
Un accord pour faire baisser
le prix des vins du pays

LA BONNE METHODE
•9

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le vigneron goûte rarement une
satisfaction sans mélange. Depuis
1942, il a connu de bonnes années. La
production a dépassé, en effet, 40 IU.
à l'hectare, pour atteindre même
80 bl. en 1944 et 70 l'an dernier, la
qualité du 1947 s'alliant à la quan-
tité.

Tout devrait , semble-t-il, marcher
le mieux du monde sur les plus enso-
leillés de nos coteaux. Mais il ne suf-
fit pas de produire beaucoup de vin
et au meilleur. 11 faut encore le ven-
dre. Et c'est ici que commencent les
difficultés.

En Suisse romande et dans la ré-
gion du lac de Bienne, le marché, à
la fin de 1947 et au début de cette
année, avait de la peine à s'amorcer.
La tendance était à la baisse et le
commerce attendait , dans l'espoir de
conditions d'autant plus avantageuses
que le producteur serait plus pressé
par le temps.

La situation était donc tendue. De
toutes parts on recueillait des plain-
tes et le dernier à récriminer n'était
pas le consommateur auquel on ré-
clamait des prix qu 'il jugeait trop
élevés.

Après une année d'abondante ré-
colte, il fallut constater que la con-
sommation du vin indigène dimi-
nuait. La menace s'aggravait ; on de-
vait aviser. Mais avant de rappeler
les judicieuses mesures prises d'un
commun accord par tous les intéres-
sés à l'économie viticole, voyons ra-
pidement comment et pourquoi on
en était arrivé là.

**...*». ***
¦

Il y a d'abord la régression cons-
tante de la consommation du vin de-
puis le début du siècle. Jusqu'en
1912, le peup le suisse buvait , en
m o venue , 71 litres de vin par an et
par habitant. De 1933 à 1938, cette
moyenne est descendue à 43,8 litres,
poUr tomber à 39,3 litres de 1941 à
1946.

Cette évolution, on ne parviendra
pas à l'arrêter. Les viticulteurs le sa-
vent si bien qu 'ils s'efforcent d'adap-
ter la production aux goûts nou-
veaux , en mettant sur le marché d'ex-
cellents jus de raisin sans alcool.

En revanche, ce qui est plus in-
quiétant , c'est la part toujours plus
grande du vin étranger dans la con-
sommation. En 1938 encore, le peu-
ple suisse buvait un peu plus de vin
indi gène que de vin importé. En
1947, la proportion est de 70,7 % pour
le vin étranger et de 29,3 % seule-
ment pour le vin du pays.

Peut-on dire, comme on l'entend
parfois, que des importations massi-
ves ont désorganisé le marché et me-
nacent de provoquer la débâcle ?
Dans un exposé qu 'il a fait à la
presse, mardi dernier , M. A. Chapon-
mer, premier chef de section a la
division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique
et président de la commission con-
sultative de l'économie vinicole
suisse, a déclaré qu 'en ce qui con-
cerne le vin rouge, les achats faits à
l'étranger sont maintenant normaux
et qu 'ils n'ont pas la fâcheuse in-
fluence que d'aucuns leur attribuent.

Pour le vin blanc, la situation est
différente. En octobre 1945, alors
que la demande était très forte , M.
Stampfli autorisa l'importation de
200,000 hl . On pensait en rester là ,
quand , un an plus tard , le contrôle
des prix sur les vins ayant été sup-
primé , on assista à une véritable
surenchère, provoquée par quelques
spéculateurs, et cela malgré les pro-
messes faites par les représentants
des grandes organisations siégeant à
la commission consultative, de main-

tenir volontairement les prix de
1945. Pour faire alors pression sur
les prix, l'autori té  fédérale accorda
un second contingent de 200,000 hl.

Le poids était trop lourd. La com-
mission consultative intervint et
réussit à limiter le contingent total à
300,000 hl. au lieu de 400,000.

Il n'en reste pas moins que l'entrée
en Suisse de vins étrangers relative-
ment bon marché -— je dis bien « re-
lativement » — influe défavorable-
ment sur la consommation des vins
suisses que le producteur ne peut pas
offrir aux prix de la concurrence
d'outre-frontière, malgré les droits de
douane. D'ailleurs, certains pays ac-
cordent des primes à l'exportation
qui rendent inefficace notre protec-
tion douanière et qui constituent par-
fois un véritable « dumping ».

A l'ouïe de ces faits, on se demande
si, dans les négociations commercia-
les, il ne serait pas possible d'obte-
nir que l'étranger renonce à favori-
ser l'exportation de ses vins vers la
Suisse par des moyens qui portent un
préjudice direct à la production indi-
gène. Les parois ne sont sans doute
pas si étanches, au département de
l'économie publique, pour que l'on
ne puisse examiner la question entre
la division du commerce et celle de
l'agriculture.

***********,
En attendant, c'est sur le plan in-

térieur qu'on a cherché une solution ,
un remède, une mesure propre à le-
ver certaines difficultés.

Sur l'initiative de la commission
consultative, plus spécialement de
son bureau , les intéressés à la pro-
duction et au commerce du vin ont
signé, le 20 janvier dernier, après de
longs pourparlers, un accord dont le
communiqué publié mercredi dans la
presse a rapporté l'essentiel.

Si les dispositions arrêtées par les
fédérations -*t• • sociétés de viticul-
teurs, d'encaveurs , de marchands et
de débitan ts sont loyalement appli-
quées, elles amèneront une réduction
du prix de vente au consommateur.

C'est, pensons-nous, la bonne, la
seule méthode. Elle exige assurément
une étroite solidarité et des sacrifices
réciproques. Mais si elle a pour effet
de rendre à la clientèle suisse le
goût du vin suisse et d'augmenter la
consommation , ces sacrifices trouve-
raient rapidement une large compen-
sation. C'est ce que nous souhaitons.

G. P.

Une auto à vapeur dans les rues de Londres

L'essence étant encore rationnée en Angleterre, un ancien mmt ù l»
drcs , M. Fotherin gham , a remis en marche une vieille auto a vapeur construi e
en 1904. Et, juché sur ce véhicule , il parcourt les rues de Londres pour la

plus grande joie des piétons.

Tout le problème financier français
— i n ¦ " > «lipittaïllia. , •*•*, * ****** ** ¦**.---*i_*-'*-* î*-**r*»9.-'

est commandé par l'hypothèque
de la poussée intérieure des prix

APRÈS LA MANIPULA TION MONÉTAIRE DE M. MA YER

L 'Eta t dispos e maintenant, en crédits à court terme,
d 'une somme de 220 milliards de f rancs

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Selon une statisti que publiée hier
après-midi , il appert que la propo r-
tion des billets de 5000 francs qui
n'ont pas été déposés , soit que leurs
propriétaires aient craint la curio-
sité du f i sc , soit que, passés illégale-
ment à l'étranger , ils n'aient pu
être rapatriés , est faible , beaucoup

p lus faible  que ne l'estimaient gé-
néralement les techniciens de la
monnaie.

En e f f e t , c'est cinq milliards de
francs seulement que l 'Etat n'aura
pas ù restituer , c'est-à-dire environ
2 % de la masse des grands formats
en circulation le jour où M. Mayer
décida leur suppression.

Mais comme les frais  de l' opéra-
tion s'élèveront , dit-on à quelque
chose comme quatre milliards , en
f i n  de compte , le bénéfice immédiat
du Trésor se soldera par un tout
petit milliard , ce qui est relative-
ment peu de chose pour un pays
dont le budget annuel frôle  les
mille milliards de francs .

Ceci dit , l' opération envisagée
sous l'angle de la trésorerie cou-
rante donne quand même aux f i -
nances publi ques une aisance qui
n'est pas à dédaigner . En e f f e t s  les
remboursements prévus depuis hier,
ajoutés à ceux e f f ec tués  depuis le
début de la semaine , atteignent le
ch i f f r e  total de 93 milliards de.
francs.  Comme les dépôts g lobaux
ont dépassé les 290 milliards chez
les particulie rs seulement et 315 si
l'on y ajoute la masse des billets
détenus par les établissements de

crédits , on voit qu 'à l'heure pré -
sente , une fo i s  pay ées les ' échéances
des petits et moyens por teurs, l'Etat
français disposera en crédits à
court terme d' une somme de l'or-
dre de 220 milliards de francs.

Certes , le remboursement du solde
ne saurait être longtemps d i f f é r é
mais , comme l'Etat entend récup érer
sur ce « crédit gelé » et l 'imposition
exceptionnelle et les imp ôts habi-
tuels, il apparaît clair comme le
jour que l' argent frais  ne fera  pas
d éfaut pour les prochaines échéan-
ces.

C'est là, croyons-nous , le seul et
unique prof i t  de cette manipulation
monétaire improvisée dont on puisse
valablement faire état. Pratiquement,
le retrait des billets de 5000 aura
permis au Trésor de s'assurer avec
certitude , et p lus rap idement que
par les moyens habituels de recou-
vrement , des rentrées fiscales massi-
ves. Nombre d' observateurs estiment
ce résultat sans rapport avec les in-
convénients découlant de la crise de
confiance provoquée par cette vaste
opération fiscalo -monétaire.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La f amille royale a Italie est ruinée
A moins qu'Humbert II ne publie le j ournal de son père

Notre correspondan t pour les
affaires italiennes nous écrit :

Les affaires de la famille royale,
malgré le régime nouveau , continuent
d'intéresser fort îe public italien , et
les revues les plus populaires du
républicanisslme Milan lui consacrent
à la fois la première page et la place

t la plus considérable. Ce phénomène
est dû sans doute pour une part à la
mort de Victor rEmmanuel III , mais

seulement en ce sens que Je décès de
l'ex-souverain a donné un regain d'ac-
tualité à la Maison de Savoie. En réa-
lité , l'intérêt n'a jamais faibli à son
égard en Italie. Et la nouvelle Répu-
blique s'efforce de conserver de la
monarchie pas mal de traditions que
le bon peuple regretterait . C'est ainsi
que la relève de la garde , qui se fai-
sait jadis régulièrement avec pet't
concert de musique et de fifre s, a été
maintenue au Quirinal , affecté à M.
de Nicola qui préfère n'y point
résider. Les badauds assistent comme
jadis en foule à la cérémonie , et celle-
ci sie déroule... à vide.

Les journaux et revues italiens se
sont fait informer minutieusement
d'Egypte sur les faits et gestes de
]'ex-roi Humbert II, et des antres
membres de sa famille. On sait qu'à
Alexandrie il habita une vifl a de style
moderne du quartier Smuha , face à
Villa Iol a , où le vieux roi mourut. On
sait aussi qu 'il se rendit au Caire
avec sa sœur, l'ex-reine Jeanne de
Bulgarie — qui lui est fort chère —
officiellement afin de remercier le
roi Farouk pour les grandes préve-
nances qu 'il eut pour la famille royale
malheureuse. Mais , en réalité , il fuyait
des cérémonies pénibles en s'enfer-
mant  avec eMe à Mena House , l'hôtel
chic de la capitale égyptienne près
des Pyramides. Il est reparti en
avion — un « Constellation s> — pour
le Portugal , accompagné à l'aérodro-
me par le petit Siméon de Bulgarie ,
auquel il aurait dit : « Aie bien soin
de ta chère mère. »

Mais Humbert II a fait des décla-
rations puis importantes. Il a expli-
qué , dès son arrivée , que la famille
royale, le souverain , ni lui-même , ne
pouvaient être tenus pour responsa-
bles de la déclaration cle guerre ita-
lienne , et que même île gouvernement

de Mussolini devrait en somme
être blanchi par le jugement des his-
toriens à venir. Laissant à Humbert
II l'entière responsabilité d'une affir-
mation de ce genre, notre devoir de
chroni queur nous oblige à noter que,
selon cette version , la déclaration
de guerre aurait été imposée à l'Italie
par Hitler lui-même. « Nous n 'étions
pas libres et tout était commandé de
Berlin. » Cest bien l'impression
qu'avec la plupart des Romains nous
avions lorsque nous habitions Rome
en 1940. On répondra que le roi et
lc prince héritier n'avaient qu 'à ab-
diquer ou à s'exiler pour protester
contre une politique qu 'ils désapprou-
vaient. Mais Humbert II n'a pas dit
explicitement qu 'il désapprouvait la
politique guerrière de Mussolini. Et
cela lui aurait sans doute été difficile ,
car il reste ce trop fameux télégram-
me envoyé par le futur Humbert II ,
commandant à l'époque une armée
contre la France, et assurant le
« duce » que ses troupes allaient mar-
cher sur les traces de César. Ce té-
légramme a peut-être coûté le trône
à Humbert II. Lors du plébiscite du
2 juin 1946, il était abondamment
affiché sur tous l'es murs d'Italie.

Il y a quelques jours , Humbert II
a été tout aussi malheureux dans son
appréciation de sa position face au
fascisme. Sa popularité , lorsque nous
étions à Rome en 1940, était due au
fait qu 'on le croyait antifasciste. Or ,
à la question que lui posa , il y a quel-
ques jo urs un jo urnaliste égyptien :
« On dit que Votre Majesté était fas-
ciste •>, il crut bon de répondre :
« J'ai voulu toujours marcher avec le
peuple ; parce qu 'il voulait Musso-
lini , il devait l'avoir. ->

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 7me page)

La France et l'Angleterre
cherchent à réaliser

l'Euralrique économique

Selon une déclaration de sir Staff ord Cripps

élément d'équilibre entre Jes Etats-Unis et l'U.R.S.S.
PARIS. 11 (A.F.P.) — La France' et

l'Angleterre sont en consultations per-
manentes pour réaliser I'Eurafriquo
économique, élément d'équilibre entre
les Etats-Unis et l'U.R.S.S., a déclaré
sir Stafford Cripps dans une interview
accordée au correspomdant do Paris-
Presse à Londres. U est naturel , a-t-i!
aj outé , que l'Afrique , réj rion riche en
matières premières, soit amenée à com-
biner ses ressources avec l'Europe, ré-
gion manufacturière par excellence,
pour former un tout économique. Un
tel système profitera a la France, à
l'Angleterre, a la Belgique et au con-
tinent africain , dont les ressources na-
turelles seront ainsi développées et le
standard de vie progressivement relevé.

Le. correspondant de Paris-Presse fait
remarquer que Londres cherche acti-
vement un poin t d'équilibre entre Mos-
cou et Washington , se refusant à lier
entièrement son destin économique à
la puissance américaine.

Sir Stafford Cripps escompte do bons
résultats des accords anglo-russes pour
la livraison do céréa les à la Grande-
Bretagne et estime que ces fournitures
soviétiques no contrarient en rien le
plan Marshall, celui-ci prévoyant la
coopération de tous les pays d'Europe,
Lcs Etats-Unis, dit-il , sont enchantés
puisque tout ce qui nous sera fourni
par l'U.R.S.S. sera autant de moins à
livrer par les Etats-Unis dans le cadre
du programme de reconstruction.

LONDRES, 11 (Reuter). — Les com-
positeurs soviétiques sont vivement
attaqués par le comité centra l du parti
communiste de l'U.R.S.S. qui leur re-
proche do se détacher de la tradition
classique. Le comité condamne l'in-
fluence « de la musique occidentale et
américaine décadente » sur une partie
des compositeurs russes.

La décision du comité central , dif-
fusée par Radio-Moscou parle de la
situation défavorable de la musique
russe moderne et des tendances forma-
listes qui se répandent parmi les mu-
siciens russes. De nombreux composi-
teurs ont rej eté les traditions de la
musique classique russe et occidentale
pour créer des œuvres qui ne tiennent
pas compte du goût artistique de la po-
pulation soviétique.

Les restes de l'idéologie bourgeoise
subsistent encore chez certains compo-
siteurs russes qui subissent l'influence
de la musique occiden tale et américaine
décadente actuelle. (!) i

Les compositeurs russes
virement critiqués

par le comité central
du parti communiste

Un journal de Lyon mystifie
sort une édition spéciale...
Il s'agissait d'une mauvaise

farce
LYON, 11 (A.F.P.). — Un journal du

soir de Lyon a été mardi victime d'un
mauvais plaisant.

Ce journal , sur un coup do téléphone
d'un prétendu correspondant de Paris,
sortait une édition spéciale annonçant
quo Joanovici avait été enlevé en plein
Paris par des inconnus armés de mi-
traillettes , qui avaient attaqué une voi-
ture cellulaire et tué un agent de po-
lice.

Quelques coups do téléphone aux
sources compétentes permirent de dé-
couvrir la mystification.

Le j ournal a déposé une triple plain-
te: transmission de fausses nouvelles,
usurpation d'identité , manœuvre contre
un jo urnal.

Manifestation féministe
en Grande-Bretagne

Quatre cents vieilles filles
prennent d'assaut les couloirs

du parlement à Londres
LONDRES. 11 (A.F.P.). — Quatre

cents vieilles fiilles anglaises ont pris
d'assaut mercredi les couloirs du parle-
ment. Elles ont demandé à voir le mi-
nistre des assurances sociales pour ob-
tenir une pension de « catherinette » à
55 ans.

Ministres , députés — tant hommes
que femmes — ont été vivement pris à
partie par celles qu 'on appelle à Lon-
dres les « surplus Women >.

Hommes-sandwiches japonais à cheval

Dans les rues de Tokio, on rencontre fréquemment aujourd'hui ces trois
hommes-sandwiches à cheval. Ainsi , chaque ft -inme, il *, présentent au publi c
les titres des nouveaux fi lms projet és .sur l 'écran du p lus grand cinéma

de la capitale nippone.

ATOLL SL '/NG£NU VOUS PARU.

« La maison que vous habitez n a
ni grande beauté , ni richesses natu-
relles. Nous allons, donc la faire  sau-
ter pour voir jusqu 'à quelle hau-
teur pourront voler ses pierres.
Quant à vous , nous vous réinstalle-
rons dans un log is voisin , muni de
tout le confort moderne, radio dépa-
rasitée, eau chaude , f r i g idaire , déva-
loir, ei tout ,, et tout: 'El même:

Nous vous chaufferons au mâzoUjV
Nous vous donnerons des biïtoùx ¦'¦¦'
13e colocataires zazous,
Ça vous va-il ? Et zou, et zou i " • '
VoiVà à peu près le langage que

les Américains ont tenu aux habi-
tants de l' atoll d 'Eniwétok , condam-
né, comme on sait , à disparaître un
jour prochain dans les f lo ts  du Paci-
f i que , le mal nommé. Cela sous le
prétexte d' exp érimenter la sixième
bombe atomique. Bah I ça ne fera
jamais que quel ques « personne s dé-
p lacées » et quelques refoulés de
plus. Bonne nouvelle pou r les disci-
p les de Freud.

Qu'est-ce qu 'un atoll ? Un ilol de
formation corallienne , disent les sa-
vants géograp hes. Quelle est sa for-
me ? Celle d' un fe r  à ctieval. Les
atolls , dans ce cas, auraient tort
d'être superstitieux : leur f e r  à che-
val ne leur porte pas bonheur.

Mais , s'il est vrai qu'il a fal lu  à la
nature des milliers de siècles pour
former un atoll , glorifions-nous
d'être nés dans l'ère, non pas du
surhomme prédite par Nietzsche ,
mais du surdieu — ce qui est beau-
coup plus for t  de tabac — pnisqu 'en
moins d' une seconde la bombe ato-
mique, cette prodig ieuse invention ,
est capable d' anéantir un atoll.

Cependant , les sages hochent la tê-
te. Les hommes, affirment-ils , sont
des enfants , et l' on ne devrait pas

laisser les enfants  jouer avec le feu .
Le «Strubel Peter» n'a-t-il donc pas
été traduit en américain ? Ne con-
naît-on pas , outre-Atlantique , la tra-
gi que aventure de Pauline et de la
boîte d' allumettes ?

Pauline était seule au • logis ;
Ses père et mère étalent sortis.
Tandis qu'en- la chambre elle saute,
Se trémousse et chante à. voix haute,
Une agréable boite à feu
Apparaît devant son œil bleu .
On sait la suite et la f i n .  En dépit

des avertissements réitérés de Cas-
sandre — en l' occurrence des chats
Minz et Tristapatte — Paulin e ne
peut résister à la tentation. Elle allu-
me les petits bois , comme sa mère
fai t  quelquefois , mais , ô malheur !
le f e u  prend à sa robe !

En voyant ces choses horribles,
Les chats poussent des cris terribles !
Hélas aucun pomp ier n'accourt 1

Et de Pauline , ô sort funeste !
Deux souliers, voilà ce qu'il reste.
Une chose est certaine en tout cas.

Quand , à force  d' exp érimenter leurs
bombes atomi ques , les Américains
auront réduit notre globe en une pin-
cée de cendre impal pable , il n'en
restera pas même deux souliers pour
attester devant les lointaines nébu-
leuses spirales , totalement indi f fé -
rentes au minime incident de sa dis-
parition , l' existence ép hémère d' une
p lanète minuscule dénommée Terre.

C' est pourquoi p laise au ciel qu 'en
attendant , pour nous étourdir et nous
désop iler la rate , quel que nouveau
Courteline écrive un autre « Théodo-
re cherche les allumettes », qu'il in*
titillerait , par exemple , « Anatole
cherche un atoll »

L'INGÉNU.

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U 0.70 2.40
ETKANGEK: Même-* tarifs qu 'en Suisse (majorés des-rais
de por *. pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de i abonne. Four les autres

pays, notre bureau renseigner; en intéressés.

A N A O N C E S
19 7s c. te mWimètrvh min. 2f> mm. - Petites annonces ocates
t 'S c.\ min. 10 mm. - Av<- tardifs 44. ;v. et 60 c. - Rcc-omes
Ï.S c, locales 44 c. (de nuit S.S c). Mortuaires 2f i j., locaux 20c*

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

Lan.--ar.ni: et succursales dan- toute la Suisse.

Jules Romains, grand officier
de la Légion d'honneur

PARIS. 11 (A.F.P.). — Jules Romains,
le célèbre homme de lettres, vient
d'être promu au grade de grand offi-
cier de la Légion d'honneur.



^̂ 1 Neuchâtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Leg propriétaires d'en-
seignes ou <te vitrines for-
Jetarut sur le domaine pu-
blic sont Informés que
la taxe pour 1048 sera
perçue très prochaine-
ment.

En vue de faciliter
l'établissement, des factu-
res, les personnes qui ont
supprimé ou modifié des
enseignes ou des vitrines
ec celles qui en auraient
posé de nouvelles sans
les faire enregistrer sont
priées d'en informer la
police au plus tôt.

La direction de police.

Maison familiale
construite
à forfait

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURN/U.

On cherche à,

échanger
pour fin avril 1948, bel
appartement, tout con-
fort, quatre pièces, plus
grand hall , dans maison
neuve, contre un appar-
tement de cinq ou six
pièces, au centre de la
Ville. Adresser offres écri-
tes à C. V. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'offre un beau

logement
aie trois pièces, une gran-
de cuisine, dans- maison
d'ordre, service de con-
cierge, à> la Ohaux-de-
Fonds, contre un de trois
à cinq pièces à Neuoha-
tel, si possible confort. —
Ecrire sous chiffres T. C.
819 au bureau de la
Peu-iMe d'avis.

A louer en plein centre
des affaires deux eu trois

PIÈCES
claires, pour bureau , re-
mises à nïuf, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrives à O. P. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Montmollin

TERRAIN A RATIR
pour maison, avec plans à disposition. —
Magnifique situation. Tél. 6 11 12.

Jeune femme, Suissesse
de l'étranger, dont le ma-
ri a dû être hospitalisé
en Suisse, cherche pour
elle et son enfant
CHAMBRE ET PENSION
dans famille où l'on pour-
rait garder l'enfant pen-
dant les heures où elle
doit aller travailler. Ré-
gion : Serrières, Vauseyon,
Peseux. Corcelles. Adres-
ser offres case postale 352,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche

chambre et pension
pour début d'avril. —
Faire offres à Benkert et
Oie, fleuristes, place du
Port.

Monsieur oherohe
( H.YMBKK

ET PENSION SOIGNÉE
pour le ler mars ou date
a. convenir. De préféren-
ce au centre. — Adresser
offres écrites aivec prix &
B. S. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
avec pension. Rue du
Bassin 14, Sme à gauche.

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

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

APPARTEMENT
de quatre pièces. Adresse:
offres à A. N. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche & louer
DEUX PIÈCES

communicantes non meu.
blées, avec part à la
chambre de bains, poui
ménage de professeurs. —
Adresser offres écrites è
V. T. 764 au bureau de
la Peullle d'avis.

URGENT
Je cherche tout de sui-

te ou pour époque & con-
venir, logement modeste
de trois pièces et un ate-
lier de 35 m3 quartier est.
Ecrire sous A. C. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour bureaux, on cher-
che à Jouer

deux chambres
non meublées, bien si-
tuées, en ville. — Adres-
ser offres détaillées à Me-
bar S. A., case postale,
Neuchâtel-viMe.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE
meublée, pour le 1er
mars. — S'adresser P.
Mayor, çue .Fleury .20. i

Employé C.F.F. cherche
à louer

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. — Of-
fres écrites à M. G. Ri-
chard, Tertre 10.

Dame cherche petite
CHAMBRE MEUBLÉE

Pressant. — Adresser of-
fres écrites à G. P. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place

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

Je cherche

femme de ménage
consciencieuse pour tra-
vail & l'heure ou & la
Journée. — Faire offres
à Mme. Pierre Atitlnger ,
Pertuls du Saiult 17, tél.
5 24 80.

JEUNE
FILLE

sachant cuisiner, trouve*
rait' place a la boulange-
rie Waldmeler, Oouvet.
Tél. 9 22 20.

On cherche Jeune fille
de 18 à 20 ans pour s'oc-
cuper d'enfants dans une

crèche
Faire offres â la fabri-

que d'horlogerie de Fon-
tainemelon, bureau admi-
nistratif .

On cherche gentille

bonne d'enfants
parlant déjà un peu le
français. — Ecrire à Mme
Fr. de Pury, Beaux-Arts
18, Neuchâtel.

On demande

jeune homme
pour le samedi et le dd-
manohis., Jusqu'après Pâ-
ques, pour faire les com-
missions dans confiserie-
pâtisserie. — P. Hess,
Bassin 8.

On demande pour après
Pâques

JEUNE HOMME
libéré des écoles, pour ap-
prendre l'allemand et
pour aider dans train de
campagne de moyenne
importance. Vie de famil-
le. — Ernst Mader , Biir-
fisclicnliaus, Bossliiiusern,
tél. 9 37 H.

ÉTARLISSEMENT DE BANQUE
à Bienne, cherche pour son

secrétariat
employé capable, de préférence de
langue maternelle française, mais
avec de bonnes notions de la langue

allemande.

On engagerait également un ou deux
jeunes employés pour travaux

courants.

Faire offres sous chiffres T. 20780 U.
à PUBLICITAS S. A., BIENNE.

On cherche pour Bâle,
dans ménage soigné de
trois personnes, une Jeu-
ne fille en qualité de

volontaire
Gages selon entente. En-
trée mars ou avril. — Fai-
re offres à Mme Henry
Maire, Fontaine-André 19,
tél. 5 35 26.

On cherche un

domestique
connaissant si possible
les travaux de la vigne.
Nourri, logé, bons gages.
Entrée immédiate. — Fai-
re offres sous chiffres
P 1783 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans, désirant
apprendre l'allemand,
dans petite famille
dïagrlculteurs. Vie de fa-
mille assurée. — Adres-
ser offres avec préten-
tions de salaire à Emile
Zimmerli, agriculteur,
Iiinm près Brugg (Argo-
vle).

Nous cherchons

revendeur
pour le placement d'un
petit article de ménage
( nouveauté prenant peu
de place). — Falre offres
écrites sous chiffres V. S.
815 au bureau cle la
Feuille d'avis.

On cherche

LESSIVEUSE
pour une demi-Journée
ou pour une Journée par
mois. Pressant. — Adres-
ser offres écrites à C. W.
831 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

LESSIVEUSE
pour deux Jours toutes les
cinq semaines. — Adres-
ser offres écrites â C. T.
832 au bureau de te,
Feuille d'avis.

PAPETERIE
cherche pour début de
mars ou époque à coruve-
nrtir

vendeuse
sérieiusc et de toute con-
fiance. — Offres manus-
crites avec références,
photographie et préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. P. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. — Tél. 5 12 95.

Jeune fille, SUISSîSSî
allemande, 16 ans, cher-
che place de

volontaire
dans maison de commer-
ce où elle aurai-., l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille. —
S'adresser & E. Minder,
Mllitârstrasse 34, Beme.

Jeune fille cherche pla-
ce de

volontaire
pour apprendre la tenue
d'im ménage soigné et le
français. — S'adresser â
Mme Humbert, Bassin
8 a, tél. 5 19 20.

Suisse allemand de 21
ans cherche

travail
p:>ur environ cinq heures
par Jour. — Adresser af-
fres écrites à O. P. 820
au bureau de la FeulMe
d'avis.

On demande pour Jeu-
ne fille de bonne volonté

PLACE
pour aider au ménage
(enfanta) où elle pour-
rait apprendre le français
à fond. Entrée après Pâ-
ques. — Faire offres en
Indiquant gages de début
à Mme Althaus, Neuhaus-
weg 11, Liebefeld-Berne,
tél. (031) 5 09 50.

JEUNE FILLE
( 15 ans), désirant appren-
Ire le français, cherche
place dans bonne famille
pour s'occuper exclusive-
ment de deux ou trois
:nfants — Adresser offres
écrites à S. E. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
diplômée cherche place
auprès d'enfants. Bonnes
notions d'anglais, excel-
lentes références. Adres-
ser offres écrites à C. M.
807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 15 ans
cherche place de

commissionnaire
dans une boulangerie,
charcuterie ou autre où
11 pourrait apprendre le
français. — Offres à Hans
Fehlmann, Schlossplatz
15, Aarau.

Jeune homme, 28 ans,
connaissance du commer-
ce, habitude de traiter
avec la clientèle cherche
place de

REPRÉSENTANT
pour visiter les commer-
ces de détail ou hôtels et
restaurante. — Adresser
offres écrites â S. L. 814
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune dame ayant tra-
vaillé dans fabrique
d'horlogerie, oherohe

travail
à domicile

Adresser offres écrites
& T. D. 836 au bureau de
la Feuille d'a/vis.

Apprenti peintre
serait engagé par rentre-
prise Pierre Pizzera, Bou-
dry, tél. 6 40 49.

TAILLEUR
cherche pour avril ap-
prentie). — S'adresser i
Alf. Pilet . tailleur poui
dames et messieurs, rue E
Boulet 6, Peseux. Télé-
phone 6 15 94.

APPRENTI
BOULANGER

est demandé pour avril.
Pour tous renseignements
et offres, s'adresser àr la
boulangerie - pâtisserie
Aeschlimann , Fleurier.

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.

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

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

ANDRÉ DIRAC f
MASSEUR autorisé par l'Etat depuis

j anvier 1931
Faubourg du Lac 3 - Tél. 5 34 37

Se rend à domicile ,

A vendre à 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 Feuille
d'avis.

Je cherche â acheter â
Neuchâtel

IMMEUBLE
ancien, à rénover. —
Adresser offres écrites â
R. O. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

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
B. A. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
A échanger un loge-

ment au Loole, de quatre
pièces, au soleil, avec
confort , contre un même
ou un de trois pièces, à
Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à U. T. 830
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie petite

chambre
soleil, vue, chauffable,
libre le ler mars. — Quai
Fh.-Godet 4, 2me â gau-
che, tél. 5 4)1 97.

A louer à monsieur sé-
rieux

chambre
confortable. — Mme
Baertsohd Crêt Taconnet
38, tél. 5G6 28.

A louer

grande chambre
à deux Mils, chauffée, à
demoiselles. — Demander
l'adresse du No 822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits,
pour Jeunes gens. Télé-
phone 5 30 58.

Bornand oherohe

CHAMBRE
avec eu sans pension , où
il aurait l'occasion de
parler l'allemand. — Of-
fres à case. 10595, Neuchâ-
tel.

A louer pour le ler
mars, deux beEes

chambres
chauffées, salle de bains,
avec pension soignée,
pour messieurs sérieux.

Bue Breguet 10, 1er à
droite.

NOUS CHERCHONS
un homme débrouillard et persévérant à
former en qualité de

VOYAGE UR
Rayon Suisse française. Clientèle particulière.
Possibilité de se créer situation indépendante ,
avec revenu au-dessus de la moyenne. Candi-
dats âgés de 24 ans au moins sont priés d'adres-
ser offres sous chiffres D. 2578 Y. à Publicitas,
Berne.

;
On cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
(sténo-dactylo parlant le français et
l'allemand) . Adresser offres écrites
avec prétentions de salaire sous
chiffres S. C. 816 au bureau de la

Feuille d'avis.

AMEUBLEMENT
Nous engagerions pour un magasin de ville

EMPLOYÉ
ou EMPLOYÉE

aimant la vente et au courant des travaux
de bureau. La préférence serait donnée à
personne connaissant la brainche, éven-

tuellement ensemblier
Prière de faire offres manuscrites avec
prétentions à Direction des établissements

J. PERRENOUD & Cie, CERNIER

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

On cherche pour polissage
de tous métaux

POLISSEUR
ÂVIVEUSES
On mettrait au courant. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffres P. F. 825
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.

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe
ayant une bonne pratique. Place
stable. — Faire offres écrites avec
références sous chiffres A. R. 833 au
bureau de la Feuille d'avis, Neuchâtel

Vendeur
pour l'automobile

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

On demande pour entrée immédiate

OUVRIER
et OUVRIÈRES

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

téléphone 6 13 83

NOUS CHERCHONS

DÉPOSITAIRES
représentants-voyageurs

(SITUATION ACCESSOIRE)
pour vin de fruits et cidre doux

Adresser les offres sous chiffres N. 2097
à PUBLICITAS; S. A., SOLEURE

ATELIER DE MÉCANIQUE
demande un jeune

mécanicien outilleur
capable

Tél. : Peseux 6 11 64

SAINT-BLAISE
Personne alerte et en bonne santé

serait engagée en qualité de

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans le bas du
village de Saint-Biaise. — Entrée en
fonction début de mars. — Adresser
offres écrites ou se présenter au bu-
reau de l'administration du journal ,

Temple-Neuf 1, Neuchâtel

On cherche jeune fille sérieuse en qualité de

secrétaire sténo-dactylographe
connaissant les travaux de bureau et si pos-
sible l'anglais. Travail à la demi-journée ou
toute la journée. Faire offres avec indication
des prétentions, date d'entrée, références, etc.,
à MEBAR S. A., case postale, Neuchâtel-Ville.

Compositeur-typographe
serait engagé par

__,,, ,v: l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis,

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

Quel rep résentant
visitant régulièrement, épiceries, boulangeries,

•s'adjoindrait la représentation a la commission
d'articles de confiserie et chocolat, pour le canton
de Neuchâtel , le Jura bernois y compris Bienne.
Offres, avec références, sous chiffres P. L. 4513 L.,
à Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE S
pour travaux d'atelier , bien rétribuées.
Se présenter à la
Fabrique Biedermann & Cie S. A.,
Rocher 7.

Bureau, centre de la vil-
le, cherche une personne
dès le ler avril, pour le
service

d'entretien
et de chauffage
de ses bureaux
Le cas échéant, une

chambre et une cuisine
à disposition. Adresser
offres écrites sous s C.
T72 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour tout de
suite pour quelques heu-"
res régulières chaque se-maine. - Paire offres écri-
tes sous L. F. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Bonnes ouvrières sont

demandées tout de suite.
S'adresser à Mme Bus-

sière, Serre 4.

On cherche pour début
d'avril, dans exploitation
agricole moyenne, bien
installée, chez agricul-
teur diplômé, Tune

JEUNE FILLE
consciencieuse. Selon dé-
sir, apprentissage ména-
ger. A la même adresse
on cherche un.

JEUNE HOMME
pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Vie de
famille et bon salaire
assurés. — Adresser offres
à Mme L. Lelser-Hauert,
Weingarten - Ammerzwu!
tél. (032) 8 47 03, Lyss.

On demande •une

sténo-
dactylographe

pour la demi-journée. —
S'adresser bureau de la
F.O.B.B., 3, avenue de la
Gare, Neuchâtel.

Demoiselle cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtis se-
rie. Capable de travailler
seule, parlant deux lan-
gues, bons certlficata. —
Adresser offres écrites à
P. C. 817.au bureau de la
Feuille" d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce

d'employée
de bureau

pour correspondance, fac-
tures et tous les travaux
en général. Entrée pour
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à T. G.
808 au bureau de là
Feuille d'avis.

Droguerie-
pharmacie

Jeune homme de ja
Suisse alémanique, âgé
de 16 ans. consciencieux
et travailleur, cherche
place de volontaire dans
droguerie, pharmacie ou
autre commerce, pour seperfectionner dans la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée.

Paire offres écrites à
M. E. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
correspondant

anglais, français, alle-
mand, cherche place in-
téressante où u aurait
la possibilité de se déve-
lopper. Ecrire sous chif-
fres P. S. 821 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant la dactylographie et
les machines comptables serait
engagée pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON.

OOZH

A notre RAYON de TABLIERS
nous mettons en. vente cette superbe ROBE
DE MAISON en vichy pur coton, à carreaux

rouge-blanc ou bleu-blanc.
tailles 42 à 46 tailles 48 à 50

I490 16"

"'""" ' - •— 
n E U C H OTEL

RECUEILLI
petite chatte blanche ta-
chetée trlcoline ; la ré-
clamer Champ-Bougin 28,
ler étage, tél. 5 35 28.

Mlle B. Clerc
Infirmière diplômée

Ventouses
Piqûres Toilettes

et tous soins
aux malades

Tél. 5 14 12
non réponse No. IL..

Profondément touchée des marques de
sympathie reçues, la famille de

Madame Jules SIMOND
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont entouré leur blen-almée épou-
se et mère de leur affection ct qui ont
tenu à prendre part à son grand deutl.

CHIMISTE
cherche occupation ' pour HCsitl'JOIiriîfifiS
Pratique daus Jes branches alàmentairie et
textile. — Ecrire sous chiffres PY. 4407 L. à

Publicitas Lausanne.



A vendre.

guéridons, tapis,
secrétaire, skis,

divan
et divers objets usagés.
— S'adresser l'après-midi:
Auvernier 134.

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

Notre spécialité :
Semelles de caoutchouc

Très épaisses ^^-iïLfil//ill!-*'Couleurs blanc, brun ^-VSJLëS»-'

Prix semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15 —
MESSIEURS 12.50 5.50 18 —
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS PTS 27-34 7.50 3.— 10.50

> 35-39 9.50 3.— 12.50
En cuir . . , . -
MESSIEURS, depuis 6.80 2.90 9.70
DAMES, » 5.50 2.— 7.50
ENFANTS PTS 27-30 4.90 2.— 6.90

» 31-39 5.50 2.— 7.50

Notre service express

Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

WmÊÊÊ.m^̂ ^̂ ^̂ ^S L̂v t̂?.,. JS^̂ 8̂^̂ ™HP"*™|PP PALACE SllilîJliMil ~AlâlÊ£Q* S

srr*-^ DÈS AUJOURD HUI à 15 h et 20 h 30 m

^ÊmW^'ï-. ^i *L *Q*\ \m WÊMMÊ&ïM!*': :iïék_wjÊfc*l(' ¦ 
¦' '¦ ' ' '^¦'iaflBHp ^s v̂P"  ̂ 'S-pï

j /  - ,m Jéëé* UN TORRENT DE HAINE 1
I • W ^̂ ^B H UN TORRENT D'AMOUR I
a /v ''-^ M *^<i * ï ŜÊÈk - V •̂ S""*"'' Û Hl GEORGES MARGHAL dans sa mille Deaute csl 1)icn tel ^

ue 
vous ' P̂

t| Retenez vos places d'avance : téléphone 5 21 52

^j ĵ|J[l<!flBHK1*PBB^  ̂ SaiiKMli , jeudi  mal iuées  à l 'KIX KI Dt 11 S |ffl]|ffrJ|
r'^-*BP B̂l.Wi Ĥ

SKSIH,"""0 FERNANDEL 7.;.;- T : L t f flmiet lI MERCREDI à 15 h si DUVALLES *** - ntocne et lacoiei ¦
j|g gg^̂ ^|||j§fj^S |̂ :. .̂J ĵ h^ îB PRIX : Fr ¦* • > 1-50 et 2, [l̂ fjjjffi^

A vendre

MOTO 350 TT
marque anglaise, pneus
neufs, état mécanique
parfait. 1000 fr. — S'a-
dresser chez A. Dubois,
rue du Jet-d'eau 4, Fleu-
rler, après 19 b. 30.

JUMELLES
ACCORDÉON

Jumelle prisme neuve,
Karl Zeiss 6 X 24 140 fr.
Jumelle prisme alleman-
de 6 X 30 de 100 fr . à
150 fr. Echange aussi
contre vélo de dame et
d'homme, machine à
écrire, accordéon, etc. —
Case postal© 1698, Bien-
ne 7.

Baillod A.
Automobile

«Hudson» 18 HP
est à vendre pour cause
de décès. Voiture en par-
fait état, ayant roulé 46
mille km., conduite inté-
rieure, rouge-bordeau,
modèle 1938, avec chan-
gement de vitesses élec-
tro-magnétique radio,
chauffage, roues «Pilotes».
Cédée au plus offrant. —
A. Leuenberger, le Locle,
Jeannerets 35. Téléphone
3 14 77 (bureau).

AUTO
A vendre « Slmca » 8,6

CV, modèle 1946-1947,
très bonne machine. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Justin Juvet, la
Côte-aux-Fées. Tél. 9 51 67

P. 1634 N.
VENDU

Toute la lingerie
pour enfants de

2 à 15 ans

Layette complète
pour nouveau-né

Très grand choix
dans tous les articles

de qualité </V
>'

Savoie-
PatitpiattQi.

SPÉCIALISTES * RUE DU SEYON

_a*aaaaaa-aaaaaaaanaâ aaaia;-aaaa'aaaaaaaari«iaaai*aa*vaaaa«pi*-a-_aai-.a^___.

A REMETTRE

CAFÉ-
RESTAURANT

centre ville (Suisse romande)
Affaire de ler ordre, cause départ.
Chiffre d'affaires annuel Fr. 350,000.
Pour traiter Fr.  150,000 à 200,000.
Long bail. S'adresser par écrit sous
chiffres P. 11.214, à PUBLICITAS,

LAUSANNE

Canadienne
en cuir, doublée de mou-
ton doré, une paire de

bottes en cuir
No 43 14, une

robe de bal
tulle bleu , taille 42, à
vendre. — Demander
l'adresse du No 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1ÏPIS D'ORIENT
Un aperçu de nos

PRIX ACTUELS
C H I R A Z  B A C H  I I A lt

157 X 109 . . .  . Fr. 130.— 196 X 140 . . . . Fr. 390.—
159X116 . . . .  » 165.— 210 X 139 . . . . » 390.—
158 X 123 . . . . » 170.— 206 X 130 . . . . » 420.—
163 X 120 . . . . » 190.— 211X135 . . . .  » 460.—
155 X 118 extra . . » 190.— 195 X 136 . . . . » 460.—
260 X 180 extra . . » 430.— 302 X 208 . . . . » 790.—
315 X 220 extra . . » 780.— 301 X 212 . . . . » 840.—

T A B B I Z  H E R I Z
380 X 255 . . . . Fr. 1100.— 311 X 218 . . . . Fr. 760.—
351X 260. . . . » 1150.— 310X 227 . . . . •> 780.—
364 X 245 . . . . » 1200.— 300 X 244 . . . . » 820.—
365 X 273 . . . . > 1230.— 341X 248 . . . . » 820.— !
383X 273. . . . » 1400.— 332 X 237 . . . . » 940.—
383 X 270 . . . • » 1430a- 344 X 240 , . . . » 940.—

M A H A L  SERABE1V D
326 X 229 . . . . Fr. 600.— 122 X 70 . . .  . Fr. 125.—
328 X 224 . . . .  » 620.— 207 X 136,. . . . »  350.—
326 X 228 . . . .  » 670.— 316 X 213». . . .»  960.—
335 X 221 . . . . » 690.— 315X220 . /V  . » 980.— f
328 X 232 . . . . » 720.— 367 X 262 . . . . » 1550.—

H A M A D A N  K A S A K
156 X 98 . . . . Fr. 225.— 199 X 125 . . . . Fr. 445.—
302 X 214 . . . . » 740.— 237 X 141 . . . .  » 580.—
302 X 213 . . . . » 890.— 334 X 120 ancien . » 790.—

K A R A D J A  G H I O RD E S
143 X 94 . . . .  Fr. 145.— 140 X 79 Fr. 65.— j
144 X 98 . . . .  » 145.— 139 X 80 » 65.—
145 X 95 . . . .  » 160.— 140 X 67 » 75.—

Indien 152 X 80 Fr. 55.—
Chirvan 175 X 104 » 280.—
Chirvan 185 X 123 » 400.—
Loristan 205 X 132 » 290.—
Beloudj extra 208 X 114 » 340.—
Yamouth 168 X lit » 390.—
Dardjesin 196 X 136 » 420.—
Sine 195 X 103 » 430.—
Derbend 235 X 133 » 450.—
Hatchlou-Afg. . . . , . 217 X 152 » 510.—
Iran 200 X 152 » 510.—
Sarouk 212 X 136 » 620.—
Kerki 322 X 200 » 740.—
Burudchird 306 X 181 » 800.—
Afghan 353 X 301 » 850.—
Sarouk-Mahal 380 X 280 » 1450.— ¦

Tour cle lit Berbère d'Anatolie
339/88 150/82 151/80 . . . . Fr. 440.—
352/92 141/75 141/76 . . . .  » 450.—
348/89 141/75 139/78 . . . .  » 450.—
345/92 151/77 153/76 . . . .  » 460.—
349/90 144/76 141/75 . . . .  » 480.—
344/88 150/77 150/77 . . . .  » 510.—
348/89 142/70 140/70 . . . .  » 520.—

Tour de ïit Ghiordes 306/92 150/78 146/79 Fr. 410.—

j IMPOTS DE LUXE ET ICA COMPRIS S

Jts.

^̂ ^̂ . Gans-Ruedin

l*------------**----- *--- w*tm*r*

Sous-vêtements
avantageux, pour dames

Chemises américaines o en
depuis ù.j \3

Pantalons bords côtes, « en
en coton depuis a£.3U

Parures deux pièces,
coloris lingerie, O Af t

j Le pantalon, tricot fantaisie . •*t****l

lia chemise assortie **.1\t

Parures deux pièces,
trlaxit fantaisie 9 7-ïLa cbemlse façon soutien-gorge ******

Le pantalon assorti *** * **

Camisoles coton blanc
courtes manches depuis . . . *•---¦ v

. V F t e i I A T E l

f FAUTEUILS ̂
Divan-couche

t STUDIO
toujours

Au Bûcheron
f; Ecluse 20

NEUCHATEL

¦ GROSSESSE
Ceintures

tg| spéciales
9 dans tous genres

¦"¦ aveesan- OC iC
¦ gle dep. tJ.tJ
n Ceinture «Salus»

|;>t 5% S. E.N.J.

A vendre une voiture

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

ŒUFS FRAIS
étrangers

30 c. la pièce
ŒUFS FRAIS

du pays
35 c. la pièce

R.-A. ST0TZER
Rue du Trésor

« PEUGEOT »
1947. 6 C.V., cabriolet
quatre places, à vendre.

G. Descombes. fau-
bourg de la Gare 29, Neu -
châtel , tél. 5 46 43.

Citoyens !
occupez vos soirées

utilement
FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Enseignement gratuit
Facilités d'achat

NT L A D I N E
Poudrières 23 *

Neuchâtel . Tél. 515 85

Vélo d'homme
à vendre. Occasion. Fr. 80.-
M. Meylan, Ecluse 78.

G r â c e  d s o n "'
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Belle poussette
« Helvetia », en bon état,
belge, à vendre. — Télé-
phone 5 39 46.

A vendre cabriolet

« Adler Junior »
année 1938, parfait état
de marche. — F. Colomb
Bevaix. Tél. 6 62 59.

PIANO
excellent Schmidt-Flohr,
belle sonorité, à vendre
550 fr., rendu sur place.
Belle occasion. — Mme
R. Visonl, Parc 9 bis, tél.
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vend re un

ACCORDÉON
piano, 80 basses, sans re-
gistre, avec coffre. Etat
de neuf. Prix : Fr. 200.—.
Adresser offres écrites à
A. V. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

VÉLO
« Condor », d'homme,
trois vitesses, état général
excellent. — Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

bateau à voile
(dériveur 15 m2), voilure
presque neuve, avanta-
geux. — Ecrire sous chif-
fres B. V. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

' ""̂ -ÎS^il • A remettre au centre n
^ g^Çg--;- ^^ 

de Neuchâtel g

.̂ ^̂  ̂ SALON 1
JaEhANak» DE COIFFURE I

-¦ d'ancienne renommée A¦ Tell-tra nsactions s. .*., 2, faubourg dtr Iac/£ I
Neuchâtel , renseignera.. S

! Notre
crème fraîche

pasteurisée
conserve plus long-
temps sa fraîcheur

et sa finesse
de goût

5 L'ArmailIi
Hôpital 10,
Neuchâtel

> PEAUX DE \
CHAMOIS

pour le ménage, j
l'auto, l'industrie

etc.

ClilB X̂f T PEAU*

HOPITAL 3
Neuchâtel

pour toutes
les exigences

Pour le ménage
l'atelier
l'usine
le magasin
le verger

Pour artisans de
tous métiers.

Demandez prix cou-
ran t gratis ut franco

Ed£l
Tél. 6 12 43 I

r \Vingt armoires
& deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

A vendre, pour cause
de départ, un

CLAPIER
six cases, un clapier qua-
tre cases avec lapins
« Bleu de Vienne » et
« Papillon suisse», de
quatre mois. — M. Jean-
neret. rue de Corcelles 6,
Peseux, tel 6 11 84.

On cherche à acheter
un

piano à queue
et

piano
en bon éiat, contre paie-
ment comptant. — Ecrire
sous Chiffres V. 20787 V.,
â Publicitas. Neuchâtel.

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

g u i t a r e s, accordéons,
trompettes, grames por-
tatifs — A. Lutz, musi-
que. Croix - du - Marché,
Neuchâtel.

Achats • Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

On demande à acheter
une armoire

à une ou deux portes, en
bols dur . — Faire offres
écrites. sous chiffres A. P.
829 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSAN T
Temple-Neuf 15



N O S  STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3. tél 2 27 22

Contre la f atigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

aT 5sl.omminot
\T ^^X%y N E U C H A T E L
\^gpp-f\9>-̂ ''̂  nu6 De i'HôpiIAL "

Une peinture bien faite ?
Une belle tapisserie ?

Adressez-vous à

GYPSERIE PEINTURE

G. SASSI
PLASTIQUES - PAPIERS PEINTS

MOULINS 4 - NEUCHATEL
Devis et renseignements sur demande et gratuits

Le passage dispute
R O M A N

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »¦

par 45
laloyd C. Douglas

tradui t de l'anglais par Claude Moleyne

— Us ont approuvé... les idiots !
Et naturellement Cunningham accep-
tera. Il ne peut pas bien refuser. Ce
Denman a, parait-il , été amené d'ur-
gence à l'hôpital , là-bas, pour des
calculs biliaires ou Dieu sait quoi ,
il y a une année environ. Cunning-
ham l'a opéré. Il va de soi qu 'il a
fai t  du bon travail. Denman s'est
pris d'amitié pour lui. On ne peut
J'en blâmer ; tout le monde aime
Cunningham. Même moi ! On dit que
Denman , reconnaissant, fit parvenir
une somme fabuleuse ù Cunningham
et que celui-ci la retourna avec une
modeste note d'honoraires en sug-
gérant d'offrir le restant de la
somme à l'hôpital. L'histoire doit
être vraie. Cela ressemble tout à fait
à Cunningham. C'est un homme in-
tègre, mais ce n'est pas l'homme
qu'il nous faut pour ce cours spécial.

— N'auriez-vous pas pu le dire ,
¦Monsieur ?

Non. Ce Denman est un vieux
malin. Il s'est donné lo. peine de PU.

rappeler que Cunningham et moi
étions d'anciens amis et que certai-
nement je ne serais que trop heu-
reux de voir conférer cet honneur
à un camarade de ma jeunesse. On
ne pouvait mieux prendre les de-
vants pour réfuter mes objections 1

Tubby, l'explosion terminée, s'as-
sit de nouveau et son ton devint
presque confidentiel.

» Et maintenant, Beaven , il vous
faudra faire de votre mieux , d'une
manière indirecte, pour déjouer l'in-
fluence de ce génial boy-scout de
Saginaw Bay, Il ne faut pas le con-
trarier. Il ne faut  pas lui faire la
guerre ouvertement. Mais veillez à
ce que nos petits restent fermes.
Tubby lança un regard menaçant.
J'espère qu'à mon retour , en novem-
bre, je ne trouverai pas l'école en-
tière convertie à la guérison par la
foi !

— Je m'efforcerai de vous obéir ,
Monsieur , promit Jack.

— C'est bien le moins. Car c'est à
moi que vous devez ce poste à la
faculté. Je compte sur vous... Ah !
encore autre chose...

Un homme de peine entrait à ce
moment. Tubby désigna les bagages
et le congédia.

vail , en effet. Mais vous êtes le mieux
outillé, à cinq cents lieues à la ronde,
pour faire des recherches précieu-
ses. Si j 'étais sûr qu'il nous vienne
d'autres cas, assez pour avoir un
matériel clini que de quel que impor-
tance, je ne songerais pas à m'ab-
senter.

Cette déclaration , crûment énon-
cée, fit tressaillir Jack. Il était habi-
tué à mépriser et à douter des sen-
timents, mais cette remarque était
par trop cynique, même pour lui.

» Vous avez un horaire très chargé,
continua Tubb y qui ne s'était pas
aperçu de la réaction de Jack. Mais
s il y a une occasion de faire une
élude de laboratoire de cette mala-
die, ne la manquez pas. Ne la man-
quez pas, même s'il vous faut négli-
ger quelque chose pour cela. Met-
tez-y toute votre intelligence ! Il
jeta un coup d'œil à sa montre. Il
faut que je parte. Dites à Romney
de fermer mon pup itre et de vous
en donner les clés. »

Puis, avec un petit hochement de
tête dans la direction de Jack , il sai-
sit son manteau en poils de chameau
ainsi que sa serviette , et sortit de la
pièce en laissant la porte ouverte
derrière lui.

— Il est arrivé hier un nouveau
cas de polio. La saison est avancée
pour la paralysie infantile et ce sera
probablement le dernier. Je l'espère.

— Mais je n'ai pas à m'en occu-
per ; ou bien ?

— Non , à moins que vous ne vous
y intéressiez. Ce n 'est pas votre tra-

S'enfonçant dans son fauteuil , Jack
attendit le retour de la secrétaire.
Il était heureux que cette interview
ait eu lieu. Cela lui enlevait ses dou-
tes et consolidait ses convictions
ébranlées. Il savait main tenant  où
était son devoir. Cunningham avait
réussi à le faire douter de lui. Mais

Tubby était venu au secours de l'at-
titude scientifique en péril. Bill Cun-
ningham, accomplissant toutes sor-
tes de bonnes et aimables actions le
long du rivage de Saginaw Bay, était
un ami admirable et, sans conteste,
un utile citoyen. Mais Cunningham,
prêchant ses manières sentimentales
au chevet des malades, c'était autre
ebose. Tubby, ce sacré type, avait
raison.

Pour ce qui était de la polio, il y
avait peu de chance de l'étudier au
laboratoire. Il n'y aurait plus de pa-
ralysie infantile ; pas après le mois
d'août.

Les hauts talons de la pâle petite
Romney résonnèrent. Jack la suivit
des yeux avec indifférence pendant
qu'elle mettait de l'ordre sur le pu-
pitre de Tubby.

— Le professeur Forrester m'a dit
que je serai votre secrétaire pendant
son absence, l'informa-t-elle avec un
petit sourire timide.

— Ah ! vraiment ? répondit Jack
distrait. Eh bien, vous pourrez partir
et prendre des vacances jusqu'à
lundi.

— Merci , Monsieur, dit-elle un peu
anxieuse. Croyez-vous que ce soit en
règle ? Ses yeux inquiets en dou-
taient. Dois-je demander l'autorisa-
tion à quelqu'un d'autre ?

_- Si vous voulez, dit Jack sèche-
nient. Demandez à qui vous voudrez.
A la demoiselle du téléphone : aux
infirmiers. Mais , comme vous m'avez
dit aue vous seriez ma secrétaire, je

vous ai dit de prendre congé jusqu'à
lundi.

Elle fit une petite Tjrimace pathé-
tique comme si elle allait pleurer.
Cela ne cadrait pas avec le tablier
empesé, la stricte mais coquette robe
grise, et son air compétent.

Jack la regarda, perplexe.
— Romney, dit-il en redevenant

sérieux, la journée a été fatigante et
vous êtes énervée. Mettez votre cha-
peau et revenez lundi. Un peu d'air
frais et un changement de décors
vous fe ront du bien.

— J'enverrai ma sœur, dit la jeune
fille. Elle en a plus besoin que moi.

Jack était sur le point de dire :
« Comme vous voudrez », quand l'in-
fluence de Cunningham le poussa à
demander :

— Qu'y a-4-il avec elle ?
— Notre mère a un cancer, doc-

teur Beaven. Son état exige des soins
constants. Lou ne peut la quitter un
instant car je suis absente toute la
journée.

—- Vous voulez dire que Lou soi-
gne la malade et que vous gagnez
l'argent ?

Romney hocha la tête.
— Je comprends, dit Jack. La vie

ne doit pas être très amusante.
— Certaines personnes ne sont pas

destinées à s'amuser. Leur tâche leur
est imposée.

— Il y a cependant une certaine
satisfaction à faire courageusement
son devoir, ne croyez-vous pas ?

Jack se souvenait de ce <ra'Edith

Cunningham avait dit des résultats
qu'on obtenait en exaltant la vail-
lance des gens.

— Il doit y en avoir pour vous,
soupira Romney. Vous êtes continuel-
lement au travail et vous ne prenez
jamais de distraction ; mais c'est
autre chose, car vous n'y êtes pas
obligé. On n'est pas courageux quand
on fait ce qu'on est obligé de faire.

— Personne n'est obligé de faire
quoi que ce soit, déclara Jack. Vous,
par exemple, vous pourriez tout pla-
quer, si vous le désiriez.

— Mais ma conscience me suivrait,
et il n'y aurait plus rien d'amusant.

Ses yeux s'éclairèrent d'un sourire
inattendu qui fa rendit presque jolie.
— Je pense que c'est ce qui vous re-
tient de tout plaquer, hasarda-t-elle.

Jack acquiesça de la tête et se leva
pour partir.

— Je suis content que nous ayons
pu parler, dit-il. Vous êtes une bonne
petite, Romney, si vous permettez
que je vous parle ainsi.

Les yeux de Romney étaient noyés
et son menton tremblait un peu.

— Merci , dit-el le d'une voix trem-
blante. Les larmes coulaient le long
de ses joues maintenant, mais elle
réussit à esquisser un sourire de gra-
titude.

— Je suis heureuse d'avoir fait
votre connaissance, docteur Beaven.

(A suivre)

Les divergences entre Alliés compromettent
le ravitaillement de Berlin

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

La tension croissante entre, Russes et
Anglo-Saxons se manifeste, par une sé-
rie de mesures qui rend la situation
dea Berlinois plus difficile encore
qu'elle ne l'était. Les cloisons entre les
secteurs, qui furent longtemps plus
théoriques que réelles, son t devenues
rigides. Désormais, les habitants du
secteur soviétique n 'osent plus trans-
porter aucun bien dans les secteurs
voisins, s'ils ne sont possesseurs d'une
autorisation spéciale du commandant
d'arrondissement russe. Une autre me-
sure a annulé sans avis préalable les
autorisations de circuler en zone russe
précédemment accordées aux « trans-
ports automob iles berlinois ». Comme
les camions utilisés par l'administra-
tion berlinoise pour le transport des
vivres sont touchés par cet ukase, la'
situation alimentaire de la ville risque
d'empirer rapidement.

Un moyen d'intimidation
de la part des Russes

L'incident ne pouvait manquer d'a-
voir des suites politiques, et les socia-
listes ont été les premiers à interpeller
le Conseil municipal. Le conseiller
Keuter, dans sa réponse, a annoncé que
la « Kommandantur » centrale avait

promis un règlement de la crise dans
la huitaine. Il a surtout invité les Ber-
linois à ne pas perdre le contrôle de
leurs nerfs, môme si le point culminant
de la « bataille pour Berlin » n'était pas
encore atteint. Berlin, a-t-il conclu, ne
peut pas être écartelée.

Le premier jour de l'interdiction de
circuler déjà , plus de mille demandes
d'autorisation furent présentées... et
dix accordées. Do toute évidence les
autorités soviétiques usent de ce moyen
de pression pour chercher à intimider
les autres puissances occupantes.

Si l'état de choses actuel venait à se
prolonger, a précisé le chef do l'office
de ravitaillement berlinois, la situation
deviendrait rapidement intenable.
Quant au général Clay. il a déclaré :
« Nous représentons un pays puissant,
qui ne connaît pas la peur et a les
nerfs solides ». Et l'on ajoutait , dans
son entourage immédiat, que le ravi-
taillement se ferait par la voie des airs
s'il prenait fantaisie aux Busses de
couper les communications ferroviaires
entre la capitale et les zones de l'ouest.

Cette affirmation n'a toutefois rassu-
ré que partiellement les Berlinois, qui
voudraient bien savoir si le général
pensait au ravitaillement de la popu-
lation civile ou simplement à celui des
troupes d'occupation.

L. Ltr.

foDW)itR

Riche gamme de 8 modèles
: de machines à additionner
- et à calculer

de Fr. 475.— à Fr. 1510.—
AGENCE

i ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
BASSIN 10 - Tél. 5 38 84

LES SPORTS
SKI

Un concours de sauts
à Arosa

Vingt-huit concurrents ont pris paxt,
mardi, à un important concours de
saut. Le champion olympiqu e Hugsted
a égalé, avec 66 mètres, le record du
tremplin établi, il y a quelques se-
maines, par l'Américain Gordon Wren.
Résultats :

1. Peter Hugsted, Norvège, 348,4, sauts
de 61 m. 64 m. 50 et 66 m.; 2. Biiger
Ruud, Norvège, 333,8, sauts de 59 m., 60
mètres et 62 m. 50; 3. Ch. Molin, Nor-
vège, 332,8, sauts de 60 m., 01 m. et
62 m. 50; 4. Asbjoern Ruud, Norvège,
332,4; 5. Slgmund Haraldsson, Suède,
323,3; 6. Charles Blum, Arosa, 319,8; 7.
K. Elancnlk, Yougoslavie, 318,3 ; 8. Hans
Zurbriggen, Saas-Fée, 318; 9. Dahl, Nor-
vège, 315,4; 10. Gregor Hohl, Autriche,
310.

TOURNOI DE BOULES
Chaux-de-Fonds remporte
le grand jeu neuchâtelois

(sp) Les différents tournois de boules
placés sous la direction du comité can-
tonal se sont terminés après avoir rem-
porté un plein succès. H s'agissait pour
les joueurs de disputer la dernière man-
che du championnat qui se déroula sur
le jeu du re*. durant Barbezat, au Vau-
seyon. Si Neuchâtel remporta cette der-
nière manche, le résultat final des trois
manches laissa la victoire à l'équipe de
Chaux-de-Fonds A, qui s'est montrée la
plus régulière des six en présence.

A signaler la belle performance de
Georges Farine qui , avec 123 points, a
obtenu le meilleur résultat de la jour -
née et, du mémo coup, s'est vu attribuer
le titre de champion cantonal pour
avoir, dans chaque manche, réalisé des
performances régulières.

TJn magnifique pavillon de prix est
venu justem ent récompenser la cons-
tance et l'adresse des participants à ce
grand jeu neuchâtelois.

LES RÉSULTATS
Dernière manche. — 1. Neuch&tel, 674

points ; 2. Le Locle I, 671 ; 3. la» Chaux-
de-Fonds A. 646 ; 4. Cernier, 616 ; 5. La
Ohaux-de-Fonds B, 578 ; 6. lae Loole H, 567.

Classement final . — 1. La Chaux-de-
Fonds A, 2716 points ; 2. Le Locle I. 2665 ;
3. Neuchâtel, 2634 ; 4. La Chaux-de-Fonds
B, 2512 ; 5. Val-de-Ruz, 2419 ; 6. Le Lo-
cle n, 2403.

Classement individuel. — 1. G. Farine,
467 points ; 2. P. Bedeaux, 465 ; 3. P. Jean-
dupeux, 4SI ; 4. Louis Gabus, 465 ; 5. A.
Klein, 454 ; 6. C. Santschl, 449 ; 7. A Guyot,
445 ; 8 .G. Vermot. 445 ; 9. M. Santschl,
441 ; 10. E. Sanitsohi, 439 ; 11. Laurent
Fueg, 438 ; 12. R. Perrenoud, 438 ; 13. R.
Leuba , 437 ; 14. W. Graff , 436 ; 15. C. Hu-
mair, 433; suivent quarante-quatre Joueurs
aveo des résultats inférieurs.

ECHECS
Tournoi-éclair

du club de Neuchâtel
Le tournoi-éclair annuel du Club

d'échecs do Neuchâtel a eu lieu le 4
février et a réuni 22 participants. M.
Rey, champion du club, a confirmé sa
classe en s'adjugeant la première pla-
ce, devant M. Bricola , qui, au cours
des dernières manifestations échiquéen-
nes. nous a confirmé ses excellentes
qualité de joueur d'échecs.

Principaux résultats :
1. H. Rey, 6 points sur 7 parties à Jouer;

2. J. Bricola , 5 M points; 3. ex-aequo: C.
Meyrat, P. Borel . Ch. KraDio, 5 points; 6.
H. Lesquereux, 4 >i points; 7. ex-aequo:
Joly, Rohr, A. Morel , Ziôrj en, Glndraux,
4 points.

BOR
A Saint-Moritz

Le « bob derby » a été disputé mardi
à Saint-Moritz sur une piste rapide,
mais légèrement moll© par un temps
couvert et chaud. En voici les résul-
tats : 1. Bigler, Suisse, 2' 43"3; 2. Bibbia ,
Italie, 2' 43"7; 3. Houben, Belgique,
2' 44"2; 4. Clyde. Etats-Unis, 2' 45"3;
5. Lenzinger. Suisse, 2' 45"9; 6. Del
Caril, Argentine, 2' 46"7.

Onze équipes ont pris part à cette
épreuve. Mardi , coupe Lunden en mé-
moire de l'ex-ohampion belge qui a
perdu la vie en avion pendant la
guerre.

u* vis 0e ,
NOS SOCIÉTÉS

Société fédérale
de gymnastique, Serrières
Lors de sa dernière assemblée générale

annuelle, la Société fédérai» de gymnasti-
que hommes a formé son comité de ***façon suivante :

Président, Emile Landry ; vice-président,
Charles Blllaud ; secrétaire, Georges Char-
rière ; secrétaire-adjoint, Louis Pavre ; cais-
sier, Max Berthoud ; moniteur, Ernest Mo-
ret ; moniteur-adjoint, Charles Lutz ; chef
du matériel, Julien Musy ; banneret, Al-
bert Monnin.

Société de musique
1' « Avenir », Serrières

Réunie en assembla générale annuelle,
le 31 Janvier, la. société a renouvelé son co-
mité comme suit : président, Willy Ber-
nasconi ; vice-président, Walter Jaquet ;
¦caissier, René Sauccn ; secrétaire-corres-
pondant, Emile Simonet ; secrétaire des
verbaux, André GixarWille ; chef du ma-
tériel , Edmond Guillod ; archiviste, Clé-
ment' Renoudin.

M. Arnold Kapp, directeur de la société,
a été confirmé dans ses fonctions, de même
que M. Gaston Perrualet, pour la sous-dl-
rection'. La commission musicale est com-
posée du directeur, du sous-directeur et de
MM. E. Perrudet et A. Girardbille.

Assemblée de la Société
vaudoise de secours mutuels,

Neuchâtel
La Société vaudoise de secoure injuituels

réunissait le 8 février ses membres en as-
semblée générale. Celle-ci adopta les comp-
tes qui bouclent par un modeste bénéfice
et donna décharge au comité de sa saine
gestion. lae renouvellement des organes
dirigeanta n'apporta aucun» modification
à la situation actuelle ; c'est ainsi que
M. Pierre Court , chancelier d'Etat, reste à
la tête de ce groupement.

Mais la question la plus importante ins-
crite à l'ordre du Jour concernait l'Indem-
nisation des frais médicaux et pharmaceu-
tiques. C'est sans opposition que rassem-
blée décida d'adhérer à la caisse pour
l'assurance des frais de guérison que me»
actuellement sur pied la Fédération can-
tonale neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels à l'intention des moyennes
et petites caisses-maladie qui lui sont af-
filiées.

Etal civil de îkmhàte\
NAISSANCES. — 7. Slavic. ELiane-Fran-

çoise, fille d'Edouard-Toble. employé
Ç.F.F., à Neuchâtel, et de Jeanne-Anna née
Lambelet ; Rossel, Francine-Aane-Luoe,
fille de Luc-Henri, secrétaiie-comptaa.ble, à
Neuchâtel, et de Renée-Loulsa né* Zelier.
8. Reullle, Jean-Daniel, fils de • Daniel-
Louis, agriculteur, à Cudrefin, et de De-
nise-Marthe née Jaunin. 9. Chevalley,
François-Mario, fils de Francis-Louis,
commis de bureau, aux Verrières, et de
Louise née Renatl.

PROMESSES DE MARIAGE. — 9. Schra-
de, Jean-Frédéric, chimiste, à Neuchâtel,
et Pierrehumbert, NeUy-Marguerite, à
Oron-la-Ville ; Temperli, Alwln, csiffeur,
et Luscher, Berta, tous deux à Neuchâ-
tel ; Busi, René-Ernest, maître coiffeur , et
Hedwig Ohébelat, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7. Hofer, Ray-
mond-Albert, aide-monteur, à Neuchâtel, et
Favez, Juliette-Andrée, à Corcelles-Cormon-
drèche ; Charton, Jean-Claude-Henri, in-
génieur-mécanicien, à Neuchâtel , et Car-
lomagno Béatrice, à Montecatlni-Terme
(Italie) ; Dubey, Pierre-Joseph-Placide', em-
ployé C.F.F., et Burkhardt. Alice-Erika,
tous deux à Neuchâtel ; Chevxé, Eduard-
August, ramoneur, et Mentha, Georgette-
Caroline, tous deux â Neuchâtel ; Calame-
Rosset, Roger-Jérôme, avocat, à Neuchâ-
tel, et Geiser, Nelly-Suzanne, 'à la Chaux-
de-Fonds.

DÉCÈS. — 6. de Rutté née Wodey, Laure,
née eu 1862, épouse de de Rutté, Friedrich,
Industriel , & Neuchâtel ; Ducommun, Fran-
chie-Marianne, née en 1948, fille de John-
André, agriculteur, à Rochefort, et de Ber-
the-Bluette née Erhardt. 7. Petter née
Ibach, Lina, née en 1878, épouse de Petter,
Paul, viticulteur, à Lugnorre. 8. Simond
né© Flnckboner, Laure-Alice-EUsabeth, née
en 1877, épouse de Simond, Ami-Jules,
mécanicien-chauffeur, & Neuchâtel. 9. Mé-
trai, André-Antoine, né en 1889, lampiste,
époux de Jearme-Emélle née Perrenoud.

. m i ¦

Prenez garde ! Un péril menacel \$l?$:.Wt~̂ * '̂%f'J
Votre santé aussi est menacée *4È*

,'̂ I ffli
par des dangers multiples, lors- v_'. |11
que, dans l'économie des vita- /sfV- 'll
mines, l'équilibre fait défaut: des *̂  * (\ i
déficiences apparemment mini- j \ |
mes peuvent cacher des germes j |. | v
de maladies graves. Prenez gar- \ H
de aux signaux d'alarme de votre j| j !
organisme: manque d'appétit, \- ^ JC.i'f. I

l • Il î$i<3*z '**̂ .r .'y  I *_ >
mauvaise digestion, tatigue. "'p^hî'i '*M l&jflre.v .
n'estjamaist roptôf pourfaireune^^̂ ĵéll: | * 6̂8is
cure de vitamines en prenant du " ^̂ ^M ' ' " V^̂ ^T^^H-Ht vt
, . Pharmacies et oïoguerîes

Boiles d'origine à Fr. 2.74 et Fr. 5.56
Dr A.WANDER S.A.. BERNE I

Véritables .
CARAMELS

D'APPENZELI.
Fr. 1.— les 100 gr.

Mme DUPUIS
Kiosque

Place de la Poste

Saucisses à rôtir

DE VEAU
Saucisses à rôti r

DE PORC
Boucherie

R. MARGOT

Baisse de prix —
sur

Lait  condensé 
Danois, Drapeau
sucré 
Fr. 1.30 la boîte de

395 gr.
Américain 

non sucré
Golden State 
à Fr. —.90 la boîte

de 410 gr.

Zimmermann S.A.

I 

Tresses
TaUlaules - Tourtes

PATISSERIE
DES CHAVANNES 16

tH '̂ ^̂ .â î ^BSlIiJjPaW-fl**̂  ̂ • ï »C"
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LA VIE RELIGIEUSE
Une manifestation commune

des Eglises
de Tchécoslovaquie
en faveur de la paix

Au cours d'une assemblée populaire,
toutes les Eglises de Tchécoslovaquie
ont adressé une invitation commune
aux citoyens et hommes d'Etat du
pays et du monde entier en vue de pa-
rer au danger de guerre et pour tra-
vailler à la paix du monde. La mani-
f e s t a t i o n  de Prague des Eglises chré-
tiennes a une grande importance vu
que depuis le XVme siècle, jamai s tou-
tes les Eglises, y compris l'Eglise ortho-
lique romaine, ne s'étaient unies en une
seule manifestation.

Y étaient représentés les catholiques
de rite romain et grec, l'Eglise évan-
gélique des frères moraves, l'Eglise
évangélique de la confession d'Augs-
bourg, en Tchécoslovaquie. i'Eglis>e ré-
formée tchécoslovaque, l'Eglise ortho-
doxe, l'Eglise des vieux-eatboliques,
l'Eglise nationale tchécoslovaque, aat au-
tres confessions. Une résolution a été
votée invitant leR fidèles de toutes les
Eglises à travailler pour la paix dans
l'espri t du christianisme.
Plus d'émissions religieuses

à la radio hongroise
Le Service oecuménique de presse et

d'information annonce que les émissions
religieuses à la radio ont été suspen-
dues en Hongrie. En effet, selon le pé-
riodique protestant « Uj Harangszo »,
des négociations avaient été entamées
entre la radio hongroise et les diri-
geants des Eglises pendant l'armistice
déjà. La radio insistait pour que les
sermons radiodiffusés fussent soumis à
une censure préalable.

L'Eglise, estimant que les sermons —
et en particulier ceux prononcés en
chaire — ne pouvaient pas être soumis
à l'approbation d'une autorité ou d'une
organisation séculière, refusa cette cen-
sure, mais se déclara prête à faire exa-
miner les sermons préalablement par
les évêques. Cette proposition fut re-
pousses par la radio. Une note lue dans
les églises de Budapest annonça sur ces
entrefaites que la diffusion des cultes
protestants et catholiques à la radio
était suspendue.

Leg souffrances des enfants
suisses de l'étranger

Il est des Suisses, et surtout des enfants
suisses qui, en ce mois de février 1048 su-
bissent en France, en Italie ,en Allemagne,
en Pologne, en Grèce, d'affreuses priva-
tions.

Vous êtes d'accord, qu'il faut faire quel-
que chose, n'est-ce pas ? Que nous pou-
vons donner un peu de notre superflu pour
envoyer un peut ds nécessaire à ces en-
fants malheureux qui portent des noms
de chez nous.

La fondation « Seooriis aux enfants suis-
ses de l'étrange» a reçu l'autorisation de
faire sur tout le territoire de la Confédé-
ration, une colleote dont le produit servira
a envoyer à nos compatriotes des alimente,
des vêtements et des médicaments. Aidez-
nous à faire c? qui doit être fait en ver-
sant tout de suite notre obole.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 b. 15, Concert

Clara Haskll.
CINÉMAS

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, LTEisclave du
désert.

Palace : 16 b. et 20 h. 30 Torrents.
Théâtre : 20 h. 30, Dixie.
Bex : 15 b. et 20 h. 30, L'aigle des fron-

tières.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Monsieur Vin-

cent.

Ĵ] fi Toute. IcL-êàueiùL.

^bÔÉÉSAVOIE-PETITPIERRE
SA.

Avant de faire

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

EI.BAG S.A.
OBERBUCHSITEN

(Ot de Soleure)

WISA-GLORIA

Cbolx énorme
dans tous les articles

s d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements .
de payement sur

demande

(/) *0\[ '7' \A [̂ '̂ *JÊB .̂ $



HESCIH:

DEUX SUGGESTIONS POUR VOTRE

TROUSSEAU
EN SUPERBE MARCHANDISE

PUR COTON

6 draps de dessous blanchis, 155 X 250
6 draps de dessus, garnis bourdon, 170 X 250
4 taies, toile, assorties, 60 X 60
4 enfourrages de duvet , basin, 135 X 170
4 traversins en basin 60 X 100

12 linges éponge, 45 X 80
12 lavettes, 27 X 27
1 linge de bain, 100 X 150

12 essuie-mains, 50 X 87
12 linges de cuisine, 4 4X 8 8
1 napp e blanche, 130X 160
6 serviettes assorties, 59 X 59
1 nappe à thé, 130 X 160
6 serviettes assorties
1 nappe imprimée, 130 X 160

LE TOUT EN PUR COTON

Ir. 480.-
Nous of frons un trousseau de même

composition que le précédent , mais de qualité
supérieure

fr. 575.-
UNE VISITE A NOS RAYONS S 'IMPOSE

D EU C M «TEL

Achetez dès aujourd'hui votre

MANTEAU DE FOURRURE
Grâce à notre service de paiements par

anticipation, il sera pay é l 'hiver prochain
DEMANDEZ CHOIX ET CONDITIONS CHEZ

Marcel MATTHEY - Fourrures
Sablons 30 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 95

Le soussigné s'intéresse à l'achat d'un manteau de fourrure,

taille 

Couleur 

Genre de fourrure 
ADRESSE EXACTE :

Nom _ 

Localité _ 

Rue No 

*> 0?w*© —v̂ -— ijr1-—HE
j y)  L'AMI PUBLIC N° 1... Ẑ

R wm. ̂ _H^?A Rîgfif i
CfS éTHiAacà du*J/Utaya2& 2§>
f^ INSURPASSABLE 

^t» R E L A V E R  %$§y? R É C U R E R  ^1W
NETTOYER /^T

TREMPES te Hn@e «#J
,v Faire la LESSIV E A
yt DÉGRAISSE R *%£&_
UjL DÉTACHER *%}$ *m &

EN VENTE PARTOUT •%Û

Fabricant : Ernest Woog - Lausanne

ep ¦ ¦ ¦ p. ¦ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterieTU FI A™>. •_, T"'"™ R- M ARGOTI I I I L L Q (n F. Gross bim
maître teinturier fV^M-Hnllv & r,,s »-_. » d.» ««,

[ V/ I V Installations sanitaires --» Jours excepté le
5 _ a a a  ****** ***** *m onn -Mn.nr, r. a lundi et le vendred;
%WV ICI Tout pour le bureau COQ-D 1NDL 24 les commandes doivent
£# 91 wmr t m. i n -VA _. ,_ — ~ — — _r être données la VEILLE¦m M ****** Tel. 51278 Tel. 5 20 56 °« l0 matin jusqu'à

l 1 T 11. 30

t Le bon café chez te spécialiste A. Horisberger-Lùscher F l̂!nT
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P

fiiGMlT. Ne failES pll,s l)'expérience ' (,ro'itez de celle ac["lise nCPA DDCT
iîforptfi L PomBï Radio.-Mélody Neuchâtel poSrr.Il lui CHU *T£ê e 97 99 SE H__TO TOUJOURS rK t K ti

Neuchâtel ™'5 Z1 ZZ m VOTOE "̂  Tél. 512 67
_ _ _ _ _  POUR UNE BONNE RÉPABATION
5 ZO -O UN CYCLE DE MASQUE ET DE CHOIX EVOLE 49

CONCESSIONNAIRE M°XEUB A*™*™ « CCCCIOLO * WEIICHATEI.
une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurïcell W. SCHNEIDER S* ft«^ 5 41 94 CHSGSSE

ê.181/1 ^"«uc»equl 6e TOUS TRAVAUX DE JARDIN
çI XOXT! PRE"D VOS TAPIS Création, plantation, dallage

* et vous les rend dans le plus Taille, abattage et entretien

DÉTACHÉS, NETTOYÉS ET RAFRAICHIS Ai HUGLI Jardinier, Liserons 10 Tél. 5 1814

VUILLEMIN & D16 EntrePrî" de couverture de bâtiment T""1*-  *f»"«-__-
e^

ternlt
IVIkUt-miH « U successeur de VUILLEMIN Frères Pelntur

me 
-L flra - blancsBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchâtel ^ScO-k de clemlX

^ 53123
I^_ - Ha--_ £ w \ .  I Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle, corde

 ̂•*** t̂-̂ ********' malSDH U I U H t L I U Avenue de la gare 15 - NEUCHATEL

\ 
M- BORNAND HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 93

D«a» UVeUe adresse : procédé à sec, vente de papiers calque et héliographiquesPoteaux 4 - Tél. 5 16 17 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pomnes funèbres SS MAISON GILBERT tél. 5 18 95
j Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile \

g| Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

M BONS DE CAISSE
IM 3 °/o a 3 ans de terme

|fâ 3 7* % a 5-7 ans de terme

¥- ""'K - i 1*8 souscrîpttons contre espèces sont reçues
;\ j  à nos guichets de Zurich et Frauenfeld,
Wjj -! ainsi qu'aux sièges des banques suivante»!

I-'- . Crédit Suisse, à Neuch&tel,
K Société do Banque Suisse, à NeuchâtoL

B Crédit Foncier Suisse
S£,*% Z D B I C H  - F R A U E N F E L D

UMGîtOS IOT DE 50.000

11 i_a_li_K.i_. yj£ whlf :
'

f ' • 'J ^^WTÊÊ

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Jeune agrlouMBur sé-
Heu_ et travalMeiuir cher-
cha à, emprunter une
somme de

Fr. 45,000.—
pour l'achat d'un domai-
ne et de bétail. — Plaire
offres écrites sous chiffres
L. M. 834 au bureau de
te. Feuille d'avis.

1 Vos permanentes I
| soignées , chez El
1 le spécialiste II

rz; DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement .sur
demande.

Potager à gaz
_ vendre, marque « Le Kê-
ve», quatre feux, four à
gauche. S'adresser dès 14
heures, chez E. Lambert,
Evole 6.

Commerçant solvable.
demande à emprunter la
somme de

Fr. 2500.—
poux compléter l'agence-
ment de , son magasin,.
RembooHBemenit et Inté-
rêts mensuels à convenir.

Adresser offres écrites à
J. P. 836 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Hypothèque
nme rang, 10,000 fr. à
4 yK %, è céder tout de
suite, sur bon commerce
du vignoble. — Ecrire
sous chiffres P. 1786 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Qui prêterait

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

IN MEMORIAM

Hélène Kocher
12 février 19W
12 février 1M8

Un an déjà...
et ton souvenir reste

dans nos cœurs.

THEATRE DE NEUCHATEL

 ̂
MERCREDI 18 FÉVRIER, A 20 H. 30

^^] Compagnie Paul Pasquler - Lausanne

W tâJÊl REPRÉSENTATION DE GALA
If cjS Ma rguerite Cavadaski

Pf IA DAME MX CAMÉLIAS
V| i i< Drame en 5 actes d 'Alexa ndre Dumas , f i l s  ;
r' 1 L jfeî->^ avec Maurice VARNY, Jane Raymond . René Serge ,
tpj ^^  Georges Hénoc, Claude Marlau, Arlelle Audray, Nicole
jSi-*̂  Aubry, Roger Burcart L. de Capltanl, Véronique
r Deschamps et PAUL PASQUIER

Prix des plîices : Fr. 2.20 à 7.70
Location : Au MENESTREL, Fœtisch frères S. A., tél. 514 29

Chaudières
à lessive

transportables

Crosses
à lessive
Chevalets
Cordeaux

B__s!
Tél. 6 12 43 |

D" VILLA I
s o i B n é e I

bâtie par des gens |j
de métier est une I
garantie pour l'ave. B
nir. i j
Adressez * vous en I
confiance à r I

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

Architecte [.
LVenchfltel • Monruz I

TéL 548 08 i\
Demandez nos prix * .& forfait |

Chaque client
est une référence
Modèles depuis »
Fr. 40,000.-

' _sf__ÈI_fi-H-Bkw

.-; f_m^^K__W-'_Cf/ .- \ ^MB Br^^^H
' ' ' iili-i-i-ft^ 9̂['' • 'i

.-Mate ^H D-^-l-B
î ¦ ¦ '¦ ¦ " ¦' ¦ ' __IMË^Î ^^^^V^S'?SBB^S : - ' : '

I Le Jus de pommes est non seu- | \ l
;, I lement désaltérant, mais il est l.-'J,'_ .,
S 9 aussi une source naturelle de 1:
të force et de chaleur. BflH

L'ambiance bien
neuchâteloise
en se régalant

des réputés

G A T E A U X
AU BEURRE

TOUS LES JOURS
dimanche excepté,

lundi fermé
Sur commande.

Tél. 6 91 48

Hper

Qui prendrait

en Ëai
Jeune Suisse allemand de
16 ans désireux de suivre
la dernière année d'école
en Suisse romande. —
Paire offres & famille
N. von Burg - Heutschi,
BalsthaL

— Sans coupons
Huile de noisettes

fine
pour tous usages

à Fr. 7.— le litre
+ verre 

Fr. -.75 le déci.
y compris 
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S. A.

VOICI ENFIN UN

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

EXÉCUTÉ ENTIÈREMENT
DANS NOS ATELIERS

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4 »
tr

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

SOUPER
T R I P E S

samedi soir
S'inscrire

jusqu'à vendredi
à midi, tél. 6 21 92

Fr. 65,000.—
Hypothèque
lime rang

sont demandés pour le
printemps sur immeuble
neuf purement locatif
d'excellent rendement. —
Adresser offres écrites à
R. S. 751 au bureau de la
Feuille d'avis.



MINDER & WENGf.fi
Constructions métalliques, BRUGG/BIENNE

. Téléphone (032) 7 43 12
SPÉCIALISÉ SUR

Devantures métalliques modernes
pour magasin

Stores en toile
Grilles pliantes (grilles à ciseaux)
Portes de garages tous systèmes
Fenêtres et portes métalliques

ainsi que
Tous travaux de serrurerie

Projets et devis sans engagement — Délai de livraison garanti

?????????????? ???????? ?
? CARNAVAL BIENNOIS f
? DIMANCHE et LUNDI 15 et 16 FÉVRIER 1948 ?

? Grand cortège X
? Ambiance - Bataille de confetti - Masques ?

??????????????????? ????
(T "—" ^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 République

Chssmpionnat suisse 1948
(demi-finales)

de

BOXE
organisé par le Boxing-Club de Neuchâtel

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

GEHRING, JAN, MARTI, etc.

I II est prudent de louer vos places d'avance chez Jika-Sports \

içïïSêkil [ f -jjy----J 2̂Sj5K{'f_i cEa f̂ Ŝ îs* |f (ù33i'/.-l§-*fe3 & R

I IJW-*__feÊiî _iZllW^
i

î_M\f^̂ / ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂V^^L^\^^>-^LnL^Êm

Tf^^H ÇWmJÊc imm

POUR DAMES

Cafignons montants 9.80
Bottes en caoutchouc 9.80
Bottes en caoutchouc avec crémaillères . . . ..  12.80
Bottes brunes 12.80
Souliers de soirée Nos 35-36, 2 paires 3.—
Décolleté noir . 19.80
Richelieu brun 19.80
Décolleté daim noir - 19.80
Décolleté brun ou bleu 19.80
Caoutchouc 6.90
Sandalettes reptiles brun , noir ou gris . . . . . .  39.80
Richelieu semelles crêpe 24.80

Voir notre exposition à l'intérieur du magasin
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ECOLE JAQUES-DALCROZE
Direction : Nelly SCHINZ

Tél. 515 20

Education rythmique corporelle
et musicale

', Cours pour adultes et enfants

Cours de solfège
Professeur : Mme R. BAUER, tél. 5 38 65

SEMESTRE D'ÉTÉ : dès le 15 février
L J

Quelques bonnes oecasions
deux saions complets

six fauteuils
une table à allonges

un divan-lit
dimensions 110 X 190 cm.
un lot de coupons de tissu

JH^^^» 
CHAVANNES 12
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Tél
éphone 5 4318

^̂ TlPISSIER NEUCHATEL

A vendre A vendre. . . T O I  PULVÉRISATEUR
VltrïnC W1 fer * Bixchmieler » pour injec-

ter les arbres, contenance
à appliquer contre *aça- utile 7 litres, avec lance
de : haju'teur 1 m. 46, lar- de 3 mètres ;
geur 47 cm., quatre UNE SALAMANDRE
rayons, occasion lmtéres- un pot en grès, 18 litres,
santé. — S'adresser àr M. le tout en parfait état. —
R. Va.utra.vere, confiseur , S'adresser : Saars 30.
Place Pluirry. ~ 

A vendre un
A vendre urne VPÏ fl

poussette _mre mmtolirei n̂ éuti
bleu marine, en parfait Fr. 80.—. S'adresser à E.
était. S'adresser: P. Mayor, Schnegg, les Hauts-Gene-
ruie Fleury 20. • veys, tél. 716 47.

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mercredi 25 février 1948, à 17 h. 30
au Théâtre de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du Conseil et de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers. 

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport
du Conseil et celui de l'Office de contrôle sont à la
disposition des actionnaires à l'Etude Clerc, notai-
res, 4, rue du Musée, dès le 13 février 1948.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
doivent déposer leurs actions chez MM. DuPasquier ,
Montmollin & Cle, banquiers, à Neuchâtel, jusqu 'au
20 février 1948.

Neuchâtel. le 12 février 1948.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Sous réserve de ratification par l'assemblée géné-
rale, le coupon No 37 sera payable dès le 26 février
1948, chez MM. DuPasquier, MontmoUin & Cie, par
Fr. 12.50 brut, sous déduction de l'impôt sur les
coupons de 5 % et de l'impôt anticipé de 25 %, soit
Fr. 8.75 net.

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saisonw J

Colis de secours
pour la France et l'Angleterre

Des milliers de clients DAM ARC C A faubourg du l'Hôpital 1
satisfaits par IIHIHHI» <0i Hi, Neuchâtel , tél. 5 36 09

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

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

COLIS No 3 : i kg. 500 net de café vert africain . . Fr. 20.-—COLIS No 6 : 1 kg. 500 net de riz — 1 kg. net de sncre —
1 kg. net de farine — 1 kg. net de chocolat Fr. 22.50

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

Demandez nos prospectus détaillés
Chaque destinataire a la possibilité de recevoir mensuellement aumaximum, 20 kg. bruts de marchandises, soit quatre fois 5 kg.

¥ ̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ flPOLlO I *********** j*
 ̂

Dès aujourd'hui Qes aVentUres merve illeuses *

ï à 15 h. et 20 h. 30 Des hatailks fantastiques *
3 comme seuls JT

* L'AMOUR , LA VENGEANCE ET L 'OR *
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ic ... et pour la première fois à l'écran K#r Samcdi h 15 heurcs 
*_? Ï' J *  HP MATINÉE A PRIX RÉDUITS ^?

J < LUAAPY» le chameau qui parle ! ÉmÊ **  m_____^ •¦ Matinée à i5 h. J
**2* 3-*"-̂ P!s3qP 16 ans admis -̂

¦A- Ce film dépasse en splendeur et en dynamisme tous les contes des «Mille et une nuits -*
• ¦K****-»**»»*-*! "«-iï 'i srr" i »**»*»*»*»»$

La réédition d'une des belles réussites de Marcel L'HERBIER dont une copie neuve vient d'arriver

5SS?CHE à 17 h. 30 ïïnj lln ij'opmnn ANNABELLA - Pierre RENOIR
Billets à Fr. i.-, 1.50 et 2.- ï UlllU U QI UluO Victor FRANCEN - Roland TOUTAIN

UN FILM FRANÇAIS DE GRANDE CLASSE

Plt 

continuellement exposée à
a vapeur n'est pas un agré-
nent pour la peau. Elle devient
èche et crevassée. Cependant,
a crème grasse Hamol, l'on-
uent ménager éprouvé , régé-
ère la peau, la maintient

our les soins des mains, Hamol mi-
rasse. Pénètre immédiatement dans
i peau, agit rapidement et ne laisse

Crème universelle: Tube . . fr. 1.70 ¦. | ri ;,,] M ? j jÉ ta ÎSj ! l ?
Boîte . . tr. i.- B1U ri_iî JLB-î -Lj* \

Crème universelle mi-grasse: Boite . . fr. 1.'— ,¦_ ' " 
v,sage, cha-.uB 1
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Gibraltar 10
NEUCHATEL (SAINT-BLAISE)

Vous offre
avec un personnel qualifié
un travail
rapide et soigné

Aussi n'hésitez pas
à refaire vos façades
Prix spécial a l'occasion du Centenaire

Devis sans engagement

DIQIUC possédant main-d' œuvre et locaux
UOIHb en suffisance, équipée de machines
et outillage modernes, accepterait tous travaux

de petite mécanique et d'horlogerie :

(lëCOUpdge (presses de 15 et 30 tonnes)

laIliage (machines automatiques Tripet)

perçage, fraisage, etc.
ainsi que montage, même électrique
Adresser offres immédiates sous chiffres

P. 2477, à PUBLICITAS, LAUSANNE f 

2 jours de démonstrations
<x avec dégustation >

par Spécialiste du fameux appareil

ROTO R
'Jeudi 12 et vendredi 13 février

dès 9 heures à notre magasin

Fr 300 - ELEXA S. A.
I I. -J \J \J. RUELLE DUBLÉ 1_.

L'ANGLAIS PARLÉ 
s'apprend spontanément avec le cinéma parlant

CE SpiR A 18 h. 10
Ouverture d'un cours par Miméphone

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



LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.). — C'est
.probablement lundi ou mard i prochain
que le secrétaire do l'O.N.U. choisira
la ville d'Europe qui sera lo siège de
la prochaine assemblée générale de
l'O.N.U., a notamment déclaré au cours
d'une conférence do presse, M. Trygve
Lie.

Celui-ci soumettra lundi , à la com-
mission do neuf membres nommée lors
de la dernière session do l'assemblée et
chargée do donner son avis sur lo chois
du prochain siège, le rapport qu'il
vient do terminer à l'issue de son
voyage dans les différentes capitales
européennes. Selon l'avis de cette com-
mission, le secrétaire général de
l'O.N.U. choisira lui-même le siège de
l'assemblée.

,-Ôn, sait quelles quatre villes figurant
dons' ce rapport sont Genève, Paris,
Bruxelles et la Haye. M. Trygve Lie
a souligné que tes quatre gouverne-
ments avec lesquels il s'était entretenu ,
avaient montré un esprit d'extrême
coopération. Tous avaient offert de
payer en partie les frais que le trans-
fert do l'assemblée en Europe provo-
quera dans le budget de l'O.N.U.

M. Trygve Lie choisira
lui-même le siège

de la prochaine assemblée
générale de 10. N. U.

La Turquie est prête
a lutter contre

quiconque porterait
atteinte à sa liberté

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Lc
major général Horace Me Bride, chef de
la mission militaire américaine en
Turquie, appelé à Washington pour
prendre part aux débats sur le crédit
d'aide de 100 millions de dollars à la
Turquie, a déclaré mercredi que la Tur-
quié était prête à lutter contre quicon-
que porterait atteinte à sa liberté. Il a
ajouté que les Turcs n'avaient aucune
visée au delà de leurs frontières et
qu'ils s'opposeraient à tonte attaque.

La grève des mineurs
en Belgique s'étend

Cinquante-huit mille ouvriers
ont cessé le travail

BRUXELLES. 11 (Eeuter). — Malgré
tous les appels, la grève des mineurs
s'est étendue mercredi. Mercredi matin,
bn comptait 20,000 grévistes qui n'ont
pas tenu compte des appels de leurs
délégués. Le président du conseil avait
promis ajs mineur? une prime de 5 %
sWles salaires où1 mois de novembre,
décembre et janvier, mais les mineurs
demandent une prime sur les salaires
de toute l'année.
Réquisition des usines à gaz

, et électriques
: BRUXELLES, U (Reuter). — Le gou-

vernement belge a ordonné mercredi
soir aux gouverneurs provinciaux de
réquisitionner les usines à gaz et les
usines électriques. Cette mesure résulte
de l'intention qu'ont manifestée les 9000
Ouvriers de ces usines de se join dre aux
58,000 mineurs en grève.'. Les employés des usines à gaz et des
usines électriques ont en effet l'inten-
tion de se mettre en grève jeudi matin
a 6 heures pour réclamer le paiement
d une prime de 5 %.

DEUX AVIONS ÏURÛS
ABATTUS EN BULGARIE
SOFIA, 12 <A.F.P.). — Un communi-

qué de l'agence télégraphique bulgare
annonce que deux avions militaires
turcs ont été abattus, le 9 février à midi,
au-dessus du territoire bulgare, après
avoir survolé le port Sozopol . situé à
65 km. de la frontière turque. Ces ap-
pareils ont été abattus après deux
avertissements.

Les suppléants
vont reprendre à Londres

l'étude du problème
autrichien

LONDRES, 11 (A.F.P.). — Les déléga-
tions anglaise, française et soviétique
ont accepté la proposition américaine
en vue de la réunion, le 20 février à
Londres des suppléants des ministres
des affaires étrangères pour l'Autriche.

Les travaux des suppléants porteront
sur tout le domaine de l'activité de la
commission des quatre puissances réu -
nie à Vienne et eur toute proposition
que l'une des puissances pourra faire
au sujet du traité de paix avec l'Autri-
che. Cependant, la question des proprié-
tés allemandes en Autriche reste au
premier plan. C'est la question dont
dépendra tout progrès relatif au traité
de paix avec l'Autriche.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le texte du projet de
loi portant répression des hausses illi-
cites a été approuvé à l'unanimité par
le conseil des ministres de mercredi
matin et sera déposé jeudi sur le bu-
reau de l 'Assemblée nationale.

Le président Auriol a reçu le minis-
tre do Lettonie, M. O. Grosvalds. et le
chargé d'affaires de Lithuanie, M. Ba-
ckis. qui lui ont remis . une pétition
commune des conseils centraux lettons,
lituaniens et estoniens et d'autres
organisations baltes à l'étranger. La
pétition demande à la France son
appui en vue du rétablissement de la
souveraineté des Etats baltes.

M. Naegelen, ministre de l'éducation
nationale, a été nommé par le conseil
des ministres de mercredi matin au
poste de gouverneur général de l'Al-
gérie.

Les troupes communistes chinoises
sont arrivés mercredi jusqu'à 8 km.
de MOUKDEN. Le feu de l'infanterie
est entendu dans la ville, ainsi que
l'annoncent les milieux gouvernemen-
taux chinois.

Lo gouvernement américain a pro-
testé auprès des gouvernements de
l'U.R.S.S. et de la Hongrie contre l'ar-
restation de deux attachés militaires
américains à la légation américaine à
BUDAPEST.

A l'issue du procès intenté à Karoly
Peyer, chef du parti social-démocrate
de HONGRIE et à quatorze co-accusés.
inculpés de partici pation à un complot
contre le régime démocratique hongrois,
le procureur général a requis mercredi
la peine de mort contre les accusés.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiftusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15. lnform . 7.20, premiers propos.
U h., concert d'orgue. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30,
orchestre de la Scala de Milan. 12.45, ln-
form. 12.55, Max Schônherr et son orches-
tre viennois 13 h., un refrain court dans
la rue. 13.10, violon. 13.1Ô, les beaux en-
registrements. 16.29, l'heure. 16.30, qua-
tuor de Brahms. 17.30, musique instru-
mentale. 17.45, la Vistule, par M. Ray-
mond Courvoisier. 18 h., musique polo-
naise. 18.15. la . quinzaine littéraire. 18.35,
orchestre symiphonlqùe. 18.45, chansons et
airs populaires. 19 h., le micro dans la vie.
19.15 lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40', la chaîne du bonheur. 20 h., le feuil-
leton radiophonlque : « Martin Eden ou
La vie de Jack London », par Georges-Mi-
chel Bovay (I). 20.35, la fête foraine. 21.30,
concert. 22.30, inform. 22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 11.30. causerie. 11.40,
chants de Hugo Wolf. 11.55, musique po-
lonaise. 12.15, balalaïkas. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, le Radio-orchestre.
13.15,' piano. 13.45, chants. 14 h., recettes
et conseils. 14.15, musique légère. 16.29,
l'heure. 16.30, musique de chambre. 17.05,
chants italiens anciens. 17.20. piano et
violon. 17..30. pour la Jeunesse. 18 h., mu-
sique légère. 18.30, magazine sportif. 19 h.,
souvenirs de Carnaval. 19.25, communi-
qués ratUoscolaires et autres. 19.30, lnform.
19.40, écho du temps. 20 h., émission va-
riée. 21 h., concert populaire. 22 h„ ln-
form. 22.05, cours de français. 22.30, mu-
sique de danse.

La ponction des coupures de 5000 francs
n'est pas sans avantage

Après la manipulation monétaire en France
( S U I T E  D E  LA P R E  RI 1 È R E  P A G E )

Il est certain qu'envisagée sous
l'angle de la comptabilité g énérale ,
la ponction des 5000 n'est pas sans
avantage. Disons simplement , po ur
serrer de p lus près la vérité , que le
négoce des billets permettra de
franch ir une é tape d i f f i c i l e .  Et ,
ajoutant à" ce bénéf ice  virtuel, les
2S5 millions de dollars que la
France est en train d'obtenir de
Washington au titre du « déblocage »
des crédits correspondant à l'aide
intérimaire , c'est encore 85 milliards
de francs français qui viennent
s'ajouter aux fonds  si habilement
récupérés par M. Mayer sur les con-
tribuables français, soit un total glo-

bal disponible de 300 milliards dU-rr
ĝent sans contre-partie d'inflat iok-
d 'aucune sorte.

Techniquement , l 'affaire se tient ,
mais la hausse des prix est la peau
de banane qui peut  bien fa ire  tout
tomber par terre. De quel que côté
qu'on l 'aborde , le problème finan-
cier est commandé par l 'hypothèq ue
de la poussée intérieure des prix .
C'est là qu'il faut  ag ir et le gouver-
nement s'y  emploie en fourbissa nt
ses proje ts  de répression contre les
hausses illicites. M.-G. G.

Nouvelles mesures au sujet
du remboursement

des coupures de 5000 francs
PARIS. 11 (A.F.P.). — A l'issue du

conseil des ministres, on apprenait
qu'un décret comprenant trois ordres
de mesures avait été adopté au sujet
du remboursement des coupures de
5000 francs:

1. Remboursement de trois billets
sur tous les dépôts inférieurs à 70,000
francs.

2. Possibilité pour les déposants de
payer les impôts exigibles et toute au-
tre dette envers l'Etat, au moyen des
billets non remboursés.

3. Possibilité pour ceux qui ont sous-
crit pour la totalité de leur prélève-
ment à l'emprunt libératoire et qui ont
acquitté l'intégralité de leurs impôts
exigibles et de leurs dettes envers
l'Etat , d'obtenir le remboursement du
solde des billets déposés à leur nom,
à concurrence de leur souscription à
l'emprunt. 

Avant l'ouverture
de la conférence

franco-anglo-américaine
de Londres

au sujet de l'Allemagne

LONDRES. 11 (A.F.P.) . — On con-
firme au Foreign Office que le gouver-
nement britannique a fait parvenir la
semaine dernière au gouvernement
français, un projet d'ordre du jour
pour la conférence franco-anglo-améri-
caine relative à l'Allemagne, qui doit
s'ouvrir à Londres le 19 février 1948.

En tête de ce projet, figure la ques-
tion do la participation des Etats de
« Bénélux » à la conférence projetée.
Puis viennent les questions relatives au
développement et à l'organisation des
trois zones occidentales d'occupation eu
Alemagne, à la place de ce pays dans
lo plan do reconstruction de l'Europe
à la Ruhr, à la sécurité, aux répara-
tions et au rajustement des frontières
administratives interzonal'es.

La famille royale d Italie est ruinée
A moins qu'Humbert II ne publie le journal de son père

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

Le peuple voulait-il encore Musso-
lini en 1940, et surtout voulait-il la
guerre ? Certes, personne ne lui de-
manda son avis, et pour cause, car
certainement la nation italienne au-
rait alors renversé Mussolini, ne fut-
ce que pour le motif qu 'elle se voyait
entraînée par lui dans la guerre. Le
roi céda par faiblesse, après une vi-
site que lui fit le prince de Hesse à
la fin d'avril 1940... le prince de
Hesse, époux de la princesse Mafal-
da , qui fut fort malheureuse avec
lui — elle étant antifasciste et lui
profondément hitlérien — et l'on sait
quelle triste fin elle connut au camp
de concentration de Buchenwald.

.**//**. .**.
L'ex-roi Humbert II en Egypte

fut fort occupé. Il y eut les nom-
breuses cérémonies, messes et autres
rites de rigueur, et il n'était pas ques-
tion de s'y soustraire. Il fut l'obj et
des politesses orientales et dut les
retire : visite à l'archimandrite grec-
oathoilique Georges Karufch , visite au
fouverneur de la ville d'Alexandrie ,

bd-el-KhaUek-Hassuma Pacha. Il était
volontiers accompagné du général
San Piotro — en civul, bien entendu,
triais en monocle. Dans une exposjj-'lion visitée à la fin du séjour, il s'in-
téressa au mouvement artistique en
Italie et demand a si de Pisis est tou-
jours à la mode.

Humbert II a nié que Victor-Em-
ma nuel III ait été tue par les mau-
vaises nouvelles financières qui lui
venaient d'Italie. « Mon père était
cuirassé contre elles, a déclaré Hum-
bert H ; en un demi-siècle ou pres-
que de règne, il avait eu bien des
chocs. Rien ne l'étonuait plus. » Il se
peut. Mais les douleurs de l'exil pa-
raissent bien avoir abrégé la vie de
l'ex-souverain. La déception avai t été
trop cruelle et il n'avait plus d'es-
poir de revenir en Itaille. C'étai t
l'échec sur toute la ligne, l'échec ir-
rémédiable, au moins pour lui-
même ; et toute sa tactique, tou te son
attitude démocratique de respect des
intentions populaires n'avaient en
somme conduit qu'au fascisme et au
désastre. Les dernières photogra-
phies du vieux roi publiées ici le
montrent les yeux vitreux et ternes :
Ic-rsqu'on a perdu l'espérance, les
sources mômes de la vie sont attein-
tes.

/*-. /*w i-w

On sait que die nombreux bruits
ont couru sur la destination finale
des restes de Victor-Emmanuel III.
Le corps est placé dans quatre cer-
cueils, l'un de zinc, puis d'acajou ,
d'aluminium et enfin de bois blanc.
Le retour à longue échéance sur sol
italien ne serait pas, exclu, même

dans le mausolée royal du Panthéon,
à Rome, où reposent Victor-Emma-
nuel II et Humbert 1er, si l'Italie de-
vait suivre l'exemple du Portugal.
Mais relevons que l'ex-souverain por-
tugais, qui ne régna que deux années,
avait refusé la couronne qui lui avait
été offerte , après bien des années
d'exil. Le retour de ses restes au sol
natal a suivi de loin l'établissement
de la République portugaise. Le bruit
a connu que Victor-Emmanuel III se-
rait un joui r prochain transporté à
l'abbaye de Hautecombe, sur les
bords du lac du Bourge t , sépulture
traditionnelle de la maison de Sa-
voie avant que celle-ci ne ceigne la
couronne d'Italie. Cela dépend sans
doute de l'attitude que prendrait à
cet égard le gouvernement français.

La famille royale d'Italie, avons-
nous dit , est ruinée. En fait , elle ne
possède plus que Villa Iela , à Alexan-
drie, la maison modeste que Victor-
Emmanuel III avait achetée à un in-
dustriel d'Alexandrie, M. ben Las-
sim, pour 12,000 livres sterling. Tou s
les biens de la maison de Savoie sis
en Italie sont confisqués. Il n'y a pas
de police d'assurance et les 2 mil-
lions de livres déposées à Londres,
bloquées par l'Angleterre au début de
la guerre comme propriété ennemie,
sont réclamés par ia République ita-
lienne. Il n'y a pas même de « mé-
moires» du roi , comme on l'avait
annoncé, car Victor-Emmanuel III
est mor t avant d'avoir pu les écrire.
Cette source de revenus n'existe donc
pas non plus. Humbert H l'a formel-
lement déclaré. Il n'y a que la nota-
tion très sèche d'un journal tenu au
jour le jour et qu'Humbert II devra
encore étudier pour voir dans quelle
mesure il a un caractère privé ou
peut être livré au public. C'est peut-
être la seule grande ressource qui
reste à la famiille royale réduite dé-
sormais à la portion congrue. A
moins qu'Humbert II ne se mette
aussi à écrire des mémoires. Le duc
de Windsor, l'ex-Edouard VIII d'An-
gleterre, lui a donné l'exemple, et
sans dou te aurait-il des choses fort
intéressantes à dire...

Plerre-E. BRIQUET.

L'urne contenant
les cendres de Gandhi

en route pour AUahabad
où elles seront jetées

dans le Gange

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (Reuter).
— Plus de 30,000 personnes se sont as-
semblées mercredi à la gare de la Nou-
velle-Delhi pour rendre les derniers
honneurs aux cendres du mahatma
Gandhi dirigées, par train spécial , sur
AUahabad.

Des centaines de personnes ont dé-
filé devant le vagon éclairé où avait
été placée l'urne contenant les cendres
de Gandhi. Le vagon était orné do pa-
villons aux couleur» nationales. Parmi
la foule on remarquait le pandit Nehru
et les membres du gouvernement cen-
tral indien. Après une cérémonie so-
lennelle, le train est parti pour AUa-
habad, où les cendres seront jetées dans
les eaux sacrées du Gange et de la
Jumra. D'après la mythologie hindoue,
la dispersion des cendres dans les eaux
des fleuves sacrés du Gange et de la
Jumra siginifie le salut de l'âme du
défunt.

La Russie accuse
la France et l'Angleterre

d'avoir poussé l'Allemagne
dans la voie des conquêtes

MOSCOU. 12 (A.F.P.). — Une nouvelle
note fa isant suite à celle du 9 février,
intitulée: « les falsifications de l'his-
toire » a été publiée, mercredi fioir
dans la presse soviétique.

Elle reproche à l'Angleterre et à la
France en « repoussant la politique de
sécurité collective -' et en adoptant
« une attitude prétendue non-interven-
tion ». d'avoir encouragé l'Allemagne et
de l'avoir « poussée dans la voie des
conquêtes ».

Nos relations économiques
avec plusieurs pays européens

LA VËE NATIONALE
> i , *

BERNE, IL -— Dans son Stiine rapport
à l'Assemblée fédérale sur les mesures
prises en application de l'arrêté fédéral
concernant les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger, le Conseil
fédéral demande aux Chambres d'ap-
prouver les nouvelles mesures prises et
de décider qu'elles doivent rester en vi-
gueur puis de proroger l'arrêté fédé-
ral du 14 octobre 1933 concernant les
mesures de défense économique envers
l'étranger.

En ce qui concerne les relations éco-
nomiques aveo la France, le rapport
dit que le plafond des avances (300 mil-
lions) consenties par la Suisse à la
France en exécution do l'accord finan-
cier franco-suisse du 16 novembre 1945
et de l'avenant du ler août 194G, ayant
été atteint , des conversations d'ordre
technique ont lieu actuellement en vue
de régler l'application des mesures fi-
nancières prévues en pareil cas par
l'accord.

Avec l'Italie, l'amortissement des an-
ciennes créances suisses n'a pu entrer
jusqu 'ici dans la voie de la réalisation,
le gouvernement italien déclarant que
les moyens nécessaires lui font encore
défaut. L'Italie a cependant reconnu
pleinement ses dettes, envers la Suisse.

Le problème de la nationalisation

d'entreprises suisses en Pologne fera
l'objet de nouvelles négociations qui
auront lieu au printemps 1948.

Avec la Roumanie des pourparlers
sont actuellement en cours en vue de
trouver une solution acceptable pour
les deux parties en ce qui concerne les
intérêts suisses menacés par là d^abili-
sation de la monnaie roumaine, notam-
ment les avoirs suisses libellés en lei.

Avec la Tchécoslovaquie, des pour-
parlers doivent avoir lieu en avril en
vue de la conclusion d'un nouvel
accord.

Le développement des livraisons
yougoslaves en Suisse qui déterminent
nos possibilités d'exportations à desti-
nation de ce pays peut être considéré
comme satisfaisant dans les circons-
tances actuelles. Le 15 octobre 1947 a
été signé, après des négociations qui
eurent lieu à Berne, le premier proto-
cole de la commission gouvernementale
mixte, institué par l'accord du 21 sep-
tembre 194G. La Yougoslavie envisage
de nous fournir principalement du bois,
des denrées fourragères, de la viande et
d'autres produits alimentaires, des mé-
taux non ferreux ainsi que diverses
matières destinées à la fabrication de
produits chimiques.

Le Conseil fédéral
approuve les récents
accords économiques

anglo-suisses
BERNE. 11. — Le Conseil fédéral a

approuvé les récents accords économi-
ques anglo-suisses. L'accord monétaire
anglo-suisse prévoit que la Grande-
Bretagne doit se procurer contre or les,
francs suisses dont elle a besoin en plus
de l'avance des 260 millions qui lui ont
été consentis par la Suisse.

Pendant l'exercice 1947-1948, la balan-
ce des paiements accusait un déficit do
près de 400 millions de francs. Lors des
pourparlers de Londres la Grande-Bre-
tagne demandait que la balance des
paiements soit équilibrée pour l'année
1948-1949. Vu la situation générale des
devises britanniques, la Suisse devait
s'accommoder tant bien que mal du
principe de l'équilibre des paiements
sous réserves de deux exceptions im-
portantes.

En co qui concerne les marchandises,
le contingent prévu pour les exporta-
tions suisses vers la zouo sterling
permettra de maintenir celles-ci a peu
près à leur niveau actuel , étant  enten-
du quo les échanges commerciaux aveo
l'Union sud-africaino ne feront l'objet
d'aucune restriction.

Un avertissement solennel
adressé au cabinet

de Prague par les évêques
tchécoslovaques

qui protestent contre la
confiscation des biens

agricoles ecclésiastiques
PRAGUE, 11 (A.F.P.). — C'est un

avertissement solennel et d'une gravité
exceptionnelle que les évêques tchèques
et slovaques, réunis mardi en conféren-
ce extraordinaire à Prague, viennent
d'adresser au gouvernement tchécoslo-
vaque, à propos d'une action en cours,
menée sur l'initiative du ministre com-
muniste de l'agriculture, et qui a pour
but la confiscation des biens agricoles
ecclésiastiques en vue do leur réparti-
tion entre des paysans sans terre.

Cet avertissement vient à quelques
semaines des élections législatives dans
un pays où 60 % des Tchèques et 80 %
des Slovaques sont catholiques. Il suit
un avertissement non moins énergique
adressé il y a quelques semaines, au
gouvernement, par les évêques, pour
protester contre un projet de loi-mono-
pole de l'enseignement qui supprimerait
l'enseignement libre et l'enseignement
religieux dans les établissements de
l'Etat, seuls autorisés.

Le désaccord règne
au sein du conseil
de contrôle allié

BERLIN. 12 (A.F.P.). — Aucun
accord n'a pu être réalisé entre les
commandants des zones d'occupation en
Allemagne sur certaines questions tou-
chant au niveau économique de l'in-
dustrie allemande, lors de la séance du
consei l de contrôle qui a eu lieu mer-
credi après-midi , sous la présidence du
général Kœnig, commandant en chef
français. Il s'agissait de la destruction
de certaines usines de guerre.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Mille cinq cents nazis
seraient prochainement
libérés en Allemagne
MUNICH, 12 (Router). — Le ministère

bavarois de la dénazification o annoncé
mercredi que 1500 membres d'organisa-
tions nazies jugé es criminelles lors du
procès do Nuremberg, seraient libérés
prochainement des camps d'interne-
mont de Bavière.

Il est possible que cet élargissement
s'étende également à d'autres camps
d'internement des autres régions de la
zone américaine. Toutefois, les nazis
qui assumaient les fonctions les plus
importantes des organisations poursui-
vies ne seront pas libérés. On estime
actuellement à 12,000 les membres des
organisations nazies jugées criminelles
qui sont retenus dans des camps d'in-
ternement en Bavière.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 fév. 11 fév.
Banque nationale .... 700.— d 70O — d
Crédit fonc. neuchat. 720.— 720.— d
La Neuchâteloise as. g 580.-— d 580.— d
Câbles élect Cortaillod 5050.— d 5050.— d
Ed. Dubled & Cle .. 840.— o 840.— a
Ciment Portland 1140.— 1135.— dTramways. Neuchâtel 5O0.— d 500 d
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— oEtablissent Perrenoud 500.— d 500 d
Cle vitlcole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2*4 1932 98 — 98.50Etat Neuchat. 314 1942 100.75 d 100 75 dVille Neuch $%•/. 1933 100.— d 100 - dV e Neuchat. 3«, 1937 100.- d 100.- aVille Neuchat. 3% 1941 100.50 d 100.50 dCh.-de-Ponds 4% 1931 100.75 1C0 75 dTram .Neuch. 3V-V. 1946 IZ 0
KJaus 3%% .... 1946 100.- d 100- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100 - dSuchard 3%% 1941 102.25 d 100.25 dTaux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 fév. 11 fév

VI, Zî î- àiîî 1903 103-25 % 103.35 %8% C.F.F 1938 96.50 % 96 40 »'
îiïïi-vS?*- m- 1941 101-95%  101 90 %3!4% Emprunt féd. 1946 97.30 % 96.75 %

ACTIONS
Banque fédérale .... 30.- d 30-Union banques suisses 850.— 840 —Crédit suisse 790 — 781 —Société banque suisse 143.— 734 —Motor Colombus S. A. 592.— 584.—Aluminium Neuhausen 2155.— 2120. —
•Nestlé 1220.— 1208.—
Sulzer 1595.— 1585.—
Hlsp. am de electrlc. 685.— 675.—
Eoyal Dutch 285.— 280.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 11 février 1948

Acheteur Vendent
Francs français ..aa 1.20 1.27,
Dollars 4.07 4.15
Livres sterling 10.05 1023
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 67.— 70.—
Lires -.65 -.75
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CO U R S  DE C L Ô T U R E

FIDUCIAIRE G, FAESSU
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INSTITUT RICHEME
Samedi 14 février

Gala de Carnaval
avec DUO DE JAZZ

Il est recommandé de se travestir —

Trois millions
d'ouvriers anglais réclament

des augmentations de salaires
NEWCASTLE, 11 (Reuter). — Lo syn-

dicat des ouvriers des chantiers navalsi
qui groupe trois millions de membres,
a demandé mercredi une augmentation
de salaires de 14 shillings en moyenne
par semaine. Cette requête a été faite
par les représentants du syndicat à
l'issue du débat sur la décision prise
par le gouvernement de stabiliser les
salaires. La résolution votée mercredi
par le syndicat des ouvriers des chan-
tiers navals fait aussi suite à des déci-
sions analogues d'autres syndicats.

BERNE. 11. — Dans lo dernier rap-
port de la Banque nationale suisse, il
est souligné, en ce qui touche l'écono-
mie suisse, que la main-d'oeuvre a été
entièrement occupée pendant toute
l'année.

Les données relatives au marché du
travail ne doivent pourtan t pas nous
fai re oublier que les symptômes d'un
renversement de la conjon cture so mul-
tiplient dans notre pays. La pénurie du
pouvoir d'achat ot dos devises dont
souffrent beaucoup de pays projette
déia son ombre sur notre industrie
d'exportation. En outre, on voit de
nouveaux concurrents paraître en nom-
bre toujours plus grand sur les marchés
mondiaux.

Le déséquilibre de la balance des
paiements fore© les Etats étrangers à
intensifier leurs exportations également
vers la Suisse et cette politique pour-
rait finir par affecter les industries
qui alimentent notre marché intérieur.

Pour la première fois depuis 1935, les
finances fédérales ont été équilibrées
en 194G. Il est probable que les comptes
de 1947 accuseront un excédent, bien
qu 'un découvert de 92 millions ait été
prévu; en effet , les sources financières

• dont le débit dépend directemen t de la'
conjoncture — chiffre d'affaire, droits
de douane — ont .donné plus abondam-
ment que l'année précédente. En re-
vanche les dépenses de l'Etat n'ont pas
pu être réduites dans la mesure souhai-
tée.

L'activité de l'industrie du bâtiment
exerce une inf luence considérable sur
le développement de la conjoncture éco-
nomique dans notre pays. Malgré la
forte augmentation des permis de bâtir,
la courbe des nouveaux logements n 'est
plus aussi accentuée depuis Je prin-
temps 1947. L'écart entre lo nombre
des permis do bâtir ot celui des cons-
tructions achevées n'a jamais été si
large quo cette année.

Encore des loups eu Valais.
— VIÈGE, 11. Dans la région do Rarogno
et de Tourtemagne. des chasseurs vien-
nent do découvrir des traces fraîches
de loups. On suppose que deux au
moins do ces animaux sont encore dans
la région.

Les symptômes
d'un renversement de la

conjoncture actuelle
se multiplient

CE SOIR, à 20 h. 15 précises
Salle des Conférences

RÉCITAL DE PIANO
CLARA HASKIL

Location chez Hug & Cle,
et le soir à l'entrée.

Ce soir à 20 heures,

Patinoire de Monruz
GRINDELWALD I-

YOUNG SPRINTERS II
ENTRÉE Fr. 1.—

Avant de quitter Neuchâtel

CHARLES TRENET
signera lui-même ses disques

cet après-midi de 15 heures
à 15 h. 30

AU MÉNESTREL,

PARIS. 11 (A.F.P.). — La commission
des affaires étrangères du conseil, do
la' R épublique réunie mercredi SOUéT,!.»,
présidence de M. Salomon Grumb^eh,
a examiné la question de la réouver-
ture de la frontière franco-espagnole.
Le président a déclaré qu'en 1946 les
importations de l'Espagne ont augmen-
té en poids de 5 % et de 6 % en valeur,
ses exportations de 34 % en poids. Le

commerce américain a exporté six fois
plus de matériel automobile et trois
fois plus de produits chimiques dans
oe pays.

Lo président a ensuite regretté que
« la politique tout à fait différente sui-
vie par Jes gouvernements de Londres
et de Washington à l'égard de l'Espa-
gne ait finalement abouti à une sorte
de renforcement du régime actuel » et
annulé les effets qu'aurait pu avoir la
décision française.

« Cette politique, a conclu M. Grum-
bach. a fini par obliger le gouverne-
ment français à reconsidérer tout le
problème, J>

La commission est d'accord à la
quasi-unainimitô pour « condamner po-
litiquement et moralement le régime
Franco et pour regretter que l'épura-
tion sur le plan international qui avait
été demandée par les mouvements de
résistamee de tous les pays n'ait pas
abouti à sa disparition ».

Le conseil de la République
s'occupe de la réouverture

de la frontière des Pyrénées



Ordre du jour
du Ciraïul Conseil

On sait que les députés sont convo-
qués en session extraordinaire du
Grand Con.-eil pour le lundi  23 février
à 14 h. 30.

Les objets présentés par le Conseil
d'Etat f igurant à l'ordre du jour sont
des rapports à l'appui de projets de
décret portant  adjonctio n d' un article
GS bis à la constitution cantonale (prin-
cipe do l'assistance au lieu de domici-
le) : consacrant jour  férié légal le lundi
12 ju i l l e t  pour la célébration du cente-
naire de la Républ ique;  concernant la
transformation du poste central télé-
phonique  du château; portant ratifica-
tion de la cession de terrains situés sur
le terri toire de Bevaix;  portant rat if i-
cation d'une  promesse de vente d'im-
meubles situés à la Chaux-de-Fonds ;
1° d' un projet de décret concernant la
répartit ion de l'excédent du produit do
la « Contr ibut ion aux charges sociales »
pour l'année 1947; 2° d'un projet de loi
portant revision de la loi concernant la
couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes ; concernant
une  ini t ia t ive législative pour la dimi-
nut ion des impôts des petits et moyens
contribuables ; concernant l'octroi d'un
crédit pour la construction d'un ate-
lier-garage, à la Vue-des-Alpes. et l'a-
chat de matériel pour le déblaiement
des neiges ' ; concernant l'octroi d'une
subvention can tona l e  à la construction
d' un aérodrome au Crêt-du-LocIe; con-
cernant l'octroi d' un crédit  de 9.500,000
francs pour la restauration et la cor-
rection des routes cantonales  ; au sujet
du retrait  de l ' in i t ia t ive ,  du 29 mai
1937. demandé par le département fédé-
ral de l'économie publ ique;  concernant
l'octroi d'un crédit pour l'agrandisse-
ment de l'Observatoire cantonal et
pour l'achat de divers instruments ; et
des projets de loi portant révision de
la loi sur l'enseignement .secondaire «t
sur l'enseignement pédagogique et d'un
projet de loi portant revision de la loi
sur l'enseignement primaire.

Il y a. en outre trente motions et
propositions et deux postulats.

Conseil général de Neuchâtel
Présidence : M. Max Henry, président — Séance du 11 février 1948 à 18 h.

Notre parlement communal s'est
réuni hier en fin d'après-midi. Le prési-
dent donne lecture de deux lettres. La
première émane do locataires d'un im-
meuble de la Maladiere qui protestent
contre le fait  qu 'ils seront obligés de
trouver de nouveaux logements pour
céder la place à des ouvriers italiens.

La seconde est adressée par un ou-
vrier dos services industriels qui s'es-
time victime d'une mesure injuste prise
par le chef du dicastère.

Ces deux lettres sont transmises au
Conseil communal.

Le Conseil général s'occupe ensuite
d'un rapport du Conseil communal con-
cernant l'affermage du domaine de Bel-
mont et une demande de crédit pour le
logement du fermier. L'exécutif et la
commission de la Maison des orphelins
estiment qu 'en raison do la prochaine
réorganisation des orphelinats commu-
naux , il convient do confier l'exploita -
tion du domaine do Belmont de préfé-
rence à un fermier qu 'à un gérant. En
effet , l'affermage est d'un rapport assu-
ré et sensiblement supérieur à la
moyenne de rondement du système ac-
tuel.

M. Henri Guye (soc.) ne combat pas
la demande de crédit de 15,000 francs
sollicitée par le Conseil communal pour
la réfection de l'appartement du fer-
mier de Belmont. Par contre, il s'élève
contre la décision d'abandonner  le sys-
tème do gérance. Il relève que le direc-
teur de l'orphelinat de Belmont est très
qua l i f i é  pour diriger l'exploitation du
domaine,  dont lc rendement a toujours
donné satisfaction.

L'orateur a la certitude que la solu-
tion choisie par le Conseil communal
n 'est pas la bonne . Il a f f i rme  que l'au-
tori té  précipite les choses pour permet-
tre au fermier, qui aura i t  déjà été choi-
si par avance, de reprendre le plus rapi-
dement possible la direction du do-
maine.

M. Guye s'élève contre la possibilité
de laisser au fu tu r  fermier le moyen
de se rendre acquéreur pour tout ou
partie du cheptel de Belmont. L'ora-
teur conclut en demandant  au Conseil
général do refuser la prise en considé-
rat ion du rapport et le renvoi de ce-
lui-ci à une  commission spéciale.

M. Mader (lib.) regrette lui aussi la
décision du Conseil communal et ap-
puie le préopinant. Il ne croit pas que
les mesures envisagées soient tout à
fai t  heureuses.

M. S. Humbert (rad.) rappelle que la
commission des orphelinats a admis la
proposition du Conseil communal de re-
mettre l'exploitation du domaine à un
fermier.  Il est bon que le Conseil gé-
néral ait l'occasion de se prononcer à
son tour sur le principe de la gérance
ou de l'affermage.

M. Uebersax (trav.) est d'avis qu 'il
vaut mieux laisser le soin au directeur
de Belmont do s'occuper uniquement
des enfants. Si le domaine est magni-
fique, il convient cependant de se rap-
peler que la ville a investi d'assez for-
tes sommes pour l'améliorer. L'orateur
conclut : « Quel est le rend ement du do-
maine et qu 'espère-t-on réaliser avec un
fermier . »

M. Mader (lib.) demande que l'on
fasse un essai d'une année avec un
fermier.

M. Urech (trav.) s'étonne que la ques-
tion do l'affermage du domaine ne soit
pas mentionnée dans le texte de l'arrêté.
A son sens, les arguments du Conseil
communal en faveur de l'affermage lui
paraissent un peu minces. Il demande
que le Conseil communal précise sou
intention dans un des articles de l'ar-
rêté.

M. Humbert-Droz (soc.) souligne que
d'après le rapport de M. Sandoz, direti-
teur do l'Ecole cantonale d'agriculture,
la commune a un intérêt financier évi-
dent à adopter le système de l'affer-
mage. L'orateur demande en consé-
quence que le Conseil général adopte
le rapport du Conseil communal.

M. Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux, déclare qu 'une page de
l'histoire des orphelinats se tourne. Les
commissions des orphelinats , dit-il. so
sont prononcées après un débat très
large. Lo directeur et l ' intendant des
domaines sont aussi entièrement d'ac-
cord avec le point de vue de l'exécutif.
Le Conseil communal  n'a pas encore
choisi un fermier et la mise au con-
cours sera parfaitement régulière.

Le problème de Belmont est débattu
depuis deux ans déjà et l'on ne peut
pas repro cher à la ville d'avoir agi trop
rapidement . Le Conseil communal n 'a
jamais songé à cr i t iquer  les capacités
du directeur de Belmont , mais il est
certain que l'on ne s'improvise pas
paysan. Il n 'y a donc pps querelle
de personnes.

M. Liniger combat ensuite la propo-
sition de M. Mader de faire un essai ,
car aucun fermier capabl e ne voudra
par t ic ip er  à un concours dans ces con-
ditions. L'affermage sera certainement
d'un rendement  supérieur à la gérance.
Au cours des quinze dernières années,
le domaine do Belmont a rapporté en
moyenne 1500 francs par an. Avec l'af-
fermage , on peut s'at tendre à un rap-
port absolu de l'ordre de 7000 à 8000 fr.
Pour 1947. le défici t  d'exploitation du
domaine de Belmont a été de 5000 fr.

Après ces explications , M. Mader se
rallie à l'opinion du Conseil communal.

Par 24 voix contre 2, le projet est pris
on considération.  Par 24 voix contre 1,
l'arrêté est ensuite adopté.

Séance levée à 19 h. 20.
J.-P. P.

Un agent de la police locale a dressé
rapport contre un enfant  de Peseux,
qui visait un camarade avec une cara-
bine à air comprimé, dans le quartier
des Deurres.

Des sanctions seront vraisemblable-
ment prises contre cet enfant  impru-
dent.

I>es j eux dangereux

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Un conseiller municipal

blessé
Un grave accident s'est produit mard i

à la sortie de Payerne. Une automobile
venant  de cette vil le et roulant à vive
al.uro, a pris en écharpe un cycliste
qui obliquait sur la route, devant son
domicile , après avoir fait le signe ré-
glementaire.

Le choc provoqua une embardée de
l'auto qui dévala le talu s à proximité.
Les occupauts de l'auto se t irèrent in-
demnes de l'aventure. Il n 'en fut pas
de même du cycliste , M. Louis Rossier ,
municipal  à Payerne, qui souffre de
côtes probablement enfoncées et d'une
forte commotion.

Chez les pompie rs
(c) Pour remplacer M. Henri Jomini ,
nommé syndic, la municipal i té  de
Payerpe â nommé commandant du ba-
taillon ' de sapeurs-pompiers M. César
Battaini  avec le grade de major.

Société d'arboriculture
(c) Cette société a tenu son assemblée
générale dimanche passé à Payerne.
Le président a annoncé qu 'une action
sera entreprise en faveur de l'assai-
nissement des vergers des membres de
la société. A cet effet, des visites de
vergers auront lieu. Elles seront faites
par des arboriculteurs patentés qui
marqueront les arbres à arracher, à
surgroffer ou à restaurer.

Après l'assemblée. M. Anet. président
des sociétés vaudoises d'arboriculture,
a parl é do la lutte contre le pou de
San José et des dangers que représente
ce parasite redoutable pour la vie des
vergers. C'est en Autriche, on 1931, que
co parasite fut  signalé, puis en Rou-
manie  et en Italie.
r////s//////s_^^^^
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LA SAGNE
Soirée de 1» fanfare

la « Tempérance »
(c) Nous avons été très agréablement sur-
pris, samedi, de constater les progrés réa-
lisés par notre fanfare de tempérance
qui a fort bien Interprété, lors de son
conceri , plusieurs morceaux tout à son
honneur. Ensuite fut Jouée une des meil-
leures pièces de la saison à la Sagne :
« Les héritiers de Gédéon » d'Auguste Lam-
bert. Les rôles furent extrêmement bien
tenus et nous avons enfin trouvé chez
certains acteurs cette liberté de la scène,
si rare chez les amateurs.

Recensement
(c) Nous avons pu enfin obtenir les ré-
sultats définitifs du recensement de la
population dans notre ccnrmune pour
l'année 1947. Il y a actuellement 1030 ha-
bitants au total dont 742 Neuchâtelois
(376 hommes et 366 finîmes) , 271 habi-
tants d'autres cantons (131 hommes et
140 femmes), 17 é'rangers (9 hommes et
8 femmes).

LES FONTS-DE-MARTEL
Le temple en restauration

(sp) Dépouill é de ses orgues, notre tem-
ple est en restauration.

Des traitements médicaux du «bon vieux temps »
Les conf idences d 'un petit Boveressan f ait médecin

Il y avait une fois , c'était en 1663,
un jeune Boveressan nommé Daniel
Bezencenet qui , se sentant attiré vers
la médecine, résolut de s'en aller à
Strasbourg, dont l'université était
alors très renommée. Notre compa-
triote y entrepri t de sérieuses études;
au cours die ses leçons ou de ses loi-
sirs, il prit note d'une quantité de re-
cettes de l'époque , trai tements énergi-
ques ou spécialités merveilleuses. Ce
volume de recettes m'a été obligeam-
ment confié ; il est relié en parche-
min , fermé par doux cheviillières ;
c'est un manuscrit , également sur
épais parchemin , pas trop facile à
déchiffrer.  Le texte est accompagné
de dessins à la plume, qui , à mon
avis manquent  totalement de préci-
sion.

Il m'a paru intéressant de relever
les plus caractéristiques de ces re-
cettes. Que les maîtres de la Faculté,
disci ples d'Hypocrate me pardonnent
des inexacti tudes , s'il s'en trouve, ou
des énormités que j 'aurais relevées
dont je ne serais point responsable !

Remarcalion pou r la saignée
Quand une p ersonne auras mal de

teste lu luy ouvriras une vaine sur
le pouce ou sous la langue.

Quand une personne aura mal de
gosier , ou de ratte , tu luy ouvriras
une vaine sur le petit  doigt; quand
une personne aura niai en estomac ,
tu luy ouvriras la médiane du bras ;
quand il aura mal au dos, tu luy ou-
vriras la vaine du p ied ; quand il au-
ra mal de jambe , tu luy ouvriras la
vaine qui s'appelle B r a n d  (?).

En l'esté , saignera an côté droit :
en hiver, au côté gauche.

Avec la nouvelle lune, doivent sai-

gner les jeunes gens ; avec la p leine
lune les vieilles gens.

Huile de vers
j . Prends les vers de pluis, les laisse
¦mourir dans de l 'huile d' olive; douze
jou rs après, les fricas ser ; cela donne
de très bonne huile.

Pour la gravelle
Prendre les roignons d'un lièvre

mâle ct les cuire avec du vin ; étant
cuit , les pilera et pren dre miel puri-
f i é  ; laisser unie par ensemble jus-
qu 'à ce qu 'ils viennent épais ; en user
soir et malin.

Pour douleur de côté
Prendre f arichet de toile de lin el

l'app lique sur la par tie af f l igée.
Pour douleur de dos

Prends les racines de l'épine noire
et les cuit dans du vin et le prend
chaud cn la bouche.

Pour douleurs d'oreilles
Un p eu de ravonet, l'attache à un

fi l let  et le met dans l' oreille ou de
la graisse d'anguille; f o r t  bon.

Pour les plaie s
Tu luy cuiras des racines de chico-

rée dans du vin blanc; lui donneras
à boire.

Quan d une pe rsonne sera tombée
ou se sera coupée : racines de chico-
rée cuit dans de bon vin blanc; en
donner au patient le soir et le matin;
tout chaud , a jeu n; U guérira Dieii
aidant ( I ) .

Pour rester en bonne santé
Veux tu rester en bonne santé tou-

te l'année ? Prends 3 onces de « rue »

et 3 de bedoine brune, écrase bien et
mélange le tout avec du bon vin
blanc ; en prendre chaque jour du-
rant le mois de may à jeun , tu reste-
ras frai s et bien portant.

Pour les maladies au bras
ou jambes ouvertes

Prends des limaces, les p iller bien
menues et les app liquer sur la partie
a f f l i gée.

Il y a ainsi beaucoup de recettes
« merveilleuses ». Pui s on relève ces
annotations :

166S : Issac Jeanrenaud m'a appelé
pour parrain d'une petite f i l le  ; son
nom est Elisabeth. Dieu la bénie !

Le 29 mars 1669 : j' ai présenté et
tenu une f i l l e  au baptême à Jaques
Vaucher; Dieu la bénie , son nom est
Marie. Le 23 may une f i l le  au cousin
Abram Bezencenet : son nom est Ja-
ne. Et enfin au milieu du volume, sur
une pa ge isolée :

Le 7 janvier 1671 : Mo , Daniel Be-
zencenet me suis allé par la conduite
et divine providenc e dans la maison
d'Aubagne Jaquier, justicier du Vau-
travers, ancien du vénirable Consis-
toire du dit lieu, me suis f i yncé  avec
sa f i l l e  Janne, laquelle j' ai prise pour
mon épouse et femme. En quoi je
prie le Seigneur de toutes bénédic-
tions qni nous fasse la grâce de vivre
longtemps .

Le 19 mars, la consommation de
notre saint mariage est fa i te  en l'E-
glise de Mosliers et c'est M.  Luoys
Marquis qui nous a unis.

Nous prions Dieu qu 'il luy p laise
de continuer ses grâces envers nous.
Amen.

Pour copie conforme : J. W.

VIGNOBLE

> MARIN-EPAGNIER

Derniers devoirs
(c) Lundi , on a rendu les derniers de.
voirs à M. Fritz Kuntzer. ancien agri-
culteur, décédé des suites d'une attaque
qui l'avait frappé il y a deux mois en-
viron.

Fervent libéral , le défunt a joué un
certain rôle dans les affaires du village
et il a fait partie du Conseil communal
pendant plusieurs années.

CRESSIER
Assemblée de la Prévoyance
(c) L'assemblée générale annuelle de la
Société fraternelle de prévoyance,- section
de Cressier, s'est déroulée sous la présidence
de M. Gaston Desaules. président , en pré-
sence de trente-quatre membres. L'effectif
de la société est de nonante-six membres.

Les comptes de l'exercice 1947 bouclent
par un bénéfice de 1313 fr . 50 (364 fr. 10
en 1946) après versements de 2664 fr. d'In-
demnités à vingt-six sociétaires.

Le comité actuel reste en charge, sauf
son président, M. Gaston Desaules, qui cède
sa place, après 12 ans d'activité, à Pierre
Persoz. MM. René Descombes et Otto Stern
sont nommés vérificateurs de comptes pour
l'actuel exercice

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Le chalet du Ski-club

« Chasserai »
Notre correspondant de Dombres-

son nous écrit :
A cinq minutes au sud-ouest du res-

taurant de Chuffort, sur le chemin de
la Dame, so trouve le chalet « Les lat-
tes », propriété du Ski-club « Chasse-
rai ». Cette société, fondée eu 1941, eut
de» débuts modestes. On s'en allait pas-
ser la nuit du samedi à la métairie
d'Arberg ; dans le local du berget , les
soirées se passaient fort agréablement.
Mais , par les nuits de froid piquant, en-
foncés dans la paille, lés skieurs pas-
saient une longue insomnie gelée à sou-
haiter un local plus confortable. Ainsi
germa l'idée d'être propriétaire d'un
chalet — la nuit porte conseil ! Après
bien des délibérations, on se mit d'ac-
cord sur l'emplacement ; les plans adop-
tés, on fit appel à toutes les bonnes
volontés pour creuser les fondations , ce
qui, dans un fond de rocailles et de
roches , n 'alla pas tout seul. Amener les
matériaux à pied d'œuvre fut  .tout un
problème. Bientôt maçons et ' charpen-
tiers se mirent au travail avec dil i-
gence et après quelques semaines, le
modeste bâtiment était sous ' toit. A
fin octobre 1946, en présence de nom-
breux membres et amis, eut lieu l'inau-
guration du chalet <¦ Les lattes ». Avec
sa longue galerie au sud . il présente
un aspect fort coquet et un intérieur
sobrement, mais judicieusement amé-
nagé et meublé. Au rez-de-chaussée,
une cuisine et une salle à manger. Au
premier étage, un dortoir , avec poêle,
pouvant recevoir uno vingtaine de per-
sonnes.

En résume, cette construction rendra
de signalés services aux skieurs et aux
promeneurs ; elle fait honneur aux
maîtres d'état ainsi qu'au dévoué co-
mité qui s'est dépensé sans compter.

CERNIER
Piug-pong

(c) Dimanche, un match de tennis de ta-
ble opposait le club de Bôle, la Palette
agricole, Cernier et le club local. Ce der-
nier a gagné le challenge Rochat mis
on compétition , avec 39 points , le club
de Bôle et la P.A.C. obtenant respecti-
vement 27 et 12 points.

Rappelons le règlement qui veut que
le challenge soit acquis définitivement
lorsqu'il a élé gagné trois fois en cinq
ans.

BOUDEVILLIERS
Soirée du chœur d'hommes

(c) Sous la direction de M. Robert Ku-
bler, le cheeur d'hommes de Boudevilliers
a donné samedi soir sa soirée théâtrale et
musicale en présence d'un très nombreux
auditoire venu de toutes les parties du
vallon.

Au programme, quatre chœurs très bien
exécutés qui furent frénétiquement ap-
plaudis, en partlouMetr « lae vitrier », de
MsrmoL'd, et « La chanson de l'armailli »,
de Boiler.

La paniie théâtrale fut un plein suc-
cès. Une pièce en trots actes d'Aldodl Be-
nedetti : « Deux douzaines de roses éear-
lates », fut rendue d'une façon impecca-
ble et captiva l'Intérêt du public qui ne
cacha pas son admiration pour la parfaite
Interprétation d'une comédie de cetts en-
vergure.

A l'issue du spectacle, une soirée fami-
lière fort animée eue Heu à l'hôtel du
Point du Jour.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Le cortège du carnaval

(c) Les fêtes du carnaval (en patois
fribourgeois « cameiitran ») ont débuté
dimanche par un joli cortège. Celui-ci ,
placé sous les ordres de M. Georges
Margueron , était ouvert par un groupe
de joueurs de tambour a tête de nègres,
suivi d'un gracieux camion ; puis ve-
nai t  un groupe de grenouilles représen-
tant  Estavayer sous la pluie. La
deuxième partie comprenait la fanfare
des sapeurs-pompiers dirigée par M.
Renaud , puis les dames de la société
de gymnastique qui se produisirent sur
les diverses places de la ville dans un
charmant ballet. Un camion publicitai-
re transportait une superbe et élégante
sirène précédant un groupe humo-
ristique comprenant une magnifique
vache et représentant la grève du lait ;
ce cortège se termina par une bataille
de confetti en règle.

LA CÔTE-AUX-FÉES \
Conférence « Pro Espania »

(c) Mardi soir, au temple, devant un très
bel auditoire , le pasteur Manueco, évan-
géliste en Espagne, est venu donner un
très Intéressant et captivant exposé sur la
situation tragique de la cause protestante
dans ce pays.

Par ses récits et ses citations, pronon-
cés dans un accent très fortement marqué
de sa langue maternelle, oe promoteur de
la religion réformée nous fit une fols de
plus saisir et apprécier l'immense privilège
que nous avons de pouvoir professer en
toute liberté nos convictions religieuses.

Ce privilège ne doit pas nous laisser in-
différents mais, au contraire, doit nous
inciter toujours davantage à aider ceux
qui au travers d'innombrables difficultés
et de persécutions, poursuivent courageu-
sement et avec abnégation l'oeuvre de
l'évangélisation protestante en tous pays.

Il» IMIII —MM

Vflt-DE TRAVERSA NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Dieu est amour.

Monsieur Emile Chopard , à Peseux ;
Madame Nelly Riedo-Chopard, à Neu-

châtel ;
•Monsieur et Madame Marcel Riedo

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

les familles Chopard , à Mandeure
(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,
tante et parente, quo Diau a reprise à
Lui , dans sa 80mo année, après une
courte maladie.

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

« 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 lieu de lettre de faire-part

Adieu chère épouse et sœur, que
ton repos soit aussi doux que ton
cceur i i bon.

Monsieur Charles Glockner , à Wash-
ington ,

ainsi que les familles Widmer > et
Glockn 'er,

ont la grande douleur de faire ptfrt
du décès de

Madame Hélène GLOCKNER
née WIDMER

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-lante et cousi-
ne , que Dieu a reprise à Lui le 5 fé-
vrier 1948, à Washington, après une
courte , mais pénible maladie.

L'incinération a eu lieu le 7 février
1948. à Washington.

Ma grâce te suffit.
Les neveux et nièces de

Madame James MONTANDON
née Adèle ROSSELET

ont lo 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 do
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 fami l le  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 chère et regrettée maman , grand-
maman et parente, que Dieu a reprise
à Lui subitement le 1 février 1948.

Je sais en qui J'ai cru.

L'enterrement , sans suite, a eu 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
aJMr
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La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame

Madeleine Ménétrey-Matthey
mère do Monsieur Francis Ménétrey,
membre actif. r ,_„ .

¦_
L'ensevelissement a eu lieu le 11 cou-

rant.
Le comité.

Le comité des Contemporains 1891 a
le pénible devoir do fai ro part , aux
membres de l'amicale, du décès de

Monsieur Jules ROTH
leur cher et regretté ami .

Culte nu crématoire, jeudi 12 février ,
à 14 heures.

Lc Club de dressage de Neuchâtel a ie
regret de faire part du décès de

Madame veuve

Madeleine Ménétrey-Matthey
mèro de Monsieur Francis Ménétrey,
son président.
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AU PALACE

Il nous revient d'Amérique. Mais il est
resté bien Français. Dix-sept ans de Per-
pignan et dix-sept ans de Ménilmontant.
Moitié provincial , moitié Parisien.

Son programme est composé — moitié-
moitié aussi — de chansons nouvelles et
de chansons anciennes. Comme quoi
Trenet sait que l'on s'est attaché surtou t
à son répertoire d'avant-guerre, mais
qu'il ne saurait se reposer sur ses succès,
si éclatants soient-ils. Trenet se renouvelle
tout en restant fidèle à... nos premières
amours.

Pour tout gymnasien de 17 ans, Charles
Trenet est un symbole. Il incarne sa Jeu-
nesse tendre et folle , U exprime ses élans
et ses cocasseries, il personnifie sa malice,
sa sensibilité, sa santé, sa Jeunesse. Oui

: c'est cela: Charles Trenet demeure le' dynamique porte-parole de la Jeunesse. Il
vient à elle en copain. Il bourre l'épaule
du garçon , 11 prend la main de la fille,
ses frisons dépassent du chapeau qu'U
porte sur l'occiput , il roule des yeux ros-
ses, il épanouit un large sourire et il
chante. Les gros problèmes ? « N'y pensez
pas trop ! », dit-Il. Le soleil , la lune, la
petite fleur bleue , la mer , la famille, la
France, le Bon Dieu et puis les femmes,
les femmes qui ont les yeux bleus, voilà

, c» (qu'il connaît, ce qu 'il aime, ce qu 'il
' chante- Les peines et les coups durs ? II
en à comme vous. Mais son rôle n'est pas

] de les monter en épingle ; son rôle est de
vous les faire oublier. La vie est belle,
surtout quand on la regarde « De la
fenêtre d'en haut ».

SI l'on me donne à choisir entre les
clabaudages d'une philosophie désespé-
rante et l'envol des chansonnettes du
« fou chantant », Je reste du côté de la
folle et de la vie.

**-. .**. **
Tous ceux qui étaient hier soir au Pa-

lace ont aussi fait leur choix. Charles
Trenet entrecoupe à présent ses chansons
de <r confidences » qui créent et maintien-
nent le contact. C'est un bon type qui
distrait ses camarades, comme 11 le fai-
sait au lycée à la récréation, ou au can-
tonnement après les manœuvres. Il y met
tout son cceur, toute sa sincérité , toute
sa fantaisie.

Touchant dans « Retour â Paris »,
« France dimanche », « Seul depuis tou-
jours ». il atteint à la meilleure bouf-
fonnerie dans « Grand-maman, c'est
New-York ». « L'héritage infernal », « Cœur
de palmier » et surtout « Le professeur de
chant » et sa déclamation de « La fa-
ble ». Cocasses, poétiques et pathétiques,
ses nouvelles chansons paraissent plus
mélodiques que les anciennes.

Un mot sur « La mer » qui est présen-
tée comme le « clou » de la soirée. A no-
tre avis , ce n'est de loin pas la meilleure
trouvaille : le texte est trop ronflant , le
style ampoulé. La mélodie, en revanche,
nous comprenons qu'elle ait fait le tour
du monde. Ici le compositeur a nettement
surclassé le librettiste.

Dans un enthousiasme croissant, nous
avons réentendu « J'ai ta main dans ma
main », « La polka du roi », « Papa pique
et maman coud », « Le soleil et la lune »,
« Fleur bleue » et enfin « Je chante ».

Qu'il aille encore longtemps de fermes
en châteaux , chantant soir et matin , et
Charles Trenet aura , en toute simplicité,
rempli une véritable mission.

A Jl.

Charles Trenet chante !...

AU JOUR LE JOUR

Deux Bibles ?
Nemo est bien heureux de l'inté-

rêt qu 'a suscité son petit pap ier du
2 févr ier  et des lettres que lui ont
adressées quelques bons amis de Sa-
vagnier.

Il est intéressant d'apprendre par
deux de ces lettres — c'est un point
d 'histoire éclairci — que la Bible ,
non pas « imag ée. », mais « orne-
mentée » par Philippe  Robert a élé
o f f e r t e  à la paroisse pur la veuve du
pasteur Girard parce qu 'il manque
une page à la Bible de la commune,
document antique conservé par res-
pect pour son âge. C'est bien exact
puisqu 'un pasteur qui prêchait dans
le joli temple de Savagnier s'est
aperçu qne la page dé laquelle U
avait tiré son texte était absente de
la vieille Bible ! Quand il voulut , au
milieu du culte , lire les versels dont
il avait noté la ré férence , il cher-
cha... et ne trouva pus. H ne trouva
pas la parole écrite , mais personne
ne s'en aperçut , car il connaissait
s u f f i s a m m e n t  le Livre pour rappeler
de sa mémoire ce qu 'il avait à dire à
ses parois s iens.

Il f i t  néanmoins la conf idence de
son émoi à quelques-uns de ses pro-
ches et c'esl ce qui valut à Savagnier
l' achat d'un nonvenn texte, complet !

D 'où les deux Bibles.
NEMO.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

16 février 1948. à 20 h., à l'hôtel de
ville. L'ordre du jour est le suvant :
Rapport de la commission f inanc ière
sur le proj et de budget pour 1948.

Interpellation de M. Jules Grand-
jean : « Vu les accidents répétés et vu
la circulat ion toujou rs plus grande
dans le quart ier  de la Favarge et que
la densité de la populat ion augmen tera
encore par suite du développement in-
dustriel de cette artère, j e demande au
Conseil s'il n 'y a pas lieu de placer à
certaines heures de la journée un de
nos agents pour le service d'ordre. »

Un client obstiné
A la demande d'un restaurateur de

la ville, la police est in te rvenue  hier
après-midi auprès d'un client pris de
vin qui faisai t  la mauvaise tête. Com-
me, en part iculier ,  il ne voulait  pas
sort ir , on l'a... mis dedans. Avec un
rapport pour ivresse et scandale.

LA VILL E 

Observatoire cle Neuchâtel. — 11 février.
Température : Moyenne: 5.6; min.: 4.6;
max.: 6.5. Baromètre : Moyenne: 722.6.
Eau tombée : 5.2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: faible. Etat du
ciel : couvert; le soleil perça par Ins-
tants; pluie pendant la nuit et jusqu'à
14 h. environ.

Nivea u du lac du 10 fév. à- 7 h. 30 : 430,49
Nivea u du lac, du 11 fév,., à 7 h. 30: 430.49

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable. Neige Jusqu 'à 1000 mètres. Légère
baisse de la température.

Observations météorologiques

Au cours de 'a prochaine session, le
Grand Conseil devra se prononcer sur
un. projet dé décret du Conseil d'Etat
prévoyant la participation de l'Etat à
la construction d' un aérodrome au
Crêt-du-Locle par une subvention d' un
montant  égal à la subvention de la
Confédération , à la condition que le
solde de la dépense totale soit garanti
par ks communes du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Le Conseil d'Eta t de-
mande donc un crédit max imum de
663,000 fr. pour assurer l'exécution de
ce' décret.

Rappelons que le 13 février 1945 le
Conseil fédéral adressa aux Chambres
fédérales un message conpernant le dé-
veloppement des aérodromes civils.

L'Office fédéral ayant  cr i t iqué l'étroi-
tesse de l'aérodrome des Eplatures. la
société <t NIIORA » (navigation horlo-
gère aérienne) d'entente avec les auto-
rités communales de la Chaux-de-Fonds
et du Locle a décidé d'aménager un
aérodrome au sud de la gare des C.F.F.
du Crêt-du-Loclé.

Le projet prévoit une piste gazonnée
de 555 mètres de longueur et de 150 mè-
tres do largeur. Le coût des travaux est
devisé fi 3.133.730 ff.. don t 1,807.650 fr.
sont à la charge des communes du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds.

Situation du marché
du travail et état du chômage

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Voici quelle était la situation du mar-
ché du travail et l'état du chômage eu
janvier :
. Demandes d'emploi 162 (191) ; places
vacantes 167 (218); placements 55 (102);
chômeurs complets 82 (53) ; chômeurs
partiels 17 (21) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la si tuation du mois précédent.

U est noter que le 70 % environ des
chômeurs sont des ouvriers du bâti-
ment.

Un crédit de l'Etat pour
l'aménagement
d'un aérodrome
au Crét-du-Uocle


