
Le plan Bevin en panne ?
L' A C T U A L I T É/-% , - ¦

,' Le 23 janvier, devant la Chambre
'des communes, M. Ernest Bevin, chef
'du Foreign office, a prononcé, on
s'en souvient, un retentissant discours
dans lequel il a déclaré notamment :
«Je crois que le moment est venu
de consolider l'ouest de l'Europe ».
.. Le ministre anglais des affaires
étrangères, homme ' prudent et pon-
déré , • devait être sûr de son affaire,
car. il n'ignorait pas que sa décla-
ration allait faire l'effet d'une
bombe diplomatique. L'idée, certes,
n'était pas neuve , mais c'était la pre-
mière fois qu'étaient jetées officielle,
ment 1 .s bases d'une union occiden-
tale: Déjà , Londres et Paris semblaient
certains de l'adhésion au pacte de
Dunkerque des Etats du « Bénélux »
(Èelgique, Pays-Bas, Luxembourg).
Le nom de l'Italie, comme futur mem-
bre du bloc occidental , était aussi
prononcé. Et au cours du débat qui
suivit l'exposé de M. Bevin , M. Chur-
chill, parlant au nom de l'opposition ,
mentionna la Suisse parmi les Etats
qui pourraient , par la suite, faire par-
tie de cette alliance !...

Aujourd'hui , il apparaît bien que
les négociations engagées tant à Bru-
xelles qu 'à la Haye, n'aboutiront pas
aussi rapidement que -d'aucuns
l'avaient espéré. Assurément , « Béné-
lux » est favorable en principe au
projet , de M. Bevin, mais . les Britan-
niques n'ont pas encore pu obtenir
une adhésion formelle. On note chez
les dirigeants - de ces petites nations
un louable souci de ne pas précipiter
les événements. En d'autres termes,
c'est la politique du « wait and see »,
mais appliquée cette fois-ci à la
Grande-Bretagne !

r* —* **

Si l'on peut raisonnablement ad-
mettre que tôt ou tard , le groupe
« Bénélux» acceptera l'invitation du
Foreign office, il en va tout autre-
ment en ce qui concerne l'Italie. En
effet, il convient de ne pas perdre
-Je- vue que les élections générales se
dérouleront dans la Péninsule au prin-
temps .prochain. Dès lors, le cabinet
de Gasperi n'est pas en mesure de
prendre .une décision aussi grave et
qui engage l'avenir de la nation
avant de connaître les résultats du
scrutin.

Les partis modérés sont en principe
favorables à la création d'une union
occidentale, encore qu 'ils craignent
de voir leur pays devenir un champ
de bataille en cas de conflit entre
Fest et l'ouest. Il va sans dire que cet
argument, qui n'est pas dépourvu de
valeur* est largement utilisé par l'ex-
trême-gauche dans sa campagne con-

tre le plan Marshall et les Anglo-
Saxons. C'est assez dire q]ue pour le
moment, il est vain ' d'envisager une
acceptation de Rome à l'offre britan-
nique et française.

..._ ¦ «-_ .'. ¦ I¦ »- J9»-Vgx.
C'est avec un certain étonnement

que l'on a pris connaissance , au début
de cette semaine , d'une déclaration
de M. Unden , ministre des affaires
étrangères de Suède , qui , au cours
d'une réunion commune des deux
chambres, a affirmé que son pays
n'entendait pas participer à une
alliance ni à une entente à caractère
politique ou militaire. La Suède,
a-t-il dit , désire demeurer fidèle à
sa politique traditionnelle de neu-
tralité , ce qui signifie nécessairement
une politique «ant ib loc  ».

Cet exposé a causé une vive sur-
prise dans les milieux dip lomatiques,
car il semble être une réponse directe
à une offre britannique. Or, pour
autant qu 'on le sache, M. Bevin n 'a
jamais adressé une telle offre à
Stockholm ' i l

Selon des observateurs bien au cou-
rant des affaires nordi ques, M. Unden
a simplement voulu rassurer le peu-
ple suédois inquiet de la division de
l'Europe. Il n'est nullement exclu non
plus qu'il ait adopté une prise de
position aussi nette pour ne pas
créer des complications toujours pos-
sibles, avec Moscou. Il suffit de se
rappeler , en effet, qu'en cas de con-
flit , la Suède, de par sa situation géo-
graphique , serait . extrêmement " vul-
nérable. D'autre part , un accord com-
mercial conclu avec la Russie en
1946, au détriment des intérêts sué-
dois, ne permettrait pas au gouver-
nement de Stockholm de participer à
des pourparlers économiques dans le
cadre d'une éventuelle union occi-
dentale.

Comme le Danemark a d'ores et
déjà annoncé que l'offre anglaise ne
pourrait pas être prise en considéra-
tion, on peut en déduire que tous les
Etats nordiques se t iendront  peur le
moment a ï'écart ffu plan Bevin.

** -* ̂ .
Reste le cas ^e notre pays. M.

Churchill semble avoir oublié notre
statut de neutralité, le seul qui puisse
nous préserver d'une catastrophe. La
question peut être considérée comme
réglée par avance, puisqu'une adhé-
sion de la Suisse à tel ou tel bloc
serait incompatible avec le principe
que nous défendons.

Comme on le voit , le plan Bevin
semble en panne ces jours. Toute-
fois, le ministre anglais des affaires
étrangères n'a pas encore dit son

dernier mot. J.-P. F

La huitième journée des Jeux ,
olympiques d'hiver à Saint-Moritz

Du match de hockey Canada-Tchécoslovaquie
aux championnats de patinage artistique féminin

La huitième journée des Je ux olym-
piques à Saint-Moritz nous présen ta
le sport d 'hiver sous son aspect le
plus varié et le plus violent , le match
Canada-Tchécoslovaquie, et sous son
aspect ie plus charmant et le p lus
poéti que, le patinage artisti que pour
dames.

Ces brusques contrastes rendirent
très variées et p laisantes à suivre les
épreuves de pat in. Sur la patinoire
du stade olymp ique, les équipes du
Canada et de la Tchécoslovaquie se
sont livrées à un combat qui devait
être décis if mais qui ne décida rien.
Le jeu resta ferm é, essentiellement
défens i f .  Chaque joueur était étroite-
ment surveillé par l'adversaire et ce
match, rendu admirable surtout pa r
l'ardeur avec laquelle il f u t  disputé ,
resta nul.

Phénomène extrêmement rare en
hockey, aucun but ne f u t  marqué.
Ceci énerva considérablement les
joueurs (non le public neutre qui
encourageait chaque mouvement
of f ens i f  d' où qu'il vienne) et ceux-ci
eurent finalement recours aux pro-
cédés les p lus violents tels que le
body-check , le coup de patin , le
coup de crosse, voire même, à cer-
taines occasions , le coup de poing.

Il est assez d i f f i c i l e  d émettre un
jugem ent sur ces deux équi pes après
une telle rencontre. Les Canadiens
nous ont paru assez vi fs  et rap ides
mais les Tchèques , qui se concen-
traient résolument à la défense , ne
leur furent  jamais inférieurs .

De son côté , la Suisse , qui jouai t
ions la ligne d'Arosa au repos, bat-
tait f acilement la Pologne et , pour
l'instant , notre team national est en
tête du classement et il est le seul à
n'avoir cédé aucun point.

Qui eut osé esp érer un tel résul-
tat ? I l est vrai que les deux pro-
chains matches seront les p lus d i f f i -
ciles puisqu 'il s'agit de la Tchéco -
slovaquie et du Canada , mais_ le
match nul de ces deux dernières
équipes ont augmenté les chances de

nos couleurs . La ligne d'Arosa est
la plus ef f icace que nous ayons vu
évoluer à Saint-Moritz. Notre défense
est solide...

******
Nous ne pensons pas que la Suisse

ait f i n i  d' obtenir des po ints. Autre
rencontre sans grande histoire: la
Suède parvin t de jus tesse à battre
l'Ang leterre alors que les Etats-Unis
s'offraient une victoire facile sur
l'Autriche.

Restons dans le< sport sur glace et
parlons du magnifique spectacle que
furent les championnats de patin age
artistique féminin. Nous avons admi-
ré la grâce et le sens du rythme des
patineuses autrichiennes et en parti-
culier d'Eva Pawlik, et la grande
simp licité des Anglaises dont la
meilleure est Jeannette Al tweg.

Chacun savait à qui reviendrait
la médaille d'or. Entièrement vêtue
de blanc , légère , souriante , ayant
l'air de toujours s'amuser, Barbara-
Ann Scott provoq ua un véritable dé-
lire dans la foule.  Signalons encore
l'élégance de Irin a Nekolova, de
Tchécoslovaquie.

Les patineuses de Suisse ne se dis-
tinguent guère. Elles sont trop sévè-
res dans ' les pré sentations et man-
quent de vie et d'éclats.

******
La prem ière manche des courses

de bob à quatre a permis à notre
première *équipe de battre les deux
dangereuses équipes américaines . Il
f u t  impossible de disputer la se-
conde manche p arce qu'une conduite
d' eau sauta, et inonda la p iste.

1 • ******
Enfin , la course de fond  des 50

kilomètres confirme , une fo is  en-
core, que les N ordiques sont imbat-
tables à l 'heure • actuelle dans ce
genre de compétition. Le Suédois
Nils Karlson et son compatriote
Eriksson sont les glorieux vain-
queurs de l'épreuve. Viennent en-
suite deux Finlandais et un Suédois,

Excellente course du Suisse Edy
Schild qui, en terminant sixième,
est le meilleur des coureurs d'Euro-
pe centrale. Max Muller et Bourdon
terminèrent la course dans des temps
honorables alors que Victor Borghi
f u t  contraint d'abandonner. R Ad

Lire la suite et les résultats
en lOme page.

Barbara-Ann Scott, championne
olympique du tournoi de patinage

artistique.
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Quand la peinture se vend
au mètre carré

Les peintres montmartrois vivent des
temps difficiles. Ils sont à peu xrrèe
deux cents à se débrouiller 'comme ils
peuvent , tant bien que mal , tant niaique bien .

— La peinture se vend-elle -bien en
ce moment ?". <•¦ ¦ ' . '

— Lés temps sont trop dui_ |_..'
— Combien valent les 'tbiles, • en

moyenne ?
— Une aquarelle nue, 2000 à 3000 fr.

Encadrée .. 5000 ' à 6000 fr. Un tableau ,
de 5000 à 20,000 fr . (1.

— Selon la réputation de l'artiste î
— Bien sûr. Mai s'a il ssi selon sa taille.

Dame! Un tube de blanc de cérusé peut
atteindre 00 fr. et le reste, à l'avenant ,
sans compter la toile ou le contre-pla-
tiné qui servent de support. Ceux qui
peignent en ple ine pâte ont des frais
de matériel particulièrement élevés...

Qui aurait pensé que la peinture
d'art elle-même poserait un jo ur un
prob lème de matières premières .

(1) Tous les chiffres de cet entrefiletdoivent s'entendre en francs français.

Une écuelle qui rapporte
Un antiquaire , à l'affût  de vaisselles

anciennes et précieuses, vit sur le seuil
d'une maison de paysan une ravissante
écuelle dans laquelle Monsieur-chat
était en train de boire son lait.

Pour ne pas attirer l'attention du
paysan sur la valeur de l'écuelle, il
prit un détour :

— Quel joli chat vous avez là. dit-il.
— Oui , fit le paysan , c'est une belle

bête.
— Et vous me le vendriez î
— Pt'être ben... ça dépend du prix

qu 'on m'offrirait...
— Cinquante francs... Cela vous irait?
Le paysan accepta. Le marchand po-

sa les cinquante francs sur la table,
prit le chat sous son bras et , au mo-
ment de s'en aller, prononça négligem-
ment :

— Je crains que la pauvre bête n'ait
soif en route... Puis-je emporter son
écuelle pour la faire boire !

— Oh ! non , répliqua le paysan, lais-
sez l'écuelle ici : je ne peux vous la
donner , grâce à elle, j'ai déj à vendu
six chats 1 <.

Les souvenirs d'un ministre
« ... J'ai été rossé dans chaque salle

d'école. Pour les méfaits importants,
cela se passait dans l'antichambre du
directeur. Je ne me rappelle pas avoir
eu de cahier à moi. sauf pour les com-
positions. Nous nous servions d'ardoi-
ses et j e me souviens encore du numéro
de la mienne, le 4085. Jo n'ai porté de
culotte faite pour moi que du jour où
ma mère reçut de l'argent d'une assu-
rance. De mes maîtres , j e n 'ai gardé à
peu près aucun souvenir agréable... »

Ces lignes no sont pas de Dickens ;
elles ont été écrites par George Tom-
linson . l'actuel ministre de l'éducation
nationale en Grande-Bretagne.

U trentième anniversaire de la république d'Ukraine

Au cours d'une manifestation à laquelle participait M. Molotov (troisième
depuis la gauche), la république d'Ukraine a célébré à Kiev le trentième
anniversaire de sa fondation. Voici la tribune d'honneur devant laquelle

a eu lieu un défilé de. troupes.

La réouverture de lu frontière
franco-espagnole

semble maintenant imminente
Un accord dans ce sens

aurait élé signé jeudi à Madrid

MADRID. 6 (A.F.P.). — Selon des in-
formations de bonne source, un accord
portant sur la réouverture de la fron-
tière franco-espagnole aurait été signé,
jeudi, à Madri d, par les représentants
des deux gouvernements.

Le traité prévoirait la réouverture
en plusieurs étapes, notamment le réta-
blissement successif dé la circulation
des voyageurs, des communications
puis du transit des marchandises et se-
rait suivi d'un accord commercial s'ins-
pirant de celui de 1943.

Une expérience
qui aura coûté cher

à la France
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Pour une f o is, on ne refusera pas

d' accorder au gouvernement de Pa-
ris un sens aigu des réalités et qui
contraste étrangement avec le précé-
dent espagnol où, p our des motifs
d'ordre uniquement idéolog ique la
France a volontairement perdu en
deux ans des sommes considérables.

De ce côté-là , il semble que nous
soyons littéralement à la veille d 'évé-
nements décisifs au point que cer-
tains sp écialistes des questions
étrangères pensaient que d' un mo-
ment à l'autre pourrait être publié le
document o f f i c ie l  annonçant la
réouverture , ces jours prochains, de
la frontière fermée depuis le 28 f é -
vrier 1946.

Déjà , les préparatifs matériels sont
en cours d' exécution et des deux
côtés , France-Espagne , on met en
place les dispositifs de reprise du
trafic interrompu. Ainsi se termi-
nera, du moins on veut le croire ,

une expérience engagée avec une lé-
gèreté inconcevable et dont finale-
ment la France aura seule supporté
les désastreuses conséquences écono-
miques sans avoir obtenu , en contre-
partie , aucun avantage p olitique
puisque le gênerai Franoo est tou-
jours en p lace.

Ceci dit , des chi f f res  sont rapp e-
lés qui permettent de se faire une
idée de l'étendue des dommages :

Huit milliards au titre des échan-
ges commerciaux franco-espagnols ,
40 millions de francs suisses pour le
transit Espagne-S uisse, 150 millions
annuels de francs belges pour le
transit Esp agne-Belgique. Pertes de
marchés d'exportation et cela au bé-
néf ice , il fau t  bien le dire , des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne .

Voilà ce qui en coûte de fa ire  pas-
ser le cœur avant la raison. M.-G. G.

, La situation en A llemagne
est touj ours extrêmement difficile
Notre correspondant pour les

af faires  allemandes nous écrit :
La réforme agraire

La réalisation de la réforme agrai-
re, en Basse-Saxe, se heurte à des
difficultés qui risquent de provoquer
à brève échéance une crise ministé-
rielle. Pour tenter de faire admettre
son point de vue, le gouvernement a
décidé de présenter en même temps,
au Landtag, son projet de réforme
agraire et la loi sur l'établissement,
qui tend à régulariser la situation
des réfugiés.

Tandis que la première de ces lois
prévoit une superficie maximum de
150 hectares par propriété, la seconde
permettrait de réduire ce chiffre à
100 hectares si les conditions du ter-
rain l'exigent. Les expropriations
devraient se faire progressivement,
par tranches de 10 à 20% de la super-
ficie totale de la propriété. La loi
sur l'établissement prévoit en outre
l'expropriation , au profit de l'Etat
qui en disposera en faveur des nou-
veaux colons, de toutes les terres
incultes ou marécageuses qui dépasse-
raient la superficie autorisée ou ne
seraient pas mises en culture dans un
laps de temps déterminé. '

Ces réserves, adoptées au Conseil
des ministres contre l'avis des socia-
listes, ont provoqué une vive oppo-
sition de ces derniers. A en croire la
presse de gauche, les ministres so-

ciaux-démocrates n 'hésiteraient pas à
quitter le gouvernement si elles
étaient maintenues, et si le conseil
n'admettait pas la confiscation pure
et simple de toutes les terres dépas-
sant 100 hectares par propriété.

L'éternel conflit
Les organisations de jeunesse des

partis socialiste , libéral et chrétien-
social , des secteurs occidentaux de
Berlin , viennent de créer un comité
mixte « pour la défense de la démo-
cratie dans les heures difficiles où
la liberté du peuple allemand se
joue à nouveau ». Dans une déclara-
tion qui fait quelque bruit , ce comité
souligne la nécessité de lutter contre
la politique pratiquée en zone soviéti-
que , où l'opposition est brimée et ac-
cusée arbitrairement de corruption
parce qu 'elle se refuse à faire le jeu
d'une puissance étrangère. Il réclame
la libération de tous les détenus dont
le seul crime est d'appartenir à l'un
des trois partis sincèrement démocra-
tes mentionnés plus haut.

Cette initiative des organisations
de jeunesse n'a pas été entièrement
approuvée par les organes directeurs
des partis qu 'elles représentent. L'aile
gauche du parti socialiste veut y voir
une menace pour l'orthodoxie de sa
doctrine, tandis que l'aile droite du
parti chrétien-social élève des objec-
tions d'opportunité. L. Ltr
(Lire la suite en eme page)

Le Jeûne, son histoire
et ses records

Aux quatre coins du monde , le jeu-
ne, que la guerre avait fait dispa-
raître pour le remplacer souvent par
le jeûne forcé ou la famine , redevient
à la mode, écrit Charles Reber dans
î'« Epoque ». Dans les Indes, Gandhi
avait refusé récemment de s'alimen-
ter parce que ses compatriotes con-
tinuaient à s'entre-déchirer. En Irlan-
de, une femme annonce « urbi et or-
bi » qu'elle cesse de manger. A Fon-
tainebleau , Gabriel Loreau , accusé
d'un crime qu 'il nie , fait la grève de
îa faim pour obtenir son élargisse-
ment.

Le jeûne , moyen de protestation ou
de pression sur l'autorité , a toute une
histoire et , comme le sport , ses re-
cords. Le cas le plus ancien que nous
a transmis la légende est celui d'une
femme vivant vers 1550 et qui , dans
la bonne ville prussienne de Hanovre,
resta... plusieurs années sans manger.
C'était une sorte de sainte que les fou-
les venaient adorer. On payait pour
la voir et pour pouvoir la toucher.
Elle guérissait même des maladies
chroniques. Des aveugles retrouvèrent
leurs yeux, de_ paraly tiques marchè-
rent. La jeûneuse professionnelle fai-
sait quotidiennement d'impression-
nantes recettes pour l'époque, et ce
gain régulier d'une profession solide-
ment établie lui permettait de s'ali-
menter pendant-la nuit !

Les jeûnes tragiques
- Il n 'y a guère que trois sortes de

jeûneurs en dehors des farceurs : les
malades, les jeûneurs forcés et les
jeûne urs volontaires. Dans la premiè-
re catégorie , on signale un exemp le
étrange. C'est celui d'une Allemande,
que l'es médecins obligeaient à man-
ger froid el qui , au bout de trois ans
de ce régime, perdit complètement
rappétit . Elle resta sept ans sans man-
ger , alimentée seulement par de l'eau
et des piqûres.

Parmi les jeûneur s forcés , il existe
des cas dramatiques. On se rappell e
l'épouvantable catastrophe minière
de Courrières, en 190(5. Des mineurs
restaient bloqués dans un puits et on
avait perdu tout espoir de les retrou-
ver vivants lorsque, le vingtième
jour , treize spectres surgirent devant
les sauveteurs.

Un match stupide
Le jeûn e a aussi été pratiqué com-

me un sport qui passionna les foules.
Au mois d'août 1929, un match sen-
sationnel mit aux prises deux jeû-
neurs nommés Sacco et Bill y Brown.
Le même jour , à la même heure , tous
deux s'installèrent dans une cage de
verre, l'un à Cardiff , l'autre à Bla-
ckieol . Le monde entier s'occupa
d'eux pendant deux mois. Sacco fu-
mait sans arrêt et Billy faisait j ouer
son phonographe. Ce fut Billy qui
céda le premier au bout de soixante-
trois jours .
(Lire la suite en lOtue page)

La prochaine
»Wv)s VE-oyos

Donnez-moi la lune, diront demain
les grands stratèges. Ote-toi de ma
lune, s'écrieront les f u turs  Alexandre.
Comment , pourquoi ? C'est que la
lune est destinée à devenir la grande
position-clé de la guerre à venir, et
si vous ne le saviez pas, je vous l'apr
prends.

Car il ne suffi t  pas de lire les jour-
naux en diagonale, de chercher les
décès , naissances, arrêts du tribunal ,
appartements à louer, ventes de
blanc et jeunes f i l les  pour aider au
ménage .

Il faut  savoir ne pas nég liger les
petits entref i let s  qui se glissent au
bas d' une colonne , et qui font  de
nous des gens à la page.

Avan t 50 ans , la lune sera un em-
placement idéal pour les batteries
d' artillerie . Ah , quand on sera dans
la lune , ce ne sera p lus pour rêvas-
ser, à ce moment-là ! Et pan dans
l'oreille droite, et boum dans
l' oreille gauche , les combats se dé-
rouleront d' une corne à l'autre du
croissant. Quelles courses pour arri-
ver à s'emparer le premier de la
pointe supérieure d'où l'on domine
tout le champ de bataille , et quels
magnifi ques dép loiements de troup es
que le vaste plateau de la pleine
lune !

Qui tient la lune tient toute la
terre. Et vous voyez d 'ici tous ces ba-
taillons de parachutistes ferrés à
glace s'embarquer dans ies avions-
fusées  pour conquérir à leur pays un
nouvel Etat satellite. Et quand , ô
poètes , vous rimerez devan t un lac
émouvant en ses reflets , quand vous
contemplerez d' un œil amoureux
l'astre nocturne célébré durant des
siècles par vos p lus éminents con-
frères , vous pourrez vous dire que
déjà elle est entrée dans la sphère
d'influence des grandes puissances,
et que tout lune qu'elle soit, elle ris-
que bien un jour de devenir front .

On s'y battra avec rage jusqu 'au
moment , où, conquise , elle portera
une artillerie qui pourr a [aire sauter
une bonne moitié de notre g lobe.. $n
une Seule nuit. La terre ripos tera, et
il y aura entre les deux p lanètes une
guerre sans merci. Il faudra émigf ér
sur l'anneau de Saturne , sur la p la-
nète Mars , ailleurs encore, et s'y re-
faire une petite vie tranquille. Seuf e-
ment , voilà , avec les p rogrès de la
balistique , ce ne sera p lus des fusées ,
bombes atomi ques et suratomiques
qu'on s'enverra à la f i gure , mais bien
des météores , nébuleuses , et autres
corps astrals , et les étoiles , les mon-
des entrant en danse , on se battra à
coups d'armées-lumière.

Au moins , ça ne sera plus la
querre-éclair. OLIVE
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pays , notre bureau "enseigner es ntéres-sés.

A N N O N C E S
191/, c. le millimètre , min. 25 mm. -Petites annonces ocales
13 c, min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 e. - Récl ames
"Se., locales 44 c. (de nuit 55 a). Mortuaires 2H .:., locaux 20c.

Pour >e_ annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. __ ., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute 'a Suisse.



^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Capt de construire une
annexe à l'usage de fabri-
que aiu sud de son bâti-
ment en construction, à
la rue des Dralzes (art.
6671 dit plan, cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 14
lévrier 1948.

Police des constructions.

^Ss5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Oscar
Altenburg de construire
u_j maison familiale au
chemin des Pavés, sur
art. 7212 du plan cadas-
tral.

Leg pians sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
février 1948.

Police «les constructions

tf|| Ĵ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Albert
GuermaTim de construire
une maison familiale à, la
lue de la Côte, sur l'art.
6816 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
février 1948.

Police des constructions

Commerçant cherche à acheter,
éventuellement à louer, petit

IMMEUBLE
avec

commerce d'alimentation
ou de tabac.

Faire offres sous chiffres
P. 2414 J., à PUBLICITAS,
SAINT-IMIEB.

PESEUX
A louer tout de suite,

à proximité du tram,
chambre meublée à deux
lits avec bains. Convien-
drait à couple ou à deux
dames. — Adresser offres
écrites à O. A. 743 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BEI
Etudiant sérieux de 18

ans cherche bonne

PENSION
dans famille cultivée,
pour le 14 avril ou plus
tôt. Adresser offres écri-
tes à A. P. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Serrières- 

beUe
nrande chambre

à deux lits, au sud, i,
louer, avec la pension
(éventuellement non meu-
blée). Tél. 5 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. 5 3585.

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

A la Neuveville, cham-
bre à louer, confort , eau
coureunita de piréfé_en|ce,
à demoiselle de toute mo-
ralité. — Eventuellement
avec pension. Adresser of-
fres écrites à O. L. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'offre mon

APPARTEMENT
de trois pièces, soleil, con-
fort , quartier est de Neu-
chfttel , contre apparte-
ment si possible quatre
pièces, à la Chaux-de-
Fonds. Offres sous chif-
fres P 1533 N à Publici-
tas, Neuchfttel .

On cherche ft

échanger
pour fin avril 1948, bel
appartement, tout con-
fort, quatre pièces, plus
grand hall , dans maison
neuve, contre un appar-
tement de cinq ou six
pièces, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes ft C. V. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement trols piè-

ces est offert ft Neuchft-
tel. On demande appar-
tement de quatre pièces
ou petite maison " avec
Jardin, région de Grand-
son & Cressier. Deux ou
trois pièces sont aussi
acceptées. Adresser offres
écrites ft S. R. 663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DE NEUCHATEL
AU LANDERON

Ménage de 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 ft M. N. 712 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
ville ou gare, deux ou
trois pièces. On achèterait
maison. Adresser offres
écrites à N. L. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
Chalet ou appartement

meublé est demandé pour
août. — Situation : Jura
neuchâtelois. Offres écri-
tes à M. R. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
CHAMBRE

non meublée, rez - de -
chaussée. Adresser offres
écrites à C. M 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

ON CHERCHE A LOUER

B UREA U
au centre, pour tout de suite ou date à convenir.
Offres sous chiffres Uc. 20644 U. à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.

Vendeur
pour l'automobile

expérimenté, est demandé par une agence
de marque populaire de voitures et ca-
mions. Faire offres en indiquant référen-
ces et prétentions à Case 402, Neuchâtel.

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

titres, bourse et position
des emp loyés qualif iés
ayant quelques années de pratique bancaire et de bonnes
références. Entrée immédiate ou à convenir. Occasion de se
perfectionner dans les bourses internationales et de

fonctionner comme téléphoniste de bourse.
$ Faire offres avec prétentions sous, chiffres Q. 6107. Z . !

à PUBLICITAS, ZURICH.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 4me page

On cherche

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

Porteur de pain
est demandé pour tout
de suite à la boulangerie
Magnin. Tél. 5 29 92.

Grande maison de vins
et spiritueux de la Suis-
se romande cherche un

fort voyageur
pour la visite des hôtels
et restaurants du canton
de Neuchâitel.

Age : 40 ft 50 ans.
Entrée en fonction : dès

que possible, mais au
plus tard le 15 mais 1948.

Traitement : fixe, com-
mission, frais de voyage
et abonnement.

Place statole pour voya-
geur ayant une bonne
cllentèli» et pouvant prou-
ver chiffre d'affaires. —
Adresser offres de servi-,
ces écrites, avec curricu-
lum vitae, photographie,
copies de certificats, ré-
férences, sous chiffres P.
C. 653 au bureau 'de la
Feuille d'avis.

Mécanicien-auto
qualifié

trouverait place stable _t
bien rétribuée au GARA-
GE HIRONDELLE;, ft Neu-
chfttel .

On demande un bon
domestique

charretier
Demander l'adresse du

No 721 au bureau de la
Feuille d'aivis.

On cherche pour un
remplacement de quatre
semalnes, ft partir du le*____rs

PERSONNE
de confiance sachant te-
nir un ménage. — Offres
ft Mme Junod Beaux-
Arts 26.

Ouvrières
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées
pour travail propre, &
Gravure moderne, Plan 3.

La boulangerie Albert
Schônauer, ft Lyss (Ber-
ne) cherche,

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'alle-
mand, en qualité de por-
teur de pain. Bon salaire
et vie de famille assurée.
Pour tous renseignements,
s'adresser ft M. Fritz Sel iô-
nauer, fabricant, les Isles,
Areuse (Neuchâtel).

On cherche un

GARÇON
de bonne volonté, de 13 ft
14 ans, dans un domaine
de moyenne importance.
Il pourrait suivre l'école.
S'il donne satisfaction il
recevra un salaire. Vie de
famille assurée. Offres à
Fritz Banni, agriculteur,
Anet.

On cherche pour le mé-
nage dui_e dame ftgée ,

PERSONNE
pouvant disposer de quel-
ques heures chaque ma-
tin. Demander l'adresse
du No 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fami l le  soignée, en
Suisse allemande, possé-
dant belle villa dans un
coin charmant, cherche

jeune fille
de 16 ft 17 ans, pour ai-
der au ménage. Occasion
d'apprendre la langue et
de faire la cuisine. Belle
chambre, vie de famille,
salaire de début : 60 fr.

Faire offres sous chif-
fres R 6431 Z ft PubUci-
tas, Zurich.

Otite
ou menuisier-
ébéniste serait
engagé tout de

suite.

ROBERT & T0DTLI,
Boine 10. Tél. 5 3112

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
possibilité d'apprendre la
langue allemande. Famil-
le Trachsler, Lavateistras-
se 5d, Zurich.

f
*S ĵr Ecole cantonale
Ijjj» d'agriculture

%&%* CERNIER

I. COURS AGRICOLES ANNUELS , théoriques
et pratiques, d'une durée de deux ans. —
Domaine de 60 ha. ft Cernier et de 33 ha.
en montagne,1 1200 m. — Cet enseignement
constitue un apprentissage agricole com-
plet dans les branches principales de
l'agriculture suisse : production laitière,
traite, élevage bovin, porcin et chevalin,
apiculture, cultures de tous genres, viti-
culture, arboriculture et notions de cul-
ture maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

II. COURS D'HIVER Durée : deux semestres.
Ouverture : début de novembre. Clôture :
fin mars.

DI. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un se-
mestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR TOUS
LES ÉLÈVES RÉGULIERS (charronnage, sel-
lerie, vannerie, travaux sur métaux).

Pour prospectus, programmes et Inscriptions,
s'adresser à la DIRECTION DE L'ECOLE,

à CERNIER (Neuchfttel)

BATIMENTS
INDUSTRIELS

NEUFS
à vendre à Yverdon, à proximité im-
médiate de la gare, situation unique,
propriété de 5052 m! en parfait état ,
entièrement loués, embranchement
ferroviaire privé, rapport annuel
34,300 fr. Prix demandé 450,000 fr.
Conviendrait pour toute entreprise
ou placement de fonds.

Ecrire à case postale 82, Yverdon.

COLOMBIER
A vendre

MAISON
de deux appartements, en
parfait état d'entretien,
dépendances et lesslverie.
Jardin. S i tua t ion  dans
quartier tranquille.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
Louis PARIS, notaire, à
Colombier.

A vendre, à Neuchâtel,

immeuble
locatif moderne

en S. A., bien situé,
avec vue étendue , cons-
truit en 1934 et conte-
nant huit appartements
de trois chambres. —
Faire offres à case
postale 29627, Neu-
châtel.

A vendre, à YVONAND
(lac de Neuchâtel),

jolie
maison familiale

cinq pièces
chauffage central, dépen-
dances pour volaille, etc.,
grand Jardin potager et de
plaisance, avec arbres
fruitiers, situation tran-
quille, libre tout de suite.
Pour visiter et traiter ,
s'adresser ft E. Schinldli,
notel de VlUe, Yvonand.

Couple du métier cher-
che à acheter ou a louer
petit

café-
restaurant

ou petit hôtel, centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à A. B. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISONS A VENDRE
A BOUDRY :

An quartier des Vermondlns : Mai-
son combinée en quatre apparte-
ments de deux pièces, éventuelle-
ment trois appartements de trois
pièces, rural , remise, grange, écurie,
jardin et verger de 576 m2.

Au bas de la ville, quartier du Ros-
set : Maison de deux logements de
trois pièces chacun, avec bains et dé-
pendances, jardin de 400 m.2, un lo-
gement disponible.

A NEUCHATEL :
Maison de trois logements, vue im-

prenable sur le lac, garage.
Pour tous renseignements et pour traiter,

s'adresser à l'étude Albert de Coulon , notaire,
à Boudry.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bevaix

VENTE UNIQUE
Le Jeudi 12 février 1948, à 17 heures, à l'Hôtel

de Commune, à Bevaix, l'office soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, à la demande d'un
créancier hypothécaire, les Immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à Maurice-Arthur Brunner ,
savoir : v

CADASTRE DE BEVAIX
Article 1653 Vignes de Rugeolet , vigne de 561 m?
Article 259 Vignes de Rugeolet, vigne de 1528 m'
Article 3832 Saint-Tombet,

bâtiment et champ de 884 ms
Estimation cadastrale des articles 1653 et 259

Fr. 2090 —
Estimation cadastrale de l'article 3832 Fr. 7500.—
Estimation officielle des articles 1653 et 259

Fr. 4760.—
Estimation officielle de l'article 3832 Fr. 9000.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les
titulaires de charges foncières sont sommés de
produire ft l'office soussigné, dans le délai de 20
Jours, dès la date de la première publication du
présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs
réclnmntions d'intérêts et de frais, et de falre sa-
voir en même temps si la créance est déjà, échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la
répartition pour autant qu'ils ne sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai tou-
tes les servitudes qui ont pris naissance avant
1912, sous l'empire du droit cantonal ancien et
qui n'ont pas encore été inscrites dans les registres
publics. Les servitudes non annoncées ne seront
pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des im-
meubles, ft moins que, d'après le code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature réelle même
en l'absence d'Inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu con-
formément & la loi, l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert, seront déposés à l'office
soussigné, ft la disposition de qui de droit , dès le
2 février 1948.

Boudry. Janvier 1948.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, E. Walperswyler.

On cherche ft acheter
ou ft louer petite

VILLA
de quatre ou cinq cham-
bres, avec confort. De
préférence au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à C. P. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
A vendre, ft Bevaix, une

maison avec annexe, com-
prenant deux logements
de trois pièces, grande
cave, pressoir, toutes dé-
pendances.

Une vigne de deux ou-
vriers.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude
D. et A. Thiébaud, notai-
res, Neuch&tel.

A vendre, aux Fahys
(Portes-Rouges),

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à T. B. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOUDRY
A vendre petit Immeu-

ble locatif de trols, éven-
tuellement quatre appar-
tements, bâtiment ancien
remis ft neuf , petit rural,
verger. Jardin. Etude J-P.
Micl.a.id , avocat et no-
taire, ft Colombier.

A vendre ft de bonnes
conditions,

terrain à bâtir
avenue des Alpes. Vue Im-
prenable. Arrêt du trolley-
bus. Adresser offres écrites
sous S. C. 687. au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, ft Peseux, dans
belle situation,

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

On cherche à acheter

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

CORCELLES
A vendre terrain avec

arbres fruitiers, avec petit
bâtiment & l'usage de ru-
cher (abeilles aussi a ven-
dre) . i conviendrait pour
chalet, 580 m*, situation
Idéale. Ecrire: È. Z. 5 pos-
te restante, Peseux.

Beau studio ft louer
comme pied-à-terre ft per-
sonne tranquille. Adresser
offres écrites ft L. S. 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

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

Chambre, confort , petit
déjeuner. Evole 33, rez-
de-chaussée, ft droite.

Jolie chambre bien chauf-
fée, prés de la gare, pour
le ler mars ou ft conve-
nir. Demander l'adresse
du No 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
pour Jeunes gens. Télé-
phone 5 30 56.

p... . . ,_.__ ml<

i i  n f^^^^fejL dans un centre de
l_tl___ _ l_ _ _ _ _ ^ï 

la camPa*Fne neu-
_ fcfctl!_H_ lîACill_(i 51 châtelolse ,

hôtel-café-restaurant
très bien installé. — S'adresser ft Télétran-
sactions S.A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel. I__, . i

On cherche à louer

CAFÉ-
RESTAURANT

avec terrain. Offres à
Rud. HERTIG, Renan

(Jura bernois)

Etudiant universitaj ire
cherche

chambre
confortable

avec ou sang pension,
quartier Chantemerle ou
Université. Tél. 5 36 40 de
12 à 14 heures.

On cherche ft louer un

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

On demande ft Neucbâ-
tel
trols ou quatre pièces

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

On cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir un

LOCAL
avec vitrine, au centre
de la ville. Offres ft oase
postale 111, Neuch&tel 2.

On cherche à Neuchâtel-Ville pour tout de
suite ou date à convenir, un

appartement
de cinq à sept pièces, plus chambre de bonne.

Adresser offres écrites à A. C. 745 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 30
Juin 1948 un

LOGEMENT
de trois chambres avec
dépendances, ft Corcelles-
Peseux ou environs.

A défaut on achèterait
une petite

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

APPARTEMENT
DE DIX A DOUZE

PIÈCES
est cherché. Date à con-
venir. Ecrire sous A. C.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
LINGÈRE

connaissant la machine
« Bernina Zig-Zag». De-
mander l'adresse du No
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles. S'a-
dresser ft MM. Huguenin
et Dietrich Cernier. Télé-
phone 716_ 3 .

On cherche tout de suite
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dans commerce du vigno-
ble, dhambre et pension
dans l'entreprise. Adresser
offres écrite, ft A. B. 740
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage et du
Jardin. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée après Pi-
ques. Famille E. Rttedi,
Urtenen-SchônbUhl (Ber-
ne).

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 Publicitas,
Lausanne.

Bureau de la ville
cherche

sténo-
dactylographe

habile, éventuellement dé-
butante. Faire offres sous
chiffres P 1629 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

On demanda 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.

L'Etude Albert
de Coulon, notai-
re! à Boudry,
cherche pour tout
de suite ou épo-
que à convenir,
une
STÉNO-DACTYLO
pouvant fonction-
ner également
comme a ide-
c o m p t a b l e, La
préférence sera
donnée à une em-
ployée ayant déjà
de la pratique-
Bon traitement et
possibilité d'adhé-
rer à une caisse
de retraite-Inva-
lidité.

Falre offres
avec curriculum
vitae détaillé , ré-
férences et pré-
tentions.

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
à Neuchâtel, cherche

magasinier
capable, pour réception des marchandises

et expédition. Place de confiance

Employé(e) de commerce
pour service de vente, factures et expéditions.

Bonne formation commerciale
et allemand désirés

Adresser offres écrites à B. F. 752
au bureau de la Feuille d'avis

Mécanicien-fraiseur
pour pièces détachées

est demandé pour tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à

E. SCHUTZ & Co S. A.
Usine de mécanique de précision

Neuchâtel-Monruz

La fabrique AGULA, Serrières,
engagerait tout de suite

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES
ayant l'habitude du micros.

Travail soigné. Salaire approprié. bj

RÉDACTEUR
Quotidien d'information de Suisse
romande offre place intéressante à
jeune rédacteur capable. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 1665 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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Etude de notaires de la ville
cherche

COMPTABLE
expérimenté. Place stable. Adresser
offres écrites à P. S. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un de nos ateliers de fabri-
cation

un chef d'équipe
Poste Intéressant pour mécanicien habitué & un tra-
vail soigné et précis. Possession parfaite du français
indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire au bureau du personnel de PATT.T.ARD
S.A., fabrique des machines à écrire « HERMES .,
Yverdon.

Nous cherchons pour notre bureau d'étude
des temps et dea méthodes :

UN CHRONOMÉTREUR
capable, pouvant prouver activité pratique

UN PRÉPARATEUR
(technicien-mécanicien) ayant de la pratique pour

propositions d'outillages.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire au bureau du personnel de PAILLARD
S.A., fabrique des machines à écrire « HERMES »,
Yverdon.

Ancienne industrie de la place, à l'abri des crises,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un comptable
pour bureau de paie

une sténo-dactylograpbe
sachant le français et l'allemand, et ayant une bonne
formation commerciale. — Offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres 0. S. 725 au bureau de
la Feuille d'avis. .

Monteur en chauffage
qualifié, sachant bien souder à
l'autogène est demandé. Place
stable. — S'adresser: Scheidegger,
chauffages centraux, Bachelin 10,
tél. 514 77.

Fabrique de confection cherche

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

Grande banque cherche
pour la Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
sténo-dactylographe,

JEUNE HOMME
bien au courant des travaux
de bureau, tout spécialement
service des crédits.

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

Commerce établi & Neuchâtel cherche un couple
dont le mari est

MENUISIER
pour exécuter différentes retouches de meubles. La
femme devrait s'occuper du service de

CONCIERGE
et travaux de nettoyages. Nous exigeons une hon-
nêteté sans d6f alliance, un esprit travailleur ; nous
offrons place stable. Bons salaires et logement dans
l'immeuble. Falre offres écrites détaillées en Joi-
gnant photographie si possible, & case postale 290.

Nous cherchons jeune

garçon de courses
pour entrée immédiate
ou à convenir. Tkès
bon salaire. S'adresser
BELL S. A., rue de la
Treille 4.

ON CHERCHE pour ménage moderne de deux
personnes avec enfant de 3 ans

JEUNE FILLE
de bonne éducation. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand, la tenue d'un ménage soigné et la
cuisine. Heureuse vie de famUle. La Jeune fille
accompagne la famille pendant les vacances
pour s'occuper de l'enfant. Très bon salaire.

Adresser offres écrites à Mme __, MUUer-Amez-
Droz, Bahnhofstrasse 765, Lenzbourg (Argovie).

MAGASINIER
est demandé dans commerce de la place,
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres L. S. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

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.
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GRANDE VENTE DE

BLANC
(AUTORISÉE)

Notre beau

Trousseau
de belle qualité choisie

en pur coton
6 Draps de dessus richement brodés

double chaîne, blanchis, 170 X 250 cm.

6 Draps de dessous blanchis
double chaîne, 180 X 255 cm.

6 Taies d'oreiller brodées
4 Enfourrages de duvets

belle qualité bazin , 135 X 170 cm.

4 Traversins assortis, 60 X 100 cm.
4 Taies assorties, 60 X 60 cm.

12 Linges de toilette éponge, 48 X 90 cm.
12 Lavettes éponges, 26 X 26 cm.
1 Linge de bain éponge, 100 X 150 cm.

12 Essuie-mains mi-fil
12 Linges de cuisine mi-fil
1 Nappe damassée blanche

—^— avec 6 serviettes assorties.

80 pièces n j m  m
Le Trousseau Fr. |̂ r . _ ___! jy |

M ©( PASSAGES
/J^m̂m M̂ki NEUCHATEL 8. A.

TEMPLE-NEUF - ANGLE RUE DES POTEAUX

« Fiat Topolino »
décapotable , révisée, pein-
ture neuve, pneus neufs,
capote neuve, état général
excellent, à vendre 3600 fr.
comptants. — Case pos-
tale 84, Neuchâtel.

Gravures anciennes
Panorama d'Osterwald ; vues : de Wyss, Gi-
rardet, Moritz, Aberli, etc. ; tableaux, vues
suisses, sous chiffres P. 1590 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

r LA NOUVELLE CALCULATRICE AMÉRICAINE A

FRIDEN-SUPERMA TIC

CÉLÈBRE PARCE QU'ELLE DECHARGE LA TÊTE
18 « EFFORTS-SAVERS »

Exclusivité de vente et service pour le canton
AGENCE

ROBERT MONNIER \
MACHINES DE BUREAUX

L Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84 M

c ~r\VOS _ _ _ a^

#-\ U ^hmh
s. , - . , .  I Y  JMPchez le spécialiste V \/ \  /M W^ '

qui vous assure la qualité / Jj I ^Fj tp /

Assortiment très complet //>>/ h JÊt r.
% en rayonne, p ure soie, / $ '"̂ ^ear ll

des meilleures marques

^ 
en premier choix, depuis ¦¦'.¦¦•w 3 Ë j 3»w % 9  a

BAS NYLON de 6.90 à 13.50 I
marques suisses, françaises et américaines B

/ S. A. i
RUE DU SEYON NEUCHATEL I

Nos plants de qualité
RAISINS DE MARS et CASSIS à gros fruits, très productifs, plantes fortes

en rapport : la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces Fr. 20.— ; tiges greffées la pièce
Fr. 5.50 ; 10 pièces Fr. 50.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à gros fruits jaunes : la pièce Fr. 2 75 ¦ 10 pièces
Fr. 25.— ; tiges la pièce Fr. 5.50 : 10 pièces Fr. 50.—.

PÊCHERS DE VIGNES « Belle des Croix-Rouges _ : la pièce Fr. 8.—.
ARBCSTES A FLEURS variés, en belle collection : la pièce Fr. 5 50 10 pièces

Fr. 50.—.
Expéditions soignées Uf UABH] F TA 7 RCY téléphone (025) 5 22 94
par les Pépinières «¦ !«!»«_____ I HAj DBA, (Catalogue sur demande)

Ménagères, profitez !
de la

nouvelle baisse des endives
Beaux marrons extra, à Fr. 1.30 le kg.

Sanguines Paterne, à 95 c. le kg.
Choux-fleurs - Salades pommées,
chicorées, etc. - Avantageux, chez

CERUTTI
GRAND-RUE 7

f Des biscuits de qualité \| PATISSERIE i
l DES CHAVANNES 16 I

A vendre deux cos-
tumes, tissu anglais ,
une jaquette, un
veston noir avec
gilet et pantalon
rayé, petite taille. —
Corteneaux 11, Peseux,
tél . G16 71.

^/î ^^N. Profitez d'acheter bon

^l̂ J^^^̂ ^^^^k marché pendant notre

f̂e |pl grande vente
I 1 f it-f /-vi de

J^gf» BLANC
"f^^ l 
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fPORTE -JARRETELLES '
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I \ ^ÊM̂ IF zf n M - _?f-*4__ î Jllfî T. uni , saumon ou ché, élastique

\ Wl/f i^J^ ____ ! A° .Vr *̂  
ou ciel , largeur aux côtés , lar-

lj %Jm% 2.95 3.9101
J 1—~ 1 sSoutien-gorge Soutien-gorge Soutien-gorge

en popeline pur coton, en popeline coton , gous- en beau satin , forme très
bonne forme pratique, sets tulle brodés avec étudiée , séparant bien la

grandeurs 2, 3, 4 et 5 renfort poitrine, saumon , ciel

2.50 3.50 5.90
Serre-hanches Gaine élastique Saine amincissante

en tissu broché, de qua- article pratique en tricot élastique suu-
lité supérieure, crochant de bonne coupe mon, qualité d'usage,
de côte, hauteur 20 cm. hauteur 30 cm. hauteur 35 cm.

4.90 J 7.90 | 12.50 )
POUR PERSONNES FORTES

Nous of fro ns un grand choix de ceintures avec laçage ou
crochant de côté, avec buse et pattes stomacales, ainsi qu 'un

bel assortiment de soutien-gorg e form e larg e,
coupés spécialement

EË2HE2
.*_ .. . . . \ ' " ' ' . . ,

^HUr
pour toutes

les exigences
Pour le ménage

l'atelier
l'usine
le magasin
le verger

Pour artisans de
tous métiers.

Demandez prix cou-
rant gratis et franco

y^TélT^312 43 ^^

A VENDRE
un établi , dessus lino-
léum, deux places ; une
grande layette - banque
avec tiroirs ; un tour avec
accessoires , ainsi que di-
vers outils d'horlogerie et
de mécanique. — S'adres-
ser : rue du Seyon 11,
1er étage, après 18 heures.

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

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

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

I VERMINE I
^ 

vient d'arriver a1

¦¦̂ ROCUIRIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHA TEL

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.

r™; DIVAIM.IT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r., chez

10
Facilités de paiement sur

demande.

Conserves 
de saison

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

y compris :
timbres escompte 5 %

et ICA

Zimmermann S.A.

_^P*____l_l?_ r \_r ^Ël_____-f_ ¦
_ _ _

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.- des 100 grammes

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

A VENDRE
un lit d'enfant 120x66,
bols blanc, à roulettes,
une petite chaise, un parc
et brides en cuir. M. De-
lacrétaz, Matile 25.

Tout le monde
va

chez LOUP
Aux occasions
Place du Marché

Danger de grippal
En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla. vous prévenez' l'angine. t'In-
fluenza. la grippe.
Ce gargarisme médical agit su» l'endroit
menacé, tout au foncf cfe ; la gorge, d&û les
germes de maladie venus,'du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendra et se
propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Çonsilla.
vous .mmunfcsfez les muqueusesprûfondes
de ta gorge.
C'est pourquoi mettez _ profit, dès aujourd"
hui. son pouvoir bactéricide et antiphlogls-
tique.

< _**_*_ _ &oCt&&J^r yrv

Sansilla e
Sansilla Hausmann. Br.2t3<_ et 3_â» (ffitf.c

PARQUET S. A.
Tél. 5 22 80

Représentant de la
PARQUETERIE D'AIGLE

PARQUETS et PONÇAGES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __p___ _r____r_



Colis de secours
pour la France et l'Angleterre

Des milliers cle clients B AM ARE Q A faubourg de l'Hôpital 1
satisfaits par HHBIHUG «¦ Mi| Neuchâtel, tél. 5 36 09

chèques postaux IV 1131, représentant de : Ch. Weber s.a.r.1.,
19, Croix-d'Or, Genève

Envoyez, vous aussi, quelques colis
à vos parents et amis

COLIS No 3 : 4 kg. 500 net de café vert africain . . Fr. 20.—
COLIS No 6 : 1 kg. 500 net de riz — 1 kg. net de sucre —

1 kg. net de farine — 1 kg. net de chocolat Fr. 22.50
COLIS No 7: 4 kg. 500 net de farine blanche . . . Fr. U.—
COLIS No 8 : i kg. 500 net de sucre cristallisé . . . Fr. 14—
COLIS No 9: 4 kg. 500 net de riz snper. Fr. 17.—
COLIS No 11 : Lait condensé non sucré Fr. 17.—
COLIS No 12 : Lait condensé sucré Fr. 20.—
COLIS No 14: 2 kg. 700 net de spaghettis U.S.A. . . Fr. 12.—
COLIS No 15 : 2 kg. 500 net de chocolat au lait Suchard Fr. 25.—
Ces prix comprennent : le port, l'emballage et l'assurance. Exonération
de droits de douane. Produits de première qualité, prompte livraison.

Prix spéciaux pour collectivités, œuvres de bienfaisance, etc.
Demandez nos prospectus détaillés

Chaque destinataire a la possibilité de recevoir , mensuellement au
maximum, 20 kg. bruts de marchandises, soit quatre fols 5 kg.

FER - FONTE-MÉTAUX
sont achetés au plus haut prix

Vente de
déchets de coton et chiffons

pour essuyages
Matériel d'occasion

F. BRUGÈRE
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Tél. 512 19

Jeune homme
disposant de ses soirées, est demandé
pour l'exploitation du vestiaire de
l'Escale, l^tès bon salaire. Se présen-
ter ou téléphoner au 512 97.

Compositeur-typographe
serait engagé par

l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis,

à Neucliâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

On cherche à acheter
un

poulailler
en bon état, de 30 & 60
poules. Roland Probst,
Cornaux. Tél. 7 61 11.

Un monteur-électricien
_ et

un électricien-mécanicien
seraient engagés tout de suite. Travail sur courant
faible. Places stables et très bien rétribuées pour
ouvriers capables. — Faire offres sous chiffres
ï>. 1675 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre environ 30 m*

FUMIER
bien conditionné, rendu à
port de camion. S'adres-
ser à Philippe Sandoz,
Prise Péquenet, Couvet.

A vendire un
DRAPEAU FÉDÉRAL

13 m», forte toile et un
PUPITRE DE BUREAU

à deux places. Demander
l'adresse du No 750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS-
OCCASION

Fiat 1100 U, 1947, 6 CV,
conduite intérieure, six
places, intérieur cuir,
conduite & droite, 4800
irm

Topol lno, 1847, 3 CV,
conduite intérieure dé-
couvre*-., deux places,
avec supe- _u_asse « Testa-
dore », 6000 km. ,

Peugeot 202, 1946, 6 CV,
conduite intérieure, <_ua-
tre places, quatre portes,
toit ouvrable chauffage
et dégivreur, ' 33,000 km.
André Jeanneret, automo-
biles, Saars 4, Neuchfttel .
Tél. 642 03.

CHEVAUX
Deux fortes Juments

franches de collier, à ven-
dre chez H. Kernen. Ré-
publique 7a, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 40 66.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Ta. 5 43 91) 

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im^
porte quoi : adressez-voua
à Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Sténo-dactylo
Nous cherchons pour

tout de suite ou entrée
ft convenir une Jeune sté-
no-dactylo pour travaux
de bureau. Prière de faire
offres avec références et
si possible photographie à
case postale 199, Neuchâ-
__i

Jeune fille ayant quit-
ta l'école et qéslrant ap-
JïÇpndre la langue ?t__n-
:ça_ __ et les travaux d'un
ménage soigné

cherche place
dans bonne famille neu-
chfttelolse de deux ou
trois personnes. Entrée :
15 avril. Vie de famille
désirée. Famille Salvis-
berg. restaurant Kreuz,
Kmttigen près Spiez.

Employée de commerce,
ftgée de 20 ans, cherche
place pour le 1er mai,
pour se perfectionner dans
le métier de

VENDEUSE
Bonnes notions de fran-
çais. Adresser offres écri-
te, ft C. P. 616 au bureau
de.lai Feuille d'avis.

:i " '. i

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, par-
lant le français, au cou-
lant du service de table,
de buffet, et de somme-
iière, cherche place ana-
logue à Neuchâtel, de pré-
férence dans tea-room.
Ecrire ' ft Martha Sigrist,
poste restante, Neuchâtel

JEUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps, cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion de bien
apprendre le français.

Offres à Lisbeth Bich-
sel. H o l z l k o f e n w e g  7,
Berne,

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

JEUNE VENDEUSE
de 18 ans, cherche, pour le début d'avril 1948, place
dans confiserie, éventuellement avec tea-room, ou
magasin d'alimentation, dans le but de se perfec-
tionner dans la langue française. — Falre offres à
Dora Haurl , Albertstrasse 10, Zurich 5.

Jeune commerçant cherche pour avril

situation intéressante
maturité commerciale zuricoise, pra-
tique dans assurances, bureau de
voyages, représentation, permis de
conduire.
Offres sous chiffres P. 1575 N.,
ft PubUcitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE
dactylographe, facturiste, connaissant bien
l'allemand et les divers travaux de bureau ,
comptabilité, cherche place dans bureau
sérieux. Bons certificats. — Faire offres écrites
avec indications de salaire, sous chiffres

B. C. 748 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans, actif , ayant de
l'initiative et aimant le commerce, cherche
place de

VO YAGE UR
ou éventuellement la reprise d'un commerce.

Faire offres écrites sous chiffres R- C. 678
au bureau de la Feuille d'avis. w •.? .

Jeune
commerçant

expérimenté, cherche pla-
ce dans entreprise com-
merciale ou industrielle.
Etablissement du bilan-,
expérience dans la factu-
ration, Importation et ex-
portation, correspondance
allemande et anglaise, no-
tions de français et d'ita-
lien. Adresser offres écri-
tes à N. A. 724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Décolleteur
expérimenté cherche pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à D. E. 687 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune fille sortant de
l'école

cherche place
facile

dans ménage soigné. Pre-
mière condition : vie de
famUle. Famille A. Geiss-
bUhler-Leuenberger, mé-
canicien, Studen près
Bienne.

VENDEUSE
expérimentée dans la
mercerie et la bonneterie,
d'âge moyen, cherche pla-
ce pour „ apprendre le
f rança i s.! Chambre et
pension dtos la maison.
Adresser offres avec indi-
cation du salaire à Mlle
Anna Briner, Goldbacher-
strasse 50, Kilsnacht (Zu-
rich).

Employée
de bureau

cherche place pour le 15
février ou plus tard en
qualité de

facturiste
et aide-comptable

Adresser offres écrites
à A. F. 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
confiance, sachant assez
bien le français, cherche
place à Neuchâtel pour
aider au magasin, pour le
1er avril. Adresser offres
écrites à P. A. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles secondai-
res, bien élevée, et assez
bien au courant de tous
les travaux de maison,
cherche place pour bien
apprendre le français. Le-
çons de français "désirées.
Eventuellement aimerait
aider dans un magasin.
Vie de famille et bon trai-
tement exigés. Adresser
offres avec indication du
salaire et date d'entrée à
la famille Wenger-Dolder,
Schlffmatt, Uetendorf
(Thoune).

TRAVAIL A DOMICILE
Dame cherche toute

couture : vêtements, lin-gerie, raccommodages. —Adresser offres écrites à
R. L. 722 au bureau de laFeuille d'avis.

Blanchisseuse
expérimentée, cherche
Journées. — Ecrire : oase
502. Neuchâtel.

COIFFEUSE
cherche place. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. C. 746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
15 ans et demi, désirant
apprendre le f r ança i s ,
cherche place pour divers
petits travaux ou courses.
Entrée : début d'avril . Vie
de famille désirée. Offres
à M. Paul Schenk, Brand-
strasse 16, Uster (Zurich).

On demande

travail
à domicile

écritures bu autre. A Ia_
même adresse, on fait-des"

raccommodages
Adresser offres écrites à

F. B. 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé sur la route
cantonale Neuchâtel -
Salnt-Blalse une

BACHE
de camion. La réclamer
contre frais d'insertion ft
L. Zwahlen, transports,
Rouges-Terres 8, Haute-
rive.

Atelier de bijouterie
de la place cherche pour
ce printemps

apprenti
bijoutier - joaillier

Adress-ir offres écrites
à L. B. 657 au bureau de
la Feuille d'avis

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

d'apprenti
boucher

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
la famille Mâder, agri-
culteur, Bundtels près
de Guin (Fribourg).

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

dessinateur technique
Adresser offres écrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffres V. P.
731 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de Bâle engagerait

comptable
et chef de service

expérimenté, âgé de 25 à 81 ans, possé-
'.' . dant aptitudes pour travail indépendant.

Connaissance des langues aUemande et
anglaise. Falre offres avec prétentions
à Case postale No 17113, Bâle 1.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche un

JEUNE HOMME
pour travaux de magasi-
nage, emballage, etc. Place
stable. — Adresser offres
écrites en indiquant pré-
tentions de salaire à E. E.
691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne de 22 ans, de
Jjonne,, constitution, dési-reuse de travailler 'ten'
suisse, cherche place
dans Un ménage ou n'im-
porte quel autre emploi.
Adresser offres écrites ft
T, H. 703 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant passé
une année en Suisse
française cherche place
dans

ÉPICERIE
pour aider au magasin ou
dans ménage, pour s'oc-
cuper d'un ou de deux
enfants, dans le canton
ds Neuch&tel, de préfé-
rence. Libre pour le ler
mai. — Adresser offres à
Hedy Scheurer, boucherie
Daenzer, les Hauts-Gene-
veys, tél. 7 1135.

Jeune

employé
de banque

Suisse allemand, ayant
une année de pratique et
ayant passé deux ans en
Suisse romande, cherche
emploi dans la branche.
(Industrie pas exclue).
Entrée 15 avril 1948. —
Adresser offres ft M. W.
Zurflùh, c/o famille
Meler-Boog, Oberburg
près Berthoud.

Sommeiière
cherche place dans bon
restaurant. Parle l'alle-
mand et le français . Date
d'entrée ft convenir. S'a-
dresser à poste Cordast
293 (Fribourg).
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de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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par 41

J.Ioyd C Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

— Donnez-moi des détails sur vo-
ire enfance, encouragea Jack quand
elle eut fini le prologue de son his-
toire. Je ne connais rien de la vie en
Chine. Est-ce que vous avez eu de la
peine à apprendre la langue chinoi-
se ?

Audrey se mit à rire joyeusement.
— Quelle idée ! s'écria-t-elle. C'est

ma langue maternelle, voyons. Je
pense que je n'ai pas eu plus de
peine à l'apprendre que vous l'an-
glais quand vous étiez un bébé, doc-
teur Beaven. Ses yeux bruns pétillè-
rent de malice quand elle ajouta : car
je suppose que vous avez été une fois
un bébé. Mais je n'en suis pas sûre,
car vous êtes une personne si sé-
rieuse !

Jack se mit à rire pour prouver
qu'il n 'était pas aussi sérieux qu 'il le
paraissait, et Audrey poursuivit :

— Je me souviens nettement de
mes premiers petits souliers, dit-elle
rêveusement. Us étaient rouges avec
des têtes de chat grises sur les or-

teils ; c était pour que je ne tombe
pas, vous savez. Les chats devaient
me donner un « pied ferme ».

— Est-ce que les gens de la famille
le croyaient vraiment ?

— Oh ! non. Audrey repoussa en
souriant cette accusation. C'est-à-
dire, rectifia-t-elle vivement, je suis
sûre que ma mère n'y croyait pas et
naturellement le sage Sen Ling non
plus. Mais les vieux mythes sont très
persistants et les anciens symboles
sont respectés. Il se peut que Shu-
cheng croyait à l'efficacité des chats.
Schu-cheng était mon amah — ma
nurse — et elle avait été élevée dans
la croyance des superstitions. La
plus grande partie de l'instruction
des petits enfants_ se fait par des con-
tes de fée. C'était aussi le cas pour
vous, n 'est-ce pas ? J'ai peut-être en-
tendu davantage sur les faits et ges-
tes des dieux que vous, mais je n'en
suis par certaine. Votre Jehova , n'a-
t-il pas ouvert un passage dans les
rivières pour que ses bons amis ne
se mouillent pas les pieds ?

— Oui, mais pas dernièrement, dit
Jack amusé.

Le visage d'Audrey s'anima brus-
quement.

— Eh ! bien , voilà la différence
entre vos dieux et les nôtres, conti-
nua-t-elle. Les nôtres sont pleins de
vie et très actifs toute la journée.

— Comment , par exemple ? dit
Jack avec un intérêt croissant.

— Mais notre dieu de la cuisine
entendait tout ce qu'on y disait et le
répétait aux autres dieux.

— Est-ce qu'on parle plus à la cui-
sine qu'ailleurs ?

— Peut-être. Je crois qu'on y parle
plus librement. Mais il se peut que
l'image de ce dieu ait été suspendue
à la cuisine parce que c'était plus
commode quant au sucrier. Chaque
fois qu'on prononçait une parole peu
gentille et que nous ne désirions pas
que ce fût répété aux autres dieux,
nous touchions les lèvres du dieu de
la cuisine avec du sucre.

— Pour que son rapport fût plus
doux ?

— Oui , et nous devions payer pour
le sucre en rendant un service.

— Ou rester dans le coin pour mé-
diter sur votre mauvaise conduite.

— Non , dit Audrey d'un air sé-
rieux. Les Chinois ne puniraient ja-
mais un enfant de cette façon. La
méditation , en Chine, n'est pas une
punition , mais un privilège. Un père
chinois serait désolé si son enfant
trouvait ennuyeuse une heure de so-
litude et de reflexion.

Cette idée était nouvelle pour
Jack , mais il convint qu'elle avait
du bon.

— La prochaine fois que j'aurai
l'occasion de répéter ceci aux pa-
rents d'un petit enfant, dit-il, je leur
donnerai de quoi penser.

Avec la plus grande candeur, Au-
drey ajouta :

— Peut-être que vous serez heu-
reux de vous en souvenir quand il
vous faudra corriger vos propres en-
fants, si vous en avez.

— Je n'en aurai pas, dit résolu-

ment Jack. Je vous le répète, il n'y a
pas de place dans ma vie pour les
tâches qui m'incomberaient dans un
foyer bien ordonné — comme je dé-
sirerais qu'il fût. J'y ai renoncé dé-
finitivement, depuis de longues an-
nées. Je n'ai pas de temps pour de
pareilles responsabilités.

— J'ai bien peur d'être dans le
même cas, pour d'autres raisons, ré-
pondit Audrey après un moment de
réflexion. Je doute sérieusement de
pouvoir m'adapter à la façon de vi-
vre pratiquée dans les familles amé-
ricaines ; et je ne voudrais pas me
marier en Chine, malgré tout le res-
pect que j'ai pour les Chinois._ Nous avons beaucoup de choses
en commun, Audrey. Vous voulez
bien que je vous appelle Audrey ?

Elle sourit en acquiesçant.
— Mais je préférerais que vous

m'appeliez du nom que j'aime telle-
ment mieux — mon nom chinois,
vous savez — celui auquel je suis ha-
bituée. Cela me ferait si plaisir d'en-
tendre de nouveau ce nom. Voulez-
vous le dire ? Elle se pencha un peu
vers lui , les yeux avivés d'un inté-
rêt nouveau, et elle forma les mots
de ses lèvres expressives en pronon-
çant distinctement « Lan Ying ».

— Lan, Yin8. répéta Jack tendre-
ment, en faisant chanter le nom com-
me elle venait de le faire. Elle battit
des mains, joyeusement._ Comme vous l'avez bien dit ,
pour la première fois, approuva-t-elle
d'un ton d encouragement maternel,
yous savez bien imiter, docteur Bea-

ven. Je vous enseigpérai les mois que
j'aime le mieux, juste pour avoir le
plaisir de vous les entendre dire.
J'ai la nostalgie de ce langage qui
était le mien. Vous ne pouvez peut-
être pas vous rendre compte com-
bien cette nostalgie peut être intense.

— Je n'y ai jamais pensé jusqu 'à
aujourd'hui, admit-il, mais cela se
comprend facilement... Lan Ying.
Maintenant que vous en parlez , je
m'aperçois que je n'entends pas sou-
vent mon prénom, ces jours. Les étu-
diants qui étaient mes camarades et
qui m'appelaient Jack sont partis
vers d'autres contrées. Pour l'hôpi-
tal et la faculté, je suis le Dr Bea-
ven.

Lan Ying attendit un long moment
avant de répliquer.

— Puis-je le dire ? demanda-t-elle
en le regardant gravement.

— Cela vous fait-il plaisir ?
Il s'efforça de parler calmement.
— Si c'est permiis. Je ne sais pas.

Nous nous connaissons à peine. Cela
ne se fait pas, peut-être ? Vous me le
diriez, n'est-ce pas ? si ce n'était pas
comme dl faut.

— Oui, je vous le dirais, Lan Ying.
Le cœur toi battait et il espéirait

qu'elle ne réalisait pas la nature de
ses sentiments.

Elle nwxrdilila-'t ses lèvres et détour-
nait unomentanéinent les yeux comme
si elle hésitait à faire une confi-
dence.

— Votre prénom n'est pas difficile
â prononcer, dit-elle timidement. A
l'hôpital- j'ai entendu Miss Wairon te

dire quand elle parlait de vous avec
une autre infirmière. Je pense qu'el-
les se permettent cela quand elles
sont eiïtire elles. Savez-vous comment
elles nomment le professeur Fortres-
ter ?

Elle enitr'ouvxiit ses lèvres pour sou-
rire.

Jack hocha la tète en riant.
— Oui, je le sais.
— Et lui , le sait-il ?
— Bien sûr.
Elle secoua la tête par antic.ipa.ion

de ce qu 'il répondrait et dit :
— Il ne doit pas aimer cela ?
— Je ne sais pas. H y a tant de

choses que Tubby n 'aime pas. Il se
peut que celle-ci soit dn nombre.

— Quelles sont les autres choses ?
demanda Lan Ying avec intérêt.

— Mais... moi, par exemple.
Lan Ying repoussa vivement l'allé-

gation d'un petit geste d'incrédulité.
— Je l'ai entendu dire , mais ce

n'est certainement pas vrai.
— Qu 'est-ce qui vous le fait pen-

ser ?
— Il a confié à ma soeur que vous

promettiez de devenir le plus brillant
chirurgien de l'hôpital. Lo dirait-il
s'il ne vous aimait pas ?

— Oui , il en est capable. Un hom-
me peut apprécier le itrava.il d'un
autre homme sans qu'il lui plaise
personnellement. J'en viens à croire
qu© deux hommes, qui ont de l'anti-
pathie l'un pour l'autre, font du meil-
leur travail que deux 'amis qui per-
den . leur temps en bavardages.

(A suivrej

Le passage disputé

Pour vos ^ j f

G/MPRIMÉS
u CMUne soûle adressa :

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
Tél. 612 26

Compagnie d'assurances de la place
(toutes branches)

cherche

APPRENTI
ayant suivi l'école secondaire

Adresser offres écrites à E. S. 735
au bureau de la Feuille d'avis

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

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

La | librairie-papeterie REYMOND,
9, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
engagera ce printemps une

apprentie vendeuse
pour son département de papeterie.
Conditions requises : 16 ans au mi-
nimum, quelques notions d'allemand.
Bon salaire. Possibilité de rester en
qualité d'employée sitôt l'apprentis-
sage terminé. Ftdre offres manuscri-
tes. Inutile fie ;ae présenter sans
convocation.

A vendre

« PEUGEOT 601 »
SPORT

carrosserie roadster, deux
à quatre places, 10,9 CV,
6 cylindres. Tél. 549 88.

A vendre trois paires de

SOULIERS
No 38 et 39, à l'état de
neuf. Rue Coulon 8, Sme.

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-GlO-ia » claire, en
parfait état. S'adresser :
C. S., Dîme 9, la Coudre.
Tél. 619 42.

Veau-génisse
avec papiers, è, vendre. —
Robert Sandoz Fontai-
nes. Tél. 7.1562'.

OCCASION I
Pour cause de départ,

& vendre une chambre à
coucher comprenant : un
lit de milieu, tables de
nuit, armoire à glace,
coiffeuse et trois tabou-
rets. Prix très avantageux.
Adresser offres écrites à
O. V. 727 au bureau de
la Peullle d'avis.

POUSSETTE"
« Helvetia », crème, en
parfait état, à vendre,
120 f r. et un

PARC D'ENFANT
grand modèle — Samuel
Gavillet. Petit-CortaiUod.

MAGASIN
DE MEUBLES

& Neuchâtel, à remettre
pour cause de force ma-
jeure. — Nécessaire pour
traiter: 15,000 à 20,000 fr.
Offres par écrit sous E. S.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

POTAGER
A BOIS

usagé. — S'adresser à L.
Martenet-Bauir, Cent-Pas
4 bis. Corcelles, Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état, différente

meubles en rotin
Adresser offres à case

No 2, Peseux.
J'achèterais d'occasion

•C '*> '  ^ORDU^JB
ei fer où trelilis. pour
Jardin, environ 40 mètres.
E. Debrot, Bevaix. Télé-
phone 6 62 02.

J'achète LIVRES
ut TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Menuisier cherche

MACHINE
« UNIVERSELLE »
d'occasion, mais en bon
état. Ecrire avec détails
et prix à S. R. 680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
Je cherche un canot

d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites
avec prix à C. O. 736 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à reprendre un

ATELIER de MÉCANIQUE
Faire offres écrites détaillées
sous chiffres O. V. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AU BUCHERON
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tél. 5 2633
V——————•

A GNES LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers
Autorisée par l'Etat depuis 1944

Culture physique féminine

Exercices spécialement adaptés à la cons-
titution et an corps de la femme, visant à
l'affermissement de sa musculature et à
son développement harmonicas. Méthode

Mensendieck.

Gymnastique pré et postnatale
M A S S A G E S

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél. 5 28 38

" A V I  S

M. PIERRE SIEGRIST

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE
pratiquera à la Béroche, dès lundi 9 février,

avec domicile à

Saint-Aubin, Les Châtelets
Tél. 6 72 25

Heureux celui que Tu choisis et que
Tu admets en Ta présence, pour qu'il
habite dans Tes parvis 1 Ps. LXV, 5.

La mémoire du juste est en bénédic-
tion. Prov. X, 7.
La famille (le Mademoiselle Madeleine

PERRENOUD , profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues pen-
dant ces Jours de cruelle séparation , exprime
sa sincère reconnaissance a toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, le 6 février 1948.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de JEAN-PIERRE et dans l'impossibUIté
de répondre à chacun, Monsieur et Madame
Georges HOFMANN et familles, prient tous
ceux qui ont pris part _ leur grand chagrin,
de trouver ici, l'expression de leurs sincères
remerciements.

Cernier , le 5 février 1948.

#¦¦• m e rail *¦ I
| |
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in deutscher Sprache. mI
*" Livres u

• en allemand %
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sont achetés à bon prix. Je serai [- .
prochainement de passage à Neuchâ- |

ajk tel. Veuillez me donner votre adresse, 
^9 en indiquant le nombre approximatif W

B
des volumes à vendre, sous chiffres «

<j£.A. 9972 X., à Annonces suisses S. A., Qj
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ACHAT
DE PEAUX
DE LAPIN

brutes et autres

Aaet>\u>t^USâaSg \J&
CUIBS _XET PEAU»

Hôpltal 3
NEUCHATEL

Pour votre dessert
du dimanche
nous vous proposons nos
framboises au Jus, ana-
nas en tranches, salades
de fmiits et toute la gam-
me des fruits en compote.
Magasins Mêler S. A.

MOTO
A vendre pour cause de

santé, excellente moto
« Universal », 500 TT mo-
dèle 1936, 11,000 ' km.,
quatre vitesses, sélecteur
à pied, révisée dernière-
ment, pneu neuf, réser-
voir et Jantes chromés.
Prix : 22S0 fr . Adresser
offres écrites à J. S. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le Neuchâtel
blanc 1947
en litres bouchés dans les
magasins Meier S. A.



Une circulation paresseuse... CURE Circulan 2 x par jour !
est très souvent la cause de ces troubles désagréables tels que
migraines, vapeurs, vertiges, bourdonnements d'oreilles, ner-
vosité. Pour combattre ces troubles vous pouvez vous fier à
la longue expérience acquise avec CIRCULAN et faire sans
hésiter une cure de cet extrait de plaintes pendant un à
deux mois.

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations
du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur,
troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor-
roïdes, varices, fatigue, jambe s enflées, mains, bras, pieds
et jambes froids ou engourdis.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Economisez Fr. 4.—
avec le flacon <le cure . Fr. 19.75
cure moyenne Fr. 10.75
flacon orifrinal . . . .  Fr. 4.75

Recommandé par le corps médical

L'action du traitement peut être intensifiée encore — notam-
ment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou d'affections ner-
veuses — en prenant en même temps que le Circulan les
dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.50). Au moment des troubles
de l'âge critique on prendra en même temps que le Circulan
les dragées vertes Helvesan-8 (Fr. 3.50).

Dépôt : Etablissement R. Barberot S. A., Genève

ZARBO- FLAN
SUCRÉ.

un dessert exquis...

En vente :
dans toutes les bonnes maisons
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Chambres à coucher, salles à manger et studios. Choix immense en meubles isolés

. No 14. Cbambre en noyer ciré, tout panneau plein, No 15. Une chambre de bon goût, en bouleau poli N° 23. Chambre en noyer Helmntetyl ou bouleau
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AVIS DE TIR
Le commandant dès tirs porte a la connalssanc*

dès pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel qu«
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que del
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, ù proximité de la rive prés dt
FOllEL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à '.600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et teudls. les tirs ne commencent
qu 'à 1200 et les samedis ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : ^lŒfïïï $?•
bllo l'accès des zones cl-contre. vu le dangei de
mort qu 'U y a de s'en approchei pendant les tira :

« PETITE ZONE , (zone rouge sur les affiches det
ports) du début des tirs a 1100 :
S km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Belierlv*
(prés Cortalllod) - Chevroux.

«QKANDE « O N E »  (zone hachurée sur lea affi-
ches des ports ) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Porel. dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour lea
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis B-flchê dans les ports environnants, ainsi
qu 'aux extrémités des mâles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis
-_ - t - .r_ .- r t i_ ._ - • "- KSI INTKKDIT DE l-ESTEKll-_t.IUil--l .-ll ou |)fc pftNftTKEli DANS LA
ZONE l-AMiEKEliSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées uu des éclat*
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu 'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule

D suffit que le mécanisme de la rusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dan*
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclat*
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél 6 24 41). laquelle
prendra toute mesure utile pour le taire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit A
cet effet
Ç| Oïl 311Y • Les s'Snaux hissés au mât prés dedlgliaUA • Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

Bn outre, les heures de dr prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
talllod, Chez-le-Bart. rîstavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
taîll__ ifflc 4i_»e • a) â la caserne d'aviation deIdlllC UC9 Ilr» • Poyerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchâtel. téléphones 6 40 12 et 6 40 13.
P. P.. lévrier 1849.



La culture du riz
en France

Aussi étonnant que cela puisse le
paraître, la France produit du riz.
C'est, en effet , dans la région pro-
vençale, en Camargue, notamment,
que l'on trouve les rizières françaises
qui ont pris une extension considé-
rable au cours de oes dernières
années.

La culture du riz fit son apparition
en Provence vers 1840, et les surfaces
cultivées atteignirent plus d'un mil-
lion d'hectares en 1905. Par Ja suite,
devant l'abondance des récoltes de
riz d'Indochine, ces chiffres subirent
un net recul et , en 1935, il n'y avait
plus de 250 hectares plantés en riz.

En 1940, la situation se modifia. La
France, coupée de ses colonies d'Ex-
trême-Orient, dut, pour pallier l'ar-
rêt total des importations, se retour-
ner vers ses . ressources métropoli-
taines et l _ s intensifier.

Des semences furent achetées en
Italie et, dès 1943, les rizières se mul-
tipliaient. Depuis, cet effort ne s'est
pas ralenti , comme en témoigne le
tableau ci-dessous :

Campagne 1945-1946, 500 hectares,
8800 quintaux ; 1946-1947, 762 hec-
tares, 13140 quintaux; 1947-1948, 1700
hectares, 40,000 quintaux (prévisions).

En outre, le rendement à l'hectare
a'accroît en proportion considérable
atteignant plus de 23,4 quintaux à
l'hectare en 1947 contre 9,5 en 1943.

A l'heure actuelle, les deux départe-
ments français gros producteurs sont
les Bouches-du-Rhône (1300 hectares)
et le Gard (500 hectares), mais d'au-
tres départements tels que l'Aude, le
Var, le Vaucluse, l'Hérault, les Alpes-
Maritimes et les Pyrénées orientales
commencent à se livrer à la culture
du riz.

L'hiver finirait
comme il a commencé :

en douceur
On peut annoncer déjà , non paa tout

h fait la fin de l'hiver, mais en tout
cas une fin dont la douceur ne démen-
tira pas lea débuts. Bn se basant sur
de savantes études météorologiques t
Non pas, mais sur les prévisions infail-
libles de pronostiqueurs dont le sens
mystérieux n'est jamais en défaut, les
oiseaux migrateurs. De Suisse et de
Belgique on signale déj à une « remon-
tée » vers le nord. Ces jours-oi. dans la
région parisienne, on a pu constater le
passage de volées d'oies sauvages et de
canards dans la même direction. Et si
l'instinct des grands migrateurs avait
l_ e= oin d'une confirmation, on la trou-
verait dans 'lit pelure des oignons :
ceux-ci sont frileux et s'entourent , en
prévision des hivers rigoureux, d'un
épais manteau. Cette année c'était à
peine une soie... Il faut croire à la sa-
gesse de la nature.

UTIIHnillP Puissance moderne cakée sur
E U II y U IL les démocraties occidentales.

APRÈS VINGT- CINQ ANS DE RÉPUBLIQUE

n'a pas lieu de regretter son pittoresque du temps des sultans
Il g a, à Neuchâtel , un f or t  sympa-

thique contingent d'éludiants. Ils se
mêlent à la vie de notre cité , à la-
quelle Us apportent un évident inté-
rêt et aimeraient qu'on connaisse
mieux leur pays.

Ils se sont groupés en une société
très vivante, ' qui a nom «Birlik».
L'un de ses membres, en écrivan t
l 'intéressan t article que nous publions
ci-dessous, nous p rouve en passant
que les bals et-le sport ne sont pas
les seuls domaines auxquels vont
leurs préoccupations.

La Turquie actuelle, avec ses 775
m: le km3, offre une diversité géo-
graphique considérable. Comme le
fait remarquer le professeur Marcel
Clerget « Il existe une Turquie mé-
diterranéenne de l'ouest qui peut
être approchée de l'HeUade ; une
Turquie africaine de Pamphylie et
de Cilicie que l'on compare volon-
tiers à la Basse-Egypte ; une Turquie
asiatique de l'intérieur qui est -un
Iran en miniature ; une Turquie
pon ti que qui rappelle l'Europe cen-
trale. Par ses confins orientaux et
ses steppes, la Turquie regarde vers
les berceaux de sa race. Ses provin-
ces égéennes s'apparenten t moins à
leur arrière-pays qu'aux rivages
grecs. La tête de pont thraee demeu-
re comme le souvenir d'aventures
glorieuses. » La péninsule d'Anato-
lie a été témoin de la naissance et
de la disparition de plusieurs Etats
turcs. Le dernier de ces Etats dis-
parus est l'Empire ottoman. Fondé
au commencement du XlVme siè-
cle par Osmon-Othman (d'où le nom
d'« Ottoman »), cet Etat a joué un
rôle important dans l'histoire de
l'Europe. Au XVIme siècle l'Empire
ottoman atteignait son apogée, et le
sultan qui est le maître absolu de
cet empire de six millions de km2
devint un des grands meneurs du
jeu diplomatique européen. Ce passa-
ge d'une letjt re de Soliman le Magni-
fique (nommé le législateur par les
Turcs) à François 1er, qui avait de-
mandé son aide après la défaite de
Pavie, est significatif : « Moi qui suis
le sultan des sultans, le souverain
des souverains, le distributeur des
couronnes aux monarques de la sur-
face du globe,J'ombre de Dieu sur la
terre... Toi qui 'est François, roi du
pays de France, tu as envoyé une
lettre à ma Porte, asile des souve-
rains. Tu as fait savoir que l'enne-
mi s'était emparé de ton pays et tu
as demandé aide et secours pour ta
délivrance. Tout ce que tu as dit
ayant été exposé au pied de mon trô-
ne, refuge du monde, ma science im-
périale l'a embrassé en détail. Il
n'est pas étonnant que des empereurs
soient défaits. Prends courage. Nos
glorieux .ancêtres n'ont jamais cessé
de faire la guerre. Nuit et jour, no-
tre cheval est scellé et notire sabre
ceint. Que Dieu très haut facilite le
bien. Du reste, en interrogeant ton
agent sur les affaires et nouveOles,
tu en seras informé. Sache-le ainsi.»

Pendant cette période, l'Empire
atteint un niveau de culture très éle-
vé. « De multiples preuves nous en
sont fournies par le développement
des sciences et du droit , par la flo-
raison des œuvres littéraires en ara-
be, en persan et en turc, par les mo-
numents contemporains d'Istanbul,
de Bursa, et d'Edirnê, par la pros-
périté des industries de luxe, la vie
fastueuse de la cour et des hauts
fonctionnaires, enfin par la toléran-
ce religieuse », dit M. Clerget.

******
A partir de XVIIme siècle l'Empi-

re commence à reculer et cela dure-
ra jusqu'à la première guerre mon-
diale, d'où la Turquie sort vaincue,
épuisée. En 1919, les armées grec-
ques, soutenues par l'Angleterre, oc-
cupent Izmir et avancent vers l'in-
térieur du pays ; au sud-est les Fran-
çais essayent d'occuper leur zone
d'influence, les Italiens font la mê-
me chose au sud et au centre. Plu-
sieurs mouvements de résistance tâ-
chent d'empêcher la marche des ar-
mées étrangères, pendant qu'un jeu-
ne général , Mustafa Kemal, entouré
des collaborateurs dévoués à la pa-
trie, organise l'armée et le peuple en
vue d'une nouvelle guerre qui , théo-
riquement, n'avait aucune chance de
succès. Car l'armée turque ne comp-
tait plus que 50,000 hommes mal
équipés et en partie licenciés, con-
tre les 100,000 hommes bien équip és
des vainqueurs. Mais la force de
volonté qui animait le peuple turc
et ses chefs leur a permis de mener
à bien une lutte vitale et pleine de
difficultés. Une fois la guerre ter-
minée, le traité de Lausanne fut si-
gné entre les vainqueurs de la Gran-
de guerre et la Turquie. Ce traité fut
une gloire dip lomatique pour les
gens d'Ankara. (Ceci explique pour-
quoi on peut rencontrer des rues,

des .places et des hôtels de certaines
villes turques portant le nom de
« Lausanne »).

******
Les années qui suivirent le traité

de Lausanne ont vu s'accomplir un
grand nombre de réformes. En 1923,
la République turque est proclamée.
L'ensemble de la législation qui était
basée jusqu'alors sur le droit islami-
que, fut remplacé par des lois d'ins-
piration occidentale.- Citons par
exemple le code civil suisse qui fut
accepté avec quelques changements
et le code de procédure civile du
canton de Neuchâtel. le remplace-
ment de l'alphabet arabe par d'alpha-
bet latin , l'admission du calendrier
grégorien et le dimanche comme
jour férié, au lieu de vendredi,
l'émancipation de la femme, l'aboli-
tion de fez, etc. On n'a pas toujours
bien compris certains changem ents
survenus en Turquie. Par exemple
l'abolition du fez , ce couvre-chef un
peu ridicule mais <_ombien pittores-
que. Pour les réalisateurs des réfor-
mes turques, cette abolition a une
importance psychologique et symbo-
lique. Us étaient nombreux les Turcs
qui allaient jusqu 'à prétendre que
porter un chapeau est un péché
lourd de conséquences. Pour un ré-

Vestige de la Turquie d'hier : la mosquée de Soliman II à Istamboul.

gime qui voulait éliminer les préju-
gés susceptibles de gêner sa réalisa-
tion et sa consolidation , l'abolition
du fez était le meilleur moyen de
montrer à la masse qu'il ne fallait
pas s'attacher aux apparences sym-
boliques des coutumes religieuses ;
c'était également une bonne mesure
pour faciliter la laïcisation de la vie
sociale. L'élimination des religieux
des affaires publiques avait une
grande importance pour la Turquie.
Car depuis quelques siècles, c'étaient
les gens de religion qui empêchaient
tou t contact avec l'Occident.

Un grand changement est survenu
dans la vie de la femme turque. Elle
qui était enfermée dans une grande
cape noire, qui avait le visage dis-
simulé derrière un épais voile de
couleur sombre, se voit libérée de
toutes ces entraves. La Turquie et
ses nouveaux dirigeants, groupés au-
tour d'un chef tel que Kemal Ataturk,
voulaient regagner le plus vite passi-
ble la distance qui séparait le pays des
autres nations européennes. Le vaste
pays dévasté par les guerres succes-
sives et par la mauvaise administra-
tion des derniers sultans manquait
de main-d'œuvre. Pourquoi laisser
la moitié de la population de côté,
la priver de possibilité de contri-
buer à l'œuvre de relèvement so-
cial ? Et voici que l'égalité juridi -
que des femmes et des hommes —
sur tous les points — est acquise.
Aujourd'hui aucune profession n'est
interdite à la femme. Au point de
vue des droits politiques, il n'y a
aucune restriction visant les fem-
mes : elles sont élec.rices et éligi-
blcs. Evidemment, toutes ces réfor-
mes ont fait disparaître plusieurs
aspects pittoresques de la vie tur-
que. Mais tant pis, le pays avait be-
soin d'une force libérée de tous pré-
jugés, pour accomplir la tâche diffi-
cile de son relèvement intérieur.

La réforme de l'enseignement est,
sans aucun doute, très importante,
bien que moins spectaculaire. En
1924, une loi unifia l'enseignement
en le délivrant de toute influence
religieuse et étrangère. En 1929, l'al-
phabet arabe — qui rendait très dif-
ficiles les études , et même la sim-
ple lecture — fut remplacé par l'al-
phabet latin. Ce changement a beau-
coup contribué à la lutte contre l'a-
nalphabétisme.

Les_ gouvernements successifs ont
travaillé avec une énergie croissante
pour augmenter le nombre des éco-
les, qui sont obligatoires au degré
primaire et gratuites dans toutes les
branches. Voici une éloquente com-
paraison : En 1914, le nombre des
élèves de toutes les institutions d'en-
seignement de l'Emp ire était de 351
mille, en 1947, ce nombre atteint
1,163,000. 

Nous voudrions terminer cet arti-
cle en expliquant — aussi brièvement
que possible — les lignes générales
de la politique intérieure qui tend
d'une façon réjouissante à la démo-
cratie , dans le sens que l'on donne
chez nous à ce mot.

Le premier mouvement pour créer
un régime parlementaire en Turquie
date du commencement du XlXme
siècle : en 1876, le sultan accepte un

régime constitutionnel avec deux
Chambres. Mais cette constitution fut
de courte durée. En effet , Abdulha-
mit, le fameux sultan rouge, après
être monté sur le trône de ses ancê-
tres , ferme les Chambres législatives ;
puis élimine les réalisateurs de la ré-
forme constitutionnelle. Un de ceux-
ci, le grand poète Namik Kemal , di-
sait à ses amis, sur le chemin de
l'exil : « Si mon exil devait me con-
duire au centre de la terre, j'en sorti-
rai comme un volcan. » Il est mort
dans son exil , mais ses poèmes et son
théâtre à tendance patriotique, ont
eu une grande influence sur le peu-
ple. Après trente-trois ans d'un ab-
solutisme terrible du sultan rouge, en
1908, un coup d'Etat des jeunes offi-
ciers remet en vigueur la constitu-
tion de 1876. Mais ce fut le commen-
cement du despotisme d'un parti
politique, qui durera jusqu'à la fin
de la grande guerre.

En 1920, la première Grande As-
semblée nationale se réunit à Ankara ,
sur l'initiative de Mustafa Kemal et
en dépit de sultan et de son gouver-
nement.

A partir de 1923, date de la fon-
dation de la République, la politique
intérieure de la Turquie offre un
aspect très original. Le parti répu-
blicain du peuple, fondé par Ataltirk ,
jouit pendant plus de vingt années,
presque tout seul du pouvoir. Est-ce
que ce régime à parti unique était
une dictature ? Oui , disent les uns ;
d'autres répondent négativement.
Nous estimons qu'une réponse nette
et catégori que ne peut expliquer les
choses. C'était une dictature si l'on
veut, mais une dictature qui était
consciente des responsabilités et des
dangers que ce système comporte, et
qui faisait tout pour préparer le
peuple au régime démocratique. Dans
l'enseignement , la démocratie , au
sens occidental , était expli quée et

préconisée comme la meilleure mé-
thode politique, ce qui n'était et n'est
pas le cas dans les autres régimes à
parti unique. Le "capitaine Arm-
strong, dans son livre sur Ataturk,
disait que c'était vin dictateur qui
rendait impossible toute dictature
après lui. Ce régime était accepté en
Turquie, parce qu'il rendait possi-
bles les réformes tant attendues. En

Symbole de la Turquie d'aujourd 'hui:
le monument de l'indépendance

turque.
effet , les partis d'opposition auraient
fatalement ralenti la marche des pro-
grès sociaux. Après l'accomplisse-
ment des réformes d'une importance
primordiale, les milieux gouverne-
mentaux ont permis la création des
partis d'opposition à deux reprises.
Mais les changements apportés dans
la vie sociale étaient encore très ré-
cents, et les troubles éclatèrent dans
certaines régions. A deux reprises,
le parti d'opposition fut dissous.. Et
ce régime politique à parti uni que a
duré jusqu'à la mort d'Ataturk.

Certains auteurs politiques turcs
prétendent que son successeur Inonu,
tout de suite après son élection à la
présidence de la république, a voulu
tenter un troisième essai pour la réa-
lisation d'un système politique à
plusieurs partis ; mais la guerre de
1939 a empêché cette tentative. Les
gouvernements du parti républicain
du peuple furent critiqués assez vio-
lemment pendant la guerre, soit par
la presse, soit par les députés. Pen-
dant cette période, aucune tentative
politique susceptible d'ébranler le
prestige du gouvernement ne fut fai-
te. Mais dès la fin des hostilités, les
critiques devinrent plus violentes et
certains députés démissionnèrent du
parti républicain du peuple. Ayant à
leur tête M. Bayar, ancien président
du conseil, qui s'était lance dès son
jeune âge dans la politique de son
pays, ils fondèrent un parti politi-
que sous le nom de « Demokrat par-
ti ». Le parti du relèvement national,
le parti socialiste, le parti social-dé-
mocrate, le parti libéral, etc., furent
créés à leur tour. Les élections qui
ont eu lieu au commencement de
l'été 1946 apportèrent un succès au
parti républicain du peuple. Les dé-
mocrates qui n'avaient pas eu le
temps de s'organiser avaient empor-
té 67 sièges ; les autres partis n'ont
pu obtenir aucun siège. En revan-
che, certaines personnalités n'appar-
tenant à aucun des partis politiques,
furent élues.

On peut donc dire qu'actuellement
deux partis politiques existent en
Turquie. Il est évident que c'est un
grand bien pour le pays. Ces deux
partis sont tout à fait d'accord en
ce qui concerne la politi que extérieu-
re ; quant à la politique intérieure,
les démocrates critiquent beaucoup

^les gouvernements du parti républi-
cain du peuple, surtout ceux qui sont
venus au pouvoir après la mort
d'Ataturk. Un parti qui n'a que 67
sièges, dans une assemblée de plus
de 400 députés, est en apparence très
faible et son rôle a un aspect plutôt
symbolique, mais en réalité, les dé-
mocrates ont une assez grande in-
fluence sur les affaires du pays. Par
exemple, le cabinet de M. Peker dut
démissionner sous l'influence des
démocrates et de certains républi-
cains qui trouvaient justes leurs cri-
tiques.

Il est évident que dans un pays
comme la Turquie, il y a encore beau-
coup à faire, mais nous sommes per-
suadés que le peuple turc est sur le
bon chemin. Espérons qu'une parole
d'Ataturk, «La paix dans le monde,
la paix dans le pays », devenue par
la suite l'objectif des gouvernements
successifs et aujourd'hui l'espoir de
toute l'humanité, se réalise et per-
mette à la Turquie et à tous les pays
de bonne volonté de vivre en paix.

H. F.
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Œuvre de bienfaisance fondée en 1916

27, rue de Bourg, Lausanne
Case ville 1943. Compte de chèques

II. 14200

La situation en Allemagne
est toujours

extrêmement difficile
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quant au parti socialiste unifié,
son opposition vient d'être concréti-
sée par une déclaration d'un de ses
chefs, Roman Chwalek, qui estime
que seule l'Alliance de la jeunesse
allemande libre (créée par les com-
munistes...) a le droit de parler au
nom des générations nouvelles.
Schisme syndical en Bavière

Il existe en Bavière une certaine
tension dans les milieux ouvriers que
la récente grève générale de vingt-
quatre heures a singulièrement ren-
forcée. Les ouvriers catholiques, en
particulier, reprochent aux syndicats
unifiés leur tendance politique et le
fait que tous les postes importants
se trouvent aux mains des socialistes.
Cette situation n'avait pas grande im-
portance tant que socialistes et ca-
tholiques collaboraient au gouverne-
ment, mais elle est devenue à peu
près intenable depuis que les pre-
miers nommés ont repris leur liberté
d'action. En fait, toute la politique
intérieure bavaroise a fortement em-
piré et la tension signalée dans le
monde ouvrier se double d'une oppo-
sition grandissante entre les villes et
la campagne, entre consommateurs et
producteurs.

Le parti chrétien-social , qui dé-
nonf" les buts politiques de la ré-
cente grève, ne cache pas son des-
sein de reconstituer des syndicats
confessionnels tels qu 'ils existaient
avant l'avènement d'Hitler.
Mais le carnaval vit encore
Après des discussions souvent ai-

gres-douces, les Mayençais ont pu fê-
ter le carnaval au milieu des ruines.
Rien n'a pu les retenir , ni le specta-
cle de leur ville détruite, ni les cris
d'indignation de quelques aînés, ni la
pauvreté de leurs rations alimentaires
et de leur garde-robe. La force de la
tradition a été plus forte que tout, le
sang rhénan a parlé plus haut que la
prudence et la raison.

Ce ne fut toutefois plus le Joyeux
carnaval d'antan , qu'avait si bien dé-
crit Louis-Charles Royer. Les cortè-
ges et les mascarades publics étaient
interdits, et toutes les réjouissances
devaient se tenir en locaux fermés. La
traditionnelle « Stadthalle », — la
vieille « gut Stubb » chère au cœur de
tous les vieux Mayençais — ayant été
détruite, c'est dans la vaste salle en
planches du restaurant « Rad » que se
tinti lé gros d _ 'lia F^te,r ïay .êTtout - ;le
cérémonial hérité du moyen âge. Des
milliers de personnes défilèrent, et la
bière diluée des années noires fit par-
fois place à de vieilles bouteilles de
bon vin, extraites de cachettes respec-
tées par les bombes et gardées tout
exprès pour le premier carnaval de-
paix. L'occupant, bien entendu, eut sa
part, et l'on put voir régulièrement le
gouverneur militaire français se ba-
lancer de gauche à droite à la table
des autorités, chantant avec ses voi-
sins les refrains du jour et la fameuse
« Narhalla-Marsch »... « Ritzamba !
Ritzamba 1 morgen fângt die Fast-
nacht an ! » L. Ltr.

A/ o5 attictei et no5 documenta d'actualité
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Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête

lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et
vous savez que depuis deux ou trois
Jours, votre Intestin se montre pares-
seux et n'accomplit plus sa tâche quo^
tldlenne ; cela surtout è présent que
l'alimentation n'est plus celle du temps
passé et que les aliments ne sont plus
si variés.

C'est le moment, sans plus, attendre,
de lui "faire entendre raison, et de
mettre bon ordre au fonctionnement
de votre organisme. Votre Intestin li-
béré, tous vos petits malaises, consé-
quence de la constipation, disparaîtront

Prenez donc de la MAGNESIE SAN
PELLEGRINO qui agit efficacement sans
la moindre brutalité, ne provoque ni
coliques, ni nausées. Vous serez satis-
fait de son action et satisfait de n'avoir
été soumis à aucune répugnance, la
saveur de la MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO platt au palais le plus délicat,
les enfants l'acceptent avec plaisir.
La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

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

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

OICM No 10,574

/{S^S

De par toutes les restrictions de de-
vises que subit aujourd'hui l'Europe,
les humaine éprouvent du mal à utili -
ser les lignes aériennes dans la mesure
où ils le voudraient. Mais les animaux
semblent se déplacer en nombre crois-
sant. « Northolt Airport » voit passer
une grande quantité de chiens. Bécem-
ment, des membres de la Kent canine
se sont rendus à Home, à Bruxelles, à
Paris, à Genève, à Oslo et à Vienne,
tandis qu'un remarquable chargement
de quarante chiens et un chat, appar-
tenant à des sujets britanniques qui
rentraient des Indes, arrivait de Paris.

Grenouilles, lapins et rats, destinés
aux recherches médicales, sont aussi
des voyageurs réguliers, ainsi que les
poissons tropicaux. Un cerf fut récem-
ment transporté à Genève et en retour
l'avion de ligne anglais ramena son
voyageurs le plus âgé, une tortue plus
que centenaire, qui . se trouvait en
Suisse depuis cinquante ans pour sa
santé. Et, bien entendu, de très nom-
breux oiseaux empruntent la voie des
airs ;. canaris, perruches, et même, un
jour, des pigeons voyageurs se rendant
à Bruxelles pour participer à une com-
•pétition.

Chose curieuse, les animaux, bien
qu'ils refusent de prendre aucune dro-
gue, souffrent rarement du mal de
l'air. Mais ils sont affectés par l'alti-
tude : à 9000 mètres environ, ils ont
tendance à s'assoupir.

Voyageurs
d'un nouveau genre
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229.- 198.- 179.- 159.- 119.- 89.- 79.-
Les plus récentes nouveautés en

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
sont arrivées

Une visite f  jRoWmZuM^aa nos rayons y LS aSj
s 'impose *̂% Iïl| _T#1 Efi N 3

"°~ "" n EU C W Q T C L

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
mattn. 7.16 inform. 7.20, premiers propos
11 h., concert. 12.16, le mémento sportif.
12J20, disques. 12J29, l'heure. 12.30, chœurs
de Romandle. 12.45, inform. 12.65. marche
é_-Ptie__ne. 13 h., le programme de la se-
maine 13.10 vient de paraître. 1350, les
Jeux olympiques de Salnt-Morltz. 13.50, le
tribune de l'auditeur 14 h., la paille et
la poutre. 14.10, poème symphonlque. 14.30,
la vie des affaires. 14.40, l'auditeur pro-
pose 16 h., la science et le sport, par le
Dr lis-Marcel Sandoz. 15.10, l'auditeur pro
pose 16 h. causerie-audition. 16.20, l'heure".
16.30. concert. 17.30, swing-sérénade. 18 h..
cloches du pays (Moutier). 18.05, le club
des petite amis de Radio-Lausanne. 18.46,
disques. 18.55, le courrier du Secours aux
enfants, 19 h. les Jeux olympiques d'hi-
ver 19.16, lafomi. 19.20, le programme de
la soirée. 10.25, le miroir du temps. 19.46,
l'arc-en-del, émission de variétés. 20.30,
« La grande aventure ». par Géo Blanc.
21.16, pelades étrangères. 21.46, musique
populaire suisse. 22 h., les Jeux olympi-
ques d'hiver. 22.18, inform. 22J20, ie tour-
noi de hockey sur glace des Jeux olympi-
ques d'hiver.

BEKOMUNSTEB ct télédiffusion : y. fc,,
émission matinale. 1156, concert. 12 h ., de
belles voix 12.16, prévisions sportives.
12 26 B41e vous invite. 12.29. l'heure. 12.30,
Inform. 12.40, les Jeux olympiques de
Salnt-Morltz. 13 h., extraits d'opéras de
Wagner. 1850, la semaine au Palais fédé-
ral. 13.40, orchestre champêtre. 14.06, trols
marches, par la fanfaie de Viège. 14.30, le
disque de l'auditeur. 16.15, magazine de
fin de semaine. 16.4», le trio de Jodels.
16.10 émission en dialecte. 1659, l'heure.
1650' concert. 17.30, causerie-audition.
18.16! chante. 1850, étudiants au micro
19 h., les cloches des églises de Zurich
19.10. piano. 1956. communiqués, 1950, in-

form. 19.40, les Jeux olympiques d'hiver
20.15, soirée variée publique. 22 h., Inform.
22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.16, inform. 750, musique de
ballet. 8.45, grand-messe. 9.55. cloches
10 h., culte protestai!, par le pasteur Bené
Monnler. 1150, concert par l'O.S.R.. 12.15
causerie agricole. 12.29, l'heure 12.30, eé-
leotlons d'opérettes. 12.46. inform. 12.55.
musique Instrumentale légère. 13.05, Achille
Christen et son rythme. 13.30, les Jeux
olympiques d'hiver. 13.60, les souvenirs de
M. Gimbrelette 14.05 «Le mystère d'à
côté», pièce gale. 14.35, fantaisies gramo-
phoniques. 16 h., au music-hall. 1555, mu-
sique de danse. 16 h., cérémonie de clôture
des Vmes Jeux olympiques d'hiver. 17 h.,
œuvres de Fauté 17.45 l'heure spirituelle
18.45. résultats sportifs. 19 h., les Jeux
olympiques d'hiver. 19.16, Inform. 19.20, le
programme de la soirée, 19-26 deux pages
de Dalcroze. 19.30, au café du Commerce.
19.50, l'heure variée de Radio-Genève
20.60, l'explorateur clandestin dans Ie
monde des infiniment petite. 21.45, pour
la clôture des Jeux olympiques. 22 h„ les
Jeux olympiques d'hiver. 22.16, inform.
22 .20, finale du championnat du monde
de hockey sur glace

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.16,
concert par le R. O. 11.20, une amusante
évocation de carnajval. 12 h. préludes de
Debussy. 12.10, mélodies, par Pierre Mol-
let, baryton et L. de Marval , au piano.
12.40, concert varié. 14 h., les Jeux olym-
piques. 16.46, cocktail de disques. 17.16,
concert par la Fanfare municipale de
Berne. 18 h., entretien à travers les siè-
cles. 1850, musique symphonlque. 1950,
nouvelles musicales du monde. 19.25, com-
muniqués. 19.40. les Jeux olympiques.
20.16, sketches. 21.15. concert. 2S.06, le
quatuor vocal de Radio-Berne. 22.30, mu-
sique variée.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre
feux, chauffe-plat et four ,
en parfait état. S'adresser
a M. F T-mborlni, Paires
No 56, Neuchfttel. 

A vendire beau

POUSSE-POUSSE
complet, couleur crème.
Tél. 610 65. 

De nouveaux
impôts...
n'y pensez pas trop I Bu-
vez vtna et Porto des ma-
gasina Mêler S. A.

A vendre un
MOUTON

et une
BREBIS

âgés de 11 mois. C. Ber-
nasconi, Paies 161, Vau-
seyon, Neuchâtel.

A vendre

chiens
de race (caniche) avec
pedigree. — Laiterie Edel-
weiss, Temple-Neuf. Télé-
phone 616 72.

Trousseaux
de lingerie

compléta, tous les di&J»
de dessus et de dessous
en pur coton double
fil, au prix avantageux de

Fr 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des¦ êchantlll ons.
Mlle S. Bornsteln

Rumeltnbachweg io
Bâle

I

Pour vos bateaux I
OXÏDBINE I
DECAPANT |

VERNEXINE |

__t_v  ̂ROCUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

On cherche pour le ler
avril, pour Jeune homme
de 16 ans, sachant traire,
faucher et conduire les
chevaux, place en

échange #<§*
en vx_e d'apprendre le
français, contre Jeune
homme désirant appren-
dre l'allemand et étant
expérimenté dans les tra-
vaux de campagne. — A.
Scheurer, agriculteur, Aar-
berg. Tél. (032) 8 23 36.

Demoiselle, 30 ans,
sans relations, travailleu-
se, énergique et honnête,
cherche â faire connais-
sance en vue de

MARIAGE SÉRIEVX
de monsieur, âge corres-
pondant, travailleur, éner-
gique et honnête. Pas
sérieux s ..bstenir. Dis-
crétion assurée. Répondre
sous chiffres L. B. 738 ca-
se postale 6677, Neuchâ-
tel.

Qui prêterait

Fr. 10,000.-
sur maison. ? Intérêts et
amortissements tous les
mois. Adresser offres écri-
tes ft P. C. 747 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 65,000.—
Hypothèque

Urne rang
sont demandés pour le
printemps sur Immeuble
neuf purement locatif
d'excellent rendement. —
Adresser offres écrites ft
R. S. 761 au bureau de te
Feuille d'avis.

jK? fifeV. 7  ̂
La 

jeunesse, c'est l'avenir du pays !

____g B___S_-_ ¦% Pensez dès ma in tenan t  au
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en 
faveur 

de la 
MAISON DES JEUNES

I Klrr--/T-fc__l" Faites un geste pour

l'œuvre sociale du Centenaire
Cnllfirlp dans tout le canton
WUIIwwïC par les enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
Compte de chèques IV 115

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de te gare)

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

Echange
contre Jeune fille du mê-
me fige cet cherché pour
Jeune fille de 15 ans, dési-
rant apprendre le français .
Seule bonne place entre
en considération. Adresser
offres ft la famille Ger-
ber -Diippcn, Wattemwll
près Thoune. ,,

Dame, dans la cinquan-
taine, ayant eu épreuves,
désire connaître monsieur
sympathique pour com-
pagnie, en vue de

MARIAGE
Ecrire eous chiffres P

1662 N ft Publicitas, Neu-
châtel.

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné, avise son honorable clientèle et le public

en général, qu'il a remis sa boulangerie-pâtisserie, rue de
l'Eduse, à M. MARC CHENAUX. Il la remercie de la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoignée et recommande son
successseur..

R. BORNAND.

Le sousssigné, avise la clientèle de M. Bornand et 3e
public en général, qu'il a repris la boulangerie-pâtisse-
rie de l'Ecluse. Par un travail soigné et une marchandise
de choix, il espère gagner Ja confiance que la clientèle a
toujours témoignée à M. Bornand.

M. CHENAUX.

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 8 février, à 9 h. 30 et 14 h.

Grands ralliements de jeunesse
présidées par M. W. Mauerhofer
organisateur des Camps de jeunesse

Invitation chaleureuse à tous les jeunes
et aux parents
Jeunesse de l'Action biblique.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

j  ¦

Prochaines consultations :
les mercredis 11 et 25 février, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de fagent 517 05

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rne du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

S Spécialiste de ia réparation t^j
If 20 années d'expérience H*

Seyon 18 — Tél. B 48 88

AUX CHAMPS DE SKI
23 Janvier 1948

Alt STATIONS Haut__. _ . de la ConditionsOberland neige de to nejge
bernois cm,

i960 Adelboden .... 70 poudreuse
1619 Grindelwald .. 60 >
1080 Gstaad 70 »
2064 Petlte-Schetdegg 70 >
1938 Murren 80 »
1930 Saaneamôser .. 80 »
1880 Wengen 40 >

Grisons
2160 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos +100 »
2500 Salnt-Morltz .. +100 »

' Jura
1293 Chasserai manque
1340 Moron 90 dure.
1300 Sainte-Croix .. — »
1425 Tête-de-Ran 10 »

Vaud. Valais
1400 Château-d'Oex 50 poudreuse
1450 Lao Noir - Berra 200 dure
1680 Les Diablerets .. 50 toiée
1800 Montana, Crans 100 poudreuse
1860 Vlllars-Cheslères . 100 >
2200 Zermatt +100 »

Etat de la neige

' —^LE GROUPE R0OTES DE LONDRES,
fournisseur officiel de l'armée anglaise,

offre ses modèles 1948

HUMBER SUNBEAM
10 et 20 CV. 7 et 10 CV.

HILLMAN
7 CV.

I

AGENCE OFICIELLE :

GARAGE HIRONDELLE
P. GIRARDIER - TéJ. 5 31 90

NEUCHATEL Quai de Champ-Bougin 34^_ J

<2 î hcwweé

fungsram
embellissent votre foyer et votre lieu de travail

ia qualité Tungsram vous épargne de l'argent
Pour l'éclairage général la lampe standard, pour
la lustrerie, les appliques et les lampes de che-
vet, de préférence les lampes Tungsram Krypton
forme boule et flamme, donnant une lumière plus
blanche tout en économisant du courant *̂Tf|it
€n «enta chez tous les bons électriciens f| 8

__. ~ y.

Révisions et organisations
de comptabilités

Expertises comptables, bilans
Contrôle de sociétés
Questions fiscales

Gérances de fortune
Seul le spécialiste peut vous donner

entière satisfaction dans toutes
ces questions.

Adressez-Vous à
l'Etude DE COULON, à Boudry, notaire

SERVICE FIDUCIAIRE
(Collaborateur diplômé)

Un j ardin signé BA UDIN
c 'est un écrin p our l'été
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture.
Plan et devis sur demande.

Maison Baudin ^Ts'in****
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL

M A D I A f R C  Adoption d'enfants - Gouvernantes
lYlHft-MUCd " Secrétaires privées - Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
Prévoyance (Institution d'entraide fondée en 1938).
Plus de 300 cas. Protestant 40-50 ans, fonctionnaire
ou de bonne profession stable, désiré par parti cultivé,
bonne famille. Pas d'honoraires. Modeste partici-
pation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case posta-
le 3, Genève la (timbre-réponse, s.v.pl.) N'hésitez pasl

Le comité de la Grappilleuse remercie vivement
les personnes qui ont répondu si nombreuses . _, son
S.O.S. de novembre 1947.

H se recommande & nouveau pour tous vêtements
usagés de même que pour des restes de toile, tissu
et laine & tricoter qui sont si utiles pour lea rac-
commodages et pour la confection de layettes.

"INSTITUT éVANGéLIQUE DE HQRGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

Prix modérés
Cours annuels : Début ler mai, ler novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hivers : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir falre la demande de

i ; prospectus & l'Institut

A L'APERITIF .gg
ANIS DE QUALITÉ f Tl B̂'
Se boit à Neuchâtel V

Hôtel du Soleil
Hôtel de la Fleur de .Lys

Café des Chavannes
Cercle des Travailleurs "

(Produits Willy Rreguet, Boudry)
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Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

f.éALKTUÏ
*ÊËr Tél. 644 43 NEUCHATOL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Demandez iA |A

notre catalogue 1948
__vu_ satisferont.

«W OBAl^B/^J^ent pour

S&tendez P âlrf v08 achate
¦ • ,H Marchands-

lesltetetSchrautẑ ..
liaison suisse °» 

^^^^^

Personne s'intéressant à l'élevage du cheval
achèterait parts du

Syndicat d'élevage neuchâtelois
du cheval d'artillerie

Faire offres à M. René Favre, Areuse.



NOUVELLES DE L'ÉCRA N
UN COUPLE PENSE
A SES VIEUX JOURS

Le couple « le plus dramatique » de
l'écran, Humphrey Bogart et Lauren
Baeal connaît  à Hollywood , depuis «Le
grand eommeil » et « Le port do l'an-
goisse », une gloire méritée. Mais le
succès n 'empêche pas le jeune ménage
do penser à l'avenir. Le romancier
Louis Bromfield , grand ami du couple,
lui a offert lors du mariage, une terre
de 1000 hectares dans l'Ohio. Et les
deux vedettes Warner Bros pensent à
faire construire là un home conforta-
ble... En a t tendant  le ret raite — qui
sera lo plus tard possible — ils y fête-
ront peut-être en mai prochain , leur
troisième anniversaire do mariage !

A L 'APOLLO :
« ENSEMBLE A JAMAIS »

Pour falre suite à une série de fllms
d'actlcn et d'aventure, l'Apollo épingle à
l'affiche une œuvre toute de tendresse,
d'amour et d'esprit dont les deux Inter-
prètes ne sont autres que Charles Boyer et
Irène Donne, dont le précédent succès
dans « Elle et Lui » reste toujours présent
à nos mémoires.

Que dire d'« Ensemble à jamais », sinon
qu'il est en tout point digne de son précé-
ceâ_eur et que l'harmonieux couple réuni à
nouveau, enchante, charme, émeut et
éblouit dans cette ravissante et spirituelle
comédie d'amour où tout ce qui peut plaire
se trouve rassemblé à notre grande Joie.

Ce sera donc Un régal pour tous ceux
qui préfèrent les films fins et les specta-
teurs suivront avec un plaisir rare le dérou-
lement d'une histoire qu'il serait domma-
ge de révéler Ici.

Et pour que les amateurs de films gais
soien t également satisfaits, le 5 à 7 de
samedi et dimanche leur apportera « Mon-
sieur la Souris » avec le grand Raimu que
le cinéma français n'a pas encore pu rem-
placer.

LES ARTISTES N 'ONT PAS
A CRAINDRE LA PNEUMONIE !
Jack Carson, Ann Sothern et Bobby

Ellis tournent actuel lement aux stu-
dios de Burbank « Apri l Showers », une
nouvelle production « Warner Bros ».
Des scènes très importantes qui dure-
ront plusieurs jours se dérouleront
sous une pluie violente ; les trois artis-
tes devront supporter cette averse plu-
sieurs heures chaque jour.

Pour éviter des refroidissements dan-
gereux, un vêtement spécial a été con-
çu pour chaque interprète. Il consiste
en une combinaison d'aviateur qui sera
portée sous les vêtements de pluie et
chauffée électriquement par des batte-
ries de poche... Ainsi les trois artistes
n'ont pas à craindre la pneumonie !
AU PALACE : «LA REINE MORTE >

Cette superproduction espagnole a re-
çu le ler prix de la clnématographle ibé-
rique et a été classée dans le monde en-
tier comme le meilleur film historique de
l'année.

Le scénario est l'adaptation de la véri-
table histoire d'Inès de Castro, la dame
espagnole qui a régné au Portugal après
sa mort.

Le film a été tourné, dans sa plus gran-
de partie, dans les mêmes lieux histori-
ques et les artistes ont été choisis avec
un profond souci de vérité. Les véritables
monastères, châteaux, etc. qui ont été
témoins de la plus grande tragédie d'a-
mour de tous les temps ont servi de dé-
cors. Parlé français.

Samedi et dimanche en 6 à 7 un très
grand film français d'un réalisme poi-
gnant, « La maison du Maltais », avec
'..ouïs Jouvet, Viviane Romance, Pierre
Ftennir .

VICTOR MATURE A DEMANDÉ
RITA HAYWORTH EN MARIAGE...

SANS LE SAVOIR l
Victor Mature, qui fut lo partenaire

de Rita Hayworth dans « My Gai Sal »
(« New-York Polies »), a tourné dans
l'Etat d'Uta h les extérieurs de « The
baliad of furnaco creek ». Un dimanch e
qu 'il se promenait dans les rues du vil-
lage où il tournait , il avisa un éven-
taire de couvertures tenu par un In-
dien Navajo. U fit l'acquisition d'une
de celles-ci, paya, rentra chez lui et
expédia la couverture à Rita Hay-
worth comme souvenir.

La semaine suivante, se promenant
sur le même marché, il vit le même In-
dien et songea à lui demander l'usage
que faisaient les Indiens de cette cou-
verture qu'il avait achetée. L'Indien
lui expliqua alors que cette couverture
était offerte par les guerriers navajos
aux belles qu'ils avaient l'intention
d'épouser.

Victor Mature est fiancé avec quel-
qu 'un qui n'est pas Rita Hayworth ! Il
réalisa alors ce que son cadeau pou-
vait avoir d'« ambigu ». Surtout si Rita
Hayworth se renseignait sur l'usage de
la couverture que lui avait envoyée
Victor Mature.

Pour éviter tout malentendu, il en-
voya immédiatement à l'ex-épouse d'Or-
son Welles une petite note avec ces
siinpes mots :

AU THEATR E :
« IVA N LE TERRIBLE *
(Jusqu'à dimanche soir)

Imaginé et animé par S.-M. Elsensteln :
une époque mouvementée, le XVIme siè-
cle. Une nation mystique et barbare , «La
Moscovle » ; un prince étrange : « Ivan le
terrible. »

Dès lundi soir : « Dixle » une grande
comédie musicale, en technicolor, avec Do-
rothy Lamour et Blng Crosby.

« Souvenez-vous, je ne suis pas un
Navajo ! »

AU REX :
x L E  BRISEUR DE CHAINES »

Voici un nouveau film digne de figu-
rer parmi les meilleurs et qui renoue la
tradition du vrai cinéma français, tradi-
tion faite de bon goût, d'esprit et de ro-
mantisme où le charme s'aille à l'émotion .
< Le briseur de chaînes », réunit des noms
connus et aimés du public tels que Pierre
Fresnay, Blanchette Brunoy, Ginette Le-
clerc, Marcelle Géniat , etc.

< Le briseur de chaînes » est aussi un
briseur de cœurs en la personne d'un élé-
gant cavalier-dompteur d'un cirque am-
bulant avec ses acteurs, ses danseuses,
ses pitres. Mais c'est aussi une touchante
histoire d'amour et de passion telles que
vous les aimez, qui se déroule dans de
beaux paysages vendéens. « Le brlseus de
chaînes » c'est surtout un palpitant et
vraiment beau film français tiré de « Ma-
mouret _ pièce de Jean Sarment, dialogue
du meilleur Marcel Pagnol.

En matinées et 5 à 7 Laurel et Hardy
sauront falre rire petits et grands dans
leur nouveau succès « Les Zazous ».

LA CHANSON QUI FAIT FUREUR
AUX-ÉTA TS-UNIS

Oscar Levant , connu pour son esprit
très caustique, tourne actuellement
avec Jeanne Grain dane < You were
meant for me » (Vous étiez faite pour
moi).

Pendant la réalisation de ce film , il
a fait mentir sa réputation. Pas uno
seule fois, il n'a fait d'esprit sur Jean-
ne Crain , la ravissante vedette de
« Péché mortel ». Au contraire, il n 'a

cessé de l'accabler de compliments.
Mais Oscar Levant s'est vengé sur In-
grid Bergman... Il a profité des ins-
tants de répit que lui laissait la réali-
sation de « You were meant for me »
pour écrire uno chanson : « Incorrupti-
ble, indestructible Jeanne » qu'il a dé-
diée à Ingrid Bergman, nouvelle Jean-
no d'Arc de l'écran.

Comme Ingrid Bergman lui a re-
tourné la chanson sans en goûter l'hu-
mour, Oscar Levant l'a dédicacée à
Jeanne Crain. Jouée récemment à la
radio américaine, « Incorruptible, in-
destructible Jeanne» , qui est une chan-
son d'amour humoristique, a été clas-
sée co mois-ci comme l'air en vogue du
mois.

AU STUDIO :
«.MONSIEUR VINCENT »

C'était au XVIIme siècle, 11 y avait :
les galériens du roi , les épidémies, la fa-
mine, la guerre. Qui se souciait de cela î
Les grands de ce monde ? Bien trop occu-
pés à danser, à manger, ù se battre...

C'est alors que survint celui pour lequel
« Dieu » était plus qu'une élégante coutu-
me. Pierre Fresnay joue dans cette gran-
diose épopée de la charité ce rôle célèbre
qui lui valut en 1947, à Venise, le grand
prix d'Interprétation.

« Monsieur Vincent » a obtenu tout der-
nièrement à l'unanimité et au premier
tour de scrutin le grand prix du cinéma
français. Les dialogues sont de Jean
Anouilh et la mise en scène de Maurice
Cloche. Pierre Fresnay est la lumière de
ce film de qualité exceptionnelle, dont le
rayonnement persiste encore après que
l'ombre a repris l'écran.

GLORIA DE HAVEN
La ravissante Gloria de Haven ne nécessite plus d'rntroduction après
son succès dans « Deux jeunes filles et un marin ». Son prochain film
est « Sumnter Holiday », d'après la célèbre pièce d'Eugène O'Neill :

« Ah , Wilderness ! »

Etat civil de tashâle.
NAISSANCE. — 4. Bugnard, Anne-Marie,

fille de Gaston-Jules, typographe, à Pe-
seux, et de Marle-Angèle née Caméllque.

PROMESSES DE MARIAGE. - 6. Seller,
Edgar-André, maître imprimeur, à Neuchâ-
tel, et Beaulieu, Déni se-Laurle, à Boudry :
Schwald Georges, mécanicien sur machi-
nes à écrire, à Bâle, et Hânger, Erika-
Emma , à Bâle.

DÉCÈS — 4. Weber. Davld-Adolf, né en
1863, célibataire, à Cortalllod.

BIBLIOGRAPHIE
A UX PORTES DES ENFERS

par H. Arnoldsson
(Delachaux & Niestlé)

Des chiffres , des faits, des dates...
Ce témoignage bouleversant doit être lu,

pour que ne périsse pas le souvenir de ce
que des êtres humains ont souffert « aux
portes des enfers »... Ils sont morte pour
leur liberté, victimes impuissantes, mais
ceux qu'ils laissent derrière eux ont le de-
voir de maintenir bien haut ce drapeau.
LA PRÉSENCE DE DIED DANS LA VIE

DE IOUS LES JOURS
du Frère Lauren t

(Editions Labor et Fides)
Les âmes sont plus nombreuses qu'on ne

le croit, dont la vie profonde consiste sur-
tout eri aspirations religieuses. Elles vou-
draient être plus obéissantes, plus ferventes,
en un mot plus chrétiennes. Mais com-
ment peuvent-elles y parvenir ?

Cette réédition vient à son heure, au mo-
ment où, chez nous et ailleurs, des croyants
cherchent en particulier dans l'atmosphère
de retraites et de camps à s'approcher du
Maître.

VALLÉES PERDUES
(Editions Spes)

Une surprise pour beaucoup de lecteurs
sans doute, ce bel ouvrage inattendu. Qui
ajurait pu supposer en effet que l'on pou-
vait dire et montrer tant de choses sur
Touxtemagine et Blun, ces « vallées per-
dues» où l'on ne se hasarde guère ? Dans
oes pages pittoresques surgissent de vieil-
les terres helvétiques du haut pays valai-
san que le trafic routier n'atteint pas.
Elles ont gardé le prestige des solitudes
inviolées et le secret de leur beauté.

Voici un texte rapide et vivant établi
par la collaboration d'auteurs qualifiés ; il
résume, complète et rectifie les écrits d'au-
trefois et apporte de l'inédit. L'ouvrage est
donc plein de substance et d'agrément,
bâti avec un goût très sûr témoignant d'un
grand amour des choses valaisannes, bien
fait de toutes manières pour le rendre
sympathique à tous les coureurs et cou-
reuses de montagne. L'illustration, d'une
richesse exceptionnelle, illumine et vivifie
oe très beau volume d'étrenmes.

MON AMI MÉDOR
ON M'APPELLE MINET

(Editions Variétés)
'•' Grâce aux Editions Variétés, lés enfants
pourront ajouter dans leurs bibliothèques
deux beaux albums à colorier à couver-
tures Illustrées en couleurs brillantes :
Médor et Minet sont les plus beaux chien
et chat qu'on puisse imaginer.

Les Images intérieures à colorier sont
belles, et fort amusantes. Il y est question
de vacances, de fêtes, des Jolis atours du
mouton Blanc-Blanc. Puis on retrouve
M. et Mme Baroub, les célèbres éléphants
du cirque ainsi que Sophie la fllle de
Madame de Ségur. H y est aussi question
de Jeannot lapin. Toutes ces Jolies Images
sont suivies de textes rimes.

LE GRAND P£RE AMOUR
par Nicolas Zadornov

(Traduit du russe par Stefan ChrlpounoH)
Des paysans russes, à l'étroit chez eux,

se décident à entreprendre le long voyage
qui les mènera aux confins du monde, là-
bas, aux frontières de la Chine, dans les
grandes forêts impénétrables où rôde le
tigre, sur les bords de l'Immense fleuve
Amour. Le long cheminement dure plus de
deux ans. Bien sûr, l'arrivée sera une
cruelle désillusion, le paradis promis une
bande de terre boisée et qu'il faudra dé-
fricher longuement. Au milieu de cette na-
ture écrasante, l'homme est d'abord désem-
paré. Mais bientôt, ii se reprendra et la
lutte contre les éléments tout puissants,
contre le climat, contre la faim, commen-
cera.

Il se dégage de ce passionnant roman
une fraîcheur et une pureté qui, sans être
Jamais mièvres, sont très rares dans notre
littérature contemporaine si avide de réa-
lisme à tout prix.
«LA REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE»

Le sommaire du numéro de janv ier de
la « Revue économique et sociale » de
Lausanne comprend deux articles de fond ,
l'un de M. van Zeeland, directeur à la
Banque des règlements internationaux In-
titulé « Réapprendre la liberté », et l'au-
tre de M. Claude Lasserre, fonctionnaire
fédéral , traitant des « subventions fédéra-
les».

L'inflammation de
la prostate

Survenant vers la cinquantaine, l'in-
flammation prostatique provoque : en-
vies impéri euses et fréquentes brûlures
du canal , élancements, rétention. A cet-
te affection , on oppose aujourd'hui ,
avec succès le traitement magnésien au
moyen des dragées de Magnogène. Très
vite l'inflammation se calme, la pros-
tate diminue de volume, les brûlures
s'apaisent, les mictions redeviennent
normales. On note aussi une grosse
amélioration de l'état général. Enfin ,
chez les prostatiques opérés, les dra-
gées de Magnogène provoquent un ra-
pide relèvement des forces et rétablis-
sent le fonctionnement de la vessie.
En vente dans les pharmacies : Fr. 3.38

ie tube
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Soirée des Amis Gymnastes
Samedi 31 Janvier, la salle de la Paix

était trop petite pour contenir la foule.
Les Amis-Gymnastes qui vont de succès
en succès ne dorment pas sur leurs lau.
rlers et les sous-sectlons dames, fillettes
et pupilles ont tenu le public en haleine
durant près de trols heures.

Le spectacle était gai, plein de fantaisie
et surtout de fraîcheur et l'on ne savait
ce qu'il fallait le plus admirer : l'origi-
nalité et l'entrain des petites « Lorrai-
nes », la grâce des Hawaïennes et lai

splendeur de leurs costumes, les soli de
danse, les danseuses hongroises dans leur
rythme endiablé ou la fraîcheur des peti-
tes marquises et marquis qui terminèrent
brillamment ce programme de choix.

L'orchestre « Madrlno » continua par
son entrain à conserver la gaîté Jusqu'au
premières lueurs du matin.
iWiwa-Hi--i- _>- ___wwi-_Mii_____________ i

THERMOGÊNE
bien appliqué sur. la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NEVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (ImpOt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongestif et <émolli.e_iti
Prix public Fr. 2.03 (JrapM «niprls» ¦

Agents 'généraux pour la Suisse :
Ets R. Borberot S. A., Genève ;

- ¦-- _Bi ' MB

Le directeur de l 'Observatoire nous
communique :

L'année 1948 a débuté par un mois
excessivement chaud. La température
moyenne de janvier : 3°,5, n'a été dé-
passée que deux fois depuis 1864 (4°,0
en 1936 et 3°,9 en 1921). Le maximum
thermique : 14°,5, fut atteint le 31 et le
minimum : —3°,5, le 21. Le maximum
de 14°,5 constitue un record. Jusqu 'à
présent, la plus forte température enre-
gistrée en ja nvier était de 14o,0 en 1882.
La température normale est de 3°,9. Il
gela au cours de 14 nuits, mais la tem-
pérature dépassa Oo tous les jours. Il
n'y eut donc pas de jour d'hiver pen-
dant le mois.

La durée d'insolation : 32,3 heures, est
légèrement inférieure à la valeur nor-
male. Le solei l se montra au cours de
14 jours, avec un maximum de 7 h. 40
le 21. Il tomba 168,9 mm. d'eau au cours
de 24 jours, avec un maximum diurne
de 32,2 mm. le 23. La hauteur normale
des pluies en janvier est de 63 mm. Il
neigea au cours de 7 jou rs. L'humidité
relative de l'air : 84 % est un peu in-
férieure à la valeur normale, 86 %. Le
brouillard sur le sol fut assez rare
puisqu 'il n'apparut qu 'au cours de 3
jours. Le vent du sud-ouest prédomina
fortement, ee qui explique la hausse
de température, les grands froids étant
produits par la bise du nord-est...

La hauteur moyenne du baromètre :
714,1 mm. est faible, la valeur normale
étant de 721,1 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 701,5 mm. fut
enregistré le 19 et le maximum 725,6
mm. le 3. L'absence d'anticyclone sta-
ble sur notre région explique le temps
variable et très pluvieux de ce mois
de janvier si clément.

En résumé, le mois de janvier 1948
fut excessivement chaud à Neuchâtel ,
assez pou ensoleillé, très pluvieux et
assez see. L'absence de brouillard ex-
plique la sécheresse de l'air malgré les
fortes pluies.
Mli _ .___ MIC __ --3-__«Qt-t_»-<>-»»MK_ .-*»C«_l

Le temps en janvier

Récital Clara Haskil
Disciple de Cortot, Clara Haskil obtint

à 14 ans un premier prix du Conserva-
toire, de Paris. Cette première consécra-
tion de son talent marqua le début d'une
carrière qui plaça rapidement Clara Has-
kil au rang des grands solistes de notre
temps. Rappelons l'audition Intégrale, à.
Paris, des dix sonates pour piano et violon
de Beethoven avec Ysaye, les concerts en
France et ailleurs avec Casais et Enesco,
le triomphal succès remporté en Amérl.
que avec l'Orchestre phllannonlque de
Philadelphie, les concerts à Amsterdam,
Londres, Madrid, etc. Le public de Neu-
châtel aura le plaisir de rendre hommage
au talent exceptionnel de Clara Haskil le
12 février.

Dernière conférence
des Amis de la pensée

protestante
Le décès d'une forte personnalité accroît

son rayonnement. Tel est le cas de Ramuz.
L'homme ee marque dans l'orientation
donnée à sa vie. « La recherche de la véri-
té » par Ramuz, tel est le magnifique su-
Jet que traitera M. Ferrari de Lausanne
pour clôturer la série des conférences of-
fertes par les Amis de la pensée protes-
tante.

Soirée cinématographique
a la Paix

Jeudi soir, 12 février , aura Heu une
grande solrég cinématographique dans la
salle de la Paix. Il sera passé le film pa-
triotique suisse en couleurs : « Connais-tu
ton pays ?»  Il vous montrera les beautés
incomparables de notre pays, un grand
nombre de scènes ravissantes et touchantes
de notre peuple, de son travail, de ses
coutumes et des bandes sur ses animaux
et ses fleurs, spécialement de la flore
alpestre vous Intéresseront.

Comme introduction, vous verrez «La
Pète des vendanges 1947 à Neuchâtel »,
ainsi que « Le spart d'hiver à Davos ».

Charles Trcnet a Neuchâtel
Charles Trenet, après un succès extra-

ordinaire en Amérique où ses chansons
se vendent par milliers d'exemplaires, est
resté sept semaines au théâtre de l'Etoile
à Paris, donnant un récital chaque soir,
seul artiste au programme, devant des
salles combles. Ses « Chansons et confi-
dences » qu 'il donnera mercredi 11 fé-
vrier au Palace, comportent ses plus
grands succès, anciens et nouveaux sans
oublier : « La mer » I

Communiqués
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Contre la maladie ?
Tous renseignements par P. COURT, pré-
sident, rue Salnt-Maurlc . 12, Neuchâtel

«La Vaudoise »

Coup d'œil sur l'agriculture suisse en 1947
Pu côté de la campagne

_L.es conditions
météorologiques

Pendant l'hiver 1946-1947, il est tombé
relativement peu de neige ; le temps
doux étant revenu à plusieurs reprises,
celle-ci fondit sur un terrain gelé, et les
eaux se sont écoulées sans pénétrer dans
le sol. Il n 'y eut que quelques rares
pluies de printemps, suivies de la longue
période de sécheresse dont on se sou-
viendra longtemps. Dans les régions les
plus éprouvées , la quantité de pluie
tombée ne fut que le 40 % à 70 % des
des années normales. A ce point de
vue, l'année 1947 peu t être comparée à
celles de 1473. 1540. 1623, 1727 et 1893
(sauf oubli possible).

Le rendement végétal
de nos campagnes

Comme souvent, la situation s'annon-
çait plutôt favorablemen t au début du
printemps ; les prairies, humectées suf-
fisamment , produisirent de bonne herbe
et il semblait que la végétation dût
poursuivre son cours normal , grâce à
quelques chutes de pluie ; mais cela ne
dura pas, et les prés à foin , dans une
grande partie de la Suisse, cessèrent de
prospérer, de telle façon que le résultat
de la fenaison fut  minime, sinon nul,
en beaucoup d'endroits.

La Suisse étant un pays fort divers
en ses aspects, où montagnes, collines,
vallées et plaines se succèdent rapide-
ment , on ne peut porter au sujet de
ses productions un jugement qui soit
vrai pour toutes ses parties ; en outre,
nous connaissons les grandes différen-
ces d'humidité et de rendement qui
existent entre ce que l'on appelle l'en-
vers et l'endroit d'une région, c'est-à-
dire les versants sud , bien exposés au
soleil et plus vite desséchés, et les ver-
sants nord , conservant davantage d'hu-
midité. Cest pourquoi les résultats dont
nous parlons ne doivent pas être pris
entièrement à la lettre, puisqu'ils va-
rient selon les conditions particulières
du lieu.

Les rendements en fourrages secs fu-
rent satisfaisants dans la région des
Alpes et des Préalpes. Dans le Plateau
suisse, si le foi n fut assez abondant ,
le regain , par con tre, fi t  défaut. La
qualité du foin et du regain fut meil-
leure qu'en 1946, car ils furent séchés
et entrés dans de meilleures conditions.
Dans les régions du Jura et celles
avoisinantes, les récoltes furent passa-
blement déficitaires, surtout celle du
regain qui fut  nulle en beaucoup d'en-
droits, à canis . de la sécheresse.

Il en résulta pour une grande partie
de nos agriculteurs l'obligation de re-
courir, en automne déjà , à la provision
de foin de l'année. De plus, l'espoir
d'une amélioration des importations de
foin ne se réa lisa pas, les pays voi-
sins ayant eu à souffrir comme nous
de la sécheresse.

On sait que cette situation incita

quelques-uns de nos agriculteurs à spé-
culer sur leurs récoltes de foin , dont
certaines furent vendues très cher à
ceux qui avaient le moyen de les payer,
alors que les vendeurs se résignaient
à diminuer leurs troupeaux. Mais la
Confédération mit vite le holà à ce
trafic en f ixan t  des prix maxima pour
les fourrages secs.
Souvenirs d'un automne sec
C'est surtout en automne quo la sé-

cheresse persistante manifesta ses ef-
fets. Les régions les plus atteintes —
domaines situés « à  lVndroit» , terres
peu profondes et graveleuses — prirent
peu à peu la teinte brûlée des mau-
vaises années. Nos paysans du Jura ne
dérogèrent cependant point à la coutu-
me consistant à sorti r le bétail , une
fois écoulée la période des regains,
pour le faire pâturer dans les champs ;
l'on fut bien étonné do voir les braves
bêtes brouter activement, cherchant
tout d'abord les quelques touffes res-
tées vertes, puis s'attaquant aux her-
bes séchées et brunies. Evidemment,
une telle nourriture no leur suffisait
pas, et l'on dut malgré tout garnir
chaque jour les râteliers.

Comme la neige ne vint pas plus que
la pluie, dont il tomba quelques on-
dées au dernier moment, c'est-à-dire
trop tard pour qu'il en résulte une nou-
velle poussée, les vaches purent pâtu-
rer encore au début do novembre.

Pommes de terre, racines
et cultures spéciales

Pour toute la Suisse, la surface cul-
tivée en pommes de terre en 1947 fut
de 70,000 lia., c'est-à-dire environ 16 %
de moins qu 'en 1946. Cette diminution
semble devoir être imputée à la diffi-
culté de trouver des plants, et à la pé-
nurie de main-d'œuvre, car on sait que
cette culture réclame beaucoup de
soins à diverses époques de l'année.
Cette superficie était pourtant encore
supérieure de 20,000 ha. à celle d'avant-
guerre. Les pommes de terre printaniè-
res ont donné de bons résultats, tandis
que les variétés tardives et demi-tardi-
ves ont pâti do la sécheresse, et n'ont
pas eu un rendement très fort.

La récolte des racines fourragères
(betteraves fourragères et sucrières).
dans l'ensemble de notre pays, fut sa-
tisfaisante, nous disent les statistiques;
cependant on sait qiue le Jura, à cet
égard encore, fut fortement handicapé.

La culture du pavot semble avoir dis-
paru de nos campagnes jurassiennes ;
les huiles, en effet, nous reviennent et
nos agriculteurs n 'ont pas tenu à conti-
nuer ce travail plutôt onéreux. Celle du
colza a subi une diminution très sensi-
ble, soit 3300 ha , en moins ou 39,7 %,
en regard de 1946. Il en fut  pourtant
cultivé sur 5000 ha., car la Confédéra-
tion, encourageant nos paysans, s'était

engagée à reprendre la récolte de 1947.
Les dégâts causés par certains para-
sites furent  responsables pour une bon-
ne part de la diminution de la récolte.

Fruits à pépins
Pour l'ensemble du pays, la récolte

des fruits à pépins n 'atteignit qu 'une
petite moyenne. La Suisse orientale a
enregistré de belles récoltes de fruits
de table, tandis que, le Valais mis à
part, les autres régions da production
fruitière n'ont presque rien récolté.

Economie animale
L'insuffisance des fourrages a para-

lysé do nouveau la reconstitution des
troupeaux bovins. Les effectifs de bé-
tail do rente ont atteint, au, printemps
1947, le chiffre do 1,450,768 pièces, un
des chiffres les plus bas observés jus-
qu'ici. Si les vaches ont subi un léger
accroissement, lo jeune bétail , par con-
tre, a fortement diminué. L'oeuvre de
reconstitution des troupeaux est dono
encore à faire.

Au printemps 1947, le troupeau por-
cin comptait 55,300 têtes de plus qu'en
1946 ; néanmoins, pour fair e face aux
besoins d'avant-guerre, il aurait dû être
de 180,000 pièces supérieur. Au coura
de l'année, toujours à cause de la sé-
cheresse causan t une diminution de la
production laitière, les effectifs de
porcs gras tendirent encore à diminuer.

En ce qui concerne les œufs, bien
que les possibilités d'importation se
soient améliorées, la marchandise indi-
gène s'est bien écoulée, parce que lea
consommateurs, en général, préfèrent
les œufs frais du pays. De son côté,
l'écoulement do la volaille grasse indi-
gène s'est bien amélioré.

Conclusion
Nous voyons par ce qui précède que

l'ère des difficultés paysannes n'est
pas encore close. A celles provenant
de la guerre, pourtant terminée depuis
plus de deux ans, sv» sont ajoutées les
désillusions consécutives à de mauvai-
ses conditions climatiques. En autre, la
haute conjoncture industrielle aggrava
considérablement la désertion des cam-
pagnes par nos jeunes gens, obligeant
les agriculteurs à augmenter les salai-
res de leur personnel, à employer des
travailleurs étrangers, principalement
des Italiens, en général pas très expé-
rimentés. Ces braves Italiens, dont la
plupart ont aujourd'hui regagné leur
patrie pour y passer la mauvaise sai-
son , ont pourtan t laissé chez nous, drai
moins généralemen t, un bon souvenir,
et quelques-uns d'entre eux pensent re-
venir au printemps.

Espérons pour nos campagnards que
l'année 1948 sera meilleure que la pré-
cédente t

RUSTTCUS.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15, grand gala, or-
ganisé par la société « Les Pygmées ».'

Cinémas
Apollo : is h. et 20 h. 30, Ensemble à Ja-

mais ; 17, h. 30, Monsieur la Souris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La reine morte.

17 h. 30, La maison du Maltais.
Théâtre : 20 h. 30. Ivan le terrible.
Rex : 15 h., Les zazous.

20 h. 30, Le briseur de chaînes.
Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Mon-

sieur Vincent.
DIMVNCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Ensemble à ja-

mais ; 17, h. 30, Monsieur la Souris.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La reine morte

17 h. 30, La maison du Maltais.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Ivan le terrible.
Rex : 14 h. 30 et 17 h., Les zazous.

20 h. 30, Le briseur de chaînes.
Studio : 15 h., 17 h. 30 et 20 h . 30, Mon-

sieur Vincent.

Cultes du 8 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M DuPasquier.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Méan.

20 h. 15, « J.-S. Bach. Organiste litur-
gique.

Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond ; 17 b.,
M. Lâchât.

Maladlère : 9 h. 45 M. Roulin.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 9 h. 45, M Laederach.
La Coudre : 10 h.. M. Stron.
Catéchisme à 8 li. 30 : Collégiale, chapel-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

lehre Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles:
10 h. 30, Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl : Peseux, 9 b. ; les Verrières,

14 h. 15 ; Bevaix, 20 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 15 h., culte, par M. le
curé Couzl

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h., Unterhaltungs Nachmlttag ; 20 h.,

Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt ; Colombier :

15 h., Predlgt, Temperenzsaal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et
sainte cène. M. W. Mouchet ; 20 h., réu-
nion spéciale, MM. Bersler et Mouchet.

METHODISTENKHtCHE
9 h. 30, Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagschule ;

20 h. 15, Predlgt.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte : 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45 et 20 h.,

réunions publiques ; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : P. Tripet , Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste d« police.



£à COUS-SECOURS
\W pour la FRANCE
INTER-SERVIES |

par l'INTER-SERVICE, le seul organisme
qui fonctionnait déjà avant la guerre comme intermédiaire

de cadeaux alimentaires

Farine blanche, 5 kg. Café vert, 5 kg. brut Fr. 19.—
brut Fr. 13.—

Sucre, 5 kg. brut Fr. 11.50 Café torréfié
Riz, 5 kg. brut Fr. 15.— 5 kg- brut Fr. 23.—
Pâtes alimentaires , .. .

5 kg. brut Fr. 14.— Lal* condense

Graisse comestible 9 boîtes Pr« 14~
5 kg. brut Fr. 27.—

Conserves de viande Chocolat en tablettes
5 boîtes, 2% kg. brut Fr. 14.— 2 kg. net Fr. 17.—

Livraison depuis le port franc de Genève, affranchissement en France
à la charge du destinataire. Tout colis égaré sera remplacé. Demandez
nos prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

COMMANDES à NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 — Chèques postaux IV 422

1

CAMIONS

« DODCS E »
(benzine et « Diesel »)

VOITURES

« D0DC3E »
livrables immédiatement

Pour tous renseignements et essais,
adressez-vous aux distributeurs :

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise - Tél. 7 51 33
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j  Un conseil d'é- | H&^Bfc
f: 1 légance ! La § à |||| 9H

I jolie robe de lJml|f fl*
S I style que vous \J Jf lN ¦/
| portez  l'été *^v( fl/

,̂.H exige de vous: i hfn '
>: B finesse de la I M
Ĵ TAILLE, cor- i |/\

**?¦ rect ion du *,, v
M '1 BUSTE, galbe NSfc\
H Ĵ des  S A N -  M X

;. i CHES. Il faut, Madame, nn
¦ corset on nn corselet bien':- .- '- 1 coupés.

.' ' ''¦ Vous serez ravies, si vous essayez notre
S- 'I Corselet ou Corset de la maison.
«P M American Lady Corset Co de Détroit
'," 'm U.S.A, — Seul dépositaire à Neuchâtel.

IlSy 5% Timbres S.E.N. A J.

«BAH» CAHAfiE OU PRÉflARSÉAI*
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. S 28 88

RESTAURANT-
PENSION

rénové, beau matériel, à
remettre au plus tôt à
Lausanne, sur très bon
passage. Conviendrait
pour couple. Facilités de
paiement éventuelles.

Offres sous chiffres PZ
26201 L à Publicitas, Lau-
sanne.

POUSSE-POUSSE
à vendre, « Wisa-Gloria»,
en bon état. Balança 4,
Sme, a droite. .

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois & choix. —
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL , spécialiste,
Mercerie 3 LAUSANNE

Û Vernis pour f à
$j yachts p
I Enduit- enivre U
S sous-marin

PAUL SCHNEITTER
NBUCHATBU

A vendre

accordéon
chromatique
« Hohner », Sirena I, avec
housse, à l'état de neuf.
Prix : 220 fr . — Adresser
offres écrites à W. R. 754
au bureau de la Peullle
d'avis.

Une bonne
machine à laver

à moteur à eau ou élec-
trique, de fabrication
suisse garantie, s'achète
auprès de la maison Becl.
et Cle, à Peseux, qui livre
franco dans toutes les di-
rections. Tél. 6 12 43.

Les magasins
MEIER S. A.
vous recommandent d'of-
frir à vos Invités le café
du dimanche « Usego»,
c'est un enchantement
pour le palais.

A VENDRE
un potager Inextinguible,
eau chaude , un fourneau
à gaz de pétrole, une ma-
chine à coudre « Singer »,
un canapé. Visiter chaque
soir, ou samedi dans la
Journée. Demander l'a-
dresse du No 728 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Baillod t:
——————————

i A vendre unie

; POUSSETTE
blanche et un

pousse-pousse
en parfait état. Brévards
No 2, Sme, à gauche.

DIVAN
complet, à vendre. Adres-
ser offres écrites à M. C.
737 au bureau de la
peullle d'avis.

A vendre

CANARIS
Prix : femelle 10 fr., mftle
15> fr . S'adresser : M. 'Pa-
bry. Ch_ teau 17, de 19 à
20 heures.

Les amateurs
de thé de Chine se réjouissent que
< leur sorte » soit de nouveau dis-
ponible. C'est t Le Lord Jaune »,
le thé USEGO à l'arôme si fin, en
paquet argent sous étiquette Jaune.

Chine tLe Lord Jaune» 100 gr. Fr. 1.95
Darjeeling (paquet bleu) . 50 gr. Fr. 1,15 ..

100 g r. Fr. 2.25 -'
Ceylan (paquet vert) . 50 gr. Fr. — ..Q.y

100 gr. Fr. 1.75
ICA et escompte 5 % compris

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGOl

,__ _ ; _____
| < • 

^^
L O N D R E S  BALE G E N È V E  N E W - Y O RK

|| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE If
£ Faubourg de l'Hôpital 8 . Place A.-M. Piaget

5 jj l NEUCHATEL j |j Q
•*n 

¦ 
t tiré >

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons **t/>
au pair Q

_J des

5 OBLIGATIONS DE CAISSE s
¦

r~ de notre Etablissement au taux de •""
E. .. ,, 2 ¥z % ferme pour 2 ans J*
"** 3 % ferme pour 3 à 6 ans r—
«ft m

L A U S A N N E  Z U R I C H  LA C H A U X - D E - F O N D S

Des livraisons immédiates...

...vous offre sa gamme complète
de voitures et de camions. Puissances de 5,
7, 12 et 20 CV. La plupart des modèles
peuvent être vus et essayés au

* ¦-

Grand Garage C.-A. ROBERT
Distributeur officiel

FORD - MERCURY - LINCOLN
Faubourg du Lac 31 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

¦* A vendre à bas prix

machine à coudre
usagée, mais encore en
bon état de marche.

A la même adresse, on
cherche à acheter

POUSSETTE
d'occasion, si possible de
forme moderne. Famille
Pavillon , Monruz 28.

Travaux de PLATRERIE-
PEINTURE

f Y |  DE QUALITÉ

I NEUCH ATEL̂ JjJjjjJ

A vendre une

JAQUETTE
EN TAUPE

taille 42. Demander l'a-
dresse du No 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussines
« Wyandottes », en ponte,
ainsi que

jeunes lapins
de 4 mois, chez Fritz Gal-
land, Boudry, tél. 6 42 82.

Un bon potager
à bois

« Sarina » à deux ou trois
t_ous s'achète au mieux
auprès de la maison Beck
et Cie, à Peseux, qui livre
franco domicile dans tou-
tes les directions. Deman-
der prospectus illustré
gratis et franco. Télépho-
ne 612 43.

Bps OE CATALOGNE

EXCLUSIVITÉ POUR LA SUISSE DE LA MANUF. _ BOFILL»

ARTICLES DE CAVE
Bois-sellerie, suif, soufre, capsules - Brosses en tous genres, etc.
Tabliers de tonnelier - Enduits et vernis spéciaux pour ra futaille

Représentant : Oscar Yonlanthen, Peseux, tél. 61217

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago , goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urlque. Toutes
pharmacies : Comprimés Pr. 3.50, Cachets Pr. 2.40,

Llniment Pr. 2.40.

wisa •—y
giori&f f

POUR UN

POUSSE-POUSSE
I AVEC GROS PNEUS

BlEDERf-Mf-N
I *&e4A*&A*afà4r \

Confiez aux spécialistes vos envols de

colis de solidarité
pour la France

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

(frais sur France perçus chez le destinataire)

Colis No 8 : 5000 gr. net sucre Fr. O.—
» No 15: 5000 gr. net riz » 13.—
» No 23 : 9000 gr. net pâtes » 22.—

Expédition de nos entrepôts - transit

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

de nos envols

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

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

¦̂ —M___B______________M-____-__MMBHaa^

VOICI ENFIN UN

SALON MODERNE
sortant du déjà vu
très confortable
très meublant
goût français

EXÉCUTÉ ENTIÈREMENT
DANS NOS ATELIERS

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
deux lits 190X95 , deux tables chevet, dessus ver-
re, une armoire galbée trols portes, une coif-
feuse dessus verre, glace cristal, deux sommiers
métalliques trente ressorts, deux protège-mate-
las rembourrés, deux bons matelas laine, un su-
perbe couvre-lit piqué épais, deux duvets, deux
traversins, deux oreillers.

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, une table à rallonges, quatre
chaises,

22 fr. beau studio
un couche avec coffre à literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon. — Nous avons reçu
quelques superbes chambres d'un nouveau mo-
dèle. Exécution soignée. — Demandez catalogue,
nous venons gratuitement à domicile. Ecrire à
E. Glockner, Credo-Mob, 4, place du Temple,
Peseux (Neuchâtel). Tél. (03B) 616 73, apparte-
ment 6 17 37. Grand choix de chambres, plus de
cinquante en magasin. Grand choix de studios
et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos maga-

sins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse

A VENDRE trois cents

canadiennes
neuves, en cuir doublé de mou-
ton, stock des armées améri-
caines d'invasion. E. SCHORPP ,
Chapelle 26, PESEUX, 

VENTE DE BLANC
autorisée par le département de police

Toile de soie
pour lingerie fine

unie, 80 cm. de large, en rose, cie], blanc, "\ JH|
le mètre Ç_J

imprimée, 80 cm. de large, magnifique dessin SÇ/ V
sur fond fraise, ciel, blanc . . .  le mètre ÇJ

bouquet de fleurs sur une splendide toile fj àt/Vr
souple et soyeuse, 80 cm. de largeur, le mètre \JF

A VENDRE UN

salon directoire
ancien, six pièces, remis à neuf.
Demander l'adresse du No 695
au ; bureau de la Feuille d'avis.



La nouvelle administration économique
de la zone anglo-américaine en Allemagne
entre en fonction dans le courant du mois

BERLIN. G (Eeuter) . — La nouvelle
charte économique de la zone anglo-
aimérioaine, signée jeudi , qui doit en-
trer en vigueur le 9 février, a été pu-
bliée hier.

La charte comprend 15 articles et
remplace la réglementation du 29 mai
1947.

L'administration économique de la
zone anglo-américaine comprendra dé-
sormais le conseil économique élargi ,
le conseil des Etats , lo comité exécutif
et divers autres organes.

Le nouveau conseil économique com-
prend les 52 membres actuels auxquels
s'adjoindront 52 nouveaux membres
qu'élira le « Landtag ». Chaque Etat
aura au moins un représentant au con-
seil économique. La représentation au
conseil économique s'établit d'après la
force des partis politiques.

Les compétences
du conseil économique

Les compétences do ce conseil con-
sistent en la promulgation et l'exécu-
tion d'ordonnances relatives aux che-
mins de fer, aux ports, à la navigation
côtière et fluviale, à l'octroi des paten-
tes, au service des P.T.T. (exception
faite de la radio), aux douanes et aux
fonctionnaires publics. Le conseil sera
muni de pouvoirs analogues dans les
affaires de politique générale concer-
nant plus d'un Etat , notamment en ce
qui concerne les transports , la produc-
tion, l'importation et la répartition des
matières premières et des denrées ali-
mentaires, les entreprises du gaz, de
l'eau et do l'électricité, le commerce
extérieur et intérieur, le contrôle des
prix et les subventions.

Des tribunaus seront érigés dans la
zone anglo-américaine dont la juridic-
tion sera fixée par le conseil économi-
que et par l'administration do la bi-
zone. Les tribunarax suprêmes consti-
tués par le gouvernement militaire ser-
viront de cour d'appel. Le conseil éco-
nomique est également habilité à en-
voyer des enquêt eurs spéciaux au siège
de ces tribunaux.

L'élection
du conseil des Etats

Le conseil des Etats, composé de deux
représentants par pays, doit être _ lu
par le gouvernement de» chacun des
Etats de la bizone. Le premier ministre
d'un des Etats allemands peut être l'un
de ces deux députés. Lo conseil des
Etats exerce le pouvoir législatif dans
toutes les affaires relevant du conseil
éconorriique. Le conseil des Etats peut
accepter ou rejeter à la majorité sim-
ple toute mesure législative proposée
par lg conseil économique ,et il doit ra-
ti_ier- _ :galemei_Vla '__ omirïat_ on; dû pré-
sident' de la commission executive. En-
fin , il peut inviter le présiden t et les
membres du comité exécutif à assister
à ces séances.

Le rôle du comité exécutif
Le comité exécutif est le bureau ad-

ministratif le plus important en vertu
de la charte. Son président dirige et
coordonne les travaux des membres du
comité .dans l'exercice de le/urs fonc-
tions. De plus, il est compétent pour
toute disposition à prendre dans le ca-
dre de la législation présente ou future
de la zone anglo-américaine. Le prési-
dent et les membres du comité exécutif
peuvent proposer des mesures législa-
tives au conseil économique et au
conseil des Etats.

Les décrets du conseil économique et
du conseil des Etats et les ordonnan-
ces exécutoires auront le pas sur la lé-
gislation allemande actuelle, à condi-
tion d'avoir été ratifiée ara préalable
par l'administration de la bizpne. L'ad-
ministration économique, en vertu de
la charte, peut exercer des pouvoirs
judiciaires, ouvrir des procès et être
poursuivi© elle-même en justice.

La charte stipule que l'élection sup-
plémentaire des 52 membres du conseil
économique et l'élection du conseil des
Etats auront lieu dans un délai de 15
jour s.

Or, comme la charte entre en vigueur
le 9 février, la nouvelle administration
économique de la zone anglo-améri-
caine entrera en fonction entre le 9 et
le 24 février.

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

Bourse de Neucliâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 fév. 6 fév.
Banque nationale .... 70O.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse as. g. 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortalllod 5025.— d 5050.— d
Ed. Dubied & Cle .. 840.— o 840.— o
Ciment Fortland 1120.— d 1120.— d
Tramways. Neuchâtel 500.— 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 530.— d 530.—
Cie viticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 97.25 97.25
Etat Neuchât. 3',_ 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuch Z %% 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. S 'A, 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch-3^% 1946 96.— d 96.— d
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 J _ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 fév. G fév.

3% C.F.F. dlff 1903 103.—% 102.7&V„d
3% C.F-P. 1938 96.50% 98.40%d
814% Emp. féd . 1941 101.90%d 101.90 %3>4 % Emprunt féd. 1946 97.80% 97.80 %

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— 27.— dUnion banques suisses 866.— 864.—Crédit suisse 806.— 8r _ ! —Société banque suisse 755.— 749 —Motor Colombus S. A 598.— 595—
Aluminium Neuhausen 2195.— 2193.—
Nestlé 1224.— 1223.—
Sulzer 1590.— 1590.—
Hisp am de electrlc. 705.— 700.—
Royal Dutch 291.— 288.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 6 février 1948

Achètent Vcncleui
Francs français •••• 125 1.35
Dollars 4.13 4.20
Livres sterling 10.— 10.25
Francs belges 8.— 8.20
Florins hollandais .. — .— 71.—
Lires -.65 -.77

Le Jeûne. son histoire
et ses records

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sacco, vainqueur, prolongea en-
core son jeûne de quarante-huit
heures. Teus deux avaient battu
le record longtemps détenu, tout
d'abord par le docteur Tanner, avec
quarante-huit jours, puis par l'Italien
Merlatti, avec cinquante jours. A vrai
dire, Sacco était si affaibli par son
exploit qu'il mourut quatre mois
plus tard , sans avoir, dit-on, retrouvé
l'appétit ....

L'affaire WoNy, qui se déroula à
Paris, fut un pari stupide. Wolly, on
s'en souvient, avait installé sa cage
de verre dans le hall d'un grand quo-
tidien. Il jeûnait consciencieusement
en public dorsque, un soir, des jeunes
gens vinrent le narguer en mangeant
des sardines et du poulet devant lui.
Wolly fut pris d'une crise nerveuse
et brisa sa cage.

I»e record du jeûne
Quel est donc le vrai record du

jeûne ou, en d'autres termes, com-
bien de temps un individu peut-il
rester sans manger ?

En 1831, bien avant Sacco, un pri-
sonnier toulousain, nommé Guillaume

Graine, était mort après soixante-trois
jours de jeûne. Le lord-maire de Cork,
l'Irlandais Mac Swiney, que les An-
glais avaient emprisonné, décéda en
1922, après soixante-treize jours de
jeûne. En 1932, Hussein Taha, qui
avait attenté à la vie du « premier _
égyptien, mourait au cinquantième
jour.

Il y a mieux ! En 1936, un Hindou
de la secte des Jaïns, nommé Muni
Shri Misrilaigli, âgé de quatre-vingts
ans, entreprit de jeûner — tout com-
me Gandhi — pour obliger ses core-
ligionnaires à mettre fin à leurs lut-
tes sanglantes. Il portait un bâillon
sur la bouche et il résista à la faim
pendant cent dix jours. Les Jaïns cé-
dèrent devant un tel exemple, cessè-
rent leurs massacres et Muni Shri put
recommencer à s'alimenter.
- Ce n'est cependant pas aux hom-
mes qu'appartient le record. Mais à
un chien. Les médecins îe privèrent
d'aliments pendant cent dix-sept
jours. Au bout de ce temps, son poids
était tombé de 26 à 9 kg.

Alimenté de nouveau, il reprit son
poids et le dépassa même !

AUX JEUX OLYMPIQUES
(euiTB PJEC ï.A. &&fi££__££_B SA&Bi

Sous toute réserve, nous pouvons
annoncer que les relations entre le
C.I.O. et le C.O.S. sont en train de
s'améliorer et qu'on peut espérer
que le conf lit  de hockey sur g lace
sera bientôt résolu. Voilà qui per-
mettrait une belle clôture des Jeux.

rvsw

Le laisser-aller de l'organisation
continue à provoquer de savoureuses
surprises. On avait annoncé une cé-
rémonie protocolaire entre deux
tiers-temps du match CanadatTchè-
coslovaqitie. Une tribune attlb cou-
leurs suisses avait été dressée. Les
of f ic ie ls  étaient prêts à remettre
leurs médailles... Mais la cérémonie
ne put avoir lieu parce que le Fran-
çais Oreiller , un des concurrents à
récompenser, était absent. R. Ad.

Les résultats
de la journée

HOCKEY SUR GLACE
La Tchécoslovaquie

et le Canada font match nul
Pour la huitième j ournée des Vmes

Joux d'hiver , le temps eet do nouveau
splendide et de froid , vendredi matin,
est très vif.

DèR 8 heures, 6000 spectateurs ont as-
sisté sur la patinoire olympique au
grand matoh de la journée. Tchécoslo-
vaquie-Canada. Disons d'emblée que le
résultat est resté null.

Au cours des doux premiers tiers-
temps, lo jeu a été équil ibré. Au début
du troisième tiers, les Tchèques ont
lancé par Zabrodsky, Rozinak et Kono-
paeek des offensives vigoureuses qui se
sont brisées S UT la défense du Canada.
Cinq minutes avant la fin de la partie,
les Canadiens ont manqué l'unique
chance qui leur a été offerte de mar-
quer ; l'avant Guzzo s'est trouvé seul
devant Modry, mais il a trouvé le
moyen d'envoyer le puck sur le gar-
dien.

Les deux teams ont joué correctement
mai s sans brio ; les joueurs ont semblé
excessivement nerveux et beaucoup
trop contractés ; il n'y a eu à aucun
moment du match des offensives de
grand style. Il est vrai que les défen-
ses ont fourni un match lent et que
chaque homme a été marqué sévère-
mont.

La Suisse bat la Pologne
par 14 buts à 0

Dans le second match de la journée,
la Suisse a battu la Pologne par 14 buts
& 0 (8-5, 5-0. 1-0). >Lea Suisses ont sur-

tout joué dans les deux premiers tiers,
puis dans le troisième tiers, ils ont vi-
siblement ménagé leurs forces en vue
des matches à venir.

L'équipe suisse a joué dans la forma-
tion suivante : Biinninger ; Pic et Hans
Cattini, Boller, W. Lohrer ; lre ligne :
Bibi Torriani , Hans et W. Duerst ;
2me ligne : Bieler, Heini Lohrer et
Sehubiger. L'on constate avec plaisir le
retour ara sein de l'équipe suisse du
joueur bâlois complètement rétabli.

Les Suisses ont été nettement supé-
rieurs dans les deux premiers tiers ;
dans le troisième tiers, les Polonais
ont fourni une excellente partie en dé-
fense, empêchant ainsi les Suisses
d'améliorer leur « goal average ». Dès le
débu t, les Suisses assiègent la cage des
Polonais et marquent trois buts par
Sohubiger, Torriani et Bieler. Puis
Hans Duerst obtient un 4me but. Les
Polonais n'arrivent pas à déserrer
l'étreinte suisse. Dans l'espace de trois
minutes, la Suisse marque quatre buts
par W. Duerst, Schubiger, Heini Lohrer
et Hans Duerst.

Dans le second tiers, le match reste
entièrement à l'avantage de notre
équipe ; plusieurs fois, le gardien polo-
nais doit s'avouer battu sur des tirs
de Sohubiger (3 buts), de Boller à la
suite d'une belle percée individuelle,
de Bibi Torriani , de Heini Lohrer (2
buts) et de W. Duerst.

Les Polonais se montrent plus vigi-
lants dans le troisième tiers, et la
Suisse ne marque qu'un seul but par
Sohubiger.

Les autres matches
Deux autres matches se sont dérou -

lés vendred i : les Etats-Unis ont battu
l'Autriche par 13 buts à 2 (4-2, 4-0, 5-0).
Les Autrichiens fournissent un énorme
effort au cours des 20 premières minu-
tes et tiennent tête aux robustes
joueur s des Etats-Unis. Mais dès le se-
cond tiers-temps, les Autrichiens s'ef-
fondrent et les Etats-Unis n'ont aucune
peine à augmenter le score en leur fa-
veur.

La Suède et l'Angleterre, deux équi-
pes qui prétendent à la 5me place, ont
disputé un match très serré : finale-
ment la Suède a battu l'Angleterre par
4 buts à 3 (1-2, 1.1, 2-0).

Le classement du tournoi
de hockey sur glace

MATCHES BUTS
J G. N. P. P. C. Pts

1. Suisse 6 6 0 0 66 11 12
2. Canada 6 5 1 0 54 5 11
3. Tchécoslovaquie 6 5 1 0 69 14 11
4. Etats-Unis 6 4 0 2 79 26 8
5. Suède 6 2 0 4 19 26 4
6. Angleterre 6 2 0 4 22 36 4
7. Pologne 7 2 0 5 27 84 4
8. Autriche 7 1 0 6 33 65 2
9. Italie fi Q 0 6 17 119 0

BOBSLEIGH
Les courses

de bobsleigh à 4
Suisse I fait le meilleur

temps dans le lre manche
Au cours de la première manche de

l'épreuve de bob à 4 disputé sur la
Bobrun de Saint-Moritz, Suisse I a
effectué le meilleur temps et confirme
l'excellente impression qu 'elle avait
laissée à l'entraînement. Voici les ré-
sultats de la première manche:

1. Suisse I (Feierabend, W aller , Endrichs
et Angst) 116"9; 2. Etats-Unis II (Taylor,
Martin , Binkuf , d'Amico) 117"; 3. ex-
aequo Belgique (Houben , Mansveld , Nids
et Mouvet) et Norvège I (Holst, Johansen,
Berg et Large ) 117"3; 5. Etats-Unis I
(Bickford , Hicks, D. Duprée, W. Duprée)
117"3; 6. Suisse n (Kapus, Spring, Schll-
ter, Eberhard); 7. Italie I (Bibbia) 118"2;
8. Grande-Bretagne I (Coles) 118"5; 9.
France I (Charlet) 118"9; 10. Italie n
(Rovelli) 119"8.

SKI
La course de fond des 50 km.
^

Vingt-huit coureurs ont pris part
Vendredi à la course do fon d des 50 km.
dont voici les résultats:

1. Nils Karlsson, Suède, 3 h. 47'48" ; 2.
Hans Eriksson, Suède, 3 h. 52'20"; 3. Ben-
jamin Vanninen, Finlande, 3 h. 57'28"; 4.Pekka Vanninen, Finlande,, 3 h. 57'58"; 5.
Anders Thoernquist , Suède, 3 h. 58"20";
6. Edy Schild, Suisse, 4 h. 05'37", pre-
mier coureur d'Europe centrale et occi-
dentale; 7. Pekka Kuvaja , Finlande, 4 h.
10'02"; 8. J. Cardai , Tchécoslovaquie , 4 h.
14'34"; 9. Christina BJoer, Norvège, 4 h.
15'21"; 10. J. Martin, Norvège, 4 h. 17'11".

Victor Borghi a dû abandonner car il a
cassé un ski; la course a été excessive-
ment dure et la performance des Suisses,
surtout celle de Schild est vraiment re-
marquable. La différence de niveau totale
était de 1184 m.

PA TINAGE ARTISTIQUE
Ann Barbara Scott, Canada,
remporte le titre olympique

Voici le classement final du patinage
artistique dames :

1. Barbara-Ann Scott , Canada, chiffre
de place, 11, 162,677 pts; 2. Eva Pawlik,
Autriche, chiffre de place, 24 , 157,588 pts;
3. Jeannette Altweg. Grande-Bretagne ,
chiffre de place, 28, 156,166 pts; 4. Irina
Nekolowa, Tchécoslovaquie, chiffre de pla,
ce, 34, 154,088 pts; 5. Alena Wzranowa,
Tchécoslovaquie, chiffre de place, 44,
153,044; 6. Yvonne Sherman, Etats-Unis,
chiffre de place, 66, 149,833; 7. Shirley
Adams, Grande-Bretagne , chiffre de place,
69, 148,644; 8. Gretchen MerrUl, Etats-
Unis, chiffre de place, 73, 148,466; 9. M.
Wachem, Autriche, chiffre de place, 109,
144,456; 10. Marion Davles, Grande-Bre-
tagne, chiffre de place, 104, 144,760. 15.
Maja Hug, Suisse, chiffre de place, 137,
141,522; 19- Loettl Hoener, Suisse, chiffre
de place, 186, 134,221; 25. Doris Blanc,
Suisse, chiffra de place, 221, 122,622.

La manipulation moné taire
n'a pas empêché la hausse

du coût de la vie en France

Les difficultés de M. Mayer ne font que commencer

Vers le déblocage des avoirs français en Suisse et aux Etats-Unis
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le remboursement des dépôts n'excé-

dant pas 10,000 francs français s'effec-
tue depuis hier matin vendredi. La
foule fait queue aux guichets mais,
d'une façon générale, l'opinion estime
insuffisant ce débloc ace préliminaire et
souhaite vivement que le gouvernement
élève le plafond des remboursements
Immédiats Jusqu'à 30,000 francs, somme
considérée comme la moyenne des éco-
nomies réunies pa» les épargnants de
condition modeste.

Pour les autres, il semble que la res-
titution ne puisse être opérée que par
triages successifs et après les vérifica-
tions fiscales jugées nécessaires.

Quoiqu'il en soit, la hausse du coût
de la vie enregistrée ces jours derniers
— viande, fruits, légumes et vin. ont
encore augmenté sensiblement depuis
une semaine — explique parfaitement
ce souci des porteurs de retrouver rapi-
dement un disponible dont ils ont été
si brutalement privés. Il y a là, pour
le gouvernement, un problème à régler
et de toute urgence, tout comme s'im-
posent de très sévères mesures pour
arrêter la marche ascendante du coût

de la vie, condition Indispensable au
succès de l'entreprise Mayer.

Si l'on passe du particulier au géné-
rai, l'impression des techniciens est que
la France, même dotée d'un pian finan-
cier complet, ne voit pas pour autant
sa situation sensiblement améliorée.
Aujou rd'hui comme hier, la trésorerie
en devises fortes fait toujou rs défaut
et la pénurie générale d'essence qui res-
treint si considérablement ces jours-ci
la circulation des automobiles, en ap-
porte un témoignage vécu.

;' •»§'*?* sans doute pour trouver d« non-
Telles ressources que M. Mendès-France
s'est rendu jeudi aux Etats-Unis. Et
plusieurs observateurs lui prêtent l'in-
tention de solliciter do Washington une
augmentation de l'aide intermédiaire
destinée à faire lo pont jusqu'à la mise
en vigueur du plan Marshall. De la
même façon, on interprète comme un
signe concret dn besoin de monnaie
forte l'autorisation donnée aux banques
agréées d'acheter, sans formalité ni ap-
plication d'aucune pénalité, les dollars
papiers en circulation en France.

Enfin , ct touj ours sur le même sujet
brûlant, la chasse aux devises, on par-
le, et avec beaucoup d'insistance, dn
déblocage des avoirs français en Suisse
et aux Etats-Unis, déblocage oui, en
raison du libéralisme introduit dans la
législation des changes, permettrait
d'espérer de très substantielles rentrées
de dollars exilés. M.-G. G.

Deux millions et demi
de personnes ont été

exterminées à Auschwiiz

Les révélations
du procès de Nuremberg

NUREMBERG. 7 (A.F.P.). — «Deux
millions cinq cents mille victimes ont
été exterminées à Auschwitz ct au
moins 500,000 autres personnes sont
mortes de faim et do maladie. Ces trois
millions do morts constituaient le 70 à
80 pour cent de l'effectif des détenus
d'Auschwitz.
. » Le reste, réduit en esclavage, fut

utilisé dans des chantiers industriels
à l'intérieur ou aux environs du camp.
Kupp installa une usine de détona-

ftôurs à AuS-hwitz avec l'aide des dé-
•• ténus. »

Telle est l'importante déposition
faite vendredi au procès d'Alfred
Krupp et des dirigeants dos usines gi-
gantesques d'Essen par Rudolf Hoess,
ancien commandant du camp d'Aus-
chwitz.

LA VIE NATIONALE
Répondant à une question posée par un conseiller national

BERNE . 6. — Le conseiller national
Muller. d'Aarberg, avait posé au Con-
seil fédéral une question sur la fabri-
cation des carburants de remplacement
qui endommageraient les moteurs, en-
gloutiraient des tonnes de charbon et
consommeraient des quantités de kilo-
watts ; le député d'Aarberg demandait
aussi si des mesures avaient été prises
pour adapter les usines de carburants
à la fabrication d'autres produits et
s'il est possible de faire utiliser par
l'armée et les P.T.T., sans difficultés,
les carburants de remplacement pro-
duits en Suisse.
La réponse du Conseil fédéral

Le Conseil fédéra l répond en substan-
ce ceci :

Au début des hostilités, les milieux in-
téressés Insistèrent pour que l'on entre-
prenne la fabrication de carburants de
remplacement. Le Conseil fédéral a conclu
des contrats de livraison en 1941 avec la
S. A. Lonza et, en 1941 et 1943, avec la
société anonyme pour»la saccharlfIcation •
du bols. Elle s'est engagée à acquérir pen-
dant une période de 3 ans toute la pro-
duction, soit annuellement 10,000 tonnes
par entreprise. En outre, elle s'est enga-
gée a reprendre annuellement par la suite,
soit pendant dix ans, 3000 tonnes à la
Lonza et 7500 tonnes à la Société d'Ems.
La Confédération a garanti l'amortisse-
ment des Installations pendant la période .

principale de livraison. Des obligations
à long terme ont été contractées.

Mélange des carburants
indigènes et de la benzine
Le Conseil fédéral ajoute :
Si les carburants indigènes sont mélan-

gés avec de la benzine, les moteurs n'en
souffrent pas; au contraire, le pouvoir
détonnant est augmenté. La S. A. pour la
saccharlflcation du bols emploie pour sa
production annuelle environ 5000 tonnes
de coke et de charbon et 45,000 stères
de bois, tandis que la Lonza utilise envi-
ron 6500 tonnes de charbon et de car-
bure. La Lonza «produit toute l'énergie
électrique consommée dans ses propres
usines. La consommation d'Ems est cou-
verte jusqu'à concurrence des 3/4 au 4/5
par l'énergie qu'elle produit elle-même.

La société anonyme pour la saccharlfl-
cation 1 du bols, à Ems a pris des disposi-
tions en vue de s'adapter à la fabrication
d'autres produits. Toutefois, ces modifica-
tions ne pourront intervenir à bref délai.
La transformation de ces deux usines ne
pourra s'effectuer que dans la mesure qui
leur permettra do réadapter rapidement
leurs installations, de manière à produire
en tout temps et à plein rendement des
carburants de remplacement.

L'armée et les P.T.T. consomment an-
nuellement, en temps de paix 4000 à 4500
tonnes de benzine et ne peuvent utiliser
la production indigène qui oscille entre
10,500 et 11,000 tonnes.

Le Conseil fédéral donne des précisions
sur l'emploi des carburants de remplacement

BERNE. 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés, dès aujourd'hui et jus-
qu'au G mars 1948 y compris, les cou-
pons en blanc désignés ci-après, des
cartes de denrées alimentaires de fé-
vrier, de couleur rouge-brique :

1. Sur la carte entière : le coupon
D 2 pour 250 grammes do pâtes alimen-
taires et les doux coupons en blanc
G 2 et H 2, pour 250 grammes de riz
chacun.
2. Sur la carte pour enfants : le cou-
pon DK 2, pour 250 grammes do pâtes
alimentaires, et le coupon GK 2 pour
250 grammes do riz.

Validation de coupons

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Plus d'attributions spéciales
aux malades

BERNE, 6. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

La lovée du rationnement du lait et
des produits laitiers, ainsi que du su-
cre, permet de renoncer à toute attri-
bution spéciale de denrées alimentaires

en faveur de malades, d'autant plus
que les produits encore rationnés —
tels quo le riz, les pâtes alimentaires,
etc.. font actuellement l'objet de rations
suffisantes. Cela étant, toutes les attri-
butions spéciales en faveur do malades
sont supprimées avec effet immédiat.
De même, les certificats médicaux non
encore échus ne permettent plus d'ob-
tenir des rations spéciales.

_La frontière de Chiasso rou-
verte jour et nuit. — CHIASSO,
G. A partir de jeudi, la frontière entre
la Suisse et lTtailie, do Chiasso-Ponte-
Chiasso, est rouverte au trafic pendant
la nuit également. On sait que depuis
la guerre, elle était fermée de minuit à
l'aube. Le trafic reprend ainsi son
cours normal.

Le nouveau conseiller d'Etat
vaudois prête serment. — LAU-
SANNE, G. Lo successeur de M. Rodol -
phe Rubattel au Conseil d'Etat, M.
Pierre Oguey, élu tacitement le 20 jan-
vier, a prêté serment vendredi matin
devant lo bureau du Gran d Conseil et
le Conseil d'Etat. Il prendra le dépar-
tement de l'instruction publique.

/ ËF ^SS&BS, Dimanche

URANiA-CANTONAL

RESTAURANT de L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Consommé au madère
Truite a la meunière
Crevettes roses mayonnaise !
Rognons flambés fine. Champagne
Tournedos grillés bordelaise ;
Coupe Melba, petite fours ;

Notre menu du soir TéL 5 20 13V /

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ses menus
toujours très soignés

Spécialités :
HOMARD - CAVIAR
MOULES - HUITRES

et une cave des mieux assorties

Orchestre Peuschgen
Lo sympathique ensemble hollandais

1 Tbé et soirée dansants I

i LORIS GRILLI &

| Xftj^̂ pF à la Rotonde

Grand bal
du Cantonal F. C

_________________________________________________________

PARIS. 6 (A.F.P.) . — Vendredi, vers
2 heures, on a trouvé inanimé dans sa
cellule à la prison militaire du Cher-
cho-Mid i, l'ex-général d'aviation Otto
von Stulpnagel, né le 16 juin 1878, à
Berlin. Il s'était pendu au moyen de
lambeaux do son sac do couchage et
ne put être ranimé malgré les soins
qui lui furent prodigués.

On sait que le généra/1 fut gouverneur
de Paris pendant l'occupation.

Aux ETATS-UNIS, le président Trn-
man a envoyé un message à une assem-
blée publique pour affirmer que le ser-
vice militaire obligatoire donnerait aux
Etats-Unis l'initiative pour assurer la
paix mondiale.

m 
Suicide de l'ex-gouverneur

de Paris

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 8 février, à 20 h. 15

au Temple du bas

«J.-S. BACH ~
organiste liturgique »
par M. Ch. Schneider, organiste.

Audition de préludes de chorals.
Psautier indispensable.

S. o. s.
Perdu, mercredi après-midi, dans le

haut du massif Montagne de Boudry-
Creux-du-Van (enneigé, skis nécessaires)
une gentille chienne (berger appenzellois)
noire, blanche et rousse, répondant au
nom de « Bella ».

Prière de la conduire au poste de gen-
darmerie le plus proche qui renseignera.
Bonne récompense.

Jeux olympiques

VOLS SPÉCIAUX à Saint-Moritz
Départ : samedi 14 h..

Encore 2 places disponibles.
Départ : dimanche 18 h„

Encore 2 places disponibles.
Retour : dimanche soir ou lundi

TRANSAIR S. A, • - «=_ Tel 5 IS 33 1

Egl.se évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Dimanche 8
à mercredi 11 février,

chaque soir à 20 heures

RÉUNIONS SPÉCIALES
présidées par MM. Bersler et Mouchet,

pasteurs.
Invitation cordiale à toute la population.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, à 20 h., réunion de prière

Petite salle des conférences
Sujet : LA GRACE

Armée du Salut - Ecluse 20
Réunions présidées par

Les Messagers du Roi
Sujet : Jésus, le compagnon Invisible

Samedi, 20 h. : « Aux heures difficiles »
Dimanche, 20 h.: «Qui donne et se donne-
Lundi, 20 h.: « Pour notre vie éternelle ..
Dimanche, 9 h. 45: Réunion de sainteté

15 h. : Réunion de louanges.
Entrée libre Invitation cordiale

UBU-ROI
Les places retenues pour le mardi

10 février doivent être retirées Au
ÂffiNESTREL jusqu'à aujourd'hui à
12 h. 30 sinon BELLES-LETTRES en
disposera.

CE SOIR, à Beau-Rivage

BAL DE BIRLIK
de 21 heures à 5 heures du matin.

L'orchestre, sous la direction de Marco
JUNOD qui fit appel pour l'occasion &
deux grandes vedettes internationales :

BENNY BENNET
et GERARD MATZINGER

En attr actions :
Yelitza

de Eadio-Lausanne
et Charles Jaquet, le chanteur ei

sympathique animateur du Tip-Top.
Tenue de soirée de rigueur.

Réservez vos places chez Hug & Cie.

BEAU-RIVAGE
Quelques SPÉCIALITÉS servies
ce soir à la salle du conseil :

Truites du lac meunière
Truites de rivière au bleu
Filets de soles Marguery
Brochettes de rogons Piémontaise
Tournedos béarnaises
Mixed-Grill à l'américaine
Escalopes Cordon Bleu
Meringues Chantilly
Sabayon au marsala

Dimanche en matinée et soirée :
CONCERTS

avec l'orchestre Rudy Bonzô

Salle de la Paix
Dimanche dès 20 h. 15

DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY



1 SALLE DE LA PAIX
B portes 19 n. so SAMEDI 7 FÉVRIER 1948 wùe&* go n. IB

S GRAND GALA
organisé par la

', \ Société des accordéonistes « Les pygmées »
l î Direction : M. Jeanneret
f "ï AVEC

j PHILIPPE SUuUCLj chanteur fantaisiste de l'ABC de Paris P
j YFTTF WAR vedette de Radio-Lausanne

f '.i I t l  IE I WfUl) de retour d'une tournée mondiale

I JOSIA fêNE HAAFLAUT , j cune arlisle de VZÎl la Radiodiffusion
J-Mî Le prcygramine sera présenté par
M FRANCIS BERNIER , de Radio-Lausanne

hj  Dès 23 h. : GRAND B Ail avec l'excellent orchestre Teddy Medley

r. _ Entrée Fr. 2.20 (danse comprise) ; enfant Fr. —.80. Dès 23 h. Fr. 1.65
l:°d Location chez Jeanneret - musique , Seyon 28

APOLLO £F!%.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Mercredi a 15 h. %M -** M

Gaîté - My stère - Fou rire \€^ '̂wt
avec RAIMU dans 

ĵP̂ K..

MONSIEUR LA SOURIS /Èt§ËÊ
d'après ie roman de Georges SIMENON --$«*»&&

UN SPECTACLE ULTRA-COMIQUE 
-SSelÈÉ»!

Billets il Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

¦¦ ¦¦¦ ¦ P AI A CE ¦¦̂ ¦¦H

I Dimaîch. ° l'I h- 30 Mercredi à |5 h. I
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dans une 
œuvre d'un réalisme passionnant

I Viviane ROMANCE Louis JOUVET I
j Pierre Renoir, Dalio, Jany Holt et Aimos K1

i-|j dans |. i

I La maison I
I du Maltais I
!'/?¦ Un grand film d'« atmosphère > de Pierre CHENAL -Vj ;
f .3 d'après le roman de Jean VIGNAUD S ï

B Prix : Fr. 1.—, 1.50 et 2.— §|

CONCOURS DES ÉCOLES
A L'OCCASION DU CENTENAIRE

EXPOSITION
des travaux des élèves
à NEUCHATEL, collège de la Promenade,

rez-de-c haussé, salle No 3

Ouvert e au public DU SAMEDI 7 AU JEUDI 12 FÉVRIER 1918,
chaque jour DE 15 A 18 HEURES.

ENTRÉE GRATUITE Département de l'instruction publique.

K*qËr ^ ^
^ __f. *¦* P^UB émouvant... le plus bouleversant H)

Ww \Bi drame d' amour de tous les temps H

f  PALACE 1 LA REINE MORTE M
H Tél. 5 3152 I Lea amours malheureuses de la reine I "3
» Parlé Ji martyre INÈS DE CASTRO ' a
Hk. français £f ii Samedi , jeudi : matinées à prix réduits [M .

i , ^j Ê F*glm*̂ l*Qà " ; CHARLES BOYER et IRÎINE DUNNE pM
tBr ^«ft l'Inoubliable couple de « Elle et lui » h jj

| APDLLD 1 Ensemble à Samais .
____ _M Une excluLse histoire d'amour attachante r .f

Bu___ ______ ! Samedi et dimanche : matinées à 15 h. I "4

'•¦¦ '£ï ~ÏÏP^ ^^j§A'P' '.'' t _  film le plus discuté du monde entier I ;,

iTHÉATRF i 'Yan "e terr»*>le i
¦ I llLnlIll . 1 UN CHEF-D'ŒUVRE RUSSE |v|
H Tél. S 21 62 1 Au programme : Une marche du temps jj '^

J _̂EH8_^H; LE GRAND PRIX DU CINéMA FRANçAIS i,i

r QTIinin l Monsieur Vincent H
f U I UUIU 1 Soirées à 20 h. 30 — Matinées à 15 h. : f f à,

TéL S 30 00 Samedi, dimanche, mercredi et Jeudi |./j
R ifl Matinées à 17 h. 30 : Samedi et dimanche I-.'; *
______ _ ra

llm) __8a Jeunes gens admis depuis 12 ans ?3y

Monsieur VINCENT
Une interprétation

géniale de 
 ̂

___ ¦___ _¦ *_.. .. _ __¦ / Pour donner satisfac- \
PIERRE FRESNAY I «on à de nombreuses \i personnes : 2 séances s

—A— 1 supplémentaires I
II n'incarne pas î  \_ samedi et dimanche M

Monsieur VINCENT ' 

IL LE RESSUSCITE ! **** des P1**68 ^"tueis du soir

JEUNES GENS ADMIS DEPUIS 12 ANS AUX MATINÉES

Cinéma Palace I
^̂

É MERCREDI 11 FÉVRIER, à 20 h. 30 _;

m CHARLES TRENET
Wffk Chansons et confidences ï
wÊL. v f_JB
^ffr'̂ iC ' .'. Ancien s et récents succès 'l

WTêÎ AU piano : ALBERT LASRY |
%Ur Piano a queue PLEYEL de la Maison Au MÉNESTREL 1
l̂  Pria; des places de Fr. 2.20 à 8.80 .„.,. £

Location « Au Ménestrel s
Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29 %

Jeudi 12 février 1948, à 20 h. 15 §

A LA SALLE DES CONFÉRENCES I

CLARA HASKIL
PIANISTE

Œuvres de Bach, Scarlatti, Beethoven,
Schumann, Brahms et Liszt
Piano de concert STEINWAY & SONS

Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Organisation et location chez HUG &. Cie, (Tél. 51877)
Bl ....i<__ . . ____ ___ ___ __¦ ĴQ-KA Ĵ _ •*»' ______

r*-^'*-*'¦ _»v-  ̂_& _̂ _̂ 2-'̂ _ _____ ___L_ _iU-- _̂-ï

En complément de

MONSIEUR VINCENT
_

Les Jeux
olympiques
à Saint-Moritz

Les trois premiers jours

GRANDE SOIRÉE CINÉMATOGRAPHIQUE
NEUCHÂTEL. dans la grande salle de la Paix

Jeudi soir 12 février 1948, à 20 heures

Le film suisse sonore en couleurs
ce CONNAIS-TU TON PAYS ? »

Le dernier plus beau film en couleurs naturelles
Sujets d'introduction :

Fête des vendanges Neuchâtel 1947
FILM EN COULEURS

et SPORT D'HIVER A DAVOS
Entrée Pr. 1.65 _. Pr. 2.20 INVITATION CORDIALE

MATINÉE à 14 heures POUR LES ÉCOLIERS : Entrée 55 c.
La présentation de ce film est faite avec le nouveau projecteur suisse

de précision DIXI

1 teîiî de àataes 1
W$gk l l l  IVlvl*-*-  ̂ „. des traditions BB

- */i  
 ̂

vn,v„; ,. do rwow vainqueur de| tg°. ._,, . ^J

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Orchestre de premier ordre
quatre ou cinq musi-
ciens, libre pour 28-29
février et ler mars
1948.

Fredison
Chemin de Bourg 2

Lausanne
Tél. 2 25 61

Jeune professeur

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

Ouvert le dimanche...
PATISSERI E

DES CHAVANNES 16

PRÊTS I
0 Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiera
0 Conditions avantage, set

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchfttel

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs, place de la Poste : Samedi à 13 h. 80
Dimanche à 8 h. 30, à 10 heures et à 13 h. 30

DIMANCHE 8 FÉVRIER

Saanenmoser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.

Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)

Retenez vos places sans tarder à la Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 528 40

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68

SAMEDI 7 FÉVRIER

à l'occasion de la soirée du '
Chœur d'hommes de Boudevilliers,

DANSE
jusqu'au matin

A L'HOTEL DU POINT DU JOUR
Se recommande : le tenancier.

B

UNE BONNE

à prix raisonnable

commande

n«i i n *  iHotel-Restaurant
CROIX-BLEUE

J. KOHLER, chef de cuisine.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacpn
professeur
Eue Purry 4

N E U C H A T E L
TéL 5 3181

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

( SaUe & manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

Café des Saars
Tel. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

BUFFET
DE U GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 548 53

W.-R. Haller.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPE S
Tél. 621 90

( >.

«gRE5TAUSANT

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A. RDDRICH

v J
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m 
Le rendez-vous 771

<v ĵ) des gourm ets... l'I
TTl j ^  ''V L'endroit rêvé pour JTÎ

/ __r~___\ vos t -̂k-1*1* * !'
r_î \v 5̂__f' . AU RESTADRANT \T\
» *̂  ̂Beau-Séjour ==
12J M. Overney. Ui
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LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

Grande salle des spectacles
PESEUX

' Samedi 7 et dimanche 8 février
à 20 heures

S O I R É E
organisée par le

Chœur d'homme « La Concorde »
Peseux

Programme musical

LES GAVALLINI el leur troupe
Samedi et dimanche à 15 heures

Matinées pour les enfants et familles
Samedi soir après le spectacle

GRAND BAL
Orchestre Willy Renoit (quatre musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
A 4 heures, tram spécial pour la ville

I ,HaiSÏ s
Jl "ifi A à* ^* ̂  ; - irrésistible* \
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Le mot de l'Eglise
Retenu par d'autres obligations ,

je n'ai pu me rendre aux Jeux
olympiques d'hiver à Saint-Moritz. A
mon grand regret. J'en sais donc
exactement au t an t  que vous sur le
¦conflit qui oppose là-haut diverses
personnalités ol ymp iques et de hau-
tes notabil i tés sportives. Je sais com-
me vous qu 'il a fallu l'intervention
du bon président Celio pour que po-
liciers et hockeyeurs ne se livrent
pas, au premier j our, à une bagarre
qui n'était pas inscrite au program-
me.

Sous Je signe du spor t ensoleillé et
de l'idéal olympique , éclatent des ri-
vali tés personnelles et des confli ts
d' intérêts dont la violence le cède de
peu à cell e que nous voyons ailleurs
dans le inonde. Heureux encore que
M. Brundage n 'ait pas apporté une
pet i te  bombe atomi que dans sa va-
lise !

Et je dis : que la bonne volonté est
donc chose fragile, et qu 'il est donc
difficile aux hommes de vivre en
paix ! Même ceux que soulève un
idéal magnifique se retrou vent à de
certains moments  durement  plaqués à
terre, livrés à eux-mêmes et livrés
bien plus encore à ces puissances
grimaçantes qui ont  nom : orgueil ,
envie, ambition , égoïsme.

On fai t  rimer amour avec toujours;
et on se découvre un beau mat in  avec
le cœur plein de morne indifférence
— ou de serpents.

Oui , Ja paix et l'amour sont cons-
tamment menacés. En nous et au t our
de nous. Dans les familles et dans les
pays. Les plus beaux serments du
inonde, l'idéal le plus noble, les
•grands privilèges et la bonne volonté
sont toujours précaires et souvent ba-
layés.

Alors ?
Alors bien sûr je me souviens que

j e  suis chrétien et pasteur. Non pas
pour dire : « Heureusement qu 'il y a
_ 'E«lise ! » Car, s'il y a eu la fusion
et le culte œcuménique de l'autre di-
miai.che, il y a aussi les rivalités de
clochers et l'histoire de Tète de Ran;
et bien d'autres oUt '.es qui devraient
empêcher déf in i t ivement  les gens
d'église de regarder les autres du
hr .it de leur grandeur.

Mais pour me rappeler, à moi et à
ceux qui voudron t l'entendire : ii en
est Un qui est mort pour qu'il n'y ait
plus de serpents invincibles, et qui
est ressuscité pour que, sur la terre
des hommes, l'amour et la paix puis-
sent fleurir durablement.

Et si Lui , nous voulions Ile prendre
au sérieux, nous verrions ce qu 'U
sait faire, dans l'Eglise et dans le
inonde. j .-S. j .

La Maison des jeune s

Jpy *W Chronique
1 JL du Centenaire

Dans trois semaines, les enfants des
écoles passeront dans tous lés ménages
pour recueillir les souscriptions en fa-
veur du Don neuchâtelois pour la Mai-
son des jeunes. Cette œuvre de carac-
tère éminemment social , créée à l'occa-
sion du Centenaire, née d'une heureuse
collaboration entre l'initiative privée
et les pouvoirs publics , sera soutenue
avec _ enthousiasme par tous ceux qui
ont à cœur d'améliorer le sort de la
jeunesse.

Les Maisons des jeunes, créées a Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds , groupe-
ront sous leur toit le foyer pour
apprentis, le restaurant des jeunes et
le centre d'accueil. Elles constitueront
une i nstitution idéale et se révéleront
particulièrement utiles pour les com-
munes suburbaines. En effet , elles per-
mettront aux apprentis éloignés de leur
famille de vivre en ville dans des
conditions normales et avantageuses
puisq u 'un foyer sympathique sera mis
à la disposition de ceux qui n'ont pas
les moyens ou le temps matériel de
rentrer chez eux. Enf in , et surtout ,
elles seront largement ouvertes aux
déshérités.

En bref , une belle œuvre à soutenir.

* n __ _ w * ir¦•n s? __ a_ fl_ _î_

Une nouvelle séance
«lu Conseil g- . lierai

Le Conseil général se réunira mer-
credi 11 février 1948, à 18 heures , à
l'hôtel de ville, pour étudier l'objet
suivant  resté à l'ordre du jour :

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'aff ermage du domaine de
Belmont et une demande de crédit
pour le logement du fermier.

Il

La partie ouest d'un des bâtiments
de la fabrique de chocolat Suchard

a été détruite hier par un violent incendie

Un imp ortant sinis tre à Serrières

Un pompier gravement in toxiqué par la fu mée
Les dégâts s 'élèveraient à p lusieurs centaines de milliers de f rancs

Un gros incendie s'est déclaré hier,
peu après midi, à la fabrique de cho-
colat Suchard,.- à Serrières. Toute la
partie ouest dii bâtiment No 4, où se fa-
briquent la poudre de cacao ct l'extrait
do beurre de cacao, a été détruite. En
revanche, la partie est de ce même im-
meuble, où se trouvait notamment une
presse hydraulique d'une très grande
valeur, l'église toute proche, ainsi que
l'immeuble No 7 de la rue dcs Usines,
ont été sauvés.

L'alarme
C'est à 12 h. 09 quo M. Vioget, ancien

officier pompier , téléphona aux pre-
miers secours de Neuchâtel , qui parti-
rent immédiatement. Les officiers
étaient alarmés en même temps. Trois
minutes plus tard, les groupes de ren-
fort furent alertés. A 12 h. 33, la com-
pagnie IV (colle do Serrières), à
12 h. 37, la commission du feu , et à
12 h. 50, la compagnie III (Vaiuscyon ,
les Parcs, le Plan) furent tour à tour
appe.es.

Sur les lieux
Le sinistre avait pris d'inquiétantes

proportions. Du premier étage, il avait
gagné le second , puis les.combles. Les
constructions étant  très groupées à cet
endroit, on pouvait craindre une catas-
tropha

Les pompiers attaquèrent le foyer au
moyen do la lance aéromousse. Leur
travail était considérablement gêné par
une fumée très acre et très dense déga-
gée par une matière grasse en com-
bustion. L'accès était dangereux, et
c'est ainsi que le capitaine de l'état-
major Marius Favre fut gravement
intoxiqué . On dut. faire venir d'urgence
le « Pulmotor » pour ranimer lo popu-
laire « Marius ». connu bien au delà de
Serrières comme spirituel prestidigita-
teur.

De nombreuses lances furen t mises en
action. On entendit l'explosion do quel-
ques bombes pyrofuges, devenues d'ail-
leurs inefficaces dans un incendie d'une
telle ampleur. Bientôt le toit creva en
plusieurs endroits , laissant jaillir de
longues flammes.

Du toit il ne reste que la charpente
calcinée. Les façades sont noircies , les
fenêtres ne sont plus que des trous
béants.

L'acharnement des pompiers finit
néanmoins par être récompensé. A
13 h. 42, on put annoncer « feu éteint ».
On était maître du sinistre, qui avait
été circonscrit au minimum. Les flau.-
mos avaient léché la cure et là partie
est do l'église récemment rénovée !.

Vue d'un des ateliers après l'incendie
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Et l'on rend hommage a tous les pom-
piers qui ont réduit les dégâts au mi-
nimum.

A l'intérieur du bâtiment
Dès qu 'il nous a été possible de pé-

nétrer dans l'immeuble, nous avons
cherch é à nous rendre compte dc ce qui
s'était passé. Les planchers do béton
sont recouverts d'une couche de liquide
brunâtre. On marche dans un peu ap-
pétissant cacao à l'eau. Les escaliers,
les plafonds, les murs en ruissellent.
Pour limiter les dégâts provoqués par
l'eau, on répand de nombreux sacs de
sciure sur le sol.

: Les installations et les précieuses ma-
fehiues de la partie est ont pour ainsi
H-W été épargnées. On a évacué quan-
tité^de caissettes de cacao qui s'y trou-
vaient entreposées.

A travers la fumée qui se dissipe ,
nous apercevons le lieu où a éclaté l'in-

cendie. C est à proximité immédiate
d'un tamis servant à l'une des opéra-
tions de la pulvérisation du cacao. Il
ne reste rien de cette machine.

Au-dessus, dans le plafond de béton,
on distingue une ouverture. C'est par
là que le feu s'est propagé. En effet,
Un élévateur aménagé à travers cette
ouverture amenait  la fine poudre du
tamis aux appareils situés à l'étage su-
bériaur .
\ La poudre de cacao est inflammable.
Et surtout la graisse extraite du tour-
teau » est très combustible. C'est cette
graisse qui dégageait l'incommodante
fumée. Et c'est elle aussi qui a compli-
qué le travail des pompiers puisque sa
Combustion s'intensifiait au contact de
l'eau.

Les conséquences
du sinistre...

On peut dire que la moitié de l'im-
meuble de fabrication No 4 est complè-
tement détruite. La fabrication de pou-
dre de cacao devra être interrompue à
Serrière . pendant assez longtemps. La
fabrique Suchard espère conclure un
arrangement avec des succursales à
l'étranger pour no pas priver le mar-
ché d'un de ses produits essentiels. Oi_
évalue à une quinzaine de tonnes la
quantité de « tourteau » avariée. D'au-
tre part , toutes les marchandises qui
se trouvaien t à proximité ne seront
pas mises dans le commerce, soit qrae
l'eau, soit que la fumée les aient ren-
dues moins propres à l'alimentation.

Bien qu 'il soit extrêmement difficile
de faire uno estimation des dégâts, on
parl e de plusieurs centaines de milliers
de francs.

... et les causes possibles
Ce que l'on voudrait toujours savoir

dans des accidents de ce genre, ce sont
les causes. Or, c'est généralement la
chose la plus délicate à déterminer.
Une enquête est ouverte. On semble en-
visager plus spécialement deux hypo-
thèses : l'imprudence d'un ouvrier (ci-
garette, allumette, briquet) ou une étin-
celle produite par une petite défectuo-
sité du moteur qui actionnait les ma-
chines servant à la pulvérisation du
cacao.

_——— 

MM. Borel et Perrenoud acquittés
par le tribunal correctionnel

L'ÉPILOGUE DE L'AFFAIRE CRÉDOR

La moitié des f rais da procès ont été mis à la charge
des prévenus. L 'autre moitié sera support ée

par le plaignant Burri
Un public nombreux et attentif est

venu assister hier après-midi à l'épi-
logue du procès Crédor.

Avuut de faire connaître le juge-
ment , M. Béguelin a donné lecture
d'une lettre de protestation adressée au
tribunal par M. Jean Payot . avocat à
la Chaux-de-Fonds. En voici le texte :

Monsieur le président ,
J'élève une vive protestation contre les

Injures, les diffamations et les calomnies
de Me Jacques Ribaux , au cours de l'au-
dition du témoin Degoumols le 3 février
et de la plaidoirie prononcée le 4 février
en faveur de Marcel Perrenoud .

Ces propos n'étalent pas dignes d'un
avocat. •

Le tribunal voudra bien donner acte de
ma protestation .

Je vous présente, Monsieur le président ,
l'expression de mes sentiments distingués.

Le président donne acte à M. Payot
de sa protestation.

Les considérants du jugement sont
très détaillés. Le tribunal rappelle le
bon départ de 'Crédor, puis ses besoins
d'argent, les emprunts répétés, l'exper-
tise fiduciaire , la stupeur du conseil
d'administration en apprenant la situa-
tion délicate de la société et la décision
de liquidation r̂ise par l'assemblée.

Le plaignant Burri redoutant — en
tant  que membre do la commission des
crédits — uno action en responsabilité
dirigée contre lui, il se porta le pre-
mier à l'attaque. Sans se demander si
tous les éléments du délit éta i ent réu-
nis, il porta plainte. En cours d'en-
quête, Crédor en liqu idation l'appuya
par un 'o plainte, puis le laissa seul. Peu
avant  les débats, craignant  dos frais ,
il retira sa pla in te  à son tour.

Au début , les faits  semblaient acca-
blants pour les prévenus. L'enquête ne
négligea ni les longs interrogatoires, ni
les perquisitions, ni l'audition de nom.
breux témoins, d'où un dossier qu 'on
n 'évalue plus au nombre de pages mais
au poids. (Environ 80 kilos !)

Le tribunal , au vu de ce dossier et
des débats, n'a pourtant pas DU discer-
ner quel intérêt auraient eu les préve-
nus à conduire à la ruine la société qui
les faisait  vivre. La bonne foi des pré-
venus a été af f i rmée ot prouvée aux
débats. Us ont plutôt cherché à faire
faire de trop bonnes affaires à Crédor
quo des mauvaises. A la différence des
autres témoins qui ont comparu au dé-
but de la .semaine, un seul , M. J. Payot,
est convaincu de la malhonnête des
prévenus. Mais il n 'en a que des indi-
ces et non pas une preuve irréfutable
que le tribunal puisse retenir.

On ne saurait se rendre coupable de
gestion déloyale sans intention ; et la
négligence, môm e très grave, ne saurait
suffire à caractériser le délit

Le tribunal fédéral a clairement fait
la distinction entre la négligence et
l'intention et il a établi la limite. L'ad-
ministration des preuves ne permet pas
de croire que les prévenus aient jamais
voulu faire perdre Crédor, ni accepté
d'avance l'idée d'une perte. Ils n'avaient
pas d'intérêt à le faire. Il faut même
admettre qu'ils ont redouté un tel ré-
sultat.

L'accusation devenait alors insoute-
nable, puisqu'un des éléments du délit
manquait.

Bien que l'innocence des deux ' préve-
nus soit reconnue sans réserve, on doit
admettre que leurs erreurs justi fiaient
une enquête et la poursuite de l'affaire.
Aussi doivent-ils en toute équité, être
chargés d'une partie des frais. Mais le
plaignant Burri , collègue do M. Borel
n'avait pas plus de raisons que les au-
tres administrateurs de croire à' sa
mauvaise foi. U avait même une raison
toute particulière de n'y pas croire.
S'il avait réfléchi à l'élément moral' du
délit, il n'aurait sans doute pas dé-
clenché l'affaire. Le tribunal retient
contre lui un excès de légèreté ; car si
le procès Crédor a eu lieu, c'est unique,
ment en raison de la plainte de Burri.
Celui-ci porte donc une lourde respon-
sabilité en ce qui concerne les frais. Il
est juste d'en mettre la moitié à sa
ohai-ge.

Crédor eu liquidation n 'a porté plain-
te que plus tard et les personnes —
étrangères à l'ancien conseil d'admi-
nistration — qui -s'occupaient de l'af-
faire avaient les mêmes motifs quo les
enquêteurs et que la chambre d'accusa-
tion do croire les prévenu s coupables.
Crédor en liquidation ne doi t donc pas
supporter de frais.

Des deux prévenus, c'est évidemment
E. Borel, chef hiérarchique du second,
qui supporte de ' beaucoup la plus
grande responsabilité des erreurs com-
mises. Quant à M. Perrenoud , qui était,
lui , plus près de la clientèle et était, de
ce fait, mieux au courant des affaires
traitées, il a commis égal em ent des er-
reurs. U est équitable dès lors de
mettre 3/8 des frais à la charge du
premier et 1/8 à celle du second.

En résumé, le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel libère
purement et simplement Emmanuel
Borel et Marcel Perrenoud des fins
de l'accusation.

Il arrête les frais du procès à la
somme de 4663 fr. 50 et dit que le
plai gnant Alphonse Burri en suppor-
tera la moitié: 2.331 fr. 25; Emma-
nuel Borel les 3/8 : 1748 fr. 82 et
Marcel Perrenoud 1/8 : 542 fr. 94.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Noces de diamant

(c) Aujourd'hui , les époux Beiner-Ben-
gerell , âgés de 81 et 80 ans, célèbrent
leurs noces de diamant.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,
l'Office cantonal de conciliation chargé
de régler le différend qui a éclaté mar-
di dans deux ateliers de boîtes or, à pro-
pos d'une question d'organisation de
travail, s'est réuni vendredi matin.

U a fait aux représentants patronaux
et ouvriers les propositions suivantes :
1. L'ouvrier boycotté pourra recom-

mencer son travail dans l'entreprise de
son choix.

2. Une commission paritaire chargée
de régler la question des transferts et
mutations sera créée.

Los ouvriers sur boîtes or, réunis en
fin d'après-midi en séance extraordi-
naire, ont accepté ces propositions.

Les patrons, de leur côté, se réuniront
co matin. On croit savoir d'ores ct déjà
que leur réponse sera positive. C'est
pourquoi les ouvriers en grève ont dé-
cidé de reprendre le travail ce matin,
avant d'avoir pris connaissance do la
décision patronale. Précisons cependant
que les ouvriers d'une seule entreprise
seront à leurs établis ce matin, les au-
tres ne travaillant pas le samedi.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de cette ville

a tenu audience Jeudi matin sous la pré-
sidence de M. André Guinand, président.

Deux affaires étaient inscrites à l'ordre
du Jour. La première volt sur le banc des
accusés le nommé B. accusé d'attentat à
la pudeur. Le tribunal le condamne à la
peine de six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et aux frais se
montant à 270 fr.. Il sera en outre mis
sous patronage.

En dernier lieu , le tribunal condamne
par défaut le nommé R.-L. Prétôt , Inculpé
de nombreux vols et abus de confiance, à
dix mois d'emprisonnement et aux frais
qui ascendent à 342 fr.

On se souvient que Prétôt , détenu à la
Promenade, était parvenu à s'évader de la
prison M y a plusieurs semaines déjà. Il
se rendit en France et se fit cueillir à
Besançon. Mais transporté de là à Oran
où 11 avait à répondre de désertion devant
le front, ce spécialiste de l'évasion parvint
encore une fols à prendre la poudre d'es-
campette durant le voyage I

JJL CHAUX-DE-FONDS

Le conflit des deux fabriques
de boîtes or pratiquement

réglé

VflL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS
Plus fort que Sainson...

(sp) Le village, dernièrement , a vu l'ap-
parition du nommé E., dit « Samson »,
d'une force peu commune et qui, la
nuit , couche souvent à même le sol.

Se trouvan t dans un établissement
du village, Samson se prit de querelle
avec quelques consommateurs. Mal lui
en prit , car un de ses interlocuteurs ,
à bout de patience, lui administ ra une
gi fle retentissante... qui le renversa.

Comme quoi on trouve toujours à
qui parler.

CERNIER
Une conférence

(c) Mardi soir, à la chapelle de Cernier-
Fontalnemelon, M. Jean-Paul Benoit , di-
recteur de.la société centrale évangélir-ue
de France, a parlé sur ce sujet : La Fran-
ce actuelle refuse-t-elle le message du
Christ ?

F VAL-DE-TRAVERS
EES VERRIERES

Soirée des accordéonistes
(c) La soirée des accordéonistes verrlsans
avait attiré dimanche à la Salle des con-
férences un nombreux public qui a cha-
leureusement applaudi tous les Jeunes «ar-
tistes», musiciens, chanteurs et acteurs,
ainsi que M. Jacques Amoux. directeur.

MOTIERS
Souvenir du Centenaire

(c) Les communes du Vallon ont décidé
que le montant de 2000 fr. revenant au
district en vue de perpétuer le souve-
nir du Centenaire de la République se-
rait utilisé pour la pose d'une plaque
en bronze, laquelle serait posée au
chef-lieu et probablement à l'hôtel de
ville. La commission spéciale nommée
à cet effet s'est réunie mercredi soir a
Fleurier. Elle a décidé d'ouvri r un
concours.

fl lfl FRONTIÈRE

Pontarlier
et les billets de 5000

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

A quoi bon parler encore des billets
do 5000 francs 1 Ils ont fait couler assez
d'encre et de salive pour qu 'on les met-
te sans autre regre t dans la collection
des souvenirs !

On n'a pas vu de «bourse noire »
dans notre ville bien qu'on ait ouï dire
qu 'il était possible de trouver des bil-
lets à 3500 1 Néanmpins d'aucuns ont
fait de bonnes affaires, et d'autres de
mauvaises. Un Algérien ne trouva pa-
raît-il rien de mieux pour écouler ses
tapis « persans » que de les donner...
contre un billet ; et pas de marchan-
dage ! on ne rend pas la monnaie.

Mais n 'écoutons pas les mauvaises
langues. Il n'y a guère que ces mes-
sieurs des douanes qui aient causé des
ennuis aux pauvres gens en les met-
tant en petite tenue et leur auto en
pièces détachées ! Quant aux lessiveu-
ses, on n'a pas entendu dire non plus
quo nos amis do la campagne aient eu
bien du mal à les transporter , ni que
les paysannes aient pu enfin faire leur
lessive... Do même, les bas de laine
n 'ont pas repris leur première fonc-
tion qui était (il est peut être bon de
le rappeler), do couvrir certaines jam-
bes nues.

Non ! Chacun est allé bien sagement
retirer son petit « niau » de sa cachette
sous les yeux agréablement surpris du
mari ou de la femme, et l'a porté non
moins platement où il se devait, pour
contribuer à former les 151 millions
qui ont été déposés'à Pontarlier.
30,300 billets dc 5000 francs

ont été déposés
Les deux bureaux do la villo de Pon-

tarlier ont reçu 30,300 billets de 5000
francs, ce qui représente une somme de
151 millions 500 mille francs.

Le chiffre semble considérable ; ce-
Pendant aucun « gros porteur » ne s'est
Présenté aux guichets.

La moyenne dos dépôts est do trois
Billets par porteur.

Les déposants d'un ou deux billots se-
ront remboursés à partir de vendredi
6 février

A NEUC HA TE L E T DANS LA REG IO N

Observatoire de Neucliâtel. — 6 février.
Température : Moyenne : 5.1; min.: —0.1;
max. : 8.0. Baromètre : Moyenne: 721.9.
Eau tombée: 0.3. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré à fort. Etat
du ciel : Très nuageux à couvert le matin ,
ensuite couvert , Eclaircies le soir. Petites
averses intermittentes depuis 13 h. 45.

Nivea u du lac du 5 fév., à 7 h. 30: 430.45
Nivea u du lac du 6 fév .. à 7 h . 30 : 430,47

Prévisions du temps : Très nuageux ou
couvert. Précipitations intermittentes, fai-
bles à modérées. Neige au-dessus de 1500
mètres, plus tard au-dessus de 800 mètres
env.ron. Température de nouveau en
baisse. Belles eclaircies dans le Jura et
la Suisse romande au cours de l'après-
midi. Vent d'ouest faible à modéré, dimi-
nuant plus tard.

Observations météorologiques

. Jjes représentants des chemins -de fer
privés neuchâtelois, membres de la
communauté d'exploitation — chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises,
Régional du Val-de-Travers et trans-
ports du Val-de-Ruz — se sont réunis
jeudi après-midi à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat, chef du département
des travaux publics. Diverses questions
d'ordre interne ont fait l'objet des déli-
bérations qui se sont déroulées pendant
tout l'après-midi.

L'avant d'une voilure
enfoncé

Hier après-midi , un tracteur ayant
en remorque deux chars à pont descen-
dait la rue du Seyon , suivi de près par
une automobile. Le conducteu r du trac-
teu r dut freiner brusquement devant le
magasin « La Ménagère » pour laisser
le passage à un camion venant de la
Promenade-Noire. L'auto qui suivait
le tracteur est venue s'écraser contre
le dernier char à pont. Son devant est
complètement enfoncé;

Echange de coups de poings
Deux étudiants se sont battus hier

soir à la rue Breguet. La police a fait
rapport contre l'agresseur.

Réunion des représentants
des chemins de fer privés

neuchâtelois

Monsieur F. de Butté, ses enfants,
petits-enfants, arrières-petits-enfants ;

Monsieur et Madame James de Rutté,
à Serrières, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Rut té . Christiane, Béatrice.

Monsieur et Madame Renaud de Bos-
set, Louis-Philippe, Antoinette, Isa-
belle.

Mademoiselle Janine de Rutté,
Madame Francis Mauler de Rutté , à

Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants ;
Monsieur René Mauler , à Lausanne,
Monsieur et Madame Albert DuPas-

quier , Alain, Gabriel . Jean-Claude, Vio-
laine, à Neucliâtel ,

Monsieur Fernand Mauler. Barcelona ,
Venezuela ,

Monsieur Gérard Mauler, à Bâle.
Madame Vincent Zanni de Rutt é et

sa fille ;
Mademoiselle Marianne Scherb, à

Nervi-Gènes,
Monsieur et Madame Freddy de Rutté,

ù Bucarest, et leur fils ;
Monsieur Jean-Louis de Rutté , à

Neuchâtel ,
Monsieur Roger Lambelet , à Neu-

châtel . et ses fils ;
Monsieur Claude Lambelet, Lima,

Pérou,.
Monsieur Marc Lambelet, à Lausanne,
Madame et Monsieur Gustave Bach-

mann de Rutté et leurs fils Raoul , An-
dré, Mario, à Bogota. Colombie,

Madame Marguerite Creux Wodey,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henry Simond, à Serrières ;

Mademoiselle Rosa de Rutté, à Berne;
Monsieur Otto de Rutté, ses enfants

et petits-enfants, à Morrison . Argen-
tine ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Eugène de Rutté, à Nieder-
bipp ;

les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Laure de RUTTÉ
née WODEY

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 6 février 1918 dans ea
86me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 8 février 19-18. Culte à la cha-
pelle du Crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Emile Ribaux-Tinembart ;
Monsieur et Madame Paul Ribaux-

Braillard et leurs enfants, à Bevaix et
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Alfred Ribaux-
Tinembart et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur Jean-Jacques Ribaux, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Samuel Guin-
ohard-Ribaux et leur fils, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Maurice Ribaux-
Boiteux et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Ribaux-
Richard , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
baux-Quéloz et leurs enfants à Cernief;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-
baux-Vuille et leur fille, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Emile Debrot-
Tinembar t, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Arthur Gern-
Ribaux, leurs enfants ot petits-enfants,
à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Madame Marguerite RIBAUX
née TINEMBART

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur af-
fection après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Bevaix, le 6 février 1948.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu le dimanche 8 février, à 13 h. 30.

Le culte aura lieu au domicile mor-
tuaire à 13 heures.

Domicile mortuaire : Le Châtelard,
Bevaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jésus lui dit : « Suis-mot. »
Luc V.

Tu as été fidèle en toutes cho
ses. Entre dans la joie de ton Sei-
gneur. Matth. XXV. 21.

Monsieur Louis Kuntzer-Engel et
leurs enfants Biaise , Jean - Claude,
Jacqueline, au Vallon sur Lignières;

Madame et Monsieur Georges Mon-
nier-Kuntzer et leurs enfants Geor-
gette , Marcel , à Dombresson ; ''

Monsieu r Fritz Kuntzer-Ehgel et
leurs enfants Fredy, Anne-Marie, à
Marin ;

Monsieur et Madame Robert Monard
et leur fille, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Fernand Mo-
nard et leur fils , à Marin;

Monsieur Fritz Monard . à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien aimé père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,

Monsieur Fritz KUNTZER
que Dieu a repris à Lui le 6 février,
dans sa 74me année , après une pénible
maladie.

Marin-Dombresson, le 6 février 1948.
Domicile mortuaire : Dombresson.
Culte pour la famille à 13 h.
L'incinération aura lieu lundi 9 fé-

vrier. Culte au crématoire à 14 heures.
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