également ses fonctions de
président du conseil.
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Un attentat commis
dans un hôtel occupé
par les Américains

à Nuremberg
NUREMBERG, 22 (A.F.P.). — Mer-

credi soir, au moment où la salle à
manger du Grand Hôtel , cantonnement
de l'armée américaine était bondée de
convives, un engin constitué par l'as-
semblage de 6 cartouches de 20 mm. a'
fait explosion sans blesser personne
mais occasionnant de légers dégâts
matériels. La salle à manger étant si-
tuée au rez-de-chaussée d'un immeuble,
on pense que l'explosif avait été placé
de la rue adjacente sur le seuil de la
fenêtre.

Des agents spéciaux du service d'in-
vestigation américain en collaboration
avec la police allemande mènent sur
les lieux et dans toute la ville une
active enquête en vue de découvrir lee
auteurs de cet attentat que l'on-.estime
non sans ranoort avec la grève géné-
rale proclamée mercredi après-midi et
l'agitation régnant dans certains mi-
lieux do la ville.

Un tremblement de terre
d'une violence inouïe

en Argentine
BUENOS-AIRES, 21 (Reuter). — Un

tremblement de terre d'une violence
exceptionnelle a coupé , mercredi, les
communications téléphoniques et té-
légraphiques à Buenos-Aires. Les com-
munications par fil n 'ont pas encore
pu être rétablies jusqu'à présent
avec les provinces de Mendoza et de
San-Juan, dans les Landes. Le séisme
a été ressenti dans de vastes régions
de l'Arsrentine orientale.

Vers la réalisation d un bloc
des puissances occidentales

basé sur des engagements militaires

Le groupe «Bénélux» invité à adhérer au pacte de Dunkerque

LONDRES. 22 (Reuter). — Les gou-
vernements français et anglais ont pris
la décision d'inviter le groupe « bene-
lux » d'adhérer au pacte d'alliance de
50 ans conclu a Dunkerque lo 4 mars
1947. Cette démarche est considérée
dans les milieux diplomatiques de Lon-
dres comme un pas important sur la
voie de la consolidation de l'Europe
occidentale.

Bien que les nouvelles suivant les-
quelles des invitations formelles à
adhérer au dit pacte ont été adressées
aux gouvernements luxembourgeois,
belge et hollandais, n'aient pas encore
été officiellement confirmées à Londres,
mercredi soir, les milieux bien infor-
més croient cependant qu'elles sont
exactes. Co refus des personnalités offi-
cielles do se prononcer à ce suj et est
interprété comme le désir de ne pas
porter atteinte en quelque sorte aux
déclarations que doivent faire je'udl de-
vant leurs parlements, MM. Bevin ct
Bidault.

On affirme même à Londres que M.
Bevin ouvrira le débat de politique
étrangère, qui doit durer deux jours,
par une déclaration inattendue aux
Communes ; on a des raisons de penser
que des conversations ont déjà eu lieu
entre les cinq gouvernements. M. Be-
vin aurait envisagé la question avec la
Belgique en mars dernier; quand H se

rendit à la conférence de Moscou, après
la signature du pacte de Dunkerque, et
quand il s'arrêta quelques heures à
Bruxelles.

Réaction à Londres
La première réaction des milieux di-

plomatiques de Londres à la nouvelle
d'une extension éventuelle du pacte de
Dunkerque a été la constatation qu'une
telle mesure n'aurait pas simplement
une importance diplomatique mais aus-
si une impor tance  tactique.

Si le projet venait à être réalisé, il
renforcerait considérablement la sécu-
ri té des cinq pays contractants et tien-
drait compte du besoin de sécurité
longtemps négligé de» trois petits Etats
en question et de la France.

La proposition a toutefois une toute
autre importance, elle tiendrait à réa-
liser, ce que la propagande soviétique
a condamné d'emblée, un bloc des puis-
sauces occidentales basé sur des enga-
gements militaires.

La création d'un système de pactes
défensifs à l'ouest qui formellement
sont dirigés contre l'Allemagne, cons-
tituerait une réplique au système
d'alliance qui est en train de se déve-
lopper en Europe orientale et dont le
but et les moyens sont également de se
protéger contre une attaque allemande.

Le conseil
des ministres français

n'a pas traité hier
des questions monétaires

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres de mercred i matin , dans l'at-
tente des résultats des négociations que
poursuit actuellement M. Mendès-
France à Washington, n'a pas eu à
traiter des questions monétaires.

Dans l'état actuel des choses, le con-
seil extraordinaire prévu pour vendre-
di ou samedi n'aurait pas lieu, mais
en cette matière, les décision* peuvent
être prises rapidement et la plus gran-
de discrétion continue à être observée.

D'autre part, l'exposé fait au conseil
par M. Georges Bidault , ministre des
affaires étrangères, a porté sur l'en-
semble de la situation internationale.
Le ministre a mis notamment le conseil
au couran t des premiers résultats des
négociations franco-italienne sur une
éventuelle union douanière. Au conseil
des ministres de mercredi prochain , M.
Georges Bidault doit faire un exposé
détaillé des travaux de la commission
internationale qui s'est réunie récem-
ment à Rome pour régler les problè-
mes que pose une union douanière en-
tre les deux pays.

M. Spaak s'est entretenu
avec le roi Léopold III

dimanche dernier
GENEVE, 21. — On apprend que M.

Spaak, premier minist re de Belgique,
a eu dimanche dernier 18 janvier , à
Genève, un entretien avec le roi des
Belges Léopold III sur la question
royale. On croit savoir en outre quo
M. Spaak fera jeudi à Bruxelles une
déclaration à ce sujet.
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Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'Inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent ,ceux-cl sont l' indice d'une mau-
vaise digestion.

H Le vrai moyen de remédier è de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce è la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller è
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matln ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

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

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr- '¦*
Le sachet (1 dose) » « • ¦ • » ' 031

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

OICM No 10,574

^••Haa^^

ENTRE AMtè
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Le professeur Mikailov, président de
l'académie d'astronomie de l'U.R.S.S., a
déclaré qu 'un nouvel instrument, appe-
lé le « coronographe », construit selon
les données des astronomes soviétiques
et permettant d'observer la couronne
solaire à tout moment sans qu'il y ait
nécessairement éclipse de soleil , vient
d'être installé à l'observatoire de Pou-
kovo, près de Leningrad.

TJn second coronographe a été mis
en service à l'observatoire de Kislo-
vodsk, dans la région du Caucase, à
une altitude de 2000 mètres.

Astronomie soviétique

De célèbres unités
navales anglaises
iront au vieux fer

LONDRES, 21 (Reuter). — L'Amirau-
té britannique a décidé de mettre au
vieux fer cinq grosses unités de la ma-
rine de guerre, parée que ces bateaux
sont devenus désuets et leurs frais
d'entretien ne se justifient plus. Il
s'agit des célèbres navires de bataille
« Queon Elisabeth », « Valiant », « Nel-
son » et « Rodney ». ainsi que le cui-
rassé « Renown ».

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 19 h. 45, 4me con-

cert d'abonnement.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Matricule 217.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Western Union.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Iaa ferme du

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

épisode.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Naples au baiser

tï<* ffiïi.

Conférence
du général Giraud

j\ la Neuveville
Le général Giraud , en séjour en Suisse,

a été Invité par l'« Emulation » de la
Neuveville à donner une conférence. Il
traitera , samedi soir, au temple, ce sujet :
« Mes évasions. »

Le général Giraud s'est en effet rendu
célèbre par ses deux sensationnelles éva-
sions. La première, pendant la première
guerre mondiale qui lui fit mener pen-
dant plusieurs mois une vie aventureuse,
et la seconde, en 1940, de la forteresse de
« Kœnlgsteln » sur l'Elbe, qui lui permit
de rejoindre l'armée en Afrique du nord.

C'est cet homme, nommé général à vie,
qui racontera les péripéties de sa carrière
et les dures épreuves qu'eurent à suppor-
ter sa femme et ses enfants.
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Communiqués

Institut RICHÈME
Samedi 24 Janvier

Soirée Olympique
AVEC DUO DE JAZZ

La tenue « sports d'hiver »
est recommandée

Ce soir, à 10 h. 45 précisés
Grande salle des Conférences
IVme CONCER T D'ABONNEMENT

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Victor DESARZENS

Pierre MOLLET, baryton
Location : « AU MÉNESTREL j»

et à l'entrée
Répétition générale à 14 h.
Entrée : Fr. 4.40. Etudiants : Pr. 220

Gratuite pour les membres de
la Société de musique

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

Mercredi ct jeudi, 21 et 22 janvier,
à 20 heures 30.

2 CONCERTS DE GALA
Orchestre Freddy HOLT

avec le concours de

Rose-Marie YUNG
Première vedette viennoise

de Radio-Genève
Prière de réserver sa table

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures
LE MAJOR AERNI

«Le développement du Christianisme
à la lumière de l'Evangile »

LONDRES, 21 (Reuter). — On déclare
de source digne de foi que les réper-
cussions du rattachement éventuel de
la Sarre à l'Etat français ont fait ; 1»
semaine passée à Berlin , le principal
objet des entretiens entre les repré-
sentants de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de la France. Ces délé-
gués ont surtout examiné les répercus-
sions économiques de ce rattachement.
Ces conversations ont porté principa-
lement sur les exportations de charbon
car, actuellement, le combustible -aoir
de la Srirre est considéré- comme une
production allemande.

Après la mise au net de la question
de la Sarre, les entretiens de Berlin ont
porté sur l'administration de la zone
anglo-saxonne à la lumière des modifi-
cations proposées récemment. On s'at*
tend maintenant à l'ouverture de négo-
ciations tripartites à Londres èur l'a-
venir de l'Allemagne qceijjentttî ey ;'•'

Conversations tripartites
à Berlin sur la Sarre

WASHINGTON, 21 (Reuter). — M.
Joh n Snyder, secrétaire américain du
Trésor, a adressé mercredi un appel à
tous les pays européens en faveur de
mesures promptes et énergiques pour
la stabilisation des monnaies. Le mi-
nistre a déclaré que si les pays eu-
ropéens prenaient de telles mesures,
les Etats-Unis pourra ient alors leur
accorder , en dehors des secours prévus
par le plan de reconstruction à l'Eu-
rope, une aide extraordinaire sous for-
me de prêts de stabilisation.

Le secrétaire
du Trésor américain

se prononce en faveur d'une
stabilisation monétaire

GROUPE D'HOMMES
PESEUX

La conférence de M. Eddy Bauer
est renvoyée au vendredi

23 janvier, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Demain 23 janvier
à 20 h. 15

CONFÉRENCE
MARIO MEUNIER

Rodin et les cathédrales
de France

(avec projections lumineuses)
Location «AU MÉNESTREL»

Tél. 5 14 29

1E% IIHL
HKP^* de la

Société Nautique
(Orchestre Marco Junod )

Samedi 31 janvier 1948
dès 21 h. 30

dans les salons de Beau-Rivage
Entrée : Fr. 4.— (taxe comprise)

N. B. - A cette occasion lc restaurant
est réservé à la SJîJSf.
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LA YIE NATIONALE
Avant la célébration

du 150me anniversaire
de l'Indépendance vaudoise

LAUSANNE, 21. *— Le canton de
Vaud s'apprête à célébrer le IS Ome
anniversaire de son indépendance.
La cérémonie solennelle o f f ic ie l le
comprendra une prise des drapeaux
des unités vaudoises, le samedi 2't
janvier, une séance du Grand Con-
seil qui votera le décret relatif au
don commémoralif de 80,000 francs
accordé à la Ligue vaudoise contre
la tuberculose, puis une cérémonie
solennelle en la cathédrale.

Le samedi soir aura lieu une re-
présentation o f f i c i e l l e  de l'œuvre de
René Morax iLa Dîme ».

Des manifestations commémorati-
ves auront lieu également dans toutes
les communes du canton.

Des cultes solennels d'action de
grâce seront célébrés le dimanche 25
janvier dans toutes les paroisses vau-
doises. Une exhortation du Conseil
d 'Etat sera lue en chaire par un
membre de l' autorité civile et les
élèves des écoles exécuteront dans
chaque temple, le cheeur de Carlo
Boiler, « Terre vaudoise ».

Une nouvelle réglementation
concernant l'organisation

de la police des étrangers
La compétence des cantons

est augmentée
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a

décidé de simplifier considérablement
l'organisation de la police des étran-
gers et d'augmenter la compétence des
cantons dans ce domaine. M. Roth-
mund. chef de la division fédérale de
police, a orienté la presse, mercredi
après-midi. Il a relevé notamment que
la police fédérale des étrangers com-
prenait en 1938 à Berne 30 fonction-
naires et employés. Mais en 1938 déjà ,
de nombreux réfugiés venant d'Autri-
che sont arrivés dans notre pays et dès
le début de la guerre, cette police a dû
considérablement augmenter son per-
sonnel. Après la fin de la guerre, la
haute conj oncture a fait que des di-
zaines de milliers de travailleurs étran-
gers sont venus chez nous de sorte que
cette police a dû encore être dévelop-
pée.

Actuellement, elle n'est pas encore
en mesure de satisfaire aux milliers
de demandes d'entrée et ne peut pas en
particulier prendre ses décisions assez
rapidement. Cela a suscité les critiques
de l'opinion publique qui a réclamé en
même temps deR économies. Le parle-
ment a donc réduit pour 1948 le crédit
octroyé à la police fédérale des étran-
gers de 2 millions à 1,5 million de
francs.

Tout cela a abouti à la promulgation
de nouvelles mesures qui ont été trans-
mises par circulaire aux cantons pour
entrer immédiatement en vigueur. Le
bureau fédéral de la police des étran-
gers ne doit plus s'occuper maintenant
que des requêtes d'étrangers qui comp-
tent s'établir pour longtemps dans no-
tre pays. Le règlement de séjour passa-
ger est à présent réservé aux can-
tons. Ceux-oi peuvent accorder des per-
missions de séjour de trois ans et mê-
me pour quatre ans sans en référer à
la police fédérale des étrangers pour
autant que le départ ait lieu au couirs
de cette quatrième année.

L enquête à Bâle
sur l'assassinat de Tavaretti
LIESTAL, 21. — La direction de po-

lice de Bâle-Campagne communique
que le 20 Janvier, au soir, une visite
sur les lieux du crime a eu Heu avec
les assassins Charles Hostettler et
Jeanne Maissen et en présence des or-
ganes informateurs et de police des
cantons d'Argovie, de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne. Il s'agissait de fixer
exactement l'endroit où fut assassiné
Giullo Tavaretti. dans la nuit du 11 au
12 juillet 1947. Il se trouve sur la route
principale entre Schweizerhalle et
Augst, & environ 1,5 km. au delà de
Schweizerhalle.

II est donc établi que les autorités
de Bâle-Campagne sont compétentes
pour poursuivre l'enquête et procéder
au jugement.

Deux unités de la flotte de mer
de la Compagnie suisse de navigation S.A.

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Le pavillon suisse continue à flot-
ter sur les mers, grâce à l'initiative
inlassable de M. Jaquet, directeur
général! de 3a Compagnie suisse de
navigation S. A., à Bâle, et de ses
collaborateurs. Soulignons cependant
que ce n'est pas seulement au cours
de la dernière guerre mondiale qu 'on
a vu pour k prem ière fois apparaî-
tre notre emblème national sur les
routes maritimes. En effet c'est bien
avant 1939 que le bateau « Bernina »
a sillonné les eaux de la mer du
Nord et de l'Est. Il est vrai que son
tonnage modeste de 390 tonnes ne se
prête pas à des courses à longue dis-
tance mais, pour l'entreprise bâloise,
ce fut néanmoins un événement di-
gne d'être inscrit dans ses annales
lorsque le « Bernina » entra pour la
première fois , en 1936, dans le port

LETTRE DE BALE

de Londres. Grâce à sa construction
spéciale, (son t irant  d'eau dépasse à
peine 2,5 mètres) le bateau est à mê-
me d'amarrer pour ainsi dire dans
tous les bassins ; en outre, il peut
emprunter  les cours d'eau depuis
leur embouchure sur bien des Kilo-
mètres. Constamment en route , en
été comme en hiver, le «Bern ina »
a fait , pendant les deux dernières
années surtout , la navette entre les
ports du Havre et d'Anvers d'un cô-
té, Copenhague, Malmô et Gôteborg
de l'autre. Pendant cotte longue pé-
riode, le bateau a transporté des mil -
liers et de milliers de tonnes de mar-
chandises : produits agricoles (beur-
re, fromage, semences) du Dane-
mark à destination de la .France et
de la Belgique ; bois, papier et cellu-
Jose de la Suède en sens inverse ;
autos, pneus, vins de Champagne et
parfums de marque française à des-
tination des pays Scandinaves.

D'un continent à l'autre...

Un autre bateau qui porte noire
pavillon non seulement d'un pays
européen à l'autre , mais d'un conti-
nent à l'autre , est le cargo « Cristal-
Jina », naviguant pendant la guerre
sous le nom de « Eiger » pour le
compte de la Confédération. Lors-
que, après la fin des hostilités, l'of-
fice des transports maritimes à Ber-
ne jugea le moment venu de se dé-
mettre de ces fonctions, il entra en
pourparlers avec la Compagnie
suisse de navigat ion pour la vente
de ce navire. Le 10 avril 1947, la
transaction a eu lieu à Gênes en

présence du consul suisse. Mais
avant de pouvoir hisser au mat le
pavillon de l'entreprise bâloise, il a
fallu remplir et présenter de nom-
breux documents. C'est dans le bas-
sin de radoub « Ente Bacini » que
l'« Eiger », baptisé maintenant  «Cris-
tallina » fut revisé à fond et repeint
à neuf. Quand , Oe 12 avril , il leva
l'ancre pour se rendre par la Médi-
terranée et l'Atlantique à Galvestone,
personne ne se serait douté qu'il
s'agissait là de l'ancien steamer grec
«Hadiotis». Le «Cristallina» effectua
son premier voyage sous le com-
mandement du capitaine suisse Fritz
Gerber. Parmi l'équipage au nombre
de 39 hommes, il y avait 16 Suisses
soit le 2me et le 3me officier de pont ,
le radio-télégraphiste , le steward, le
cuisinier, 3 machinistes, 6 matelots
et 2 mousses. Dans ie port de l'Amé-
rique, le navire chargea du soufre
destiné à des entreprises suisses.
C'est au début du mois de ju in  que
celte marchandise fut transbordée à
Rot terdam sur des chalands et diri-
gée ensuite sur Bâle par la voie du
Rhin .

... avec un navire
qui ne manque pas de confort

Avec ses 8137 tonnes, le cargo
« Cristall ina », lancé en 1929 sur un
chantier anglais, peut être considéré
aujourd'hui encore comme une cons-
truct ion assez moderne.

Le navire est act ionné par une ma-
chine à vapeur, développant une for-
ce de 2000 CV., ce qui permet au bu-
teau non chargé d'atteindre une vi-
tesse maximum de 11 nœuds (20,3
kilomètres à l'heure).

Pour le chargement ou décharge-
ment , il dispose de 5 grues, pou-
vant chacune soulever une charge de
5 tonnes. Les 5 compartiments, sé-
parés par des cloisons étanches,
ont en tout un volume de 12,000
mètres cubes ; cela correspond à une
capacité de charge de 7,700 tonnes.
Sur la passerelle se trouvent l'appar-
tement (la salle de bains ne manque
pas) du capitaine, deux cabines avec
salle de bains pour passagers, les
cabines des officiers, des ingénieurs
et stewards, du télégraphiste et du
cuisinier, une troisième salle de
bains et le mess des officiers. Com-
me on voit , un certain confort ne
manque donc pas. Quant au reste de
l'équipage, il a son dortoir sous le
pont principal ià l'arrière du bateau .

Les dates des manifestations
officielles du Centenaire

Dans sa séance du 16 janvier 1948, le
Conseil d'Etat a fixé par arrêté les
dates des manifestations officielles du
Centenaire. Cet arrêté prévoit: le lundi
ler mars, séance extraordinaire du
Grand Conseil; le samedi 3 juillet,
journée des écoles ; le dimanche 4 juil-
let, manifestations régionales ou de
districts ; les dimanche 11 et lundi 12
juille t, journées officielles du Cente-
naire.

Toutes les cloches du canton sonne-
ront le ler mars de 9 h. 15 à 9 h. 30 et
le samedi 3 juillet de 20 h. à 20 h. 15.

Le samedi 3 juillet après la sonnerie
des cloches, un feu sera allumé dans
chacune des communes du canton.

t 

Chronique
-*

i du Centenaire

Lfl VILLE 

AU JOUR LE JOUR

Chif f res , gaf f e s  et...
intentions (?)

Un grand écrivain — un écrivain
neuchâtelois par surcroit — a dit
qu 'il était permis de fa ire  une g a f f e ,
mais qu'en tout cas il n'était pas per-
mis de chercher à la réparer. Quant
aux nombreux professeurs d' arith-
métique, d'algèbre et autres fol les
mathématiques que NEMO a usés à
la tâche, ils étaient de l'avis qu'il
est interdit de se tromper et qu'au
moins si l' on fa i t  une erreur, il fau t
la corriger.

Comme certains maladroits ne pé-
nètrent pas dans une salle à man-
ger sans être sûrs qu 'ils briseront
soit un verre en cristal soit une tasse
à café  du temps de Napoléon,
NEMO ne se trouve jamais devant
trois ch i f f r e s  sans se demander
quels seront ceux avec lesquels Us
fe ra  sa fau te  de calcul. C'est qu 'il
est à ce point brouillé avec les chif-
f res  que ceux-ci peuvent être 2 et 2,
le résultat de leur addition pourra
bien donner 4, mais leur multiplica-
tion donnera 5 1

Quoi de plus étonnant des lors
qu'en voulan t vous impressionner
avant-hier avec les exploits d' un tra-
melot qui a fa i t  déjà p lus de 2 mil-
lions de kilomètres entre Neuchâtel et
Boudry, il vous ait annoncé que ce-
la représentait quatre f o i s  le tour de
la terre ? Deux ou trois lecteurs ont
relevé que 200 divis é par i, cela fa i t
50. Us nous l'on dit. Ils nous l'ont
écrit.

Bravo à ces persp icaces ! Mais
qu'ont donc pensé les autres ? Ils ne
savent pas compter alors ? Nous au-
rions dû recevoir au moins 20,000
messages de protestation. A moins
que ce minimum de 20,000 lecteurs
aient prêté à NEMO des intentions
psycholog iques, aient discerné qu'il
recherchait un e f f e t  de surprise.

Deux fo i s  bravo à ces plus pers -
picaces ! Un tramelot qui fa i t  quatre
f o i s  le tour de la terre en 35 ans de
service, ça vous impressionne. Mais
lorsqu'on s'aperçoit , deux jours p lus
lard , qu 'on a encore quarante-six
tours de p lanète à inscrire à l'actif
de cet emp loyé , p lus personne n'hé-
site à lui tirer son chapeau.

Et l' on est reconnaissant au signa-
taire de ces lignes pour la gradation
dans l' admiration qu'il a ménagée en
faneur  de ce champion de la « na-
vette » /

NEMO.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matlu. 7.15, lnform. 7.20, prranlers
propos. 11 h., concert d'orgue. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.29, l'heure.
12.30, deux pages lyriques françaises.
12.45, lnform. 12.55, un disque. 13 h., les
auditeurs sont du voyage. 13.10, un re-
frain court dans la rue. 13.30, rhapsodie
espagnole Franz Liszt. 13.45. disques.
16.29, l'heure. 16.30, musique légère. 17.30,
hautbois et piano. 17.50, le violoncelliste
Emmanuel Peuermann. 18.10, mélodies et
chansons italiennes. 18.30 problèmes suis-
ses. 18.40, danses rustiques. 19 h., le mi-
cro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, le
miroir du taïmps. 19.40. la chaîne du
bonheur. 20 h ., lo feuilleton : «La grande
Idée fixe », suite policière de Camylle
Hornung (III). 20.25. la bourse aux suc-
cès. 21.10, histoires étranges, pièce radio-
phonlque. 21.40. concert 22.30, inform.
22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert d'orgue. 11.30, causerie. 11.40, pe-
tit concert. 12.15, mélodies populaires ita-
liennes 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
valses et marches. 13 15, piano. 13.40,
chants 14 h:, recettes et conseils. 14.18,
musique légère. 16 h., quatuor à cordes.
16.29, l'heure. 16.30, musique légère. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h„ parade de solistes.
18.30, entretien éducatif. 19 h., musique
variée. 19.25, communiqués. 19.30. lnform.
19.40, écho diu temps. 20 h., soirée variée.
,22 h., lnform. 22.05, cours de français.
22.30 , musique légère.

Accrochage
TJn petit accrochage entre une voi-

ture genevoise et une voiture neuchâ-
teloise — l'une voulan t reculer — s'est
produit hier après-midi au haut de la
rue du Château. On ne déplore que do
légers dégâts.

Une œuvre du
directeur du Conservatoire

joué e à Zurich
Mard i soir, à Zurich, l'orchestre de la

Tonhalle, dirigé par M. Volkmar An-
dréa, a présenté quelques œuvres de
compositeurs suisses contemporains
parmi lesquelles les « Images de Breug-
hel », de M. Bené Gerber. directeur du
Conservatoire de Neuchâtel. Cette œu-
vre a remporté un grand succès.

Les avantages d une jeep pour
la lutte contre les incendies

NOS REPORTAGES Le service du feu de Neuchâtel
dispose d'un nouvel outil précieux

Le service du f e u  de Neuchâtel
vient de_ faire  l'acquisition d'une
jeep « Willis ». Cet engin puissant et
maniable servira essentiellement à
tracter des échelles, une moto-pompe
ou d'autres appareils montés sur
roues. Equipé d'un matériel de pre-
miers secours, il servira aussi à l'ex-
tinction des f e u x  de forê ts .  Muni à
l'avant d'un treuil actionné par le
moteur, il pourra être utilisé p our
retirer des voitures tombées dans le
lac, pour enlever des troncs d' arbres
ou d'autres gros obstacles barrant
une route, pour dépanner des voi-
tures qui se seraient embouties.

Nous avons suivi, alors que le vé-
hicule est encore en rodage le par-
cours que devront af fronter p lusieurs
fo i s  tous les chauf feurs  du service
f iu  f eu .  « Parcours de chasse », où
Jes émotions et les surprises ne man-
quent pas. Cela commence par la
montée du Terreaux-Boine, à vive
allure, malgré l 'inégalité de la chaus-
sée non encore terminée. Cela se
poursuit — avec traction sur les
quatre roues — par l'ascension de
l'abrupt chemin des Pavés. Tout ce-
la, si merveilleux que cela nous ait
paru , n'est encore rien en comparai-

son des zigzags que, dans la neige,
la boue, les p ierres, les feuilles mor-
tes, la jeep réglée sur le « tout-ter-
rain » exécute en se jouant des pen-
tes et des virages, des barrages et
des creux. A travers champs et bois,
à la montée et à la descente, la jeep
a donné sa mesure et nous a per-
suadé qu 'aucun buisson ne sera p lus
inatteignable par les pomp iers. Bien
entendu, aucune autortiobile n'aurait
passé par les sentiers et les sous-
bois sans même une p iste où nous a
conduits ce véhicule.

Chacun connaît la simplicité et la
robustesse de la carrosserie, l'ingé-
nieuse disposition des appareils les
plus délicats du moteur, puisqu 'il
s'ag it d' une jeep  du type militaire
américain ; ces j eeps  sont construi-
tes maintenant pour les besoins ci-
vils. Sans inconvénients , elles peu-
vent circuler en ayan t de l 'èau jus-
qu 'à mi-roues.

Le président de la commission du
f e u  après démonstration, a approu-
vé l' achat de cet excellent « outil »,
dont le coût n'est que de 12,000 f r .
Un achat en e f f e t  judicieux, décidé
dans l 'intérêt de la communauté.

A. R.

VIGNOBLE

COLOMBIER

lin dictionnaire
lessonto-anglais

(sp) A l'heure où M. et Mme Bobert
Paroz-Berger, de notre paroisse, vont
repartir pour leur champ de mission
du Lessouto, il est intéressant de si-
gnaler qu 'à côté de leur travail d'évan-
gélisation. ces missionnaires viennent
de terminer une grammaire lessouto-
anglaise, qui leur a valu les félicita-
tions du gouvernement du pays.

D'autre part , pendant les dix ans
qu'ils ont passé au Lessouto, ils ont
prolongé l'œuvre linguistique et litté-
raire de l'ancien missionnaire neuchâ-
telois, C. Jacottet, em préparant les élé-
ments d'un nouveau dictionnaire qui
rendra de grands services à tous ceux
qui vont dans ces régions d'Afrique.

M. et Mme Paroz-Berger, qui ont
profité de leur congé pour donner tou-
te une série de conférences, et qui re-
partent pour six ans au Lessouto, ont
fait mardi soir, dans notre temple,
leurs adieux au cours d'une émouvante
soirée organisée par notre paroisse.

lae beau résultat
de la soirée scolaire

La commission scolaire a versé au
fonds des courses scolaires la coquette
somme de 900 fr., résultat magnifique
de la récente soirée scolaire.

Ecole de sous-officiers
Lundi a débuté en caserne la premiè-

re école de sous-officiers de l'année.
Y participent 85 élèves. L'école pren-
dra fin le 7 février.

Démission d'un instituteur
M. Jean Gauchat. atteint par la li-

mite d'âge, a fait parvenir sa démis-
sion d'instituteur à la commission sco-
laire. Il quittera ses fonctions à la fin
do l'année scolaire, soit le 5 avril 194S.
M. Gauchat est entré en fonctions le
2 novembre 1903.

I VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

I A propos des manifestations
du Centenaire

: (Sp) Il a paru dans la presse du can-
ton, ces derniers temps, plusieurs échos
relatifs a la décision du Conseil général
de Travers qui , en décembre dernier,

, a voté un crédit de cent francs pour
les fêtes du Centenaire de la Eépubli-
que neuchâteloi'se.

Ce geste, qui a été interprété de diffé-
rentes manières, a été dict é par deux
raisons.

La première , c'est que le budget com-
munal est jus te équilibré et qu 'en con-¦ séquence, les autorités ont cru de leur
devoir de ne pas augmenter encore les
dépenses.

La seconde, c'est qu6 la somme de
cent francs a aussi été inscrite pour
soulign" qu 'on trouvait exagérées cer-
taines dépenses prévues pour fêter la
république.

Ce qu^ 
ne veut nullement dire, au

reste. Qu on ue célébrera pas comme il
convient en 1948 l'anniversaire de la
révolution, dans une localité qui a joué
un rôle important pour l'émancipation
du pays en 1831 et 1848.

Au contraire et l'on s'apprête déjà
à mettre sur pied une manifestation
pour le 1er Mars au coure de laquelle
sera inaugurée la nouvelle bannière
communale qui vient d'être commandée
et qui remplacera celle qui datait de
1898.

Enfin , la commune et la population
ne bouderont pas aux j ournées offi-
cielles du mois de juillet, puiequ'à
Travers, on demeure républicain con-
vaincu et qu on ne t regrette pas le
tem ps du roi de Prusse », ainsi que
l'un de nos confrères avait oru pou-
voir l'écrire.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Ee conseiller fédéral
Rubattel sera l 'hôte

de la métropole horlogère
Pour sa première visite officielle

dans le canton , le conseiller fédéral
Eodolphe Bubattel , chef du départe-
ment de l'économie publique, sera l'hô-
te de la Chaux-de-Fonds. C'est lui en
effet qui prononcera le discours de
circonstance le 28 février, lors de la
manifestation qui se déroule chaque
année pour célébrer l'anniversaire de
la république.

Cette commémoration sera particuliè-
rement solennelle cette fois-ci puisqu'il
s'agit de la première fête du Cente-
naire et que pour introduire le nou-
veau conseiller f-édéral, M. Albert Bais,
jug e fédéral, viendra spécialement ren-
dre visite à ses concitoyens et pronon-
cera le toast à la patrie.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Etat civil

(c) Le bureau de l'arrondissement de
Dombresson qui comprend les trois
communes de Dombresson, Villiers et
le Pâquier, a enregistré, en 1947, les
inscriptions suivantes : naissances 5
(4); décès 8 (23); mariages 14 (13). Les
chiffres entre parenthèses concernent
1946.

Il y a eu 55 (53) promesses de maria-
ges et les feuillets ouverts aux regis-
tres des familles atteignent 1132 pour
Dombresson ; 493 pour Villiers et 404
pour le Pâquier.
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Les comités des Associations tesslnoiscs de Neuchâtel, ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres et amis du décès de

Monsieur Jean TORTI
très dévoué président de la société de musique « Union tessinoise »
membre actif de Pro-Ticino, section de Neuchâtel ; membre actif du
Boociofilo ticinese, section de Neuohatel ; membre actif du Cercle tes-
sinois.

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, auxa
•ien jeudi 22 janvier, à 13 heures.

« L'Union tessinoise » rendra les honneurs.

| RÉGION DES LACS

MORAT

Aventure de deux enfanta
(sp) Les deux enfants Ohiesa, de Morat,
âgés de 8 et 10 ans en séjour cirez leur
grand-mère à Fribourg, pendant une
absence de leur mère à Berne, disparu-
rent soudain , vendredi, vers 14 heures,
et partirent bravement à pied pour Mo-
rat, suivant la route cantonale jusqu'à
Courtepin. Do là , ils longèrent la voie
ferrée jusqu'à Cressier, où ils allèrent
se réchauffer à la salle d'attente. Le
chef de gare fut étonné par leur jeune
âge et leur air de fatigue. Après un
laborieux interrogatoire, il les installa
dans le train et leur fit achever leur
voyage jusqu 'à Morat, où ils arrivèrent
vers 19 heures.

Pendant ce temps, le père alerté, se
livrait à d'anxieuses recherches. Tout
est bien qui finit bien.

Un cycliste renversé
par une automobile

(sp) Un cycliste , M. Frei, do Morat,
a été renversé à Lôwenberg, par uu
automobiliste, mard i soir, vers 19 h. 30,
Co dernier a pris la fuite sans s'occu-
per du blessé, qui souffre de nombreu-
ses ecchymoses.

Célébration du « Yogelgriff »

Scène de la vie bâloise

En cette mi-janvier, une fois de plus
depuis des centaines d'années, les Bâ-
lois ont célébré leur « Vogolgriff » : cé-
rémonie étrange dont les acteurs sont
trois personnages grotesques, le Lion,
le Griffon et le Sauvage, emblèmes des
trois corporations du Petit-Bâle pri-
mitif. A onze heures, le Sauvage, ve-
nant de la forêt du Hardt. en amont de
la ville, descend le Bhin sur un radeau ,
au son des tambours et du canon. Bran-
dissant un arbre vert, symbole du re-
nouveau , il danse sans arrêt, le dos
obstinément tourné au Grand-Bâle qui
riposte en tirant des coups de canon.
Le Lion et le Griffon attendent le Sau-
vage près du Vieux Pont et le reçoi-
vent avec force révérences, toujours au
son des tambours. Puis ils disparaissent
tous trois au café Spitz et reparaissent
sur le coup de midi. Ils s'avancent
alors jusqu 'au milieu du pont (qu 'ils
ne doivent pas dépasser, car c'est la
frontière entre le Grand et le Petit-
Bâle), en exécutant une suite de pas
rituels, scandés par le rythme savant
des tambours ; ayant ainsi nargué leurs
voisins, ils se ret i rent comme ils sont
venus, au milieu des acclamations de
la foule.

C est tout î s'étonne le spectateur
étranger. Oui , ce n'est que cela. Mais
c'est à la fois la marque certaine de
l'approche du Carnaval et l'annonce du
printemps, à un moment de l'année où
l'on sent déjà à des signes impercepti-
bles que la nature se prépare en secret.
L'apparition fugitive de ces figures
immuables représente pour les Bâlois
la force des traditions et rappelle le
souvenir de l'ancienne rivalité du
Grand-Bâle et du Petit-Bâle, qui subsis-
te encore bien vivace au fond des
cœurs, comme sur la face grimaçante
du « Lâllekonig ». L'étranger, d'abord
un peu surpris par la simplicité de cet-
te scène et par l'enthousiasme délirant
qu'elle suscite dans la foule, y goûte
le mystère du passé et trouve qu'elle
met admirablemen t en valeur le cadre
grandiose du Bhin et de ses ponts, la
beauté de la cathédrale et l'élégante
silhouette des vieux toits.

P. de M.

* A Saint-Sulpice (Vaud ) où 11 était
retiré, vient de s'éteindre, à l'âge de 76
ans, le pasteur Ferdinand Schumacher,
qui fut pendant de longues années le ré-
dacteur du «Bulletin de la Société roman-
de d'apiculture ». Le défunt fut aussi
vice-président et caissier de la société.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 20 janvier 1948, le
Conseil d'Etat a autorisé :

M. Charles Pfister, domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

M. Pierre Siegrist , domicilié à Marin,
à pratiquer dans le canton en qualité
de vétérinaire.

Mme Frieda-Elsa Geiger-Muhlhei m,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pé-
dicure.

Décisions du Conseil d'Etat

Monsieur et Madame
Emile PEBRIN-MOOB ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Charles - Emile
La Tourne. 20 Janvier 1948.
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Observatoire de Neuchâtel. — 21 janvier.
Température : Moyenne : 0,3; min.: —3,5;
max. : 3,0. Baromètre : Moyenne : 711,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux, la Journée comme le
soir.

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

Niveau du lac : 19 Janv., & 7 h. 30 : 430.49
Niveau du lac : 20 janv., à 7 h. 30 : 430.46

Prévisions du temps. — D'abord peu
nuageux, ensuite augmentation progres-
sive de la nébulosité venant de l'ouest
suivie de quelques précipitations. Tem-
pérature en plaine légèrement au-des-
sus de zéro degré. En altitude , vents du
secteur ouest, faibles , ensuite modérés.
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Observations météorologiques

Le comité do la Fédération Suisse
des employés des P.T.T., « l'Avenir »,
section de Neuchâtel, a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Léon SANDOZ
retraité P.T.T.

survenu dans sa 61me année.
L'ensevelissement, avec suite, auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu de-
main vendredi 23 janvier à 13 heures.
Eendez-vous, Brévards 9.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret do
l'aire part du décès de

Monsieur Léon SANDOZ
père de Monsieur Eric Sandoz, membre
actif .

L'ensevelissement aura lieu le 23 jan-
vier à 13 h.

Le comité.

Le comité de la Société cantonale neu-
châtelotse d'aviculture et de eu ni cul-
ture , section de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Léon SANDOZ
son dévoué secrétaire.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 23 janvier, à 13 heures.

Le comité des Contemporains de 1887
de Neuchâtel et environs fait part aux
membres du groupement du décèis de
leur cher collègue et ami.

Monsieur Léon SANDOZ
dont ils garderont un excellent souve-
nir.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 j anvier, à 13 heures.

t
Adieu cher fils et frère, tes souf

frances sont finies, tu pars pour un
monde meilleur en priant pour no-
tre bonheur.

Madame veuv© Joseph Torti ;
Madame et Monsieur André Cava-

dini et leur fille , Mademoiselle Mary
Cavadi ni ;

Madame et Monsieur Paul Ducom-
m u n  et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Plinio Torti et
leurs enfants , à Stabio (Tessin) ;

Monsieur et Madame Angèle Torti et
leur enfant , à Neuchâtel et en France ;

Monsieur et Madame Jean Croci-Tor-
ti, à Fontaines, et leurs enfants, à Lau-
sanne et en France ;

Monsieur et Madame Angelo Rusconi
et leurs enfa n ts, à Fribourg ;

les familles Torti, Croci-Torti et
Giider,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami .

Monsieur Jean TORTI
que Dieu a repris à Lui, le 20 janvier,
dans sa 33me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
grande patience.

Neuchâtel, le 20 janvier 1948. ¦ • -
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 22 janvier 1948, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 51.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le président de l'Union des musiques
de la ville a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur dé-
voué secrétaire-caissier.

Monsieur Jean TORTI
et les prie d'assister à son enterrement
qui aura lieu le j eudi 22 janvier à
13 heures.


