
LUTTEUR PACIFIQUE ET CHEF SPIRITUEL DE L'INDE

L'attentat a été commis par un nationaliste extrémiste au moment où le mahatma se rendait au lieu de sa prière

Profonde émotion dons le peuple indien
LA NOUVELLE-DELHI, 30 (Reu-

ter). — Le mahatma Gandhi a été vic-
time d'un attentat.

Vendredi matin , la radio indienne
a annoncé que le mahatma se rendait
an lieu de sa prière dans la matinée
quand ij uatre coups de feu furent ti-
rés sur lui à bout portant. Un peu
pins tard on a déclaré que Gandhi ,
qui est âgé de 78 ans, avait succombé.

Un récit de l'attentat
LA NOUVELLE-DELHI. 30 (Reuter) .

— Un témoi n de l'attentat a fait au
correspondant de l'agence Reuter . la
narration suivante de l'attentat :

A l'heure habituelle de la prière, en-
viron 500 personnes attendaient le
mahatma. Quand il apparut s'appuyant
snr les épaules de deux de ses petites-
filles, il se rendit, sur l'estrade de bois
d'où il avait l'habitude de nous adres-
ser la parole. En cours de route, la
fonle s'écarta pour lui livrer passage.

Tout à coup un homme de 30 à 35 ans
tira sur lui quatre coups de feu à bout
portant. L'homme était vêtu d'un habit
kaki.

Le témoin dit que les choses se pas-
sèrent avec une telle rapidité qu'il a
été impossible d'intervenir. Il était trop
tard quand la foule assaillit le meur-
trier qui fut remis à la police arrivée
avec rapidité sur les lieux. Le mahatma,
qui avait la poitrine trouée, fut trans-
porté à la maison Birla et quelques
minutes plus tard, "n des disciples de
Ganilhl annonça à la foule silencieuse
qne le mahatma avait succombé à ses
blessures.

L'assassin est un Hindou
LA NOUVELLE-DELHI. 30 fReuterï.

—"L'homme qui a assassiné Gandhi a
pu être identifié. Il s'agit d'un Hindou
de 36 ans, le dénommé Nathuram Vi-
nayak Gode, nationalist e extrémiste,
parlant couramment l'anglais.

Une déclaration du meurtrier
LA NOUVELLE-DELHI, 30 (A.F.P.).

— '¦ L'assassin du mahatma a déclaré au
cours de son interrogatoire qu'il était
contre la politique préconisée par le
mahatma et suivie par Nehru.

Un appel du pandit Nehru
LA NOUVELLE-DELHI. 30 (Reuter).

— S'adressant par la radio à toutes les
populations de l'Inde, à l'occasion de
la mort de Gandhi, le pandit Nehru,
premier ministre de l'Inde, a fait appei
à l'union et à la cessation des querel lée
intestines.

Le plus grand hommage que l'on puis-
se rendre à Gandhi , a souligné le pre-
mier ministre, est de rester fidèle à la
cause qu 'il a défendue et pour laquel le
il est mort.

Troubles à Bombay
BOMBAY. 30 (A.F.P.). — A l'annonce

de la mort de Gandhi tous les specta-
cles ont été immédiatement arrêtés.
Deux cinémas qui continuaient leur
séance ont été assaillis par la foule.
Dans les rues, la fou le est frénétique,

des hommes se 60nt jetés sur les véhi-
cules et le6 taxis qui continuaient à
rouler, les forçant à s'arrêter.

Le « Hartal » le plus complet que la
ville ait jamais connu a commencé
dès lo début de la soirée. De leur pro-
pre gré ou bien pour y avoir été forcé
par des manifestants, les hôtels, les res-

Quand le mahatma Gandhi se rendait au lieu de sa prière, appuyé sur les
épaules de deux de ses deux petites-filles.

taurants et tous le6 magasins ont fer-
mé leurs portes.

En dépit des précautions prises et des
patrouilles de police qui parcourent sans
relâche la ville, des troubles ont éclaté
dans le nord de Bombay et le6 troupes
ont été dépêchées sur les lieux pour
prêter main forte à la police. •

Selon les dernières informations, la
police a tiré eur des manifestants et
déjà les hôpitaux ont reçu 20 personnes
blessées par des coups de couteau ou
des coups de feu.

Au centre de la ville, un immeuble
dans le t Null Bazar », centre commer-
cial musulman, flambe.

Aujourd'hui, jour de deuil
et de jeûne aux Indes

LA NOUVELLE-DELHI. 30 (Reuter).
— Après l'annonoe de la mort de
Gandhi , les habitants de tous les quar-
tiers hindous de la capitale se sont

rendus avec les membres du gouverne-
ment do l'Inde à la Birla House.

Lord Mountbatten , gouver neur géné-
ral de l'Iude et lady Mountbatten s'y
sont également rendus une demi-heure
après l'assassinat de Gandhi pour y res-
ter une heure environ .

Le pandit Nehru , premier ministre

de l'Inde, a annoncé à la radio que la
j ournée de samedi 6erait jour de jeûne
et de prière.

Le corps du mahatma Gandhi sera
transporté en procession solennelle au
crématoire du fleuve sacré, la Jumma.

Consternation à Londres
LONDRES, 30 (A.F.P.). — La nouvelle

de l'assa6sinat du mahatma Gandhi a
provoqué à Londres une véritable cons-
ternation. Celle-ci est d'autant plus
grande que le prestige du mahatma ,
déjà élevé dans le monde anglo-saxon
comme dans le monde asiatique , avait
été rehaussé à un degré sans précédent
par 60n récent jeûne et l'apaisement
partiel qui en avait résulté entre les
communautés hindou e et musulmane.
Cetto action du chef spirituel du parti
du Congrès indien avait très fortement
impressionné non seulement un bon
nombre d'hommes politiques et de publi-
cistes. mais même le grand publie an-
glais, et si des caricaturistes s'en

étaient parfois inspirés pour conseiller
une méthode analogue à tel ou tel chef
de parti ou de gouvernement en diffi -
culté du fait de querelles intestines,
maints commentateurs avaient dans des
articles fort sérieux et parfois très im-
pressionnants, cité le mahatma en
exemple aux hommes d'Etat d'Occident
comme une preuve des victoires mira-
culeuses sur les fonces de destruc-
tion qui peuvent être remportées par
les hommes animés d'un réel amour de
leurs semblables.

dandhi a été assassiné hier matin
par un Hindou à la Nouvelle-Delhi

L'INDE EN DEUIL
« Assassiner Gandhi, ce serait as-

sassiner l'âme de l'Inde. » Ainsi
s'exprimaient, il y a quelques jour s
encore, des Hindous et des Musul-
mans éminents après l'éclatante vic-
toire de l'esprit remportée par le ma-
hatma , lorsque celui-ci , par un jeûne
de plus de cinq jours, parvint à arrê-
ter le glissement de l'Inde et du Pa-
kistan vers une guerre sans merci
qui aurait plongé dans une misère
atroce plus de quatre cents millions
d'hommes. Car on sait que Gandhi ,
ce « lutteur pacifique », comme l'a si
justement défini le professeur Pri-
vât qui , par une coïncidence extra-
ordinaire, donnait précisément hier
soir, à Neuchâtel , une conférence sur
la personnalité de ce grand patriote
avait réussi par une douce mais im-
placable intransi geance à faire triom-
pher la non-violence.

Dès qu 'il s'était mis à jeûner, les
Indes tout entières avaient tremblé
de voir ce vieillard de soixante-dix-
neuf ans offrir sa vie pour sauver
son pays. C'est alors que l'on assista
au miracle. Les troublas cessèrent
brusquement et toutes les commu-
nautés indiennes acceptèrent les sept
conditions posées par Gandhi pour
rétablir la paix dans l'Hindoustan
entre l'Islam et l'hindouisme.

Aujourd'hui , hélas ! l'irréparable
est accompli. Gandhi , qui toute sa
vie servit l'Inde avec un dévouement
sans exemple , est tombé sous les
balles d'un fanatique. Il n'est évidem-
ment pas possible, pour le moment du
moins , de mesurer toutes les consé-
quences de ce geste criminel , mais
il n'est certes pas exagéré de dire
que la mort brutale du mahatma est
une véritable catastrophe pour l'Inde.
Gandhi , par sa seule volonté de per-
suasion, avait i ussi là où tout le

monde avait échoué. Il s était fait,
chose étonnante, à la fois le cham-
pion des droits musulmans dans
l'Inde et des droits hindous au Pa-
kistan.

Qu'adviendra-t-il demain 7 Déjà ,
des troubles éclatent à Bombay et
cette effervescence , ne laisse rien
présager de bon. Le pandit Nehru
aura-t-il assez d'autorité pour empê-
cher des massacres ? La carte de
l'Inde subira-t-elle de nouvelles modi-
fications ? Autan t de questions an-
goissantes auxquelles il est prématuré
de répondre.

ms /S//H.

La mort de Gandhi a causé de la
consternation à Londres, ou le pres-
tige du mahatma, depuis quelques
années, était considérable. Naguère, il
était considéré comme 1 ennemi le
plus redoutable de l'Empire britanni-
que , car les Anglais n'étaient jamais
parvenus à faire taire cet apôtre qui
n'entendait vaincre que par 1 amour
et la force de la vérité. Le long com-
bat qu 'il ne cessa de mener contre
les occupants aboutit , il y a six mois,
à l'évacuation du pays par les troupes
britanniques. Mais le mahatma fut
aussitôt ulcéré de voir les Indes par-
tagées en deux Dominions et la guerre
religieuse compromettre toute son
œuvre.

La voix de Gandhi , qui portait bien
au delà des frontières des Indes, s'est
tue à jamais. Défenseur des faibles
et des opprimés, il était entré vivant
dans l'histoire. Il avait trouvé la lu-
mière là où il n'y avait que ténèbres.
Il avait fait tr iompher la j aison là où
les passions étaient déchaînées.

L'Occident tourmenté ferait bien de
méditer la leçon que cet homme sage
a donnée au monde.

J.-P. P.

) Ce que f ut la « conj uration
des généraux », qui f aillit renverser
le régime hitlérien le 20 j uillet 1944

LE VOILE SE LÈVET^

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Comme il s'est fait lentement sur
la tragédie de Stalingrad , le jour
commence à se faire sur le coup
d'Etat manqué du 20 juillet 1944, ap-
pelé aussi « conjuration des géné-
raux», dont le but était de renverser
le régime hitlérien et de sauver ce
qui pouvait encore être sauvé de
l'Allemagne. Un témoignage impor-
tant a été apporté, sur ce sujet, par
les mémoires posthumes de l'ambas- '
sadeur von Hassell, l'un des conju-
rés qui finit entre les mains du
bourreau. C'est d'eux que nous te-
nons une bonne partie des faits que
nous allons exposer, en les complé-
tant de renseignements puisés à di-
verses autres sources.

Les acteurs
Les conjurés du 20 juill et 1944 —

ce fut leur force et leur faiblesse —
représentaient des milieux assez dif-
férents, quoi que se rattachant pres-
que tous à ce qu'il est convenu d'ap-
peler la droite. On y trouve des mili-
taires et des civils, d'anciens nazis
et des adversaires de la première
heure du régime, des conservateurs
ayant gardé la nostalgie de l'Alle-
magne impériale et de jeunes élé-
ments partisans d'un Etat neuf , des
partisans de l'est et des partisans
¦te l'ouest

Parmi les principaux acteurs de la

tentative avortée figurent l'ancien
ambassadeur du Reich à Moscou, le
comte de Schulenburg, qui représen-
tait l'aile russophile des conjurés ;
le narrateur von Hassell lui-même,
beau-fils de l'ex-amiral von Tirpitz
et familier de la maison Bismarck,
qui paraît avoir été en contact avec
les services secrets de l'Intelligence
Service ; le conseiller de légation
Trott, le chef syndicaliste Leuschner,
le professeur Popitz , les anciens na-
zis Gôrdeler . Hol.dorf et Leber, des
soldats comme Beek, Witzleben, Os-
ter...

A côté de ces hommes, dont beau-
coup ont payé de leur.vie leur atti-
tude courageuse, il y a tous ceux
dont le rôle n'a pas encore été clai-
rement défini jusqu 'à ce jour, com-
me von Paulus, vooi Seydlitz, von
Manstein et d'autres officiers supé-
rieurs.

Gœring et Hitler
furent-ils conspirateurs ?
Il est aujourd'hui notoire que le

professeur Popitz, qui joua Un rôle
de premier plan dans la conjuration ,
eut avec Himmler des entrevues se-
crètes au cours desquelles l'éventua-
lité d'un coup d'Etat fut ouverte-
ment discutée. Le fait est d'autant
plus vraisemblable qu'on connaît de-
puis longtemps déjà les pourparlers
qu 'Himmler eut avec le prjnce . Ber-
nadotte, en vue de mettre fin au con-
flit

A en croire von Hassell , le profes-
seur Popitz caressa également l'es-
poir de mettre Gœring dans le jeu des
conjurés. Gœring, à ce moment-là,
avait déjà perdu la confiance du
« fiihrer », qui ne prenait plus la
peine de le consulter sur les ques-
tions importantes. On sait égale-
ment, aujourd'hui , qu 'il s'efforça à
plusieurs reprises d'entrer en contact
avec les puissances occidentales
pour conclure avec elles une paix
séparée, et qu'il ne fut pas étranger
aux bruits qui circulèrent avec per-
sistance sur la « maladie mentale »
dont son chef aurait été atteint.

Léon LATOUB.
(Lire la suite en 7me page)
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(Ag.) . — Né le 2 octobre 1869, dans la
province de.Bombay, Gandhi étudia le
droit aux Indes, puis à l'Université de
Londres. De retour dans son pays, il
s'établit comme avocat à Bombay, puis
se rendit dans le smd de l'Afrique, où il
chercha à améliorer le sort de ses com-
patriotes coolies. Rentré en 1914 aux
Indes, il ne tarda pas à occupeT une
plac*. de premier plan au sein du Mou-
vement nationaliste. Apôtre du Mouve-
ment de la non-coopération , hostile à
toute politique de violence, il mena
sans relâche campagne pour obtenir
l'indépendance de sa patrie. Bientôt ses
compatriotes l'appelèrent le . « mahat-
ma» , c'est-à-dire «la grande âme». Il
fut condamné pour haute trahison à
six ans de réclusion en mai 1922, mais
fut libéré deux ans plus tard pour rai-
sons de santé.
' Gandhi présida le CoDgrês national
pan-indien de 1924 à 1934 «t de 1940 à
1941. Il fut délégué à la Conférence de
la Table-Ronde, réunie à Londres en
1931, pour élaborer un nouveau statut
politique des Indes. Après l'échec de
cette conférence, il ne cessa de lutter
en faveur de l'indépendance des Indes.
Il fut emprisonné de nouveau de 1932
à 1933 pour avoir prêch é la désobéis-
sance aux lois anglaises. Le 8 août 1942 ,
après l'échec de la mission, de dr Staf-
ford Cripps, le vote, par le Congrès ,
d'une résolution invitant les Anglais à
évacuer dinde et à lui accorder l'in-
dépendance, avait eu pou? conséquence
l'arrestation de Gandhi , ainsi que de
plusieurs leaders indiens. Le mahatma
fut relâché quelque temps plus tard.

En août 1946 fut formé un gouverne-
ment intérimaire des Indes, sans la
participation des Musulmans, sous la
présidence du pandit Nehru, ancien
« bras droit » de Gandhi. Bien que
s'étant retiré quelque peu de la politi-
que active , Gandhi , que l'on appelait
parfois « la conscience de l'Inde », n'en
exerçait pas moins une influence domi-
nante sur l'évolution de 60n pays. Tout
récemment encore, il avait j eûné pour
protester contre les disputes séparan t
le gouvernement de l'Inde de celui du
Pakistan , à propos du Cachemire.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La carrière
du mahatma

L'Assemblée nationale française
adopte le projet portant aménagement

de la réglementation des changes

Après avoir liquidé î épineuse question des grosses coupures

Vers le retour à la liberté totale sur le marché intérieur de l 'aj t>
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Au terme d'une semaine fer t i l e  en

péripéties , le gouvernement voit ap-
procher l 'heure où le parlement
agant achevé la discussion des pro-
jets  Mayer , il pourra se consacrer à
l'application des mesures auxquelles
le vote des deux Chambres aura
donné force de loi .

Pour ce qui est du blocage des
billets de 5000 francs, l 'amendement
socialiste imposan t l 'échange sans
retenue d'o f f i c e  enlève à cette ma-
nipulation le caractère d'emprunt
f o rcé que certains lui avaient abusi-
vement prêté .  On p eut donc se de-
mander quel bénéfice  le Trésor peut
en retirer ? A cette question , les
techniciens répondent que le dép ôt
des coupures démonétisées permettra
un inventaire précis des prof i t s  illi-
cites , ce qui do it entraîner mécani-
quement un sensible accroissement
des rentrées f iscales.  Les mauvais
contribuables sont donc exposés —
théoriquement du moins — à voir
leurs impôts « adaptés » à leurs res-
sources réelles. Le dommage est que
les dits f raudeurs ont déjà pris leurs
précautions; dans les fai ts , ce seront
les honnêtes citoyens , les petits por-
teurs , qui , en raison du délai de
remboursement , vont peut-être pen -
dant p lusieurs semaines , jusqu 'à ce
que l'Etat ait terminé son inuenfaire ,
tirer , le diable par la queue.

Le but recherché par M. Mayer
est certes louable. Les moyens d'exé-
cution sont beaucoup p lus discuta-
bles. Et de toutes façons — comme
le soulignent plusieurs journaux pa-
risiens — la confian ce -ent la- mon-
naie a été , provisoirement du moins,
ébranlée. On peut même craindre
qu'en f in  de comp te le bénéfice  ma-
tériel ne compense pas, et de loin ,
la perte « morale ».

Une fois  liquidée l'épineus e ques-
tion des grosses coupures , l 'Assem-
blée a aussitôt abordé la discussion
de la liberté de l'or et de la régle-

mentation du marché des devises
étrangères autorisées. L 'af fa i re  a été
lestement menée , et le gouverne-,
ment a obtenu sans di f f icul tés
majeures , l 'approbation des députés.

En effet , l'Assemblée a adopté par
324 voix contre 226 le projet de loi
portant aménagement de la réglemen-
tation des changes et par 333 voix
contre 224 l'article 2 du projet de loi
sur les modifications du régime des
changes qui décrète la liberté de la
détention, du transfert et du commet'»
ce de l'or.

Selon toute probabilité , le Conseil
de la Républi que validera à son tour
les décisions de - la Chambre , ce qui
fa i t  que , dès lundi , la mise en p lace
du dispositif  pourrait être ef fec tuée ,

En voici les grandes lignes : '.
1. Dép ôt par les particuliers dans

les banques et établissements de cré-
dit des coupures de 5000 f r .  n'ayant
plus cours légal.

2. Remboursements échelonnés des
versements ainsi e f f ec tué s  selon une
procédure en cours de préparation,

3. Retour à la liberté totale sur le
marché intérieur de l'or-mètal (lin-
gots et p ièces).

k. Création à la Bourse de Paris
d'un « marché libre » du dollar et de
l'escudo portugais. Là encore , les
règlements d'app lication sont précis.

En ce qui concerne les rembour-
sements des billets de 5000 fr.,  on
pense qu'il sera procédé à une pre-
mière rétrocession de 10,000 fr .

Dernier détail : devant le trouble
apporté à la vie économique , léè
banques ont rotivéf t  leurs giii çhetg
hier à 14 heures, douze heures avant
la date f ixée , ce qui a perm is à . t a
fois  d'honorer les échéances de -f t i t
de mois et de payer intégralement
les salaires.

Quant au billet , grand format ,
le « noir » l' a né gocié à 3500 envi-
ron, ce qui témoi gne chez certains
gros porteurs d'un souci de discré-
tion à la mesure de l'amp leur de
leurs bénéfices fraudule ux. M.-o. a.

PIGEON VOLE1*88̂
Il y  a des Jeux olymp iques. C'est

là que M. Celio célèbre , en paroles
ailées, ce charmant volatile qu'on
appelle la Paix et qu'on représente
par une colombe. Nous en célébre-
rons un autre , qui s 'appelle p igeon
voyageur , et aussi plus couramment:
P.T.t. Ce p igeon a un envol bien
autrement convaincant que l' autre ,
un envol prodi g ieux , merveilleux ,
mirif i que , et tout et tout. On s'écrit
beaucoup. On s'envoie des paquets
à la tonne , on se té lép hone à p leine

gueule , on se télégraphie à pleins
f i l s , à réseaux remp lis , à câbles sur-
chargés, et enfin , on se repaît de
radio. A voir les gens tourbillonner
aux tourniquets , se pressurer aux
guichets , s'encaquer dans les càbinçs
télé phoni ques , et jouer du haut-
parleur à oreilles que voulez-vous,
on pourrait penser que l 'Etat (c 'est
nous), qui toujours prélève sa petite
part , se montrerait satisfait , voire
repu , et que sa panse regorgeant
déjà de matière fiscale , on le verrait
frôler dangereusement la congestion.

Pensez-vous ! Vous êtes loin da
compte ! Lui aussi , apparemment.
L'Elat (c 'est nous) qui toujours pré-
lève sa peti te part , se sent néanmoins
un tout pet i t  creux à l' estomac , un
creux appréciable tout de même , et
qui lui donne de l'appétit.  Alo rs ?

C'est bien simp le : le p igeon voya-
geur qui toujo urs voyage avec un
infatigable dévouement , ce pigeon
voyageur si f idèle , si modeste et si
mignon ne mériterait-il pas un sa-
laire un peu plus normal , vu la
cherté de la vie ? On le, lui accor-
derait volontiers , et l'Etat (c 'est
nous) qui toujours prélève sa petite
part , n'y  perdrait rien.

Au surp lus , est-ce que l'amoureux
regarde à la dépense quand il s'agit
d'envoyer un poulet (ou une pou-
larde )  à son Hèloïse ? Demandez à
Abêl ard ! Est-ce qu 'il calcule les mi-
nutes d'entretien nocturne au télé-
phone avec sa Juliett e ? Demandez
au moderne Roméo ! Est-ce que le
f i l s  pro digue se fer a  scrupule d'en-
voyer en port dû la lettre où il de-
mande un peu de galette à son cher
papa ? Est-ce que l'auteur de lettres
anonymes se priver a de son sain
plaisir pour quelques mis é rables
centimes ? Non , mille fo is  non ! Et
n'oublions pas que le pi qeon ne vous
estamp illera que pour l'étranger , lès
heures supplémenta ires , les exprès et
antres menues choses.

On demande simplement un geste
de bonne volonté , un petit pourboire
pour le pigeon — et par voie de con-
séquence , une tonte petite rincette
pour l'Etat (c 'est nous) qui toujours
prélè ve sa part. Et voilà. C'est bien
simple. Au lieu de supporter des
impôts supp lément aires , vous tire-
rez simplement la langue pour
lécher la valeur de 19 millions detimb res-nosf e en plus. La voilà mieux
emnlp v'e qu 'à rouspéter snns arrêt ,
voyons l

OLIVE.
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LIRE AUJO URD'HUI
EN SEPTIÈME PAGE :

Coup d'oeil sur l'agriculture
suisse en 1947

par RDSTICDS
LIRE EN NEUVIÈME PAGE :
Coup de théâtre
à Saint-Moritz

Le hockey sur glace ne serait plus
considéré comme une disci pline

olympique !



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Capt de construire une
annexe à l'usage de fabri-
que au sud de son bâti -
ment en construction , à
la rue des Draizes (art.
6*f Tl du plan cadastral).

Les plans sont déposée
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 14
lévrier 1B48.

Police des constructions.

On cherche à acheter

VILLA
'locative dans le

Vignoble
Adresser offres écrites
à A. V. 602 au bureau

(Je la Feuille d'avis

On cherche à acheter

MAISON
na logement, dépendan-
ces, à

Corcelles - Peseux
Faire offres écrites dé-

taillées sous S. O. 668
eu bureau de la Feuille
«l'avis. 

. IMMEUBLE
est demandé à acheter.
Région du vignoble, de
préférence à Neuchâtel'.
Adresser offres écrites
sous N. A. 590 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

l _ M*Hf^N5*-  ̂vendre
Et*- li 

^
*-I _S__ 5N. dans vignoble

SFLuR_l___r__n_ft__r̂  neuchâtelois

IMMEUBLE renfermant BOULANGERIE-
PATISSERIE - TEA-ROOM
d'ancienne renommée. Ecrire à

, Télétransactions S. A., 2 faubourg du Lac,
Neuchfttel.

S i i

INDUSTRIE
du bois
Pour raison de santé

à vendre dans le Val-de-Travers, installation
complète avec machines pour fabrication de
skis, d'articles en bois et de laine de bois.
Avec ou sans immeuble. Location éventuelle.
Offres sous chiffres P. 1501 N., à Publicitas,
_____ NEUCHATEL

Qui échangerait
un logement de trots
chambres et dépendances,
dans la région ae Corcél*
les ou Peeeux, contre Une
maison située à la campa-
gne avee terrain et pos-
sibilité de garder petit
bétail? (Convfondialt pour
retraité). Adresser offres
écrites à C. K. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
D'APPARTEMENT

On échangerait un ap-
partement de trois pièces,
véranda, cuisine, bains,
chauffage oantral. Joli
Jawi_n d'agrément et tou-
tes dépendances, situé -
Peseux dans un quartier
très tranquille, contre un
logement de trois Cru
éventuellement quatre
pièces à Neuchâtel, si pos-
sible au centre ou à
proximité Immédiate d'une
station de tramway. Prix
du logement à Peeeux 80
francs par mois, plus
l'eau. Ecrire sous P. L.
533 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
de trois ohambres et dé-
pendances, confort, quar-
tier Mail, serait échangé
contre un logement d'une
ou deux pièces, _ Neuchâ-
tel-est, ou environs. —
Adresser offres écrites à
N. E. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à louer, & Neu-
châtel

part d'appartement
Conviendrait pour bu-
reaux, grandes chambres,
bonne situation. Adresser
offres écrites â L. A. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
échangerait
appartement

de deux pièces, & Fri-
bourg, contre un appar-
tement de trois pièces à
Neuchâtel au environs. —
Adresser offres écrites à
A, L. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
BUREAU

en ville, à personne dis-
tinguée, travaillant ré-
gulièrement pendant les
heures dé bureau, en
échange de réception dans
un bureau au même éta-
ge. (Ce travail nécessite
au maximum 1 heure pat
jour.) — Adresser offres
éorltes à B, M. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait un

APPARTEMENT
de trois pièces, admira-
blement situé, avec con-
fort, contre Un d» deux
ou trois pièces, avec jar-
din si possible, situé ré-
gion Monruz, la Coudre,
les Fahys pour deux per-
sonnes tranquilles. Adres-
ser offres écrites à P. E.
Sè3 au bureau de la
Feuille d'avis.

A sous-iouer, au -o
macs au 25 avril,

bel appartement
de trois pièces (cinq lit») ,
cuisine électrique, salle de
bain, à Vertaér (Valais).
Prix i 160 fl.. Téléphoner
au 6 44 79,

A louer chambre à deux
lits pour mes-leurs sé-
rieux. __. Belle-vaux 14.

Chambre confortable à
louer tout dé suite.

Tél. 81091.

A louer & personne sé-
rieuse,

STUDIO
tout confort, situé près
de la poste. Téléphoner
au 6 2316.

' ' i II —II ¦¦ ii. i HI .MM

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchâtel,
offre dàhs Son département des ventes
situation intéressante et place stable

à une jeune

sténo-
dactylographe

de langue française

Faire offres de service avec photogra-
phie, curriculum vitae et références

_-_________mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm i ¦  ..mmmmmmm mm.

Nous cherchons pour entrée immédiate plusieurs

MÉCANICIENS AJUSTEURS
MÉCANICIENS MONTEURS

pour les travaux de montage, d'ajustage et d'étalonnage
d'appareils électriques

Offres avec copies de certificats et prétentions do salaire à
ELECTRO-NORM S. A., MORAT

Notls cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et
contrôle d'appareils électriques de pré-
cision. Nous engageons également

mécaniciens-outiHeurs
•s>~*. ¦.'

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A„

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 26 74

'J _ ¦ . - _¦' _. .__.

M-ftfc-fl '-*• "-••  ¦ " . ' -—* '
.La revue, hebdomadaire illustrée

<ï.iABElLI_E>
r-' : oherche pour placer des abonnements

avec et sans assurance, rayon toute
la Suisse romande, quelques

voyageurs acquisiteurs
de bonne présentation, désirant se
créer une situation stable et d'avenir.
Conditions très Intéressantes : abon-
nement général, carte rose, fixe et
commissions, etc. Débutants seront
introduits auprès de la clientèle
particulière par voyageurs expéri-

, mentes.
Adresser offres aveo photographie au

. journal r « Abeille », chemin de Mor-
nex, 8, Lausanne.

Visiteuse
de réglages

serait engagée Immédiatement par fabri-
que d'horlogerie de Saint-Imier pour sa
fabrication de petites pièces. Place stable

et Intéressante,
Faire offres sous chiffres P. 2820 J., à

Publicitas, Saint-Imier.

Dans bonne maison pri-
vée (deux personnes) on
cherche pour date 6. con-
venir J E U N E  F I L L E
de toute confiance, sa-
chant bien cuisiner et
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages et bons traitements.
Demander l'adresse du No
581 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps un

GARÇON
désirant suivre une an-
née l'école en Suisse al-
lemande et aider & la
campagne. — Offres à
Frit» Moser, LUterswll
( Soleure).

On cherche dans l'Em-
menthal

JEUNE FILLE
aimable et consciencieuse,
pour le service et pour
aider aftl ménage (débu-
tante). Adresser offres il
la famille Blndlisbacher-
Roth, café « Zum Ritell »,
Obergoldbach , LUteélfltth.

- — ---
On cherche

JEUNE HOMME
dans exploitation agricole
moyenne, bien Installée.
Oocaslon d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille,
ban salaire. S'adresser à
Ernst Halter, agriculteur,
Opfershofen près Bltrglen
(Thurgovie).

Demoiselle
de magasin

est demandée pour le ler
mars. Faire offres & la
boulangerie-pâtisserie H.
Helfer, Fleurier ,

PERSONNE
DE CONFIANCE

est demandée pour Jour-
nées de buanderie et de
nettoyages, à l'hôpital
Pourtalès.

Tapissier
on cherche pour, entrée
immédiate o u v ri e r
qualifié pour travaux

très soignés.
Faire o f f r e s  chez

G. LAVANCHY
Orangerie 4, Neuchâtel

On cherche

BERGER
de confiance pour la gar-
de d'une quarantaine de
bêtes. Couple d'un cer-
tain âge pag exolu. Entrée
éventuelle à convenir. —
Faire offres à Edgar Mon-
nier les Oeneveys-sur-
Ooff'rane. Tél. 7 21 28.

On cherohe pour le ler
mars une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner

et de toute confiance, &
côté de femme de chain-
bre. Adresser offres écri-
tes aveo certificats et pho-
tographie à S. C. 592 au
bureau de la Feuille
d'avis. _ .

Ménage soigné de trois
personnes cherche pour
le 16 février ou le ler
mars

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison. Bons traite-
ments. S'adresser & Mme
Emile Jordan, 10, rue dU
Coq-d'Inde, Neuchâtel.

r >

A vendre
beau terrain

à bâtir
S'adresser Télétran-

saction S. A., 2, fau-
bourg du Lac, Neu-

l chatcl.

On demande à louer ou
à acheter

chalet ou
petite maison

en montagne ou au bord
du lao FaiTe offres dé-
taillées sous chiffres P.
1521 N. & Publicités, Neu-
clifttel .

Maisons à ven-
dre à Boudry, au
quartier des Ver-
mondins, maison
combinée en qua-
tre appartements
de deux pièces,

éventuellement
trois apparte-
ments de trois
pièces, remise,
grange, écurie,
jardin et verger
de 576 m2.

Au bas de la vil-
le, maison pou-
vant être combi-
née en deux loge-
ments de trois
pièces, bains et
dépendances, jar-
din de 400 m2 en-
viron.

Pour tous ren-
seignements et
pour traiter s'a-
dresser à l'Etude
Albert de Coulon,
notaire, à Boudry.

L'ATELIER DE

maréchalerie-carrosserie-charronnage
de M. Charles Kocher, Installé depuis 46 ans à
Morges, est & remettre pour cause de santé. Il
s'agit d'une entreprise Importante, ayant une grosse
clientèle. La remise comprend un immeuble (ate-
lier, appartement de quatre chambres, cuisine, trois
Chambres mansardées, salle de bain , chauffage cen-
tral), un hangar pour le bols, installation complète
d'outillage et les marchandises selon Inventaire.
Prendre tous renseignements auprès de 3. Buvard ,
agent d'affaires breveté, & Morges.

On cherche à acheter à Neuchâtel
ou dans les environs de Neuchâtel

IMMEUBLE
locatif de moyenne importance. —
Adresser offres écrites à A. C. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
bien située dans vignoble neuchâtelois, com-
prenant deux logements avec tout confort.
Garage chauffé et Jardin. Prix Fr. 43,000.—.
Faire offres sous ohiffres P. 1S04 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Immeuble locatif
de dix appartements et magasin, à
vendre à Neuchâtel ; bonne situa-
tion . Rendement brut : 7 %. S'adres-
ser à Etude DUBOIS, Neuchâtel.

Enchères publiques de mobilier
agencement de magasin, mercerie
et bonneterie, AUX VERRIÈRES
Le jeudi 5 février 1948, dès 13 h. 30, le ci-

toyen Louis Rosselet, négociant, aux Verrières,
vendra par voie d'enchères publiques, à son
domicile (Grand-Bourgcau 86) les objets sui-
rants :

un rayon de magasin, cinq étages 41)0 X 72
X 190 ; une banque de magasin, seize tiroirs,
diverses grandeurs 255 X 75 X 81 ; une ban-
que do magasin, neuf doubles tiroirs 110 X 62
X 80 ; une caisse « Tuckcr » à glissoir ; un lot
de mercerie ; un lot de bonneterie.

Une table de cuisine (pliante); une caisse
à bois ; cinq chaises ; une table à jeu (plian-
te); une sellette ; une grande armoire en bois
dur ; une table à ouvrage en bois dur ; deux
tableaux ; une glace ; un régulateur ; outils de
j ardina, et d'autres articles de ménage dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Greffe du Tribunal

du Val-de-Travers.

A louer, tout de suite ou pour époque à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
comprenant au ler étage : bureaux do *3 m», et
un local de 15S m= accessible aUx véhiculés par
pont incliné ; au 2me étage : un local de 3â0 ma et
dans les combles un local de 207 ma ; atltaes dé-
pendances éventuelles. Conviendrait pour atelier dé
réparations de véhicules, carrosserie, Industrie du
bols, magasins, entrepôts, ete. — Adresser offres
écrites & B. M. 608 au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de quatre pièces dans maison privée, tout
confort , belle situation, ouest de la Ville , jar-
din, disponible immédiatement. Prix du loyer
annuel Fr. 2160.—. Adresser offres écrites à

P. L. 606 au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de trois Pièces, tout
confort, belle Situa-
tion , à Netlch&tei, prix
avantageux,

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

Stenotypistin
Wlr suchen per 1. Aprll, éventuel. 1. MArz a. c.
Sine tUchtig» Und rasohe Stenotypistin fUr
deutsche und franzûslsohe -Correspondent!.
Mutterspraohe deutsch oder franzôslsch mit
grUndlicher Beherrschung der deutschen spru-
che. Sehr lnterress&nte Dauerstelle ftlr geelgne-
te Person. Handgeschrlebene Offerte mit our-
riculum vitae, Photographie, Zeugnisabschrif-
ten und Salftransprtlchen an Roland Murten
A.O., Zwleback-u. Knackebrotwerke, Murten.

Etablissement de banque d'importance moyenne à Zurich
cherche pour ses services

titres, bourse et position
des emp loy és qualif iés
ayant quelques années de pratique bancaire et de bonnes
références. Entrée immédiate ou a convenir . Occasion de se
perfectionner dans les "f""*» internationales et de

fonctionner comme téléphoniste de bourse.
Faire offres avec K^*!?SSÎl i%s. °hiff res Q. 6107 Z„

à PUBLICI1 AS, ZUR ICH.

Chambre à louer
Rosières 5. à gauche.

Belle chambre, confort
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Sme. S'adresser en-
tre 10 et 14 heures.

¦pour le ler février , bel-
le chambre avec confort
et bonne pension. Rue
Coulott 8, 3me étage. Té-
léphone 5 27 93.

Chambres et) pension .
Beaux-Arts 21.

Belle chambre à un ou
deux lits, aveo pension
soignée, au centre. Adres-
ser offres écrites à L. P.
607 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une chambre
non meublée et une
chambre meublée à deux
lits, aveo pension. — on
prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Adresser affres écrites
à C. F, 809 au bureau dé
la Feuille d'avis.
———————————_——.

On demande pour jeune
fille

chambre
et pension

à Peseux ou environs. —
Adresser offres sous chif-
fres P 1511 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On prendrait encore des
pensionnaires. — Eglise 6,
1er, à gauche.

Veuve, de canitlanoe, ai-
mant leg enfants, pren-
drait en pension ,

fillettes
ou garçons

(pas en-dessous de 3 ans) .
i-ix de pension : 100 à
120 fr . par mois. Adresser
affres écrites à P. P, 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 30
Juin 1948 un

LOGEMENT
de trois ohambres avec
dépendances, à Corcelles-
Peséux ou environs

A défaut on achèterait
une petite

MAISON
de un ou deux logements
aveo dégagements. Faire
affres écrites sous B d.
576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 16 mars
1948 Jolie

chambre
au soleil, à Serrlères ou
à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à S. S. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche h loue* &
Chaumont, à proximité
du funiculaire, un

CHALET
de six lits, pour les mois
de Juillet et d'août. —
Adresser offres écrites à
C. E. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou environ un

LOCAL
de 100 à 150 ms pour
l'Installation d'une entre-
prise Industrielle. Adresser
offres écrites à E. U. 606
au bureau de la Feuille
d'avl6.

On cherche

CHAMBRE
indépendante, meublée ou
non meublée. Adresser of-
fres écrites à O. N. 808
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin - local
au centre de la ville, est
demandé à louer tout de
suite ou pour date à con-
venir, pour horlogerie. —
Eventuellement chambre
Indépendante non meu-
blée, au 1er étage. Sta-
ble. Adresser offres écri-
tes sous N. H. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
actif pour aider a/UX
transports et à la campa-
gne. Occasion d'appren-
dre à conduire. Entrée ft
conventr. Bons gages et
vie de famille. Faire of-
fres écrites, avec préten-
tions de salaire à A. B.
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de service
militaire on demande un

domestique
de confiance , sachant
traire, pour quatre mois
au moins, Bons soins as-
surés et bans gages à
personne sérieuse. Paul
Vlrchaux, Frochaux par
Salnt-Blalse. Tél. 7 81 12.

On cherche pour milieu
de mal un

JEUNE HOMME
de 16 ans pour aider dans
petite exploitation agrico-
le neuve. Bonne oocaslon
d'apprendre, l'aUenraiwi. -
Adresser affres à w. AU
thaus, «Welherhof», Mut-
tenz près Baie.

On cherche -pour le 1er
avril,

JEUNE PILLE "
rôhs^icieuse,'aimant les'
enfante, pour s'ooouper de
deux enfante. Vie de fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, s
Faire offres avec photo-
graphie à Mme Chétfnb,
Bevaix.
' ¦ " • .i ." i i

On .'-oherctae pour le
printemps,

JEUNE FILLE
dans famille de quatre
personnes (deux enfante
6 ans et 2 ans.) Bonne
occasion de bien appren-
dre la -langue allemande
et de suivre des cours à
l'école les après-midi. Vie
de famille assurée. Adres»
se: O. Roth-Buchef, fano-
tlonnatte postal, âonnen-
befgstrasse 12. Berne.

L'Étude Albert
de Coulon, notai-
re, à Boudry,
cherche pour tout
de suite Ou épo-
que à convenir,
une
STÉNfO-OACTIfLO
pouvant fonction-
ner également
comme a i d e -
c o m p t a b l e. La
préférence sera
donnée à une em-
ployée ayant déjà
de la pratique.
Bon traitement et
possibilité d'adhé-
rer k une caisse
de retraite-inva-
lidité.

Faire offres
avec curriculum
Vitae détaillé, ré-
férences et pré-
tentions.

On cherche pour le
printemps deux

JEUNES FILLES
l'une dans restaurant avec
fillette de 4 a_ns et pour
aider au ménage, l'autre,
dans le même village,
chez une veuve avec deux
enfante. Bons traitements
vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres avec pré-
tentions il Mme MUllêr-
Crfer, restaurant de la
Gare, Brlenzwller (Ober-
land bernois) .

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour divers rayons

COUTURIÈRE
pour notre atelier de retouches

Semaine de 48 heures. Bon salaire
Faire Offre* détaillées

AUX 4 SAISONS S. A., SAINT-IMIER

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉ
pour notre bureau
d'atelier et une

S TÉNO-DACTYL O
pouf correspondance
française et factures,
Entrée immédiate ou à
coflVehir. — Adresser
offres écrites à A. B.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

' V
____________ - i -  . J ._>...- - .- -  ¦ , , . , .'

Ûai_3 banne fSftïillle de Zurich on cherche pour
ëefloûdôr l'employée dé maison une

JEUNE FILLE
-impie et en bonûè santé. Possibilité de suivre un
cours de l&ngue. Salaire eiivlron Fr. 50.— par mois.
Offres à Mme Schindlcr-ftochstrasser , Llmmattal-
itrasse 25, Zurich-HOngg.

Employé de bureau
qualifié pour les travaux de comptabilité, de
langue française, trouverait placé stable, dans

grande entreprise, t Lausanne.
Offres manusorltes détaillées, svec prétentions
Uô salaire sous f.V. 269H L., k fublicltas S.A.,
Lausanne, 16, rue Centrale.

Maison de la branche horlogère
offre place stable et bien

rétribuée à

STÉNO-DACTYLO
possédant quel ques années de
pratique. Situation intéressante
demandant de l'initiative. Ecrire
sous chiffres P. 10096 N., à Pdbli-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

tmas * A \ #A _mm Fabrique d'appareils___
Z #%\#/VC m électriques S. A.

I /'VrAWJ 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.

Lire la suite des annonces classées en cinquième page

Entreprise commerciale du Val-de-Ruz
cherche, pour date â convenir,

EMPL OYÉE
ayant formation commerciale. Place
stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Faire offres manuscrites
afvec curriculum vitae et prétcnti'ons
sous chiffres A. C. 598 au bureau de la

Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
sont demandées tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à EMALCO S. A.,
Vieux-Châtel 27, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
cherche pour Neuchâtel

employée de bureau
ayant fait apprentissage de commerce, bilin-
gue, connaissant la comptabilité et la sténo-
dactylographie. Offres avec copies de certifi-
cats, photographie, indication des prétentions,

références et date d'entrée à
CONSILIA - FIDUCIAIRE, Case 231, BALE 2.

Maison de blanc de
la ville demande

PERSONNE
habitant Neuchâ tel ,
pouvant se Charger ds
la confection de linge
de maison à son do-
micile.

Paire offres par écrit :
case postale 199, Neu-
châtel.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de repondre prumpte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tât
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Jointe à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ce peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de NrueliAU 'L

Enchères publiques
de chédail

a Lignières
Pour cause de fin des obligations de cul-

ture imposées à l'industrie, le GROUPEMENT
NEUCHATELOIS DES ENTREPRISES POUR
LA CRÉATION ET L'EXPLOITATION DES
CULTURES INDUSTRIELLES C.I.N. met en
vente aux enchères publiques, par les soins
du greffe du Tribunal de Neuchâtel , les 4 et 6
février 1948, au village de LIGNIÈRES (Neu-
châtel), tout leur chédail1, soit :

LE MERCREDI 4 FÉVRIER, dès 9 h. :
Un tracteur à chenilles « Cletrac », à pétrole,

24 CV.
Un tracteur € Oletrac W. » Sur chariot, à

pétrole, 18 CV.
Véhicules : Quatre chars à pont avec cadres,

un char à bock, un tombereau, une grande
remorque pour tracteur cinq tonnes, une
petite remorque pour tracteur avec cadres
1 i. tonne, deux caisses pour Char.

Machines agricoles et instruments aratoires :
Deux charrues « Ott _> Nos 2 et 3, une charrue
« Sesam » deux socs pour tracteur, une char-
rue « Sesam _ • un soc pour tracteur, uhe herse
à disques « Virginia _ • pour tracteur, trois
herses de champs, un semoir à engrais Me.
Cormick, une pompe « Cavallo _• cinq barres,
un buttoir «Ot t » complet, une planteuse à
pommes de terre « Karto », deux déclencheurs
pour charrue.

Machines et instruments de ferme : Un mou-
lin à vanner, un coupe-racine6, une scie cir-
culaire.

Matériel d'attelage : Cinq colliers pour che-
vaux, quatre colliers pour bœufs, faux colliers,
couvertures, bâches, licols, guides doubles et
simples, deux selles, sellettes, grelots, etc.

Outils de campagne : Pelles, piochards, crocs,
râteaux, fourches, faulx, etc.

Sacs et liens de gerbes : Plusieurs milliers.
LE JEUDI 5 FÉVRIER, dès 9 h. :

Outils et instruments de ferme : Une machine
à laver les pommes de terre, un « broyer * à
pommes de terre, un cache-colliers, haches,
brouettes, chaînes, différentes scies, limeg,
crics et un grand nombre de différents outils.

Outils de garag* : Différentes clefs, limes,
pompes tékalémites, vis de mécanique, bala-
deuses, burettes, etc.

Mobilier : Un lit en fer, une armoire.
Matériel de ménage : Marmites de toutes

grandeurs, pots, cafetières, deux machines à
hacher la viande, un grand nombre d'usten-
siles de cuisine, un réchaud électrique, etc.

Sacs et liens de gerbes • Plusieurs milliers.
Matériel soigné et en bon état. — Paiement

comptant.
Service d'autobus des stations la NeuvevUle

et le Landeron.
Neuchâtel, le 20 janvier 1948.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.



A vendre, faute d'em-
ploi,

bon fourneau
« Eslrimo »

à 30 fr. — Dublé 1, Sme.

COLIS SECOURS
pour 4 ou 5 pays ; les
intéressés 
donnent la préférence
à 
Zimmermann S. A.
maison bien connue
depuis plus d'un siècle

affiliée à
Inter-Service, 
- Service européen
déjà avant la guerre

envoi franco sur
demande des détails
et conditions des colis
ZIMMERMANN S. A.,
rue des Epancheurs.

MOTEURS
NEUFS

A VENDRE
Ys CV - triphasé 50 P.

220/380 V
1400 t/minute.
S'adresser à

GREUTER S. A.
Numa-Droz 174

la Chaux-de-Fonds
(tél. 2 34 84)

Notre grande vente de

(autorisé par le département de police)

CMcommence j^lundi f a_¥ f évrier

Vous trouverez à nos rayons
un choix sélectionné d'articles intéressants
en pur coton et de qualité irréprochable

Une visite s 'impose !

AU X f>J PASSAGES
'AmmWmm* _*\*V 

NEUCHATEL g, A#
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Notre 

riche
Lïi*VII assortiment de

v|# BAS
***̂ // j ::f î ĵJM * de qualité impeccable

/  JL_ Wi \ e' beaux coloris
/ f l  J "̂vs5«- |̂ fait notre renommée

« Anita » Ras Idewé, rayonne à bouts doubles très solide 5.25
« Flou » Ras Idewé, rayonne, très fin et solide . . . .  5.50
« Sybille » Ras Idewé, mixte, superbe qualité fine , très1

résistante 8.50
« Trix » Ras Idewé, pure soie, très fin , élégant et solide 9.50
« Marquise » Ras Idewé, pure soie, extra-fin et trans-

parent pour le soir 10.50

Ras de soie « Remberg » très fin et solide 0.90
Bas « Flexy » rayonne, fin 4.75
Bas « Flexy » pure soie 8.90

Nylon « Dupont » maille fine et solide 0.90
Nylon « Dupon t», qualité extra 9.50
Nylon Filet indémaillable, très solide 11.90
Nylon suisse « Idewé », qualité extra 12.75
Ny lon français de marques réputées « Cornuel » et

« Montaguc » 12.75
Nylon « 333 », qualité plus épaisse 12.75

Tous ces bas en coloris mode

Savoie-J êtitpiette
RUE DU SEYON NEUCHATEL ' * 

tl__ _é

» 

Viennent
ci nwiDPT

PYTAMA SI lJrllTJUilJ
pour messieurs

magnifique qualité croisé pur
coton, intérieur molletonné.
Coupe très soignée, ceinture

2(80

O EU CHATEL

Tout le monde
va

chez LOUP

Aux occasions
Place du Marché

Machine à écrire
portative à vendre

ou à échanger contre plk-
up et tourne-disques ou
appareil & photographies
(24-36 mm.). — Adresser
offres écrites à A. P. 594
au bureau de la Feuille__ lavis.

A vendre une
poussette

usagée, mais en bon état.
Demander l'adresse du

No S93 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

bateau
de 4 m. 60 de long, deux
paires de rames, six pla-
ces, équipé pour la traîne
et un coffre, le tout à
l'état de neuf , construit
en 1946. — Adresse : M.
E. Schaedler, Cité - Su-
chard 10 Serrières.

A vendre une

génisse
rouge et blanche, de dix
Jours. — S'adresser à M.
Alfred Lœfïel , la Forêt,
Boudry.

A vendre, de parti-
culier habitant le
Jura,

CHAMBRE
A COUCHER

avec un lit , armoire
à deux portes, com-
mode, table de nuit,
table, trois chaises.
Bols dur, moderne.
Très peu usagée.
Prix pour le tout :
Fr. 1250.—, éven-
tuellement facilités
de payement. Faire
offres à Case pos-
tale 1426, Berne.

MULES
en

FEUTRE

CUIPI /̂gt PEAUX

Hôpital 3
Neudhâtel

PxvW 1 "~ donne des afles à ,ïesP ri}

l\x il 71M MERMANN Q A
f ' IM NEUCHATEL 0. ft.

rlBBl / 1 dépasse toute

B|̂ M I Jj^M concurrence. 

( . ^Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

#
sont à nouveau livrables tout de suite

'
•

'

¦

'

_ - ' ¦ J»
Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier Tél. 5 3190

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bougin

A vendre

POTAGER
bols, charbon, boller,
tuyauterie, bacs, robinet-
terie — Rue Pertuis-du-
Saulrt 9.

Nous venons de
recevoir beaucoup
de marchandises

intéressantes

AUX OCCASIONS
A LOUP

Place des Halles 13

A vendre une voiture

« Bianci »
4 cylindres, 7,4 CV, qua-
tre portes. — S'adresser à
M. Matlle, Côte 135, Neu-
cihfttel.

UT-DIVAN
une place et demie avec
matelas, complet, cadre en
tête. Bonne oocaslon. S'a-
dresser : garde-meubles,
Evole 33, sous-sol.

A VENDRE

trois vélos
dont un de dame,

trois armoires
Ut, commode, table de
nuit, table, chaises, cor-
beilles à papier neuves
et divers objets, pour
cause de déménagement.
Temple-Neuf 6, 3me.

/ \LjSuricUtoe>toe**% P\

v Ŝanslllay
Sansilla Hausmann , Fr.2.34 et 3.64, tmp.comp.
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I ^^Ç^ï^l «Aux Armourins»

m -.. - ifi^^ ^^^^^^: Des stocks imposants

S ^^^P^^Z^ i Marchandises de $
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I le moins 1
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Bel assortiment
en

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

BEAUX
CHEVREUILS
frais, au détail

Poissons du lac
frais

Truites du lac
Truites de rivière

Bondelles
Filets de bondelle
File ts de perche

Poissons de mer
Cabillauds entiers

ou en tranches
Soles

Filets de soles
Filets de dorsch
Harengs fumés

Sprottens

Escargots
CORNICHONS

CAPRES
ET OIGNONS

au détail

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92
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DURALUMIN
ou ANTICORODAL

à vendre deux grandes plaques (4,40 X 0,80
mètres), avec cadres, pour une gypserie, impri-
¦ merie, pâtisserie, biscuiterie, etc. Encore stock

de soie de verre. — S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

OJV  ̂
Encadrement 

de lit Fr. 495.—

vv  ̂
» » 7oo_—

T \* » » 300.—

f > Milieu 2 m. X 3 m. Fr. 795.— 675.— 625.—
» 3 X 4  Fr. 1000—
» 180 X 240 . . . . »  500.—
» 150 X 215 . . . . »  m—

IMPOTS COMPRIS

O**Visitez nos magasins *\ ^A

C

sans engagement ^^W \J*

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 36

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

Jack espéra que son visage ne tra-
hissait que de l'étonnement et non
pas de l'amusement. II se disait que
Cunningham n'aurait pas besoin d'un
isolant très efficace pour éviter
d'être endommagé par la Science.
Maintenant Edith parlait de Kline,
qui venait de Boston et qui était chez
eux depuis une année. Elle baissa la
voix , car Kline était assis à côté
d'elle.

— Ce n'est pas important si un
jeune docteur est célibataire, mais
c'est joliment commode si un céliba-
taire, bien de sa personne, est un
médecin. Quand les j eunes filles le
harcèlent, il a la meilleure excuse au
monde... Vous en savez quelque cho-
se, docteur, n'est-ce pas ?

Jack voulut protester, mais elle le
fit taire par un « chut » prononcé sur
un ton de sœur aînée. 11 décida qu'il
valait mieux ne pas discuter là-des-
sus. Son sourire evasif eut pour effet
de l'encourager dans sa taquinerie.

« Claudia King serait une femme
charmante pour vous. Jamais un mo-

ment d ennui. Il y aurait toujours
quelque chose en train. Jamais de ces
longs silences où personne ne sait
que dire.

Il leva les yeux pour interroger
son visage impassible ; elle rit un
peu , sans doute à cause de la per-
plexité qu'elle lut dans son regard.

» Non , continua-t-elle sur un ton
de confidence, en y-regardant mieux,
je ne crois pas que cela ferait votre
affaire. Claudia est trop... dynami-
que. Il vous faut une femme plus cal-
me, quelqu'un comme — elle fit sem-
blant de chercher, mais Jack devina
ce qu'elle allait dire — comme sa
sœur, par exemple.

Jack attendit avant d'oser lever les
yeux. Il rencontra le regard bleu
d'Edith, qui lui sembla empreint de
sollicitude.

» Elle est la plus délicieuse per-
sonne que j 'aie jamais vue, murmura
Edith en espaçant ses mots. Elle est
naïve comme une enfant et profonde
comme la mer.

Jack allait répondre : « Comme
c'est intéressant », mais il sentit qu'il
l'offenserait ; il hocha simplement la
tête. Elle pourrait interpréter cela
comme elle voudrait.

> Audrey a eu une vie très étrange,
continua Edith en étouffant 6a voix.
Etes-vous au courant ?

— Un peu, seulement.
— Connaissez-vous la Chine ?
— Pas du tout.
— Vous feriez bien de vous rensei-

gner.
Il y eut un long silence avant qu'il

se décidât, presque contre son gré, 'à
dire :

— Pourquoi ?
Elle ne répondit rien. Quand leurs

yeux se rencontrèrent, eiïe leva un
peu les sourcils, sourit affectueuse-
ment et se tourna vers Mr. Swanson
pour lui demander comment se com-
portait le nouveau bateau.

Kline avait monopolisé Audrey
après dîner et Claudia s'était empa-
rée de Jack ; d'abord pour lui parier
de Teddy, puis de tout ce qui lui pas-
sait par la tête. Elle semblait tendue,
nerveusement. Il soupçonna qu'elle
devait être aux premières phases
d'un goitre exophtalmique ; cela ne
pouvait être que ça ou la cocaïne ;
or, ce n 'était certainement pas cette
dernière.

— Et comment va le professeur
Forrester, ce cher ours ?. s'enquit-
elle en se penchant vivement en
avant.

Jack sourit involontairement.
— Très bien , je pense, Mrs. King.

Je l'ai à peine vu dernièrement,
excepté, naturellement, pour les
affaires strictement professionnelles.
Jack voulut profiter de l'occasion
pour ïa sonder. 11 y a longtemps que
noms n'avons pas dîné ensemble.

— Il parle tant de vous, déclara
Claudia.

— Ah 1 fit Jack en réservant men-
talement ce qu'il aurait voulu ré-
pondre.

— J'espère que cela ne va pas vous
tourner la tête — ce qui serait pré-

judiciable à votre âge — mais il m'a
dit que vous êtes le meilleur anato-
miste qu'il connaisse.

— Merci de me le répéter. Je l'ap-
précie comme si c'était vrai.

— Mais c'est vrai. Il a dit cela ,
insista-t-elle.

— Je n'ai pas pensé qu'il n'avait
pas dit cela, quoique ce soit éton-
nant. Je vous assure...

— Oh ! vous êtes modeste. Ceci
aussi est un signe de grandeur.

Jack se sentait devenir idiot.
— Ma sœur vous aime beaucoup,

dit Claudia.
— Merci , dit Jack. C'est récipro-

que. Le tour que prenait la conversa-
tion ne lui plaisait pas, car il avait
peur de se trahir à ces yeux per-
çants.

— Vous pourriez peut-être faire
quelque chose pour elle. Dites-lui que
sa place est ici, dans l'es bons vieux
Etats-Unis. Elle a été élevée en Chi-
ne, vous savez, et elle ne peut pas
l'oublier. Claudia secoua la tête. Je
ne sais vraiment.pas ce que je pour-
rai faire d'elle. .

— Est-ce que c'est votre affaire ?
demanda Jack, on peu effrontément.

— Mais», je suis sa sœur aînée,
répliqua Claudia. Elle n'a personne
d'autre pour Irai donner des conseils.
Elle baissa la voix. Le Dr Kline est
absolument fou d'elle. Et elle le traite
comme s il était son grand-jpère. Par-
tou t ou elle va, elle fait sensation. Et
elle passe ses journées à la maison à
écrire <des lettres pour la Chine ; et

par-dessus Je marche, en chinois 1
Cela m'exaspère I On va bientôt pen-
ser que j'ai du sang chinois dans les
veines. Sa voix devint pressante.
Dooteiir Beaven, je crois que Audrey
vous écouterait. Raisonnez-Ja, je vous
prie !

Jack marmotta que ce n 'était pas
son fort de se mêler des affaires
d'autrui et qu'il avait peur que son
intervention ne fût prise pour de
l'impertinence. Puis il pensa qu'il
pourrait défendre la cause d'Audrey.

— Si votre sœur aime les Chinois,
dit-il , c'est probablement que ceux
qu'elle connaît peuvent être favora-
blement comparés aux gens d'ici.
Moi , je n'en sais rien. Je ne suis ja-
mais allé là-bas. Mais vous, vous y
êtes allée ?

Claudia secoua la tête ; l'idée ne
lui plaisait pas.

Les Swanson se levaient. Mrs.
Swanson arborait un sourire miel-
leux et Mr. Swanson secouait une
jambe de pantalon pour la décrocher
de la jarretière . Jack saisit l'occa-
sion pour échanger quelques mots
avec Audrey.

— Serait-il possible, avant que je
reparte, implora-t-il, que j 'entende la
fin de votre histoire ?

Elle eut un air de doute.
— Nous serons heureuses d'avoir

votre visite, dit-elle. Mais je ne peux
pas parler de la Chine. Ma sœur
trouve que mon cœur est trop acca-
paré par ces souvenirs. Elle désire
que j'oublie, et que je n 'en parle plus.

— Pourquoi ne ferionsnnous pas

un tour en auto ? demanda Jack, un
peu surpris de son audace. Vous
pourriez me parler tranquillement.
Serait-ce possible ?

— Oh ! oui , très volontiers. Merci.
— Nous pensons rentrer , le Dr

Cunningham et moi , lundi , proba-
blement à midi. Je pourrai venir
vous chercher à trois heures. Est-ce
que cela vous convient ?

— Tout à fait. Je serai prête.
— Et vous me parlerez de la Chi-

ne, autant qu 'il vous plaira , promit-
il en baissant la voix. Peut-être me
direz-vous alors ce que Lan Ying si-
gnifie.

Audrey sourit en lui offrant la
main.

— Peut-êêtre, dit-elle doucement.

f s s * *s s.

Après le petit déjeuner, Cunning-
ham avaiit empilé les victuailles et
les engiins de pêche sur le siège ar-
rière de sa « Sedan ». 11 avai t encore
quelques courses à faire avant de
partir,

— Vous pouvez venir avec moi,
Jack, dit-il. Nous serons ainsi plus
vite en route.

Us roulaient maintenant, rapide-
ment, dans un quartier de demeures
plus modestes, Cunningham bavar-
dant sur le cas qu'il allait voir.

(A suivre)

A vendre pour cause
Imprévue

« Fiat 1500 »
modèle 1938 en parfait
état, peinture neuve,
chauffage, pneus à neige.
Adresser offres à Paul
Weber, Cressier (Neuchâ-
tel), tél. 7 61 78.

A vendre deux lits
jumeaux en noyer,
avec toilette dessus
verre et glace, deux
sommiers et deux
matelas. Prix très
avantageux. — Deman-
der l'adresse du No 571
au bureaai dte la Feuille
d'avis.

f  
\ \ \

Toujours f rais et disp os...
avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques, plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

mf ^luin
y__^^ Bobert Girard S.A.

Saint-Honoré 5. Tél. 5 40 38. Neuchâtel
Dépositaire

l , -i

NOUVELLES DE L'ECRA N
LA PASSION DE DEBORAH KERR

Cette nouvelle star a la passion des
« vieilleries ». Eécemment elle passa
une semaine entière à des ventes aux
enchères, et se montra fort satisfaite
de ses acquisitions, qui vont désormais
orner la nouvelle maison qu'elle et son
mari. Tony Bartley, ont achetée à Pa-
cifie Palisades.

Lors des prises de vue de «. If winter
cornes », Deborah Ken. e'entretenait
aveo Walter Pidgeon, Angola Lansbury
et Jamet Leigh, qui tiennent les autres
rôles principaux de ce nouveau film
M.G.M., sur son sujet favori, c'est-à-
dire les vieux meubles : «Le mobilier
fabriqué il y a un siècle est tellement
meilleur que celui d'aujourd'hui que je
me demande en quoi consisteront les
antiquités de demain. Je ne vois pas
très bien nos arrière-pet its-enfants col-
lectionnant des lits escamotables. »

AU STUDIO :
-M A D A M E  PARKINGTON *

(Prolongation)
Le Studio connaît ces jours le plus

grand record d'affluenoe. Tout le inonde
se presse pour admirer deux acteurs In-
comparables : Gréer Garson et Walter Pid-
geon, dans ce film de très grande classe
qu'est « Madame Parkiington ».

Samedi et dimanche, en 5 à 7, pour ré-
pondre à d,'lnnic:inbrables demandes, le
film de « Madame Parklngton » passera
en version originale , sous-titrée.

LES CHEVALIERS
DU STYLOGRAPHE

Toutes les « bobby-sexers » de Los-
Angeles vous le diront. Van Johnson
est le plus chou. On lui tend le 6tylo,
le papier et l'on dit « please », en modu-
lant. Il sourit. Et il signe. C'est un
garçon compréhensif. Il possède uno
collection lui aussi. Mille deux cents
noms : F. D. Roosevelt, Fiorello La
Guardia, Joan Crawford , Joan Harlow,
Clark Gable. C'est du beau travail. U
a débuté dans co fichu métier de chas-
seur d'autographes il y a très long-
temps. C'était l'époqu e où il attendait
Spencer Tracy pemdant deux heures,
sous la pluie, à la porte de chez Roma-
noff. A présent, ils tournent tous les
deux dans « State of the Union », film
mis en scène par Frank Capra.

A UAPOLLO :
«LE SIGNE DE ZORRO »

La version muette de ce film avait valu,
en son temps, un triomphe sans pareil à
Douglas Pairbanks et c'est pourquoi Fox
Film avait tourné ce film en version sono-
re, parlé français, en confiant le rôle de
Zorro a Tyrône Power qui à son tour, sut
conduire cette réalisation au plus grand
succès.

De très nombreuses personnes préfèrent
un film en langue française à un film sous-
titré, aussi, l'Apollo, certain d'être agréable
& cette catégorie de spectateurs présente à
leur intention la version française du « Si-
gne de Zorro » qui vient d'arriver en Suis-
se. Ainsi, satisfaction sera donnée à cha-
cun, car bien des personnes qui virent ce
film 11 y a plus de 4 ans voudront certai-
nement le revoir, avec d'autant plus de
plaisir qu'il sera encore plus captivant en
français. Ce sera l'occasion de revoir Ty-
rône Power qui se fait rare sur nos écrans...

En 5 à 7 : prolongation du magnifique
film d'exploration « L'enfer de la forêt vier-
ge » qui , bien que présenté pour la 4me
fols sur nos écrans, déplace à chaque réap-
parition un public nombreux,
**Wiw/xr/siWM- ssrjy r&s^^^

Gréer Garson
Une des vedettes .favorites du cinéma
américain qui s'est fendue célèbre
par les rôles principaux qu'elle tient,
entre autres, dans « Mrs Minivers »,
« Good-by Mr Chips », « La Moisson

du hasard » et, tout récemment,
«Madame Parkington ».

AU PALACE : «ROSES NOIRES »
Dans son nouveau film, « Roses noires»,

Vlveca Lin dfors est admirable. C'est une
œuvre puissante et dramatique où draine
et passion troublent une belle femme en-
viée. Tout tourne autour d'elle et pourtant
elle doute de son bonheur, le cherche, le
trouve, le perd . C'est aussi l'histoire tragi-
que de l'ami d'enfance de cette femme qui
se volt Jeté, involontairement, dans un
combat dont souffrira cette femme toute
sa vie. Des roses symbolisent le début en-
soleillé d'une vie heureuse. Des roses ac-
compagnent la malheureuse dans son cha-
grin , des roses encore fleuriront la fin con-
solatrice.

Souffrances et Joies d'un grand amour
que seule la mort peut arrêter dépeints par
un grand classique du cinéma suédois.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, une comé-
die française pleine d'esprit et de galté avec
Baimu, Gaby Morlay, Victor Francen, Du-
vallés, André Lefaur.

TICO-TICO DANSE LA RUMBA
Le département des costumes aux

studios M.G.M. vient de recevoir une
commande peu ordinaire : Créer un ju-
pon en brins d'herbe pour Tieo-Tieo.

Mais qui est Tico-Tlco î C'est le toutou
do poche de Xavier Cugat, le célèbre
chef d'orchestre sud-américain, qui ne
pèse pas plus de 680 grammes.

Nous le verrons dans « This time for
keeps », < Holiday in Mexico » et « On
an island with you ». Dans oe dernier
f i lm , tourné actuellement, on verra
Tico-Tico dans uno version «canine»
do la rumba...

AU THEATRE :
« LES CAVES DU MAJESTIC >

Film policier fameux. La plus troublan-
te énigme policière des temps aotluels, à
Paris, aveo Albert Pré Jean.

Dès dimanche, en matinée : « Le> minis-
tère de l'épouvante », réalisation de Fritz
Lang.

L'intrigue du « Ministère de l'épouvan-
te » vous captivera, car elle n/exus fait par-
ticiper à un» chasse à l'homme inexora-
ble au cours de laquelle le héros de cette
aventure est bien près d'être battu...

. JIMMY DURANTE
LE COQ DU VILLAGE

De belles filles blondes, brunes et
rousses se pressaient à la porte d'uno
loge de studio. Et cette loge n'était
point celle de Clark Gable ou de Robert
Taylor, mais celle de Jimmy Durante,
que la nature a doté d'un nez plutôt
disgracieux.

Pendant que Jimmy s'entretenait
avee les filles, qui toutes l'affection-
nent , il fut appel é sur le plateau . Sur
son chemin il marmonna : « Ah ! quel
dommage qu'un do mes ennemis n'ait
pu me voir tout à l'heure 1 »

AU REX : «LA REVANCHE
DE MONTE-CRISTO »

(2me el dernier épisode)
Tout Neuchâtel parle du comte de Mon-

te-Cristo et tout Neuchâtel attend aveo
grande Impatience la deuxième partie. Cel-
le-ci est encore supérieure à la première.
En effet, dans le dernier épisode. Edmond
Dan tes (Pierre-Richard Wlllm), devenu
« Comte cle Monte-Cristo », mène une vie
fastueuse à Paris, et lu se situe l'Intérêt
principal du roman. Voici ce que dit la
presse :

« ... Il faut ajouter que le film n'est
pas seulement d'une ampleur Intisttée mais
encore d'une qualité dlgn . de remarque...
SI les promesses tenues Jusqu'Ici le sont
Jusqu'au dernier mètre de pellicule, les
Français pourront se vanter d'avoir lancé
l'un des plus notables films d'action du
monde. »

« . .. Un film d'envergure, réalisé avec
beaucoup de soin et de talent. Le nou-
veau film... est certainement la meilleure
version de toutes celles qui avalent été
tournées Jusqu'Ici.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Madanist Par-
kington. 17 h. 30, Madame Parkingten
(version originale).

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le signe de
Zorro. 17 h. 30, L'enfer de la forêt vierge

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Roses noires!
17 h. 30, Le roi.

Théâtre : 20 h. 30, Les caves du Majestic.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La revanche de

Monte-Cristo.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Madame Par-

kington. 17 h. 30. Madame Parklngion
(version originale).

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Le signe de
Zorro. 17 h. 30, L'enfer de la forêt
vierge.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Roses noires.
17 h. 30, Le roi.

Théât re : 15 h. et 20 h. 30, Le ministère
de l'éprxuvante.

Rex : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La revan-
che da Monte-Cristo.

Emissions radiophoniques
Samedi «

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, infornv 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., orchestre de chambre. 12.16,
le mémento sportif. 12.20, musique récréa-
tive. 12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Ro-
mandle. 12.45, lnform. 12.55, musique de
ballet. 13 h., le programme de la semaine.
13.10, concerto pour violon et orchestre.
13.20, le clavecin bien tempéré. 13.80, les
Jeux olympiques d'hiver. 13.50, la tribune
de l'auditeur. 14 h., nos enfants et nous.
14.15, la critique des disques nouveaux.
14.45, le film sonore de Radio-Genève.
15.30, sketch par Terval. 15.45, Chrlstlane
Lys et l'ensemble Tony Bell. 16 h., radio-
Jeunesse. 16.29, l'heure. 16.30, œuvres de
compositeurs genevois. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., cloches du pays (Travers).
18.05, le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45, orchestre symphonique.
18.55, le courrier du secours aux enfants.
19 h., les Jeux olympiques d'hiver. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Yvette Horner, accordéoniste-virtuose.
20 h„ le quart d'heure vaudois. 20.20, le
pont de danse. 20.30, un grand documen-
taire de Radio-Lausanne : « Le monde en
marche ». 21 h., mélodies et chansons rus-
ses. 21.26, histoires pour passer le temps.
22 h., les Jeux olympiques d'hiver. 22.15,
lnform. 22.25, les Jeux olympiques d'hi-
ver : le match de hockey disputé par la
Suisse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.35, musique légère.
12 h., de belles voix. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.25, Bâle vous invite. 12.29, l'heu-
re. 12.30, inform. 12.40, les jeux olympi-
ques d'hiver. 13 h., mélodies d'opérettes
et de films. 13.20, la semaine au Palais
fédéral. 13.30. musique récréative. 14 h.,
causerie. 14.20, hôtes du studio de Berne.
14.50. Thème et variations pour orches-
tre. 15.10. concert . 15.30, petite évocation.
16 h., concert par la fanfare d'Ostermun-
dlgen . 16.29, l'heure . 16.30, concert.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., musique de
Schumann. 18.30, musique religieuse.
19 h., les cloches des églises de Zurich .
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40,

les Jeux olympiques d'hiver. 20.15, dis-
ques. 20.30, opéra. 21.45, études de Paga-
ninl. 22 h., inform. 22.05, musique lé-
gère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-

veUlg-matln. 7.16, inform. 7.20, premiers
propos. 8.45, grand-messe. 9.56, sonnerie
.de. cloches. 10 h., cuite pro testant par M.
le pasteur L. Pldoux. 11.10, récdtàJwforgue.
11.30, deux pages de Tchalkowsky. 11.55,
dites-le nous. 12.15, musique populaire.
12.29, l'heure. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 13.30, les Jeux olym-
piques d'hiver. 13.50, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., un conte, de Paùi Bu-
dry. 14.30, de Villes <» villages. 15.15, thé
dansant. 16 h., un conte radlophonlque
de M. Raoul Auclalr. 16.30, le pianiste
Dlnu Llpattl. 16.40, concert. 18.05, musi-
ciens français d'aujourd'hui, causerie-au-
dition. 18.30, l'émission catholique. 18.45,
les résultats sportifs. 19 h., les Jeux olym-
piques d'hiver. 19.15, lnform. 19.25, le
monde cette quinzaine. 19.40, Jane et
Jack. 19.55, l'orchestre Philip Green. 20 h.,
Jean p'tlt Jean part pour la vie... 20.30,
le trio des quatre. 20.50, Tominy et Jim-
my Dorsey. 22 h., les Jeux olympiques
d'hiver. 22.15, lnform. 22.20, le tournoi de
hockey sur glace des Jeux olympiques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
cuite protestant par M. le pasteur H. HOg-
ger. 9.30, musique classique. 9.45. culte
cathoUque. 10.15, le radio-orchestre. Il 20,
poèmes et musique. 12.15, œuvres de Cho-
pin. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
musique récréative. 13 h., musique légère.
13.30, la. « draine du bonheur ». 14 h., les
Jeux olympiquTB. 15.45, disques. 16 h .,
concert. 17.45, violon et piano. 18 h., nou-
veaux livres. 18.15, les beaux trios de
l'époque classique. 18.35, concert Mozart.
19.30. lnform. 19.40, les Jeux olympiques
d Saint-Moritz. 20.15, chronique sportive.
20.20. musique de chambre. 20.30, frag-
ments d'un grand ooncert de tambours.
21.30, musique symphi. inique. 22 h., ln-
form. 22.05, musique de danse.
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Deman- Q|VAN'UTdez mon ¦"¦•", fcl ¦
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

tdp-
Facilités de paiement sur

demande.

(Des biscuits de qualitéA
PATISSERIE I

DES CHAVANNES 16 i

Baisse de prix —
sur les 
vins ci-après t —

Blancs vaudois : -
Calamin l944 Fr.2.20
Clos de 
l'Arbalète 1946 Fr. 3.75

- Vaudois rouge :
Saint-Saphorin 1944 —

Fr. 2.C0

Valais blancs s —
Fendant pétillant 1943

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

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

+ verre
y compris ICA et 
—— timbres escompte

Zimmermann S.A,
—— aux Epancheurs
seulement 

POTAGER A GAZ
trois feux, deux fours, en
parfait état, â vendre. —
S'adresser à P. Matthey,
Pderre-qul-roule 9, le ma-
tin ou le soir depuis 17
heures.

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL .

FAMEUX
nos véritables
saucissons

neuchâtelois
PUR PORC

Les goûter c'est
les adopter

L'Armailli
Hôpital 10
Neuchâtel

A VENDRE UN

TOUR REVOLVER
SV 102 RD -16

en très bon état, avec moteur et accessoires.
Prix avantageux. — Adresser offres écrites à

J. S. 526 au bureau de la Feuille d'avis.

/%^w CACHETS
f lwym FâlifDff

î, 4, 12 cachets. — Toutes pharmacies

HïMl
ancienne marque

de confiance inimitable

Î£j Spécialiste de la réparation ja;
H 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



MANŒUVRE SUR BOIS
est demandé pour pose de pavatex.
Place stable et d'avenir, bien rétri -
buée pour homme habile et de
confiance. — Té_. (038) 7 53 83

Nous cherchons pour notre bureau
de construction

un dessinateur technique
pour dessins de détails. On exige:
travail soigné et pieds. Paire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire au bureau du personnel de
PAILLARD S. A., fabrique de ma-
chines à écrire «HERMES», Yverdon.

TECHNICIEN
courant faible et radio

grande pratique, étude, construction, mise
au point et entretien des appareils élec-
troniques divers, dépannages radio, télé-
oommand:s, etc., cherclie situation. Meil-
leures références. — Adresser offres sous
chiffres P 1505 N, _ Publicitas, Neuchâtel.

Suissesse allemande, cherche place de

VENDEU SE
dans mercerie-bonneterie. Bonnes connaissances de
la langue française. Offres sous chiffres Le 5922 Z,
& Publicitas, Zurich.

A U T O M O B I L I S TE S ! Offre exceptionnelle

îiPl lSP̂  e* autres dimensions, disponibles du stock

SACUSA S.A. 1, rue St-Honore, NEUCHATEL, Tél. 5 24 10
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PARQUET S. A.
Tél. 5 22 80

Représentant de la

PARQUETERIE D'AIGLE

PARQUETS et PONÇAGES
; 
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(" INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac, Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début ler mal, ler novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal au 80 septembre

Cours d'hivers : Du ler novembre au 81 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus à l'institut

CARTES DE VISITE

an bureau du Journal

_____ __ _ No» BAS
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ft'̂ ^ ^%- WMWr Notre sp lendide assortiment qui a fa i t
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1?IIM \ « FLEXY >
wÊÈr i» I rayonne, maille inversée d'une grande finesse, parti-
K; 7 j  culièrement apprécié pour son élasticité.
¦If I 1 _ Jolie gamme de coloris.
n / î « Kitty » « Caresse _• « Amabile »

\ / f 390 490 625
\ I KL / / n̂ ou*re' nous mettons en vente
\ j i / / une grande sélection de bas mixtes
1 j 1 / / pure soie et rayonne
I fil » / / *e kas f' n et solide

lâWk \ 11 € Sirène > la paire 4™

JÊ^M I i Parade > Flexy ia paire 6"̂

H f MB ÙL < Séduction > la paire 7™

If llf € Avenue > Ia paire '

^J_^.l» Vient d'arriver d'Amérique : jâ

Çjj un splendide |
B A S Nylon « Dupont » Oûf) |
51 fin , en gris fumée, pointures m \ s\J I
8 H à 10 U . . . . L A  PAIRE V__J |
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M̂ \̂ Réservez votre obole
<dHP|| P°ur le Don neuchâtelois

fB ĵa Ĵ*  ̂
en faveur de LA MAISON DES JEUNES

l'œuvre sociale du Centenaire
RAJI OPIO dans tout le canton
WlftlCIflC par ies enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
Compte de chèques IV 115

M_____________R__fi______________^

Pour les derniers jours de notre

GRANDE VENTE

n_ a  
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autorisée par le dépar tement  de police jusqu'au 6 février

nous offrons sur toutes les 
^̂  ^̂ -

Robes en lainage soldées 1 |j /
un RABAIS SPÉCIAL de ¦ ^̂ ' "

¦ 
! 

¦ 
!.

ROBES DE LAINAGE pour dames

108- 78- 48- 28-
MANTEAUX pour dames

120.- 108.- 97.- 78.-

AUX Q PASSAGES
/MÊî ^^&P> NEUCHATEL S. A

• ¦¦¦¦ imm.mil m HM«,

SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE

Gain accessoire
est offert & Jeunes gens désirant fonder un
foyer. Gain variant de Fr. 200.— à 300.— par
mois. Travail simple, mise au courant par la
maison. Pas de représentation. Les candidats
Intéressés sont priés de faire leurs offres, en
joignant timbre-réponse, sous chiffres P, T.
3644 A., a Publicitas, Neuch&tel.

MAISON de fabrication et de commerce
dans le canton de Bâle-Campagne cherche

employé (e)
de langue maternelle française, pour Ja ,
correspondance. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée le ler mars
ou à convenir. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres OFA 5376 Af
Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

On demande pour entrée immédiate

OUVRIER
et OUVRIÈRES

Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

LA FABRIQUE DE MONTRES « AVIA ;»,
Degoumois & Ci« à Neuchâtel,

engagerait pour tout de suite ou pour époque
à convenir un

RÉGLEUR
pouvant fonctionner comme visiteur et
en qualité de chef de son atelier de pro-
duction de réglage. En cas de convenance,
logement disponible. Faire offres avec
certificats en Indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée possible.

Jeune fille Intelligente
cherche place

assujettie
dans salon de haute mode
(place à l'année), éven-
tuellement avec chambre
et pension. Elle parle
l'allemand et un peu le
français. Adresser offres à
Mlle Hannl Boss, modiste,
Worb près Berne.

Suisse allemand cher-
che

PLACE
agréable. Adresser offres
écrites & O. A. 6S5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande
cherche place dans une
pension ou dans une fa-
mille chrétienne pour ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites à O. P. 595
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Jeune Suisse allemand,
marié, cherche place de

CHAUFFEUR
dans n'Importe quelle
branche, n est spécialisé
dans l'achat et la vente
des fruits et légumes et
possède le permis de con-
duire ca/tégorie A et D.
Quelques notions de
français. Adresser offres _
Heinz Hostettler, Halde
WetzHeon (Zurich).

Jeune fille cherche

travail de bureau
ou secrétariat a exécuter
le soir. Adresser offres
écrites à B. S. SOT eu
bureau de la -Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

de 16 ans ayant fait uns
année d'école ménagère,
cherche place & Neuchâ-
tel pour avril, dans une
maison privée, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille. —
Famille O. Pflster-Idler,
Falkenstelnerstrasse 11,
BêJe.

JEUNE DAME
(sachant coudra) cherche
travail dans aagMto ou
faibrtque, pour la demi-
Journée. Demander l'a-
dresse du No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les enfants de Madame veuve Camille
MAGNIN, Colombier, adressent leur vive grati-
tude et leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces Jours de deuil.

Colombier , Neuchfttel et Lausanne, Janvier
1948. 

GRANDE VENTE
de gré à gré

au garde-meubles Lambert, Crèt-Tacon-
net, Neuchâtel, MARDI 3 FÉVRIER, dès
9 heures et dès 14 heures, les objets sui-
vants : Lits (bois, fer ) complets, tables
de nuit , petites tables (blanches et bru-
nes), un gros lot de chaises diverses,
commodes, table massive à rallonges,
belle table sculptée Louis XIII, table
ronde pliante, tables de bureau (lino),
petite table pour machine à écrire, divers
meubles de bureau (fauteuils, classeurs(,
machine à écrire « Remington », une cer-
taine quantité de corbeilles à papier, un
réchaud électrique 190 V, une grande
armoire en sapin deux portes et rayon-
nage, une grande étagère de cave, un
beau buffet de cuisine verni blanc, lon-
gueur 210 cm. avec casier pour 24 tiroirs
en verre, un canapé, deux fauteuils et
deux chaises paillés Henri II, grands et
petits plateaux pour entrepreneurs, quel-
ques piquets de chêne 2 m., beau clapier
six cases avec auges et râteliers, plus
différents autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant — les
objets doivent être enlevés immédiate-
ment.

^̂ ^ m̂vt proours
de» vecences joyeuses
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CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L 89renplati 9- Barna

APPRENTI
en mécanique de précision

est demandé par MICROMÊCANIQUE S. A„
à VAUSEYON

Agence générale d'assurances
(branches transport, Incendie, glaces, eau, vol,

accidents, responsabilité civile et casco)
cherche un

apprenti de bureau
pour tout de suite ou date à convenir

. . Faire offres sous chiffres P. 1516 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Apprenti
ferblantier-appareilleur

est demandé pour tout de suite ou date
à convenir. — Rétribution immédiate.
F. GROSS & FILS Coq-d'Inde 24

Tél. 520 56

Petite fabrication
mécanique ou autre est cherchée. A
défaut, on reprendrait commerce.
Offres sous chiffres P 10073 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 16 ans comme aide de ménage dans famille de
Neuch&tel, la Chaux-de-Fonds ou le Locle où elle
aurait aussi l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous chiffres O. 81486 Lz„ è. Publicitas, Lu-
cerne.

Radhimiseuse
consciencieuse, entrepren-
drait travail à domicile.
Faire offres par télépho-
ne au No 6 il ia.

Jeune

VOLONTAIRE
oherohe place à Neuchfttel
pour fin avril, dans bon-
ne famille pour aider au
ménage et apprendre le
français. — Offres écrites
sous B. F. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
diplômée

expérimentée cherche si-
tuation. Libre en avril.
Adresser offres écrites à
L. B. £53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de fabrication

10 ans de pratique, oher-
che place analogue à Neu-
chfttel. — Adresser offres
écrites à P. C. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ŒRCASI
IN NEUCHATEL

Stgnarina gla ooeupata
In fabbrlca , per prépara -
re : cena eventuale pran-
zo ad un Slgnore con
bamblno dl otto anel,
avehdo In compenso, pran-
_» e cena gratis : Presen-
tarsl la sera dalla ore 18-
ai. Sorlvere sotto dffra
C. P. 601 à l*ufflclo délia
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche place

d'apprentie vendeuse
dans commerce d'alimen-
tation ou autre. (Fran-
çais-allemand). — Entrée
ml-avrll. Ecrire à X. B.
618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon de 16
ans cherche place

d'apprenti-
menuisier

avec logement et pension.
De préférence Neuchfttel
ou environs. Offres à B.
Racine, menuisier techni-
cien, Zurich 60, Neudorf-
strasse 26.

Couture
Apprentie demandée

chez Mlle Nicole, Quai
Godet 6, en ville. Télépho-
ne 5 34 07.

LE CHANTIER
NAVAL

A SAINT-AUBIN
Tél.. 6 71 99 . .
cherche un

apprenti
pour le printemps

Pour le 16 février,

JEUNE FILLE
de 20 ans, Suissesse alle-
mande, oherche place
dans une gentille famille
Suisse française, si possi-
ble aveo magasin, pour
apprendre le français. —
Faire offres à Mlle Cécile
Zllreher, Badenerstrasse 7,
Zurich 2.

DAME
disposant de tous ses
après-midi, cherche du
travail, solt dans un ma-
gasin ou en fabrique. —
Adresser offres écrites à
B. C. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 14 ans place de

garçon de courses
dans épicerie ou commer-
ce. Entrée immédiate. Se-
ra libéré des écoles au
mois d'avril.) Bonnes no-
tions de français . Offres
sous chiffres OFA 13 Gr
à OreU Ftlssll-Annonccs,
Granges.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
sortant de l'école et dé-
sirant apprendre le fran-
çais pour aider au ména-
ge dans famille avec pe-
tits enïants (Neuchâtel
ou Salnt-Blalse). Bons
soins et vie de famille
désirés. Adresser offres
écrites sous V. F. 584 au
bureau de la Feuille
d'avis.

M118 Rose Simmen
MASSEUSE - PÉDICURE

Saint-Honoré 12
a repris

ses occupations
l'après-midi
seulement

Téléphoner dès 13 h. :
5 26 25

Clinique
« La Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

Dr Perrenoud
DE RETOUR

SI vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
a Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 512 43.

Dictionnaire
Littré

On demande à acheter
un dictionnaire Littré en
quatre volumes et un sup-
plément. Prière de faire
oftfres avec Indication du
prix à Ides et Calendes,
15, Evole, Neuchâtel.

On cherche vieux

PIANO
d'occasion. Prix modique.
Adresser offres à case
ville 68.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

M. Guiliod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On demande à acheter
deux beaux

bois de lit
éventuellement deux Uts
complets. Adresser offres
écrites à E. L. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe à acheter
d'occasion

agencement
de magasin

pour mercerie-bonneterie.
Adresser offres écrites à
A. M. 591 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

linoléum
Incrusté Adresser offres
écrites à K. B. 385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AU BUCHEROÎ?
Ecluse 20

NEUCHATEL j

achète
les meubles
d'occasion

l m ,M3a '
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ACHAT
j DE PEAUX

DE LAPIN |
brutes et autres !•

^acqiiqUutû&Ut j
CUFB5^

_ /ET PEAU*

Hôpital 3 !
NEUCHATEL t

DE SICILE
les meilleures

oranges

PATERNO
SCORDIA

arrivent
chez le spécialiste

«/ice Hy^.iW)'
depuis Fr. î.— le kg.



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

COLIS-SECOURS
SEWLIG

à destination de tous les pays d'Europe
PRIX :

France Annleterre
5± MARCHANDISES P°£S Lu

A
X,?̂ "r9 Belgique et ALLEMAGNE

TYPE NET Autriche J» pay8

CT Café torréfié Brésil 4,5 kg. 26.- 28— 
^

C>
20-

': 
30 -

CV Café vert Brésil 4,5 kg. 21.- 23.- '' ÀÔ.- et' 50.- '"*'

M Lait condensé, 10 boîtes de 410 gr. 17.- 19.- échangeables dans nos
dépôts répartis dans les

R Riz Brésil Prlmelra 4,5 kg. 18.- 20.- quatre zones d'Allema-
. '. gne oontre des mar-

Z Sucre fin blanc 99,5 . . . . .  4,5 kg. 15. — 17.— ohandlses au choix du
bénéficiaire.

Toutes nos marchandises sont de PREMIÈRE QUALITÉ

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

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

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

SEWLIG S.A. 2, place Montbrillant, Genève Tél. 26655 Compte de chèque 198
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Soutien-

I^Vous serez étonnée et
enchantée des contours
ravissants de votre gorge,
aussitôt que vous aurez mis
le soutien-gorge «Corrector»

de laiton, ni d'autres renforts pholo de Melle J. D. Photo de Melle J. D.
durs su toucher. Il est léger et ,ootlM .$° -0„ïnl. 80uUen.g0Vg

e
e
c
.ë

n
0nec,0,.

élégant. Son apparence ne le dif- i » * i a s i
férencie absolumenten rien d'un \ f  I X t
joli soutien-gorge courant. I / / /  I
Même sous une robe de soir B___ -9/ f V
très décolletée, le soutien-gorge LM_______ \ I VW 1
"Corrector- est invisible. Une __________ ^ \

^̂  
l ft___ _W «̂|K_ .

foie mis, vous ne voudrez plus >i _̂__________ \Wî *Êk
vous en passer Car il voue pro- _ I )

cyre un confort surprenant et 
^
Votel^mm^̂  VoM^ogggH.

une ligne exquise. compriment la poitrine soutient et moule le butte

Ce soutien-gorge sensationnel \̂ p*
qui tient ce qu'il promet Prix J *̂ V 

^et que vous devriez porter ***.K_ M *"*
ICA en plus

est en vente 5 
J ̂ *§***»

Au Corset d'Or
Rosé-Guyot Neuchâtel

I 

Atelier Eleetro- Mécanique
répara et rebobine motenra et tous

appareils électriques

ÂisKrm
-a^W Tél. 644 43 

NEL'CHATBL
W Paasage Max-Meuron 2

VENTK ET ACHAT DE MOTEURS

OBLIGATIONS
d'une entreprise industrielle bien établie,
à l'abri des crises, sont à vendre. Les
intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
D. 31446 Al., à PUBLICITAS, BERNE.

Allô N° 5 30 36 Allô
MESDAMES,

Pour un service soigné fait par
un spécialiste de Bologne

Teinture. Décoloration. Permanentes: électrique
vapeur, sachets et à. froid. Coiffure moderne.

Adressez-vous en toute confiance
Salon dames et messieurs

Charles Burkhalter
ECLUSE 12

MESSIEURS I A la même adresse :
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

a

Me. 'V-X)-»sC\'Cc t i t̂Ji_-

<LA POTERIE
BERNOISE >

ouvert de 10 à 12 heures - 15 à 18 h. 30
TRÉSOR 2

\ Tun 8̂"1
i embellissent votre foyer et votre lieu de travail

l&qualitô Tungsram vous épargne de l'argent.
PouH'écIairage général la lampe standard, pour
!a lustrerle, les appliques et les^ampes de che-
«e îiœflréférence leslampesTungsraiTi Krypton
forme fioule etf famme, donnant une lumière plus |
Manche fout en économi^nt du coutant. ^̂ . [

Ci» tattfe «fie» «OîJS <te lion» ̂ rectricien» ( J jÉ

VACHE
prête, & vendre. — Bobert
Sandoz, Fontaines. Télé-
phone 7 16 62.

A vendue une belle

salle à manger
S'adresser, entre 10 h.

et 17 h. rue des Oent-
Pas la, à Corcelles, 2me
étage.

A vendre

skis neufs
avec arêtes, 195 cm., fixa-
tions « Ka.Tida.har ».

souliers
avec patins vissés
No 37%, éibat de neuf.

vélo de dame
en très bon état, chromé,
trois vitesses, pneus neufs.

S'adresser : Evole 39,
3me, & droite.

TOUS /  ̂ *%
\

COMBUSTSBLES X
MAZOUT

--.-ta \**mt̂ m̂f

^**mmmmml̂ WmW S-m ^M -t'mT _____ ____ \

Miel du pays
EXTRA

et

Miel étranger
qualité surfine

à
l'Armailli

Hôpital 10
Neuchâtel

A vendre

CAMION
«CHEVROLET»

1936, trois tonnes, six cy-
lindres, 17 CV., pont de
3 m. 66x2 m. avec bâ-
che et cerceaux, pneus
jumelée, 32x6, 80%, le
tout en bon état, livrable
tout de suite. Téléphone
No 6 U 12.

Motoculteur « Grunder »
8 CV, à vendre faute d'emploi, avec fraiseuse,
largeur 75 cm., charrue double-socle, barre de
traction avec siège, poulie motrice, roues à
pneus, possibilité d'adapter un treuil, le tout
à l'état de neuf, très peu usagé. Prix Fr. 3500.,
éventuellement facilités de paiement. S'adres-
ser à J. Schenk-Althaus, tél. 6 72 28, Vaumar-
cus-Vernéaz.

GIORGIO ROMANINI
NEUCHATEL 1948

Parrucchiere per signore
délia I* casa MonM die Bodogna (Italia)
f a  présente aile gentili signore et signo-
rine che p resso il

sîgnor BURKHALTER, Ecluse 12,
svolge la sua opera.

Bpeclalizzato pure In acconclature da sera
permanentl , decolorazionl e sfumaturc

dl riflessl
A placlmento délie gentlll che vorranuo

onorarcl dl una loro visita

O.I.C.M. 13.645

Personnes dures d oreilles !
Faites l'essai du

Nouveau sonotone tout en un
avec la « clef magique »

à conduction osseuse et tympanique
avec antibrntt

I ŜP^^̂ ŵ__N___S___ :̂. ' ¦""-** —* * ' _ a__ —*m_ i

lËn̂ uuu**' 'Ŵ -_cÈÉ_m_ *-*. _I$1Pm- . /3~I-Ŝ

WÊÊ

. Demandez un essai sans engagement &
CH. TH IERRY-MIEG

ACOUSTICIEN
OJ.C.M. 13.645

BU _̂iU>.: 8' rue de «esse. GenèveTéléphone 4 70 93 et 6 79 76Ouvert l'après-midi
Agence exclusive suisse romande et bernoisede la Sonotone Corporation de New-York

Installation d'appareils collectifs
pour églises, salles de conférences
Devis sur demande . Meilleures références

NOUVEL ARRIVAGE DE PILES
AMÉRICAINES

A vendre
canapé moquette, manne-
quin, taille 44, ainsi
qu'un bois de Ut. S'adres-
ser à, E. Pfister, Concert
No 6, 6me.

Conserves 
— de saison

Asperges U. S. A.
Fr. 1.75, 2.50, 3.50 —
la boite 

y compris :
timbres escompte 5 %

et ICA

Zimmermann S.A.

Le Diaconat masculin
prépare de jeunes hommes, ayant la vocation
de servir le prochain, à travailler dans ies

œuvres d'entraide et de miséricorde.
Ouverture des cours en mars 1948

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Frère W. Schaffter, directeur, Bois-Soleil,

Lausanne-Signal.

• •. inconnu en 1939, j  ^^^PBHBMréalité d'aujourd'hui EL _ ^^ ^ Ê w
Radar. . .  Avion à réaction.. .  Les progrès «J W f _ t ^  !̂ l̂ |̂:.< " -11» 

,
'
">

accomplis par la science ces huit dernières Ëm m̂ tP* ___%_. ^̂ __. >' '
'

années sont prodigieux. Durant ce laps, la Jp \ "̂ w 6̂'lli, _m______ . \^ m
recherche obstinée d'une huile pour auto / * V

^ 
"̂  gjp Jfe «jf

toujours meilleure n'est pas, pour sa part, Jf «ÉL
 ̂ Ŝ_.. m̂ r̂^ F̂

restée en arrière . Le résultat : Esso Moto r Oit ! g *ij _h K '>llL
Les avantages de cette huile? A haute tem- Ê L# #& *%» N̂k
pérature, elle ne devient pas aussi fluide qu'une JL «̂sO

'' 
_f% S'/ *̂̂ '.

' 'A
autre; à basse température, pas si épaisse non WSS* £ ^^Sl___to_w M"̂ % '̂-J .̂
plus. Autrement dit, les variations de visco- 1^^^.''" J|L. ^^̂  ~ œS \
site d 'Esso Motor Oit sont réduites au strict NSHA ĵ&g ^̂   ̂

"* * « .̂.' \

Consommation minime ^L "^^^' 
*" fJj ^Mm

Plus longue durée d'existence du t̂*i^^ù À̂  ̂ ~ ~ ' ^P^iH '

UNE GARANTIE: Remplissage des bidaux originaux f̂e5^
exclusivement à la raffinerie. Esso Motor Oil en dépôt #̂ '1W

S WZ éf *\* _ 0 *\> ***** !_I _ r  ̂ - m̂l M m  I
S I 6 N E  DE Q U A L I T É  

 ̂
f̂ r *%** *\9 %*W M S Y M B O L E  DE 

S E R V I C E

Standard-Produits des Huiles Minérales S. A. Zurich ^̂ ^̂ ¦¦•̂ ^^̂
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La source
de la belle laine
pour tous vos tricots

chez £*_f  màavoia-
Petitpiettei

' RUE DU SEYON

Très grand assortiment en
toutes marques et qualités

pour tous les travaux

TIMBRES ESCOMPTE 5%
SUR TOUTES UES LAINES

Mariage
Jeune fille sérieuse et

affectueuse, désirerait ren-
contrer Jeune homme sé-
rieux de 26 à 30 ans,
ayant bonne situation, de
préférence employé à si-
tuation fixe. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres
avec photographie sous
chiffres P. 1508 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Ce que f ut la « conj uration
des généraux », qui f aillit renverser
le régime hitlérien le 20 j uillet 1944

IE VOILE SE LÈVE.7^

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  PAGEjR -F-^\t. sJKïi. ..
"' .F. - , A .'

Quelles furent les raisons qui, fi-
nalement, engagèrent « der dicke
Hermarm » à rester officiellement
aux côtes de son chef jusqu 'à la fin
arrière de l'aventure ? Nostalgie des
honneurs dont l'avait comblé le ré-
gime ou certitude que sa présence,
à côté des conjurés, ne ferait que
rendre les puissances victorieuses
plus exigeantes à l'égard de son
pays...
La passivité des socialistes
On est surpris, en lisant les diver-

ses relations écrites par les conspi-
rateurs du 20 juillet, du rôle effacé
dont se contentèrent socialistes et
syndicalistes. Dans le récit de von
Hassell, le plus complet de tous, on
ne trouve que quelques timides al-
lusions au chef syndicaliste Leusch-
ner, déjà nommé ; nulle part on ne
découvre les noms des Leber, Maas,
Reichwein, Haubach, Mierendorff et

autres « hommes* de. gauche » qui ,
pourtant, se trouvaient en Allema-
gne et en position d'agir.

Cette passivité s'explique jusqu'à
un certain point si l'on considère la
situation générale du moment :
d'abord le complot a été ourdi par
des éléments de droite, voire d'ex-
trême-droite, qui entendent bien
garder pour eux le bénéfice principal
de leur téméraire entreprise. Socia-
listes et syndicalistes ne tiennent pas
à se contenter de rôles effacés, ou à
encourir le reproche d'avoir « fait le
lit de la réaction »... Ensuite, les par-
tis de gauche n'ont pas oublié la le-
çon de 1918, qui fut pour eux une
hypothèque accablante pendant les
quinze ans de vie démocratique que
connut l'Allemagne entre la premiè-
re capitulation et l'avènement d'Hit-
ler. Pour rien au monde socialistes
et syndicalistes ne voulaient endos-
ser une seconde fois la responsabi-
lité d'avoir « poignardé l'armée dans
le dos », et livré le pays à des vain-
queurs dont ils savaient pertinem-
ment que les conditions d'armistice
seraient terriblement dures. Cette
responsabilité, ils jugeaient infini-
ment plus adroit de la laisser à la
droite et aux généraux, pour en tirer
par la suite le meilleur profit élec-
toral possible. Leur heure sonnerait
plus tard !

Si le coup avait réussi
La question se pose naturellement

de savoir ce qu'il serait advenu si la
conspiration du 20 juillet avait réus-
si, si Hitler avait été tué ou tout au
moins chassé du pouvoir.

La composition du nouveau gou-
vernement, nous dit von Hassell, au-
rait dépendu ayant tout de la com-
préhension moritrée par les diverses
puissances alliées. Que la main ait
été tendue de l'est et on aurait vu,
à n'en point douter, l'ancien ministre
à Moscou von Schulenburg s'instal-
ler à la Wilhelmstrasse, dans les
meubles de von Ribentropp ; que
l'aide soit venue d'Occident et c'est

_ ..
- sans doute von Hassell lui-même qui
aurait pris la redoutable succession
dç l'ancien courtier en Champagne.
De toute façon c'est au triumvirat
Beek, Gôrdeler et von Hassell, que
serait échue la périlleuse mission de
prendre le premier contact avec les
vainqueurs, entouré peut-être d'un
gouvernement de coalition où auraient
pu figurer des hommes comme Po-
pitz, Leuschner et Leber, voire Reich-
wein et Maas si la gauche (ce qui pa-
raît improbable) s'était départie de
son attitude négative.

Une monarchie ?
La form e à donner au nouvel Etat

n'avait pas encore été clairement dé-
finie par les conjurés, sans doute
parce qu'il subsistait entre eux cer-
taines divergences de vues à ce su-
jet. Il semble toutefois qu'en principe
le mouvement ait été favorable au
rétablissement de la monarchie, et
que la grande majorité des conspi-
rateurs se soient déclarés prêts à
suivre le professeur Popitz qui vou-
lait offrir le trône au second fils de
l'ex-Kroniprinz, le prince Louis-Ferdi-
nand de Hohenzollern. Politique-
ment, ce choix pouvait être considé-
ré comme le meilleur, car Louis-
Ferdinand était un ami de Roose-
velt et pouvait, par conséquent, pré-
tendre à un adoucissement des con-
ditions de paix imposées par les
vainqueurs occidentaux. Le syndica-
liste Leuschner lui-même s'était ral-
lié à cette proposition , contre laquel-
le ne s'élevaient guère que von Schu-
lenburg, le russophile, et le conseil-
ler de légation Trott, monarchiste
convaincu, mais qui demandait de
surseoir à toute décision pour des
raisons d'opportunité.

Ainsi se présenta le « complot des
généraux*, le plus grave d«ager,
qu'aient :<5&uini Hitler et son pêigime '
jusqu 'à la fin des hostilités. On sait
qu'il échoua et que la plupart des
conjurés finirent au bout d'une cor-
de. Il échoua parce que ses promo-
teurs n'avaient pas pris toutes les
précautions requises et parce que les
plus hautes têtes de la Wehrmàcht
se montrèrent tièdes à son égard,
mais aussi parce que le 20 juillet
1944, le peuple de Berlin assista pas-
sivement à son écrasement, sans un
cri de protestation.

Mais on se demandera longtemps
encore ce qu'aurait été le destin de
i'Europe si le complot avait réussi, et
si la dictature brune avait été ren-
versée avant qu'une autre dictature
ne soit venue la remplacer de l'em-
bouchure de l'Elbe jusqu 'à la pointe
de l'Adriatique.

Léon IATOUR.

On cherche pour Jeune
homme

ECHANGE
dans exploitation agricole
moyenne, bien dirigée et
nécessitant la connaissan-
ce de tous les travaux
agricoles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand res-
pectivement le français.
Entrée au printemps 1948.
Age : 16 è. 18 ans. Adres-
ser offres à Paul Kretos-
Gygl. Tél. (32) 7.33 88.

Quelle est la personne
qui prêterait

fr. 10.000.-
à Jeune homme pour re-
prise de commerce ? In-
térêts et remboursement
selon entente. Adresser of-
fres . et conditions sous
chiffres P. 1512 N. à Pu-
blicitas, Neuchfltel .s \SPORTS D'HIVER dans les

ALPES FRIBOURGEOISES
Profitez des trains et autobus directs

. » Samedi Dimanche
.WiicliAtel dép. 13.18 6.40
Anet (Ins) arr. 13.24 0.58
Anet (Ins) dép. 13.33 7.09
Fribourg-gare arr. 14.32 7.59
Fribourg-gare . . . . .  dép. 14.35 8.03
I_ac Noir arr. 15.25 8.58
Fribourg-gare dép. 14.35 8.05
Ea Roche (Berra) . , . arr. 15.00 8.30

Retour le dimanche
Ea Roche (Berra) . . . dép. 1S.OO 19.00
Fribourg-gare arr. 18.30 19.30
Eac Noir dép. 17.00 . 18.00 -*
Fribourg-gare . . . . . arr. 17.50 18.50
Fribourg-gare dép. 19.10 20.28
Anet (lus) arr. 20.02 21.08
Anet (Ins) dép. 20.08 21.10
Neuchfttel arr. 20.22 21.25

Skieurs, conservez cet horaire spécial
L Chemins de fer fribourgeois Gruyère - Fribourg - Morat J

ÉCHANGE
On cherche place pour

Jeune fille dans ménage
de famille neuchâteloise.
Occasion de suivre l̂ oole
une demi-Journée désirée.
Aux mêmes conditions on
prendrait Jeune fUle ne^"châtelolse dans famlUe
zuricoise. Offres &¦ s- A-
2100 Z Annonces Suisses
S. A., Zurich.

NE VOUS TROMPEZ PAS I

S'il faut encore des coupons pour

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

G. Besson & Cie, Yverdon et Fribourg

Confiez aux spécialistes vos envois de

colis de solidarité
pour la France

Nous vous adressons volontiers nos prospectus
détaillés dont voici quelques exemples :

(frais sur France perçus chez le destinataire)

Colis No 8 : 5000 gr. net sucre Fr. 9.—
s No 15 : 5000 gr. net riz » 13.—
s No 23 : 9000 gr. net pûtes » 22.—

Expédition de nos entrepôts - transit

Grâce à notre parfaite organisation, nous pou-
vons surveiller sans Interruption l'acheminement

de nos envols

Mapromane S. A. Bâle 21
Compte de chèques postaux V 4685

Téléphone (061) 2 57 66
Banque : Union de Banques Suisses Bâle

. '¦:¦,*_. *b . '• tf - f ë  -ii "i !'• .' '"..-" . ¦ ' ' - ' - ¦¦•• ¦¦'•'.- - - l - - -^- u:"J,*t̂ t 'rf- '

VENTE DE BLANC
Autorisée par le département de police ,'

Charmeuse indémaillable &**&*> ' ' 
JÉ^̂ .

*
^

Culotte Combinaison ' ># igijgj?^| lB«
JERSEY, forme lar- façon croisée, garnie ^*̂ ^  ̂

 ̂ /
^v *~Wp '

ge, bord dentelle, dentelle, blanc-rose T^**-»»̂  i * f  T *
blanc-rose et ciel et ciel - t î j fk  _J \ j

2*5 4*o ' ¦; * -^wEr^
Parure 3 pièces Chemise de nuit y ^ ^ t̂ ^^l -¦ " *
combinaison et che- richement garnie / • 

¦'"*' 'l{ /̂  /  *
mise façon croisée, broderie, façon amé- i^ ^S 

'""\ /  - 
pantalon large, ricaine croisée, man- /f "̂ ^ "̂ J ' ***

blanc-rose et ciel ches ballon , rose /J .^_*̂_tr- ——^̂  ̂ .

Il50 1980 sJ -̂
J~~ — -̂  .— v^Parure fantaisie Ravissante Chemise Pantalon |

^chemise façon sou-» parure ¦ américaine VUT coton blanctien-gorge et panta- tu, J??/ fC0!1 £5*
Ion assorti bord den- pur coton, qualité pur coton, côtes 1X1 cote i A i, jambes

telle, rose-ciel, lourde, la chemise qualité soupte et u cm-
la chemise facon montante ou cuisable, blanc

ou le pantalon le pantalon bord
cote, rose et ciel n AA

i« 450 390 390

Superbe parure Parure Slip pur coton Camisoles
tricot fantaisie, pur COtOil Derby Interlock, qualité su- pur coton côtes 1X1coton, chemise croi- , . , nérieure haut élas- P JU ¦' , , A
sée terminaison en chemise façon croi- tiqué blanc e en anc
broderie, pantalon see> terminaison en '

assorti, rose et ciel, dentelle et pantalon
la parure assorti AflA 

cour es ]°ngues
, _W Vil manches mancheschemise pantalon ^J * 

w 

890 4_90 4.5Ô 4.50 4.90
S r ^ ___ _}

AU SANS RIVAL- Neuchâtel
- *i

— 

A vendre deux belles

génisses
diurne année. A la même
adresse on mettrait qua-
tre bonnes vaches laitiè-
res, fortes, en pension
pour leur lait Jusqu'au
1er mal, contre bons
soins. Demander l'adres-
se du No 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

c& J_. \. i "'¦ $mÊ__\\\\__ \
\^^^ »L ¦ '!h.̂ ''':-
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Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que

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

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

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

drogueries

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

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

OICM No 10,574

Mariage
Monsieur abstinent, sans
relation, désire faire la
connaissance d'une de-
moiselle de bonne éduca-
tion, sérieuse et travail-
leuse, âgée de 27 à 32 ans,
en vue de fonder foyer
heureux et chrétien . Ecri-
re sous H. C. 678 case pos-
tale 9677. en Joignant
photographie qu^ sera re-
tournée. Agence exclue. w^____________________l^_____p _̂__^^_âW^^__f^_r .̂̂  _??!. •- '' *'-''¦- "_ iJ f̂fiBJMB___-_______BI___?___________-._̂______________________ _____________________________ m_ m-_M_ *m_ t_ *_ *_ *__ î_ »____M- V-3m ^^

Radio meuble
état de neuf, ou un
« Aga-Baltlc », modèle ré-
cent, & vendre, cause de
double emploi. Tél. 6 4<1 76

STUDIO
comprenant cosy-corner,
fauteuils et table en bon
état, à vendre. Bercles 5,
rez-de-chaussée, à droite,
dès 19 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi. & l'état de neuf,

potager à bois
crème, trois trous, avec
plaques c h a u f f a n t e s,
bouUlo_re et four. S'adres-
ser à H. Alloth, Ecluse 63
Neuchâtel, tél. 5 4843

Jeune homme cherche
leçons prlvéen de > ,-

français
Adresser offres écrites â

V. H. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
moderne, belge, à vendre.

Demander l'adresse du
No 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

_________________—^——^

La meilleure des voilures
au meilleur des prix

Conduite intérieure, 4 portes, 5 places

Fr. 14,000.- + i.c.A.
. 
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Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 30 16

s
V—i mu i m _/

PRÊTS
0 Dlicrau

• Rapide*
• Formalités simplifiées
9 Conditions Bvantageises
Courvoisier __ do

Banquiers - Neuchâtel

Réparation de manteaux
et

de pèlerines de Gurit
ainsi que vente de

manteaux, pèlerines,
tabliers, fausses-manches.
etc. une bonne adresse :

Magasin de cigares
CHEZ IMOLDY

Ecluse 23, Neuchâtel

,
A vendre

TAPIS TOURNAY
PURE LAINE

en parfait état, qualité
d'avant-guerre, dessin
persan. Grandeur 200x
300 cm. Prix : 170 fr.
comptant. — S'adresser :
Ecluse 25, 2me, entre 14
heures et 21 heures.



GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 31 JANVIER 1948

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

SOIRÉE
des Amis-gymnastes

par les sous-sections
dames, pupillettes et pupilles

AU PROGRAMME :
Ballets, gymnastique, engins
et comédie par les pupilles

Dès 23 h. GRAND BAL Dès 23 h.
ORCHESTRE « MADRINO >

Entrée : Fr. 1.65, danse comprise

I Beau Rivage I
Iff DIMANCHE, à 15 heures M

K3 Début de l'orchestre fâ

i Rudy Bonzo I
Wi Meilleur que jamais K
fc f̂i 

¦ »' " ;-  mWmW

_____ H

A L'APÉRITIF çgf c
ANIS DE QUALITÉ | ttfp
Se boit à Neuchâtel ^

Hôtel du Soleil
Hôtel de la Fleur de I_ys

Café des Chavannes
Cercle des Travailleurs

(Produits Willy Breguet, Boudry )

DURS D'OREILLES !
Adressez-vous sans engagement à

. INSTITUT MAICO
2, place Bel-Air - LAUSANNE

Tél. (021) 3 81 60
Demandez le prospectus de notre récent

modèle « Tout en TJn » .

Nom 

Bue Localité 

Jeune professeur

D'ANGLAIS
Journaliste, licenciée de
Londres, offres leçons par-
ticulières en anglais, tra-
ductions, conseils sur
voyages en Angleterre, etc.
Adresser offres écrites à
P. A. 547 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

LA BERRA (1723 m.)
Alpes fribourgeoises - 14 km. de Fribourg

Conditions de neige excellentes
Trois pistes de descente 5/6 km.

Le ski-lift
fonctionne tous les jours

Renseignements :
La Roche - Tél. (037) 3 21 52

_̂ ______rt _____¦ __________¦ v 1 M_H SB
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\ 1 |9r JË f̂ ' f Jeunes gens en dessous de 18 ans pas admis
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f
, 17 h. 30 ) au STUDIODIMANCHE k J aU 1

,«»,U

Pour répondre à d'innombrables demandes

le film de

MADAME PARKINGTON
passera en version originale

Sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND

PRIX DES PLACES HABITUELS DU SOIR

RESTAURANT
DU ROCHER

CE SOIR

SOUPER
T R I P ES

Tél. 5 27 74

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 2190

I 

DIMANCHE, dès 15 -heures ||j

Début de l'orchestre f $ .

LORIS GRILLI S
(ex-soliste de l'orchestre Ty [

Guy MAROCCO) H

Ouvert le dimanche... I
PATISSERIE - I

DES CHAVANNES 16 |

Grapholo gie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RÏFF, dlplOmée

Avenue Alarc-Dufour 48
(près de la gare)

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

SKIEURS
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
Départ, place de la Poste

Samedi 31 janvi er, à 13 h. 30
Dimanche 1er février,

à 8 h. 30. 10 h. et 13 h. 30

Fa Wiflwer & ffl ŝ »
¦=— flPOLLO ======== 1==!!==^

JÉ ^L_é PROLONGATION

Un document sensationnel qui passionnera chacun
Au programme : Les actualités et un dessin animé en couleurs

GRANDS ENFANTS ADMIS
SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30 - Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

É 
Restaurant Beau-Séjour

^* 
CE 

SOIR

D A N S E
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

(Cinq musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Raisin |
« Taverne neuchâteloise » jj ||

Tél. 5 45 51 H
SAMEDI SOIR : £$

SOUPER TRIPES I
RORY GUTKNECHT fc|

/^ S E R R U R I E R  \
f _ %/ r t >f _ n &s e ^d-v-t_. I

I te&uduene *<telkcisviêf ouiç J
V TOUTES RÉPARATIONS'
\JAHYS 17-TéL5.46.65

Restaurant du GRUTLI |
SAMEDI 31 JANVIER, dès 20 heures |

Grande I
soirée familière

organisée par les conducteurs
d'automobiles F.C.T_A.

DBf conduit par le réputé orchestre
DHL KAPELLE « RILLYS . de Bienne

TOMBOLA - COTILLONS
Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 31 janvier, dès 20 heures

et dimanche ler février, dès 14 h. et 20 h.

GRAND MATCH
AU LOTO

ORGANISÉ PAR LE F.-C. AUVERNIER

SUPERBES QUINES
Caissettes de vin, lapins, poulets

etc.
Pour assurer une organisation impeccable
le match aura lieu dans la grande salle

de l 'hôtel (ler étage)
Se recommandent : la société et le tenancier

Théâtre de marionnettes
Rue Purry 6

DIMANCHE ler FÉVRIER 1948
A 14 HEURES ET A 15 H. 30

Entrée 50»c.

WMW MUHIHM PALACE ¦JEH'IlilBi

P SAMEDI - DIMANCHE 4H.L.

1 à 17 h. 30 ^%̂§§l MERCREDI, _ éâ__t\ _̂ \\__W

I à 15 h. <£ *&I v^
wM ___4P*v avec

1 s_> ̂ & RAIMU
|| dB_k. ^̂  ̂

GABY 

MORLAY
M ^H^^  ̂

FRANCEN 
- DU VALLÈS

m ^Êr ANDRÉ LEFAUR - POPESCO

gy Une comédie éblouissante
m d'esprit, d'ironie, de fou  rire

l̂ pj^^^^^JJE^'l' i-ix Fr. L— . 1.50 et 2.— W SJ-ZiT^ '̂ O Î̂ 1

En vue de mariage
Lucernols, 43 ans. divorcé sans tort , grand, bien,
sérieux et honnête, avec bel avoir, aimerait
rencontrer dame de 30 à 40 ans, de bonne
éducation, bien sous tous les rapports, affec-
tueuse, appréciant le foyer et la nature.
Formation commerciale désirée. Association
éventuelle dans commerce. Offres anonymes
exclues. Discrétion absolue.

Adresser offres à A. D. 580 case postale 6677,
NEUCHATEL.

h -̂Xr , ^^^?f Prolongation de j tj

f STUDIO 1 MADAME PARKINGTON I
H xél 5 30 00 <¦ Matinées à 15 h. : samedi , dimanche *-*i
E fl mercredi et Jeudi p Ŝ
______ Parlé M So'rées à 20 h. 30 - Retirez vos places re-J
Mk JB d'avance ;i'?9j«̂ français 

JSF\ Location tous les jours dès 14 h. 30 >ij

E¦¦-¦¦ ,._4^^B^^Kijf .338 La 
grande tragédienne • :

$3r ^̂ Bl VIVECA LINDFORS g|

PJMï ] ROSES NOIRES I
H iei. o-i o_ ¦ Un nlm remarquable et d'un réalisme U-M
M, version M poignant !.>3
K^ sous-titrée ML joucll , samedi : matinée à prix réduite l^s

ĵj a_>_ . ____W _ Dimanche : matinée à 15 h. ba

fc -'̂ ^^^P  ̂ • 

TYRONE 

POWER • 
" 

f &
•H Br ^^H| LINDA DARNISLL — BASIL RATHBONE iM

f APOLLO l • LE SIGNE 1 ZORRO • i
G Tel 5 2112 I version française tfôj
_K Parlé M "* meuleur fum d'amour et d'aventures f..4!1

t_S_ fmncFLte Jtà Samedi, dimanche et Jeudi : Ml
|̂ k irança.s JSf ik matinées à 15 heures. M

|»: ,V.MÏ_r3^B___|B;~ : 
- Jusqu'à samedi soir !;.;. j1

1Lv_î ^^ ^̂^^^ *̂W '"'-i un fameux film policier français 'if^s

Wr.trA Tnr% LES CAVES DU MAJESTIC §g
W iH r A l r f r  a Dès demaln dimanche à 15 h. ST5
J I I ILM I IIL 1 deux jours seulement

I «£¦ Suçais J LE MINISTÈRE DE L'ÉPOUVANTE É
Ek et sous-titré ____\\ Un film formidable y*,
1̂ . _______¥. Matinée à 15 h. : Dimanche H; S

( >1

0*
Tous les Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. RDD1UCHl J

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquln
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 53181

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

RESTAURANT
DE U GARE
Saint-Biaise

CE SOIR

TRIPES
et

canard
sauvage
Prière de téléphoner

au 7 52 70
Se recommande :

W. Zblnden,
chef de cuisine.

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chea

LOU QUE TTE
CHAVANNES 6

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L ROGNON

V 

CHERCHEZ-VOUS
DU PERSONNEL ?
Faites une annonce

dans les
- « Emmentaler
— Nachrlchten »
Milnslngen I Tirage : plus
de 30,000. Parution répé-
tée, 10 % de rabais. Tra-
ductions exactes sont gra-
tuites. Tél. (031) 8 13 55.

Oeufs frais
du pays

35 centimes la pièce

R.A. Stotzer
Trésor

S _̂ —^ _̂__________ J____É_____T. , .¦¦¦?, sam- 15U " """' ftiB
_ŴL-m *̂^^^^  ̂

' 
rle tous les temps : B|

I tlvante et numalne aventure de tou »g

1 Monfe:Çn'sjol
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'
y
':'v *

____* _________ Irai irals

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch WENKER

chel de cuisine.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Hàller. ¦

¦̂¦¦MMIHMMHlillISgMIl^__ W_ ^ m m **************** mmmmmmm ************* _________________B______B*¦ S^Or f̂c
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"" PATINOIRE DE MONRUZ jjj
Ce soir, à 17 h. 30 j|

il Finale jurassienne |
M 

comptant pour || |
le championnat suisse î!|

I 

série A, entre 
^

_* YOUNG SPRINTERS II- S
FRIBOUR G I

i!l Prix des places : Fr. le— ï. "
___¦¦¦ *¦ ¦¦•_¦

v^ M*
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Dimanche ler février 1948

PANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Restaurant Lacustre, Colombier
ORCHESTRE JEAN LADOR



Les Jeux olympiques ont commencé
hier à Samî-Moritz

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous un soleil éclatant
Pour la cérémonie d'ouverture, un

magnifique soleil s'est levé sur la cité
olympique et SOUS ses rayons déjà
chauds, brille l'abondante couche de nei-
ge fraîche.

Après les pénibles discussions des
jours précédent s, l'atmosphère est singu-
lièrement détondue ce matin ; en effet ,
forte de l'appui du Comité olympique
suisse* la Ligue internationale de hockey
a fait admettre son point de vue , de sor-
te que vendredi matin déjà , immédiate-
ment après la cérémonie d'ouverture,
l'équipe américaine de l'A.II.A. a pu ren-
contrer l'équipe nationale suisse.

La cérémonie d'ouverture
Peu avant 10 heures, les délégations

des 38 pays représentés à Saint-Moritz
se »ont formées on cortège devant l'hôtel
de ville pour gagner le stade olympique.
Les Grecs se sont placés en tète de la
longue colonne, tandis que les Suisses,
en tant qu'organisateurs, ont fermé la
marche.

Peu avant la formation du cortège,
une réception a été organisée à l'hôtel
de ville de Saint-Moritz , réception à la-
quelle ont pris part les représentants
de» comités olympiques, le président de
la Confédération, M. Enrico Cclio, ot le
chef du département militaire fédéral,
M. Kobelt, Dans un ordre impeccable, les
28 délégations ont gagné le stade où plus
de 10,000 spectateurs ont assiste à
l'émouvante cérémonie de l'ouverture
des jeux.

A 10 heures, après que les autorités
eurent pris place dans les tribunes, les
délégations ont défilé sur la patinoire.

D'une façon générale, l'on a constaté
un gros effort de présentation vestimen-
taire.

Les concurrents, après avoir fait deux
tours de la patinoire, ae sont placés en
face de la tribune officielle. Puis M.
Henninger, au nom du Comité_ olympi-
que suisse, a demandé à M. Enrico Celio ,
président de la Confédération, de procé-
der à l'ouverture des Jeux. Dans un si-
lence impressionnant , le président de la
Confédération monte à la tribune d'hon-
neur : < Je déclare les 5mes Jeux d'hi-
ver ouverts à Saint-Moritz ; je suis heu-
reux de souhaiter au nom du Conseil fé-
déral la bienvenue à tous les sportifs de
toutes les régions du monde. Je me plais
à voir dans cette sérieuse et brillante
manifestation, le symbole et le présage
de la paix que le monde attend. »

Après ces paroles, le canon retentit,
les 5mes Jeux d'hiver sont ouverts. Puis
tous les porte-drapeaux se groupent de-
vant Blbi Torriani, notre international
de hockey, qui prononce au nom de tous
les sportifs présents, le serment olympi-
que.

La délégation suisse a fait une très
bonne impression. Ce sont les skieurs,
vêtus d'un maillot rouge, qui ont con-
duit notre délégation. Le porte-drapeau
helvétique était le conducteur de bob
Endrichs.

Derrière l'équipe nationale de ski ve-
naient les patrouilleurs militaires em-
menés par le colonel Erb. Derrière nos
patrouilleurs marchaient les patineurs
et les patineuses, vêtus de blou et de gris
et porteurs d'une casquette blanche.

L'équi pe do hockey sur glace n'a pas
pris part au défilé, car elle se préparait
déjà à sa rencontre avec les Etats-Unis.

Début du tournoi de hockey sur glace
La Suisse

bat les Etats-Unis
par 5 buts à 4

(1-0, 1-1, 8-3)

Restant sur sa position, le Comité
olympique suisse a décidé de faire dis-
puter le tournoi olympique selon lo pro-
gramme établi et c'est l'équipe de l'AHA
qui entré sur la patinoire en même
temps que notre team helvétique.

Suisse : Perl i Boller, Hans Cattini,
Handschin et Pic OaMinl; ire ligne : H.
Duerst , W. DuerSt et Blbi Torriani ; 2me
ligne : Gcbi et Uli Poltera , Trcpp.

Etats-Unis ; Harding î Priddy, Kirrn-
ne, Otsal , Geary ; ire ligne l Cunliffe,
Mathcr, Warburton ; 2me ligne i Boeser,
Rlley et Baker.

Au début, les joueurs sont contractés
et le'hockey fourni n'est pas de grande
classe. Puis les Suisses organisent une
série d'offensives et Uli Poltera parvient
à ouvrir le score. La ligne d'Arosa va
faire pendant tout le match une bien
meilleure exhibition que la ligne de Da-
vos. D'autres attaques dangereuses sont
mises sur pied par notre seconde ligne,
mais les Américains ne laissent rien
passer.

Le premier tiers se termine sur le sco-
re de 1 à 0 en faveur de la Suisse.

Dans le second tiers, la ligne de Da-
vos est la première sur la glace , mais
ses offensives se brisent sur la très so-
lide défense de l'AHA. Très encouragée,
la ligne d'Arosa rentre de nouveau sur
la patinoire ; le rythme du match s'en
trouve accru et Gebi Poltera réussit un
magnifique but. Puis les deux lignes
suisses se relaient sans qu'aucun but ne
soit obtenu ; les Américains sont main-
tenant beaucoup plus dangereux et Perl
a passablement d'ouvrage.

Au troisième tiers, le jeu est encore
plus rapide et parfois plus dur aussi.
Notre équipe obtient un troisième but
par Duerst , mais les Etats-Unis amélio-
rent la marque peu après par Warburg-
ton. Ci 3 à 2 pour la Suisse. La ligne
d'Arosa fait merveille et le gardien amé-
ricain est battu une nouvelle fols par
Gebl Poltera. Pou après, Warburgton,
toujours lui, marque encore une fois. Ci

4 à 8 pour la Suisse. Lo jeu est mainte-
nant serré et les Etats-Unis poussent à
outrance. Les Suisses jouen t fi cinq pen-
dant deux minute» à la suite d'une fau-
te de H, Duorst. Les Etats-Unis ne peu-
vent cependant profiter de cet avantage.
Ce sont, au contraire, les Suisses qui
augmentent la marque sur tir d'Uli Pol-
tera.

Dans les dernières minutes, le camp
suisse est assiégé, car l'arbitre a sorti
une nouvelle fois Un de nos représen-
tants pour deux minutes ; c'est Gebi
Poltera qui est victime de cette mesure.
Les Etats-Unis tentent le tout pour le
tout, mais ils ne parviennent qu'une
seule fois à battre Perl par Riley.

Ainsi , dans son premier match, la
Suisse bat les Etats-Unis. Victoire méri-
tée de notre équipe qui a fourni une
belle partie. Les deux défenses ont été
solides. Dans l'équipe des Etats-Unis,
les meilleurs ont été Boeser, Riley et
Warburgton. __

Le Canada bat la Suède ,
% par 3 à 1

Peu après le match Suisse - Etats-
Unis , sur la même patinoire, les équipes
du Canada et de la Suède se sont af-
frontées dans un match qui a été lo plus
dur de la journée.

La Pologne bat l'Autriche
par 7 à 5

Sur la patinoire du Palace, Polonais
et Autrichiens ont disputé une rencon-
tre animée ; les Autrichiens ont pris un
excellent départ et ont mené à la mar-
que assoï facilement i mais à partir du
second tiers, ils ont faibli visiblement;
dans le troisième tiers, les Autrichiens,
qui manquent d'entraînement , ont com-
mis de nombreuses fautes.

La Tchécoslovaquie
bat l'Italie par 22 à 3

Sur la patinoire de la Suvrctta enfin ,
les Tchèques ont infligé à l'Italie une
lourd e défaite, d'ailleurs prévue. Les
but» ont été marqués par : Zabrodsky
(4), Stlbor (4), Konopacek (4), Rozi-
nack (4), Slama (3), Drobny (2) et Tro-
jax (1). Les buts italiens ont été obte-
nus par Rauth, Fedemoi et Zartella.

Les épreuves de bobsleigh
à deux

Les épreuves de bobsleigh fi deux ont
débuté nier après-midi, sur la magnifi-
que piste de Crestra ; comme prévu, les
deux équipe» suisses ont fourni des
courses de toute beauté. La seule sur-
prise de la journée a été la victoire de
Suisse II qui a battu de peu le bob de
Feierabend.

Un véritable coup de théâtre!
•R*

Selon une décision du C. I. O., le hockey sur glace ne serait plus considéré
comme une discipline olympique

Les faits concernant les admissions
des deux équipes de hockey sur glace
des Etats-Unis ont été présentés ven-
dredi à la session du C.I.O., dans un
véritable esprit sportif et dans tous les
détails, par les représentants du comité
suisse d'organisation et du comité
olympique américain.

Tout en reconnaissant la (position dif-
ficile du comité suisse d'organisation
et la dévotion ans principes olympi-
ques qui animent également le comité

olympique américain, le président de la
Confédération, M. Celio. a déclaré
qu'aucune des doux équipes n'avait été
engagée, conformément aux réglementa
olympiques, et qu'en conséquence au-
cune des deux équipes ne pouvait pren-
dre part aux Vm.s Jeux d'hiver.

M. Celio prend note qu'en dépit de la
décision prise par l'autorité suprême
en matière olympique, l'équipe A.I1.A.
des États-Unis a été autorisée à pren-
dre part au tournoi, vendredi matin.

On a pris alors le» résolutions sui-
vantes i
1. Que le hockey sur glace ne peut

être considéré comme une discipline
olympique au cours de ces Jeux.

2. Que la L.I.H.G. ne peut pas être
reconnue dorénavant par le CLO. com-
me un organe international contrôlant
le hockey sur glace amateur.

3. Le C.I.O. exprime le regret que le
comité d'organisation ait permis aux
Etats-Unis de rencontrer la Suisse
vendredi matin.

Les Jeux olympiques vont-ils
être sabotés ?

Alors que certains voyaient nn sym.
bole d'union entre les peuples dans
l'organisation des Jeux olympiques, les
divergences de vues ne font que s'ag-
graver au sein des comités d'organisa-
tion.

Vendredi matin, l'atmosphère s'était
détendue, le comité olympique suisse
semblait avoir fait triompher son point
de vue qui est aussi celui do la ligue
internationale de hockey sur glace.
L'équipe américaine de l'A.H.A. avait
pu disputer son match contre la Suisse.

Mais, le comité international olympi-
que et, derrière lui, M. Brundage, ne
veulent pas s'avouer vaincus.

Il est permis de se demander pour-
quoi M. Collo. président tlo la Confédé.
ration, a dû faire une déclaration au

CLO. et donner son avis sur la qua-
lification des deux équipes américaines.
Cette intervention est pour le moins
assez Inattendue..,

Quant aux résolutions prises à la
suite des délibérations de vendredi soir,
elles sont très lourdes de conséquences.

Le tournoi de hockey sur glace était
sans contredit la compétition la plus
impatiemment attendue. Les Jeux
olympiques y perdront de leur Intérêt.
Nous pensons qu'en fait le tournoi con-
tinuera à se dérouler, h Saint-Mori tz
même t voilà une situation qui serait
vraiment cocasse.

M. Brundage parlait ces derniers
jour s de fonder une ligue lntcrnatlo.
mile de hockey Kur glace qui aurait
pour but de protéger lo hockey ama-
teur. On reconnaît son intention dans la
seconde révolution. SI la L.I.H.G. n'est
plus compétente pour contrôler le ho-
ckey amateur , il faudra bien en créer
une nouvelle et M. Brundage pourrait
bien participer à sa création...

Finalement, le CLO. a désavoué la
décision du comité oylmplque suisse et
ce blâme no fera certainement qu'élar-
gir le fossé qui sépare ces deux comi-
tés.

On ne «aurait  asseï regretter la tour-
nure des événements. Il nous semble
qne la question des qualifications
d'équipes aurait déjà dû Ctre réglée of-
ficiellement et approuvée par tous les
comité d'organisation bien des semaines
avant le jour d'ouverture, Oe conflit
stuplde est uno véritable atteinte à
l'esprit olympique et l'on ne peut
s'empêcher do sourire en pensant que
peut-être Blbi Torriani , un hockeyeur
qui a prêté hier matin le serment d'ou-
verture, n'aura peut-être pas le droit
de participer aux Jeux 1... ICst-ce vrai-
ment sérieux î R, Ad,* :¦

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 20 Janv. 80 janv,
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 718.- 71S.- d
La Neuchâteloise as. g. 500.— o 590.— o
Cibles élect. Cortalllod 6026.— d 5035.— d
Kd. Dubled Su «e .. 835.- d 840.-
Clment Portland 1100.- 1110.-
Tramways. Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 240 — o 240 o
Etablissent Perrenoud 530.— d 530. —
Cle viticole Cortalllod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchât. 2W 1932 97.78 97.70
Etat Neuchât. 3._ 1943 101.26 101.20 d
Ville Neuoh. 3%% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 894 1941 100.- d 100.- dCh.-de-Ponda 4% 1931 100.— d 100 — d
Tram.Neueû. 3.4% 1948 1C0.- o 99— o
Klaus 3%V, 1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.- d 100 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 Janv. 30 janv.

3% O.P.P. dlff 1908 102.6S % 102.00%d
3V« O.Ï .Ï . .... 1938 96.50 % 96.60 %
3V4% Emp. féd. 1941 102.26 % 102 16 %3.4% Emprunt {éd. 1946 98.16 % 96.10 %

ACTIONS
Banque fédérale .... 31 3,1 ,j
Union banques suisses 875.— 870 —
Crédit suisse 808.— 804 —Société banque suisse 757.— 784 —
Motor Colombus 8. A 584.— ses —
Aluminium Neuhausen 2187.— 2195.'—
Nestlé 1234.- 1230.-
Sulzer 1575.— 1600.—
Hisp am de eleetrlc. 696.— 605.-
Hoyal DutCÙ 301.- 9CO.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BlUets de banque étrangers
Cours du 30 janvier 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 1.25 1.37
Dollars »... 4.20 4.30
Livres sterling 10.35 10.50
Francs belges ...... 8.17 8.30
Florins hollandais .. 72.- 76.-
Lires —06 -.75

MOSCOU a fait remettre "une note de
protestation a Washington au sujet de
la présence de navires de guerre amê-
rien Ins. <l;:n.s les eaux Italiennes.

Lo DUC D'AOSTE, qui était arrivé
il y a un mois à Buenos-AIrcs, est mort
nubitemcrit fi l'Age do 47 ans.

Un Incendie a ravagé hier les maga-
sins généraux do BercjT à PARIS. Les
dégâts s'élèveraient à plus d'un mil-
liard de francs français,
*SsWsss?ssssmrsiVseM/SM^

Autour du monde
en quelques lignes

Rue du Seyon 6 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Cultes du ler février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 46, M. J.-p. Benoit, sainte
cène.

Temple du Bas : 10 h. 15, M. DuPasquler,
sainte cène.

Ermitage : 10 h. 16, M. Méan, sainte cène.
17 h., M. Méan

Maladière : 9 h. 45, M. Vivian, sainte cène.
Cadolles : 10 h., M. von Allmen.
Salle des Conférences : 20 h. 15, M. J.-P.

Benoit.
Serrières : 9 h. 45, M. Perrin.
Lo Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

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

Ecoles du dimanche ; Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h.; Serrlères, 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Pfr. Hirt.
Klelner Konfercnasaal : 10 h. 30. Klnder-

lehrs Pfr. Hirt ; Blnukrcuzsao],' Bercles:
10 h. 30, Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobi : Couvet. 10 h. ; Sainlt-Blaise,
14 h. 30 ; Colombier, 20 h. 18.

ÉGLISE CATHOUQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 û. 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., ohant des Compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELI9CME BTADTM1SSION
15 h, : Gomelnschaftstundc.
20 h. : Predigt.

Salnt-Blalse : 9 h. 48 : Predlgt. — Cor-
c.Ues 15 h. : Predigt, ohapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagsclïule.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 80, culte et sainte cène, M. R. Chérix;
20 h., Evangéllsatlon, M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion mission-

naire , Mlle Lanlca.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 16, réunion de prière ; 9 h. 45 et 20 h.,
réunions publiques ; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : Coopérative Grand-
rue.

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

Aujourd'hui
Temple du Bas. à 1S h.,

Recueillement et Sainte Cène
La paroisse de Neuchâtel et la commu-

nauté de Grandchamp s'uniront dans le
recii'illlement avec les groupes assemblés
à la même heure àt Lausanne (3alr_t'-
Prançols), à Genève (Sadnt-iPlerre) , et
à Paris (Oratoire du Louvre).

Tous les chrétiens sont Invités & ma-
nifester ainsi l'unité visible du corps de
Christ.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche ler février, â 20 heures,
Mlle LANÏCA, missionnaire à Cayenne,

parlera de la Guyane

CE SOIR, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée
DEMAIN, à 15 heures, début de
l'orchestre LORIS GRILLI

(ex-solistes de Guy Marocco)
i iim___________

FIDUCIAIRE G, FAESSLI
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AUX HOMMES OBLIGÉS
DE SE LEVER LÀ NUIT
Envies impérieuses et fréquente»

obligeant à se lever plusieurs fois par
nuit brûlure du canal , élancements,
sont des troubles quo lo traitement
magnésien (Dragées de Magnogène)
atténue ou supprime. Grâce au Magno-
gène la prostate se décongestionne, le»
mictions redeviennent normales et le
malade, abattu et déprimé , retrouve eee
forées et son entrain. Mêmes résultats
chez les prostatiques ayant subi l'opé-
ration , chez lesquels les Dragées de
Magnogène rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies
Fr. 3.38 le tube.

SAPROCHI S.A., Cours de Rive 16, Genève

«Franc de la Crèche»
Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont donné suite à notre
appel et ont fait parvenir leur don
pour la souscription du « Franc
de la Crèche » qui a rapporté

la somme de

3704 fr. 10
La souscription dite du « Franc de
la Crèche . pour ia rénovation de
l'immeuble de cette œuvre est close.

s* NEUCHATEL ' .

M. H. JOST
Sa cuisine soignée

Ses spécialités de f i le t s
de poissons

^________ma_______m___wmm-mé

Correspondance s
pour les sports d'hiver

On noUs signale que, grâce aux trains
directs existant actuellement sur les li-
gnes Beme-Neucliatel et Fflbourg-Morat-
Anet et aux courses spéciales d'autobus
mises en marcli. par les Chemins de fer
fribourgeois G.F.M., il existe actuellement,
chaque samedi après-midi et chaque di-
manche matin, d'excelleiv.es correspon-
dances «tre Neuchâtel et les stations frl-
bourgeolses du Lac Noir et de la Berra, Il
en est de mômo poair Le retour à Neu-
châtel, le dimanche soir.

Troisième conférence
des Amis do 1» pensée

protestante
M. J, Courvoisier Patry qui fera la 3me

des conférence^ des Amis de la Pensée pro-
testante est un authentique descendant
de la grande famille des Courvoisier de la
rue de l'Hôpital . Petlt-flls d'une grand-
mère française, étant né lui-même à Paris
où il passa toute sa Jeunesse, M. Courvoi-
sier Patry unit les qualités de fond du
Neuchâtelois â la finesse et à ta logique
frança ises. Nul doute qu'en parlant de
« Zwingli, homme politique » 11 ne Captive
puissamment le public nombreux qui assis-
tera à la conférence.

CommmBiifn.es

I 

Suisses, n'oubliez pas les Suisses
qmi souffrent à l'étranger

|IVI3320 |
C' est le numéro du compte de
chèques sur lequel vous pouvez

verser votre obole

POUR NOUS AIDER
A SECOURIR LES NOTRES

^̂ *tfe&^&3g "TEiSr* ji ̂  _____ i? KJ**1̂ ^^

DERNI èRES DéPêCHES
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APRES L'ASSASSINAT
DE GANDHI

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une cérémonie à Londres
à la mémoire de Gandhi

LONDBES, 30 (A.F.P.). — Une pre-
miôro cérémonie extrêmement émou-
vante s'est dérouléo vendredi aprés-
midi dans la bibliothèque d'« India
House ». eièse du haut commissariat de
l'Inde à, Londres. Dans l'immense salle
aux panneaux do bois précieux , 300
Indiens étaient rassemblés autour d'une
table au milieu de laquelle était posé
sur un chevalet un portrait du mahat-
ma entouré d'un drapeau du dominion
indien , éclairé de deux lampes funé-
raires improvisées et flouri de fleurs
blanches. Des b&tonnets d'encens brû-
laient cà ©t là , emplissant la salle d'un
parfum capiteux , et lo silence n 'était
rompu de temps en temps que par un
sanglot ou un gémissement.

M. Krishna Menon , le haut commis-
saire, pionnier do l'indépendance in-
dienne, maigre, au visage tourmenté et
au regard dominateur prononça d'une
voix ù peine audible une brève oraison:
« Ce moment est le plus triste de notre
époque. Si nous avions suivi ses ensei-
gnements, il ne serait pas tombé. Lo
monde entier est ébranlé. Nous devons
consacrer le reste de notre vie à tenter
d'atteindre los objectifs qu 'il a fixés. »

Une déclaration
de M. Churchill

LONDRES, 30 (A.F.P.). — «Je suie
profondément bouleverso par oe crime
pervers », a déclaré M. Churchill à
propos de l'assassinat de Gandhi.

De son côté, le cardinal Gri f f in ,
arohevôquo catholique de Westminster ,
a exprimé 6a profonde émotion en
apprenant la mort du mahatma, dont
les. efforts pour maintenir  l'ordre dans
les deux nouveaux dominions étaient
universellement reconnus et approuvés
par les nations pacifiques.

« Tout en exprimant ma sympathie à
sa famille et à ses disciples », a ajouté
le cardinal , «j 'espère que le Pakistan et
l'Inde sauront s'inspirer de l'amour de
la paix enseigné par le mahatma pour
résoudre leurs problèmes ».

Une perte irréparable
LONDRES, 30 (A.F.P.). — La mort

du mahatma Gandhi constitue une
perte irréparable et un véritable
désastre pour le monde, a déclaré un
porte-parole du Foreign Office. Il est
encore trop tôt pour prévoir los réper-
cussions que cetto disparition tragique
est appelée à avoir, 6ouligno-t-on en
outre dans les milieux officiels, où l'on
tient à faire remarquer qu 'aucun hom-
me ne s'était autant dépensé que
Gandhi pour essayer d'améliorer les
relations entre l'Inde et le Pakistan.

On émet enfin l'espoir dans ces mi-
lieux que la mort du mahatma ne ra-
vivera pas les passions au sein des dl.
verses communautés indiennes et que
ce« dernières aô rendront aux appels
au bon sens qu 'il n'avait cessé do leur
lancer au cours des derniers mois qui
ont précédé 6a fin tragique.

Drapeaux en berne
à Lake Success

LAKE SUCCESS, 30 (A.F.P.). - Los
57 drapeaux des Nations Unies qui
flottent en permanence à l'entrée prin-
cipale des bdtinients do Lake Success
ont été mis en borne on signe de deuil ,
à la suite de la mort du mahatma
Gandhi.

Parti à la recherche d'un Dakota
tombé dans les Alpes maritimes

un appareil américain explose
WÏESBADEN, 30 (Reuter). — D'après

une information reçue d'Istres au Q.G.
des forces aériennes américaines, un
avion complètement détruit a été dé-
couvert. Il s'agit de l'appareil Dakota
qui faisait route d'Istres à Udine. Les
débri s se trouvent à Digne, dans les
Alpes-Maritimes. On n'aperçoit plus au»
cuti signe de vie. Une colonne de se-
cours est partie immédiatement sur les
lieux de l'accident.

Un deuxième avion s'écrase
PARIS, 30 (Router). — Un deuxième

avion est tombé vendredi dans les Al-
pes françaises, près de Digne, dans la
région où l'on a découvert les débris
d'un appareil des forces américaines
manquant depuis trois jours. Le
deuxième appareil était a la recherche
du Dakota manquant.

Dix-huit morts
BRIANÇON, 30 (A.F.P.). — L'appareil

qui était parti à la recherche du Da-
kota aurait explosé entre 12 et 13 heu-
res. L'équipage comprenait une dizaine
d'hommes.

Le bilan des victimes des doux catas-
trophes serait de 18 morts, dont quel-
ques enfants et quatre ou cinq femmes.
Le village le plus près de la catastro-
phe est Rhorane-Basse (Basses-Alpes).

Un troisième appareil
disparaît entre tes Açores

et les Bermuies
NEW-YORK, 30 (Reuter). L'avion

« Star Tiger », de la Brltlsh-South
American Airways, parti des Açores
pour les Bcrmudes, n'est pas arrivé à
Hamil ton . Des reehorehes ont été orga-
nisées sur terre et dans les airs, avec
la participation d'appareils américains.

Le maréchal de l'air anglais
parmi les passagers

LONDRES. 30 (A.F.P.). — Outre le
maréchal de l'air sir Arthur Cunning-
ham, dil y avait quinze passagers et si*
membres do l'équipage à bord dô
l'avion qui a disparu entre les Açores
et les Bcrmudes.

Parmi des passagers se trouve égale-
ment un Suisse. M. Hermann Knuchel ,
professeur, ù Zurich.

Année du Salut - Ecluse 20
RÉUNIONS D'ÉVANGSLISATION

Les Brigadiers DORTHE , de Chine
Ce soir, 20 h. : « Encore une occasion »

Dimanche, ler février : 9 h. 46, Réunion
de sanctification. 15 h., réunion de
louanges. Participation do la Jeune Armée

20 h. « La Bible en miniature »
La campagne se poursuivra tous les soirs

de la semaine prochaine.

TIP-ÏOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

Demain, début de Ha célèbre
chanteuse

YElITfZil '

'RESTAURANT de L'ÉCOLE HOTELIERÊ
Le bouillon à l'orge et moelle
Les filets de perche au beurre
Le pfttê Maison
Le ragoût de ris de veau et chanterelles
Les asperges mayonnaise
Le mignon de veau aux morlUes
Le tournedos grillé pommes frites
Le rognon de veau Papa riz PUaw
Les pêches délicieuses
Notre menu du soir Tél. 5 «013

X» ¦ - -¦ S

BEAU-RIVAGE
DEMAIN, dès 15 heures
THÉ-CONCERT

avec l'orchestre

Rudy Bonzô
meUleur que Jamais

Jeux Olympiques

Saint-Moritz en avion
3 places disponibles. Retour & bien plaire

Départ Immédiat, cet après-midi
ou dimanche. Prix spéciaux

TnM_lSiUn s. A. Tél. 5 48 33

THEATRE
« L'AIGLON »

ne sera donné

qu'une seule fois
Mardi 3 février

I_e s billets de mercredi
seront remboursés

Au MENESTREL TM 51439

Café du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR 9

Grand concert d'adieu
de Freddy HOLT

et son ensemble
Dès dimanche, ler février

L'orchestre hollandais

«Florentine Peuschgen »
et ses solistes

Salle de la Paix
Dimanche

dès 15 h. et 20 h. 15

DANSE
Orchestre SWINGTET NODREWY

CENTENAIRE
du CERCLE NATIONAL

CE SOIR
fermeture dès 20 heures
pour la soirée familière



Ne peut-on éviter
un impôt fédéral direct ?

LA VIE NATIO NAL E
_k , ,

La question capitale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans le grand débat qui va s'ou-
vrir à propos de la réforme des f i -
nances fédérales , il est un point sur
lequel tout le monde tombera d'ac-
cord. Il  f a u t  à la Confédération
beaucoup d' argent. D' abord parce
qu'elle doit amortir une dette énor-
me, fa i t e  des charges accumulées
pendant deux guerres mondiales et
une grave crise économique; en-
suite parce que ses dépenses ne
pourront guère redescendre au ni-
veau d'il y a dix ans (que l'on songe
seulement au budget militaire, à l'as-
surance vieillesse comme aux mesu-
res de politi que sociale aujourd 'hui
à l'étude) ; enf in  parce qu'elle a
subvenu pour une part toujours p lus
forte  aux besoins des cantons, qui
consolidaient leur situation finan-
cière dans te temps même où celle
du pouvoir central s'affaiblissait .
C'est là un chap itre sur lequel il
conviendra de revenir d'ailleurs.

La question n est donc pas de re-
fuser  ou d'accorder à la caisse f é -
dérale des ressoures indispensables,
mais de choisir les moyens. Et per-
sonne ne doit se faire illusion: de
toute façon il faudra payer. Aussi
quand le parti socialiste et les syn-
dicats proclament que les adversai-
res de l'impôt fédéral  direct n'ont
d'autre souci que de sauvegarder les
« privilèges des possédants w, ils se
trompent, tout au moins pour ceux
qui , sincèrement et comme c'est leur
bon droit, f o n t  de la réforme des f i -
nances une question politique d'a-
bord et non une simple a f fa i re  de
comptabilité.

Je le liais, quand le Vorort de l 'in-
dustrie et du commerce ou l'associa-
tion des banquiers partent en guerre
au nom du fédéralisme , on a le droit
de sourire et de hausser les épaules.
Tous les e f f o r t s  des uns et des au-
tres n'ont-ils pas tendu, depuis des
décennies, à concentrer la puissa nce
économique et financière du paus en
Suisse allemande, à Zurich notam-
ment ? Cette centralisation-là est toul
aussi préjudiciable à l 'équilibre so-
cial que la centralisation po litique.
Donc, on peut ne pas s'attarder aux
arguments de ceux qui, sur un p lan
bien déterminé, agissent délibéré-
ment contre les principes généraux
qu'ils proclament .

D'autres cependant ont songé à
mettre d'accord la doctrine et les
actes. Le projet d 'imp ôt fédéral  di-
rect n'a pas suscité que des critiques
et une opposition stériles. Depuis
p lusieurs années, il existe un pla n
qui demande simplement d'a p p liquer
une disposition constitutionnelle
établie en 1848, reprise lors de la
revision totale de 1874 et — chose
remarquable — maintenue dans le
texte que vient de mettre au po int
le Conseil fédéral .  Je veux p arler
du système des « contributions can-
tonales » on des contingents d' ar-
gent , beaucoup plus conforme à la
structure fédérat ive du pays que
n'importe quelle autre mesure.

Dans son message, le Conseil f é d é -
ral reconnaît d'ailleurs certains mé-
rites, ou p lutôt les mérites certains
d'nne solution qui sauvegarde la né-
cessaire autonomie f iscale des can-
tons, et p lus particulièremen t les
avantage s du projet établi par l'«Ac-

tion pour la réforme du f i s c f édé -
ral », qui combine l'impôt anticipé
et le versement des contingents can-
tonaux.

Mais les bureaux, les financiers et
les techniciens ont convaincu le gou-
vernement que cette méthode pré-
sente un vice rédhibitoire : elle est
trop compliquée. Comment f i xer
l'échelle des contingents , c'est-à-dire
la part que chaque canton prélève-
rait sur ses propres ressources p_pur
la verser à la caisse fédérale ? Le
comité de l' a Action pour la réforme
du f i sc  fédéral  » répond: il existe
une clé bien simple et ce sont les
sommes prélevées dans chaque can-
ton au titre de l'impôt général de
défense nationale.

Certes, rép liquent les autorités
administratives, mais les fluctuations
économiques et bien ¦ d'autres cir-
constances — té déplacement d' une
industrie importante, par exemple
— modifieraient rapidement la situa-
tion et les contingents f ixés  ne cor-
respondraient plu s aux revenus réels
du canton, à sa véritable puissance
dé contribution. Or, une revision
ultérieure, occasionnelle ou périodi-
que, de l 'échelle des contingents con-
duirait à de *i fâcheux démêlés » en-
tre Etats confédérés , chacun s'esti-
mant trop lourdement f r a p p é  pour le
seul pro f i t  du voisin qui s'en lire
à meilleur compte.

Nous ne nions pas la d i f f i cu l t é .
Nous pensons toutefois que seule
l' exp érience montrerait si elle est
vraiment insoluble.

Actuellement le pays dispose d'un
instrument perfect ionné pour mener
des enquêtes de tout genre, parfois
d'une utilité relative. À qui fe ra-t-on
croire que des innombrables rensei-
gnements qui confluent vers Berne et
son bureau de statistique, on ne
parviendrait pas à tirer sur le pou-
voir fiscal des cantons des informa-
tions' assez précises pour établir, à
intervalles réguliers, disons tous les
cinq ans, une échelle équitable des
contingents. On a f f i rme  que cela est
impossible, mais on ne le p rouve

^pas et on ne veut pas f a ire  l'essai
qui seul permet trait de trancher le
débat.

Cette obstination, du côté et de la
part des bureaux , nous la compre-
nons parfaitement. L 'impôt fédéra l
direct satisfait  le besoin de cette
systématisation, de cette normalisa-
tion qui facilitent la mise en œuvre
de la technique fiscale. L'adminis-
tration est donc dans son rôle lors-
qu'elle insiste sur les commodités
du système qu'elle précon ise. En
revanche, lé gouvernement, lui , doit
dégager de tout problème qui se pose
les éléments po litiques, ceux-là seuls
qui f o n t  au'une solution répond ou
ne répond pas aux exigences de
l'Etat f é d é r a l i f .  aux conditions mê-
mes de son existence.

Or, en l'occurrence, la valeur p ro-
fonde  de ces éléments semble avoir
échappé au Conseil f édéra l , du moins
à sa majorité. Sa décision de p ropo-
ser l'impôt fédéral  direct se jus t i f ie-
rait si, dans son message , il avait
démontré qu'il n'u a point de salut
hors de sa thèse. Ma is ses arguments
ne nous ont pa s convaincus qu 'un
imp ôt fédéral  direct est inévitable.

G. P.

Ea Maison des jeunes

Les diverses commissions chargées de
mettre sur pied l'œuvre sociale du Cen-
tenaire auront bientôt achevé leur tâ-
che. En effet, moine d'un mois nous sé-
pare maintenant du début de la grande
collecte qui 6era organisée dan6 tout le
canton en faveur du Don neuchâtelois
pour la Maison des jeunes. Du 22 fé-
vrier au 10 mars, les enfants des écoles
passeront dans chaque ménage avec une
feuille de souscription, de sorte que tout
le monde pourra verser son obole à
cette œuvre sympathique et qui mérite
d'être largement soutenue.

Des perspectives très intéressantes
s'offrent au comité de l'œuvre sociale
du Centenaire en ce qui concerne l'ac-
quisition d'immeubles à Neuchâtel et à
la Chaux-de-Fonds, de sorte que l'un
des points les plus importants pour la
réalisation de la dite œuvre paraît
d'ores et déjà heureusement réglé.

j fliiW Chronique
M Mo du Centenaire

LA VILLE 
AIT JOUR EE JOUR

Rubrique spéciale
Dans tous les journaux du monde,

on ne lit à peu près que des informa-
tions de ce genre : graves inonda-
tions, catastrophe ferro viaire, soulè-
vement, guérillas, fusée  à puissance
destructive extraordinaire, maladie
des bovidés, méfai ts  de la sécheresse,
sous-alimentation, vols, crimes, etc.
Et nous en passons, car la variété
des maux ' qui s'abattent sur notre
pauvre humanité est infinie.

Pourtan t, il arrive par fois dans les
rédactions d'autres nouvelles. Ainsi,
l'autre jour , une touchante élégie sur
un cheval mort. Malheureusement, il
n'y a pas dans les journaux de rubri-
que spéciale réservée aux nécrolo-
gies de nos compagnons «inférieurs»,
qu'ils soient serin, chat, chien, tor-
tue, panthère ou cheval, . Il y  en a
tout just e une pour les humains; en-
core faut-il qu'ils aient mérité cet
honneur « post mortem » au cotirs

, d'une vie remarquable et remarquée.
Mais, p our une fo i s , ouvrons lar-

f emet i t  nos colonnes. En souvenir de
'rancis Jammes qui écrivait dans

«Prière pour aller au paradis avec
les ânes » : «Je  suis Francis Jammes
et je vais au p aradis... Faites, mon ]
Dieu, que je vous apparaisse au mi-
lieu de ces bêtes que j 'aime tant... ».
Et sp écialement pour le lecteur de
Boudry qui nous envoie ces quelques
mots touchants et grands dans leur
simpl icité dédiés à « Mousse»:

Un vieux serviteur et bon camara-
de vient de disparaître. Fatigué par
l'âge et le dur travail auquel il était
astreint, ce qui ne l'a pas empêché
de rester un vieux et courageux auxi-
liaire.

Qui n'a pas connu «Mousse » —
c'était son nom — toujours à la brè-
che, soit à la forêt traînant de lour-
des charges, soit aux champs ?

Mousse était un cheval doux et
gentil, se _aiss__ nt conduire sans ja-
mais refuser son travail.

« Mousse » eut le même conducteur
durant toute sa vie ; il lui laiisse un
rude et bon souvenir.

Et c'est avec peine que celui-ci dut
se séparer de ce vieil ami, vaincu
par l'âge et la-5maladie. Car ce vieux
serviteur a dû être abattu. Il était
âgé de 22 ans. NEMO.

L'enseignement des langues
par le cinéma

Hier et avant-hier, le public de Neu-
châtel a pu juger des possibilités of-
fertes à l'enseignement des langues par
le cinéma parlant. Plusieurs auditoires
se sont succédé au « Studio » pour une
démonstration de phonétique alleman-
de, anglaise et française. Les avanta-
ges certains de la « miuiéphonié » sont
de permettre à l'élève de répéter les
sons étrangers en regardant les lèvres
du maître et d'assurer à nne très nom-
breuse classe la possibilité d'acquérir i
les éléments des langues.

Un programme de cours scolaires est
à l'étude.
-VeuchAtel  - Tanger et retour
à, bord d'un «Beech Bonanza»

Pour la première fois, un « Beech
Bonanza », de la société Transair S. A.,
vient de faire un vol spécial au long
cours de 1700 kilomètres, de Neuchfttel
à Tanger, via Genève et Barcelone. Le
parcours Genève-Tanger fut effectué en
6 heures 50, soit uno moyenne étonnante
malgré un temps exécrable et des vents
contraires atteignant parfois 80 kilo-
mètres à l'heure.

Une seule escale à Barcelone a per-
mis de réussir facilement en un jour ,
malgré la saison, ce vol qui a démontré
les performances du « Bonanza », sa te-
nue de vol remarquable et son con-
fort. Le netour s'est effectué via Mar-
seille par très mauvais temps, peu de
visibilité et tempête, en 8 heures 27
minutes. Le parcours Marseille-Genève
a été réalisé à plus de 280 kilomètres à
l'heure de moyenne.

Une erreur de nom
Dans notre critique de « Mon curé

chez les riches », hier, nous avons cité
Mme Mary Martys au lieu de Mme
M.-T. Porcher pour le rôle de l'ingé-
nue. C'est à cette dernière qu'allaient
nos louanges.

Conférence
du pasteur italien Ayassot
Mardi soir, à la grande salle des Con-

férences, M. Ernest Ayassot, pasteur
à Torre-Pelice, a parlé de la jeunesse
italienne sou6 le fa scisme et dan R la
liberté. Cette conférence était organi-
sée par l'Union chrétienne de jeunes
gens.

Société des pasteurs
neuchâtelois

La première séance de l'année de la
Société des pasteurs et ministres neu-
châtelois a eu lieu mercredi dernier, 28
janvier, à la salle des pasteurs, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Paul
Siron, pasteur à Saint-Biaise.

Après un culte avec prédication de
i My•Charles Dintheer, pasteur à' Peseux;
i M. Eugène Choisy, ancien professeur à
j lî&iiVerSité de Genève, a fait un ex-
| posé sur les « ministères féminins ». On
1 effit q <ue le professeur Choisy est le fon-
dateur de l'institut des ministères fémi-
nins, à 'Genève.

Les pasteurs ont tenu ainsi une brè-
ve séance administrative, au cours de
laquelle ils ont adopté les comptes 1947
et les budgets 1948 de leur société, et
entendu un rapport de leur président,
qui , en ouvrant la séance, a rappelé la
mémoire de deux pasteurs récemment
décédés : MM. Georges de Kougemont,
d'Areuse, et Aimé Beaiulieu, de Bou-
dry.

Scandale...
au poste de police

Jeudi soir un habitant de la ville se
présenta au poste de police pour pro-
tester contre les nombreuses visites
d'agents dont il était l'objet à son do-
micile. Comme il était en état d'ivresse,
il ne tarda pas à harasser le ton, bien
qu'on lui ait expliqué que la police
avait passé chez lui pour le recense-
ment des chiens.

De vif , le ton de l'homme devint gros-
sier, injurieux et finalement menaçant.
Si bien que l'Individu fut enfermé et
remis hier matin à la gendarmerie.

Une quinzaine de pauvres
gosses

Hier à 18 heures, un détachement de
quinze petits Allemands est arrivé en
gare. Ces malheureux innocents seront
hébergés pendant trois mois par des fa-
milles du canton , larges d'esprit autant
que de cœur.

A LB FRONTIÈRE
PONTARLIER

Deux contreband iers suisses
sont arrêtés
a la gare

(c) Au cours de la nuit du 26 au 27 jan -
vier, les gardiens de la paix de Pon-
tarlier, de ronde en ville, ont appré-
hendé à la gare les deux Suisses. Ro-
dolphe Kuster et Charles Cornu, qui
étaient démunis d© titre de séjour et
éiaient entrés clandestinement en
France.

Ces deux individus, qui s'étaient, en
outre, livrés ' à la contrebande et au
trafic des dévises, ont été conduits de-
vant le procureur de la République de
Pontarlier qui les a fait transférer à
•la prison de Besançon.
-OU

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. - 30 Janvier.

Température : Moyenne : 62 ; min. : 2.9 ;
max. : 8.1. Baromètre : Moyenne : 721.9.
Eau tombée : 3.0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : très nuageux Jusqu 'à
12 heures environ, ensuite couvert : pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac : 27 Janv., à 7 h. 30 : 430.31
Niveau da lac, 28 Janv., à 7 h. 30 -• 430:29
Niveau du lac, 30 Janv., à 7 h. 30 : 430.26

prévisions du temps : Nord des Alpes :
Très nuageux avec éclolrciee queiques pré-
cipitations temporaires probables, surtout
dans la région du Jura Hausse, plus tard
nouvelle baisse de la tempéhitiire. Vent
modéré du secteur ouestW-ouest

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Deux vagabonds arrêtés
(sp) Jeudi , le gendarme de Noiraigue
a arrêté deux hommes qui se livraient
au vagabondage. Le premier, V. S. a
été reconduit dans 6a commune d'ori-
gine, à Fleurier et l'autre, E. M., re-
pris de ju stice, dans les prisons de Mé-
tiers où le président du tribunal l'a
condamné à deux jours d'arrêts. Après
avoir purgé cette peine, M. sera ren-
voyé en Argovie, son canton d'origine.

MOTIERS
DégAts aux forêts

(sp) Les dernières chutes do neige ont
causé des dégâts dans nos forêts, en
particulier dans le vallon de Riaux où
plusieurs arbres ont été brisés.

Dans le pâturage de la Ronde-Noire,
un épicéa géant , en train de dépérir,
a dû être abattu par les bûcherons. Cet
arbre a donné, à lui seul, 28 stères de
bois.

(c) Le tribunal de police a tenu, vendTedl,
une audience à Môtiers, sous la présidence
de M. Philippe Mayor, président.

Le 26 décembre, M. D., de Fleurier, sor-
tait d'un établissement public quelque peu
Ivre. Il a menacé et Injurié un agent de
la police locale. Ayant reconnu les falt6,
le prévenu a obtenu le sursis d'une durée
d'une année pour une peine de trois Jours
d'arrêts. Les frais, 13 fr. 50, ont été mis é
sa charge.

En état d'ébriété, A. C, de Môtiers et
M. B., de Travers, sont deux Jeunes gens
qui, le 3 Janvier, furent grossiers avec un
conducteur du R.V.T.. De plus, ils se con-
duisirent Incorrectement dans un café de
Noiraigue où ils furent les auteurs d'un
acte de scandale public et d'Injures à
l'égard de la gendarmerie.

A. C. a ecopé de quatre Jours d'arrêts
plus 10 fr . de frais et M. B. de deux Jours
d'arrêts et 7 fr. 50 de frais. Le sursis leur
a été accordé avec délai d'épreuve fixé à
un an.

Ch.-H. T., de Môtiers. est reconnu coupa-
ble d'avoir injurié et diffamé, au café Na-
tional, un voiturier auquel 11 a Jeté un de-
ml^verre de vin à la tête. Tout cela, pour
un règlement de compte qui a eu lieu il y a
plus de douze ans I T. a été condamné &
cinq Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la cause
arrêtés à, 24 fr. 90.

Encore une vlotime de l'alcool P R. de
Noiraigue, qui, dans la nuit du 2 au 3 jan-
vier, & l'hôtel de la CrolX-Blanche, a causé
du scandale a brisé des verres pour 11 fr. 26
et a injurié très grossièrement la tenan-
cière qu'U a bousculée, qui est tombée siqui fut blessée.

Le juge Infligea à P. R. une peine de
quatre Jours d'arrêts sans sursis — moins
deux Jours de prison préventive — dix-
huit mois d'interdiction de fréquenter les
établissements publics dans le canton et
lee frais par 19 fr. 05.

e*t *****

On se souvient de l'Incendie qui éclata
à Travers pendant les fêtes de l'an et qui
occasionna d'assez Importants dégâts. Le
feu s'est déclaré parce que Mme D. St.,
avant dé partir en voyage avec sa famille,
avait oublié de retirer la prise de son fer
électrique.

Tenant compte des circonstances dans
lesquelles cet oubli a eu lieu, le tribunal
n'a infligé qu'une amende de 20 fr . à Mme
St. et a mis 8 fr. de frais à sa charge.

*******
Homme violent, P. G., de Noiraigue, a

déjà eu plusieurs altercations avec sa
femme. Au cours de la dernière qui date
du 3 décembre, U a troublé, de fort bonne
heure, la tranquillité des habitants du
Purcll et a frappé son fils qui prenait le
parti de sa mère. Pour oette fols, P. G.s'en est tiré avec quatre Jours d'arrêts 
atténués par le sursis — et 11 fr. 50 de
frais

*********
P.-E. L., des Cernets, sur les Verrières, a

acheté une vache qu'il a revendue sains
observer le délai de garde de deux mois etpour laquelle, dans l'intention de tromper
l'Inspecteur du bétail, il a fait établir un
certificat d'hivernage. L. est un récidiviste.
Aussi le président lui a-t-il Infligé uneamende de 40 tr. augmentée de 3 fr. 50de frais.

**, ******
J. M. actuellement en Suisse allemande,

a laissé un souvenir « coûteux » de sonpassage _ Noiraigue. En effet , dans un hô-tel, ou il prenait pension, U n'a pas régléson dû qui se monte à la coquette somme
de 436 fr. 70.

Le prévenu n'a pas daigné comparaître.
Cest pourquoi 11 a été condamné à un
mois d'emprisonnement, sous déduction de
quatre Jours de prison préventive et aupaiement des frais, soit 78 fr. 46

G. D.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

VICIUOBLE
PESEUX

Un garçon passe
sous une voiture et se casse

les deux jambes
(c) Vendredi soir, à 18 h. 30, un enfant
qui se trouvait avec deux camarades
sur le trottoir sud de la rue de Neu--
châtel, a faussé compagnie à ses amis
et s'est subitement lancé sur la chaus-
sée.

Un automobiliste qui descendait en
direction de la ville au même moment,
et qui roulait à allure modérée en te-
nant sa droite, a atteint ce petit impru-
dent malgré un freinage fait sur un
parcours très court.

Le garçon, élève de 3me primaire, fut
pris par la roue avant, 60us laquelle il
eut les deux jambes prises et cassées.

L'automobiliste pri t immédiatement
soin de sa victime et la conduisit avec
l'aide d'un témoin à l'hôpital des Ca-
dolles. Selon les dires du médecin qui a
donné les premiers soins, l'état de la
victime n 'est pas trop grave.

La gendarmerie fit l'enquête d'usage
et il semble bien que c'est grâce à l'al-
lure modérée de l'automobiliste et au
bon fonctionnement des freins que l'en-
fant n'a uas été écrasé.

En marge du Centenaire
(e) Récemment. Je Conseil communal
a nommé une commission spéciale char-
gée de s'occuper de la mise sur pied de
la manifestation du Centenaire, dans le
cadre local.

Une vingtaine de membres ont ré-
pondu à l'appel des autorités et ont ap-
pelé à leur présidence M. Ed. Kalten-
rieder, tandis que lo pasteur Gerber
s'occupera du secrétariat.

MARIN-EPAGNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, vice-président, pour se prononcer
sur une demande de crédit de 2000 fr.
pour l'élargissement de la vole publique
& Epagnier.

M. Hans Berner ayant l'intention de
transformer son immeuble situé à la bi-
furcation du chemin conduisant, par les
« Chelntres » à la route cantonale, le
Conseil communal estime qu 'il faut profi-
ter de faire élargir le chemin, resserré à
cet endroit , en acquérant une partie de
l'immeuble pour le démolir. La commu-
ne achètera une tranche de bâtiment de
2 m. 50 de large y compris le terrain qui
sera rattaché au domaine public et le
propriétaire reconstruira sa façade à 3 m.
de l'ancienne limite. Sans opposition,
cette amélioration est approuvée et le cré-
dit demandé est accordé à l'unanimité.

Sur proposition de M. René Fischer, la
modification de l'article 60 du règlement
général de la commune selon lequel le
Conseil communal ne peut pas faire une
dépensé non budgétée supérieure à 800 fr.
sera portée à l'ordre du Jour de la pro-
chaine séance du Conseil général. M.
Fischer propose de fixer cette somme à
1200 fr. et M. A. Feuz à 1500 fr.

Etat civil
(c) Au cours de l'année 1947, l'officier
de l'état civil a enregistré une naissance
et 27 décès dont 21 de personnes domi-
ciliées hors de la commune. H a procédé
â la publication de 21 promesses de ma-
riage et à la célébration de 8 mariages.
Treize naissances concernant Marin ont
été enregistrées à Neuchâtel.

Vers la reprise du tourisme
anglais en Suisse ?

LONDRES, 30 (Reuter). — Les négo-
ciations commerciales et financières en-
gagées entre la Suisse et l'Angleterre
ont pris fin.

Un accord est intervenu sur tous les
points. Cependant, il est impossible de
donner des précisions à ce sujet avant
que les deux gouvernements aient rati-
fié leur accord.

On laisse entendre du côté britanni-
que qu 'il est possible que l'entente ait
pu se faire sur la reprise du tourisme
anglais en Suisse.

Accord total à Londres
au sujet des pourparlers

financiers et commerciaux
* entre les deux pays

BALE, 30. — En procédant à d«?s
fouilles dans le quartier Bachletten, à
Bâle, on a mis à jour des tombes re-
montant à la deuxième moitié du sixiè-
me siècle. Le professeur Laur-Bœlart a
présenté un rapport sur cette précieuse
découverte. Dans deux tombes diffé-
rentes, on a trouvé les squelettes de
guerriers allemands entièrement équi-
pés pour le combat avec glaives et bou-
cliers. Non loin die là, on a découvert
lo squelette d'un petit cheval. Les re-
cherches sont dirigées par lo Musée his-
torique de Bâle.

Ee départ de l'attaché de
presse français. — BERNE, 30.
Les services français d'information à
l'étranger ayant été supprimés par rai-
son d'économie, M. Jean-Robert Gou-
torbo , attaché de presse, quittera ses
fonctions le 31 janvier. A l'occasion de
ce départ , M. Olanié, directeur de
l'agence France-Presse en Suisse, a don-
tié jeudi soir une réception intime en
l'honneur de M. Gou torbe qui , du fait
de sa nouvelle activité, habitera dé-
sormais Genève.

(Réd. — Une nouvelle fois nous di-
sons combien cotte mesure du gouver-
nement français apparaît comme re-
grettable aux yeux des journalistes de
Suisse romande, à l'égard desquels M.
Goutorbe a donné d'innombrables preu-
ves de cordial intérêt.)

Ee cent cinquantième anni-
versaire de . la « Gazette de
Eausanii c ». — A l'occasion de son
cent cinquantième anniversaire, la « Ga-
zette de Lausanne », dont le premier
exemplaire parut le 1er février 1798,
publie aujourd'hui un numéro spécial
de 32 pages, tiré à part.

Importantes découvertes
archéologiques à Bâle

MOSCOU. 31 {A.F.P.). — Des négo-
ciations commerciales soviético-sulsses
ont commencé entre le ministère du
commerce extérieur soviétique et une
délégation suisse arrivée le 25 janvier
à Moscou. Les pourparlers se déroulent,
soullgne-t-on, dans une atmosphère des
plus cordiales et de parfaite compré-
hension.

Les négociations
commerciales soviético-
suisses ont commencé

à Moscou

BERNE, 30. — Le 2 février entreront
en vigueur les nouveaux tarifs de
voyageurs des chemins de fer fédéraux
et des autres chemins de fer suisses.
Les principales innovations sont : l'abo-
lition de la surtaxe de train dïrect_ et
l'introduction d'un tarif à dégression
plus accentuée, favorable aux grandes
distances. '

Sur les distances allant jusqu'à 150
kilomètres, le nouveau taux par kilo-
mètre sera de 10 c. en 3me classe et de
14 c. en 2me classe pour la simple
course, et de 15 et 21 c. pour l'aller et
le retour. A partir du 151me kilomètre
intervient un© sensible réduction qui,
au 300me kilomètre, atteint 27 %.

Les nouveaux abonnements pour par-
cours déterminés qui, pour des raisons
économiques, ont dû être fortement re-
levés sur leR courtes distances, entra-
ront en vigueur le ler février.

Dans le trafic des bagages, des colis
exprès, des animaux vivants et des
marchandises, la majora tion par rap-
port aux taux d'avant-guerre sera de
20 %. 

Les nouveaux tarifs
des chemins de fer fédéraux

France. — PARIS, 31. Il est pour le
moins prématuré d'envisager l'abroga-
tion de l'obligation qu'ont les Suisses
séjournant en France d'acheter 500 fr.
français par jour au cours du clearing,
déclare-t-on dans les milieux autorisés.
Une telle mesure ne pourrait interve-
nir que dans le cadre d'accords bilaté-
raux.

On fait remarquer, toutefois, que la
dévaluation favorise beaucoup les tou-
ristes suisses à cet égard.

Pour le moment, maintien
de la clause des 500 francs
pour les voyageurs suisses en

* Un accident mortel de la circulation
s'est produit vendredi à Berne, i. l'inter-
section du Federweg et de la Prelburg-
strasse. Un bambin de trois ans et demi,
déambulant dans cette dernière rue, alla
se Jeter en plein contre un camion qui
débouchait du Federweg, passa sous une
des roues arrière et fut tué sur le coup.

Madame et Monsieur
Robert BTT IT IAUD et leurs fils ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et petite sœur

Christiane - Suzi
le 30 Janvier 1948

Peseux Rue de Corcelles 9
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Poignante coïncidence

Le professeur Privât
parle de Gandhi

Soirée Inoubliable et passée sous une
poignante émotion. La conférence annon-
cée pour hier soir sur Gandhi par le
professeur Edmond Privât, avait attiré
une foule émue & la salle circulaire des
Terreaux. Introduit par le professeur
Neeser, M. Privât sut donner à ses pa-
roles la grandeur d'un témoignage et
dresser devant nous la grande figure du
disparu.

Grande, parce que ce n'était point seu-
lement la haute personnalité de l'Illustre
Hindou, mais l'âme même et le sens si no-
ble de sa vie qui étalent réellement évo-
qués.

Puissent oette sublime leçon de non-
violence, la trace lumineuse de cet apôtre
du règlement pacifique des conflits, de
cette vie tout entière consacrée au relè-
vement des miséreux et des parias, de cet
homme enfin qui tombe vraisemblable-
ment de la main de ceux qui lui repro-
chent de trop aimer ses ennemis, être une
semence de paix et de concorde, dans les
temps obscurs que nous vivons.

M. Privât, qui a connu personnellement
Gandhi et ' l'a accompagné de Suisse aux
Indes, a su mêler à ses souvenirs si vi-
vants tant de compréhension pour le
sens si élevé de cette vie. qu'aucun de
ses auditeurs — et la salle était archl-
bondée — ne regrettera le privilège qu'il
a eu, grâce à lui , de pouvoir passer
cette soirée d'un deuil mondial dans une
si ennoblissante atmosphère.

Ph. WAVRE.

LES CONFÉRENC ES

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. IV, 7.
Mademoiselle Hélène Perrenoud, à

Guebwiiller (Haut-Rhin) ;
Mademoiselle Marguerite Perrenoud,

à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Peorre-

noud-Jaquenou d et leurs enfants, Da-
niel et Gisèle, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Perrenond.
Sbrensen et leur fils Eric, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes . et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

Madeleine PERRENOUD
que le Seigneur a reprise à Lui dans sa
Mme année, le 30 janvier 1948, après
rane longue et pénible maladie suppor-
tée avec un grand courage.

Neuchâtel (Monruz 52), le 30 janvier
1948.

L'ensevelissement, s*ns suite, aura
Meu le lundi 2 février 1948.

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Suivant le désir express de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avfs tient lieu de lettre de faire-part

t
. Veillez et priez, car vous ne savea

ni le Jour, ni l'heure. •-• ¦*

Madame Marguerite Porret, à Neu-
châtel ;

Madame Denise Sauser, à Pully ;
Monsieur et Madame Adolphe Broil-

let et famille, à Delémont;
Monsieur et Madame Fernand Broiil-

let et famille, à Corpataux, Lausanne
et Zurich,

ainsi qne les familHes parentes et al-
liées, Broillet, Papaux, Porret et Burki,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred BROILLET
leur cher et bien-aimé fiancé, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui subitement, dans sa 48me
année.

Neuchâtel, Beroles 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 1er février 1948, à 13 h.

Messieurs les membres du Cercle dea
travailleurs de Neuchfttel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Alfred BROILLET
Neuchfttel, les Beroles 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche ler février 1948, à 13 heures.
Le comité.

La société d'accordéons IV Echo du
Lac », son comité et le directeur, ont le
grand regret de devoir annoncer le dé-
cès de

Monsieur Alfred BROILLET
leur dévou é vice-président.

Son souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Le club d'accordéons « Cromatica »,
son comité et le directeur, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred BROILLET
leur estimé vice-président.

Le travail fut sa vie.
Les familles Schwander et alliées,
ont le pénible devoir de faire part dm

décès de leur frère et parent

Monsieur Albert SCHWANDER
survenu des suites d'un accident.

L'enterrement a eu lieu à Oortaillod ,
le 30 janvier .

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 30 janvier 1948, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Robert
Ruchti, 1892, originaire de Rapperswil
(Berne), aux fonctions de chef de la
section militaire de Corcelles-Cormon-
drèche ; M. Willy Henry, 1906, origi-
naire de Cortaillod, aux fonctions de
chef de la section militaire de Roche,
fort ; M. Léon Borel , 1915, originaire de
Couvet, aux fonctions de chef de la sec-
tion mil i taire de Saint-Aubin-Sauges.

» «
Trois nouveaux chefs

_ de section


