
La Suisse à la conf érence
de la Havane

L' A C T U A L I T É

Notre correspondan t de Berne,
nous écrit :

Une dépêche nous apprenait, hier,
que le sous-comité de politique com-
merciale générale à la Havane avait
repoussé la proposition suisse de pré-
voir dans la charte du commerce et
de l'emploi une exception en faveur
des pays dont la monnaie est saine
et qui ont une balance des paiements
à peu près équilibrée.

En présentant cet amendement, M.
Stucki, notre premier délégué, ne se
faisait guère d'illusions, puisque dans
son discours du 5 janvier, il décla-
rait :

«Nous savons que notre proposi-
tion destinée à nous procurer la liber-
té de manœuvre qui nous est indis-
pensable ne peut trouver beaucoup de
sympathie. Nous savons qu'elle va à
l'encontre des idées chères aux au-
teurs de projet de charte. Nous sa-
vons qu 'il est très facile à la Confé-
rence de l'écarter et de nous forcer
à rester en dehors des nations qui
cherchent à améliorer le commerce
mondial. Nous le regretterions pro-
fondément, parce que nous sommes
au moins aussi convaincus que n 'im-
porte quel autre pays de la nécessité
d'une collaboration internationale
sur le terrain économique. »

Que va-t-il se passer maintenant ?
Il faut attendre, pour le savoir, un
rapport plus précis que les informa-
tions transmises par l'agence Reuter.
Il ne semble pas que tous les ponts
soient rompus, puisque le président
du sous-comité entrevoit une solution
qui , selon Reuter « réside dans l'éla-
boration des directives qui permet-
traient aux pays ayant un système
opposé aux principes de la charte
commerciale de passer plus facile-
ment au régime basé sur les princi-
pes de la charte ». Un tel charabia
n'est évidemment pas de nature à
nous renseigner sur la valeur exacte

-de- cette opinion. Laissons donc de
côté

^ 
les prévisions, jusqu'à plus am-

ple informé et rappelons pourquoi la
Suisse demandait le bénéfice d'un
statut spécial.
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Le projet de charte internationale
élaboré à Genève et discuté présen-
tement à la Havane prétend libérer
les échanges commerciaux des entra-
ves et des restrictions inventées par
le nationalisme économique. La seule
protection autorisée serait un léger
relèvement des droits de douane.
Voilà le principe.

Mais en fait, les pays à monnaie
dépréciée ou instable et ceux qui ont
de la peine à ramener le passif au
niveau de l'actif , dans là balance des
paiements, auraient le droit de rédui-
re leurs importations, d'élever des
barrières, d'établir des chicanes.

Or, le 87 % de nos importations
actuelles prennent le chemin de ces
Etats qui , si la charte était approu-
vée dans sa teneur actuelle, auraient
la faculté de mettre obstacle à l'en-
trée de marchandises suisses, tandis
que nous serions désarmés contre
leurs tentatives de développer leurs
exportations vers la Suisse, pays à
monnaie forte et corivertible en
beaux et bons dollars. Alors que nos
marchés resteraient largement ou-
verts — parce que nous avons l'a-
vantage d'une économie saine — nous
nous heurterions presque partout à
des portes fermées pour cause de dif-
ficultés monétaires.

A ce régime, la Suisse tomberait
bientôt au niveau des Etats qui ont
besoin de l'aide américaine. Est-ce
cela qu'on veut ? Nous avons tou-
jours cru que la charte internatio-
nale devait permettre aux nations
épuisées de se relever, les aider à re-
trouver des forces et non pas faire
chanceler celles qui sont encore so-
lides.

Pour conserver notre position
qu 'avons-nous donc demandé ? Des
privilèges ? Jugez plutôt par ce pas-
sage du discours de M. Stucki où se
résume toute notre politique commer-
ciale de ces dernières années :

« Depuis la guerre, dans à peu près
2, accords bilatéraux avec des pays
étrangers, nous sommes toujours par-
tis de la base suivante: Le marché
suisse est intéressant pour vous. Le
pouvoir d'achat chez nous est grand.
Nous sommes tout disposés à accepter
vos marchandises si, de votre côté,
vous consentez à nous acheter sans
trop de restrictions, non seulement
ce dont vous avez absolument besoin,
nais aussi des produits de nos indus-
tries traditionnelles qui font vivre
une grande partie de notre popula-
tion. »

Nous avons donc appliqué le sys-
tème de la réciprocité, de la compen-
sation. Nous avons cherché de la
sorte moins à défendre nos marchés
intérieurs contre l'invasion de pro-
duits étrangers qu 'à sauvegarder
l'existence de certaines industries,
réputées de luxe, et qui ne vivent
guère que de l'exportation.

L'arme que nous fournissaient les
traités bilatéraux ne servait nulle-
ment à renforcer des tendances au-
tarci ques. Elle devait simplement
nous permettre de vendre dans la

mesure où nous achetions. Bien loin
de • restreindre les: échanges, elle les
st imulai t . , . , 

^Cette arràêT'ÎS'cîiàrtè internationale
nous , l'enlèverait , si..,j ious nous lais-
sions faire. Nous ne pouvons donc
accepter des obligations auxquelles
nous ne parviendrions à nous sous-
traire qu'en sacrifiant plusieurs de
nos industries, notre tourisme et no-
tre agriculture aussi qui ne peut se
passer de protection. On avouera que
c'est un peu trop. Au surplus, les
maximes les plus impératives de la
solidarité n'ont jamais enseigné à
confondre collaboration et suicide.

G. P.
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Il rend la justice
sous un arbre, comme

saint Louis
Comme saint Louis, Imam Yehia ,

souverain du Temen, et dont la mort
fut récemment annoncée pour être dé-
mentie ensuite, rend la justice sous un
arbre.

Ce saint Louis musulman a mené sa
croisade, il y a trente ans ; elle était
dirigée contre les Turcs ; il a réussi à
les chasser ; depuis, il redoute égale-
ment tous les étrangers, Turcs ou non.
Nul ne peut pénétrer au Yemen sans
une autorisation spéciale délivrée par
Imam Yehia lui-même. Il se méfie
beaucoup de la civilisation occidentale.

Chef spirituel et temporel , il veille
sur la pureté morale de ses sujets avec
une rigueur inflexible. Le Yemen est
le seul. pays, arabe où l'on ne boit pas
de café. La musique est proscrite, com-
me trop ïrivokv Imam .Yehia a gardé
trois ans eh prison deux de ses fils
qu'il accusait de « relâchement moral ».

Les policiers de l'air
Nous voyons à tous nos carrefours

d'élégants sergents de ville maniant en
virtuoses bâton blanc et sifflet. Quand
aurons-nous l'agent de circulation aé-
rienne ? L'exemple nous vient , cette
fois, du Brésil.

La province de Buenos-Aires crée un
corps de police de l'air. Il possédera
onze avions et cinq hélicoptères. Ses
missions seront variées : patrouilles au-
dessus des grandes routes aériennes et
des cours d'eau; lutte contre la contre-
bande, contre les incendies de forêts;
sauvetages par la voie des airs ; sur-
veillance générale de l'espace aérien
national.

La journée d'hier à Saint-Moritz
a été riche en événements sportifs

AUX JEUX OLYMPIQUES D'HIVER DANS LES GRISONS

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É CI A l_ P A R  T É L É P H O N E )

Pendant la nuit de mercredi à
jeudi , le f œ h n  a cessé de souff ler et ,
jeudi matin, la température était
sensiblement plus basse que les jou rs
précédents.

Le froid  améliora beaucoup l 'étal
de la g lace et de la neige. Toutes les
épreuves purent être disputées et la
journée d 'hier a été riche en événe-
ments spor t i f s .

Ees concours
de slalom spécial

On attendait avec impatience les
concours de slalom sp écial. Sous un
soleil éclatant, une fou le  considéra-

Parmi les nombreux reporters actuel.
lcment à Saint-Moritz , on note- la
présence de cette Indienne, attachée

à un grand journa l du Canada.

ble s'est rendue au bas de la piste.
Les pronostics étaient assez variés:
on pensait à Molitor , à Couttet , à
Oreiller, à Gabl... Les épreuves com-
prenaient deux manches. Les secon-
des courses nous ont réservé une

belle surprise: Glissant à une allure
impressionnante, franchissant sans
fau te  les 45 portes, le jeune Suisse
Edg Reinalter arracha une victoire
sensationnelle.

Après lui, nous trouvons les excel-

lents coureurs français ' Couttet et
Oreiller. Quant à Molitor, qui dé çoit
un peu ses admirateurs, il ne se
trouve qu 'à la huitième p lace.

Chez les dames, on prévoyait une
lutte entre les concurrentes de la
Suisse, de la France et de l 'Ang le-
terre. Mais c'est une skieuse améri-
caine, portant un prénom tout à fa i t
bernois, Gretchen Frazer, qui a en-
levé l'épreuve.

Excellente course de la Suissesse
Antoinette Meyer qui n'est dépassée
que de '517 de seconde par la pre-
mière.

Ee tournoi
de hockey sur glace

Le tournoi de hockey sur glace a
pu se poursuivre dans de bonnes
condilions. Les Suisses, qui nous
avaient déclaré craindre le match à
disputer contre la Suède ont brillam-
ment gagné cette rencontre en pre-
nant constamment leurs adversaires
de vitesse.

Lire la suite et les résultats
en 7me page.

Voici Cari Molitor , deuxième au com
biné aloin passant une porte.

Une exposition originale à Londres

Scottland Yard a organisé récemment à Londres une exposition originale
comprenant tous les objets d'une certaine valeur trouvés en possession de
voleurs arrêtés dans la capitale au cours de razzias. La police espère par ce

moyen trouver les propriétaires des objets exposés.
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Les déplaisirs et les Jeux
LA PLUME AU VENT

Pour quelques jours, les massifs  de
l'Engadine ont dû se départir de leur
sérénité olympienne. Pour être mêlés
aux solennités olympiques, aux jou-
tes homéri ques , aux collations diony-
siaques et aux disputes... p latoni ques.
Les trois premières d'ailleurs sont
peu de chose comparées aux quatriè-
mes.

Un orphéon joue le « Ranz des va-
ches », et les Jeux sont ouverts. Telle
est la description lapidaire qu'un
journal f ran çais a donnée des céré-
monies d'inauguration. Il paraît aus-
si que le tabouret _ trois étages sur
lequel les vainqueurs sont invités à
se jucher pour recevoir leurs lau-
riers est d'une simplici té- trop Spar-
tiate. On a prononcé les mots de «mo-
che», de «miteux » et de « toquard »,
ép ithètes à vra i dire 1res peu classi-
ques.

Du décorum, chez nous, on en
met ; juste ce qu 'il f a u t , mais pas
«ça » de plus.

Quan t au sport proprement dit , il
a sa place aussi, bien sûr. On regrette
seulement que la glace fond e  comme
neige au soleil. La f i n  des compéti-
tions risque d 'être renvoy ée aux ca-
lendes grecques, malgré la bonne
composition des athlètes qni se glis-
sent entre minuit et la couverture et
qui fon t  de diurnes trempettes dans

la pati noire olympique pour se re-
mettre des fatigue s de la nuit. Les
Nordiques ne perd ent pas le nord.
Les Français ne s'endorment pa s sur
leur Oreiller de paresse. Les Coréens
sont les plus calmes et ravissent par
leur sagesse mon honorable confrère
du samedi. Les Suisses rentrent vic-
torieux d' une importante rencontre
en criant : «Hochey 1 Aha !... O. K..'»

Pour ce qui est de la partie gastro-
no~apéritive, de multip les envoyés
spéciaux, nous en ont gavé. Nous n'y
reviendrons pas, sauf pour leur sou-
haiter d'en revenir.

Passons au point essentiel: l'apport
de l'humour ang lo-saxon aux gymni-
ques et hivernaux ébats d' orig ine
hellénique. Certes le monsieur à ca-
nadienne immaculée remportera la
médaille d'or dans la catégorie
« fa i t s  divers ». Il a remarquable-
ment su jeter un froid et les e f f o r t s
de M.  Celio pour rompre la glace
f o n t  l' e f f e t  de coups de crosse dans
l' eau. Pour gagner l 'Olympe , ce spor-
tif à dollars, a cru qu 'il suf f i sa i t
d'entasser Pélion sur Ossa. Qu 'en
dit-on au Parnasse ? Que la Roche
Tarpéienne est près du Cap itole? En
tout cas à Chaumont , où l'on voit
tout cela d'assez haut , on trouve tout
cela assez bas.

GERMINAL.

Quelques instants avec Hans Gerschwyler
Une interview d'un grand patineur

Sitôt après des épreuves de patina-
ge artistique, nous nous sommes
rendus au Kuhn Hôtel où est descen-
du le grand patineur Hans Gersch-
wyler.

Très modeste, ce sportif n'aime
pas panier de lui et la perspective
d'une interview ne lui plaît pas
beaucoup.

Apprenant toutefois que nous ve-
nons de Neuchâtel , il nous déclare
avec un large sourire :

— C'est à Monruz que j 'ai appris
à patiner en 1934-1935 et dès lors, je
porte toujours les couleurs de la
ville de Neuchâtel que j 'aime beau-
coup.

— Je crois qu'ensuite vous êtes
àffié en Angleterre ?...

— Oui , c'est exact. Mais je n'ai
jamais oublié mon pays et j 'ai pris
part aux championnats suisses de
1938 et de 1939...

— Que vous avez brillamment ga-
gnés tous les deux , n'est-ce pas.

— Et la même année , je partici-
pais pour la première fo i s  an cham-
pionnat d'Europe où je f u s  classé
cinquième.

— Ce qui était un excellent début.
Après la guerre, en 1947, vous

vous êtes classé premier à ce même
championnat.

. — J 'ai trouvé maintenant un rival

de valeur, l'Américain Button , qui
vient de gagner la médaille d' or des
Jeux olymp iques.

— Pourtant, je ne peux m'empe-
cher de dire que sans Ha mauvaise
glace qui vous a fait tomber deux
fois, vous auriez battu votre dange-
reux rival

— J' aurais évidemment pré fé ré
que cette épreuve olymp ique ait eu
lieu sur une patinoire artificielle...
Mais la d if f i cu l t é  était la même pour
tous et je suis très heureux d 'être
classé second et de recevoir la mé-
daille d'argent.

— C'est certainement un résultat
magnifique.

Est-ce que da préparation de ces
épreuves vous a demandé beaucoup
de temps ?

— En Ang leterre, nous pouvons
patiner pendant toute l' année et je
m'entraîne quatre à cinq heures par
jour.

Avant de nous quitter, Hans
Gerschwyler nous demande un ser-
vice que nous rendons avec plaisir.

« Puisque vous écrivez dans un
journal de Neuchâtel, pourriez-vous
saluer de ma part tous les amis que
j'ai dans cette ville et dites-leur que
j'espère les voir à Monruz le 1er
mars.

R. Ad.

Le ministre français des finances
est satisfait du résultat

de la récente manipulation monétaire

Une allocation radiodiff usée de M. Maye r

La situation est nette désormais, déclare le grand argentier
PABIS, 5 (A.F.P.). — «L'opération

monétaire est terminée dans son tri-
ple aspect », a déclaré M, Bené Mayer,
ministre des finances, dans une allocu-
tion radiodiffusée qu 'il a prononcée
jeu di soir.

Personne n'a plus rlén â craindre pour
ses billets , son compte en banque ou à la
poste, pour les bons du trésor qu'il pos-
sède. Nous avons ouvert les fenêtres et
balayé devant notre porte et la situation
est nette

M. Mayer a ensuite rappelé les raisons
qui ont amené le gouvernement et le par-
lement à décider la dévaluation du franc.

Privée d'or et de devises-étrangères, la
France était menacée d'asphyxie écono-
mique. L'aide intérimaire américaine qui
nous permet de respirer, donc de vivre,
si généreuse solt-elle, ne peut pas suffire
à tous nos besoins. Sur le marché inté-
rieur comme sur celui des échanges exté-
rieurs, le franc avait trop perdu de sa
valeur pou r que cette situation n'ait pas
dû être constatée par un réajustement de
sa parité vis-à-vis du dollar et de la livre
sterling. SI le gouvernement, craignant
cette responsabilité nouvelle, était resté
passif, il aurait bientôt fallu fermer les
usines, licencier les travailleurs, charger
d'Indemnités de chômage un budget privé
de ressources fiscales. La dévaluation
était donc nécessaire

Le ministre a souligné que sur le
marché de Paris, le dollar était rede-

venu libre. On peut constater que lô
franc a affronté dans de bonnes con-
ditions cette « épreuve de vérité ». Mais,
a sou/ligné M. Mayer, la France est en-
core pleine de ressources que la crainte
de la dévaluation contraignit à demeu-
rer cachées.

Son devoir est de les mobiliser pour
concourir a l'accroissement de notre pro-
duction. Pour cette mobilisation de nos
ressources, une aide précieuse va nous
être accordée. Le gouvernement des Etats-
Unis n'a-t-il pas annoncé des mesures
propres à assurer l'Inéluctable rapatrie-
ment en France des capitaux français
qu 'il a bloqués pendant la guerre et qui
doivent maintenant revenir au service de
la patrie Cette décision longtemps atten-
due complète nos propres desseins et
montre que nous avons été entendus et
compris.

Le ministre souligne ensuite que lô
gouvernement ne méconnaît pas la
gêne causée par le récent retrait des
billets de cinq mille francs.

Dès demain , les opérations de rembour-
sement s'effectueront pour tous ceux qui
ont déposé 5000 ou 10,000 francs. Dès le
début de la semaine prochaine, d'autres
remboursements seront décidés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Notre commerce extérieur en 1947

Revue des f ai ts  économiques

Les statistiques de la direction ge-
néraiLe des douanes font ressortir
peur l'année qui vient de se termi-
ner à quel point (k ^WSftîôn 's*eîft
renversée depuis la fin de la guerre.
Nos importations s'édèven't en effet
à 4820 miïlions de francs contre
3422 en 1946 et nos exportations à
3267 millions contre 2675, laissant
ainsi un solde passif de 1552 mil-
lions de fra ncs, chiffre record , con-
tre 747 millions en 1946. Rappelons
qu'en 1945, la balance de notre com-
merce extérieur avait laissé par con-
tre un solde actif de 248 millions.

Dans le chiffre de 3267 millions
d'exportations, d'horlogerie figure à
«Me seule pour 768 millions, soit le
quart environ de nos ventes à l'é-
tranger. L'année précédente, avec
605 millions, la part proportionnelle j
de l'horlogerie était sensiblement la

même. Sedon certaines indications,
évidemment approximatives puis-
qu'il n'existe aucune statistique offi-
cielle du commerce extérieuf par
canton, celui de Neuchâted fournirait
à lui seul la moitié environ des ex-
portations d'hordogerie, soit donc
près du huitième du total de nos
ventes à l'étranger, sans compter la
part non négligeable de nos expor-
tations non horlogères.

L'évolution de notre commerce ex-
térieur a eu comme conséquence un
renversement total de la situation
dans laquelle se trouvait la Banque
nationale. D'acheteuse de dollars, edde
est devenue vendeuse et pour se pro-
curer chaque mois des 50 ou 60 mil-
lions de dollars couvrant l'excédent
de nos importations sur nos expor-
tations avec d'Amérique, elle a utilisé
l'or que la Confédération avait pris
à son compte ces dernières années
en contre-partie des avoirs bloqués
à terme des exportateurs. Cette opé-
ration est maintenant terminée, le
stock d'or de la Confédération étant
ainsi li quidé. Rien ne s'oppose donc
plus à la levée des dernières mesures
restrictives concernant l'achat des
dollars par la banque d'émission et
c'est bien vers cette solution que l'on
tend avec une majestueuse lenteur,
qui fait penser à celle de nos ba-
teaux au sortir du port qui reculent
déjà dans l'autre sens.

Quoi qu'il en soit, les détenteurs
d'avoirs en dollars « certifiés » au-
ront été heureux d'apprendre que,
outre les revenus courants, la Ban-
que nationale reprendrait désormais
une tranche de 10 % du capital, avec
un minimum de 1250 dollars par per-
sonne, les revenus accumulés jus-
qu'en 1945 étant incorporés au capi-
tad transférable, t

D'un autre côté, et ,.en raison mê-
me de l'évolution de la situation, le
cours du dollar sur le marché « li-
bre » est considérablement remonté
pour atteindre le taux de 4,20 envi-
ron qui n'est pas très éloigné de
celui de 4,28 pratiqué par la Banque
nationale. On tend ainsi peu à peu
à la régularisation du marché du dol-
lar en Suisse par la suppression du
double cours de cette devise né d^s
restrictions apportées par la banque
d'émission à la reprise pure et sim-
ple de la devise américaine au mo-
ment où l'offre dépassait considéra-
blement la demande. Ces restrictions
étaient nécessaires pour freiner l'ac-
croissement de la circulation moné-
taire, mais il est non moins certain
que ce qui était logique il y a deux
ou trois ans encore, ne l'est plus
maintenant et que la menace d'une
dépréciation monétaire par excès
d'or et diminution des biens de. con-
sommation n'existe plus. A plus ou
moins brève échéance, la Banque na-
tionale devra donc entamer ses ré-
serves d'or pour se procurer les dol-
lars nécessaires au paiement du défi-
cit de notre balance commerciale
avec les Eitats-Unis. 11 en résultera
vraisemblablement une diminut ion
parallèle des engagements à vue et
peut-être de la circulation monétaire
et un resserrement du marché des
capitaux.

Philippe VOISIER.
(Isire la suite en 7me naael
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ETKANGEK : Même» tarifs qu en Suisse (majorés désirais
dc por . pour l'étranger) dans ia plupart des pays, â condition
de souscrire ù la poste du domicile de I abonne. Pour les antres

pays , notre bureau enseigner, ea intéressés.

¦ANJNO JNCES
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13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
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Pour -es annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité Genève,

Lausanne et succursales dans toute 'a Suisse.
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PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Prix Intéressant.

S'adresser à Télétransactions S.A., Neuchâ-
tel, 2, faubourg du Lac.
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IMMEUBLE
Je cherche ft acheter à

Neuchâtel, um Immeuble,
même ancien , à réno-
ver. — Flaire offres écrites
sous chiffres X. Z. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre BELLE VILLA
pension, tea-iroom, dans
belle situation, Riviera
vaudoise, douze pièces,
confort et 1000 m" de ter-
rain. Prix : Fr. 130,000.— .
Adresser offres écrites à
C. D. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, & Peseux, dans
belle situation,

maison
de quatre chambres, une
cuisine, cave, poulailler,
350 m» de -terrain. Prix:
20.CO0 fr. — Offres eous
chiffres P 1634 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre, près de Cla-
rens, BELLE VILLA
de maître de dlx-hiuit piè-
ces, confort et 6000 m»
de terrain, vue superbe,
libre tout de suite. Prix :
Pr 140,000. — . — Adresser
offres écrites à E. F. 706
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
On échangerait éventuellement petite
maison de cinq pièces et jardin ,
quartier ouest, contre appartement
de trois ou quatre pièces, confort ,
vue, si possible dans même quartier.

% Adresser offres , sous,chiffres D. V.
707 au bureau de la Feuille d'avis.
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On échangerait
ft Neuchâtel, un apparte-
ment de trois pièces con-
tre um de trois ou quatre
pièces, ft Neuchâtel. —
Demander l'adresse du
No 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire échanger un

APPARTEMENT
de trois pièces, à Fleurier
(centre), contre un de
trois ou quatre pièces, ré-
gion Corcelles - Peseux -
Neuchâtel Adresser offres
écrites â A. B. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, dans le haut
de la ville, deux

petits locaux
pouvant servir d'entrepôt.
Demander renseignements
à case postale 6443, Neu-
châtel.

Chambre au soleil, vue,
chauffée , pour un ou
deux Jeunes gens. S'a-
dresser entre midi et 2 h.
Demander l'adresse du No
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
â Hauterive ou environs.
Adresser offres écrites à
L. F. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne tranquille cher-
che Chambre haute, meu-
blée ou non. Adresser of-
fres écrites à O. E. 702
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

On demande & louer
chambre indépendante. —
Monsieur tranquille dési-
reux d'y travailler seule-
ment. N'y serait nl la
nuit, nl pendant le week-
end. Ecrire eous chiffres
P 1G56 N ft PubUcitas,
Neuchâtel.

On demande à Neuchâ-
tel
trois ou quatre pièces

au soleil, éventuellement
échange coptre trois piè-
ces, balcon, Jardin, & Lau-
sanne. — Adresser offres
écrites à G. H. 710 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande

jeune fille
libérée des écoles, pour
aider au ménage, au Jar-
din et surveiller les en-
fants. Gages à convenir.
Tél. (031) 9 16 31. S'adres-
ser à famille Mlnger-
Keller, Mulchl (Berne).

On demande dans train
de campagne moyen un

JEUNE HOMME
fréquentant encore l'école
ou en étant libéré, pour
travaux de maison et des
champs. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Entrée Immédiate
ou à convenir. S'adresser:
Hs Gutknecht - Balsiger,
Bled près de Chiètres
(Fribourg).

On cherche pour le 15
avril, dans bonne famille
privée (trois personnes) ,

JEUNE FILLE
de bon caractère, pour ai-
der au ménage. Vie de
famille, occasion d'ap-
prendre l'allemand (le-
çons). — Offres à Mine
Kraut, Wichtrach/Thoune.

On ohetrche place pour

COUPLE ITALIEN
dans une grande ferme.
Le mari ein qualité de
manœuvre, la femme en
qualité de ménagère.
N'importe quel autre em-
ploi accepté, pourvu qu'Us
puissent travailler ensem-
ble ou pas trop loin l'un
de l'autre. Le mari a le
permis de conduire pour
autos et poids lourds. La
préférence sera donnée à
qui pourra les employer
tes deux.

Adresser offres et de-
mandes de renseigne-
ments éventuelles à M.
Constant Cuche, le Pâ-
quier, tél. 714 83.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, par-
lent le français, au cou-
rant du service de table,
de buffet, et de somme-
lière, cherche place ana-
logue à Neuohâtei, de pré-
férence dans tea-room.
Ecrire & Martha Sigrlst ,
poste restante, Neuohfttel.

On cherche à reprendre un

ATELIER de MÉCANIQUE
Faire offres écrites détaillées

. sous chiffres 0. V. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
de cinq ou six chambres est demandée à acheter
sur territoire de la ville (de préférence pas
très éloignée de la gare). Le cas échéant ,
l'acheteur mettrait à la disposition du vendeur
son logement de quatre chambres avec jardin.

Adresser offres écrites à ETUDE DUBOIS ,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,
NEUCHATEL.

On cherche à acheter

domaine
région VaJ>de-Ruz ou
Vignoble, pour la garde
de huit 'à quinze pièces
de bétail. Adresser offres
écrites à P- O- 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain
à vendre parcelle de
900 ma pouvant se di-
viser en deux lots de
500 et 400 m1. Pour
tous renseignements,
s'adresser : avenue des
Alpes 27. 

Baux à loyer
au bureau du journa l

DE NEUCHATEL
AU LANDERON

Ménage d« deux per-
sonnes tranquilles cher-
che un logement très pro-
pre de trois chambres,
avec Jardin ; éventuelle-
ment échange avec loge-
ment moderne de trois
chambres au-dessus de la
ville. Se chargerait de
l'entretien de Jardin ou
verger. — Adresser offres
écrites à M. N. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPAETEMENT
(échange)

J'offre mon appartement de quatre pièces
et demie, quartier ouest de la Chaux-de-Fonds,
contre un appartement de quatre pièces, con-
fort, jardin, si possible à Fouest de Neuchâ-
tel ou région voisine, Peseux, etc. — Adresser
offres écrites à J. F. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre chauffée t.
louer. Bellevaux 1.

A louer, à Jeune homme
sérieux, chambre confor-
table, dès le 16 février.
Adresser offres écrites à
L K 711 au bureau de
la' Feuille d'aivis.

A louer, à l'ouest, Jolie
chambre meublée, chauf-
fée, indépendante, belle
vue. Tél. 5 4640.

Belle chambre à louer.
Tél. 5 31 95 de 11 à 14 h.

A Serrières,

beUe
nraude chambre

à deux lits, au sud, &
louer, avec la pension
(éventuellement non meu-
blée) . Tél. 6 19 68.

Belle grande chambre
chauffée, au centre, avec
pension soignée et bains,
à louer. A la même adres-
se, on prendrait pension-
naires pour la table. —
Tél. 63585.

On cherche à louer ou
à acheter à Neuchâtel

chantier,
hangar

ou entrepôt
pour gros métier. — Falre
offres écrites sous chiffres
B. Z. 651 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

cave
et

entrepôt
Adresser offres écrites â

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

Couple cherche cham-
bre meublée ou non, en
ville. Adresser offres écri-
tes â C. E. 700 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche à louer,
pour le 25 février ou 1er
mers, un APPARTEMENT
meublé de trois cham-
bres, quatre llte, cuisine,
bains, etc. Adresser, offres.
écrites avec , ioyer ' annuel -
à C. L. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de confection cherche

COUTURIÈRE
habile et qualifiée. — Adresser
offres écrites à C. E. 666 au bu-
reau de Qa Feuille d'avis.

Couturières-tailleuses
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
de transformations ; places stables et bien
rétribuées. P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Grande banque cherche
pour la Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
sféno-dactyJographe,

JEUNE HOMME
. t

bien'- aiji , courant des travaux
de bureau, tout spécialement
service des .crédits.

Adresser offres écrites à C. C. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
désirant être formée en qualité de

VENDEUSE
est demandée par magasin spécia-
lisé de la ville. Place stable. Salaire
immédiat. — Demander l'adresse du
No 698 au bureau de la Feuille d'avis.

Compagnie d'assurances bâloise cherche
ponr le 1er avril 1948 ou plus tôt, pour son

département hypothèques
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, capable de
correspondre et de travailler seule. Offres avec
photographie, références et prétentions sous
chiffres B. 3003 Q. à Publicitas, Bâle.

VENDE UR
Maison de confection pour hommes et enfants

cherche, pour tout de suite, un vendeur qualifié
et de confiance, sachant faire la correspondance.
Langue maternelle : français, connaissances de
l'allemand et de l'anglais. — Offres avec préten-
tions et certificats à G. Trachsel, « Aux Villes
Suisses», VEVEY.

Travail à domicile
ft remettre ensuite de circonstances, spéciales, soit
comme gain principal ou comme gain accessoire.
Travail agréable pouvant se falre en chambre. Con-
trat de travaU de quatre ans. Gain possible et ga-
ranti de 450 fr . par mois. Références et preuves
peuvent être données grâce aux livres de paye que
nous| ̂ pouvons mettre à .votre disposition. .Capital
nécessaire 2675 fr„ capital qui en cas de résiliation
du contrât avant terme peut être restitué, après
déduction des amortissements. Adresser offres â
Case postale 240, Zurich 1.

Entreprise pharmaceutique cherche pour
la correspondance française Jeune

STéNO-DACTYLO
expérimentée possédant une solide forma-
tion professionneUe, de langue maternelle
française et ayant, si possible, de bonnes
notions d'allemand. Entrée tout de suite
ou ft convenir. Prière d'adresser offres
avec currlculum vitae, copies de certifi-
cat, prétentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres 20506 à PubUcitas,
Aarau.

Importante étude de notaire de la région
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

employée de bureau
sachant bien sténographier et dactylographier,
ainsi qu'un (e)

apprenti (e)
Adresser offres écrites à Z. V. 714 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche

VO YAGEUR
ayant l'habitude de traiter avec
la clientèle particulière. Nous
offrons : fortes commissions,
frais, abonnement général, etc.
Entrée immédiate ou ft convenir.

Offres avec photographie sous chiffres Z. 2494 T.,
ft Publicitas, Berne. 

Importante pharmacie de Genève cherche
pour son service de vente au détail

droguiste diplômé
très au courant des spéci alités pharmaceuti-
ques. Place stable et d'avenir ponr personne
capable. — Adresser offres en indiquant
références sous case 402, Rive, Genève.

Jeune fille
est demandée tout de
suite pour aider à l'of-
fice et au ménage. —
S'adresser au tea-room
Lehmann, rue de la
Treille 2.

BILAI^C
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Nous vous offrons

Chemise pour messieurs
en belle popeline pur coton, fines rayures, col
mi-dur permanent, poitrine doublée, manchettes
doubles, avec morceau de raccommodage, se fait

en bleu, gris ou beige

Son prix:

1980
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

. .. tri J
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On cherchi. pour tout
de suite ou date à con-
venir

bonne à tout faire
Bonne rétribution ft per-
sonne capable. — Adres-
ser offres écrites ft P. V.
670 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gesuciht

TOCHTER
von 15 bis 20 Jahren fur
Mlthilfe lm Haushalt und
spater lm Laden. Faml-
lienanschluss und redite
Behandlung. G. von Kâ-
nel, Handlung, Aeschiried
bel Spiez.

On cherche

JEUNE FILLE
ou GARÇON

pour office. — Prière de
s'adresser au café du
Théâtre, Neuchâtel.

Jeune homme, dispo-
sant de ses soirées, est
demandé en qualité de

CHASSEUR
au dancing de l'Escale.
Très bon salaire. Se pré-
senter tout de suite.

On cherche

JEUNE
FILLE

gentille et Joyeuse pour
prendre soin d'un ména-
ge. Salaire Fr. 120.—. Fa-
mille E. Schnelder-Rawy-
ler, BrUgg (Bienne).

Ecole des environs de
Lausanne cherche

garçon de maison
pouvant aussi aider au
Jardin, pour le 15 février.
Ecrire sous chiffres P. T.
80077 L„ ft PubUcitas,
Lausanne.

Bureau de la ville
cherche

sténo-
dactylographe

habile, éventuellement dé-
butante. Faire offres sous
chiffres P 1G29 N ft Pu-
bUcitas, Neuchâtel.

On demande un

domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux agricoles;
place stable, gros gages,
ferme moderne. Georges
Berthoud, Moulins 2 b,
Fleurier, tél. 912 95.

VOYAGEURS
DÉPOSITAIRES

sont demandés dans cha-
que localité du canton
pour articles intéressants
et de vente facile. Gain
accessoire ou emploi sta-
ble suivant possibilités.
Ecrire avec références sous
chiffres P. O. 4160 L. ft
Publicitas, Lausanne.

DAME
est demandée pour le mé-
nage d'une personne seule,
alitée et demandant quel-
ques soins. S'adresser à
Mlle Fallet ,' maison de la
poste, Dombresson.

On cherche

demoiselle de magasin
pouvant aussi s'occuper
des essayages. Adresser
offres écrites à H. S. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Falre of-
fres à la boulangerie
Waldmeier, ft Couvet. —
Tél. 9 22 20.

Porteur de pain
est demandé pour tout
de suite & la boulangerie
Magnln. Tél. 629 92.

Jeune fille de 22 ans,
ayant quelques notions
d'allemand, cherche pla-
ce de

vendeuse
dans boulangerie-pâtisse-
rie, ft Neuohâtei ou envi-
rons. Entrée le 17 mol.
S'adresser à G. Humbert-
Droz, Auvernier 66.

Jeune Suisse allemand
cherche

TRAVAIL
pour le soir ou le samedi
et le dimanche. Adresser
offres écrites ft O. S. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de commerce,
âgée de 20 ans, Cherche
place pour le 1er mai,
pour se perfectionner dons
le métier de

VENDEUSE
Bonnes notions de fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à C. P. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour le ser-
vice dans tea-room mar-
chant bien. Adresser of-
fres à Rosa Heusser. Fel-
sen, Ottikon-Gossau (Zu-
rich). Tél. (051) 97 9274.

Italienne de 22 ans, de
bonne constitution, dési-
reuse de travailler en
Suisse, cherche plaça
dans un ménage ou n'im-
porte quel autre emploi.
Adresser offres écrites à
T. H. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

REPASSEUSE
cherche Journées ou heu-
res régulières, chez parti-
culiers et hôtels. Deman-
der l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMOISELLE
ayant l'habitude d'un
ménage soigné et sachant
cuisiner cherche place
dans petit ménage ou
chez monsieur seul. —
Demander l'adresse du
No 665 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

On cherche à repren-
dre

COMMERCE
ou

CAFÉ
Ecrire sous chiffres P.

15258 D. à Publicitas, De-
lémont.

On cherche à acheter

FOIN
ET REGAIN
E. Zuber, Landespro-
dukte, Arisdorf (Bâle-
Campagne). — Télé-
phone (061) 613 04.

Jeune couple ayant de l'expérience
dans les affaires cherche

gérance de magasin
Permis de conduire. Honnêteté

et dévouement
Adresser offres écrites à O. R. 717

au bureau de îa Feuille d'avis

Avez-vous des

OUTILS A VENDRE
PETIT O U T I L L A G E
NEUF OU D'OCCASION ?

Ecrivez à C. ROUGE, Chailly s/Lausanne.

I L a  

famlUe de Monsieur Auguste MATTHEY I
remercie toutes les personnes qui l'ont en- I
tourée de leur sympathie durant les Jours B
pénibles qu'elle vient de traverser. _ |

Cornaux, 4 février 1948. g



A U T O S
Quelques belles

occasions
en vente.

AUTOS - MOTOS
Peseux - Tél. 616 85

Boucherie VUITHIER I

Rôti de p orc g
savoureux fe
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Magasins Meier S.A.
Salami d'Italie, salamel-

le, salametti , mortadelle,
Jambon, et nous vous re-
commandons tout spécia-
lement nos saucisses au
foie ; c'est un vrai régal.

A VENDRE
pour cause de départ :
une chambre ft manger
en noyer, deux lits, une
commode, une table de
nuit, six tables grandeurs
différentes, chaises, ta-
bourets, quatre fauteuils,
un radio, un meuble se-
crétaire-bar, une cuisiniè-
re électrique avec usten-
siles de cuisson, une mar-
mite à vapeur 13 litres.,
articles de ménage (vais-
selle, verres, tapis, usten-
siles), une chaise d'en-
fant. S'adresser à M. Sut-
ter, ruelle des Rochettes 9,
Saint-Biaise.

Cause
de déménagement

A vendre divers meubles,

vélos
un pour dame et un pour
garçon dé 10 ft 15 ans, ft
prix Intéressant. Temple-
Neuf 6, 3me étage.

A vendre deux bonnes

CHÈVRES
portantes pour fin mars,
et un peu de foin, chez
M. Ch. Gaille. Grandi-
Rue 3, Cormondrèche
(Neuchâtel).

Tél. 513 39

Huttenlocher

Colis secours —
— pour la France
et ailleurs. 
Les intéressés -
donnent la préférence à
Zimmermann S.A.
bien connue depuis un

. un siècle,
affiliée à ;—
iiVTËK-SER VICE,
déjà avant la guerre.

Service européen.
Demandez les 
conditions à 

Zimmermann S.A.
Epancheurs à 

Neuchâtel

Nous cherchons pour
notre fils, grand et fort
(protestant), place

d'apprenti
boucher

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres â
la famUle Mader, agri-
culteur, Bundtels près
de Guln (Fribourg).

COIFFEUR
apprenti est demandé. —
S'adresser ft F, Zimnaer,
Corcelles.

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
sanitaire, eau et gaz

Une pQace d'apprenti! est offlerte pour
Pâques à jeune homme sérieux et intel-
ligent. — Faire offres à l'entreprise

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Place-d'Armes 8, Neuchâtel, tél. 517 86

Me Jean-Jacques Thorens, notaire à Saint-
Biaise, cherche un(e)

apprenti (e)
Entrée tout de suite on date à convenir. —
Faire offres écrites.

 ̂ —- JUII— 1 1  " ^—-, > ¦̂̂ ¦EslMH!k _̂____*̂ 2!B^̂ ^̂

POUR DAMES____^^__^__^__^^^—

Souliers décolletés noirs . . . . . . . . . . .  19.80
Souliers décolletés bruns . . 19.80
Souliers décolletés en daim . . . . . .. . . .  19.80
Richelieu 19.80
Richelieu 24.80
Richelieu, semelles de crêpe . . . . . . . . . .  24.80
Cafignons montants . . . . . . . . . . . . .  9.80
Pantoufles 2.80 et 5.90
Bottes en caoutchouc . . . . . . . . . . . . .  9.80
Souliers de soirée, 35-36, 2 paires pour 3.— \

POUR MESSIEURS
Richelieu noir ou brun . . . . . . . . . . . .  24.80
Richelieu noir ou brun . 29.80
Richelieu noir ou brun 34.80
Cafi gnons montants 12.80
Pantoufles 8.90
Souliers de hockey avec patins Nos 36-40 . . . . .  35.80
Souliers pour patins 27 au 34 . 12.80
Bottes en caoutchouc 22-26 4.90
Bottes en caoutchouc 27-34 7.80

KURTH NEUCHATEL

Une viande très avantageuse : l̂lflk

|g$ Bouilli frais »•;«

fH Rôti de bœuf i||

la mirqu» d'un rraviïï _̂_____(-*̂ ^

Faites comme

TOUT LE MONDE
allez chez

LOUP
Aux occasions
Presse à linge

(Essoreuse)
à pression d'eau, mar-
que « Delphin », usagée,
en parfait état, à vendre
à prix avantageux, chez
Beck et Cie, à Peseux. —
Tél. 6 12 43.

A vendre  deux COS-
tûmes, tissu anglais ,
une jaquette, un
veston noir avec
rjilet et pantalon
rayé, petite taille. —
Corteneaux 11, Pesoux,
tél . 616 71.

Toiles cirées
décors variés, toutes lar-
geurs. Lino de table. Pa-
pier lavable pour armoi-
res. Prix avantageux. —
Chez Beck et Cie. ft Pe-
seux.

MESDAMES,
Vos permanentes
soignées, chez
le spécialiste f

»!
_ _ _ _

¦¦"_ _

¦
___¦».

Essayez une fois...
notre Chianti, Valpollcella
ou Barbera, vous y revien-
drez I Magasins Meier S.A.

Beaux poulets
POULES

A BOUILLIR

Oies - Canards
Lapins du pays
Poissons de mer

Soles
Filets de soles

Filets de dorseh
Cabillauds

Colins

COMESTIBLES
MONRUZ 64

Tél. 5 31 96 - 5 44 41
GROS ET DÉTAIL
ancienne boucherie

Hurni .
On porte à domicile

Expéditions au dehors
SENAUD

*̂ Tél. 5 26 OS '•£/&
HOpital 15. Neuchatel H3

Charcuterie 1
extra-fine i

Jambon cuit I
1er choix — Prix très avantageux I

f CHARBON ¦ BOIS ¦ MAZOUT]
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

V 5 38 08 6 40 70 J

PEAUX DE
CHAMOIS

pour le ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

ĉwquesJlutMÉcVU*
cuM*^/e T PEAU*

HOPITAL 3
Neuchâtel

_ _ _
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Je n'emploie que du thé Infré. ĵ* %*
Mon mari l'aime, mes enfants en J' e) /\

raffolent , et le soir, chacun peut \\/W
en boire à satiété. . , / b/J?7

THÎ INFB| f i l m

Une belle_
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Conliez
le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres. ' ' '
Travaux de qualité.

B M W
La moto parfaite, sans
chaînes 20,000 kilomètres
de garantie, modèles 1948

en vente.
AUTOS-MOTOS

Peseux - Tél . 6 16 85

.«Map»

l M.SCHREYER \Hf J Otilu.1 DU PtYQOu U L s i .  î I mM

^l'M ll st^

Perdu une
chatte grise

cicatrice sur le flanc. —
L* ramener Grand-Rue 8,
4me étage.

Oublié à l'arrtt du tram
du bas du Mail un

appareil électrique
enveloppé dans p a p i e r
d'emballage. Le rapporter
contre très bonne récom-
pense au calé-restaurant
des Saars.

Ecole de mécani que et d'électricité
NEUCHATEL

Apprentissage complet
de mécanicien ou d'électricien

Diplôme de technicien-mécanicien
et d'électro-mécanicien

Inscriptions reçues jusqu'au 6 mars 1948
Ouverture des cours : 3 mai 1948
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école.



= APOLLO =S
L'INOUBLIABLE COUPLE DES PLUS BEAUX FILMS D'AMOUR

« ELLE ET LUI » et « VEILLÉE D'AMOUR »
réuni à nouveau dans

une merveilleuse histoire d'amour attachante et spirituelle
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EIICEAID1E A IfllillCENscPloLc Ë iiI rSiO
«TOGETHER AGAIN»

• Version sous-titrée •

Un film qui apporte un délicieux souffle d'air pur, de tendresse et de gaité

Samedi et jeudi à 15 h., matinées à tarifs réduits. Dimanche, matinée à 15 h.

IL EST PRUDENT DE LOUER D'AVANCE

• Tél. 5 21 12 •
—>- MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS -<—

v. - , J
_____ . 

^La meilleure création comique du grand et regretté î ^f t l S â S

&*_?'* ^MONSIEUR LA SOURIS .Ç™
d'après le roman de Georges SIMENON et du rire j

ffj J  ̂DER ̂ W O O D 
Machines comptables Agence exclusive : Machines à adresser électriques ________H_ffi^_______ <^_9_________nSIR_l_____r
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Le passage disputé

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 41

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

Le roadster roulait comme un
charme et promettait de se condui-
re . à merveille. L'adresse d'Audrey
ne fut pas difficile à trouver. Elle
vint à sa rencontre à la porte, toute
prête pour la promenade. Son cos-
tume de lainage blanc, de coupe
bien américaine, accentuait sa sil-
houette avec plus d'insistance que le
vêtement chinois qu'elle portait le
soir de leur entretien interrompu à
l'hôtel Livingstone. Une écharpe
rouge intensifiait le noir brillant de
ses cheveux et une étroite torsade
de satin blanc retenait la frange noi-
re contre le front si blanc. Elle ten-
dit la main et eut un sourire qui lui
fit battre le cœur; elle ne cherchait
pas à dissimuler : elle était heureuse
de le voir et le lui montrait.

— C est très dommage que vous
ne puissiez voir Teddy, dit-elle. Il
est parti samedi pour un camp de
jeunes garçons. Il se porte si bien et
il est si heureux! Partons-nous ? Ses
yeux sombres s'agrandirent en po-

sant la question et elle hoch a la tête
d'une manièiTe enfantine pour accé-
lérer le départ. C'était comme s'ils se
connaissaient depuis si longtemps
qu'elle n'avait pas de raisons de
s'observer. Ce petit geste de con-
fiance réchauffa le cœur de Jack.
D'une façon indéfinissable, Audrey
s'en remettait à lui. Il se sentit rem-
pli d'un sentiment de fierté qui res-
semblait è celui d'un propriétaire.

La capote était baissée. C'était la
première fois qu'Audrey roulait en
voiture découverte. La sensation de
liberté la ravissait et elle en fit la
remarque. Elle le déclara avec une
telle expression de joie que Jack pen-
sa qu'elle devait avoir mené une vie
de recluse. Il lui demanda si elle pré-
férait aller à un endroit particulier,
à quoi elle répondit : « N'importe
où ».

Aussi, laissant la ville derrière eux,
Jack choisit-il la route par laquelle
il venait de rentrer avec Cunnin-
gham, une route sinueuse suivant les
rives boisées de petite lacs qui scin-
tillaient au soleil de l'après-midi. La
voiture roulait lentement et silencieu-
sement sur une avenue ombragée de
hauts sapins. Audrey, les lèvres en-
trouvertes, poussa un profond soupir
et secoua la tête, ne pouvant croire
à tant de beauté et à tant de délices,

— Vous ne sortez pas souvent à
la campagne ? fit Jack.

— Non. Ma sœur est occupée toute
la journée et je ne sais pas conduire,

— Vous devriez avoir une petite
voiture. Vous seriez plus libre ainsi.

Audrey sourit pensivement et se-
coua lentement la tête.

—^Certaines personnes ne sont pas
destinées à être libres, dit-elle. Je
crois que je suis une de celles-là.

— Aviez-vous peu de liberté quand
vous viviez en Chine ?

— Naturellement. Les jeunes Chi-
noises, spécialement dans les maisons
qui se conforment aux anciennes tra-
ditions, vivent une vie très retirée.
Mais cela m'était égal, alors. En Amé-
rique, c'est différent. Presque tout le
monde a plus de liberté.

— Sauf vous ? demanda Jack avec
sympathie.

— C'est peut-être ma faute, confes-
sa Audrey. J'ai de la peine à m'adap-
ter aux coutumes américaines. Je con-
nais peu de personnes. Et ma sœur
me traite comme si j'étais une petite
enfant.

— Ça ne peut pas aller, dit ferme-
ment Jack. Il faut que votre sœur
comprenne que vous êtes une grande
personne.

— J'ai bien peur que Claudia ne le
croie pas.

— Vous feriez mieux de vous éman-
ciper avant qu'elle vous annihile
complètement.

Audrey se mit à rire, un peu con-
fuse.

— Je crois que c'est ce que Je fais
en ce moment, avoua-t-elle. Je me
sens coupable. Claudia n'aurait pas
été d'accord, mais pas du tout. Aussi
ne lui ai-je rien dit. C'est une étrange
expérience, que de s'évader de soi-
même.

Jack la surprit en faisant l'aveu

que, lui aussi, jouissait d'une liberté
inaccoutumée.

— Ma vie est aussi étroitement em-
prisonnée, dit-il. Je suis ravi comme
vous de cette heure de liberté.

— Mais, est-ce que l'hôpital et
l'Université ne réclament pas tout vo-
tre temps ? désira-t-elle savoir. Ils
sont vraiment exigeants ?

— Pour être franc, je dois vous ex-
pliquer que j'ai moi-même combiné
mon horaire de travail. C'est trop
long à raconter, et j e ne veux pas
vous ennuyer avec ça maintenant. Il
fait trop beau pour ce genre de sou-
venirs.

— S'il vous plaît, dit Audrey genti-
ment. J'aimerais le savoir, si vous le
voulez bien.

La voiture ralentit son allure.
— En entrant à la faculté de méde-

cine comme étudiant, j'avais à peu
près les mêmes idées concernant
mon avenir que la plupart de mes ca-
marades de classe. J'étais porté vers
les recherches scientifiques et j'envi-
sageais avec intérêt mes études.mais je
n'avais jamais pensé que je me laisse-
rais dominer par ma profession au
point que rien d'autre ne trouvât
place dans mon existence.

— Et alors, quelque chose est ar-
rivé... tout a coup ? dit Audrey pour
l'encourager.

— Oui, mais pas ce que vous pour-
riez supposer. R arrive que des per-
sonnes se vouent corps et âme à une
tâche ou une mission parce qu'elles
ont éprouvé une amère déception ; un
chagrin d amour, par exemple. Ce ne
fut pas le cas pour moi. Non, oe qui

orienta tout mon avenir fut l allocu-
tion adressée aux étudiants, le jour
d'ouverture, par un professeur émi-
nent. La description qu'il nous fit ,
d'une vie consacrée à la science, me
laissa une profonde impression. Il dit
que pour atteindre le degré le plus
fécond de notre carrière, on devait
non seulement pratiquer la plus stric-
te discipline, mais il fallait que celle-
ci devînt automatique et ne coûtât
plus d'effort.

i— Je comprends, fit Audrey. C'est
pour que vous ne perdiez pas votre
temps à regretter ce que vous aviez
sacrifié.

— Exactement ! déclara Jack, en-
chanté de sa promptitude à compren-
dre.

— Et vous y êtes parvenu, je le
vois. Est-ce que cela n'a pas été très
difficile ?

— Au début, peut-être, mais je crois
que j'en ai très vite tiré une satisfac-
tion orgueilleuse. Ce ne serait pas
exact de dire que cela a toujours été
facile ; mais, en général, mon tra-
vail m'intéressait tellement que rien
d'autre ne parvenait à attirer mon at-
tention. (Il se tourna vers elle avec
un sourire qui annonçait une confes-
sion.) Voyez, par exemple, les jeunes
filles. Il n'y a rien qui distraie au-
tant l'esprit d'un jeune homme que
de tomber amoureux. Je décidai donc,
pour éviter cette catastrophe, d'igno-
rer totalement l'existence des fem-
mes.

Audrey détourna son regard ; elle
ne dit rien. Jack poursuivit :

— Ainsi, vous voyez, pour moi

aussi, c'est une heure de liberté prise
en fraude. Il se mit à rire gauche-
ment. Vous vous êtes échappée d«
Claudia , et...

— Et vous vous êtes échappé de
vous-même, ajouta Audrey gravement.

— Oui, c'est à peu près cela.
— Mais — elle le regarda dans les

yeux avec un franc sourire — vous
avez une bonne excuse, docteur Bea-
ven. Vous ne faites que poursuivre
vos recherches. Vous m'avez invitée
pour vous dire la fin de mon histoire
sur ma vie en Chine. Vous aurez
peut-être à soigner un Chinois, une
fois, ajouta-t-elle sérieusement.

Jack la regarda un instant dans les
yeux, mais ceux-ci ne laissèrent pas
voir de malice.

_ — C'est vrai, répondit-il , tout ar-
rive ! Voulez-vous me parler de vous
à présent. Je me réjouis tellement
d'entendre la suite de votre histoire.

— Je ne sais pas bien par où
commencer. La voix d'Audrey était
émue quand elle se lança dans son
étrange narration. Jack en avait déjà
appris une bonne parti e par Cun-
ningham, mais il n'en souffla mot ;
il écoutait attentivement ce qu'elle
lui expliquait des circonstances ex-
traordinaires de sa naissance et de
son adoption par les Sen Ling. L'au-
to s'arrêta paresseusement à un vi-
rage de la route où il y avait large-
ment la place de se garer face à un
panorama engageant, un lac argenté,
ridé par la brise,

(A suivre)

Bal du Cantonal F.-C.
C'est samedi prochain 7 février que les

amis du Cantonal P. C. et les amateurs
de bonne musique de danse se retrouve-
ront dans les salons de la Rotonde.

Par l'engagement de deux orchestres re-
nommés : Rudy Bonzo, avantageusement
connu à Neuchâtel , et Loris Grilll , ex-soliste de l'ensemble Guy Marocco, le balde Cantonal s'est assuré une exécution
musicale parfaite ; d'autre part, CharlesJaquet, le dynamique animateur du barTlp-Top, présentera Yelltza, la chanteusea succès, si pleine de charme. La décora-tion, les cotillons, etc., donneront à cette
soirée 1 ambiance agréable que chacun
voudra goûter.

Bal de Birlik
Samedi 7 février aura lieu dans les sa-

ï"18 .de Beau-Rlvage le bal de la Société
des étudiants turcs, Blrlii Les amateurs
de bonne musique de Jazz seront comblés
par la venue exceptionnelle à Neuchâtel du
fameux Joueur de batterie et chanteur noiraméricain Benny Bennet et du saxopho-
niste-alto G. Matzlnger, connu par les
omissions du swing-sérénade de Radio Lau-
sanne. Ajoutons que les participants pour-
ront profiter d'une tombola particulière-
ment riche.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffu sion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.15, inform. 7.20, réveille-
swing. 11 h„ Jeunes interprêtes. 12.16, so
natlne, Ravel. 12.29, l'heure. 12.30, orches-
tre Pred Adlson. 12.45. Inform. 12.55, ryth-
mes populaires suisses. 13 h., le courrier
du skieur. 13.10, les chansons de la voi-
sine. 13.20. ouverture, Delibes 13.30, les
Jeux olympiques d'hiver. 13.50,' le sextette
Benny Goodman 15.30, émission radlosco-
lalre. 16.20, orchestre de chambre. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de chambre. 17.30,
au royaume de l'enfance. 17.50, radio-Jeu-
nesse. 18.30. musique mstrumeintale légère.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19 h., les
Jeux olympiques d'hiver. 19.15, Inform.
19.26, à l'écoute de la paix qui vient, par
Paul Ladarne. 19.35, questionnez, on vous
répondra. 19.55, « Intermezzo». 20.15, «La
voix qui crie dans ie désert », poème radio-
phonique. 21.10. le quatuor de Radio-Ge-
nève. 21.40, Jazz-hot. 22 h., les Jeux olym-
piques d'hiver. 22.15, Inform. 22.20, le tour-
noi de hockey sur glace des Jeux olympi_
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : H h.,
émission matinale. 11.45, musique légère.
12.15, communiqués touristiques. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, les Jeux olym-
piques de Saint-Moritz, 13 h., le Radio-
orchestre. 13.45, quelques chansons. 14 h„
pour madame. 16 h., les livres et leurs au-
teurs. 16.29. l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30, pour les enfants, 18 h.,
« Intermezzo ». 18.30, l'auditeur à la dis-
cothèque. 19.10, chronique mondiale. 19.25,
communiqués 19.30. inform. 19.40, les
Jeux olympiques de Saint-Moritz. 20.16, le
Radio-orchestre. 21 h., hôtes de Zurich.
21.20, musique symphonlque. 21.45, M.
Edouard Blck au Musée des beaux-arts de
Zurich. 22 h„ inform. 22.05, entretien.
22.35, musique moderne.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour préparer Amsterdam

(Sp) Une importante session du Co-
mité administratif du Conseil œcumé-
nique vient d'avoir lieu à Genève pour
préparer la grande conférence univer-
selle d'Amsterdam du 22 août au 4 sep-
tembre 1918. ou 133 églises de plus de
40 pays seront officiellement représen-
tées. Elle aura tout d'abord à consti-
tuer à titre définitif le Conseil œcu-
ménique, qui, en raison de la guerre,
n'était encore que provisoire. Cette as-
semblée sera un des événements les
plus marquants de l'histoire de la
chrétienté.

Deux semaines avant l'assemblée de
l'O. N. U., les églises examineront la
môme situation angoissante du monde
et chercheront à apporter un nouvel
espoir aux nations qui , en tant de par-
ties du monde, tombent dans le cynis-
me et le désespoir. Le thème général
de la conférence d'Amsterdam sera : le
désordre du monde et le dessein de
Dieu.

Un appel pressant vient d'être adres-
sé par le Conseil œcuménique aux gou-
vernements intéressés, leur demandant
de rapatrier les prisoniers de guerre à
une cadence accélérée et de prévenir
une aggravation de la démoralisation
et de l'amertume causées par un pro-
longement injustifi é de la captivité.

U . VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Société d'entraide mutuelle
La Société neuchâteloise d'entraide

mutuelle, qui célébrera le 55me anni-
versaire de sa fondation en février pro-
chain, s'est réunie en assemblée gêné,
raie le 27 janvier 1948. Son comité est
constitué comme suit : président, Roger
Hofer ; vice-président, Bené Girard ; se-
crétaire, André Wessner ; caissier, Ro-
bert Zurcher ; assesseurs. Paul Borel et
Roby Theynet.

Après avoir pris connaissance du rap-
por t présidentiel, et de ceux du cais-
sier et des vérificateurs de comptes,
décharge a été donnée au comité pour
sa gestion. La société a émis ensuite le
vœu de voir les jeunes s'intéresser da-
vantage à la mutualité. Ce sera la ta.
che du comité pendant cette année ju-
bilaire.

Assemblée générale
des contemporains de 1001
Les contemporains de 1901 de Neuchâtel

et environs se sont réunis le 24 Janvier au
restaurant du Cygne, à Bevaix, pour leur
assemblée générale. M. Paul Gaschen a été
élu président de l'Amicale pour le pro-
chain exarclce.

Au cours de catte assemblée, une collec-
te a été faite en faveur du « franc de la
Crèche ». C'est un montant de 40 fr . qui
sera versé & cette œuvre méritoire.

A lVEcho de la chaîne»
de Saint-Sulpice

(sp) L'assemblée générale annueUe de la
société de chant l'« Echo de la chaîne »
a renouvelé comme suit son comité pour
l'année en cours : M. Louis Goulot, prési-
dent ; M. Jean Bobillier, vice-président ;
M. Jean-Louis Berthoud, secrétaire ; M.
Roger Reymond, caissier ; M. Otto Hau-
seler, archiviste ; MM. Henri Calame et
Ed. Neuenschwander, adjoints.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31. Perrotet , Aryanne.

Béatrice, fille ,de René-Gaston, tapissier, à
Neuchâtel et de Lucienne-Zéllé née Ferret-
Gentil-dlt-Maillard ; Bellinl, Katia-Nancy,
fille de Romolo-Remoll, mécanicien, à Fon-
taines et de Lucie-Germaine née Frascottl;
Vaucher de la Croix, Jeannine-Ellsabeth,
fille d'Oscar-Arnold, commerçant, à Neu-
châtel, et d'Hedwtg-Ellsabeth née Weber ;
DuPasquier, Monique-Claudine, fille
d'Henry-Eugène-James, banquier, â Neu-
châtel , et de Claudlne-Genevlève-Hélène
née Dubois. 1er février. Schar, René-Wer-
ner, fils de Werner, employé de banque, à
Neuchâtel et d'Elisabeth née Gut ; Racine,
Marie-Josée, fille de Reymond-Georges,
mécanicien, à Neuchâtel et de Marie-Blan-
che née Sancey. 2. Humbert-Droz, Sylvia-
ne-Florlne-Emma, fille de Jean, agricul-
teur, & Lignières, et de Sylvie-Ellsa née
Gauchat. 3. Buiggell, Chrlstlane-Cosette,
fille d'André-Edouard , mécanicien, â Neu-
châtel, et de Rosc-Marie-Hélène née Bar-
rat ; Besson, Jean-Paul, fils de Paul-Gus-
tave, négociant, à Salavaux, et de Gabrlel-
le-Alice-Marle née Guex. 4. Gyger, Jakob,
fils de Fritz, agriculteur, à Gampelen et
ie Katharina née Baumgartner.

PROMESSES DE MARIAGE. — 3. Stein-
bach, Edouard-Daniel, technicien, à Vevey
et Lucette-Marguerite-Marie Fur.r, aux
Planches.Montreux ; Plguet , Henri , ou-
vrier industriel , à Sainte-Croix, et Emilie-
Maria Hammerli, à Neuchâtel ; Geneux,
Francis-Max, dessinateur, et Katharina-
Maria-Eleonore Braun, de nationalité
luxembourgeoise, tous deux à Neuchâtel.
4. Etter, Raymond, réviseur, à Lausanne,
et Suzanne-Alice Hahn, à Neuchâtel ;
Stauffer, Marcel-Friedrich , employé C.F.F.,
à Berne, et Béatrice-Emma Kaufmann, â
Neuchâtel ; Droz, Paul-Emile, négociant,
et Marie Wicht, tous deux â la Chaux-de-
Fonds.
. MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 Janvier.

Zellweger, Walter, mécanicien, à Neuchâ-
tel, et Marie-Jacqueline Unternahrer, &
Zurich. 3 février. Vangertruy, Robert-Gus-
tave, de nationalité française, mission-
naire, à Marclnelle (Belgique), et Yolan-
de Robert-Grandpierre, & Neuchâtel. 5.
Matthey-Jonais, François-Eric, étudiant,
et Zoé-Jeanne Borel, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 31. Graf , Marceline-Denise,
née en 1934, écolière fille de Léon-Alfred
et de Stella-Olga née Mella, à Neuchâtel.
1er février. Sunier, Eric-James, né en 1920,
monteur, célibataire , à Neuchâtel . 2. Za-
nettl , Leone, né en 1878, gypseur, â Cor-
taUlod, époux de Marie née Jaccoud. 3.
Robert-Charrue, Marguerite-Elisabeth, néô
en 1877, institutrice-missionnaire, céliba-
taire, à Neuchâtel ; Robert née Pettavel,
Jeanne, née en 1894, épouse de Robert,
Marcel , manœuvre, â Areuse, commune de
Boudry. 4. Vuillemin née Gllomen, Rosa-
lie, née en 1889, épouse de Vuillemin,
Eugène-Edmond, couvreur, à Peseux.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Ensemble à jamais
Palace : 20 h. 30, La reine morte.
Théâtre : 20 h. 30, Ivan le terrible.
Rex : 20 h. 30, Les zazous-.'
Studio : 20 h. 30, M. Vincent.

jf , „ * _ Jeunes époux, Jeunes pères,
KHsïl EU S issurez-vous sur la vie à la

|| Caisse cantonale
%9| pi d'assurance populaire
sS-Ĵ  NEUCHATEL, rue du Môle s!
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p—;— THéâTRE 
DIMANCHE SOIR

UN CHEF-D'ŒUVRE RUSSE

IVAN LE TERRIBLE
Le film le plus discuté du monde entier

PARIÉ FRANçAIS

Une marche du^ emps NEW ¦YORK LA NUIT
Téléphone Jeunes gens en dessous ¦ Dimanche :

5 21 62 de 16 ans pas admis Matinée à 15 h.

/\ Bœuf lardé
avantageux

chez BAL Ml E L LI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 527 02

La crème f r aîche
même déj à battue

tous les jours à la

LAITERIE DE LA RUE POURTALÈS 11
J. STOCKLI



Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles â manger, armoires â
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits & une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

Société fraternelle de prévoyance - Neuchâtel
Caisse d'assurance maladie (50 sections, 9500 membres)

AVIS IMPORTANT !
Ayant introduit au 1er janvier 1918 l'assurance des frais médicaux et pharmaceu-
tiques pomme complément facultatif de notre assurance de base pour une
indemnité journalière en cas de maladie, nous pouvons offrir désormais les avan-

tages suivants moyennant les trois mois de stage prévus par la loi :
ENFANTS — Dès l'âge de 2 ans, 75 % des frais médicaux et pharmaceuti-

ques. Cotisation Fr. 3.— par mois.
ADOLESCENTS — Dès la 15me année, 75 % des frais médicaux et pharmaceuti-
ADULTES ques, plus

— indemnité journalière de 2 à 10 fr. par jour pendant 360 jours
dans une période de 540 jours consécutifs. Cotisations selon
le tableau ci-dessous :

Cot. mens. Cotisation mensuelle pour une Indemnité Journalière de
frais médicaux 2. 3. 4.— 5.—

de 15 à 20 ans 3.50 1.60 2.40 3.20 4.—
de 20 & 30 ans 4.— 1.70 2.55 3.40 4.25
de 30 & 40 ans 4.50 1.90 2.85 3.80 4.76

à doubler pour les Indemnités de 6, 8 et 10 Ir.

• Après la 20me année, la cotisation f ixée  lors de l'admission
ne change p lus.

• Pour les dames , pas de supp lément de cotisation. En revan-
che, elles ne peuvent s'assurer pour plus de 3 f r .  par jour
mais ont droit aux prestations spéciales pour accouchement
et allaitement.

• Indemnité journalière en cas de tuberculose (6 f r .  par jo ur
pendant 720 jo urs éventuellement 1080 jours) également
compris e dans la cotisation. . . . ,

• Assurance-accidents facultative (surprime : Fr. 1.50 par
mois).

• Indemnité au décès (obligatoire). Fr. 125.— (250 f r .  en cas
de décès par accident). Prime annuelle Fr. 3.S0.

N'hésitez pas et demandez immédiatement des formules d'admission
Tous renseignements pour Neuchâtel-Ville auprès de

Carlo Rumley, caissier Sam Humbert, président
Cassardes 5 (tél . 5 29 59) Pavés 4 (tél. 5 38 70)

Pour les autres localités du canton, se renseigner sur place auprès
de la section locale

« Fiat Topolino »
décapotable, révisée, pein-
ture neuve, pneus neufs,
capote neuve, état général
excellent, & vendre 36CO fr.
comptant». — Case pos-
tale 84, Neuohfttel.

Auto
« Adler Junior »

modèle 1S38. à vendre,
en parfait état. — Prix
avantageux. Tél. 8 62 58.

DE SUÈDE
nouvel arrivage

HALDA

Livraison immédiate dans les largeurs
de cylindres de 29, 32. 38, 45. 52

et 62 centimètres
Démonstration sans engagement ou mise

ft l'essai gratuite.
AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

SANS COUPOMS
FROMAGE GRAS DU JURA

ET EMMENTHAL
qualité extra Fr. 4.90 le kg.

Prix de gros pour revendeurs
Expédition au dehors

R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 524 15

POISSONS DU LAC
BAISSE SUR BONDELLE

ET FILETS DE BONDELLES
TRUITES DU LAO

FILETS DE PERCHES

POISSONS DE MER
SOLES — FILETS DE DORSCH
CABILLAUDS — MORUE SALÉE

HARENGS SALÉS ET FUMÉS
BUCKLINGS — SPROTTENS

FILETS DE HARENGS

ESCARGOTS au beurre pur

GÉRANCE
secrétariat, affaires

Bureau installé au centre de la 'ville
cherche gérance, secrétariat ou affai-
res diverses. — Ecrire sous chiffres
P. 1657 N., à Publicitas, Neuch&tel.

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE f -
DU TRÉSOR • H

Leuenberger I
Tél. 5 21 20 |
ne livre que P

LA QUALITÉ 1
aux prix les plus justes »

UUPUIJ
6, av. des Alpes TÉL. 5 49 64

.CLOTURES»!
¦¦i NEUCHATEL ^™

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner. Vente Ubre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht.

Echange au pair
On cherche une place

à Neuchâtel-ville pour

jeune fille
de 13 ans. Fréquentation
de l'école communale et
vie de famille exigée. —
P. Klausener, conducteur-
typographe, B&le, Solo»
thurnerstrasse 69.

^MB&»W. t '

Aa
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

mmmmmmmmmmmmmmm&i
Sas «M'$ i:.¥ Kleenex $
I I
î§§ triomphe de ee diable de rhume! p

I ^ÊÊm 1
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SH / y y / / /j  car les petites serviettes Klee» '.$£
|$$ I /////_ nex, souples, douces et pour- §8

BS I Il lilll tant " résistantes, ménagent «S

 ̂ î llllll '** niuqueuses irritées. •:•:£•
$§j / asJ tf U  Malgré un fort refroidisse- K§j
ISS / . i s I ment, vous avez une sensa- «S
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don de PmPreté- !. $
SS Tf )  t~t~M I Kleenex s'emploie une fois Kg
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et se jette. 
^

i& lilll / n est si bon marché. SgSp: g§3 J _ .:$»C Fe. 2-jo. |g|

1 K L E E N E X  |
g| 11) TEJIN *4T101/J.L >:•:;*

;_.i 0<roA.Grethcr&ae S.A. CSUlf COTTOU PROD OCTS %f ei im mM &

•oui U Théotr» \
*\| KlyCMfcTtW WSJ

Jd&3&' BEAU BOUILLI
£>j r rôti de bœuf lardé
KL et veau roulé avantageux

_m V*2&tt*̂ V*r

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchfttel »

Sous le signe du « Swing »

BIRLIK
vous Invite à venir applaudir demain soir à
« Beau-Rivage » un orchestre sous la direction du
planiste Marco Junod qui fit appel pour l'occasion

ft deux grandes vedettes Internationales

Benny Bennet
et Gérard Matzinger

TENUE DE SOIRÉE! DE RIGUEUR

Réservez vos places chez Hug & Co.

Bouilli lre qualité
PRIX AVANTAGEUX

BERGER-HACHEN

f_n>"___ __lB___f __„__p _W^_Pa_HB__HrTwy«'''Bz?v4B? _t_ _̂BÈÈ_i

^̂ ^̂ •*̂ _̂_ !&£* - ^P* _M_V _T __. _______
Nous vous avons dit pourquoi nous /1̂ _0__^sl^W___ls_^|
pensions vous offrir avec 'ASPRO ' / ^  *$̂ Sf^* \ **jff __l __ _ $
un calmant de qualité , conçu pour *é**?k*. ___^_^_H¦I _f j_^^5f____ £j
répondre efficacement , avec rap idité ^\s1̂^S tj *̂iJg-^SM»  ̂ ^^^5f
et sans danger pour l'organisme , à ~^_t_fo, _«• 

M*
certains malaises fréquents, tels que : ^^k_l___7

REFROIDISSEMENTS ^
RHUMATISMES, MAUX DE TÊTE, NÉVRALGIES
MAUX DE DENTS, DOULEURS PÉRIODIQUES
Cependant, mieux que nos affirmations,

un essai doit, croyons-nous, vous convaincre qu'

'ASPRO' mérite votre confiance
V o u l e z,  vous faire cet essai ? Vous constaterez également les
Procurez.vous un étui de 12 compri. avantages de l' emballage hygié -
mes (coût 1 franc) et si vous souf- nique d' 'ASPRO ', qui isole chaque
irez d'un de ces malaises, | /  ^uU , —i comprimé et assure ainsi
prenez deux comprimés JQ ¦j jm\m\ la pureté q u a s i - i n d  c.
d "ASPRO' (un seul suffit (f̂ H 

/T '''« 
de 

l ' acide acét y-
généralemcnt s'il s'agit WÉLwlQÊ&j Ûp A !  losa l i cy li qti c , p r o d u i t
d'un enfant dc moins dc W; i2p ^__*_î_* 

actit dc base d"ASPRO'.

Vous pourrez ainsi véri. ^B|HÉ__r L"éfuldeT2 comp. imôs.Fr.f._
fier vous-même l'action ŜS W r̂ i 24 Fr.1.98
d' ¦ ASPRO ' dans ees cas. I m̂sT ) p. c A. compris)

j f e t a c é  'ûuitf âr o

Cl. deux [uu dèltb

A vendre

chambre
à coucher

noyer, très grand lit dou-
ble, lingère - garde-robe,
coiffeuse, chaise, deux
tables de chevet, literie
pure laine. Bon marché.
Rue de Corteneaux 11,
Peseux.

FABRIQUE M TIMBRES 3ft|
IUTZ>BERGER£ *m
l Bénin-Art» 17, NEUCHaTElJ

A VENDRE
un lit d'enfant 120x65,
bols blanc, ft roulettes,
une petite chaise, un parc
et brides en cuir. M. De-
lacrétaz , Matlle 25.

A vendre

superbe pick-up
bonne sonorité, prix très
avantageux. — Adresser
offres écrites ft J. J. 709
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ĵ
AU CORSET D'OR

JkV «OSl-CU/OT
V NEUCMATEL EPANCHEURS t

NE JETEZ RUS w8k
VOS CORSETS ^K.

* VrN0USU_ _sVOW
ET REPAROHS

&S&S&5SSL I

A Une pâtisserie surfine... |
i PATISSERIE j
i DES CHAVANNES 16 i

Quarante (W\ èèj f \̂

pour son gosse.». ̂ ^̂^ Ê ̂̂ Sl?Sfc

Il se rappellera toute sa vio les bonnes parties de jeu *>̂ vi II(m n
avec sa maman au sortir de l'école! Grâce à Mr. Birds jj |IIH|i "
Eye, aucune mère ne sacrifie à sa cuisine une minute
de trop!

Gag * ex $0 minutes
grâce aux, ép inards

Epinards Bîrds Eye d -\A9-rr. net correspond à 900gr. pris au marché

Lee produits Birds Eye sont en vente chez
W. STUDER, 10, rne da Seyon, Neuchâtel
R. BONNOT, 3, place Purry, Neuchâtel

p. Toute la P .

I] MUSIQUE Hr - • chea MTS:

I LUTZ I
g Crobt-du-Marche I

:R,| NEUCHATEL ïg
i fartitlons ponr 1

 ̂
accordéon, |̂mi piano, 

^s chansons, etc I'%£ DISQUES P|I Choix immense I
9»i Envol* partout KM

A vendre un

moteur de bateau
marque « Evlnroude » M.
S.A., pour bateau moyen,
400 fr., un

manteau d'hiver
neuf , taille 50, un

complet d'homme
neuf , taille 50. Mme Gut-
maim, menuiserie, Cham-
pion.

PANIERS
ft commissions en bel
osier brun, formes diver-
ses, ft des prix très avan-
tageux, au magasin Beck
et Cie, 4 Peeeux.

Neuchâtel blanc
1947

en litres bouchés, dans les
magasins Meier S. A.

A vendre un

potager à gaz
« Le Rêve », trois feux, en
parfait état. S'adresser ft
M. F. Tamborini, Parcs
No 56, Neuchâtel.

moun ¦ onranne

Contre la toux
SIROP DES

GORGES
calmant antiglaireux

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

["PRêTS
I dl 300 * 1500 (r. t fonclionmlrt.
' imployé, ouvrier . ccmmerç a M.
I Agricult eur ft b tOUtl personne

solvable. Conditions intéressantes
Potill remboursements mensuels
Banque sérieuse «t contrôlée
Contultll-nous Un» •ngagoment
ni frai». Discrétion absolue ga-
rantit. Tlmbre-rêponst. R . fértn-

CH dam toutes réglons.
Banqve Golay ê Cil

KM M la Paix t. LaoaaaM>... — —.

JB péc!érfl |e

(W_M_l̂ l$lf̂ _n__^'î
sâaVroff|if^iî|*liaM I L m I ' BBtas_i____l ^rWflfLM 11 ¦

_ __L i i
aTÏT^Iis^MsaMsS^n̂ sH11 Lls_______fl___________ffW ^_irl*Hv 3 '__________¦_¦

Bel assortiment

VOLAILLE
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

GRAND CHOIX
de

POISSONS
DU LAC

FRAIS

Truites da lac
Truites de rivière

Bondelles
Filets de bondelle
Filets de perche

Filets de vengerons

Grand arrivage de

POISSONS
DE NIER

FRAIS

Cabillauds entiers
ou en tranches

Soles
Filets de soles

Filets de dorseh
Harengs fumés

Sprottens

Escargots
CORNICHONS

CAPRES
ET OIGNONS

au détail

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail

Tél. 530 92
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JWK_y^^lS Vous p résente
I^^XxZËJ^ÏîJp un sp ectacle transcendant

La grandiose épopée de la charité au XVIIme siècle

Les galères... La peste... La famine... La guerre...
L'égoïsme des grands

Contre tout cela: un seul homme !
Mais quel homme ?

j m mhmiiiii
H "Çr.1 Ht
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Un film de MAURICE CLOCHE
i

avec

PIERRE FRESNAY
dans le rôle du célèbre apôtre de la charité

qui lui valut en 1947, à Venise

LE GRAND PRIX D 'INTERPRÉTATION
avec

AIMÉ CLARIOND - JEAN DEBUCOURT
LISE DELAMARE - GABRIELLE DORZIAT

DIALOGUE DE JEAN ANOUILH
Musique de Jean-Jacques Grunenwald Prises de vues de Claude Renoir

. , . . . ,. Distribution: SADFI S. A., GENÈVE f ..

LE GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS a été attribue tout
dernièrement à l'unanimité et au premier tour de scrutin, au film

«MONSIEUR VINCENT»

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE Toutes les p laces non retirées
Location tous les jours dès 15 minutes avant chaque séance

* M * «_ _% seront remises en vente.14 h. 30
Samedi et dimanche, dès 13 h. 30 Téléphone 5 30 00

Matinées à 15 h.: SAMEDI DIMANCHE, MERCREDI JEUDI

Faveurs strictement suspendues Jeunes gens admis depuis 12 ans

DXHÈ à 17 h. 30*|Ses Monsieur Vincent
- —

AUGMENTATION DE CAPITAL
Importante industrie de la Suisse romande au capital social

de Fr. 1,000,000.— envisage d'augmenter de

Fr. 500,000.-
son capital social, par souscription privée d'actions au porteur, au pair.

Dividende moyen : 6 %
Conditions détaillées, documents et références de premier ordre

à disposition.
Pour traiter, écrire sous chiffres P. 30.018 A. à Publicitas, Lausanne.

POUR TOUTES FRITURES
achetez notre

GRAISSE SPÉCIALE
Ne mousse pas, profite et reste claire

en plaques de 500 gr.

S^ie^^WV
Tél. 526 05

Hôpital 15. Nenchâtel

Horlogerie - Réparation - Vente

M. Dubois - Temple-Neuf 6
avise

sa fidèle clientèle qui aurait remis
des objets à réparer, de retirer ceux-
ci jusqu'au 15 f évrier au p lus tard,
pour cause de déménagement , cela
afin d'éviter que ces obje ts soient

confondus après changement
d'adresse.

TOUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS

fQHn. 6UARHASCHELLÎ & Cie

Malllefer 11 • Tél. 6 45 55 - Domicile 5 42 07

De bonnes spécialités : ^^̂ ^

|Ép| Saucisses au foie ,> ; l|

SIS Petites saucisses BELL MêW
Amis de la Pensée protestante

Lundi 9 février, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
Ramuz , la recherche de la vérité

par le pasteur
E. FERRARI, de Lausanne

Conférence publique et gratuite

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — Té , 5 22 32

BATEAU
A vendre un bon ba-

teau avec motogodille 5
HP, et matériel de pêche.Paire offres à case postale
49679, à la Cha.ux-de-
Fonds.

Ér / Au bal!'- Mw
l . . / . . .  je pensai tout à coup à la grande lessive. Que

1 ne lave-t-on toutes les chemises blanches d'homme
J ; avec Radion ! Remarquez-vous la différence ? Faites

™ ^}0 un essai vous-même et vous constaterez à votre tour
JW* flue Radion lave plus blanc. Radion _ , .. ,**g|||w. •

reste insurpassable. Il nettoie le fe^. » ^>&,
linge à fond , le ménage et lui pro- ^^^^^^^^MÊ
digue le fameux parfum Radion. r i if l i ' f/  <____¦

Radioniavep̂ sbtenc^
H ____. _J _ 1 tL _JH *I*I I _H ____ l l l l  *1"* WH **m m 11 1*i.-i JK _k _3_ft_____ t .. g __¦
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Les Jeux olympiques d'hiver
(jBTTIT _9_ PJB XiA .  gj ftg . .glfl» ._ g-4-Q 3J.J

La ligne d Arosa a fourni une par-
tie très brillante et c'est grâce à elle
que notre équipe a triomphé par un
score assez élevé.

Pour l 'instant, le bilan de notre
team est très satisfaisant: cinq
matches sans histoire. Voilà un
excellent travail l

Le match Etats-Unis-Canada a
p ermis aux Canadiens de triompher
avec une facil i té  un peu surprenante.

L'Angleterre a consolidé sa posi-
tion au. milieu du classement en bat-
tant la Pologne.

Le dernier match enfin opposait
l 'Italie à l 'Autriche. Les Transalp ins
ont fourn i un grand e f f o r t  et ils me-
naient par 5 à 4 après le premier
tiers-temps. Mais la suite de la partie
permit aux Autrichiens d'améliorer
leur jeux. Il semble donc que les
Italiens devront rester au dernier
rang.

!Lc concours de skeleton
Les concours de skeleton provo-

quent toujours une très for te  impres-
sion. Couchés sur leurs luges, les
concurrents descendent à une allure
vertig ineuse une p iste étroite et aux
tournants assez dangereux. Il g eut
de nombreuses chutes et bien des
abandons. La joie régnait hier soir
dans le camp italien car Nino Bibbia
avait gagné la médaille ol y m p ique
en battant ses deux rivaux, l'Améri-
cain Heaton el l 'Ang lais Crammond.

Patinage
Les épreuves pour dames de pa-

tinage artistique, f i gures imposées ,
qui avaient été interrompues à cause
du mauvais état de la glace , ont nu
reprendre hier matin. La patineuse
victorieuse n'était pas bien d i f f i -
cile à deviner : Barbara-Ann Scott
gagne avec une for te  avance sur la
seconde Jeannette Altwegg (Grande-
Bretagne) et sur l 'Autrichienne Eva
Pawlik.

La première des Suisses Maja Hug
est classée onzième alors que Doris

Blanc, de Neuchâtel, que des acci-
dents ont contraint par deux fois  à
interrompre son entraînement, est
avant-dernière.

L 'après-midi , au stade ol ympi que,
une belle compétition avait attiré
un très nombreux public.

On disputait les épreuves de pati-
nage libre pour messieurs. Magnifi-
que spectacle où s'alliaient le char-
me de la musique et la grâce des
mouvements de danse.

A vrai dire , la g lace n'était vas
très bonne et elle a nui à bien des
concurrents. On savait que ia mé-
daille d'or olymp ique reviendrait à
l 'Américain Button ou au Suisse
Hans Gerschwiler. Celui-ci a fa i t
preuve d'une très grande classe
mais, par malchance , le mauvais état
de la glace l 'a fa i t  tomber par deux
fois  et l 'Américain Button, dont nous
ne contesterons pas les qualités , put
triompher. Gerschwiler n'en a pas
moins été classé second et il recevra
la médaille d'argent.

tusàttmsJ **»

-Les .derniers Jeux olymp iques de
Garmisch avaient été organisés d'une
manière impeccable et militaire.
Ceux de Saint-Mùritz sont dirigés
selon une méthode p lus civile. Si
l'organisation est bonne, il faut
avouer qu'il y  a parfois  un certain
flot tement  qui n'est pas pour dé-
plaire à noire esprit romand. Les ma-
nifestations commencent en retard,
les officiels  trouvent souvent leurs
places occupées et, hier, dans les
épreuves de patinage artistique, un
concurrent a été forteme nt handi-
capé. Le disque aux sons duquel il
dansait était tellement rayé qu'il
fal lut  renoncer à son usage et le
patineur dut terminer son numéro
sans musique. Voilà qui surprend
vraiment et qui dépasse les limites
de la fantaisie.

N 'aurait-on pas pu se procurer des
disqaes sinon neufs , du moins utili-
sables ? R. Ad.

Les résultats de la journée
HOCKEY SUR GLACE
La Suisse bat la Suède 8 à 2

(3-0, 3-1, 2-1)
Cette rencontre e'est déroulée devant

un nombreux public. Sept mille à huit
mille spectateurs avaient pris place
dès 8 heures sur la patinoire olympi-
que ; la Suisse, très encouragée par les
spectateurs, fait eon entrée sur la pati-
noire dans la formation suivante : Perl:
Hans et Pic Cattini. Handschin. Beat
Euedi ; lre ligne : Biéler, Heini Lohrer
et H. Duerst ; 2me ligne : Dli, Gebi Pol-
tera et Trepp.

Des le premier tiers, l'équipe suisse
se -porte à l'attaque des buts adverses ;
à la Sme miniute déjà , sur descente de
ia brillante ligne d'Arosa, Tre__ > mar-
que le premier but ; les Suisses présen-
tent un très joli jeu d'équipes, tandis
que les réactions suédoises, bien que
rapides, n'inquiètent pas notre défense,
car elles manquent de précision et de
liant A la ]___é minute, Dli Poltera
marque le second but ponr W Suisse.
Quatre minutes plus tard, le portier
suédois doit s'avouer nne nouvelle fois
battu sur tir de Biéler.

Dans le second tiers-temps, la physio-
nomie du j eu reste* pareille à celile du
début du match ; les Suisses créent de
nombreuses situations dangereuses de-
vant la cage suédoise et trois buts sont
marqués par Trepp à la Sme minute,
Heini Lohrer à la Sme minute et Gebi
Poltera à la 12me minute. A ce mo-
ment-là, les Suédois réagissent avec vi-
gueur et obtiennent un premier but par
Eunne Johnasson.

Les premières minutes du troisième
tiers-temps sont marquées par un léger
avantage des visiteurs, qui battent
Perl à la 3me minute par Lindstroem.
Mais les nôtres repartent à l'at taque et
deux nouveaux buts sont obtenus par
Dli Poltera, à la 6me et à la lime mi-
nute.

Dans le troisième match, l'Angleterre
a facilement battu la Pologne par 7
buts à 2 (2-1. 1-0, 4-1).

La rencontre
Canada - Etats-Unis

Cette rencontre très importante a mis
aux prises les deux éqroipes américaines
devant un nombreux public, formé en
grande partie de soldats et d'officiers
yankees.

Le Canada a battu les Etats-Uni., par
le score à vrai dire un peu sévère de
12 buts à 3 (3-1, 4-0. 5-2).

Cette partie disputée sur la patinoire
de la Suvretta a été très rapidement
menée par les Canadiens, qui ont été
supérieurs à leurs rivaux par aine plus
grande qualité de patinage et par une
vitesse d'exécution infiniment supé-
rieure.

Les Canadiens ont marqué pax Halder
(6 buts), Mara (4 buts), Sohroeter et
Décompte .(chacun.nn but). Les Améri-
cains ont score par Cunliffe (2) et
Priddy (1 but).

/ s * * * */ -**
Le match Angleterre-Pologne a été

plaisant par suite du beau jeu offert
par les Britanniques, les Polonais d'au-
tre part ont laissé le jeu ouvert ; les
meilleurs chez les Britanniques ont été
F. Green aveo 4 buts et Oxley avec
2 buts. Ohez les Polonais, bonne partie
de Skarzynski et de Lowaki.

Le 4me match de la journée opposait
l'équipe d'Autriche à celle d'Italie ; les
Autrichiens ont battu l'Italie par 16
buts à 5 (3-4, 6-0, 7-1). Excellent départ
des Italiens, mais l'Autriche reprend
dès le second tiers-temps la direction
des opérations et marque coup sur coup
plusieurs buts.

le classement du tournoi de hockey sur glace
MATCHES BUTS
J G. N. P. P. C. Pts

1. Canada 6 6 0 0 54 5 10
2. Tchécoslovaquie 5 5 0 0 69 14 10
3. Suisse 6 6 0 0 52 11 10
4. Etats-Unis 5 3 0 2 66 24 6
5. Angleterre 5 2 0 3 19 32 4
6. Pologne 6 2 0 4 27 70 4
7. Suède 5 1 0 4 15 23 2
8. Autriche 6 1 0 5 31 52 2
9. Italie 6 0 0 6 17 119 0

Genève sera-l-elle
le siège permanent de
l'organisation mondiale

de la santé ?
D 'un de nos correspondants die

Genève :
La décision que vient de prendre la

commission intérimaire del'organisatioki
momdiaile de la santé, qui siège jùM fu'afa
7 février à Genève, de réunir dans cet»
ville au mois de juin, la première a*
semblée de cette vaste institution, .
raifferml les espoirs de ceux qui comp-
tent bien qu'dlle sera également choisi,»
par celle-ci pour abriter l'organisation
mondiale elle-même et cela, à titre peiff-
manent. li

Les autorités suisses, taat cantonales
que fédérales, font, évidemment tout
pour que ce siège, qui pourrait être l'un
des plus importants des Nations-Unies,
revienne à la Suisse. Biles ont déjà fait
savoir à la commission intérimaire
qu'elles mettront toutes les installation»
nécessaire s à sa disposition poux abrii-
ter au début, l'organisation une foie
constituée par la première assembléel
C'est d'elle seule que l'on attend eh
effet, le choix d'un siège permanent,
car c'est à elle uniquement qu _neomb£
oe soin, en tant qu'institution spéciali-
sée des Nations Unies, c'est-à-dire, rat;-
tachée à elles, mais autonome.

Les espoirs pour l'octroi à la Suisse
du siège permanent sont-ils justifiés .II le semble bien à en jug er par le désir
nettement manifesté par les délégués
do seize nations que l'organisation mon-
diale de la santé s'installe définitive-
ment à Genève.

Cette ville se trouve, ainsi, en tôtjj
de liste parmi les villes qui avaient été
proposées, New-York, qrai a fait savoir
que les futures bâtiments gratte-ciel des
Nations Dnies pourraient abriter égale-
ment l'organisation mondiale de la
santé, Paris et Londres.

La Suisse aurait un intérêt évident
à être choisie, étant donné le caractère
hautement humanitaire et pratique de
cette organisation. Ed. B. s

La hausse des prix aux Etats-Unis
se poursuit à un rythme alarmant

Un cri d'alarme du pr ésident Truman

WASHINGTON, 5 (A.F.P.) . — Le
président Truman a averti le Congrès,
dans sa conférence de presse, que les
Etats-Unis sont exposés à nne grave
crise si les lois pour enrayer la hausse
des prix et l'inflation ne sont pas
votées.

La hausse des prix se poursuit à nn
rythme alarmant, a-t-il dit, et d'après
le graphique préparé par le bureau du
budget, tons les prix ont augmenté de-
puis, que le programme n u t i l  in flation-
niste a été soumis an Congrès, en dé-
cembre dernier.

Le président a ajouté :
Cette situation est vraiment alar-

mante, si le Congrès ne fournit pas des

moyens ponr arrêter l'Inflation, les
Etats-Unis se dirigent vers l'effondre-
ment économique.

Le président a souligné en particulier
la hausse des prix sur les produits ali-
mentaires qui , d'après les graphiques,
dépasse celle de tous les autres articles.
Il réfute ensuite l'argument des adver-
saires du contrôle des prix qjui estiment
quo cette mesure aura pour effet de di-
minuer la production.

Il affirme que la production attei-
gnait un niveau élevé avant la sup-
pression de ce contrôle. U refuse enfin
de commenter la baisse qui se produisit
mercredi et jeudi à la bourse du com-
merce et des valeurs.

L'entrée en vigueur
des décisions de Francfort

serait imminente

La réorganisation économique de la bizone

BERLIN. 5 (Reuter). — Le général sir
Brian Robertson. gouverneur militaire
de la zone britannique en Allemagne,
a déclaré jeudi qne l'entrée en vigueur
des décisions de Francfort snr la réor-
ganisation économique de la bizone
était imminente. Cette décision consti-
tue une mesure devant servir à résou-
dre, sans perte de temps, des problèmes
urgents. Il n'est nullement envisagé de
proposer l'élaboration d'une nouvelle
constitution allemande on d'en mettre
une en application dès maintenant.

Le bnt de l'administration de la zone
anglo-amêrioalne a constamment con-
sisté à réaliser une entente entre les
quatre puissances afin de créer nne Al-
lemagne unifiée .

Il va de sol que l'on devra faire quel-
que chose pour améliorer la situation
do la région occupée par la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Le plan ne vise
pas à diviser l'Allemagne, mais l'on ne
saurait passer sous silence qu'en réalité
l'Allemagne est aujour d'hui fraction-
née.

Le texte du nouveau statut
pour la bizone

sera publié vendredi
LONDEES. 5 (Eeuter). — Le texte des

nouveaux statuts pour la zone anglo-
américaine sera publié vgapdredi* H con-
tient, sous une forme moxHfiéé, le pro-
gramme en six points portant'extension
des compétences du conseil économique
actuel de la bizone, tel qu'il firt pré-
senté à la mi-janvier, a Francfort, aux

présidents du conseil des tiers Etats al-
lemands de la zone anglo-américaine.
Depuis lors, de vidlentes critiques
avaien t été formulées du côté français
contre les compétences du comité exé-
cutif telles que les prévoyaient les dis-
positions de Francfort. Aux termes de
ces dernières, le conseil économique au-
rait dû être renforcé par une sorte de
cabinet Les présidents dm. conseil alle-
mand avaient également formulé des
critiques à l'égard de cette proposition.

La charte est signée
BERLIN, 5 (Eeuter). — La nouvelle

charte pour les zones d'occupation an-
glaise et américaine d'Allemagne a été
signée, jeudi après-midi, à Berlin, par
le général Lucius Clay ponr les Etats-
Dnis, et le général sir Brian Robertson
ponr la Grande-Bretagne.

Les rédacteurs
de F« Humanité » condamnés

pour diffamation
PAEIS. 6 (A.F.P.). — Poursuivis en

diffamation par M. Frédéric Dupont ,
conseiller munici pal, à l'occasion
d'«une campagne de presse» jugée In-
jurieuse, M. Marcel Cachin, directeur
du journal P« Humanité ». et M. Geor-
ges Cogniot , rédacteur en chef , auteurs
des articles incriminés ont été condam-
nés chacun , jeudi après-midi , à 10,000
fra ncs d'amende. La partie civile a
obtenu 150,000 fr. à titre de dommages
intérêts et l'insertion du jugement
de condamnation dans l'« Humanité ».

Un débat au Palais-Bourbon
qui n'est pas fait pour
rehausser le prestige

de l'Assemblée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PAEIS, 5 (A.F.P.). — Après avoir
adopté par 327 voix contre 270, nn
amendement radical-socialiste deman-
dant l'amélioration du sort des sous-
officiers, l'Assemblée a adopté succes-
sivement par 428 voix contre 169 un
amendement socialiste tendant à dimi-
nuer d'un million le crédit en discus-
sion ceci « pour inviter 1, gouverne-
mont à procéder à un reclassement plus
marqué des instituteurs ».

Par 390 voix contre 170 a été adopté
un autre amendement socialiste tendant
également à diminuer le crédit pour
attirer l'attention sur le reclassement
des employés de préfecture. Par 426
voix contre 167, un amendement de mê-
me nature d'un radical-socialiste, en fa-
veur celui-là des agents des services
agricoles et des' ingénieurs des travaux
publics, a éga lement été adopté.

Seuls fidèles à la majorité gouverne-
mentale, les députés diu. mouvement ré-
publicain populaire ont souligné l'étran-
geté d'un procédé qui consiste à ré-
duire dee crédits sous prétexte qu'ils ne
sont nas assez imnortants.

Finalement, M. Jean Blondi , secrétai-
re d'Etat à la fonction publique, s'est
fâché et a dit ouvertement aux dépu-
tés ce qu'il pensait du débat: «L'Assem-
blée est en train do donner un spectacle
regrettable et fâcheux. De quelle fa-
Con devons-nous tenir compte des indi-
cations de l'Assemblée t Devons-nous
placer en tête pour le reclassement les
catégories de fonctionnaires qui auront
recueilli le plus de voix . » Finalement,
l'article premier, sur lequel portait la
discussion, est retourné à la commis-
sion des finances et la séance est levée.

Le général Blaskowitz
se suicide avant
de comparaître

devant ses juges

A NUREMBERG

NUREMBEEG, 5 (A.F.P.). — Le géné-
ral Blaskowitz, qui devait comparaître
jeudi matin devant le tribunal de Nu-
remberg, en même temps Qne d'autres
anciens chefs militaires allemands, s'est
suicidé en se précipitant dans le vide
du palier du deuxième étage do la pri-
son. Blaskowitz était âgé de 64 ans. H
avait été gouverneur de la France du
nord pendant l'occupation allemande,
et commandant de la Sme armée alle-
mande en Pologn e.

La guerre civile
en Chine

Lourdes pertes
de part et d'autre

NANKIN, 5 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse, le général
Teng Ouen Yi , directeur do l'office
d'information du ministère de la défen-
se nationale, a dressé le bilan de la
guerre civile pour 1947.

Il a évalué à plus de 10 milliards de
dollars américains les dégâts subis par
les installations industrielles et les mi-
nes en Mandchourie et en Chine du
nord. Selon lui , le nombre des réfugiés
des zones communistes au cours de l'an-
née s'élèverait à 14„510,000.

Il a ajouté que pendant la période de
dix-huit mois se terminant le 31 décem-
bre 1947, les troupes gouvernementales
avalent perdu près de 500,000 hommes,
tués, blessés ou prisonniers, cependant
que les pertes communistes auraient été
d'environ 1.400,000 hommes.

Le général Teng Ouen Yi a évalué à
1,150,000 hommes les effectifs actuels
des cominiunistes, y compris les milices
locales.

Philippe de Gaulle échappe
à un accident d'avion

HYERES. 5 (A.F.P.). — Jeudi après-
midi à la suite d'un vol d'entraîne-
ment, l'appareil piloté par l'enseigne
de vaisseau Philippe de Gaulle, fils du
général, a capoté au moment où il pre-
nait contact avec le sol. Le train d'at-
terrissage s'était détaché de l'avion.

L'enseigne Philippe de Gaulle est
sorti indemne de l'accident .

Les communistes finlandais
adhèrent au Kominform

HELSINKI, 5 (Eeuter). — Le parti
communiste finlandais a décidé jeudi
d'adhérer au Kominform. Le communi-
qué officiel de cette décision sera pro-
halement publié sous peu. Le Komin-
form comprend actuellement la Eussie,
la Pologne, la Boumanie. la Hongrie,
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la
France et. l'Italie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
MM. Molotov et Groza ont signé à

MOSCOU un pacte d'amitié et d'assis-
tance russo-roumain.

En BELGIQUE, M. Paul-Henri Spaak ,
premier ministre, a reçu jeudi matin
M. Hector MacNeil, ministre d'Etat bri-
tannique, qui était accompagné par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Bruxelles.

En BULGARIE, le procureur Pe-
trlnskl a proposé jeudi la peine de
mort on la réclusion à perpétuité pour
Dimltar Gltcheff, ancien chef paysan
bulgare, qui comparaît devant le tribu-
nal de Sofia.

L'cx-cmpcrcur d'Annam Bao-Daï est
arrivé jeudi après-midi à PARIS.

En PALESTINE, 427 Arabes. 380 juifs
et 56 sujets britanniques ont été tués
depuis novembre dernier.

Anx ETATS-UNIS, la Maison-Blan-
che a annoncé que fe présiden t Truman
avait Invité M. Staline à venir aux
Etats-Unis pour conférer avec lui et
Prononcer un discours, trois mois après
qne M. Churchill eût parlé h Fulton
(Missouri), en 1947. Le président Tru-
man avait proposé à M. Staline de
voyager à bord du grand cuirassier
« Missouri ». mais M. Staline refusa.

Armée du Salut • Ecluse 20
OE SOIR, 20 h. : Grande réunion.

Les « Messagers du Roi » proclament
JÉSUS, LE COMPAGNON INVISIBLE

au printemps de la vie
Beaucoup de musique et de chant

ENDIVES
Demain au marché, sous la tente du

Camion de Cernier, grande vente d'en-
dives du pays i l  fr . 20 le kg. - oranges
sanguines - oranges blondes pour con-
fiture - pommes reinettes - beaucoup de
salades pommées et choux-fleurs.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait da la cote officielle)

ACTIONS 4 fév. 5 fév.
éanque nationale .... 700.— d 7CO.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d "720.— d
La Neuchâteloise aa. g. 580.— d 580.— d
Câqles élect. Cortaillod 5025— d 5025.— d
Ed. ' Dubled & Cie .. 840.— o 840.— o
Ciment Portland .... 1120.— o 1120.— d
Tramways, Neuchâtel 490.— d 500.—
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o

, Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Cie viticole CortaUlod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 97.25 d 97.25
Etat Neuchât. 3V_ 1942 101.— o 100.50
VUle Neuch. 39,% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 3_ 1937 100.— d 100.— d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 1O0.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100 - d 100.— d
TramJJeucb. 3!_ % 1945 96.— d 98.— d
Klaus 8_ % .... 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 10025 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 fév. 5 fév.

8% C.F.F. dlff 1903 103.—% 103.—%
3% CF.F. .... 1938 96.50% 96.50%
3'/ _ % Emp. féd. 1941 102.20% 101.90%d
ÇÎ4% Emprunt féd. 1946 98.—% 97.80%
3 ACTIONS
Banque fédérale .... 30.— 28.—
Union banques suisses 868.— 866.—
Crédit suisse 807.— 806.—
Société banque suisse 756.— 756.—
MOtor Colombus S. A. 599.— 598.—
Aluminium Neuhausen 2213.— 2196.—
Nestlé 1222.— 1224.—
Sulzer 1590.— 1590.—
Hisp am de electrlo. 708.— 706.—
Royal Dutch 295.— 291.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BiUets de banque étrangers
du 5 février 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1-25 1.40
Dollars 412 4.20
Livres sterling 10 07 10.22
Francs belges 8.13 8.27
Florins hoUandals .. 71.— 72-—
Lires —« —7S

COURS DES CHANGES
du 5 février 1948

Demanda Offre
r™,<™ 17.34 17.36
£_{__ *• 2 -  2.02

• WWWf v^i"""" 428 4.31'/_NeW-ÏOT«t «•••••  . .„„_ 11a ._
Stockholm .... lis-eo 119-70
.Milan ¦•_•*••••¦• _i __ , , ,  _ _ _ _ * _ . __
Bruxelles JM %  J M M
Lisbonne 18.60 "-80
Buenos-Alrej .. 106.— IOB.—

Cours communiques * titra Indicatif
far la Banque cantonale neuchfttelolse

Situation de la Banque nationale
La situation de la Banque nationale

suisse au 31 Janvier 1948 fait ressortir
une augmentation des réserves monétaires
d'environ 17 millions de francs. Cela ré-
sulte de l'accroissement de 17,8 millions
des devises s'établlssant à 131 mUlions,
du fait de la reprise de dollars de capi-
taux ; d'autre part, l'encalsse-or, qui pas-
se à 6605 mlUions, accuse une diminution
insignifiante de 1,2 million. Il faut souli-
gner qu'en dépit de la fin de mois, les
engagements de l'économie privée envers
la banque d'émission ont pu être réduits
de 22 millions environ. C'est ainsi que
l'Institut d'émission ne possède plus de
rescrlptlons dans son portefeuUle. Un to.
tal de 7,6 mlUlons. a aussi été remboursé
au poste' des avancés sur nantissement qui
s'Inscrivent encore à 70 mUlions. En outre,
les effets sur la Suisse ft- 163 mlUions ont
diminué de 3,5 millions. Quant aux effets
de la caisse de prêts de la Confédération,
ils demeurent statlonnalres à 13 millions,

La circulation, des BiUets s'est accrue de
70 9 millions et s'étabUt à 4150 millions.
L'augmentation est conforme à celle que
l'on observe habituellement en fin de mois.
Comparée ft celle de fin janvier de l'année
passée toutefois, l'élévation est d'environ
10 mlillons inférieure cette année-ci. Les
sorties de billets influencent exclusivement
les engagements à vue qui reculent de
69 millions et se notent à 1200 millions.
Les engagements ft long terme n'enregis-
trent pas de modification sensible et s'Ins-
crivent ft 494 millions.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 83 43 Georges HERTIG. fils , liqueurs,

la Ohaux-de-Fonds

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

_ On veut espérer que la Confédéra-
tion aura la sagesse de limiter ses
besoins de trésorerie et en tout cas
de se procurer les fonds nécessaires
par le moyen d'emprunts réguliers
à Hong terme placés dans le pub'lic
et non à l'aide de rescriptions au-
près de Ha Banque nationale. Au mo-
ment où tout doit être mis en œuvre
pour enrayer la hausse des prix et
la dépréciation de la monnaie, il se-
rait paradoxal! de voir l'Etat fédéral
recourir à une solution de facilité
dangereuse.

H est vrai qu'en fait de paradoxe,
la hausse des tarifs ferroviaires et
•celle de certaines taxes postales et
téléphoniques sont des précédents
qui permettent de nourrir quelque
inquiétude quant à la manière dont
les administrations fédérales enten-
dent lutter contre l'inflation et la
baisse du pouvoir d'achat de la mon-
naie- PhUlppe VOISŒR.

* Un Incendie dû & une étlnceUe a
éclaté Jeudi après-midi, ô Lausanne, dans
le local où se fait la revision des pompes
à benzine dans le dépôt d'huile et de
benzine aux côtés de Montbenon. De
nombreux bidons de benzine et d'huUe
ont fait explosion. Douze pompes ont été
endommagées. Les dégftts atteignent de
20,000 ft 26,000 fr.

Notre commerce extérieur
en 1947

DERNI èRES DéPêCHES

M. Cleaver, président de la Société
interplanétaire britannique, a déclaré,
au cours d'une conférence :

« Avant cinquante ans, l'humanité
établira des bases sur la lune et 11
se déroulera sur notre satellite des
conflits territoriaux. Lea belligérants,
ajoute-t-il froidement , mettront à pro-
fit la position exceptionnellement fa-
vorable de la lune pour lancer des pro-
jectiles sur le territoire de leurs enne-
mis. »

Charmante perspective Paroisse réformée évangélique
Ce soir, à 20 h. 15,

& la Salle moyenne des conférences
M. MANUECO , pasteur en Espagne

parlera de

« L evangélisation
en Espagne »

B E A U - R I V A G E
l'orchestre RUDY B0NZÔ

vous présente uno soirée de
! MUSIQUE LÉGÈRE

(opérettes, films et Jazz)

. _ _  3*1 ', ,̂ <°__. _______ _____
l. si. . __ >'"**___ ____! __r^LVs_

LA VIE NATIONALE

SKI

Le slalom spécial s'est déroulé jeudi
par un temps idéal et une très bonne
neige sur le même parcours que lo
slalom combiné. Bans la première

.manche l'Italien Silvio Alvera a réa-
lisé un très bon temps; l'Italien ,a
battu ainsi les favoris James Gouttât
et Edy Reinalter; mais dans la' secon-
de manche, le Suisse a fourni un très
bel effort et il enlève haut la main la
seconde manche et le classement final.
C'est nne belle victoire pour la Suisse
qui vient à point après les déceptiofjs
des jours précédents.

Classement final : 1. Edy Reinalter,
Suisse, 130"3; 2. James Couttet, France,
130"8; S. Henri OreUler, France, 132"8; ».
Silvio Alvera, Italie, 133"2; 5. OUe Dafl-man. Suède, 133"6; 6. Egon Schoepf, Au-
triche, 134"2; 7. Lubos Brechl, Tchécoslo-
vaquie, 184"7: 8. J. Reddisch, Etats-Uni?,
135"5; 9. Cari Molitor, Suisse, 136"7; 10.
J. Isberg, Norvège, 137"2.

Classement final dames : 1. Gretchèb
Prazer, Etats-Unis, 117"2; 2. Antoinette
Meyer, Suisse, 117"7; 8. Erlka Mahringïir,
Autriche, 118"; 4. Georgette MlUer-Thloj I-
llère, France, 118"8; 5. Renée Clerc, Suis!;,
l25"8; 6. Anne-Lise Schuh-Proxauf , A\ -
triche, 126"7; 7. Rosy Hammerer, Autri-
che, 127"; 8. Andréa Mead, Etats-Unfe,
128"8; 9. Grâce Moen, Etats-Unis,' 129"6;
10. May Nllsson, Suède, 129"7; 13. RosÇ-
Marle Bleuer, Suisse, 130"6.

Victoire suisse
dans le slalom spécial

PATINAGE

Comme on le prévoyait, l'Américain
Richard Button a pu conserver sa pee-
mière place après les figures libres;
notre compatriote Hans Gerschwyler,
après une lutte très serrée avec l'Au-
trichien Rada, ee classe an second
rang. Voici les résultats:

1. Richard Button, chiffre de place, _p,
199,177; 2. Hans Gerschwyler, Suisse,
chiffre de place 23, 181,122; 3. Rada , Au-
triche, chiffre de place 23, 178,133; 4.
Lettengarwer, Etats-Unis, chiffre de placé,
36, 176,400; 5. Kyraly, Hongrie, chiffre de
place, 42, 174,440; 6. Grogan, Etats-Unis,
chiffre de place, 62, 168,715; 7. Graham.Grande-Bretagne, chiffre de place, 67,
167,044; 8. H. May, Autriche, chiffre de
place, 68, 161,680; 9. Seibt, Autriche, chif-
fre de place, 79, 162,655; 10. Ladislas Cap,
Tchécoslovaquie, chiffre de place, 916,
160,233; 14. Enderlln, Suisse, chiffre de
place, 110, 154'144.

Chez les dames
Ces épreuves qui avaient débuté

mard i et avaient été interrompues a
cause du mauvais état de la glace, se
sont terminées j eudi. En voici le clas-
sement final :

1. Ann Barbara Scott, Canada, 858,1
points; 2. Jeannette Altweg, Angleterre.
847 pts; 3. Eva Pawlik, Autriche, 832yl
points; 4. J. Nekolowa, Tchécoslovaquie,
807,2 pts; 5. B. Adams, Grande-Bretagne,
803.8 pts; 6. Gretchen MerrlU, Etats-Unie,
798 pts; 7. Alena Wrzanova, Tchécoslova-
que, 797,2 pts; 8. Yvonne Sherman, Etats-
Unis, 783,9 pts; 9. Marion Davies, Grandç-
Bretagne, 763,5 pts; 10. Suzanne Morroip.
Canada, 751,9 pts; 11. Maria Hug, Suisse,
755.9 pts.

Chez les messieurs,
Richard Button remporte

le titre olympique ij
Gerschwyler, Suisse,

prend la seconde place j

Les courses de skeleton se sont ter-
minées jeudi matin sur une piste en
excellent état. Après les trois dernières
manches de ce matin , l'Italien Bibbia
a pu prendre la première place au clas-
sement général devant l'Américain
Heaton.

Classement final (après 6 manches) :
1. Bibbia, Italie, 323"2; 2. J. Heaton,
Etats-Unis, 324"6; 3. Crammond, Grande-
Bretagne, 325"1; 4. Martin, Etats-Unis,
328"; 5. Kaegi, Suisse, 329"9; 6. Bott ,
Grande-Bretagne, 330"7; 7. Coates, Gran-
de-Bretagne. 331"9; 8. Mac Carthy, Etats-
Unis, 335"5; 9. Clarke. Grande-Bretagne,
389". Le Suisse Bigler a fait une chute
dans la 4me manche ; U a pu cependant
reprendre la course, mais 11 a fait une
nouvelle chute dans la 6me manche et a
abandonné; ensuite c'est l'Américain
Johnson qui a fait une chute dans la 4me
manche et a été contraint d'abandonner

Victoire de l'Italie
dans le skeleton

BRUXELLES, 5 (Reuter). — M. Hec-
tir Mac Neil, ministre d'Etat britan-
nique, a déclaré hier soir que le gou-
vernement de Londres a proposé d'in-
iriter la4-Belgique, la Horlande et le
Luxembourg aux conversations qui
s'ouvriront le 19 février dans la capi-
tale britannique, pour exposer leurs
vues sur l'avenir de l'Allemagne occi-
dentale.

« Bénélux » participerait
aux conversations

sur l'avenir de l'Allemagne



AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le conflit des deux fabriques
de boîtes or

Aucun pourparler en vue d'aplanir
le différend qui a éclaté dans deux ate-
liers de boîtes or à propos d'une ques-
tion d'organisation du travail n'ayant
été engagé, l'affaire sera soumise à
l'Office cantonal do conciliation qui se
réunira aujourd'hui sous la présidence
de M. Eugène Piaget, procureur géné-
ral, qui sera assisté d'un avocat.

Le syndicat des ouvriers boîtiers sur
or a tenu hier soir uno séance extra-
ordinaire. Il a décide que les 46 ouvriers
en grève ne reprendront le travail que
lorsque les patrons auront donné la
garantie que n'importe quel ouvrier
quittant sa place pourra être engagé
par une autre entreprise.

En 'effet, selon une convention in-
terne de l'Association patronale, un
patron ne peut engager un ouvrier
qu'avec l'assentiment du chef dc l'en-
treprise qui occupait auparavant le dit
ouvrier.

L'assemblée générale
de la section neuchâteloise
de l'Automobile-club suisse

Où il est question du nouveau projet
de la route cantonale de Saint-Biaise

Les manifestations de l'Automobilc-
olub suisse, section de Neuchâtel, ont
toujours un cachet de distinction. Mê-
me quand il s'agit d'une simple assem-
blée annuelle, comme hier , on respecte
une certaine forme d'élégance qui a
l'avantage de ne pas exclure la cordia-
lité. Et qui surtout n'exclut pas une vi-
goureuse' et féconde activité en laveur
des automobilistes du Bas.

En effet, dans son rapport , M. Max
Blattner , président, a relevé tout spé-
cialement les efforts entrepris en cours
d'exercice pour la mise au point d'un
programme de modernisation de notre
réseau routier. Non seulement en colla-
boration avec la section des Montagnes
de l'A.C.S., mais aussi avec les sections
du T.C.S., M. Blattner a pu organiser
uu front unique et par conséquent puis-
sant. Mission: défendre les intérêts des
automobilistes de notre canton .

Les représentants des quatre associa-
tions ont trouvé une audience pleine
de compréhension auprès du chef des
travaux publics. Ils lui ont remis un
projet élaboré en commun au sujet de
l'ordre d'urgence des travaux envisagés
pour améliorer le réseau.
. Il avait également été question de la

route do Saint-Biaise. A ce propos, le
président do l'A.CS. fait à l'assemblée
des déclarations très intéressantes. M.
P.-A Leuba vient de consulter une nou-
velle fois les milieux automobilistes et
leur a présenté lo nouveau projet de la
Compagnie des tramways, dont nous
avons parlé ici les derniers jour s de
l'an passé. Il s'agit donc du maint ien
de la ligne de tram , déplacée cepen-
dant — entre le bas du Mail et Saint-
Biaise — au nord de la route, et sépa-
rée de 'la piste cyclable de la chaussée

de 7 m. 50, de la seconde piste cyclable
et d'un trottoir de 2 mètres par un
petit muret. Après avoir discuté ce
projet avec la plus grande attention ,
l'A.C.S. s'y est ralliée. Il vaut mieux
encore avoir une ligne de tram en de-
hors de la route, si cette dernière est
d'un gabarit total plus large. Les gros
trolleybus avec leurs remorques peuvent
être encombrants pour la circulation
des autres véhicules. D'autre part, cette
nouvelle amélioration serait prise en-
tièrement en charge par les tramways,
l'Etat n© s'occupant plus alors que du
financement de la « surlargeur » qu'im-
pliquerait la réalisation du plan. Ce qui
laisse entrevoir une plus prochaine mise
en chantier.

Quelques conditions ont été posées
par l'A.C.S., et elles ont été admises
dans leur principe. Il s'acit notamment
do l'aménagement de passages goius-
route à la « Favag » et à la patinoi re,
et de la suppression de ia boucle de
Saint-Biaise,'"

Les divers rapports ayant été adop-
tés avec remerciements à leurs auteurs,
M. Blattner remit l'insigne do vétérans
à quatre membres du cluib, fidèles de-
puis 25 ans. Ces marques honorifiques
sont adressées à MM. Jules Borel , Jac-
ques Clerc, Ernest Rôthlisberger et
John Chappuis. M. Frédy Jeanrenaud
à été nommé membre du comité pour
remplacer M. R, Ohâtelanat, démission,
naire.

> i - - ryr r **r *

La salle à manger de l'hôtel Termi-
nus a servi do cadre à un sympathique
souper-choucroute, à l'issue duquel les
deux principaux invités de la section
ont pris la parole.

Tout d'abord , M. Pierre Haefeli, pré-
sident do la section sœur des Monta-
gnes neuchâteloises, reprocha — tôt , en
gardant lo sourire 1 — l'apathie des
« Aeéi&tes » du Bas. Des liens d'amitié
lient les deux comités. Les deux sec-
tions devraient mieux se connaître. Sur
lo plan romand, dos contacts se sont
établis et des liens cordiaux se resser-
rent. Pourquoi ceux du Bas restent-ils
à l'écart 1 Ils se privent de grandes
joies ; ils desservent aussi leurs propres
intérêts. L'année du Centenaire compor-
tera dans tout le canton plusieurs ma-
nifestations, auxquelles doivent pren-
dre part tous les membres de l'A.C.S.

Puis c'est M Raymond Gay, directeur
général de l'A.C.S., qui , en quelques
mots précis, parie des relations touris-
tiques avec l'étranger, des soucis des
automobilistes suisses à l'intérieur de
leur pays et de l'activité du club.

Si bref qu 'il ait été , cet exposé était
si riche de substance qu'il mériterait
à lui seul un compte rendu. Disons sim-
plement — puisque la place nous man-
que — que les automobilistes ont nom-
mé en la personne de ce jur iste romand
une personnalité qui sait quels sont les
problèmes à Résoudre et quels sont les
intérêts à défendre. Et qui , chaque fois
qu'il le faut , intervient avec une vigou-
reuse clairvoyance pour représenter
aux autorités fédérales l'opinion d'une
très importante catégorie de contri.
buables. - A. R.

VIGNOBLE
ENGES

Un doigt coupé
(c) Une fi l lette de 2 ans, la petite S. J.
s'est laissé malencontreusement pren-
dre 1_3 pouce dans la machine à couper
les betteraves. Il a fallu faire appel au
médecin pour recoudre les chairs pro-
fondément entamées par les couteaux
de la machine.

SOUS LE CIEL JURASSIEN
(Suite de la « Feuille d'avis de Neuchâtel _• du 2 février)

" i • - ¦

D'un envoyé spécial :
Le débat ouvert i'aiprès-midi touchant

le sujet du matin fut clos peu après
quinze heures, pour laisser à la suite
du programme la place qui lui était ré-
servée. -ta voix des j eunes

Succédant aux orateurs du matin,
trois jeunes agriculteurs. MM. Jacques
Béguin , du Crêt-du-Loole, Marc Am, de
Métiers-Travers et Walter Dolder, de
Wavre, montèrent à la tribune pour y
exposer leurs idées sur les préoccupa-
tions actuelles des jeunes paysans.

Ils furent écoutés avec un vif intérêt
par leurs compagnons , leurs aînés et
leurs professeurs de jadis. Aveo beau-
coup de sincérité, de réalisme et par-
fois une grande largeur de vues, ces
hommes suren t exprimer en tonte simpli-
cité et un bon sens indéniable leurs dé-
sirs, leurs idées, leurs craintes aussi et
surtout leurs espoirs. C'était profondé-
ment réconfortant pour les organisa-
teurs du camp de constater que les an-
nées passées à la Sagne, portaient
maintenant leurs fruits. Et le chef du
département de l'agriculture, jadis pro-
fesseur à l'Ecole cantonale de Cernier,
souligna avec quel plaisir il retrouvait
à cette occasion ses anciens élèves.

Il s'en suivit, dans un esprit de par-
fa ite liberté, une discussion fort inté-
ressante qui termina cette première
partie du camp particulièrement réser-
vée aux agriculteurs.

Sur les ailes de l'harmonie I
Un public plus nombreux encore rem-

plissait dès 20 heures la salle commu-
nale pour la soirée musicale et litté-

t rsire offerte par les campeurs à la po-
pulation. C'est une tradition toute de
chaude et cordiale hospitalité, poursui-

1 vie durant plus de vingt années, inlas-
i sablement et de la façon la plus géné-
!; reuse.

;L' «Union» de la Côte-aux-Fées char-
,; ma par ses chœurs de genres divers
t qui faisaient revivre tant d'heureux
: jours d'autrefois. La pièce en un acte
:, de Charly Clerc : « Le jeune homme
S triste » fut donnée avec goût et
| sobriété par une troupe d'acteurs du
fl Locle. De la Chaux-de-Fonds, le groupe

littéra ire de Beau-Site, apporta de
jolis, morceaux , prose mimée avec ta-

ii lent, de Jules Renard et Zamacoïs. En-
fin , la soirée se terminait par la très
amusante fantaisie de Courteline «La
paix chez soi ». jou ée avec brio, par un
aimable couple de Saint-Biaise , tandis
que deux chants de la montagne
étaient exécutés par l'« Union » du mê-
me village, qui mit un très harmonieux
point final à cette soirée appréciée de
chacun.
Dimanche sur la montagne
Tandis que sonnaient les cloches, les

fidèles, nombreux en dépit du mauvais
temps, se retrouvaient au vieux mou-
tier pour le culte de circonstance pour
lequel on avait fait appel au pasteur
Pierre Porret de l'Eglise libre de Saint-
Imier. Encadrée de chœurs magnifi-
ques de la chorale de Beau-Site, cette
émouvante prédication fit sur l'amditoi-
re une profonde impression.

Plus tard , on accueillit un des plus
actifs secrétaires du Comité universel
des Unions chrétiennes de jeunes
gens, venu de Genève, M. Charles
Guillon. Ce globe - trotter unioniste

groupa les impressions recueillies lors
de ses nombreux voyages à travers
le continent sous ce titre énigmatique:
«La  4me conquête de la Palestine ». A
l'aide de faits précis sinon toujours
très encourageants , M. Guillon exposa
la situation actuelle particulièrement
diffici le et délicate do la Palestine en
proie aux convoitises de forces oppo-
sées et puissantes.

Possibilités d'action
conquérante

Il appartenait au pasteur E. Ayassot,
de Torre-Pellico dans les vallées vaudoi-
ses du Piémont, de nous brosser un ta-
bleau de la situation actuelle des
U. C. J. G. dans la péninsule italienne.

Depuis la fin de la guerre, et dans le
chaos actuel des forces et des partis en
présence, les groupes d'Union chrétien-
ne ont vu venir à eux bon nombre de
jeu nes hommes. Sans appartenance ec-
clésiastique cataloguée, issus pour la
plupart de milieux intellectuels, les
hommes d'aujourd'hui sont heureux de
se retrouver sur le terrain de la frater-
nité véritable, autour de la Bible ou-
verte et sans conformisme doctrinal.

De ces expériences, l'orateur tire un
enseignement pour le travail de con-
quête à entreprendre, dans un monde
en dérive, afin de rétablir par le seul
moyen possible un peuple fort et libre,
parce que croyant et libéré.

Et c'est une gerbe particulièrement
riche, que noue en cette fin de diman-
che l'agent Charles Béguin, en disant
à tous les participants un confiait au
revoir à l'an prochain et aux amis Ba-
gnards, un chaud et reconnaissant
merci 1 FRAM.

Le XXI/f f]f camp de la Sagne

ORBE
Deux voleurs de sucre arrêtés

Le mois dernier, lors du décharge-
ment d'un vagon de sucre dans uno im-
portante fabrique d'Orbe, un employé
savait constaté que la porte, du véhicu-
le.avait été ouverte et déplombée et
qu'il manquait deux sacs de sucre de
50, kilos chacun.

L'enquête entreprise aussitôt par la
police de sûreté a permis d'identifier
et d'appréhender l'auteur de ce vol, un
Vaudois, employé de fabrique.

Au cours de son interrogatoire, le
délinquant a déclaré qu 'il n'en était
bas à son coup d'essai et qu'il avait
déjà soustrait en compagnie d'un de
ses collègues de travail deux autres
sacs de sucre, il y a deux ans déjà.

A son tour, le deuxième voleur, un
Vaudois également, a été interpellé et
a reconnu avoir dérobé dans la même
fabrique depuis 1943, une dizaine de
sacs de sucre et une quantité d'autres
objets de diverse nature.

Ces deux individus, pour fa ire leurs
coups, ont joui de la complicité occa-
sionnelle de plusieurs employés de la
maison.

Tous deu x ont été arrêtés et mis à la
disposition de la justice .

PROVENCE
Soirée des éclaireuses

(c) C'est le petit groupe des éclaireuses
qui a ouvert, cet hiver, la liste des soi-
rées de sociétés dans notre village.

Dimanche 1er février, les huit fillettes et
leur cheftaine ont, après un gros travail
de préparation, charmé le public par des
chansons, des danses populaires et deux
jolies pièces bien enlevées.

Grâce à leur entrain, elles ont procuré
du plaisir pendant deux heures à leurs

' auditeurs. •

_ JURA VAUDOIS

A LA FRONTIERE

SAINT-CLAUDE
Une agréable et instructive
représentation a été offerte

par la « Société suisse »
(c) Les Suisses de Saint-Claude, amis
fidèles ayant la sympathie de toute la
population , viennent de nous convier,
dans la salle des Variétés, à une présen-
tation de fUms documentaires consa-
crés à des aspects différents du territoi-
re suisse et à ses activités variées.

Le spectacle était de qualité et en par-
ticulier le film consacré au Rhône, depuis
sa source au glacier d'Aletsch jusqu 'à son
entrée en France, quelque peu avant
l'ancienne Perte du Rhône, au pont de
Coupy. Mais tous les films présentés
avalent de l'intérêt, y compris les courts
métrages : scènes de la vie publique et
privée, régates, hippodromes, landsge-
meinde, ou processions archaïques, scè-
nes folkloriques, art ancien, modes an-
ciennes, vieilles choses, vieilles gens.

Comme on le voit, la variété sy trou-
vait à la grande satisfaction de chacun
Les Français n'étaient pas les moins in-
téressés à revoir tel monument ou tel
paysage de la Suisse, qu'ils prennent tant
de plaisir à visiter. De temps Immémorial ,
entre la population des deux côtés des
Monts-Jura , de nombreuses affinités se
sont créées. Nous pensons et sentons sou-
vent à l'unisson.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGIO N
'¦ La « Feuille officielle militaire » vient
de publier le tableau des cours de répé-
tition et cours complémentaires en 1948.

Nous ne pouvons pas le publier en
entier faute de place. Nous en avons
cependant tiré l'essentiel , c'est-à-dire ce
qui est susceptible d'intéresser les sol-
dats de notre région.

Les hommes astreints au cours de ré-
pétition seront convoqués par ordres de
march e individuels qui mentionneront
le lieu , lo jour ot l'heure de l'entrée au
service.

Nous avons déjà publié le 28 janvier
les dispositions générales.

Deuxième division
Lo Bat. sap. 2, du 26 avril au 15 mai.
Feront un cours du 13 septembre au

2 octobre, les unités suivantes, selon
ordre spécial :

E.-M. 2me Division, Cp. E.-M. 2me
Div.

Rgt. inf. 8 E.-M., Cp. rens. 8, Cp.
gren. 8, Bat. fus. 18, 19, Bat. car. 2.

Cp. cyc 22.
Cp. mot. mitr. 2.
Cp. mot. can. Inf. 22.
Rgt. art. camp. 2 E.-M., Gr. ob. 5, Gr.

art. camp. 6 (— Col. mun. art. camp. 6).
Gr. can. Id. 2.
Bttr. lm. ld. 2.
Cp. obs. art. 2.
Gr. D.C.A. L. mob. 2.
Cp. tg. 2.
Cp. radtg. 2.
Du 13 septembre au 2 octobre :
Gr. subs. 2. •
P. camp. 2.
Du 25 octobre au 13 novembre :
Rgt. inf. 9 E.-.M., Cp. rens. 9. Cp.

gren. 9, Bat. fus. 21, 22, 24.
Cp. cyc 23.
Cp. mot. mitr. 3.
Cp. mot. can. inf. 23.
P. camp. 33.

Tableau des cours
de répétition

LA VILLE 
Une automobile en feu

a la Coudre
Une camionnette de Saint-Biaise,

douée par un habitant de la ville, cir-
culait hier après-midi à la Coudre.
Tout à coup, le feu se déclara dans la
cabine du conducteur et l'on dut appe-
ler d'urgence les premiers secours.

Cinq minutes après l'intervention des
pompiers, tout danger était écarté. U
n'y a pas eu de blessés. Mais les dégâts
sont importants.

Le funiculaire en panne
Une interruption de courant s'est pro-

duite hier à midi sur la ligne du funi-
culaire Eoluse-Plan. De nombreux usa-
gers ont dû regagner leur domicile à
pied. Ceux qui ont gardé espoir et qui
se sont montrés patients ont été récom-
pensés par la mise en service extraordi-
naire de l'autobus des Cadolles.

Conseil général de Neuchatel
Séance du 5 février 1948 à 18 heures — Présidence : M. Max Henry, président

M. Max Henry, président, ouvre la
séance en donnant lecture de lettres
d'habitants et de sociétés de la Coudre,
qui se plaignent de ne pas disposer de
locaux pour les assemblées et les soi-
rées.

M Oswald (soc.) prie instamment le
Conseil communal de donner une suite
favorable aux requêtes des habitants
de la Coudre.

Vente d'une parcelle
de terrain à Monruz

Par 23 voix, le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâteli et environs, une
parcelle do terrain d'une superficie de
25 m» environ, au prix de 12 fr. le m _.

Ces terrains, situés à Monruz-Dessus,
sont destinés à recevoir un immeuble
comprenant des .magasins et deux loge-
ments.

Aménagement d'un atelier
Par 24 voix, un crédit de 124,500 fr. est

accordé au Conseil communal en vue
de l'aménagement d'un atelier de serru-
rerie dans l'immeuble Ecluse 74.

Aménagement de locaux
aux collèges de la Coudre

et de la Maladière
M. B. Grandj ean (rad.) souligne l'ur-

gente nécessité de- créer de nouvelles
salles d'école à la Coudre. Il se rallie
au projet du Conseil 'communal qui pré-
voit la création de deux salles par me
construction de bois dans le préau du
collège de la Coudre. Cependant, l'ora-
teur est d'avis qu'il ne peut s'agir là
que d'une mesure provisoire, car tôt ou
tard, il faudra construire un bâtiment.

M. Humbert-Droz (soc.) s'associe plei-
nement aux déclarations du préopinant.
Il constate toutefois que la population
n'est pas très satisfaite de savoir que
l'autorité va se contenter de construire
des baraquements. La population de la
Coudre, dit-il . a l'impression de faire
figure de parent pauvre. Puis il montre
l'extraordinaire développement des
quartiers est de la ville depuis quelques
années.

L'orateur voudrait avoir 1 assurance
que le Conseil communal s'ocouipera
sans tarder de la construction d'un bâ-
timent scolaire.

M. Ed. Bourquin (rad.) relève que de
nombreux habitants de fla Coudre crai-
gnent que ce provisoire ne devienne dé-
finitif.  U voudrait savoir si les auto-
rités ont déjà envisagé sur auel terrain
se construira, le futur collège.

M. Martin (rad.) n'est pas satisfait
de la solution proposée. Ces projets lui
paraissent avoir <aa caractère de trom-
pe-l'œil.

M. Urech (trav.) votera cet arrêté à
contre-cœur, car il y a déjà plusieurs
années Que la construction d'un collège
aurait dû être envisagée. E regrette
qu'il faille faire aujourd'hui une dépen-
se qui aurait pu être évitée, si le pro-
blème avait été étudié plus tôt .

M. Gerber (rad.) demande s'il ne se-
rait pas possible de construire sans tar-
der un nouveau, collège. En attendant,
les autorités pourraient louer deux ba-
raques. Il serait ainsi possible d'écono-
miser 30,000 fr. environ.

M. Campell (lib.) déplore qu'il faille i
voter un crédit de 42,500 fr. pour quel-
que chose de provisoire! Il partage en-
tièrement l'avis de M. Gerber.

M. Georges Béguin, au nom du Con-
seil communal, déclare que les habitants
de la Coudre ne sont pas traités en pa- j
ren t pauvre. La fusion de la Coudre a
coûté cher à la commiu.ne de Neuchâtel.
Celle-cisa consenti de:_fros sacrifices fi-
nanciers pour ce quartier. Tout le. ré-
seau des canalisations a dû être refait-
Un jardin public a été créé, deux nou-
velles salles ont été aménagées dans le
collège. Au reste, deux salles d'écoles
sont à disposition des sociétés. Enfin ,
la ville a créé une plage, ainsi que le
demandait la population. C'est dire que
le Conseil communal n'a pas négligé la
Coudre.

Le problème du collège est à
l'étude. Il est très difficile, de trou-
ver un , terrain et de Conseil com-
munal est obligé d'examiner plusieurs
solutions. C'est pourquoi l'autorité a
pensé construire un baraquement pro-
visoire, solution qui lui paraît la meil-
leure pour le moment.

M. Oswald (soc.) tient à déclarer que
la population de la Coudre est recon-
naissante pour ce que l'autorité a déjà
fa it.

Par 22 voix, un crédit de 66,500 fr. est
ensuite accordé au Conseil communal
en vue de la création de salles d'école
et de l'aménagement de locaux aux col-
lèges de la Coudre et de la Maladière.

Affermage du domaine
de Belmont

Par 17 voix contre 4, cette question
qui devait faire l'objet d'un long ex-
posé de M. Henri Guye (soc.) est ren-
voyée à une prochaine séance.

Mesure sage s'il en est, puisqu'il est
déjà 19 heures ! j .-p. p.

Un journal de la Chaïux-^de-Fonds a
annoncé hier que deux employés de la
commune de Neuchâtel avalent commis
des fautes dans l'exercice de leurs foncr
tions.

L'un , chargé d'encaissements pour les
services industriels, a volé 1000 fr.
Père -de trois enfants, ce faible de ca-
ractère a été mis à pied. E a retrouvé
Une place grâce au silence _ùi a été
fait un certain temps à son sujet et il
rembourse actuellement _>ar de gros
acomptes le dommage qu'il a commis.

L'autre, chargé de contrôler les vian-
des, a dérobé des poulets appartenant
à un marchand de la ville. La plainte
déposée fut retirée. ' Mais le Conseil
communal prononça des sanctions. Le
fonctionnaire -fut immédiatement dé-
classé. D'autre part, il a été congédié,
cependant avec un assez long délai pour
qu 'il puisse « se retourner »-

Dans ceR deux cas, le Conseil commu-
nal , tout en veillant à sauvegarder ses
intérêts matériels, a pris ces décisions
en pensant ne pas accabler plus qu'il ne
fallait les coupabl es.

Comme de nous, ces faits, qui remon-
tent à la fin de l'année dernière, étaient
connus de la commission financière du
Conseil général, qui s'est déclarée satis-
faite des explications données par l'au-
torité executive sur les motifs de sa
réserve.

Deux indélicatesses commises
par des employés communaux

Observatoire de Neuchâtel. — 5 février.
Température : Moyenne : 4.8; min.: 1.7;
max.: 9.3. Baromètre : Moyenne : 724.0.
Vent dominant: Direction : sud; force:
faible. Etat du ciel: variable, couvert jus -
qu'à 8 h. 15, ensuite légèrement nuageux.

Niveau du lac du 4 fév., à 7 h. 30: 430,40
Niveau du lac du 5 fév., à 7 h. 30: 430,45

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité. Quelques précipitations
temporaires au cours de la Journée, avant
tout au nord-ouest du pays. Vent d'ouest
fraîchissant. Température en hausse.

Observations météorologiques
du 5 février 1348

Pommes de terre .... i<, n._ 0.30 0.35
Rave* » 0.40 0.50
Choux-rave8 » 030 0.40
Caroues * 0.50 0.60
Poireaux blancs .... > 120 1.30
Poireau» verte » 0.80 0.80
Chuux uiancs » — 0.50
Choux rouges » —. 0.60
Choux Marcelin .... » — 0.60
Choux Bruxelles .... » 1.— 1.20
(•(vnm-rieura » 1.— 1.20
Endives > 1.25 1.80
Ail » — .- 2.80
D:gnons ....» le paquet— .— 0.20
Oignons le tg 0.60 0.80
Pommes » 0-50 1.10
Poires » 0.60 1.20
Noix » ¦ 1.70 3.—
Châtaignes » 115 1.60
Raisin » 2.30 2.40
Oeufs 1» doua —.— 4.20
Beurre I* *8 -.- 9-77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras .... » —.— 4-90
Fromage demi-grae .. » — •— 3.78
Fromag. maigre .... » —¦— 2.94
Vlaade de bœuf .... » 4-20 7.20
V „ h . » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton ........ .... » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
p()rc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.- 8.80
Lard non fumé ...» » "40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATiGL

VAL-DE-TRAVERS
Décrue des rivières

(c) La température ayant baissé, les ri-
vières sont en décrue, de sorte que
l'inondation a subi une sérieuse régres-
sion.

COUVET
Conférence Henri Bordeaux
(c) Hier soir, la Société d'émulation re-
cevait l'écrivain français Henri Bor-
deaux. Un public choisi avait répondu
a l'invitation des organisateurs. Il n'y
avait rien d'étonnant & voir dans la salle
plus d'auditeurs d'âge mûr que de jeunes.

En un style coloré, avec humour et une
précision dans le détail qui ajoute à l'in-
térêt du récit , Henri Bordeaux évoque son
enfance savoyarde puis ses années de col-
lège et d'études marquées déjà par le dé-
sir d'écrire.

Son premier poème intitulé « Fin du
monde » était bien l'expression de l'âme
tourmentée et douloureuse de la Jeunesse
littéraire de l'époque.

C'est ensuite la période du service mi-
litaire et des débuts littéraires , puis, au
décès du père , les années de vie active
dans la pratique du barreau. Cette acti-
vité qui se présentait comme une épreuve
se révêle par la suite un enrichissement.
Ses devoirs de famille accomplis, Henri
Bordeaux reprend sa carrière littéraire.

U présente alors à ses auditeurs, avec
beaucoup de charme, les écrivains célèbres
de l'époque, Alphonse Daudet, François
Coppée, Verlaine, Mallarmé.

Ses souvenirs personnels évoqués en
images quelque peu romantiques mais
aveo la sincérité émue qu'éveillent au soir
de la vie ces souvenirs de Jeunesse, tin-
rent l'auditoire sous le charme de ce
verbe évocateur pendant plus d'une heure.
Le plaisir était doublé par celui qu 'on
sentait chez le narrateur qui revivait pour
nous les scènes évoquées. Des citations,
souvent de mémoire, fragments de poè-
mes aujourd'hui célèbres, contribuaient à
créer l'ambiance propre à chaque écri-
vain.

A notre époque, où l'image brutale et le
super-réalisme, ou, l'hermétisme sont à la
mode, à moins que ce ne soit l'existentia-
lisme, la conférence d'Henri Bordeaux
nous a apporté une bouffée discrète de
grâce littéraire, un peu désuète peut-être,
mais combien savoureuse.

FLEURIER
Belle et utile soirée

(c) Mercredi soir, dans la grande salle du
Casino, a eu lieu une représentation ci-
nématographique, placée sous les auspices
de la commission scolaire et le patronage
de la direction du R.V.T.

C'est à un. public des plus nombreux
que M. Marcel Turin, au nom des orga-
nisateurs, a adressé des remerciements et
quelques mot3 d'introduction avant que
ne débute le spectacle.

Puis, ce fut sur l'écran la projection
d'un film en couleurs naturelles, « La fée-
rie de nos paysages alpestres», bande très
artistique et suggestive tournée dans
l'Oberland bernois et en Valais. Elle fut
commentée par M. Stoller, du service de
publicité du BL.S. et suivie de deux courts
métrages Intitulés « Belle neige au Wild-
struibel » et t Vacances blanches dans la
vallée de la Simme », L'accompagnement
musical était fort bien réglé par M. Stal-
der, du B-L.S également.

Le public a pris un très vif plaisir a
cette soirée qui était organisée au profit
des courses scolaires et qui rut .précédée
d'une matinée réservée aux élèves des
écoles.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Décès d'une personnalité
biennoise

(c) On annonce le décès dans sa 72me
année de M. B. Emch, dépositaire de
brasserie. Le défunt était fort connu à
iBienne et aux environs; il fit partie du
Conseil de ville et s'adonna en son
temps à la lutte. U était vétéran de la
Société fédérale de gymnastique, pour
•laquelle il se dévoua beaucoup.

La foire
(c) Jeudi, par un temps printanier, s'est
fenue 'la foire de février, qui fut bien
finimée. Sur le champ de foire, il avait
été amené 66 vaches, valant de 1300 à
1900 fr. ; 30 génisses de 700 à 1200 fr . ;
13 bœufs, 13 veaux. Les porcs se sont
vendus : les gros de 160 à 250 fr., les
moyens do 100 à 140 fr., les porcelets
de 70 à 80 fr. et ceux de boucherie à
3 fr. 75 le kilo.

Question de logements
(c) Au cours de l'année dernière, à
Bienne, il a été construit 384 logements.
Malgré les nouveaux appartements, la
crise continue à être aiguë, bien que
nos édiles aient alloué dernièrement
près de deux millions de francs, ou le
quart des recettes des impôts. Toutefois ,
prochainement, 540 logements nouveaux
seront mis sous toit.

GRANDSON
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes organisait samedi
et dimanche derniers ses soirées annuelles.
Un choix varié de chante populaires et une
Jolie comédie avaient attiré de nombreux
auditeurs. On entendit entre autre avec
plaisir « L'Alpée » de Bovet, « Dans la vi-
gne, vigne s de Doret, « Le chasseur mau-
dit » de Sturm. Ce dernier morceau, de
beaucoup le plus difficile, obtint un gros
succès.

« Tu seras pharmacien », comédie en trois
actes de Jules Gille est une œuvre intéres-
sante qui convient à dea amateurs. EUe fut
enlevée avec brio par les acteurs et actrices
grandsonnols.

Deux automobiles
se rencontrent au tournant

(c) Jeudi après-midi, en face de la
gare d'Areuse, à l'endroit où lee tra-
vaux en cours ne laissent qu'un étroit
passage, deux voitures portant plaques
vaudoise et genevoise se sont rencon-
trées. Le choo fut si violent que l'auto
genevoise se retourn a fond sur fond.
L'un des occupants eut le nez cassé.
Pas d'autre accident de personne, mais
dégâts matériels assez importants.

AREUSE

Maman chérie, du haut des deux
veille sur ta famille affligée.

Monsieur Marcel Bobert , à Areuse ;
Madame et Monsieur Paul Junod et

leurs enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Gilbert Klamut,

à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Boland Robert

et leurs enfante, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Bobert et sa fiancée,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bené Bobert, à

la Sagne ;
Monsieur Marcel Bobert, à Areuse ;
Mademoiselle Francine Robert, à

Areuse ;
Monsieur Claude Robert, à Areuse,
ainsi que les familles Guye, Clerc,

Robert , Roulin , Cantin . Sottaz, Maeder,
Barbezat . parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , grand-maman, belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et amie.

Madame Jeanne ROBERT
née PETTAVEL

survenu après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation, à
l'âge de 54 ans.

H apporte l'espérance à ceux qui
n'espéraient plus, n console la souf-
france des cœurs les plus abattus.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendred i 6 février 1948, à 18 h. 30,
à Boudry.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à Areuse. à 12 h. 30.

Ton souvenir dans nos cœurs
Jamais ne s'effacera.

Monsieur Edmond Vuillemin , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Robert Vuille-
min . à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Vuillemin
et leurs enfante, à Neuchâtel ;

Madame Denyse Vuillemin et son en-
fant, à Genève ;

les enfants et petite-enfants de feu
Jules Gilomen , à Grandcour, Saint-Sul-
pice. Yvonand , Granges-Marnand ;

les enfante et petits-enfante de fell
Paul Vuil lemin , à Neuchâtel , Vevey,
Cernier. Genève, Lausanne. Nyon, Pe-
seux.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie.

Madame Rosalie VUILLEMIN
née GILOMEN

enlevée à l'affection des siens, après
une cruelle maladie vaillamment sup-
portée.

Peseux. le 4 février 1948.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendred i 6 février 1948. à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Le comité du Chœur d'hommes « La
Concorde de Peseux » a lo pénible de-
voir d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs, du décès de •

Madame Rosalie VUILLEMIN
éppuse de Monsieur Edmond Vuil lemin,
membre honoraire actif et doyen des
chanteurs de la société.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendred i 6 février 1948, à 14 heures.

On apprend qu'hier, à la place de
Bubenberg, à Berne, deux dames âgées
de la Chaux-de-Fonds, qui voulaient
traverser la voie du tram au passage
réservé aux piétons, n 'ont pas vu arri-
ver une voiture, qui les a atteintes. Le
chasse-corps ayant fonctionné immédia-
tement, les deux dames s'en tirent avec
de légères blessures.

Deux Chaux-dc-Fonnières
blessées à Berne


