
Quand Moscou contre-attaque
L' A C T U A L I T é

Il y a trois semaines a peine, le dé-
partement d'Etat américain publiait
des pièces officielles du ministère des
affaires étrangères du Reich sur les
relations germano-russes entre l'an-
née 1939 et l'invasion de la Russie en
1941. Ces documents, rappelons-le,
avaient trait à des conférences tenues
entre Hitler et M. Molotov sur le par-
tage du monde en zones d'influences
russes, allemandes, italiennes et ja-
ponaises. La question du partage des
dépouilles de l'empire britannique
avait également été évoquée au cours
de ces entretiens. La teneur de ces
pièces n'avait pas été révélée jusqu 'à
présent pour ne pas blesser le Krem-
lin. Mais comme les relations entre
Moscou et Washington se sqnt consi-
dérablement aggravées ces derniers
mois, la Maison-Blanche a sans doute
estimé qu'il était vain désormais de
ménager les susceptibilités soviéti-
ques.

La publication de ces conventions
secrètes — connues d'ailleurs partiel-
lement à la suite d'indiscrétions com-
mises par des correspondants de
guerre alliés en Allemagne — a été
un coup droit contre la Russie qui se
voyait ainsi publiquement accusée
d'avoir mené un double jeu avec les
hitlériens, ennemis jurés des commu-
nistes. Ainsi pouvait-on s'attendre à
une riposte russe. Celle-ci, en effet,
n'a pas tardé. Dans la journée de
mardi , le bureau d'information sovié-
tique a publié une très longue note
concernant la publication de docu-
ments secrets trouvés dans les archi-
ves allemandes.

Cette note, rédigée en des termes
très violents, commence par accuser
les « falsificateurs américains et leurs
complices anglo-français qui essayent
de créer l'impression que les prépa-
ratifs de l'action allemande tendant
à provoquer une deuxième guerre
mondiale ont commencé en automne
1939 ».

Or, selon la thèse russe, ce sont les
banques et les trusts d'outre-Atlanti-
ques qui, dès 1924 ont contribué au
relèvement de l'Allemagne en inves-
tissant des sommes considérables dans
l'économie de ce pays. C'est une vé-
ritable pluie d'or, affirment les Rus-
ses, qui a fécondé l'industrie lourde
de l'Allemagne hitlérienne. Ce sont
ces milliards de dollars qui ont per-
mis au régime nazi de financer les
fabriques d'armements.

Mais, toujours d'après Moscou , il

est encore un autre fait qui aurait
contribué d'une façon décisive au dé-
clenchement de l'agression allemande:
la politique des dirigeants anglais et
français de l'époque. Ceux-ci, en re-
nonçant à la sécurité collective, au-
raient en quel que sorte donné une
prime d'encouragement aux préten-
tions agressives du Reich et désorga-
nisé de ce fait le front des nations
pacifiques. Et la note de rappeler, ô
ironie ! que seule l'Union soviétique
s'est toujours fait le champion de la
sécurité collective, mais sa voix s'est
perdue dans le désert de l'indifférence
des autres peuples.

.w ** **,
En première analyse, il apparaît

que cette note contient tout d'abord
un argument qui ne manque évidem-
ment pas de pertinence. Il est exact,
en effet, que sans l'aide des finan-
ciers anglo-américains, l'Allemagne
n'aurait pas pu se relever aussi rapi-
dement. Cette « pluie d'or » a été né-
faste pour le maintien de la paix et
sous le prétexte de faire des affaires,
les banquiers de la City et de Wall
Street ont rendu un mauvais service
à l'Europe. Certes, les capitaux qu 'ils
ont engagés imprudemment outre-
Rhin ont été perdus, mais ces pertes
sont bien peu de choses par rapport
aux malheurs qui se sont ensuite
abattus sur le vieux monde.

Par contre, l'argument selon lequel
la politique des Anglais et des Fran-
çais avant la guerre a été également
un facteur décisif qui a contribué au
déclenchement du conflit nous paraît
fallacieux. Si Londres et Paris ont
renoncé en partie au système de la
sécurité collective, c'est bien parce
que la duplicité de l'attitude sovié-
tique a faussé comp lètement la valeur
des accords. Les nations occidentales,
qui se doutaient déjà de ce qui se
tramait entre le Kremlin et la
Wilhelmstrasse, ont donc été con-
traintes d'envisager la situation in-
ternationale sous un angle nouveau.

Au reste, dans sa note, Moscou ne
souffle mot du . pacte germano-russe
et des entretiens "de M. Molotov avec
le «fuhrer»  ou de Ribbentrop. La
publication de ce texte était, semble-
t-il, l'occasion rêvée d'expliquer et
de justifier cet accord qui indigna
le monde entier.

Mais, comme la cause est décide
ment trop mauvaise à défendre, M
Staline a préféré le silence. Cepen
dant, personne n'en sera dupe.

J.-P. P.

Les Russes affirment
qu'un pacte militaire irano-américain

aurait été signé à Téhéran

PUBLICA TION D 'UN DOCUMENT SO VIÉTIQUE

Le ministre iranien de la guerre dément cette nouvelle,
mais un j ournal de la capitale persane conf irme la conclusion

d'une telle alliance
TÉHÉRAN, 11 (Renter). — L'ambas-

sade de 1'U.R.S.S. à Téhéran publie le
texte d'un pacte militaire Irano-umérl-
caln, ainsi qu'elle l'appelle, La presse
iranienne exige maintenant du gouver-
nement la confirmation de ce fait ou
un démenti.

Lo porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a déclaré qu'un tel accord
n'a jamais été signé entre l'Iran et les
Etats-Unis. Le ministre iranien de la
guerre a également démenti l'existence
d'un tel pacte. Il a confirmé toutefois
qne deux nouvelles dispositions ont été
ajoutées au traité de 1943 ct que ces dis-
positions seront soumises au parle-
ment.

Un journal de Téhéran affirme que le

pacte dont parlent les Russes a réelle-
ment été signé, mais l'original a dis-
paru du ministère do la guerre. Un au-
tre journal écrit quo le conseil de guer-
re a été mis en présence d'un projet
d'accord irano-américaln pendant la
présidence du conseil de Ghavam Salta-
neh. Le conseil de guerre et le parle-
ment ont été unanimes à le repousser.

Il convient de souligner que la com-
mission du budget du parlement vient
d'approuver la loi autorisant le gou-
vernement à acheter pour 10 millions
de dollars de matériel de guerre aux
Etats-Unis, sur la base d'un emprunt
do ce montant, consenti par le gouver.
nement des Etats-Unis au gouverne-
ment de Téhéran.

Le marché noir en Allemagne
prend clés proportions alarmantes

Quand le troc se substitue au commerce ordinaire

BERLIN , 10 (Reuter). — Il n 'est
pas exagéré de dire, qu 'en Allemagne,
le marché noir  recrute des t ra f i -
quants dans toutes les couches de
la population , à la ville comme à !a
campagne. U se développe dans une
mesure stupéfiante. Cela est dû princ i-
palement au l'ait que l'argent n 'entre
plus que rarement en ligne do compte
et que le troc se substitue générale-
ment au commerce ordinaire.

Les t rats » du marché noir n'accep-
tent que de plus en plus rarement les
paiements en espèces. II leur est beau-
coup plus profitable d'échanger leu r
marchandise contre d'autres articles
cn'ils iront négocier plus loin en réali-
sant une nouvelle affaire .

Le paysan , lui , subit encore les con-
séquences do la sécheresse. Il a fait

de maigres récoltes et est d'autant
moins disposé à «e soumettre aux ré-
glementa  t i ons . prescriptions et con-
trôles. Il a besoin , pour son travail,
de nombreux instruments  et accessoi-
res qu 'il doit payer un prix très élevé,
quand il peut on trouver. Nécessité
fait loi: il est réduit à user d'expé-
dients. Aussi, s'il nourrit  ses porcs
avec des produits destinés à la consom-
mation , il le fait parce qu 'il n'a pas
d'autre moyen de les engraisser et qne
ces porcs sont sa meilleure monnaie
d'échange. Ce n'est pas avee des
marks, mais avec du lard qu 'il pourra
se procurer les instruments qui lui
sont indispensables : fourches , charmes,
etc.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La frontière franco-espagnole est rouverte

C'est dans la nuit de lundi à mardi que la frontière franco-espagnole a ete
rouverte. Les premières personnes qui se présentèrent au poste de douane
de Hendaye furent l'écrivain Marcel Pagnol et sa femme, Jacqueline Bouvier ,

que l'on voit ici au moment du contrôle de leurs passeports.

La hausse brutale des prix en France
inquiète l'opinion et le gouvernement

RÉPERCUSSIONS DES MESURES MONÉTAIRES ET FISCALES

L 'augmentation du coût de la vie menace de rendre inop érante la réf orme de M. May er
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La poussée de hausse soudaine et

massive a pris une telle ampleur au
cours des dernières semaines qu'elle
constitue pour l'ensemble des salariés
un drame de tous les Instants, pour le
gouvernement nn véritable danger et
ponr le plan de réforme de M. Mayer
une menace de nature à rendre inopé-
rante toute sa politique d'assainisse-
ment financier.

Les chiffres sont là qui démentent les
espoirs des pouvoirs publics. Les prix
augmentent sans cesse et à un rythme
si rapide que les avantages consentis
en décembre dernier aux travailleurs
sous forme d'augmentations de salaires
sont d'ores et déjà absorbés quand Us
ne sont pas largement dépassés. Per-
sonne ne songe d'ailleurs à le contester
et le gouvernement moins que quicon-
que, dont toute l'activité présente est
orientée dans le sens d'une véritable

riposte à l'offensive brusquée de haus-
se. Des mesures doivent être prises au-
jour d'hui qui tendront à stopper net
le» cours en pleine folle : déblocage des
stocks, importations massives do den-
rées alimentaires, renforcement du con-
trôle, sont actuellement à l'étude.

Le remède, hélas 1 n'est pas nouveau
et l'on peut légitimement se demander
s'il aboutira à autre chose qu 'à laisser
un nom et un numéro dans l'Intermi-
nable liste des expériences de lutte
contre la vie chère qui se sont succédé
en France depuis 1945.

La vérité est qu'on assiste de ce côté-
ci du Jura à un choc cn retour des me-
sures monétaires ct économiques mises
en vigueur par le gouvernement Schu.
man. Alors qu'on estimait en haut lieu
nue la dévaluation no faisait qu 'enté-
riner uno baisse déjà acquise du pou-
voir d'achat du franc qni devait , sur le
marché intérieur, n'avoir aucune réper-
cussion pratique sur le circuit autarci-
que des produits agricoles. U s'est trou-

vé au contraire que l'amputation du
franc à l'extérieur a entraîné automa-
tiquement une hausse catastrophique
des tarifs Intérieurs.

De la même façon , le blocage des bil-
lets de cinq mille francs ct le retard
apporté à leur remboursement a porté,
on le volt à l'expérience, nn coup cer-
tain au crédit de la monnaie. Le retrait
de* grosses coupures a entraîné auto-
matiquement pour ainsi dire une sorte
de fuite devant le billet de banque,
fuite que la hausse constante de l'or a
matérialisée aux yeux des moins aver-
tis de la hausse des prix.

Enfi n, le recouvrement du prélève-
ment exceptionnel antltnflatlon. en ac-
croissant lcK charges d'une certaine ca-
tégorie de contribuables, a également
Incité tous ceux qui sont imposés à ce
titre à récupérer sur les prix de vente
les charges supplémentaires découlant
de ce nouvel Impôt . Là encore, la ten-
dance à la hausse s'est trouvée tout
na tu re l l emen t  renforcée.

On le volt, II s'agit là, exception faite
dn dernier point, de causes de hausses
d'ordre essentiellement psychologique
et qni , comme telles, ne sauraient être
tolérées par un gouvernement soucieux
dn bien public.

Mai s cn raison même du caractère
Insaisissable de cette crise de confiance,
les remèdes susceptibles de ramener le
calme sont difficiles à appliquer. Aussi
ne faut-Il pa« s'étonner si les remèdes
proposés par le gou vernement rencon-
trent davantage de scepticisme que de
fol.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Arrêt des exportations
des produits pétroliers

aux Etats-Unis

UNE ME S UR E FA CHE USE

WASHINGTON. 10 (A.F.P.). — Le dé-
partement du commerce annonce que
l'embargo sera imposé à partir du 10
février jusqu'au 31 mars sur les expor-
tations de produits pétroliers au départ
des ports de l'Atlantique.

Les motifs de cette décision
NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — La déci-

sion d'imposer l'embargo sur les expor-
tations de produits pétroliers au dé-
part des ports de l'Atlantique, du 10
février au 31 mars, est destinée à em-

pêcher les exportateurs de déplacer
leurs stocks de la côte Atlantique vers
d'autres parties du pays pour les expor-
ter. Cette mesure n'affectera pas les
envois d'essence pour l'aviation, ni les
huiles ou graisses lubrifiantes.

D'après les déclarations d'un expert
près le département du commerce, le
gouvernement américain a déjà limité
la plupart des licences d'exportation
aux envols en provenance de l'ouest et
du sud et nn nombre insignifiant de
licences a été accordé cette année pour
leR expéditions à partir do la côte est.

SANS iMPon TANce LECTURES INDIGESTES
La vie actuelle est si remplie par

l'audition de ta radio, les tournois
sport i fs, les soucis, les allées et ve-
nues, le ménage, le budget, le cinéma
et le travail, que la p lupart des gens
n'ont plus le temps de lire. Il paraît
d'ailleurs tant d'ouvrages sur les dis-
cip lines les p lus diverses qu'il est
quasi impossible au commun des
mortels de parcourir toutes les p ubli-
cations qui f igurent dans les vitrines
des libraires. Or, il sied néanmoins
que dans un salon, au café ou dans
le train, l'on parle du dernier ouvra-
ge de Koestler, de ce célèbre roman
traduit de l'anglais, des poèmes sur-
réal istes inspirés aux habitués du ca-
f é  de Flore, des mémoires de tel chef
d' armée allié et des dernières décou-
vertes de la science. La situation se-
rait inextricable si l 'Amérique n'avait
point inventé , à l'usage des gens pres-
sés, une revue peu coûteuse où sont
résumés, condensés, « digérés » en
une centaine de pages les frui t s  de la
pensée mondiale mensuelle. Huit pa-
ges de cette revue correspondent en-
viron à cinq cents pages d' un volu-
me. Pour ne pas rendre les huit pa-
ges trop  indigestes à la vue et à l 'in-
telligence, les « condensateurs » ont

encore résumé ces résumés en dix
lignes encadrées. Pour faci l i ter  la di-
gestion du tout, des mots célèbres,
des p laisanteries à peine salaces, des
historiettes, des dessins et des devi-
nettes sont intercalés entre chaque
résumé. L' ensemble est donc extrê-
mement digestible, vite lu et à la
portée de toutes les bourses.

Le voyageur de commerce , la dac-
ty lo, l'homme d'af fa ires  et la darne
àe la bonne société sortent de leur
serviette ou de leur réticule la revue
magique, jet tent  un rapide coup d'œil
à la table des matières, lisent l'arti-
cle qui les intéresse et après un quart
d'heure au maximum, peuv ent entre-
tenir leurs amis et connaissances de
la situation intérieure de la Russie
soviéti que (qui n'est pas brillante)
de l'éducation des jeunes f i l les  en
Chine, du dernier remède contre le
cancer, de la vie d'un grand homme
récemment décédé , de la meilleure
manière de conserver les p lantes
grasses et de la pensée de tel philoso-
phe extra-européen.

Sans grands f ra i s  et sans perte de
temps, n'importe qui peut ainsi en-
tretenir son voisin de n'importe quoi.
Avouez que c'est simple , mais qu'il
fallait y  penser ! Evidemment, le ver-
nis est mince, mais qu'importe ! Dès
que le terrain devient mouvan t et les
questions de détail trop indiscrètes,
on a vite fa i t  de détourner la conver-
sation. Et l'on se quitte , satisfait de
ses connaissances et émerveillé de
celles d'aulrui , sans qu'il ait jamais
été fai t  mention — bien entendu —
de ta fameuse revue. Comment, Ma-
dame Dupont , qui fai t son ménage
toute seule, réussit à se tenir au cou-
rant de l'actualité malgré ses quatre
enfants  ! Et Monsieur Durand , avo-
cat, dont la capacité de travail est
formidable, est au fa i t  des dernières
découvertes de la médecine en ma-
tière d' oto-rhino-laryngolog ie...

C'est surprenant , mais personne ne
s'en étonne. Car tout le monde lit la
revue américaine qui est traduite
dans tontes les langues et dont l' es-
carcelle doit déborder de bénéfices.
La belle mission que la sienne !

MAKINETTE.

En bavardant
avec Barbara Ann Scott

Les conf idences
d'une championne
olymp ique

Petite fée échappée de quelque
vieille légende, Barbara Ann Scott ,
avec Ja grâce et l'élégance de ses dix-
neuf ans, vient de conquérir le titre
envié de championne de patinage
artistique. S'il se trouve maintenant
un poète pour chanter cette récente
olympiade, sa plume doit lui paraî-
tre maladroite à décrire les mouve-
ments légers et presque irréels de Ja
blond e patineuse canadienne.

Votre chroniqueur sportif , usant
de ruse, eut le privilège de passer
quel ques instants en sa compagnie.
Bile ignore absolument le français à
l'exception de quatre mots : magni-
fi que, (parol e qu 'elle prononce en
contempJant Jes paysages d'hiver de
l'Engadine) journaliste, photogra-
phe et Saint-Moritz (mots que sa
bri l lante carrière lui ont rapidement
appris). Aussi avons-nous dû recou-
rir à toutes nos connaissances de Ja
langue anglaise pour mener une con-
versation dont nous vous donnons
ici la t raduct ion.  Elle accueillait nos
fautes de prononciation avec un sou-
rire si délicieux que nous en fai-
sions le plus possible.

Son récent triomphe lui procurait
une grande joi e, il est banal de le
dire, mais elle nous confia :

^ 
— La médaille d'or pour laquelle

j 'ai le p lus d' a f f ec t ion , est celle que
j 'ai gagnée à l'âg e de dix ans au
championnat des junior s du Canada.

— Elle symbolise en effet un pre-
mier succès préludant à beaucoup
d'autres et depuis lors vous n'avez

cesse de recevoir les titres les plus
glorieux : championne du Canada,
des U.S.A., d'Europe, du monde et,
aujourd'hui , championne olympique.

— Je dois une bonne part de mes
succès aux conseil de mon entraî-
neur Sheldon Galbraith , ancien
champion amateur des Etats-Unis,
qui me pré pare à chaque compéti-
tion.

— Le patinage est-il le seul sport
que vous pratiquiez ?

— J 'aime aussi beaucoup l'aviation
et je  viens de réussir mon brevet de
p ilote.

— Peu de jeune s filles de Suisse
pourraient en dire autant .  J'ai lu
que vous étiez inscrite aux Jeux
olympiques comme étudiante.

— Je suis en e f f e t  élève d'une éco-
le ménagère d'Ottawa , ma ville na-
tale.

—7 Je suppos e qu 'il doit vous être
difficile de suivre régulièrement tous
les cours. Terminons par une ques-
iton traditionnelle : quels sont vos
projets immédiats ?

— La semaine prochaine , je me
rends à Davos où se disputeront les
champ ionnats du monde 1948 et en-
suit e je retournerai dans mon pays
pour prendre part aux champion-
nats du Canada.

— De nouveaux succès en perspec
tive, on ne peut en douter.

B. Ad.

A B O N N E M E N T S
1 an ù mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des trais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, noue bureau renseigner es intéressés.

A N N O N C E S
19 */, c le millimétré, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 min. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 e„ locaux 20 c.

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

Lausanne et succursales dans ton te la Suisse.

Les Russes ayant reproché aux Américains de retenir en prison 206 citoyens
soviétiques, deux journalistes de Moscou furent invité à se rendre dans le
secteur américain de Berlin. Ils découvrireni effectivement 65 Russes empri-
sonnés. Mais ceux-ci sont considérés comme criminels de droit commun.

Voici les journalistes interrogeant un des prisonniers.

v
Des journalistes russes interrogent des compatriotes

emprisonnés en zone américaine

Fred-C. Crawford est à la têt e d'une
grande firme américaine d'avions, qui
occupe 16,000 employés. L'un de ses
problèmes est de se tenir en contact
avee un aussi grand nombre de per-
sonnes. Avoir un entretien de dix mi-
nutes avec chacune lui prendrait une
année entière.

Aussi décida-t-il de leur écrire pour
leur demander leur avis. Il notait :

« Veuillez me dire ce que vous feriez,
si vous étiez à ma place, pour rendre
nos usines plus productives et plus
profitables pour tous. »

La plupart des employés répondirent.
Des centaines de suggestions utiles fu-
rent faites. Crawford découvrit que ce
que ses employés désiraient le plus
était : sécurité, opportunité et recon-
naissance. Certaines réponses étaient
libellées comme suit :

« J'éliminerais la jalousie ; j'instal-
lerais un système de primes explica-
ble ; je circulerais plus souvent dans
l'usine ; donnez des primes à ceux qui
ne sont pas absents ou en retard ; met-
tez sur pied un plan d'épargne ; tenez
compte du mérite de chacun , sans vous
occuper de l'ancienneté ; donnez à cha-
que travailleur un manuel d'explica-
tions sur la machine où il travaille. »

Un bon moyen de connaître
les opinions



On cherche à acheter
PETITE VILLA de quatre ou cinq pièces,
éventuellement six, avec confort, située
dans le Vignoble. Adresser offres sous
chiffres P. 1751 N., à PUBLICITAS,

NEUCHATEL

A vendre

immeuble locatif
avec garage pour répara-
tions d'autos. Situation
Imprenable. Libre tout de
suite. Capital nécessaire
pour traiter: 13,000 fr. —
Adresser offres écrites à
R. A. 7*35 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre a Mutrux une
petite

maison
d'habitation

Possibilité de créer un
parc avicole. Conviendrait
aussi pour retraité, vacan-
ces ou week-end. Deman-
der l'adresse du No 801
au bureau de la Peullle
d'avis.

Chambre tout confort.
Téléphoner au 5 10 91, de
0 à 14 heures.

A louer, à Jeune homme
sérieux , chambre confor-
table, dès le 1S février.
Adresser offres écrites à
_, K, 711 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir

AIDE-COMPTABLE
Travail intéressant. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae soua chiffres P. S. 797 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension. Beaux-Arts 14,
3me étage.

Dame d'un certain fige
cherche

LOGEMENT
de deux ou trois pièces.
Offres écrites sous chif-
fre D. T. 782 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

APPARTEMENT
Pour date à convenir,

nous cherchons un ap-
partement confortable de
six ou sept pièces, à Neu-
châtel ou environs. — Of-
fres à F. T. L., i. Marin
( Neuchâtel), fabrique
d'articles techniques en
cuir S. A.).

Monsieur et dame soi-
gneux cherchent petit

APPARTEMENT
ou chalet meublé, région
Neuchfttel, Colombier, te
Tourne, les Hautts-Gene-
veys (altitude de 500 ft
1000 mètres), pour fin fé-
vrier, pour environ deux
mois. — S'adresser Sa-
blons 30, Neuchâtel, tél.
5 49 95, de 8 à 12 h. et
de 19 à 21 h.

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

APPARTEMENT
de quatre pièces. Adresser
offres à A. N. 800 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On échangerait

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces,
salle de bain, centre de
la ville, contre un de six
ou sept pièces, également
en ville. — Adiresser of-
fres écrites à E. P. 806 au
bureau de te Feuille
d'avis.

On cherche jeune ou-
vrier

serrurier
ainsi qunin

commissionnaire
entre les heures d'école.
J. Schorpp et fils, fau-
bourg de l'Hôpital 13,
Neuchfttel .

Entreprise de te place

cherche hommes
de toute moralité pour
travaux de nettoyages.
Place stable pour person-
nes sérieuses. Faire offres
en indiquant âge et pré-
tentions à N. P. 804 au
bureau de te Feuille
d'avis.

DÉMARCHEUSE
Personne habitant le

canton, présentant bien,
est dfemandéî (branche
vente par abonnement de
manteau» de fourrure) ,
fixe et commission ; per-
sonne ayant travaillé
dans les aspirateurs au-
rait la préférence. — Fal-
re offres écrites, avec
photographie, sous chif-
fres G. B. 805 au bureau
de te Feuille d'avis. (La
saison ne Joue pas de
rôle).

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse pour tra-
vail à l'heure ou à- te
Journée. — Falre offres
à Mm? Pierre Attinger,
Pertuis du Sault 17, tél.
5 24 80.

Bonne cuisinière
cherchée pour matinées,
Immédiatement ou pour
date à convenir. Gaeng,
avenue de te Gare 7 a.

On cherche, dans une
ferme de l'Emmenthal,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Entrée :
ler ou 15 avril. Bonne
occasion d'apprendre te
langue allemande et de
fréquenter en hiver l'école
ménagère, Salaire selon
entente. On est prié de
s'adresser à famille Ko-
bel. Gerberhof , Durren-
roth. tél . (083) 4 8121.

On cherche une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
du ménage et te cuisine.

Adresser offres â Mme
C h r l s te n , magasin de
chaussures, Seyon 2, Neu-
châtel.

F O U R R E U R
de langue maternelle française, énergique, ayant tra-
vaillé pendant plusieurs années comme premier, capable
de faire les essayages, retouches, ayant l'habitude de
la clientèle, est demandé. Place stable et d'avenir à
personne qualifiée ayant des références de premier or-
dre. Seules les offres manuscrites avec photographie,
curriculum détaillé seront prises en considération. —
Ecrire sous chiffres G.E. 61020 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche Jeune
manœuvre

Possibilité d'apprendre àconduire. S'adresser au
garage Wuthrlch, Colom-
bier. Tél. 6 35 70.

On cherche une
LESSIVEUSE

consciencieuse, pour mé-
nage de deux personnes,
disposant de buanderie
moderne. Adresser offres
écrites sous S. C. 777 au
bureau de te Feuille
d'avis.

Jeune volontaire
est demandée pour aider
te maîtresse de maison au
ménage et au Jardin Vie
de famille, — S'adresser â
L. Broccio, Boudry gare.
tél. 6 4176.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 18
ans, cherche place dans
ménage de trois ou qua-
tre personnes, avec éven-
tuellement magasin (bou-
langerie), pour le 1er
ou le 15 mal. Adresser
offres écrites à J. M. 790
au bureau de te Feuille
d'avis.

j eune homme, 26 ans,
actif et travailleur, de très
boniiie présentation, par-
lant trois langues, dési-
rant changer de situation,
cherche place, pour tout
de suite, de

représentant
si possible pour visiter te
clientèle privée.

Adresser offres â case
116, Neuch&tel 2.

Demoiselle présentant
bien , bonne

VENDEUSE
cherche emploi dans ma-
gasin pour les après-
midi. — Falre offres écri-
tes sous chiffres A. L. 786
au bureau de te Feuille
d'avis.

Suisse de très bonne
format ion  générale et
commerciale, connaissant
à fond l'anglais et l'alle -
mand ,

tn place
intéressante dans l'Indus-
trie ou le commerce.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 1735 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

TAILLEUR
cherche pour avril ap-
prenti(e). — S'adresser â
AU. Pilet. tailleur pour
dames et messieurs, rue E.
Roulet 6, Peseux. Télé-
phone 6 16 94.

Jeune homme de 16 à
17 ans. Intelligent et tra-
vailleur, p o u r r a i t  faire
l'apprentissage de

ferblantier-
installateur-

sanitaire
Entrée Immédiate. Cham-
bre et pension chez le pa-
tron. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Ed. Meuw-
ly, ferblanterie et instal-
lations sanitaires, Cor-
mondes près Morat.

On cherche
machine à coudre
portative, en parfait état.
Ecrlre en indiquant prix
et marque sous M. P. 799
au bureau de la Feuille
d'avis.

POUSSE-POUSSE
moderne, n'Importe quel
modèle, en bon état est
cherché. Usagé ou abî-
mé accepté Paiement
comptant. Offres avec
prix sous chiffres P 1728
N.. à Publlcitas, Neuchâ-
tel

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
sanitaire, eau et gaz

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

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

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

Deux Suissesses alle-
mandes de 15 ans cher-
chent pour le printemps,
dans familles catholiques,
places de

volontaires
à Neuchâtel de préféren-
ce, — S'adresser à Mme
Wuest Eml, Httswil (Lu-
cerne).

Homme de 40 ans cher-
che emploi de

MAGASINIER
OU travail analogue,
dans industrie ou com-
merce. Plusieurs années
de pratique dans te bran-
che alimentaire. Adres-
ser offres écrites a, B. A.
791 au bureau de te
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

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

Lcs enfants et petits-enfants de feu Madame
Charles GRIZE , profondément touchés des
nombreuses marques d'affection et de svmpa-
thle reçues lors du décès de leur blen-almée
maman et grand-maman, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part a leur deui l .

Neuchfttel , le 11 février 1918.

Aspirateurs
Trois « Electrolux », 220

volts, éventuellement ba-
lais électriques sont cher,
elles d'occasion . — Ecrlre
sous chiffres P. B. 4458
L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter

LITS
D'OCCASION

propres et en bon état.
Faire offres écrites sous
chiffres B. E. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une toilette
et un fauteuil pour

COIFFEUSE
Adresser offres écrites à

A. C. 787 au bureau de
te Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Je cherche Joli

POUSSE-POUSSE
modèle de luxe avec pa-
re-boue ou pneus ballons,
état de neuf ou même
usagé, pressant. — Offres
avec détails et prix sous
chiffres P. 1727 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

La personne qui a, pris
soin de

gants de peau
belges et bruns fourrés ,
dimanche ler février à
midi, à te boulangerie
Montandon, aux Parcs,
est priée de les faire par-
venir à Mme
Côte 107. Récompense.

Perdu une

barrette
en brillants

A rapporter , contre bon-
ne récompense, au poste
de police.

Perdu, parcours : Louis-
Favre - Terreaux - Grand-
Rue - Saint-Maurice 6,
une

MONTRE-BRACELET
d'homme («Marvin»),  La
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

MADAME

Dr Guy de Montmollin
ne recevra pas du
12 au 18 février

MAISON FAMILIALE
Nous cherchons à acheter ou & louer une maison

familiale confortable, de six ou sept pièces, à Neu-
châtel ou environs. Date à convenir. Falre offres à
F.T.L., à Marin (Neuchfttel). Fabrique d'articles
techniques en cuir S. A.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

APPARTEMENT
(échange)

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

Plusieurs
chambres avec pension
Demander l'adresse du

No 782 au bureau de te
Feuille d'avis.

Chambre meublée à
monsieur soigneux. —
Pouiraalès 6, Sme à gau-
che. S'adresser après 19
heures 30.

PENSION
Petite famille à te cam-

pagne prendrait en pen-
sion un enfant (pas en-
dessous de 2 ans). Bons
soins maternels et sur-
veillance assurés. Deman-
der l'adresse du No 771
au bureau de te Feuille
d'avis.

On cherche

pension
et bons soins

pour Jeune fille qui sui-
vra l'Ecole de commerce
dès le mois d'avril. Prière
de falre offres avec prix
soUs chiffres P 25G9 Y à
Publlcitas, Berne.

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-dactylographe
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.

Cuisinière
et femme de chambre
très capables sont demandées pour le 1er mars
ou date à convenir. Bon salaire à personnes
à même de prendre des responsabilités. —
Prière d'adresser offres écrites sous chiffres
P. R. 780 au bureau de la Feuille d'avis.

Premières vendeuses
ou

vendeuses qualifiées
sont demandées pour nos rayons de

PAPETERIE
MÉNAGE

OUVRAGES DE DAMES
MERCERIE

TISSUS
PARFUMERIE

Semaine de 48 heures avec le lundi matin
de congé. Bon salaire. Falre offres détail-
lées avec copies de certificats, références,
photographie et prétentions de salaire.

^MtA  CHAUX'DË'fOHOSi

JEUNE FILLE
désirant être formée en qualité de

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

Grand garage de Lausanne cherche
quelques

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES
très qualifiés, si possible spécialistes
sur « Ford ». Places stables et bien
rétribuées. Offres : Garage du Closelet

Agence « Ford », Lausanne

Le Bureau fiduciaire « Effika » à Peseux,
engagerait pour date à convenir habile

sténo-dactylographe
en qualité de secrétaire. Bonnes connaissan-
ces du français et de la comptabilité sont
requises. Travail intéressant pour personne
qualifiée. Place stable. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats et photographie.

MENUISIER
trouverait emploi tout de suite à Neu-
châtel. Travail assuré. Adresser offres
écrites à T. A. 785 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche

homme ou femme de peine
pour différents travaux de nettoyages
tels que : corridors, escaliers, vestiai-
res, etc. à entretenir .— Faire offres
écrites sous chiffres P. 1746 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour la vente aux particuliers de produits
indispensables dans chaque ménage, nous
cherchons

DÉPOSITAIRE
pour la place de Neuchâtel. On donnerait la
préférence à personne ayant de nombreuses
relations. Pas de capital nécessaire ; par con-
tre de sérieuses références. — Ecrivez pour
des détails sous chiffres S. A. 27919 X., à
Publicitas, Bâle.

Dépositaire-représentant
est cherché pour la clientèle particulière,
vente d'un concentré de bouillon en boîte.
Gros gain pour personne active; Fr. 100.—
pour dépôt marchandise. — Offres à case
postale 135, LAUSANNE 17.

Fabrique de Neuchâtel engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

habile ;

sténo-dactylographe
de langue française. — Faire offres avec
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 1748 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL 

Employé (e) de bureau
pour travaux de comptabilité et
correspondance est demandé (e)
par entreprise de la ville.

Faire offres sous chiffres P. 1750 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

/ ' '. "\
CLEO - Cosmétique spécial

Maison de première qualité
cherche voyageuses de première force dans les
meilleures conditions. En cas de convenance,
possibilité de devenir chef de rayon.

Offres détaillées à CLEO-Cosmétique spécial,
Centralstrasse/Erlkastrasse 21, près Schmlede-

. platz, ZURICH 3. ,

ON ENGAGERAIT

dessinateur technique
ayant des connaissances en installations
électriques et en machines, pour tout
de suite ou date à convenir. — Faire
offres avec prétentions à M. Chatelanat,
Borel S. A., Fours électriques, Peseux.

Nous cherchons tout de suite pour le bureau

deux employées
connaissant la sténo-dactylographie et au
courant des différents travaux de bureau ;

un tourneur
un fraiseur
un perceur
un rectifieur

et quelques ajusteurs
PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES.
Adresser offres avec références et prétentions
de salaire ou se présenter à la Fabrique de
machines H A E S L E R - GI A U Q U E  & Cie,

20, rue du Foyer, LE LOCLE.

On chercha

jeune garçon
de 13 à 15 ans désirant
suivre l'école en Suisse
allemande et aider un
peu & la campagne. Vie
de famille et bona trai-
tements. Adresser offres
à la famille Gutknecht ,
près du collège, Chiètres.

JEUNE
FILLE

sachant cuisiner, trouve-
rait place à la boulange-
rie Waldmeler, Couvet.
Tél. 9 22 20.

MONSIEUR SEUl
avec commerce, cherche
personne de toute con-
fiance, de bonne éduca-
tion et présentant bien
(25 à 42 ans) pour l'en-
tretien de son ménage et
pour le seconder dans son
commerce.

Offres avec photogra-
phie sous chiffres P. C.
4460 1_, à Publlcitas, Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait une

JEUNE
FILLE

propre et soigneuse pour
travaux faciles.

Adresser les offres à case
postale 224 _ Neuchatel-
ville.

DAME
cherche couture à domi-
cile : lingerie, rideaux ou
autre.

Ecrire sous chiffres P.
1734 N à Publlcitas, Neu-
chfttel.

Homme, dans la tren-
taine, cherche emploi

D'OUVRIER
MANŒUVRE

dans usine ou atelier de
mécanique. Faire offres
sous chiffres P.-B. 4417
L-, à Publlcitas, Lausanne.

Fille de salle,
sommelière

cherche place où elle
pourrait se perfectionner
dans le service. Adresser
offres écrites à F. S. 783
au bureau de la Feuille
d'avis.
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SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, capa-
ble, de toute confiance, connaissant
l'anglais et l'allemand, cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à S. T. 781

au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
consciencieuse, connaissant les trois langues
nationales, cherche place dans bureau pour
date à convenir. — Faire offres écrites sous
chiffres C.C. 802 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
extra, connaissant le service de table.
S'adresser au restaurant Beau-Séjour.

Entreprise pharmaceutique cherche pour
la correspondance française Jeune

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

une sténo-dactylo
capable

un employé (e)
de bureau

pour notre service de comptabilité et
connaissant également la machine à
écrire. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions
de salaire

à la Direction des Grands Magasins

'>—«*  ̂ ''̂ ^̂^ ^̂ ^̂
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Pour un

remp lacement
(deux mois), ménage soigné cherche personne
pour faire le ménage. Eventuellement cinq
jours par semaine. S'adresser : Beauregard 5.

On demande JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour des petits tra-
vaux à la campagne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entrée au printemps.
Vie de famille et bons gages assurés. —
Offres avec prétentions de salaire à Mme
Ingold-Marti , Liiterkofen près Soleure.

Suisse allemand de 24 ans, ayant un
diplôme d'une école de commerce et

de bonnes notions de français,
cherche place

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
Faire offres sous chiffres OFA 3123 S,

à Orell Fussli-Annonces, Soleure.

Nous cherchons

APPRENTI
sur machines à écrire et à calculer
Eventuellement jeune homme désirant se créer
une situation dans la branche et ayant déjà
travaillé sur la mécanique. — Faire offre à
JEANNIN-GYGI, machines UNDERWOOD ,

NEUCHATEL, rue du Sevon 7

Dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement, Mademoiselle Hélène ROBERT , Mon-
sieur Samuel ROBERT, Mademoiselle Madelei-
ne ROBERT expriment leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui leur ont témoigné
tant de sympathie clans leur grand deuil.

Neuchâtel , lt) février 1348.

Monsieur F. de RUTTf: et sa famille, sensi-
bles aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoi gnées dans
leur grand deuil, expriment leur vive recon-
naissance a tous ceux qui les ont entourés.

Serrières. le 10 février 1948.

Ancienne et importante maison de
denrées alimentaires de la place
(dix employés et trois apprentis,
au bureau seulement), engagerait

apprenti (e) de commerce
qui va terminer avec succès sa
2me année d'école secondaire.
Bon salaire dès le premier mois.
Offres manuscrites avec copie des
cinq derniers bulletins d'école et
indication des références, à adres-
ser à case postale 787 en ville.

Profondément tou-
chés par les nom-
breux témoignages de
symputhle reçus à
l'occasion du grand
deui l qui vient de
les frapper , Madame
Albert FAUGUEL et
ses enfants prient
tous ceux qui ont
pris part à leur grand
chagrin de trouver
Ici l'expression de
leurs sincères remer-
ciements.



Préservez
les habits de vos enfants en leur mettant une

SALOPETTE
en coutil croisé pur coton, se fait en bleu et rouge
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Vos meubles sont beaux, bien conçus, le bols en
est riche. Mais quel effet produlralent-lls si vous

supprimiez les rideaux? Aucun,

Les rideaux constituent un décor indispensable
pour relever l'élégance des meubles, pour créer ce
cachet sympathique qui vous attache à votre

« chez vous».

Notre maison possède actuellement la plus riche
collection de tissus sélectionnés avec goût par
des spécialistes. Faites-lui confiance, vous en

éprouverez une satisfaction certaine.

ATELIER DE CONFECTION
pour rideaux aveo lambrequins, couvre-lits,

abat-Jour, etc.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 44

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

— Lan Ying (la voix de Jack était
rauque) je n'ai aucun droit de vous
le demander et je comprendrai si
vous ne le voulez pas, mais nous se-
rons peut-être séparés longtemps...

Il se pencha vers elle en la sup-
pliant des yeux.

Elle l'examina un long moment,
d'abord chacun de ses yeux l'un
après l'autre, puis les lèvres grave-
ment , puis de nouveau les yeux. Elle
sourit en tremblant et dit en se-
couant enfantinement la tête :

— Ce ne serait pas mal... de ma
part ?

Les petites rides aux tempes de
Jack se creusèrent.

— Il ne faut pas me demander de
décider pour vous, Lan Ying.

Elle détourna son visage et réflé-
chit un petit instant , la rougeur lui
montant lentement aux j oues. Puis
elle le regarda et dit timidement :

— Vous le trouverez dirôle , Jack ,
mais je n 'ai jamais embrassé person-
ne dans ma vie, que ma sœur — une
fois — el! le pe.Ht Teddy. Peut-êlrre

que je ne saurai pas bien m'y pren-
dre.

Il mit ses bras autour d'eMe et l'at-
tira contre M, il l'embrassa sur
l'adorable petite frange et sur le front
si blanc, il posa sa joue contre la
sienne et la trouva agréablement
chaude. Une petite main entoura
avec confiance sa nuque. Elle fermait
les yeux.

Le cœur battant à tout rompre, il
trouva ses lèvres, et elle répondit —
en se risquant, loyalement. Puis, pen-
dant un moment d'extase, une gran-
de vague sembla les submerger tous
deux. Ils se retenaient l'un à l'autre,
saisis par la découverte de la violen-
ce de leur émotion.

Beaven était ptas que saisi ; il réa-
lisa soudain qu'il était terrifié. H
n'avai t jamais supposé que lui, avec
son esprit et son poufe contrôlés
et scientifiques, pourrait être pareil-
lemen t secoué. Avec effort, presque
brusquiemeut, il lâcha la jeune fille
et chercha à retrouver sa maîtrise de
kii-même.

Il y eut un moment de silence en-
tre eux. Puis Beaven, la voix mal af-
fermie, murmura :

Merci, chérie. Vous êtes très
bonne pour moi. Mais il ne faud ra
plus jam ais me le permettre. Je n'ai
aucun droit sur vous.

Elle lui nuit la paume de sa main
sur la joue.

— Ne le regrettez pas, Jack. J,e l'ai
voulu... et j e le désirais. Nous ne le
ferons plus. Et maintenant , partons ;
Claudia «s'inquiétera.

Il pressa sur la mise en marche et
l'auto démarra lentement.

— Je n'ai jamais pensé que quel-
que chose de pareil pourrait m'arri-
ver , murmura Jack.

Lan Ying lissait ses gants sur ses
doigts effilés.

— Il ne vous est rien arrivé, dit-
elle pour le rassurer. Vous allez re-
tourner à votre destinée et moi à la
mienne. Mais , nous serons amis pour
toujours , n'est-ce pas ?

Les yeux de Jack étaient fixés sur
la route tandis que la voiture pre-
nait de la vitesse.

— Oui , dit-il avec franchise, c'est
ainsi.

X
Quand , le mercredi matin , Jack se

présenta de bonne heure, en réponse
a un appel téléphoni que péremp-
toire , Tubby était en train de s'égo-
siller à dicter une note à miss Rom-
ney affolée. Il fut  surpris de voir
qu 'on faisait des préparatifs de
voyage. Les valises, qui avaient tant
de fois navigué, s'empilaient à côté
de la porte. Jack avança vers la fe-
nêtre et attendit.

— C'est tout , glapit Tubby, vous
pouvez vous en aller . Je veux parler
au docteur Beaven. Appelez un taxi.
Je serai en bas dans dix minutes. Et
envoyez-moi un homme pour mes
bagages.

chapeau melon pour renforcer l'im-
portance de ses remarques. Comme
vous le voyez, je suis sur le point de
partir. Je m'y suis décidé brusque-
ment. Les administrateurs insistent
pour que je prenne part à ce con-
grès neurologique à Vienne.

_ — Je suis heureux que vous puis-
siez y assister, dit Jack.

— L'heure est mal choisie , grogna
Tubby et je ne crois pas que je fasse
bien de quitter l'Université en ce
moment.

— Je ferai de mon mieux , Mon-
sieur , pendant que vous serez absent ,
dit Jack.

— C'est qu'il y a autre chose. Vous
savez probablement ce que je veux
dire. Tubby regarda d'un air soup-
çonneux les yeux étonnés de Jack.

— J'ai bien peur que non , Mon-
sieur.

— C'est curieux. Cunningham ne
vous a vraiment pas parlé de son
engagement pour une série de con-
férences , pendant que vous étiez en-
semble à la pêche ?

— Non , Monsieur. Pas un mot.
Tubby alluma une cigarette et

sembla hésiter sur la manière de
commencer son explication.

— Vous allez avoir l'occasion de
voir souvent Cunningham , grogna-
t-il.

— Tant mieux , Monsieur.
— Au contraire , c'est tant pis qu 'il

faut dire. Il est impossible d'avoir
été dans l ' in t imi té  de Cunningham
sans être affecté par ses idées ab-
surdes. Elles ont l'air raisonnables

quand il les expose. Elles ne seraient
pas très dangereuses si Cunningham
était le premier venu. Mais c'est là
l'ennui ; Cunningham n'est pas sim-
plement un évangélisateur. Il est un
pathologiste distingué et un excel-
lent chirurgien. Ses opinions , toutes
sentimentales, seront désastreuses
pour notre troupeau de jeunes mé-
decins. Tubby repoussa son siège et
se mit à arpenter la pièce. Désas-
treuses ! répeta-t-il.

— Oui, Monsieur, convint Jack
avec franchise.

— Voici ce qu'il en est. Vous vous
souvenez que nous avons un nouveau
membre au conseil d'administration ,
Mr Denman , de Chicago, qui a été
nommé récemment au comité de la
faculté de médecine. Pour quelle
raison , je n'en sais rien. Je ne vois
pas comment sa donation de cent
mille dollars — tirés d'un puits de
pétrole de l'Oklahoma — le qualifie
pour choisir les conférenciers de
cette institution. Je ne sais pas non
plus pourquoi les autres membres
du comité se sont montrés consen-
tants. Ils croient peut-être que celui
oui paie les violons a le droit de
donner le ton. A mon avis, ce Den-
man — malgré sa générosité — n'est
pas plus apte à donner des conseils
a la faculté, que moi d'être... Tubby
chercha une comparaison appro-
priée... le maharajah de Lickapoo 1

Jack était sur le point de dire :
« Cela ne vous irait pas mal , Mon-
sieur », mais il jugea plus prudent
de s'abstenir.

» Denman a commencé d'une ma-
nière tout innocente, continua Tubby
en martelant ses paroles ; il proposa
de faire donner une série de confé-
rences par un homme réputé en mé-
decine générale ; histoire d'amener
du nouveau. Tout le monde a été
d'accord. Il faut avoir des égards
pour le nouveau membre qui a pro-
digué autant d'argent ! Peut-être se
laissera-t-il aller à un bis ? — Le ton
de Tubby était amer. — Alors, se sen-
tant encouragé, le camarade laissa
entendre qu 'il désirait que le méde-
cin en question fît pendant une se-
maine ou deux la tournée de l'hôpi-
tal avec les internes et les étudiants
de la dernière classe, pour leur mon-
trer comment parler aux malades.
Cette proposition plut moins, mais
personne ne s'y opposa. Je pense
qu'ils ont tous cru que le choix de
la personne serait laissé à la discré-
tion de la faculté. Cela n'aurait été
que simple politesse.

Jack se frotta le menton. « La fa-
culté », hem 1 Tubby avait dû être
certain que le choix lui incomberait
à lui.

» Et alors, s'écria Tubby. Et alors...
est-ce que ce bonhomme ne propose
pas que ce sçit Cunningham — lui
entre tous — qui conduise nos pe-
tits agneaux et leur montre comment
dorloter les gens ! »

— Et ils ont approuvé ? demanda
Jack en se doutant de la réponse.

(A suivre)

— Au revoir , bredouilla la jeune
fil le  en sortant.

— A nous , Beaven... Jack prit un
siège et Tubby tapa du doigt son

Pneus d'autos
400x15 normal, neige.
5O0'XlS »
550x15 » neige.
650x 15 »
700X15 »
450x475x1*3 normal.
475x16 neige.
500X16 normal.
525x16 » neige.
550x16 » »
900x16 » »

et à, flanc blanc.
625x650x 16 normal.
650x16 normal, neige.
750x 16 »
450x17 » neige.525x550x17 neige.
550x17 normal.
525x550x 18 normal.
550x18 normal, neige.
475x19 normal.
600x20 »
15x46 »

140x40 »
150x40 »
165x400 »
Plrelli, Firestone, Engle-
bert, Dunlop, Kelly, Mil-
ler, Royal, Good Year,
Mlnerva, Phaiis, Fédéral,
Bâta, Flsk.

Livrables tout de suite
du stock, sauf vente. Tou-
tes autres dimensions
pour voitures et camions
sur commande. — André
Jeanneret, automobiles,
Saara 4, Neuchâtel. Télé-
phone 5 42 05.

A vendre

< O P E L >
modèle 1937. six cy-
lindres, 10 OV , cabrio-
let. Intérieur cuir, mo-
teur révisé. Prix : 4600
francs. — Offres sous
chiffres P 1752 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Paille de vigne
peignée, à 48 fr. les 100
lLlloe, prise gare Boudry.
S'adresser à René Moulin,
Boudry. Tél. 6 4123.
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Achetez chez le maroquinier

BIEDERMANN
Neuchâtel

Une échelle
pour arbres

est si bon marché, qu'il
ne vaut la peine de s'en
priver, déjà depuis
Pr. 49.— . Prospectus gra-
tis et franco par la mai-
son BECK & Cie, à Pe-
seux. Tél. 6 12 43.

Raviolis Roco —
aux œufs

en fine pâte 
farcie de viande

gourmandise 
comparable aux

meilleurs raviolis 
italiens

la boîte 1/2 1/1
à Fr. 1.45 2.50
125 gr. de farine 

pour 1* boite 1/1

Zimmermann S.A.
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NOS TOILES MI-FIL
TOIIB MI-FIL BLANCHI E _
pour oreiller, très belle qualité, ^Z#)largeur 80 cm., le mètre t/

TOILE A DRAP MI-FIL
blanchie, superbe qualité solide

îargeur largeur largeur
250 cm. 180 cm. 170 cm.
le mètre le mètre le mètre

1590 125« 825
¦ «

n EUCH QTEL

A vendre un
potager « Griide »
inextinguible, belle oc-
casion. S'adresser à Mme
Gaschen, Ghamprév«yres
8, Monruz.

A vendre bon et fort
CHEVAL

de 3 ans, chez André Cor-
nu, lfl Dame. Tél. 7 14 58.

A vendre

lampe suspension
fer forgé massif

Travail d'art
S'adresser au

Restaurant Beau-Séjour

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal

A vendre
un manteau noir

d'homme
nn complet bien

taille moyenne. Reven-
deurs s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 803
au bureau de la Feuille
d'avis.

ranagnmBuManag¦ncium

VIN DU
Dr LAURENT

tonique
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 4.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

! Tél. 5 46 44 '

Tous les Jeudis

Atriaux
Boucherie

B. Margot

Semelles
feutre \

pour confection
de pantoufles

tricotées. Article
solide et chaud I

I JfiîWo^iift Syr Wl DB IHOP11AI 1*
mf*"̂  tÊUmoNf swtM

; Il contre les abcès , les fl
[i infections dentaires. I

IE1 le panaris, les angi- 9
S5B nés, les érupti ons du s

rtj§H purifier le sang '
fcBBfl Dans les pharmacies I

« Standard »
neuve

modèles 1947, 5 et 9 OV,
conduite Intérieure, ca-
briolet, torpédo, conduite
à droite et à gauche, In-
térieur en cuir, toit ou-
vrable pour les conduites
Intérieures, à céder avec
rabais intéressante Jus-
qu'à épuisement du stock.
André Jeanneret, automo-
biles. Saars 4, Neuchâtel.
Tél 5 42 0ÎJ

Pulvérisateurs
« Blrohmeler » pour In-
jecter les arbres fruitiers,
la vigne, les pommes de
terre, s'achètent aux meil-
leures conditions au ma-
gasin BECK & Cie, à Pe-
seux. Tél . 612 43. Toutes
pièces de rechanges et
réparations.

A vendre un

BATEAU
en acajou. 5 m. X 1 m. 50,
motogodllle 4 CV, maté-
riel pour la traîne et ba-
raque. Ecrire sous chiffres
T. H. 796 au bureau de
la Peullle d'avis.

Haches
et serpes
italiennes

véritables B. R.
Tourne-billons

Cherpis
Outillage garanti

gec l̂
Tél. 612 43 S

Envols au dehors î



Salonique sous le feu
des rebelles

La guerre civile en Grèce

ATHÈNES, 10 (Beuter) . — Mardi à
l'aube, le centre de la ville de Saloni-
que était sous le feu des rebelles. Un
soldat britannique a été tué, deux au-
tres blessés.

Les autorités militaires grecques pen-
sent que les projectiles ont été lancés
à une distance d'environ 10 km. au
nord-est do Salonique. II s'agit d'obus
de canon de campagne de 75 mm. L'un
de ces projectiles a fai t explosion près
du consulat de Grande-Bretagne et les
fenêtres du siège de la commission
balkanique de l'O.N.U. ont volé en
éclats.

Le détachement dt irebelles dont l'ef-
fectif est évalué de 150 à 300 hommes,
qui se trouvait il y a quelques jours à
35 km. au nord d'Athènes, doit avoir
été anéanti. Les autorités militaires
grecques annoncent que 19 hommes de
ce détachement ont été tués et qne hiait
ont été faits prisonniers.

L'aide américaine
à l'armée grecque

ATHÈNES, 11 (A.F.P.). - Les Etats-
Unis on t  donné leur assentiment à la
constitution de 12 nouveaux bataillons
de la garde nationale, ce qui porte leur
nombre à 66. Trente-quatre autres ba-
taillons seront constitués ultérieure-
ment

Tous les gardes nationaux sont des
réservistes et des anciens combattants
et seront armés de mitrailleuses lourdes
et légères et munis d'appareils de radio.

Des bandits dérobent
30,000 dollars dans

une banque de la banlieue
new-yorkaise

NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — Deux
bandits armés ont réussi à s'emparer
en plein jour do 30,000 dollars dans une
banque de la banlieue new-yorkaise,
après avoir maintenu en respect à la
pointe  du revolver les deux caissiers et
la directrice locale de la banque.

Ils se sont ensuite enfuis dans une
auto conduite par un troisième com-
plice.

Un chef communiste
américain déporté
WASHINGTON, 10 (Beuter). — Le

département américain de la justice a
fait savoir mardi que M. John William,
son, secrétaire du parti communiste
américain, a été arrêté pour être ulté-
rieurement déporté.

Un porte-parole du département de la
justice considère Williamson comme la
personnalité la plus éminente du parti
communiste'et contre laquelle le dit dé-
partement est intervenu jusqu'ici. On
déclare que Williamson s'est réclamé
de la citoyenneté américaine comme
membre du comité exécutif du parti
communiste, alors qu'en réalité c'est ran
étranger. H ressort des actes que Wil-
liamson, âgé de 45 ans, est né en Ecosse.
wxiMMmmiumgmMmÊmKamËaÊisMBBiÊii
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*. LA MAISON
A DU MALTAIS
t

avec LOUIS JOUVET
VIVIANE ROMANCE

DALIO - PIERRE RENOIR
ff Prix réduits 1.—, 1.50 et 2 —
¦? En soirée à 20 h. 30
ff* Sur scène

s* CHAPLES TRENET
«U et son ', '•>ni.",*'e

La situation financière de l'Angleterre
ne s'améliorera guère cette année

Un discours du chancelier de VEchiquier

déclare sir Staff ord Cripp s
LONDBES, 10 (Beuter). — Sir Staf-

ford Cripps, ministre de l'économie, a
renouvelé mardi soir , selon la presse,
l'avertissement qu 'il avait adressé à la
Grande-Bretagne selon lequel les diffé-
rences qui séparent les paiements à
l'étranger et les revenus devenaient me-
naçantes. Si le trou ne peut être comblé
par les efforts déployés par le peuple
britannique et comme on l'espère aussi,
avec le concours du plan Marshall, les
achats de vivres et de matières premiè-
res devront être sérieusement limités.

Sir Stafford Cripps a rappelé que les
prix ont augmenté l'année dernière,
contrairement à la volonté de la Gran-
de-Bretagne, oe qui est dû au fait que
le volume des exportations a augmenté
de 10 % et celui des importations de
plus de 10 %, tandis que l'accroisse-
ment des prix des importations britan-
niques n'était quo la moitié de celui de
l'augmentation des prix des importa-
tions. En 1947, la Grande-Bretagne n'a
importé environ que 75 % des marchan-
dises qui lui venaient de l'extérieur en
1938.

L'orateur a remarqué que le compte

« invisible » de la Grande-Bretagne ac-
cuse en 1947 un déficit net de 226 mil-
lions de -livres sterling. En dépit de
l'interdiction des voyages touristiques,
les saisonniers britanniques à l'étran-
ger ont déposé durant le dernier tri-
mestre de 1947 deux fois plus P.ue du-
rant la même période de 1946.

Le ministre de l'économie a relevé
que le pays n'entrevoyait aucune amé-
lioration financière pour cette année.
Le lourd fardeau imposé par l'Alle-
magne et les autres secours pourraient
être abaissés en 1948 au dixième des dé-
penses de 1947, faites dans ce domaine.
Les dépenses pour les voyages à l'étran-
ger seront prob ablement réduites, tan-
dis que l'on cherchera à obtenir des
fonds supérieurs par l'arrivée en Gran-
de-Bretagne de touristes étrangers.

Vu que l'on devra maintenir des dé-
penses militaires élevées et qne d'au-
tres engagements nécessiteron t le main-
tien de dépenses importantes, l'équili-
bre ne pourra pas être établi. L'année
courante verra le peuple britannique
faire des efforts gigantesques pour
améliorer sa situation économique.

VEILLEUSES D'ENFANTS

Etat civil de Jtahâlel

Renseignements de 9 h. à 12 h.
Bureau des Amies de la jeune fille

Promenade-Noire 10. tél. 5 30 53

NAISSANCES. - 5. Huen, Danlelle-
Ohantal , fille de Pierre, négociant, à Saint-
Moritz, et de Jacqueline-Rose née Besson,
_ Neuchâtel ; Zbinden. Anne-Marie, fille
d'Eugen, aide-monteur, à Salnt-Imler, et
d'Eliaabeth-Marguerlte née Alassa ; Ptlrst,
Anne-Marie, fille de Jean-Louis, agricul-
teur, à Engollon, et d'Yvonne-Clothllde
née Calame 6. Manhartsberger, Jean-Paul,
fils de Paul-Aloïs, menuisier, & Neuchâtel,
et d'Emma née Rodieux ; Burkhardt, Mi-
chel, fils de Jean-Robert , cuisinier, à Neu-
châtel et de Léa-Léonie née Gerber ; Ni-
colet, France-Mireille, fille de Jean-André,
commis de bureau à Neuchâtel, et de Su-
zanne-Henriette Uee Othenin-Glrard ; Du-
commun, Franclne-Marionne, fille de John-
André agriculteur, à Rochefort et de Ber-
tfoe-Bluette née Erhairrtt.

PROMESSES DE MARIAGE. - 7, Schu-
biger, Emll-Benedlkt, agent de publicité,
et Borel, Clarlsse-Ema , tous deux à Zu-
rich ; Wagner, Jean-Raymond, cuisinier, ft
Neuchâtel, et Grossmann, Marie-Madeleine,
aux PontT-de-Martel.

La réponse de M. Jules Moch
à M. Pierre de Gaulle

A propos de la nomination
des maires de Paris

PABIS, 10 (A.F.P.). — An sujet de la
lettre que lui a adressée M. Pierre de
Gaulle, président du Conseil municipal
de Paris, pour protester contre la nomi-
nation de maires de Paris n'apparte-
nant pas au Bassemblement du peuple
français, alors que la population pari-
sienne s'est prononcée en majorité en
faveur de ce mouvement lors des der-
nières élections municipales, le minis-
tre do l'intérieur publie un communi-
qué.

Il déclare notamment que « le gou-
vernement, ayant décidé la révocation
de deux maires de Paris, est revenu à
une tradition ancienne en désignant,
pour les remplacer, deux personnalités
n'ayant jamais joué de rôle polit ique .).

Le ministre de l'intérieur rappelle, au
demeurant, que la nomination des mai-
res des arrondissements de Paris relève
du gouvernement seul et nullement du
corps électoral ou des élus municipaux.

Le gouvernement, ajoute le commiu-
niqué, ne saurait tolérer que les maires
nommés des arrondissements de Paris
se départissent de la stricte neutralité
qui doit être celle des services adnjinis-
tratifs d'exécution.

Le marche noir
en Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à l'ouvrier de fabrique, il en
est réduit à battre la campagne en
quête de vivres, s'il ne veut pas que
sa famille meure de faim. Il échange
un à un ses meubles et se voit obligé,
finalement, de se défaire du strict
nécessaire. Cela commence par les ta-
pis, et f ini t  par les chaises, en pas-
sant par l'appareil de radio. Il n'est
pas rare que les souliers y passent,
quand ce ne sont pas les vêtements.
Et , lorsqu'il ne reste plus rien , l'ou-
vrier se retrouve toujours a f famé et
plus pauvre qu'avant. Désespéré, il fait
grève, sans se rendre compte que cette
grève affaiblit  le pays en le privant de
ses forces productives et rend encore
plus précaire le sort de la population.

Dans les villes enfin , le bourgeois se
demande chaque jour , eu ee levant, ce
qu'il pourra bien abandonner contre un
morceau de pain ou quelques pommes
de terre.

Ces trois catégories de citoyens sont
prêtes à rejeter sur les occupants la
responsabilité d'une telle situation et
à répandre les rumeurs les plus in-
vraisemblables à leur sujet. Elles
oublient que leur destin est entre
leurs mains et qu'il dépend avant tout
de leurs propres efforts.

Une révolte éclate
dans une prison

de Sicile
La police parvient à rétablir

l'ordre
ROME, 10 (A.F.P.). — Une révolte a

éclaté mardi matin parmi les détenus
de la prison de Caltanisetta , en Sicile.
Des renforts de police ont donné l'as-
saut au pavillon où s'étaient rassem-
blés quelque quatre cents détenus. La
révolte a été maîtrisée en quelques
heures.

Un des détenus a été blessé ainsi
qu'un agent de police. Les prisonniers
avaient déclaré auparavant au direc-
teur de la prison q.u i avait essayé de
rétablir le calme, qu'ils étaient persua-
dés qu'une révolution avait éclaté en
ville et qu'ils voulaient y participer
activement.

Trente-cinq vieillards
périssent dans l'incendie
d'un asile à Terre-Neuve
SAINT-JEAN DE TEEBE-NEUVE,

10 (Beuter). — Un asile de vieillards a
été complètement détruit par le feu
mardi à Saint-Jean. Jusqu'à présent on
a retrouvé 35 cadavres et l'on craint
qu'une quarantaine de personnes en
tout n'aient péri.

Des vagons de marchandises
américains pour l'Autriche

FRANCFORT, U (Beuter) . - Les au.
torités militaires américaines ont ven-
du au gouvernement autrichien 1000 va-
gons de marchandises dont des vagons-
citernes. Il s'agit do parer au manque
de matériel roulant qui , jusqu'ici, para-
lysait le transport de denrées alimen-
taires du port de Trieste à l'Autriche.

Autour du monde
en quelques lignes

Sept mille ouvriers des chantiers
maritimes Harland ct Wolff , de LI-
VEBPOOL, les plus grands d'Angle-
terre, so sont mis en grève, à la suite
du non-paiement des primes de pro.
duction.

L'UNION SOVIÉTIQUE n'a pas l in-
tention do créer un Etat de l'est de
l'Allemagne, a déclaré hier le maréchal
Sokolowski, commandant en chef sovié-
tique.

Dans une note adressée aux adjoints
des ministres des affaires étrangères,
réunis à Londres, l'ITALIE demande le
petit port de Bcnder-Ziada, en Somalie
italienne, ct proteste contre la demande
britannique de pouvoir disposer de
cette base.

Vers une baisse du prix de vente
des vins indigènes

dans les établissements publics

Pour améliorer la situation de notre économie vinicole

BEBNE, 10. — Une conférence de
presse a eu lieu mardi sur l'invitation
de la commission consultative de l'éco-
nomie vinicole suisse. M. Chaponnier,
chef de section à la division de l'agri-
culture du département fédéral de l'éco-
nomie publique, président de cette
commission, a fait un exposé sur les
difficultés que rencontre la vente des
produits de nos vignes et sur la situa-
tion de notre économie vinicole.

Il ressort de cette conférence que la
superficie de nos vignes étai t  de 30,151
hectares en 1900 et de 12,940 seulement
en 1942. On comptait en 1939, 45,865 ex-
ploitations viticoles dont 37,889 ne cul-
tivaient la vigne que comme branche
accessoire. De 1907 à 1940, il y a eu 24
années de disette, 11 années normales et
6 années d'abondance. La Suisso a pro-
duit en 1946, 729,365 hl. de vin, 192,682
de rouge et 536,683 de blanc. En 1947,
elle a produit 880,456 hl. de vin , soit
218,000 de rouge ot 662,956 de blanc. De
1941 à 1946, la consommation moyenne
a été de 39,3 litres par habitant.

En 1946, 1,180,748 hl. do vin ont été
importés, soit 1,001,764 hl. de rouge et
178,984 do blanc, et en 1947. 787,076 hl.,
dont 683,875 hl. de rougo et 103,201 hl.
de blanc.

Comme les prix de revient des vins
étrangers sont lnférieur K aux frais de
production des vins indigènes, il en ré-
sulte des difficultés pour la viticulture
suisse.

Eu égard à cette situation , les auto-
rités fédérales et les principales orga*
nisations de viticulteurs et de mar.
chands de vins indigènes so sont réu-
nies le 20 janvier, sous la présidence de
JL Bubattel. conseiller fédéral, pour
arriver à un accord de principe en vue
do ranimer l'écoulement des produits
de nos vignes.

Il a été convenu entre les organisa-
tions Intéressées, parmi lesquelles se
trouvaient aussi les représentants des
cafet iers et restaurateurs, que les prix
do base des vins de qualité de la ré-
colte de 1947, pour la Suisse romande
ct la région du lac de Bienne. s'établi-
ront à la production d'après les prix
indiqués par l'ordonnance d'octobre 1945
du contrôle fédéral des prix. En prin-
cipe, cette réglementation est aussi va-
lable pour les vins de la Suisse orien-
tale.

Toutefois, en tenant compte de la
qualité exceptionnelle de la récolte de
cette année, il sera donc possible
d'abaisser les prix de vente du vin de
1947 dans les établissements publics, de
50 c. à 1 franc le litre, dans certains
cas. encore davantage.

Pour soutenir sa campagne de propa-
gande, le bureau de la commission con-
sultative a mis sur pied un vaste pro-
gramme ct a obtenu à cet effet du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que un crédit de 125,000 francs (affiches,
annonces) prélevé sur lo fonds vinicole.

Les relations entre l'Inde et la Suisse
Un exp osé de notre ministre à Londres

BEBNE, 10. — M. Paul Buegger, mi-
nistre de Suisse à Londres et nouveau
président du comité international de la
Croix-Bouge, a exposé devant les re-
présentants de la presse de la ville fé-
dérale la mission qu'il vient d'accom-
plir aux Indes. Il s'agissait de créer
les fondements sûrs et durables pour
des relations réciproques entre les
deux pays.

En février 1947. un envoyé spécial in-
dien a procédé à Berne à divers son-
dages auprès du conseiller fédéral Pe-
titpierre et du Conseil fédéral sur
l'éventualité do l'établissement de rap-
ports entre les deux pays. Ce délégué a
agi pour ainsi dire officieusement et il
a reçu toutes les informations désira-
bles.

Le ministre Buegger, chargé d'une
mission spécial e, est arrivé le 18 dé-
cembre à Delhi. Il a eu des entretiens
avec lord Mountbatten . gouverneur gé-
néral britannique, avec Te pandit Nehru
et tous les membres <le son gouverne-
ment. Lorsque le 14 janvier, le délai ré-
férendaire relatif à la création de re-
présentations suisses dans l'Inde et au
Pakistan fut arrivé à échéance, des me-
sures positives srar le rapid e établisse-

men t des relations diplomatiques réci-
proques ont été discutées. Elles ont
abouti à la nomination du ministre
Daeniker aux Indes.

Des relations importantes
Lo ministre Buegger a révélé qu 'il

s'agit de relations économiques et in-
tellectuelles de la plus haute impor-
tance. Il a déjà négocié aveo le pandit
Nehru la conclusion d'un traité d'éta-
blissement et de commerce dont les
détails sont actuellement étudiés par le
Conseil fédéral. Les négociations se
sont déroulées dans ran esprit des plus
amicaux, car les Indes vouent le plus
grand intérêt à la Suisse et à ses ins-
titutions.

Le Pakistan, avec sa population de
90 millions d'habitants, est également
un partenaire très intéressant. Ce pays
est occupé maintenant surtout par le
problème des fugitifs et pa r sa pacifi-
cation. Environ 9 millions de 'fugitifs
sont en mouvement des deux côtés des
frontières séparant le Pakistan et les
Indes. Le ministre Buegger a eu avec
M Djinnah une série d'entretiens pré-
liminaires. •

— BEBNE, 10. Se fondant sur l'autori-
sation du Conseil fédéral du 14 novem-
bre 1947, le département militaire a ap-
porté, en date du 26 janvier, quelques
modifications au règlement sur l'habil-
lement de l'armée.

Au cours du service actif déjà, le
pantalon de troupe avait été remis aux
officiers pour adapter leur tenue de
campagne à celle des hommes. Cet essai
a été concluant. Les officiers seront dès
lors autorisés à porter au travail, pen-
dant le service non monté, le pantalon
au lieu de la culotte. Cette tenue sera
de rigueur pour les officiers nouvelle-
ment  nommés.

Un autre allégement permet aux hom-
mes de porter pour la sortie des sou-
liers bas de forme simple et discrète,
avec chaussettes de teinte foncée. Cette
facilité ne dispense pas le militaire
d'entrer au service avec ses deux paires
de chaussures d'ordonnance réglemen-
taires.

Les officiers pourront en outre por-
ter le pantalon non seulement pour la
sortie, mais encore pour des réunions
ou cérémonies de service.

ta terre tremble. — ZUBICH,
10. Les sismographes suisses ont enre-
gistré, lundi à 14 h. 02, un tremblement
de terre assez violent qui doit avoir son
foyer à quoique deux mille kilomètres,
probablement en Anatolie.

, Modifications du règlement
sur l'habillement de l'armée.

LA VIE NATIONALEDERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote offlclelîe)
ACTIONS 9 fév. 10 fév.

Banque nationale .... 70O.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.—
La Neuchatelolse as. g 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortaillod 5050.— d 5050.— d
Ed. Dubled & Cie .. 840.— o 840.— o
Ciment Portland 1130.— d 1140.—
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!* 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 (101.—) 100.75 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3Vi 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.75
Tram.Neuch. 3V4"/. 1946 —.— —.—
Klaus 3V/o 1946 100.— d 100 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 31.1% 1941 100.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
Université : 20 h. 15. Conférence universi-
taire, par M. Charles Knapp.

Cinéma Palace : 20 h. 30. Charles Trenet :
Chansons et confidences.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ensemble à Ja-

mais.
Palace : 15 h. La maison du Maltais.
Théâtre : 20 h. 30. Dixle.
Rex : 20 h 30. L'aigle des ironitières.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Monsieur Vincent.

FEBRUARY ISSUE ,t_t_tf r /̂_fSm-

7wf èjÈÉ $y .:.hWP&^  ̂ f t .  i.so
ïMaH^*̂  ON SALE TODAÏ

UBUliiTlONS 9 fév. 10 fév.
8% C.F.F. dlff 1903 103.25 % 103.25 %
3% C.F.F 1938 96.70 % 96.50 %
8%% Emp. féd. 1941 101.90 % 101.95 %8*4% Emprunt féd. 1946 97.50 % 97.30 %

ACTIONS
Banque fédérale 30.— d 30.— d
Union banques suisses 858.— 850 —
Crédit suisse 795.— 790 —
Société banque suisse 758.— 743]—
Motor Colombus S. A 596.— 592.—
Aluminium Neuhausen 2175.— 2159.—
Nestlé 1227.— 1220.—
Sulzer 16CO.— 1595.—
Hlsp am de electrlc. 690. — d 685.—
Royal Dutch 286.— 285.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 février 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 1.21 1.30
Dollars 4.11 4.17
Livres sterling 10.02 10.20
Francs belges 8.— 8.15
Florins hollandais .. 71.— 74.—
Lires -.65 -.76

Bourse de Zurich

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 33 43

Ŝ T^Lr! 
Jennes époux, Jeunes pères,

§k~ 
£§| assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
\m || | d'assurance populaire
^L ĵT NEUCHATEL, rue du Môle S

AUJOURD'HUI :

Les documents secrets
de l'accord

germano-soviétique
tels qu'ils viennent d 'être révélés
par le dé partement d'Etat américain •

En vente
dans tous les kiosques ;

30 c. le numéro

 ̂ CmlmK '

La grève des mineurs
belges s'étend

BRUXELLES. 10 (A.F.P.). — La grè-
ve des mineurs belges s'étend en Bel-
gique. Les grévistes ont refusé de se
rallier aux décisions de la Centrale
des mineurs de la Fédération générale
du travail belge, qui avait demandé
lundi aux ouvriers de reprendre le
travail et d'accepter les propositions du
gouvernement.

La grève est quasi géné*rale dans le
bassin de Liège ainsi que dans la ré-
gion de la frontière française.

L'inquiétude en France
ou sujet

de la hausse des prix
(SUITE DE LA PBEMIBRE PAGE)

Par ailleurs. la crise générale se ré-
percute au sein même du gouvernement
et la hausse des prix avec ce qu'elle
Implique de risques de troubles sociaux,
divise pratiquement le cabinet. Dirigis-
tes d'an côté animés par les socialistes,
libéraux de l'autre soutenus par les ra-
dicaux, s'affrontent à longueur de .Jour-
née. De là. sans aucun doute, cette ten-
tative d'élargissement do la majorité
et les ballons d'essais lancés ces jours
derniers par la presse en vue d'appeler
auprès de H. Schuman les pontifes des
deux écoles, à savoir MM. Paul
Reynaud  et Léon Blum. Jnsqu'Ici, l'opé-
ration n'a rien donné, aucun des deux
hommes politiques si « opportunément »
pressentis n'ayant jugé bon d'entrer
dans une galère en si grandes difficul-
tés.

Maïs tout cela ne vent rien dire, car
l'affaire politique est bien dépassée et
il compte en fait bien peu de savoir sMl
pent être utile ou non au cabinet de se
renforcer sur sa droite on sur sa gan-
che. La seule chose qui importe est la
poussée des prix. SI elle est arrêtée,
M. Schuman est sauvé. SI c'est le con-
traire qui se produit, le gouvernement
volera en éclats.

M.-G. G.

Le dépôt des billets
de 5000 francs

PARIS. 10 (A.F.P.) — Quatre pour
cent des déposants de billets de 5000
francs ont fait des dépôts de plus de
20 billets.

Ces dépôts représentent 34,8 % des
330 milliards qui étaient en circulation,
déclarent les milieux compétents.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Haen-
del. 10.10, émission radloscolalre. 10.40. Jeux
d'enfants. 11 h., les refrains que vous ai-
mez. 11.30, Genève vous parle. 12.15, or-
chestre C. Dumont. 12.29, l'heure 12.30, le
rail , la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55,
théâtre lyrique. 13.15, orchestre suisse de
danse. 13.35, enregistrements nouveaux de
musique française. 13 50 une page de Ra-
meau. 16 29, l'heure. 16.30, œuvres de Jeu-
nesse de compositeurs célèbres. 17.30, les
cinq minutes de la solidarité. 17.35, mar-
ches. 17.45, au rendez-vous des benjamins.
18.30, pour les Jeunes. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.C5, l'actualité internationale.
19.15, lnform. 19.25, musique de tous les
temps. 20 h , la vie universitaire, par Jean
Henneberger. 20.30 concert. 22.20 disques.
22.30, lnform. 22.35', chronique des'écrivains
suisses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux disques.
12.29, l'heure. 12 30. lnform. 12.40, musique
à deux pianos. 13.10, quelques disques.
13.25, nous répondons à des questions cri-
tiques. 13.30, musique symphonlque. 14 b.,
musique légère. 16.29, l'heure. 16.30 œuvres
de Jeunesse de compositeurs célébrés 17.30,
causerie. 18 h., deux chants. 18.15, 'sonate
pour violon et piano. 18.45, cycle de cau-
series. 19 h., le quatuor de zlthers de Bâle.
19.25, communiqués 19.30. Inform . 19.40,
écho du temps. 20 h , orchestre champêtre.
20.15. pièce théâtrale en dialecte. 21.15, cla-
rinette et piano. 22 h., lnform. 22.05. con-
cert par le Grand Jazz symphonlque d'e Ra-
dio-Genève. 22.35, disques de musique suis-
se contemporaine

Une nouvelle recette
Voici une nouvelle recette et d'une

grande efficacité contre rhumes et
toux. Il vous faut 30 grammes de Par-
mint ine  (extrait concentré) que vous
trouverez chez votre pharmacien.
Chauffez un quart de litre d'eau, ajou-
tez-y la Parmint ine  et une cuillerée à
soupe de sucre ou de miel. Mélangez
bien le tout jusqu'à dissolution com-
plète. Doses : une cuillerée à soupe ;
enfants : une cuillerée à dessert. Qua-
tre fois par jour. Vos enfants trouve-
ront cette préparation délicieuse. Par-
min t ine  est en vente dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. 2.08 (impôt
inclus) les 30 grammes. 78

Préparez vous-même
votre pectoral

— APOLLO —-—w
Aujourdhui Dernier jour
de ENSEMBLE A JAMAIS
Charles BOYER et Irène DUNNE
f à 15 h., matinée à tarifs réduits ¦

DEMAIN :
Chan gement de programme

Une super-production en technicolor 1

BERNE, 10. La brus-
que tonte des neiges qui s est produite
vers la fin de l'année passée dans les
trois départements français du terri-
toire de la Moselle. Vosges. Meurthe-et-
Moseile, Moselle, y a provoqué une vé-
ritable catastrophe. Plus de 300 villa-
ges ont été inondes; 30,000 familles
avec près de 100,000 habitants en ont
été victimes.

En Suisse des secours ont été rapide-
ment organisés par les soins de la
Croix-Rouge suisse, en collaboration
avec la « Chaîne du bonheur » de Ra-
dio-Lausanne. M. Gilbert Luy. secré-
taire central de la Croix-Rouge suisse,
a donn é des renseignements mardi
après-midi quant à cette action de se-
cours, cependant que sur la place du
Parlement, une colonne de camions
chargés de dons, attendait le moment
de rouler vers la Moselle.

Des vêtements usagés pour hommes,
enfants, femmes, des layettes, des
chaussures, de la literie, des meubles,
des vivres, dont entre autres 30 ton nes
de pommes de terre, avaient été re-
cueillis. Ces dons rempliront un train
de 20 vagons qui sera formé à Bâle et
qui , à la fin de la semaine, sera remis
aux délégations de la Croix-Rouge
française à Epinal ,  Nancy et Metz. Les
camions rassemblés à Berne provien-
nent des cantons de Vaud , Fribourg et
Genève et transportent à Bâle environ
60 tonnes de vêtements recueillis qui
seront chargés sur le train de l'Amitié
pour le territoire de la Moselle. Les
camions ont été mis gratuitement à
disposition comme contribution volon-
taire des propriétaires à cette action
de secours.

Au secours du territoire de
la Moselle . — :

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

Ce soir, à 20 heures,
Causerie par M. Clément Guyot :

« AVEC LA BIBLE SUR LA RIVIE RA >
Invitation chaleureuse à chacun

Anglo-Swiss Club NEUCHATEL
Public lecture by A. Dalby B. A., B. Se.
(Econ). B. Com., English teacher at the

Commercial School, on

« EDMUND SPENSER »
to-night at the Oafé Beau-Séjour , 8.15 p.m.
Non-members Pr. 1.10 Students 55 c:

CINÉMA PALACE
Ce soir, à 20 h. 30,

CHARLES TRENET
en personne

Chansons et confidences
Location « Au MHNESTOfHL » et à l'entrée

BEAU-RIVAGE
Grande soirée viennoise

avec
l'orchestre Rudy Bonze



Salle de la Rotonde
^̂  

Mardi 
17 février, à 20 h. 15

^V^K GALA D'OPÉRETTE VIENNOISE
00 W DU STADTEBUNDTHEATER
H* ^

JR Direction : Léo Deîsen

WM GRÀFIN M A R I Z A
ff ik\ Mi opérette d'Emmerich Kalmann
:̂ ^W

JŒT4 Erna 
Mohar, première danseuse de la Scala

ak l̂g de Milan , présentera les ballets :
lf| 4 H Gold und Silberwalzer de Lehar
$» L IJ* ct Castiliana de Stollberg
WĴ  ̂ 40 artistes - Orchestre de 13 musiciens - Ballets
^  ̂ Prix des places : Fr. 2.65 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL» Fœtisch Frères S. A.
Téléphone 514 29

Nous off rons quelques

TAPIS
légèrement détériorés pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

£. Çans'Jluedm
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

r ^Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

76me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 27 février 19-18, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

ORDRE DU JOUR :

1" Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1947.
2° Rapport des contrôleurs.
3» Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge des organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et la date de son paiement.
4" Election d'un membre du Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale
ou s'y faire représenter, sont priés de déposer leurs actions ou
un certificat de banque reconnu suffisant , au plus tard jusqu 'au

mardi 24 février 1948
auprès des sièges, succursales et agences de la

Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich , Saint-Gall, Genève, Lausanne,

la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse, Londres, New-York,
Bienne, Chiasso, Hérlsau , le Locle, Nyon , Zoflngue, Aigle,

Bischofszell , Morges, Rorschach,

contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu 'après Rassemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la
Société de Banque Suisse les formules des dits certificats de
dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décem-'
bre 1947 avec le rapport des contrôleurs, ainsi que le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net , seront à la disposition des actionnaires aux domiciles pré-
cités, à partir du 17 février 1948.

BALE, le 4 février 1948.

Le président du Conseil d'admin istration :
Rod. SPEICH.

v : J
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^̂ ^̂ ^ ^
/ Une peau trop sèche se gerce,

^̂ ŷ/ f̂iÉBEek un cuir trop sec se fend.

^Splj SVSoeBïe de Russie
' nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

( ^Jacques-Edouard Chable

Parti p our la gloire
Le roman qui vous pass ionnera aussi

Neuchâtel : 1648-1948

EDITIONS DU CHEVAL AILÉ, GENEVE

V _ J
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Demain, jeudi 12 février, à 20 h. 15 précises, à la SALLE DES CONFÉRENCES

Récital de piano

CLARA HASKIL
-j Billets de Fr. 2.20 à Fr. 5.50

LOCATION CHEZ HUG & CIE (Tél. 5 18 77) j
MBiiBHBHH HHHHBBBBBBBBnnHIH

jj $S Toute la i-: ;;

M MUSIQUE m
£V-| chea ,I LUTZ i
I Crolx-du-Marchê | 'i

ro» NETJCHATEL $9
I l'artitions pour 5

jj sj accordéon,
||g piano,
IH chansons , etc •; '•£}
Kg DISQUES
!e53 Choix immense I 1
|n Envois partout

j L'ANGLAIS PARLÉ .
s'apprend spontanément arec le cinéma parlant

DEMAIN JEUDI À 18 h. 10
Ouverture d'un cours p ar Miméphone

AU STUDIO
Le cours complet de 20 leçons . . . Fr. 45.-
La série de 4 leçons Fr. 10.-

/ ¦%
VENDREDI 13 FÉVRIER A LA ROTONDE

à 20 h. 15
Pour la première fois à Neuchâtel et dans le cadre

des joutes du Centenaire de la Bépublique

Championnat suisse 1948
(demi-finales)

.y -Hj tsk  . .' ¦¦ ¦:•
¦ de

BOXE
organisé par le Boxing-Club de Neuchâtel

avec les champions suisses FOI, SCHWAB II, PFISTEB,
et SCHUWEY, PROBST, MULLER, JOLIVET, TROLLIET,

GEHRING, JAN, MARTI, etc.

 ̂

Il est prudent 
de louer vos places d'avance chez Jika-Sports ,

6^Ç-*C00D0lllffi^S| î

POUR MESSIEURS

Richelieu brun 24.80
Richelieu brun , semelles de caoutchouc . . . »  * 24.80
Richelieu brun 29.80
Richelieu noir 29.80
Richelieu brun 34.80
Richelieu brun, forme golf 34.80
Richelieu, daim brun 39.80

Voir notre exposition également
à l 'intérieur du magasin

NEUCHATEL SEYON 3

GRANDE SOIRÉE CINÉMATOGRAPHIQUE
NEUCHATEL, dans la grande salle de la Paix

Jeudi soir 12 février 1948, à 20 heures

Le film suisse sonore en couleurs
« 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 Fr. 1.65 a Pr. 2.30 INVITATION CORDIALE

MATINÉE à 14 heures POUR LES ÉCOLIERS : Entrée 55 c.
La présentation de ce 111m est faite avec le nouveau projecteur suisse

de précision DDCt

JË& Jfe
' y. sk ^a jeunesse, c'est l'avenir du pays !

ÊË£WBt<&_ J Pensez dès main tenant  au

<»TOwf D0N NEUCHATELOIS
OliknÏBBra |y) en faveur de la MAISON DES JEUNES

I WESSSËXK Faites un geste pour

l'œuvre sociale du Centenaire
Pnllonfa dans tout le canton
UUIIculC par ]es enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
Compte de chèques IV 115

tl  

jours de démonstrations
« avec dégustation >

par Spécialiste du fameux appareil

ROT OR
Jeudi 12 et vendredi 13 février

dès 9 heures à notre magasin

fi ^ftn ELEXA S.A.
ri". J\) \J.m RUELLE DUBLÉ 1 I

Les oranges
amères

pour confitures, sont arrivées.

En vente chez

WfcJMer
^̂ Mp̂ ^Ŝ . P R I M E U R S

Des prix qui attirent
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16

PECHEURS
ATTENTION

Cannes à mouches et &
lancer, 18 fr.. souples, bols
premier choix. M. Favre,
Derrière-Moulin, Chez-le-
Bart.

A vendre une

MOTO
Condor, 350 cm" TT.,
trois vitesses en parfait
état. Prix Intéressant. —
Jean Jaberg, cycles et mo-
tos, Salnt-Blalse. Télépho-
ne 763 09.

. _ .

CAMIONS

« OOHCS £ »
(benzine et « Diesel >)

VOITURES

« DOPGE »
livrables immédiatement

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

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise - Tél. 7 51 33

A vendre un

pousse-pousse
d'occasion, au prix de
30 Ir. Demander l'adres-
se du No 789 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baillod A.

Très belle
occasion

A vendre « Ford » 1936,
19 chevaux. — Garage
de la Côte, Peseux.

A vendre un

aspirateur
en excellent état, avec ac-
cessoires. S'adresser dès
19 h . 30, rue Coulon 2,
rez-de -chaussée.

Bel assortiment en

VOLAILLES
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais, au détail
Tous les jours

POISSONS
frais du lac

et filets

POISSONS
de mer et filets

ESCARGOTS
aux phis justes prix

du jour
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Tél. 5 3P 92

Echange
Bonne famille cherche

à placer son Ois de 16
ans à Neuch&tel. En
échange on prendrait
Suisse romand désirant
suivre une école supé-
rieure à Rhelnlelden. —
Ecrire à J. P. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGÉ
On cherche, pour jeu-

ne fille, Suissesse alle-
mande, de 14 ans, place
de vacances auprès d'en.
faj its , du 4 au 24 avril.
Pas de salaire, mais bons
traitements. — Adresser
offres écrites à E. O. 784
au bureau de la Feuille
d'avis. - ¦

MARIAGE
Monsieur seul, céliba-

taire, cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve sans
enfant, âgée de 40 ans,
en vue de mariage. Join-
dre photographie qui se-
ra retournée. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à H. M.
793, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

En 5 minutes
Photos
express

! pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
* Téléphone 5 19 69

Votre

manteau
de fourrure

sera payé
l'hiver prochain

grâce à notre bulletin
d'aohat-épargne

Grand choix
Renseignements chez

Marcel MATTHEY
Fourrures

Sablons 30, Neuchfttel
. Téléphone B 49 96

jflk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Mercredi 11 février, à 20 h. 15, à l'Aula

Quatrième conférence
universitaire :

«LE VOTE: IN DROIT
OU UNE OBLIGATION?»
(da droit privé an droit public)

par M. Charles Knapp,
professeur à la Faculté de Droit.

ENTRÉE LIBRE.

Assez
de conférences !

Q£5 âCteS !...

ENTREPRISE DÉ MAÇONNERIE
du Vignoble, sérieuse, aviso MM. les
architectes et propriétaires qu 'elle en-
trepreadrait dans le canton des cons-
tructions en tous genres. — Adresser
offres écrites à E. M. 798 au bureau

de la Feuille d'avis.

fi Les pieds
«gt souffrants
*» délicats

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faltes sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NETJCHATEL

Temple-Neui 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

A vendre

PIANO
brun, marque «Scnmldt-
Flohr », cordes croisées,
en parlait Atat . S'adres-
ser nie Breguet 10, h
gauche.

A vendre une voiture

OPEL 9,5 CV
modèle 1935, sortant de
révision. Prix : 4200 fr. —
Adresser offres écrites à
S. R. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.



Le Grand Conseil, puis le peuple,
devront examiner

une revision constitutionnelle

Pour p réparer l'adhésion du canton de Neuchâtel au concordat
intercantonal d'assistance au lieu de domicile

Le principe do l'assistance par lo heu
de domicile a été admis déj à par treize
cantons ou demi-cantons, qui ont adhé-
ré à un concordat intercantonal.

Pour no prendre qu 'un exemple, il est
de nombreux cas où la mesure extrême
du rapatriement d' un membre d'une fa-
mille dans son canton d'origine afin d'y
être hospitalisé, pont avoir des consé-
quences douloureuses et mémo cruelles
tant pour l'intéressé quo pour sa fa-
mille.

On comprend , dans ces conditions ,
qu'un certain nombre do cantons se
soient émus des lenteurs et des duretés
de l'assistance appliquée par le lieu
d'origino et qu 'ils aient cherché les
moyens propres à moderniser et à amé-
liorer le fonct ionnement do l'assistance
publique, en l'adaptant mieux aux né-
cessités de la vie actuelle.

Notre équipement social s'est passa-
blement amélioré ces dernières années.
Il apparaît au Conseil d'Eta t comme
judicieux de le compléter par l'adhé-
sion du canton do Neuchâtel au concor-
dat intercantonal d'assistance au lieu
de domicile. Ainsi assurerions-nous une
aide aux Neuchâtelois qui ont leur do-
micile dans d'autres cantons suisses ;
en contre-partie, nous nous occuperions
des Confédérés des autres cantons con-
cordataires qui habitent dans lo can-
ton de Neuchâtel et qui . sans leur fau-
te, sont tombés dans lo besoin.
Les conséquences financières

S'il est évident, aux yeux de tous
ceux qui ont à s'occuper d'assistance
publique, que l'assistance au lieu de
domicile est un progrès social que nous
devons nous efforcer d'introduire dans
notre législation cantonale, il était néan-
moins indispensable, avant de prendre
uno décision , d'en connaître les réper-
cussions financières, sur le ménage
cantonal aussi bien quo sur les finan-
ces des communes.

Pour ee faire une idée des charges
nouvelles que nous imposerait l'adhé-
sion au concordat , le département de
l'intérieur a été chargé de procéder à
des calculs qui ont nécessité de patien-
tes recherches.

L'adhésion du canton de Neuchâtel
au concordat permettrait d'enregistrer
une diminution de nos charges d'assis-
tance pour les Neuchâtelois dans les
cantons concordataires (en 1942. 73,111
fr. 04 au lieu de 119,939 fr . 34), mais
une augmentation de nos charges pour
les Confédérés des cantons concordatai-
res assistés dans notre canton (en 1942,
221,671 fr. 80 au lieu do 49,377 fr. 25).
L'augmentation totale des charges de
notre canton do 125,406 fr. 25. par exem-
ple en 1942, traduit bien la situation
telle qu'elle se présente pour nous du
point de vue démographique, c'est-à-
dire qu 'il faut tenir compte du fort
pourcentage de population non neuchâ-
teloise habitant, notre canton.

II est utile de rappeler à co propos
que les Bernois, par exemple, forment
le 24,9 % de ]a population totale de no-
tre canton. C'est, de tous les cantons
suisses, celui qui nous envoie propor-
tionnellement le plus fort contingent
de ses ressortissants.

La répartition des charges d'assistan-
ce entre le canton et les différentes
communes intéressées, en cas d'adhé-
sion au concordat, a également fai t
l'objet d'un examen attentif.

Selon le système envisagé, certaines
communes bénéficieraient des avanta-
ges du concordat en ee sens qu'elles
verraient leurs charges diminuer. Par
contre, d'autres communes devraient
assumer des dépenses supplémentaires.

Les représentants des Conseils com-
munaux auxquels le Conseil d'Etat a
communiqué les conséquences financiè-
res probables qu 'aura pour les commu-
nes, en plus et en moins, l'adhésion au
concordat , ont déclaré à l'unanimité
être favorables à ce principe. Cette
adhésion a encouragé lo Conseil d'Etat
à soumettre l'ensemble du problème à
l'examen et à la ratification du Grand
Conseil.
La revision de la constitution

La question s'est posée de savoir
quelles seraient les conséquences cons-
titutionnelles et législatives qu'entraî-
nerait l'adhésion du canton de Neuchâ-
tel au concordat intercantonal d'assis-
tance au lieu de domicile.

Le juge cantonal Max Henry, consul-
té à ce sujet , conclut à une revision
partielle de la constitution neuchâte-
loise dans le sens de l'adjonction d'un
article 68 bis nouveau.

Le Conseil d'Etat partage cette opi-
nion. Il considère quo la réforme est
suffisamment importa nte pour exiger
au préalable l'adhésion do la majorité
du corps électoral.

L'article 68 bis nouveau, qui serait
soumis à la votation populaire, aurait
la teneur suivante :

« La loi peu* imposer aux communes
l'obligation de se charger, avec l'aide fi-
nancière de l'Etat, de l'assistance des Suis-

ses, non Neuchâtelois, qui sont domiciliés
sur leur territoire, lorsqu'il s'agit de res-
sortissants des cantons qui, de leur côté,
assument l'obligation d'assister les Neu-
châtelois indigents au lieu de domicile.

» Les conditions de cette assistance ré-
ciproque sont fixées par la loi. »

En conséquence , lo Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet de
décret portant sur une revision consti-
tutionnelle. Co décret devra faire l'ob-
je t d'une double votation au Grand
Conseil , puis sera soumis ensuite au
peuple. Si celui-ci accepte la révision
constitutionnelle, le Conseil d'Etat re-
viendra devant le Grand Conseil avec
un projet de loi portant adhésion au
concordat intercantonal sur l'assistan-
ce au domicile, un projet do loi portant
modification do la loi sur les commu-
nes et un projet de loi portant modifi-
cation de la loi sur l'assistance publi-
que et sur la protection do l'enfance
malheureuse. Dans ces deux dernières
lois, on ajouterait un article qui au-
rait la teneur suivante :

« L'assistance des ressortissants des can-
tons concordataires est réglée par la loi
d'adhésion au concordait initercanltonal sur
l'assistance au lieu de domicile. »

En résumé donc, lorsque la revision
constitutionnelle aura été acceptée par
le peuple, le Grand Conseil se pronon-
cera sur la modification des deux lois
ci-dessus mentionnées dont le texte
pourra toujours être modifié en temps
opportun.

Gilbert et Gérard GINDRADX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Laurence - Simone
Promenade-Noire 3 Maternité

Neuchâtel

Ramuz, la recherche de la vérité
LES CONFÉRENCES

Combien riche et belle fut cette dernière
des quatre conférences offertes gracieuse-
ment au public par les Amis de la pensée
protestante.

Devant nécessairement me borner à évo-
quer l'essentiel d'une étude extrêmement
fouillée et si compréhensive de l'œuvre du
grand poète vaudois, de son Journal et de
ses nombreux romans, Je ne puis mieux le
falre qu 'en me Joignant à la curiosité de
M. Guyot, introduisant M. Eugène Ferrari,
et se demandant : Comment un pasteur
Jugera-t-il l'attitude religieuse d'un Ra-
muz ?

Or, le pasteur vaudois s'en tira à mer-
veille en montrant en Ramuz l'homme
profond Instinctif , dressé contre toute
convention et tout particulièrement con-
tre cette plaie de notre époque, le confor-
misme tntellectuefi.

Poète et poussé par une vocation irré-
sistible à s'exprimer, plus encore â se réa-
liser Intégralement — la vocation de Ra-
muz est précisément de se réaliser — l'au-
teur d'« Aimé Pasche », dans un effort hé-
roïque et de sincérité absolue, ne veut sé-
parer la forme du fond : « Que les choses
vivantes en moi sortent vivantes de ma
bouche. » « Ce que je cherche, c'est non la
vérité mais ma vérité. » « H y a quelque
chose en moi qui veut être libéré. » « Je
vois que c'est contre moi qu'il faut lut-
ter... et Je suis faible. »

Ayant ainsi campé cet homme du ter-
roir, ce penseur qui rejoint J.-J. Rousseau
dans sa révolte contre la société conven-
tionnelle et abstraite, mais qui peut avoir
des accents qui font penser à un Shakes-
peare ou un Sophocle, M. Ferrari sut dé-
finir , de façon parfaitement nette, sur le
terrain religieux la position même du
grand Vaudois1.

Certes, Ramuz, de souche protestante,
ne fut pas chrétien au sens orthodoxe du
mot, car il ne crut pas à la révélation ; en
revanche, son comportement fut profondé-
ment religieux.

Ramuz se dresse contre tout asservisse-
ment en lui et autour de lui. « Je ne me
suis jamais plié à la règle du jeu. » Il mène
une guerre impitoyable contre toute idéo-
logie. Ne proolame-t-il pas « L'homme qui
voudrait penser purement devrait com-
mencer par l'être s ? Il sait combien sa po-

sition de lutte contre toute conventionl'isole, mais il accepte pleinement et avecgrandeur toutes les conséquences d'une so-litude ou 11 connaîtra « l'atmosphère dudésert». D accepte que l'argent manque...il manquera toujours ! « Lutter, souffrir,qu'importe l J'ai choisi la vole royale » etpoète et philosophe il peut s'écrier :« L'homme seul n'a tout qu'à la conditionde ne rien avoir. »
Qualifiant son attitude d'agnosticismenaturaliste, M. Ferrari montra l'effort deRamuz pour restaurer l'homme dans saplénitude Intégrale. Le poète volt le salutdans le retour à l'homme réel, vrai, entier,sain, dans un retour _ la nature Maiscette nature se place au delà du conven-tionnel, de l'intellectuel , dans le réel in-tégral.
Et M. Ferrari de montrer que Ramuz adépassé les limites même qu'en son effortde probité et de sincérité absolue il s'estlui-même fixées et que poète 11 a su pro-clamer qu'« 11 n'y a pas de poésie sans re-ligion », que la poésie elle-même est re-ligion.
Que de splendides lueurs dans l'amour

même de Ramuz pour ses simples person-nages, pour Aline, pour Jean-Luc, pour
Aimé Pasche, etc. « Une force naît ennous à quoi l'on cède, et c'est l'amour ! »«Lartiste et le saint, un même homme»,
écrira-t-il. Le point de départ de l'artisten'est-il pas « d'écouter ce qu'il aime » ?Or, créer du réel, se réaliser en s'expri-mant comme l'a fait Ramuz n'est pas seu-lement donner vie à des personnages, c'estplus, les créer dans l'amour les aimer.SI M. Ferrari a pu regretter qu'à la finde sa vie et sur le plan philosophique etintellectuel Ramuz se soit trouvé prison-nier des limites qu.11 s'était volontaire-ment Imposées dans la recherche de la vé-rité et qu'en bornant tout l'homme àl'homme instinctif - est-il indubitableque le réel de l'homme soit l'instinct seul ?
— il ait trop systématiquement ignoré lereste, il n'en reste pas moins que, reli-
gieusement. Ramuz fut grand car la foln'est certainement pas l'assentiment in-
tellectuel donné à une croyance, mais belet bien l'engagement de toute une vie à
un idéal moral élevé.

Ph. WAVRE.

Le couronnement du Père Ubu
par les générales de Belles- Lettres

A U  TH É A T R E

Vrout 1 Bouffre ! Je dis cela parce que
Je suis content et que je n'arrive pas â
retrouver le premier mot de la pièce.
Monsieur le Père Ubu avait travaillé au
moyen de ses ustensiles à physique et à
phynances l'imagination des palotins estu-
diantins pendant des générations.

Belles-Lettres de 1948 l'a fait roi de
Neuchâtel , margrave de Prusse et grand
électeur Du Peyrou. Sa gidouille incre-
vable a été chevronnée. Sa gloire long-
temps affirmée à mi-voix dans les petits
groupes de partisans, éclate aujourd'hui
à la face du public.

Ce n'était donc pas injouable. Il fallait
que les bellettrlens s'en mêlent; et Jarry
reçoit à titre posthume son béret d'hon-
neur. On n'attend pas de nous, Je sup-
pose, que nous donnions une « explica-
tion » d'« Ubu roi ». Que nous fassions
la part — dans cette œuvre de lycéen —
du sens et du non-sens, du génie et du
calcul, de l'inspiration et de la prémo-
nition. Vingt-quatre tableaux sont sortis
d'un cerveau de vingt ans. On vous les
sert tout chauds et fumants. Si vous
faites les difficiles, on les assaisonne avec
le petit balai. Que voulez-vous que Je
vous dise ? C'est ainsi.

Qui est Ubu ? C'est cette poire Jaunâtre
surmontant cette bedaine informe que
vous avez vue ou que vous verrez. La ca-
ricature d'un professeur de Rennes ou
le symbole de la dictature ? Mais, de par
sa chandelle verte ! Qu'est-ce que cela
peut bien vous faire ? Cynique, poltron,
glouton, ladre, cruel , stuplde. Ingrat et
sagouin, il est complet et si, par mal-
heur, vous ne comprenez pas tout, on
aura le regret de vous dire qu'on n'y
pourra jamais rien changer. Décervelage,
petits bouts de bois dans les oneilles,
trappe à nobles sont des opérations et
accessoires dont le sens et l'utilité ne se
prêtent guère davantage à l'exégèse que
les babioles que vous baboliez au ber-
ceau ou les expressions des poètes que
vous trouvez obscurs.

*>/ rys *\/
Débarrassons-nous de la remarque la

moins agréable. On pourra se pourlécher
après. Jean Monod , car c'est le grand
homme de l'aventure, a voulu que ses
changements de décors se fassent à vue.
U faut que tout soit huilé, agencé au
millimètre pour que cette méthode ne
ralentisse pas davantage le spectacle que
le baisser du rideau . Il y a eu dans cet
ordre d'idées d'excellentes choses : la fe-
nêtre qui vient se placer devant les yeux
do Bougrelas en est une. En revanche,
malgré toute la célérité qu'on y a mise,
certaines liaisons ont été des coupures.

Mais regardons ce qui a été réussi,
c'est-à-dire tout le reste. Costumes et
surtout masques étaient étonnants. Le
père Ubu qu'on croyait insurpassable —
avec son sac vert criard et sa trogne
sans nez ni bouche — a été surpassé
pourtant par la mère Ubu.

Et l'on se demande si le chef-d'œuvre
n'est pas encore la binette bobette du prin-
ce Bougrelas. Les trois sont sur les rangs
pour la médaille; sans que cela exclue
uno mention très honorable pour les Pa-

lotins, Salopins, fils de rois, soldats, no-
bles, animaux et officiers, dont Bordure.

Couleurs encore dans les décors. On a
travaillé des mois pour en monter l'en-
semble et les détails. Il y a des trouvailles
très personnelles et des adaptations très
subtiles des enseignements des Grenier
et autres Hussenot. Jean Monod, car c'est
lui aussi, s'est surpassé en truculences, en
foisonnement ou parfois en heureuses
simplifications. Jean Monod — encore !
— a réglé la mise en scène. Sa bataille,
sa revue de l'armée de Pologne, ses
séances du conseil sont très bonnes. Co
n'est ni au metteur en scène ni au régis-
seur que nous devons adresser notre ré-
clamation pour certaines fins de tableaux
un peu flottantes. Pour avoir déjà visité
les coulisses de notre théâtre, nous sa-
vons qu'il en tient à un équipement
anachronique de l'arrlère-scène.

Interprétation excellente, dont nous dé-
tachons — en raison du volume de texte
rendu — Jean-Paul Borel (Ubu), Max
Kubler (Mère Ubu), Fred Wyss (Bordure)
et — en raison de son Isolement fémi-
nin — Mlle Mal Fontana, et encore —
en raison de sa composition particuliè-
rement remarquable — « Symbole » (Bou-
grelas). La qualité de chacun n'est pas
diminuée par l'Interruption d'une énumé-
ration qui nous mènerait — en raison de
la multitude des rôles — Jusqu 'au bas
de la colonne.

On n'a pas négligé la musique, et la
« Chanson du décervelage » interprétée
par un bon quatuor est un élément dont
Jarry avait prévu le texte, mais dont
« Flfolet » a conçu l'arrangement en
jazz.

D. y aurait encore beaucoup à dire. Ce
ne seraient plus que des louanges et l'on
nous accuserait de complaisance.

.v <-v -w
Ce que nous avons entendu de la revue

était généralement bon , à part le sketch
sur la Palestine que nous tiendrons en...
« Pâle estime ». Nous n'avons pas tout en-
tendu parce 'que la salle a largement
participé quand 11 s'est agi d'elle. B faut
croire que c'était trop bon pour qu'on le
laisse passer jusqu'aux oreilles du simple
« pékln ». Les personnages de la ville et
les événements de l'actualité locale ont
eu tous les suffrages. En particulier la
fable du « Cornu et du Rlbaux » dans
laquelle Jouvet résume à sa manière de
récents débats Jurldicomiques.

Très applaudie aussi la récalcitrante
apparition , en chair et en os, du plus
Important petit chien de la cité , sinon de
l'univers du même nom. Dans le domaine
international, Mme Peron et sa légende
helvétique ont occupé un brillant premier
rang. Dans des sphères plus proches, un
lot de personnalités a été choisi pour
passer sur la flamme cuisante du couplet
ou sur la braise plus lente mais aussi
efficace de l'allusion.

Seuls auront senti le roussi ceux qui
n'ont Jamais compris qu'une fols par an
au moins l'esprit des étudiants doit
trouver matière à s'exercer dans le
Concret et le quotidien !

A. R.

Toute une journée de débats, hier, à
l'hôtel de ville. Do nombreux témoins
ont comparu devant lo tribunal de po-
lice composé de MM. Philippe Mayor,
président suppléant et Armand Zim-
mermann , greffier substitut. Quatre
affaires étaient inscrites au rôle. Elles
ont été longuement examinées. Une
seulo a fait l'objet d'un verdict immé-
diat. Elle concerne uno plainte pour
détournement de mineur et attentat à
la pudeur sur des enfants contre un
jeune homme do 21 ans. Il s'agit de dé-
lits très graves, passibles de lourdes
condamnations. Rares «ont ceux qui en
réchappent sans passer par le péniten-
cier.

Or le tr ibunal  n 'a pu qu 'acquitter le
prévenu , le dossier et les débats ayan t
largement prouvé qu 'il avait été induit
on tentation.

-̂ / .̂ . —•
Depuis deux ans et demi , J.-P. M. est

sous le coup do plaintes pénales por-
tées par «a femme pour violation d'une
obligation d'entretien; il a presque tou-
jours été en retard de deux ou trois
mensualités. U a été l'objet de nom-
breuses mises en demeure. Il a actuelle-
ment un retard de 250 fr. Il a fait
preuve de mauvaise volonté.

Son cas a été examiné la semaine
dernière par le tribunal de police pré-
sidé par M. R. Jeànprêtre. Le jugement
a été lu hier en début d'audience.
J.-P. M. a été condamné .à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 119 fr. 10 de frais.

Au tribunal de police VIGNOBLE
PESEUX

Un feu de cheminée
(sp) Mardi , vers 18 heures, un feu de
cheminée s'est déclaré dans l'immeuble
rue de la Chapelle 4. Un officier pom-
pier a fait le nécessaire pour écarter
tout danger .

MARIN-ËPAGNIER
Nomination du cantonnier

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé M. Henri Halde-
mann comme cantonnier communal.
L'entrée en fonctions est prévue pour
le ler mars.

CORTAILLOD
Soirée de la fanfare

(c) « L'Union Instrumentale » fanfare deCortaillod, a donné samedi sa soiré? an-
nuelle.

Dirigée avec maîtrise et succès par M.
A. Schaer, de Colombier, elle a fait deremarquables progrès musicaux ces der-
nières années. Composée d'éléments expé-
rimentés, elle joue avec discipline et peut
atteindre une belle homogénéité. On l'en-
tendit dans cinq morceaux qu?. nos instru-mentistes donnèrent . Une polka pour deux
cornets de Delbecq, accompagnée par toute
la fanfare , fut particulièrement remar-
quée.

En seconde partie de la soirée, un grou-
pe théâtral , composé de fantaisistes et
d'amis, donna avec entrain, une comédie
en trois actes.

I VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

f Jules 'Roth
(c) Lundi est décéd é, à l'âge do 57 ans,
M. Jules Roth. Pendant de nombreuses
années le défunt avait été gérant des
bains chauds du musée. Entré au
R.V.T. à fin 1912. il fut au service de
la compagnie jusqu'au 31 janvier 1946,
date à laquelle il fut mis à la retraite
en raison de son état de santé.

Membre du parti socialiste. M. Jules
Roth avait siégé au Conseil général
do Fleurier, localité qu'il avait quittée
peu après sa retraite pour aller habi-
ter Neuchûtel.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES

Renversé par un attelage
(c) Un grave accident s'est produit
lundi après-midi sur la place de la gare
à Avenches.

MM. Corminbœuf , marchands, étaient
occupés à envagonner du bétail à l'aide
d'un attelage composé de deux chevaux
et deux chars dont l'un spécialement
affecté au transport des bestiaux,
lorsque l'un des chevaux prit peur et
s'emballa. M. Edouard Corminbœuf . fi ls
cadet de M. Robert Corminbœuf . bien
connu dans toute la contrée, se jeta à
la têto des chevaux espérant les maî-
triser. Mais il fut renverse et passa
sous l'un des véhicules. Il fut  relevé
avec un bras cassé et de graves bles-
sures à la tête, à l'épaule et à un ge-
nou.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t 1 ¦ ¦ ¦- *-.

Ma grâce te suffit.
Les neveux et nièces de

Madame James MONTANDON
née Adèle ROSSELET

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère tante, décédée
ce jour, dans sa 88me année, après de
grandes souffrances.

Neuchâtel, le 10 février 1948.
Quand le soir fut venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »
Marc XXV, 35.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi , à 13 heures, à Bevaix Culte pour
la famille à 12 heures, au domicile
mortuaire. Parcs 109.

Il ne sera pas envoyé de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Francis Méné-

trey et leur fils François,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Madame veuve

Madeleine Ménétrey-Matthey
leur obère ot regrettée maman, grand-
maman et parente, quo Dieu a reprise
à Lui subitement le 7 février 1948.

Je sais en qui J'ai cru.
L'enterrement sans suite, aura lieu le

11 février 1948. à 15 h.
Domicile mortuaire : Parcs 55.
Culte pour la famille, à 14 h. 30, au

domicile mortuaire, Parcs 55.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
n Cor. xn, 9.

Madame André Métral-Perrenoud ;
Monsieur et Madame Marcel Métrai , à
Genève; Madame et Monsieur Aloïs
Rey-Métra l et leurs enfants, à Genève;
Monsieur Georges Rey, a Genève ;
Mademoiselle Janine Rey. à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Goumaz-
Métral , à Genève. Mademoiselle Janine-
Andréo Maire, sa filleule.

ainsi que les familles parentes et
alliées : Métrai , Perrenoud , Dubied,
Fahrny. Guinand, Schneider. Pittet et
Maire,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André MÉTRAL-PERRENOUD
employé C. F. F.

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, parrain , cousin et parent, quo Dieu
a repris à Lui , aujourd'hui, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec patience.

Neuchâtel , le 9 février 1948.
(Chemin des Liserons 10)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'U a donné Son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la Vie
éternelle. Jean III, 16.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 février 1948, à 13
heures. Culte pour la famille à l'hôpi-
tal des Cadolles, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de foire-part

Dieu est amour.
Monsieur Emilo Chopard , à Peseux ;
Madame Neû'ly Riedo-Chopard, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Marcel Riedo

et leur petite Marie-José, à Santiago
(Chili) ;

les familles Chopard , à Mandouro
(Doubs), la Chaux-de-Fonds, Berne et
Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part

du décès de

Madame Alice CHOPARD
née CHOPARD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-sœur,
(ante et parente, quo Dieu a reprise à
Lui , dans sa 80me année, après une
courte maladie.

Peseux, rue du Lac 2, 9 février 1948.
Le soir étant venu, Jésus dit :

«t Passons sur l'autre rive. »
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 12 février, à 16 heures.
Culte pour la famille, à 15 h. 30 et à

16 heures au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

T
Madame Frieda Gaggioni-Wagner. à

Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Schlaefli,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madamo Werner Wag<

ner-Gaggioni et leur fille Marceline, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Aegerter-
Wagner, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lo profond chagrin do faire part
du décès de

Monsieur Léon GAGGIONI
enlevé à leur tendre affection dans sa
72me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Pour nous, nous l'aimons parce
qu'il nous a aimés le premier.

I Jean IV, 19.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry le mercredi H février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Rochet-

tes 1, Boudry.

Ta vie fut remplie de travail et
d'épreuves, que ton repos soit doux.

Madame Jules Roth :
Monsieur Adrien Roth. à Morteau

(France) ;
Monsieur et Madame Jean Roth et

leurs deux fillettes, à Travers ;
Monsieur Robert Roth , à Fleurier ;
Mademoiselle Janine Roth, à Haute-

rive.
ainsi quo les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire par t du décès

de

Monsieur Jules ROTH
conducteur retraité R. V. T.

leur bien-aimé époux, beau-père, grand-
père, frère , parent et ami . survenu dans
sa 57me année, après quelques jour s do
grandes souffrances.

Hauterive, le 9 février 1948.
(Beaumont 20)

Papa bien-aimé, ton souvenir res-
tera éternellement dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeu di 12 février, à Neuchâtel .

Culte au crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Emile Weher-

Lambercior et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Armand Zaugg-
Lambercier et leurs enfants et petit-
fils , à Brot-Dessus et aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur Ali Maire-Lam-
bercier ot leurs enfants et petits-fils, à
Noiraigue ot à la Chaux-du-Milieu ;

Mademoiselle Suzanne Lambercier, à
Travers ;

Madame et Monsieur Paul Lamher-
cier-Chédel et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Madame et Monsieur Eugène Lamher-
eier-Rosselet et leurs enfants, au Mont-
des-Verrières ;

Madame et Monsieur .Roger Lamber-
eier-Robert et leurK enfants, à Rothel-
sur-Travers ;

Madame et Monsieur Robert Lamber-
cier-Studler et leurs enfants, aux Bour-
quins, la Côte-aux-Fées i

Madamo et Monsieur Paul Aeschli-
mann-Lambercier et leurs enfants, à la
Chaux-du-Milieu ;

Monsieur André Lambercier, au Ca-
chot, la Chaux-du-Milieu ;

Madamo et Monsieur Pierre Lamber-
cier-Maire et . leurs enfants, aux Petits-
Ponts :

ainsi quo le» familles Lambercier, Ju-
nod, Roymondaz, Jeanneret et Dânzer,

ont la douleur de faire part du décès
do leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami.

Monsieur Louis LAMBERCIER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui à
5 heures, dans sa 75me année, après
uno longue et pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

La Chaux-du-Milieu, le 10 février
1948.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. D. s'est incliné vers moi et II a

entendu mon cri.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12

février, ù la Chaux-du-Milieu, à 13 heu-
res.

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Elora Paroz. à Colom-
bier ; Monsieur Léopold Paroz, à Ge-
nève ; Madame Hermine Macchi-Paroz ,
à Bévilard , et sa famille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Albert Paroz-
Favre, à Colombier, et leur famille, à
Colombier et Morija ; Mademoiselle
Mina Paroz , à Colombier, ont le cha-
grin de faire part du décès de leur
cher frère, oncle et parent,

Monsieur Armand PAROZ
survenu à l'hôpital Pourtalès, dans sa
5Gmo année, après uno pénible maladie
supportée avec courage.

SI vous ne pardonnez pas aux
hommes, votre Père ne vous par-
donnera pas non plus vos offenses.

Matth. VI, 14-16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier, jeudi 12 février , à
13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Mademoiselle Marguerite Frey, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame Alfred Rosset,
au Port-d'Hauterive, et leurs enfants,

ont le profond chagrin de faire part
du décès, après une douloureuse mala-
die, de

Mademoiselle Marie FREY
leur chère sœur et amie.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , ils verront Dieu .

L'incinération aura lieu sans suite.
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Cercueils, transports, lnclnérntlons

Le comité de l'Union commerciale a le
regret de faire part du décès do

Monsieur Paul ROULET
père do Monsieur David Roulet , ancien
président.

L'ensevelissement a eu lieu le 10 fé-
vrier.
¦¦¦ r̂ HBMH'penHi -

Observatoire de Neuchâtel. — 10 février.
Température : Moyenne : 6.7; min.: 3.7;
max.: 10.6. Baromètre : Moyenne: 724.0.
Eau tombée : 0.2. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : faible. Etat du ciel:
variable , clair jusqu 'à 14 h. environ , en-
suite le ciel se couvre; très légère pluie
Intermittente pendant la soirée.

Nivea u du lac du 8 fév., à 7 h. 30: 430.49
Niveau du lac du 9 février à 7 h. : 430,49
Niveau du lac du 10 fév. à- 7 h. 30 : 430,49

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
De nouveau très nuageux, quelques chu-
tes de pluie , zéro degré à 1500 m. environ.
Vent d'ouest temporairement fort , surtout.
en montagne.

Observations météorologiques

Le département fédéral de l'économie
publique — avant lo départ de M. Stam-
pfli — a retrouvé dans ses tiroirs uno
initiative neuchâteloise datant du 4
juin 1937 demandant deux modifications
à la législation fédérale en matière
d'assurance chômage : assurance obli-
gatoire pour chacun et création d'une
caisse do compensation. Les articles éco-
nomiques ayant été acceptés en 1947
par le peuple, les autorités fédérales es-
timent que les principes d'assurance
obligatoire pour chacun ct de création
d'une caisse do compensation demandés
par l'initiative neuchâteloise sont dès
lor s inclus dans notre constitution. Aus-
si proposent-elles le retrait do l'initia-
tive que le Grand Conseil avait votée
dix ans et demi plus tôt.

Notre • autorité législative décidera
dans sa prochaine session. Le Conseil
d'Etat lui propose do donner satisfac-
tion au département fédéral.

te sort d'une vieille initiative
neuchâteloise

lfl VULE 
AU JOUR UG JOUR

Connais-tu ton pays ?
Celui qui nous pose la question ne

cannait en tout cas pus le français.
Asseyez-vous, serrez les dents, ouvrez
les yeux et lisez :

La presse écrit : « Connais-tu ton
pays ? », la dernier plus beau film en cou-
leurs naturelles. La présentation du film
patriotique Suisse, en couleurs, fuit vrale-
ment un événement inoubliable. La salle
était comblée (V la dernière place et les
spectateurs pleins d'enithousiasm.» pour
ces images en couleurs magnifiques de la
belle Suisse, Images qui n 'ont pas dl:- sem-
blables. Le producteur de ce film a réussi
de présenter les beautés incomparables de
ce pays, de montrer un grand nombre de
scènes ravissantes et touchantes de son
peuple, de son travail, de ses costumes e:
d'autre part des reproductions intéressan-
tes di? ses animaux et de ses fleurs, spé-
cialement de la flora alpestre, pour ainsi
inspirer de nouveau à chaque visiteur, le
désir de voir pour soi-même ce beau pays.
Le film est. aussi une vraie symphonie de
couleurs, rappelant les belles œuvres im-
mortelles de Segantlni, Anker ou KcJler,
une superbe symphonie de mélodfcs Suis-
ses, touchant cœur et âme, produisant un
amour immense pour cette sans pareille.
Ce film est vraiment le plus beau en cou-
leurs qui ait été produit Jusqu 'ici. L'enca-
drement avec le motif de « l'occupation
de la frontière » fait de ce f Um une œu-
vre magnifique, acitiuielle et unlqu? dans
son genre et a pour résultat que chacun,
soit il jeune au âgé, ne voudrait pas man-
quer de le regarder personnellement.

Et voilà l Ça continue. On croirait
entendre le monsieur, p lus ou moins
docteur, qui nous fa i t  son boniment.
On comprendrait. Et on avouerait
notre peine à répéter ça en alle-
mand.

Mais la prose qu'on vient de lire
n'est pas venue sur les lèvres d' un
« Herm » Jourdain d' outre-Thielle
comme ça, dans le f e u  de la conver-
sation. Elle a été imprimée et pré-
cédée de ces mots : « La presse
écrit :» / Nous nous refusons à croi-
re qu 'un de nos confrères a pu insé-
rer un texte dans un pareil état.

Ce qu'on nous o f f r e  là est évidem-
ment une traduction. Mais nous pen-
sions avoir dit avec assez de netteté
que des méthodes de ce genre étaient
pour nos yeux et pour nos oreilles
de véritables insultes Nous ne cesse-
rons de protester que lorsqu'on se
sera décidé à demander le secours
d' un Romand avant de faire  grincer
les presses sur des papiers aussi aci-
dulés. NEMO.

Mario BBENNI a la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de sa petite sœur

Christiane-Nicole
9 février 1948

Bendenweg 10 Madretsch, Bienne


