
L'avertissement de sir Stafford Cripps
L' A C T U A L I T É

Mardi soir, sir Stafford Cripps, mi-
nistre de l'économie de Grande-Breta-
gne, a prononcé un discours qui a
provoqué une très vive sensation
outre-Manche. En technicien averti, il
a fait le bilan des paiements exté-
rieurs britanniques, bilan très défa-
vorable si on le compare à celui
d'avant-guerre. Le déficit, qui était
de 380 millions de livres sterling en
1946, a passé à 675 millions l'année
dernière, soit près de onze milliards
de francs suisses. A cette somme doit
encore s'ajouter le déficit de la zone
sterling, ce qui donne un total glo-
bal de 935 millions de livres.

Les différences qui séparent main-
tenant les paiements à l'étranger et
les revenus de la nation sont si gran-
des qu'il est nécessaire de prendre
des mesures draconiennes pour sau-
ver la monnaie. Ce « trou », de l'avis
de sir Stafford Cripps, ne pourra
être comblé en partie que par les
efforts du peuple anglais et avec le
concours du plan Marshall. Cepen-
dant , de toute façon , les achats de
vivres et de matières premières de-
vront être considérablement limités.
Cette dernière décision sera sans
doute douloureusement ressentie en
Angleterre. On sait en effet que de-
puis 1939, les Britanniques subissent
un rationnement des plus sévères et
qui ne s'est nullement relâché depuis
la fin des hostilités. Dès lors, il est à
craïndre qu 'une raréfaction encore
plus grande des denrées alimentaires
ne provoque sur la masse un choc
psychologique dont les conséquences
peuvent être redoutables.

Pour quelles raisons l'Angleterre
a-t-elle dû prendre dans ses réserves
d'or et de dollars pour l'équilibre des
paiements extérieurs, réserves qui
seront épuisées, si la situation ne
s'améliore pas dans six mois envi-
ron ? Tout d'abord parce que la
hausse des produits importés, qui
proviennent en grande partie de
la zone dollar, n'a pas été suivie de
celle des produits exportés de Grande-
Bretagne. Par conséquent, les Anglais

;?«?n£ contraints d'exporter davantage
pour payer une certaine quantité de
produits importés. Ensuite, les reve-
nus des placements à l'étranger ont
fortement baissé.

Sir Stafford Cripps demande à ses
compatriotes de développer encore
les exportations, mais il y a un pla-
fond qui est d'ailleurs sur le point
d'être atteint. De même, il n'est pas

possible d'augmenter le prix des mar-
chandises exportées, car la concur-
rence étrangère se fait déjà fortement
sentir sur tous les marchés. Enfin,
une réduct ion  éventuel le  des achats
de matières premières à l'étranger
menace de paralyser l'activité dé cer-
taines indus t r ies  d'expor ta t ion , ce qui
compromettrait une fois de plus
l 'équilibre des paiements !

Le problème, on le voit, est extra-
ordïnairement complexe et les pers-
pectives pour le gouvernement Attlee
ne sont guère encourageantes.

.— **. -—
Plusieurs commentateurs sont d'avis

que le ministre de l'économie a aussi
voulu , par son avertissement à la na-
tion, faire pression sur les syndicats
qui revendiquent des augmentations
de salaires. Or, tout renchérissement
de la main-d'œuvre se traduit inva-
riablement par une hausse des pr ix
de vente. En d'autres termes, on re-
tombe dans la fameuse spirale des
prix et des salaires et l'exemple de la
France prouve combien il est difficile,
sinon impossible, de sortir de cet in-
fernal engrenage.

Le cabinet travailliste est au reste
parfaitement conscient de ce danger,
et l'on prête au premier ministre l'in-
tention de tout mettre en œuvre pour
bloquer les prix et les salaires. Mais
si le parlement, où M. Attlee dispose
d'une majorité confortable, lui assure
son appui , il n'est nullement certain
par contre que le parti travailliste
parvienne à convaincre les dirigeants
des Trade-Unions à renoncer pour le
moment à de nouvelles revendications.
Celles-ci, il faut le reconnaître, sont
en partie justifiées par la hausse des
prix intérieurs ces derniers mois. Mais
en procédant à un rajustement des sa-
laires — rajustement qui devrait
s'étendre alors à toutes les profes-
sions — la tenue de la monnaie pour-
rait être gravement compromise et
la porte à l'inflation serait désormais
ouverte .

Sir Stafford Cripps, homme de déci-
sion et d'une grande énergie, engage
une bataille décisive pour sauver la ,
livre. Il- réclame- -dé -la nation non
seulement un blocage des prix et des
salaires, mais encore un effort gigan-
tesque pour sortir de l'impasse. Il a
placé ses compatriotes brutalement
devant les faits. À eux de dire main-
tenant s'ils acceptent ces nouveaux
sacrifices dont les résultats ne seront
connus qu'à longue échéance.

J.-P. P.

Le chancelier de l 'Echiquier
propose aux Communes

de bloquer les prix

Pour combattre le danger d'inflation

LONDRES, 12 (Reuter). — Le chance-
lier de l'Echiquier , sir Stafford Cripps,
a déclaré jeudi aux Communes qu'il
avai t prié les patrons de préparer dans
nn délai d'un mois un plan de réduc-
tion des prix et des bénéfices.

«Je voudrais arriver à une fixation
volontaire des prix maximum des mar-
chandises qui ne tombent pas sous le
contrôle des prix, a déclaré M. Cripps.
Les bénéfices exagérés désorganisent
tout le système économique et créent

de fausses valeurs. Si ceux qui font des
bénéfices montraient plus do retenue,
il y aurait des chances pour que l'on
puisse «'adresser aux salariés et leur
demander de faire aussi preuve de mo-
dération. Cette affaire ne pourra être
réglée qne par l'approbation générale
et l'appui de tous. Je pense que la
grande majorité de la nation sera de
cet avis. Je crois que pour réaliser no-
tre plan, nous devons passer à l'action ,
car les mots seuls ne protégeront pas
notre nation. »

Le chancelier de l'Echiquier a pris
la défense du gouvernement travailliste
contre les attaques de nombreux mem-
bres de ce parti, qui n'ont pas accueil-
li favorablement les propositions du
gouvernement de s'opposer aux aug-
mentations de salaires. < Ces députés
doivent avoir la certitude que les béné-
fices seront contrôlés tout aussi rigou-
reusement. »

Le blocage des prix
Le chancelier de l'Echiquier a alors

communiqué que le gouvernement pro-
posait en principe de maintenir les prix
au niveau du mois de décembre pour
certaines marchandises, au prix de jan-
vier 1948.

M. Cripps a fait remarquer que ces
propositions ne sont pas « éternelles ».
Le gouvernement ne propose pas non
plus que les salaires et les traitements
ne soient plus augmentés à l'avenir,
mais seulement tant que les Anglais ne
seront pas sortis des difficultés actuel,
les. Le bénéfice personnel ne doit pas
jou er Ici un rôle prépondérant. SI l'on
ne fait pas preuve de retenue volon-
taire, Il sera nécessaire de prendre des
mesures cocrcltlves.

La menace d'Inflation
n'est pas encore écartée

Le chancelier de l'Echiquier a cons-
taté que le danger de l'Inflation n 'est
pas encore écarté. « Le contrôle écono-
mique et les subventions ont protégé
la nation contre une Inflation sans li-
mite. Même en tenant compte de l'aide
qui sera apportée sur la base du olan
Marshall , les Anglais doivent accroître
considérablement leurs exportations
pour équilibrer la balance des paie-
ments. SI l'Angleterre ne peut abaisser
ses orix, les étrangers n'achèteront rien
et les Anglais ne seront plus en mesure
d'acquérir les matières premières et les
produits alimentaires dont Ils ont be-
soin, ce qui entraînerait inévitablement
le chômage.

(laire la suite en dernières
dépêches.)

Les communistes et la C. G. T. entreprennent
une nouvelle campagne de revendications
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L 'équilibre entre les prix et les salaires est de nouveau rompu en France

PARIS , 12..?~' Du correspondant
' ide l'Agence télégraphique suisse :

La hausse précip itée qui a suivi :
les mesures f icales  et monétaires de
M. René Mayer sert aujourd'hui de
tremp lin au parti communiste et à
la C.G.T. pour une nouvelle campa-
gne de revendications.

Depuis le dernier rajustement des
salaires, le coût de la vie a augmenté
sensiblement. La C.G.T. c h i f f r e  cette
hausse à 20,5 %, le patronat la cal-
cule à 12 %. Pour l'une, l'équilibre
est rompu entre les salaires et les
pr ix, pour l'autre, l'augmentation
des prix est encore inférieure à celle
des salaires.

Quoi qu'il en soit de cette discor-
dance basée sur des statistiques que
chacun interprèle à sa façon et éta-
blit selon les besoins de sa cause , un
fai t  est certain, et personne ne songe
à le nier, une poussée général isée des
p rix s'est manifestée depuis quinze
jours dans tous les domaines de l'ac-
tivité économique. Certains veulent
y voir l'action de la spéculation. Cer-
tains estiment que ce sont là les con-
séquences naturelles de la dévalua-
tion et du trouble causé dans le com-
merce par le reirait des billets de

Ils réclament une augmentation immédiate des traitements de l'ordre de 21 %
cinq mille francs , de l' incertitude en
ce qui concerne leur remboursement.

Une nouvelle offensive
de la C.Ci.T.

Le mécontentement de cette situa-
tion a été immédiatement mis à pro -
f i t  par la C.G.T. pour déclencher
une o f f ens i ve  contre le blocage actuel
des salaires. D éjà elle a f i xé  le mi-
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Les communistes parisiens ont marqué le souvenir de la révolution de 1848
et des émeutes de 1934 par un immense cortège, comprenant 5000 participant»

qui se rendit de la Bastille à la place de la République.

nimum vital à 13,000 francs et ré-
clame une augmentation immédiate
des salaires de l'ordre de 21 %. Le
conseil économique a été saisi de la
question et l'a mise à l 'étude.

De son côté , /'« Humanité » incite
les ouvriers à revendiquer dès main-
tenant « la p lus large application des
dernières hausses de salaires » et se
pose en champion de la petite épar-
gne française menacée , d'après elle,
par les mesures gouvernementales,
pour recommander « plus que j a-
mais, union et action contre les gou-
vernants a f fameurs  ».

Si la situation se prolonge...
On peut craindre que ces conseils,

répétés à l' envi en toutes occasions,

ne f inissent  par produire leur e ff e t ,
pour peu que la situation présente
se prolonge et que les- nouvelles dis-
positions adoptées par le gouvetne-
ment pour arrêter la hausse se révè-
lent inopérante.

Les circonstances sont prop ices à
une ag itation sociale , conforme à la
ligne politi que des partis d'extrême*-
gauche. Le mois de mars pourra it,

si rien ne change d 'ici là, apporter
quel ques soucis supplémentaires au
gouvernement et ralentir la produc-
tion par l 'éclosion d'une nouvelle
série de grèves.

Le président du conseil et les mi-
nistres sont parfaitement au courant
de ce qui se trame et de ce qui pour-
rait advenir. Aussi peut-on être assu-
ré qu'ils mettront tout en œuvre pour
parer à ce danger. Us ont fa i t  leurs
preuves en décembre 19i7. Mais ils
s'emploieront avant tout à maintenir
le calme et l'ordre et à rétablir la
confiance en bloquan t pour une
aussi longue péri ode que possible les
salaires et les pr ix. La solution du
problème est là. mais elle est héris-
sée de d i f f i cu l t é s .

ïssay,-GEBE?
Un décolleté suggestif bloque
la circulation à Buenos-Aires

Vêtuo d'une magnifique robe du soir
au décolleté audacieux, l'actrice amé-
ricaine Norma Raymond était descen-
due du navire à bord duquel elle ao- "
commit une croisière, pour aller visi-
ter Buenos-Aires.

Elle avait à peine mis pied à terre
que de nombreux passants s'attrou-
paient autour d'elle, au point que la
circulation fut  interrompue avant mê-
me que la jeune actrice eût parcouru
100 mètres.

Elle parvint finalemen t à so réfugier
dans un magasin jusqu 'à ce que la po-
lice ait rétabli l'ordre et, tard dans la
soirée, elle put regagner son bateau
60us l'escorte empressée de policemen.

Sherry est la plus jeun e
nageuse du monde :

neuf mois
Les champions de natation reproche-

ront peut-êtro à Sherry Lynn Whitt-
ford , de Los-Angelès, un style un peu
relâché.

Sa nage est une combinaison du
crawl et du barbotage tel quo le pra -
tiquent les caniches.

Mais Sherry travaille tous les jours
à améliorer son style. Trois séances
quotidiennes d'entraînement, 75 mètres
chaque fois.

Son entraîneuse prévoit que Sherry
nagera le crawl avec uno irréprochable
élégance quand elle aura deux ans.

Car Sherry n'a encore que neuf mois...

Des conspirateurs se proposaient
d'assassiner tous les membres

du gouvernement du Venezuela

Un p utsch éventé en Amérique latine

De nombreuses arrestations sont opér ées dans tout le pay s
CARACAS. 12 (A.F.P.). — De nom-

breuses arrestations viennent d'être
opérées à la suite de la découverte d'un
plan tendant à renverser le régime.

Selon la version officielle, les cons-
pirateurs avaient l'intention d'assassi-
ntr tous les membres du gouvernement.
Un officier de la garde personnelle du
ministre de l'intérieur, impliqué dans
ce complot, a été arrêté. Cette conspi-
ration était en relation avec le projet
de bombardement aérien de Caracas dé-
couvert la semaine dernière.

On annonce également que des grou-
pes de révolutionnaires provenant de
l'étranger ont débarqué dans la région
du nord.

Le gouvernement déclare qu 'il eon.
trôle la situation , mais ne donne au-
cune Indication sur le nombre des ar-
restations.

Comment fut découvert
le complot

CARACAS, 12 (A.F.P.). — La cons-
piration se proposait de renverser le
régime à trois jours seulement de la
date fixée pour l ' i n s t a l l a t i o n  du nou-
veau président Romulo Gallcgo.

Un putsch devait éclater simultané-
ment en divers points du Venezuela,
appuyé par des avions venant du Nica-
ragua et dont le concours aux révolu-
tionnaires a été dénoncé 11 y a peu de
jour s par le gouvernement de Caracas.

Le ministre de l'Intérieur . M. Mario
Vargas, devait être assassiné dans sa

propre maison par un officier faisant
partie de son escorte et dont l'arres-
tation a permis de découvrir la trame
du complot.

Un important groupe de rebelles a
réussi à débarquer sur la côte nord,
dans l'Etat de Monagas. Un officier su-
périeur jouissant d'une grande autorité
dans les rangs de l'armée serait Impli-
qué dans le complot. Les milieux gou-
v e r n e m e n t a u x  ne semblent pas crain-
dre les désordres, mais se refusent à
toutes déclarations.

La situation politique en Pologne
où le parti communiste règne en maitre
D'un de nos correspondants .:-
Le hasard nous ayant permis d'in-

terviewer récemment un représentant
des nouveaux cercles industriels po-
lonais, nous croyons intéresser nos
lecteurs en rapportant ici l'essentiel
de ce que nous avons appris.

La présence russe
L'Europe occidentale, a déclaré no-

tre interlocuteur, se fait générale-
ment une idée incomplète de la si-
tuation politique en Pologne. Il
est un peu simpliste, en effet , de
considérer le pays comme une quel-
conque « zone d'occupation » russe.
Si oe fut vrai au lendemain de la
conquête , au cours de laquelle l'armée
rouge se conduisit exactement com-
me elle le fit en Allemagne, ce ne
l'est plus tout à fait aujourd'hui...
Ce stade est dépassé et le pays suf-
fisamment « démocratisé » pour que
Moscou , n'ayant plus de « réaction »
à craindre, s'en remette toujours da-
vantage aux communistes locaux du
soin de gouverner a sa place et selon
ses directives, dans le domaine civil
tout au moins.¦ " 'I l  i | l l  I I H ' J l l .l,

Il reste pourtant  beaucoup de Rus-
ses dans le pays, même sans comp-
ter les nombreuses instances militai-
res officiellement chargées de la
liaison entre l'U.R.S.S. et la zone d'oc-
cupation al lemande , dont le grand
quartier général se trouve à Liegnitz.
en Basse-Silésie. L'armée polonaise

)est truffée d'éléments venus en ligne'directe du grand pays voisin ; le chef
de l'état-major général a été « prêté »
par l'armée rouge, tout comme le vice-
ministre de la guerre et la plupart
des officiers supérieurs et des ins-
tructeurs, dans l'aviation et les trou-
pes motorisées surtout. Malgré cela ,
les Russes montrent la plus grande
prudence à l'égard de l'armée polo-
naise, qu 'ils ne laissent se reconstituer
que dans la mesure où ils sont sûrs
de ses cadres et de ses effectifs. C'est
la raison pour laquelle l'armée ac-
tuelle compte à peine plus de 150,000
hommes, quand l'ancienne en comp-
tait 250,000 sur pied de paix.

Dans le secteur civil, où l'a main-
mise soviétique est moins visible, les
missions se succèdent à Varsovie
sous tous les prétextes pour mainte-¦ nir un contact permanent avec les
grandes administrations.

I>es commis-voyageurs...
Si les Russes ont tendance à s'effa-

. cer, c'est qu'ils ont suffisamment mis
en selle le « parti ouvrier polonais »
(P.P.R.) , à leur complète dévotion.

. C'est des rangs de ce parti , inspiré
des plus pures théories communistes,
que sont sortis la plupart des hom-
mes politiques de la nouvelle Répu-
blique , dont son président Boleslav
Bierut.

L. LATOUR.
(Lire la suite en 4mc page)

Un Dakota danois
lait un atterrissage forcé
au nord-est de Francfort

Un accident d'avion sur la ligne Copenhague-Zurich

Huit passagers et quatre hommes d 'équipage tués
COPENHAGUE, 12 (Reuter). — La

ligne aérienne danoise a annoncé jeudi
après-midi que l'av ion qui avait quitté
jeudi matin l'aérodrome do Copenha-
gue, près do Kastrup. pour Bo rendre
a Zurich via Francfort, a dû effectuer
un atterrissage forcé à 30 km. au nord-
est do Francfort. L'avion , qui a un
équipage do quatre hommes, avait dix-
sept passagers il bord.

La compagnie  danoise annonce que
la plupart des membres do l'équipage
et les passagers sont des Suisses et des
Scandinaves.

Douze tués
FRANCFORT, 12 (Reuter). — Plu-

sieurs des dix-sept passagers et mem-
bres de l'équipage do l'avion danois
Dakota faisant route de Copenhague à
Francfort , ont péri lors de l'atterris-
sage forcé effectué par le mauvais
temps, à 65 km. de Francfort. Selon l'in-
formation do la compagnie de naviga-
tion aérienne danoise, huit des dix-sept
passagers et tous les membres de l'équi-
page ont été tués.

Le bureau de Copenhague de la com-
pagnie déclare que l'équipage était
composé de quatre hommes.

L'appareil est tombé
dans une forêt

FRANCFORT. 13 (A.F.P.). — C'est à
13 h. 15, entre Giessen et Fuldn , dans la
forêt du Vogelsberg, à proximité de
la localité d'Ulrichstein , qu'est tombé
l'avion de transport danois de la ligne
Copenhague-Franofort-Zurich.

L'avion a été rapidement découvert
par une patrouille do la police d'occu-
pation américaine.

On ignore encore les causes de l'ac-
cident. L'avion était en retard sur
l'horaire et devait at terrir  à Francfort
à lB h. 25.

Les causes de l'accident
ne sont pas connues

Un employé de la société dnnoiso de
trafic aérien a déclaré que l'on igno-
rait encore les causes do la catastrophe.
Cinq minutes avant la chute de l'ap-
pareil , les communications radiopho-
niques fonctionnaient normalement.
D'après les nouvelles parvenues à Co-
penhague, l'avion a heurté un bouquet
d'arbres et a fait explosion.
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Sir Oswald Mosley, le chef des
fascistes br i tanniques , vient de faire
sa rentrée sur la scène politique. Il a
prononcé un véhément discours lors
de la première assemblée des délégués

du mouvement qu 'il vient de
reconstituer.

La renaissance
du mouvement fasciste

en Angleterre

NOUVEAUX INCIDENTS
EN PALESTINE

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Près de
Safad, en Palestine septentrionale, des
Juifs ont fait sauter un autobus dans
lequel se trouvaient 14 Arabes. Cinq de
oes derniers ont été tués et quatre au-
tres blessés.

LONDRES, 12 (A.F.P.). — M. Chur-
chill vient d'avoir un cinquième petit-
fils. Sa fille Mary a donné naissance,
jeudi matin , à. un splendide garçon qui
pèse 3 H kilos. L'heureux père est le
capitaine Soames.

M. Churchill
cinq fois grand-père

Réduction
des effectifs anglais

au Japon
LONDRES, 12 (Reuter). — La Grande-

Bretagne réduira prochainement ses-cf-
fectifs au Japon.

Cette décision a été rendue possible'
par les succès obtenus par l'adminis-
tration mi l i ta i re  du Japon , sous la di-
rection du général Mac Arthur.  Les
gouvernements des Etats-Unis, d'Aus-
tralie et do Nouvelle-Zélande ont ap- .
prouvé cette réduction. Il y aura i t  en
ce moment 3000 soldats anglais au Ja-
pon ot il ne restera plus que quelques
douzaines do fonct ionnaires  d'adminis-
trat ion.

Les Etats-Unis y ont  80.000 hommes,
l 'Austra l ie  11,000 et la Nouvelle Zé-
lande 3000.



Jeune homme sachant
deux langues cherche
place de

LIVREUR
au aide-chauffeur dans
entreprise. Adresser offres
écrites à A. C. 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme honnête,
sobre, dhenshe place de

CHAUFFEUR
(auto ou camionnette). —
Entrée : 1er avril . Adres-
ser offres écrites à E. O.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Luoennoise cher-
che place de

bonne à tout faire
dans famille en ville, par-
lant le français, pour de-
mi-Journées. Chambre et
pension à sa disposition.
Adiresser offres écrites &
O. S. 854 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école

cherche
place

dans une bonne famille
avec enfante, à Neuchâ-
tel, pour apprendre les
travaux du ménage et la
langue française. Offres
s. v. p. & boulangerie-pâ-
tisserie Oswald, Strassbur-
gerallee 63, Bâle.

Jeune homme, Suisse
allemand , cherche em-
ploi de ;

MANŒUVRE
S'adresser à W. Schneider,
mécanicien, Parcs 50, té-
léphone 5 4194.

On cherche pour j e u n e
homme de 16 ans, fils de
commerçant, ayant suivi
l'école cantonale, une pla-
" d'sppreati

de commerce
dans la branche textile.
Adresser offres à : Textil-
haus Fischer, Laufcn-
burg.-

G r â c e  d s o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
â ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute sutisfuction
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A enlever
moto « Allegro », 350 cm*,
deux temps, siège arriè-
re, en parfait état , pour
750 fr. A la même adresse,
vélo « Cosmos ». trols vi-
tesses, freins 'tambours,
pneus neufs, pour 150 fr .

Cycles P. Jaques, place
du Marché, tél. 516 14.

Jeune agriculteur sé-
rieux et travailleur cher-
che à emprunter urne
somme de

Fr. 45,000.—
pour l'achat d'un domai-
ne et de bétail. — Faire
offres éortties BOUS chiffres
L. M. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

{ PRÊTS ]
I de 300 k 1600 tr. o lonct iortnalrt. 1
1 tmployé. ouvritr, commerçant,
1 •gricultcur et a lOUti ptraonnt

soWablo. Conditions Intirtaaantaa.
Pailla rambouraamanta tnenauala.
Banqua airieusa at contrôlée.
Conaullaj-noua sans engagement
ni Irala. DlKfMon BbMlM 9t-
rintll. Tlmbra-réponaa. Ralér«ft-

ces dans toutts réglona-
Bartque fioiiy • Cie

RUE» di la Paix k. Lausanne

CROIX + BLEUE
Dimanche 15 février 1948
à 14 h. 30, aura Ueu lu
réunion du groupe de
l'est, dans le local de la
Crolx-Blcue, Seyon 32,

Neuchâtel
Elle sera présidée par
M. Balzll, agent de la

Croix-Bleue zuricolse
CHOEURS ET FANFARE

COLLATION
Invitation cordiale à tous

Le comité.

Aspirateurs
Trois « Electrolux », 220

volts, éventuellement ba-
lais électriques sont cher-
chés d'occasion . — Ecrire
sous chiffres P. B. 4458
L., à Publlcitas, Lausanne.

On cherche à repren-
dre \t

COMMERCE
ou

CAFÉ
Ecrire sous chiffres P.

15258 D. à Publicitas. De-
lémont.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
On achèterait un .

un manteau de pluie
pour Jeune homme, tail-
le 44-46. - H. Scboch,
Grand-Rue 1, Cormondrè-
che.

On cherche

appareil 6/9
pliant, d'occasion, en bon
état. — S'adresser chez
Schœpflin, photographie.
Terreaux 8.

On demande à acheter
une petite

MAISONNETTE
en bols. Adresser offres
éorites avec prix et di-
mensions à A. P. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â acheter
une

BAIGNOIRE
"émaillêe, blanche, . 'd'oc-
casion et une

LESSIVEUSE
zlnguée. en bon état.

Adresser offres écrites
avec indication des prix
à B. L. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame très conscien-
cieuse cherche n'Importe
quel

travail à domicile
(même travaux de bu-
reau). — Adresser offres
écrites à T. B. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune daime Italienne,
sérieuse, propre, active,
cherche régulièrement

heures
de ménage

ou autre. Ecrire à Emma
BorgMwi, rue du Port 32,
Clarcns-Montreux.

Jeune fille
cherche place

dans famille parlant le
français, de préférence
auprès d'enfant6. Ruth
Rieder , HOfstettenstrasse
41, Thoune.

Jeune Suissesse alle-
mande de 17 ans, ayant
suivi une école de com-
merce, cherche emploi
dans un

BUREAU
pour tous travaux et cor-
respondance. — Adresser
offres à Julie Sbraumann ,
Ruttlgasse 1, Frenkendorf
(Baie-campagne).

Jeune fille de 17. ans
cherche place, pour ap-
prendre le français, dans

boulangerie
poux aider au oommerce
et au ménage. Vie de fa-
mille et bons traitements
sont préférés à Bros sa-
laire . — Adresser affres à
Vreny Schwab , Frôschels-
gasse. Chlètree.

WililIffllililll'M
Perdu une

CHAINE A NEIGE
900x20, samedi 7 février*
entre 15 et 17 heures.
Trajet la Chaux-de-Fonds-
Néuch&tel. Aviser Lambert
et Ole transports Neu-
châtel. Tel 510 60.

A vendre

pantalon de dame
bleu marine, pure laine,
taille 40-42, Jamais por-
té. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme Hell-
mann. Ecluse 15, de 17 à
19 heures

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

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

TOUS /  ̂ "*\
COMBUSTIBLES\

MAZOUT

f POUR VOTRE
NOUVEL APPARTEMENT...

Grand choix de

salons - divans - fauteuils
tables de salons

LIVRABLES TOUT DE SUITE

Mf ^H U l l l
"- B̂K W Robert Girard S.A.

k Salnt-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel ,

I 

Monsieur et Madame Henri CHRISXINAT,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin , les ont entou-
rés dans leur dure épreuve et , dans l'Impossi-
bilité de répond re à tous personnellement, les
prient de trouver Ici l'expression de leur re-
connaissance. ,5

Ouévaux, le 11 février 1948.

linon COMMUNE

101 v,LiP
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
po?te

d'administrateur
communal

est & repourvoir pour le
1er mai 1948.

Prendre connaissance des
conditions au bureau com-
munal ou auprès du se-
«jrétalre communal, tél.
7 14 04.

Adresser lea affres de
service, avec pièces à l'ap-
pui. Jusqu 'au 28 février
1948, au président de
eommune. M. Emilie Per-
ret, â VIH lers.

Conseil communal.

BEAUX-ARTS
Une chambre indépen-

dtanite, meublée ou non.
Une cfaamlbre haute pour

bonne ou & l'usage de
garde-meubles.

Disponibles : 16 avril.
Adresser offres écrites à

TJ. S. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

mansarde non meublée
S'adresser : Buche t,

Evole 33, 2me étage.

Romand cherche

CHAMBRE
aveo ou sains pension , où
11 aurait l'occasion de
parler l'allemand. — Of-
fres â cas» 10595, Neuchâ-
tel. -
¦' ¦—r-

A louer pour le 1er
mars, deux b:U s

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

Rue Breguiet 10, 1er à
^ droite.

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, Bar-
flsohenhaus, Rosshuusern,
tél. 9 37 17.

On cherche dans bou-
langerie

GARÇON
fort et de bonne volonté
en qualité de commis-
sionnaire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand . Vie
de famille. S. Schwegler,
boulangerie, WllUsau (IAI-
cerne).

On demande un

CHARRETIER
poux deux à trois che-
vaux, connaissant les tra-
vaux agricoles et vltlco-
les. — S'adresser à Louis
Dubois fils. Bevaix.

On demande, pour le
1er avril, gentil

jeune homme
propre, en qualité de

commissionnaire
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à boulan-
gerie-pâtisserie A. Vttgeli,
Buhlstrasse 27, Berne.

On cherche

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

On cherche

LESSIVEUSE
pour deux jours toutes les
cinq semaines. — Adres-
ser offres écrites à C. T.
832 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour début
d'awil, 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 .eçtrée Immédiate ;ou
date à "convenir. Vie de
famille et bon salaire
assurés. — Adresser offres
à. Mme L. Leiser-Hauert ,
Welngarten - Ammerzwii,
tél. (032) 8 47 03, Lyss.

JEUNE FILLE
sérieuse, âgée de 20 ans,
cherche place dons une
famille Qe Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'ap-
pTendre à cuisiner.

S'adresser, pour tous
renseignements, à M. Paul
Giauque, pasteur, à Orvin.

Compositeur-typographe
serait engagé par

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

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

On cherche pour mi-avril ou date à convenir

MAITRESSE MÉNAGÈRE
S'adresser à la direction de l'Institut protestant

de jeunes filles, Lucens, Vaud.

ON ENGAGERAIT

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

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE à Neuchâtel pour le ménage.
Offres écri tes à l'adresse J. Liechty, Riehen-
Bâle , Grienbodenweg 21.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , capa-
ble, de toute confiance , connaissant
l'anglais et l'allemand , cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à S. T. 781

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans une
ferme de l'Emmenthal,

, JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Entrée •
1er ou 15 avril. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande et de
fréquenter en hiver l'école
ménagère. Salaire selon
entent*?. On est prié de
s'adresser à famille Ko-
bel. Gerberhof, Durren-
roth, tél. (063) 4 8121.

Jeune volontaire
est demandée pour aider
la maltresse de maison au
ménage et au Jardin Vie
de famille. — S'adresser à
L. Brocclo, Boudry gare',
tél . 6 41 76.

JEUNE FILLE
sérieuse semait engagée
dons famille simple de
trois personnes, aux envi-
rons de Neuchâtel. Bonne
occasion pour Jeune fille
d é s i r a n t  apprendre le
français. Date d'entrée et
gages à convenir. Ecrire
sous M. J., poste restante,
Peseux.

JEUNE
FILLE

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

On demande

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

Nous cherchons pour la
demi-journée (après-midi
de préférence) ,

employée
-" de bureau
pour correspondance, fac-
tures et comptabilité. —
Adresser offres écrites à
F. C. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille de salle,
sommelière

cherche place où elle
pourrait se perfectionner
dans le service. Adresser
offres écrites à P. g. 793
au bureau de la Feuille
d'avis.

VOTRE CHANCE !
Nous mettons au concours k poste de

chef
d'organisation

de l'une de nos agenças générales de
Suisse romande.
Il s'agit d'une situation fort intéres-
sante et bien rétribuée, avec perspec-
tives d'avenir pour candidat capable,
connaissant à fond la branche vie et
l'organisation extérieure.
Nous prions les candidats intéressés
de nous faire parvenir leurs offres,
avec curriculum vitae et photographie.
Discrétion garantie.
LA GENEVOISE, Compagnie d'assuran-
ces sur la vie, 2, place de Hollande,
Genève.

1

NOUS CHERCHONS

DÉPOSITAIRES
représentants-voy ageurs

(SITUATION ACCESSOIRE)
pour vin de fruits et cidre doux

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

VILLA
On demande à acheter ou à louer une pro-
priété avec un ou deux appartements. Adresser
offres écrites à A. B. 846 au bureau de la

Feuilte d'avis.

On achèterait

CHALET
ou

terrain à bâtir
entre Saint-Biaise et Cor-
taillod. — Adresser offres
écrites à C. T. 840 au bu-
reau de la FEUille d'avis.

On cherche à acheter

MAISON
de trois ou quatre pièces,
sans confort, région Salnt-
Blalse - Boudry - Val-de-
Ruz , avec 3000 à 4C00 m»
de terrain attenant.

Adresser offres écrites à
M. A. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de la
Suisse allemande, élève
de l'Ecole de commerce,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à N. F. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur
Jolie chambre au soleil,
avec pension, 1er étage.
Ecluse 44.

On cherche, pour deux
écollères,

chambres
avec pension

près de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel .

Adresser offres à fa-
mille Hs Stamni . Buch-
drucker

^ 
S c h l e l t h el m

(Schaffhouse).

ECHANGE
A échanger uto ;.. Juge-

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

1 On offre à louer, pour
le 24 mais 1948, Joli petit

DOMAINE
aux environs de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
U. S. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre un beau

logement
de trols pièces, une gran-
de cuisine , dans maison
d'oidre, service de con-
cierge, à la Chaux-de-
Fonds, contre un de trois
à cinq pièces à Neuchâ-
tel , si possible confort. —
Ecrire sous chiffres T. O.
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
'cherche

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

Employé C.F.F. cherche
â 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.

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

cave
et

entrepôt
Adresser offres éorites à

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

URGENT
Demoiselle cherche cham-
bre, si possible indépen-
dante. Demander l'adresse
du No 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
même mansardée, vue sur
le lac, région gare, haut
de la ville. Adresser offres
écrites à H. V. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite ou date & convenir

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort. Ré-
gion Cortaillod , Neuchâ-
tel , Saint-Biaise. Ecrire
sous chiffres P 1254 Yv
â Publlcitas, Yverdon.

On cherche

VACHER
dans exploitation du vi-
gnoble, dl6trict de Boudry,
pour écurie de douze va-
ches. Entrée immédiate
ou à convenir — Offres
sous chiffres P 1809 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

On demande une

blanchisseuse
régulièrement deux Jours
par mois. Machine à la-
ver et essoreuse à dispo-
sition . - Tél. 518 73.

On demande une

sténo-
dactylographe

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Kédaction : 6. rue du Concert ¦»¦> #11 l 'I  • 1 ^T 1 1 Administration : 1, Temple-Neut
Réception de 8 h. Ù12 h. et de 14 1> . fL^- , -! !̂  J 7 

— _ _ _  ~ J~  I Msi i« s>L£. l ,v| Bureaux ouverts au public :• ¦̂ss1 " f euille d avis de Neuchâtel s -̂.*»«"
T , lies annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des „,,,, , .. , **,„ Jusqu 'à 14 h. (gTandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques po staux IV 178 9 h, 39) , je gan^i jnsqn-4 9 h,
ne se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures da matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

La famille de
feu Madame Robert
HIRT, très touchée
des nombreuses
marques d'affection
et de sympathie re-
çues, remercie sin-
cèrement tous ceux
qui ont pris une si
grande part à leur
deuil.

Un merci spécial
pour les envols de
fleurs.

Jeune homme ayant pratique et deux semestres
d'études au Technicum cantonal de Fribourg,
cherche place de

CONTREMAITRE
OU AIDE CHEF DE CHANTIER

Faire offres avec conditions d'engagement. Réfé-
rences à disposition. Ecrire sous chiffres P.C. 4635 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE

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

habile
sténo-dactylographe

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

à PUBLICITA S, NEUCHATEL

Premières vendeuses
vendeuses qualifiées
sont demandées pour nos rayons de

PAPETERIE
MÉNAGE

OUVRAGES DE DAMES
MERCERIE

TISSUS
PARFUMERIE

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

^M IA  CHAUX-DE'fONDsl

On demande une

p remière vendeuse
très capable, présentant bien, dans
commerce de confection , bonneterie.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B.R. 849 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour un

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

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

une sténo-dactylo
. ' -.- . capable
un employé (e) ,

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

Faire offres avec prétentions
de salaire l

. à la Direction des Grands Magasins

WANTED SECRETARÏ
corresponding in English, French and
possibly German ; interesting work.

Write to cipher G 8755 Y Publicitas, Berne.

On demande pour tout de suite

sommelière
capable et sérieuse, connaissant le service de
table, parlant le français et l'allemand. —
Adresser offres à l'hôtel-restaurant de la
Couronne , Saint-Biaise.

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.

ON DEMANDE

MAROQUINëEH
et ouvriers manœuvres
pour travaux de cuir.

S'ADRESSER : FAHYS 247. 

Fabrique d'horlogerie du Vi gnoble demande :

deux jeunes filles, habiies compenses ;

..../. ,*.¦—*.*. fàlUn avant  des notions deune jeune n!le stYèll0 . dactylographie
pour petits travaux de bureau ;

un mécanicien outilleur ;

un mécanicien faiseur d'étampes ;

un commissionnaire
Faires offiv s sous chiffres P. 17'JS N., à

Publicitas, Neuchâ tel.



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »;

R O M A N
par 46

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

Jack ferma doucement fa porte
derrière lui. C'était curieux que Rom-
ney lui dise cela. Elle était probable-
ment embarrassée. Il la voyait tous
les jours dans le bureau de Tubby
depuis... voyons... presque deux ans.
« Heureuse de faire votre connais-
sance » ! Eh ? Il fronça les sourcils.
Tubby avait raison. Exprimez votre
sympathie et vous serez jusqu 'au cou
dans les ennuis des autres gens.
Alors on ne peut plus concentrer 6es
pensées sur le travail pour lequel on
est payé. La petite Romney avait une
vie de chien , mais cela ne le regar-
dait pas. Du moment où il lui avait
montré un soupçon d'intérêt , elle in-
sinuait qu'il était devenu un autre
homme que celui qu'elle avait tou-
jours connu. Quelle impudence! Voilà
ce qu'on gagnait à fraterniser avec
Cunningham.

*********
Pendant son voyage de retour , hier,

le plus jeune membre de la faculté
de médecine était sérieusement per-

plexe. Roulant à toute allure, et à
peine conscient du paysage qui l'avait
ravi quelques jours auparavant , son
esprit en désarroi lui suggérait une
revision complète de ses aspirations.

Il était évident qu 'il n 'aurait jamais
dû aller à cette partie de pêche. Voilà
ce qui arrivait si l'on abandonnait ,
ne fût-ce qu 'un jour , le programme
qu'on s'était tracé. Ces brèves vacan-
ces qui devaient tui apporter un dé-
lassement plaisant semblaient bien
plutôt avoir bouleversé sa tranquil-
lité. Au lieu de revenir reposé, il
rentrait troublé, se demandant ce qui
subsiterait du plan qu 'il s'était fait
de la vie.

Audrey ! Pourquoi n'avait-il pas été
assez raisonnable pour laisser tom-
ber dans l'oubli ce souvenir ? Déjà,
après leur première rencontre dans
les escaliers de l'hôpital , elle s'était
imposée à son esprit. Mais au cours
de la vie de tous les jours, il aurait
fini par l'oublier , ou sinon par ché-
rir ce rêve qui serait d'aller rejoin dre
les nombreuses choses qui auraient
pu être. Et maintenant, Audrey Hil-
ton était en train de l'accaparer tout
entier. Elle lui avait dit : « Il ne vous
est rien arrivé , Jack. Vous retourne-
rez à votre destinée et je retournerai
à la mienne. » Mais, quelqu e chose lui
était arrivé 1 II retournait à sa « des-
tinée T> oui ; mais ce n 'était plus la
même destinée. Mais , au moins, Au-
drey et lui étaient d'accord : ils ne
s'épouseraient pas. Ils seraient amis
pour toujours, et rien de plus. Il re-

prendrait ses dix-huit heures de tra-
vail acharné avec ce fardeau en plujs ;
il assumerait de plus lourdes respon-
sabilités avec un esprit distrait.

Un moment , le souvenir de l'heure
d'enchantement de la veille inonda
son cœur d'extase. Chaque instant de
ce bonheur était indélébile. II aurait
pu se discipliner au point d'oublier
cette Audrey Hilton qu 'il avait ren-
contrée à l'hôpital et celle à laquelle
il avait parlé à l'hôtel Livingstone et
chez les Cunningham ; mais le baiser
resterait un souvenir ineffaçable .
Peut-être que le plus raisonnable se-
rait d'écarter ses anciens projets et
de mettre en première place ce nou-
vel intérêt...

S'étant complu dans cette pensée
pendant quelques kilomètres, son
tour d'esprit habituel réclama ses
droits . Est-ce que ce pauvre amou-
reux de Jack Beaven , qui laissait mi-
roiter devant ses yeux l'idée de ma-
riage — un foyer , une familîe, des
obligations mondaines , des tracas do-
mestiques — ne devait pas quelque

' chose à cet autre Beaven qui avait
vécu comme un moine et travaillé
comme un galérien pour gagner le
poste auquel il était arrivé ? Pour-
quoi l'avait-on nommé, à l'âge de
trente et un an , membre de la fa-
culté ? Et que penserait Tubby ? Que
dirait Tubby ? Que ferait Tubby,
quand il apprendrait qu 'une femme
était intervenue pour disposer d'une
partie de son temps et de presque
toute sa pensée ?

Puis il pensa encore à cette soirée
en tête à tête avec Edith , quand le
docteur Cunningham avait été appelé
à l'hôpital.

— Votre mari est un homme re-
marquable, avait dit Jack lorsque la
porte d'entrée eut claqué. Je n'ai
jamais connu quelqu 'un de pareil.

— Vous avez eu du plaisir avec lui ,
là-bas, au lac ? avait demandé Edith
d'un air dégagé.

— Enormément.
— Je sais que Bill vous a raconté

l'histoire d'Audrey Hilton. Vous l'ai-
mez beaucoup, n'est-ce pas ? Je l'ai
tout de suite vu.

II n'avait pas été préparé à une
question aussi directe. Si le ton avait
été différent , celle-ci aurait pu paraî-
tre indiscrète. Mais Edith lui deman-
dait s'il aimait Audrey comme elle
lui aurait demandé s'il aimait les
chevaux , ou Beethoven , ou les écre-
vi6ses bouillies.

— Beaucoup, avait-il répondu avec
franchise,

— C'est très bien , approuva Edith.
Vous serez certainement heureux en-
semble. Vous avez, l'un et l'autre,
tant de qualités quà se -complètent :
vous, votre distinction , elle, son
charme ; votre ambition , sa sérénité;
votre...

— Je ne pense pas que je me ma-
rierai jamais , Mrs Cunningham , avait
interrompu Jack. La nature de mon
travail ne me le permet pas. Audrey
et moi en avons parlé en toute fran-
chise.

¦

— Comment ? déjà ? Les sourcils
d'Edith exprimèrent une surprise
étonnée. On ne peut pas dire que
vous ayez perdu votre temps depuis
que vous avez fait sa connaissance.
C'est délicieux ! Vous avez décidé
de ne pas vous marier I Est-ce que
ce n'est pas héroïque, spécialement
de votre part ?

Elle se mit à rire.
— Je regrette que cela ait l'air hé-

roïque, avait riposté JaGk. Nous
avons regardé les choses en face. Je
ne crois pas qu 'aucun de nous se
soit senti un martyr.

— Ne vous fâchez pas , avait prié
Edith. Vous êtes si terriblement sé-
rieux , Jack. Vous provoquez la ta-
quinerie et il est difficile d'y résis-
ter. — Elle devint subitement sé-
rieuse. — Ne croyez pas que je sois
indifférente à votre passion pour le
travail. Je devine ce qu 'il vous en
a coûté pour arriver où vous en êtes.
Vous avez dû faire de grands sacri-
fices. Vous en êtes fier , vous en avez
le droit , mais vous aimez vos meur-
trissures. Vous n 'avez peut-être pas
été jusqu 'à vous poster devant votre
miroir en vous disant : « Tu es
l'homme dont on se souviendra
Earce qu'il a renoncé à tout pour la

cience ; lié à elle pour la vie, la
mort seule nous séparera. » Mais telle
est votre ambition. Si je me trompe,
dites-le, je vous prie.

— Je suppose que c'est une façon
de l'envisager, admit Jack.

— Et maintenant , une charmante
jeune fille a frappé votre cœur, mais

vous n 'avez pas de place pour elle;
parce (j ue vous croyez que celui-ci
est déjà occupé. Vous devez vous
tromper. C'est votre tête qui est oc-
cupée, mais non votre cœur. Vous
avez cultivé votre esprit aux dépens
de vos sentiments. Audrey vous fe-
rait du bien.

—Oui , comme amie.
Edith sourit d'un air entendu et,

abandonnant la discussion , s'enfonça
confortablement dans le coin du ca-
napé.

— Je voudrais faire un pari , doc-
teur John Wesley Beaven.

Il secoua la tête.
— Pas à ce propos , objecta-t-il.
— Si je ne peux pas parier , per-

mettez-moi de faire une prophétie.
Je vous donne une année , à Audrey
et à vous, pour reconnaître combien
vous êtes nigauds.

— Etes-vous un bon prophète ?
Jack sourit d'une façon sarcasti-

que. •*•
— Un des meilleurs. Infaillible en

matière romanesque . La toute pre-
mière fois que j'ai vu Bill Cunnin-
gham , j e me suis dit qu 'il m'appar-
tenait . En rentrant à la maison, j'ai
annoncé à ma mère que l'on pouvait
me considérer comme mariée.

— Racontez-moi ça, insista Jack,
heureux de cette diversion.

(A suivre)
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BATEAU
en acajou. 5 m. X 1 m. 50,
motogodilïe 4 CV, maté-
riel pour la traîne et ba-
raque. Eorlre sous chiffres
T. H. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  One pâtisserie surfine.. A
S PATISSERIE |
1 DES CHAVANNES 16 I
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potager « Griide »
inextinguible, belle oc-
casion. S'adresser à Mme
Gaschen, Chamipréveyres

Travaux Leica
Agrandissement Qfl f»

7 X 10 «W «•¦

Photo CasteUani
Bue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83
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GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

MAGASINS
MEIER S. A.

Nos articles avantageux:
boites de pois moyens, ha-
ricots moyens et cassou-
lets.

A VENDRE pour cau-
se de décès, une ar-

| moire-service, une
i commode, une cui-
| sinière à bois, trois
! trous, une table de
j cuisine avec tabou-

rets, une caisse à
bois, etc. — S'adresser

I vendredi et samedi :
Sentier 24, Colombier,

! tél. G 35 63.

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

¦ un siècle,
affiliée à 
IIVTEJU-SERVICE,
déjà avant la guerre.

Service européen.
Demandez les 
conditions à 

Zimmermann S.A.
Epancheurs à 

Neuchâtel

Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

ESSAYEZ
une fols notre Chianti.
Volpolicella ou Barbera :
vous y reviendrez . Maga-
sins Meier S. A.

f i a  

Négro
Crolx-du-Marchë
Arrêt du tram

a &** \

votre magasin de tabac

Ménagères, profitez
de notre grand choix de

bœuf \veau
porc

agneau
saindoux et graisse

toujours de Ire qualité
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

V *wc<?>e" \

CBAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

vous soulage
rapidement

Si vous avez l'estomac sensible, prenez de
la magnésie bismurée après chaque repas.
Vous éviterez les brûlures , angoisses, tous
ces troubles désagréables et plus graves
qu 'on ne suppose. En poudre et en tablettes
Fr. 1.85 et 3.25.

~ ~~ ' "¦' ¦- — ¦  — mi

cTrcXie^^C  ̂ H
Tél. 5 26 05 &S

Hôpital 15. Neuchâtel fœ

Bœuf - Veau - Porc n
Agneau El

Viande fraîche de tout 1er choix ¦ 
^

Charcuterie 1
extra-fine p
Prix très avantageux HS

 ̂
soluble ff Ê

La qualité extra-fine, particulièrement

Belles
CEINTURES I

DE CUIR 1
depnis Fr. 3.60 I

Grand choix I
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POUR UN

POUSSE-POUSSE
I AVEC GROS PNEUS \

BIEDERMANN
j CW&t*4sG4l€i*t&& I

ASPIRATEUR
« Electrolux », six mois de
garantie, à vendre à très
bas prix. - Tél. 5 49 95,
Neuchâtel de 8 h. àr 13
heures et de 18 h. 30 à
21 heures.

« Mercedes »
modèle 1933-1934, con-
duite intérieure, à ven-
dre avec facilités de paye-
ment.

Ecrire sous chiffres 500
à poste restante, Yverdon.

^^AU CORSET D'OR
^W ROJÉ - GU X OT

r NEUCHATEL EPANCHEURS:

NE 3ETE2PAS S%
VOS CORSETS jff

BW'NOUSLOLAVONJ
ETRêMROHS

<M>NTAgU3EHENT |

AVANT LA FIN
DE LA SAISON
profitez de savourer
encore nos fameux

MONT -D'OR
de la Vallée de Joux

à l'ARMAILLI S.A.
Hôpital 10,

Bel assortiment en

VOLAILLES
fraîche du pays

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL .
frais , au détail
Tous les jours

POISSONS
frais du lac

et filets

POISSONS
de mer et filets

ESCARGOTS
aux phis justes prix

du jour
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Tél. 5 30 92

PASSAG^  ̂
gL Pour simplifier votre travail,
^r pour donner un cachet agréable

à votre intérieur,
rien n'est plus pratique et plus avantageux que
le tapis bouclé en moquette unie ou à dessins.
Nous avons un stock important en largeur 70,
90. 120 cm. Ces passages, d'une qualité à toute
épreuve sont spécialement recommandés pour

recouvrir les corridors et les chambres.

en 70 cm. de large depuis Fr. 17.75
en 90 cm. de large depuis Fr. 23.75
en 120 cm. de large depuis Fr. 31.35

ÉïïlJXHARBON - BOIS - MAZOUT '
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

. 5  38 08 6 40 70

r S&iA #»ta/rt CV%HX*ÙA ?SV

• ,  Sansllla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64. Imp.comp.

Conseil à nos clients
Le parturn délicat du « Lord Jaune
de Chine » se perçoit d'autant
mieux que la préparation est plus
forte. Pas nécessaire pour cela
d'employer plus de thé que d'habi-
tude. Il suffit simplement de laisser
tirer le thé aussi longtemps qu'on

I le sert : il ne devient pas amer.

I Aucun thé n'est plus déprécié que
- . le thé de Chine, si fin ef si'doux,

par le lait qu'on y verse en trop
forte quantité : c'est pourquoi n'y

. , - ajoutez qu'une « larme de lait > I

Thé de Chine € Le Lord Jaune » 100 gr. Fr. 1.95

Si vous aimez les mélanges de
Ceylan ou des Indes :

Ceylan (paquet orange) 50 gr. Fr. 1.05
Darjeeling (paquet bleu) 50 g r. Fr. 1.15

ICA et escompte 5% compris

¦M _ _t. .

*3$p 7)
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bC 
THÉ

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGOl

Dames, messieurs, 10-120 fr.
/ Z. CHARLET. sous le théâtre

A vendre un

jeune cheval
avec papiers d'ascendance
et sachant travailler . —
S'adresser à Paul Renaud,
Chambrelien,

SîTOTCÏTBla ¦ I3S3ÏIFJI*-

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 545 44
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POUR MESSIEURS

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

Voir notre exposition également .&>¦
à l'intérieur du magasin J0**

NEUCHATEL SEYON 3

I 

Vernis émail 1
Vernis à l'huile |

Huile de lin 1

&PP
HBFROGUCRIE
PAUL SCHNE1TTER

NBUCHATGL

Huile d'olives
sans coupons, dans les
magasins Meier S. A.



La situation politique en Pologne
où le parti communiste règne en maître

(BTTITB T>S * LA PBEMIÈBB PAOB)

Boleslav Bierut est le type même
du conspirateur oriental ; fils de pay-
san et imprimeur de son état. Il se
lança très tôt dans la politique et
fit de longs stages dans les prisons
de Pilsudski. On le retrouve ensuite
en Allemagne et en Autriche, où son
rôle est assez effacé. Ce n'est qu'après
l'arrivée des Russes et l'instauration
d'un régime de « démocratie popu-
laire » qu'ir surgit soudain au premier
plan de l'actualité. Bierut a un grand
souci de sa popularité, qu'il soigne en
faisant parfois un usage ostensible
du droit de grâce que lui confie la
constitution... Mais il n'a encore rien
fait pour abolir les tribunaux d'ex-
ception qui continuent à' fonctionner
à plein rendement sûr tout le terri-
toire polonais.

Une autre personnalité marquante
du P.P.R. est Wladislav Gomolka, qui
cumule les fonctions de chef du parti
avec celles de « vice-premier » et de
ministre pour les territoires annexés
de l'ouest. Ancien ouvrier de l'indus-
trie pétrolière, Gomolka est le type
du communiste doctrinaire pour qui
l'évangile stalinien est la seule vérité
possible. Tempérament bouillant, il
est partisan des solutions promptes et
radicales, et figure parmi les « bolché-
visateurs » les plus actifs de la Po-
ilocne.

Membre du P.P.R aussi, mais d'un
tempérament fort différent , est le mi-
nistre de l'industrie Hilary Mine. C'est
un intellectuel adroit et cultivé, an-
cien fonctionnaire à l'office national
des statistiques. Son communisme est
surtout théorique, et il ne s'embar-
rasse pas de vaines formules dans
l'exercice de ses fonctions/ C'est lui
qui créa pour une large part le sys-
tème économique de la Pologne ac-
tuelle qui s'appuie à la fois sur des
nationalisations très poussées et sur
de grandes organisations à caractère
coopératif.

Communistes enfin sont le ministre
des affaires étrangères Zygmund Mod-
zelewski, qui dut vivre longtemps en
exil à Paris sous l'ancienne Républi-
que polonaise, le ministre de l'éduca-
tion Stanislas Skrzeszewski et îe
secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil Jacob Berman , qui est en

même temps le chef du comité de
coordination politique isocialo-com-
muniste.

Socialistes sur mesures
Le fait qu'il existe un parti socia-

liste en Pologne, que ce parti soit
associé aux responsabilités gouverne-
mentales et que le P.P.R. affecte de
discuter avec lui sur un pied d'égalité,
ne doit créer aucune illusion sur son
importance réelle. L'ancien parti so-
cialiste polonais est mort , et le parti
reconstitué et toléré de 1948 n'est plus
qu'une dépendance du parti commu-
niste tout-puissant. Toute la vieille
garde, restée fidèle aux traditions na-
tionales de Pilsudski et aux méthodes

Boleslav Bierut

parlementaires des Etats occidentaux,
a été soigneusement épurée pour ne
plus laisser en place que les « avan-
cés » du mouvement , partisans con-
vaincus de l'alliance avec les commu-
nistes à l'intérieur et avec l'U.R.S.S.
à l'extérieur.

L'homme le plus représentatif de
cette nouvelle école du socialisme est
l'actuel premier ministre Joseph Cy-
rankiewiez. Jeune encore, il prit une
part active au mouvement ouvrier
d'avant-guerre, avant de passer à la
résistance sous l'occupation et d'être
interné pendant plusieurs années au
camp d'Auschwitz. Sa grande élo-
quence l'a rendu populaire, mais son
influence politique au sein du gouver-
nement est restreinte.

Les socialistes sont encore repré-
sentés au gouvernement par le minis-
tre du travail Casimir Rusinek et par
le miinistire de la navigation Adam
Rapacki ; Le vice-président de la
Chambre, Stanislas Szwalbe, est aussi
des leurs, mais quelques]récents dé-
mêlés avec les communistes font mal
augurer de la suite de sa carrière po-
litique.

Autres satellites
A part l'es socialistes, qui ont le

plus grand nombre de ministres et de
secrétaires d'Etat , et les communistes
qui occupent tous les « leviers de
commande», trois autres partis sont
encore offi ciellement représentés au
gouvernement.

C'est d'abord le parti des petits
paysans, dit « parti populaire », qu 'il
ne faut pas confondre avec le parti
des paysans tout court , ou « parti po-
pulaire polonais », que dirigeait M.
Mikolajczyk jusqu 'à sa fuite récente à
l'étranger. Le parti populaire se rap-
proche de plus en plus des commu-
nistes, dont il est en quelque sorte
une filiale campagnarde. Son repré-
sentant au gouvernement est le second
« vice-premier» Antony Korzycki.

Le parti démocrate a pour manda-
taire principal au conseil le secré-
taire d'Etat à la just ice Léon Chajn.
Lorsque nous disons « mandataire
principal », il y a lieu de s'enten-

dre... Le parti démocrate est d'essence
bourgeoise et libérale, tandis que M. JChajn est un homme de gauche dans
toute l'acception du terme, voire d'ex-
trème-gauche. C'est uniquement pour
cela qu'il est devenu ministre.

Le cinquième et dernier parti ad-
mis à faire partie de la coalition gou-
vernemental e est le parti ouvrier
chrétien , d'essence catholique. Comme
les relations entre l'Eglise romaine et
le gouvernement polonais manquent
de cordialité , depuis que ce dernier
a rompu le concordat en 1945, le
parti ouvrier chrétien est en passe
d'être éliminé de la vie politique po-
lonaise comme l'ont été avant lui tous
les partis qui refusaient de se sou- ,
mettre à toutes les exigences com-
munistes. Il n'est plus représenté au
gouvernement que par un chef de
service, dont la moindre originalité
n'est pas d'être... protestant !

Ci-gît l'opposition...
Cette revue des « partis gouverne-

mentaux », les seuls qui puissent en-
core exercer une certaine activité,
nous donne une première idée de ce
qu'est la « démocratie populaire ».
La Pologne est régie par une coali-
tion de cinq partis, nous dit-on... Oui,
mais seul le parti communiste polo-
nais (P.P.R.) a le droit de choisir ses
représentants au gouvernement et
dans les conseils supérieurs du pays.
Les autres partis n'ont en réalité au-
cune vie propre . Ce sont des fantô-
mes de partis, de simples squelettes,
sans plus.

Quant à l'opposition , elle a cessé
d'exister le jour où M. Mikolajczyk
réussit à passer clandestinement la
frontière et à se réfugier à l'étranger.
A l'heure actuelle, il n'y a plus d'op-
position légale, et les partis de la
coalition gouvernementale savent
exactement ce qui les attend s'il leur
prend un jour fantaisie de fausser
compagnie au chef d'orchestre sovié-
tique. Ce n'est pas officiellement le
système du parti unique, mais c'est
un système qui lui ressemble tant
qu'il n'y a pratiquement aucune dif-
férence.

Reste l'opposition illégale, celle qui
s'est manifestée de tous temps dans
tous les pays subjugués. Il est indis-
cutable qu 'elle existe aussi en Polo-
gne, mais les nouvelles qui filtrent
à ce sujet ne permettent pas d'en esti-
mer à distance la force et l'organisa-
tion.

L. LATOUR.

Un simple coup de téléphone
et les amateurs de bêtes fauves seront servis

Les cirques ne p euvent remonter leur ménagerie, mais...

Si la fantaisie vous prend un jour
d'acheter un rhinocéros, dans le but
louable d'amuser vos enfants, vous
décrochez le téléphone et demandez
un numéro à Bruxelles, écrit G. Sen-
chet, dans « Paris-Presse ». La secré-
taire de M. Henri Robert vous ré-
pondra peut-être que son patron n'est
pias là. «appelez un peu plus tard et
vous avez une chance de trouver le
marchand de fauves chez lui.

— Allô, vous répondra une voix
exubérante, un rhinocéros ?... Bien
sûr... Mais il faudra attendre quel-
ques semaines...
"MEt lsi vous n'êtes pas « coupé », vous
apprendrez peut-être qu'il ne vous en
coûtera que la bagatelle de deux mil-
lions et demi de francs français.

Une girafe aurait été moins oné-
reuse : avec 1,500,000 fr. vous vous
en seriez tiré. Par contre, un gros
hippopotame, bien acclimaté, vous
aurait coûté infiniment plus cher...

Vos moyens sont encore plus mo-
destes ? Devenez donc rheureux
acquéreur d'une panthère : il ne vous
en coûtera que 300,000 fr.

Avant la guerre, vous eussiez plu-
tôt téléphoné au Parc de Stellingen,
à Hambourg. Mais ce parc a été dé-
truit en partie, et son propriétaire.
Karl Hagenbeck, qui est Allemand ,
a abandonné le métier pour celui de
producteur d'opérettes.

La retraite de ce redoutable concur-
rent a fai t la fortune d'Henri Ro-
bert , qui est devenu — et de loin —
le plus gros fournisseur de fauves.
Henri Robert achète lui-même ses
bêtes à Van Dyck, propriétaire d'un
jardin zoologique, à Tillburg (Hol-
lande).

Ce que coûte un mètre
de python rose « sur pied »
Mais les importations de fauves —

impossibles pendant les hostilités —

sont beaucoup moins importantes
qu'avant la guerre. Et la France, en
particulier, souffre d'une certaine pé-
nurie dans ce domaine.

Je ne sais pas si vous l'avez remar-
qué, mais on ne voit plus beaucoup
de ménageries foraines. L'ancien pro-
priétaire de l'une d'elles, qui vend
aujourd'hui des bonbons, m'a dit :

— Les bêtes sont mortes de priva-
tions, pendant la guerre. Nous n'a-
vions plus ce qu 'il fallait pour les
nourrir et les entretenir convenable-
ment... Hélas ! nous n'avons pas
songé à les remplacer. Savez-vous
qu'un mètre de python rose « sur
pied » vaut maintenant 20,000 francs
français ?... Une lionne 200,000 fr. Le
lion coûte plus cher, à cause de la
crinière : il faut compter de 300,000
à 400,000 fr. Le tigre va chercher
jusqu 'à un million. L'ours brun est
relativement bon marche : 80,000 a
100,000 fr. Dans l'ensemble, les prix
sont douze fois plus élevés qu'avant
la guerre.

De son côté, Mme Rancy, bien con-
nue sous le nom de Sarah Caryth ,
dans son rôle de dompteuse, m'a dit :

— J'avais autrefois six lionnes, je
n 'en ai plus que trois. Les frais d'en-
tretien sont tellement élevés. Songez
qu 'if faut 10 kg. de viande « saisie
pour maigreur et impropre à la con-
sommation humaine » par lion et par
jour. L'hiver, il faut y mêler de l'huile
de foie de morue. Tous frais compris,
un seul lion coûte quotidiennement à
son propriétaire près de 200 francs
français. Un commis de ménagerie —
il en faut un pour cinq bêtes — re-
vient à 450 fr. par jour. Et les lions
sont les animaux les plus faciles à
entretenir.

Un éléphant, ça mange...
Dans la poussière de la piste du

Cirque d'Hiver, à Paris, pendant une
répétition, M. Malafosse, secrétaire
général des BougM one, a complété ces
déclarations :

— Pour les ours blancs, il faut trou-
ver du poisson et du pain : la viande,
même cuite, les rend méchants. Une
grève des poissonniers éclate et se
prolonge : les phoques sont condam-
nés à mort. L'éléphant, qui coûte un
million à l'achat , exige deux à trois
bottes de foin par jour, à plus de
1000 fr. français la botte.

— Il faut compter aussi avec les
animaux qui meurent...

— Nous en savons quelque chose.
Nous avons perdu plusieurs tigres,
emportés par le typhus. Nos phoques
sont en ce moment en Hollande. Ici.
nous ne pouvons pas les nourrir ; ils
réclament chacun trois à quatre kilos
de poisson par jour...

— Est-ce que les cirques ne se
vendent pas des bêtes les uns aux
autres ?

— Ça se produit parfois, en ef-
fet. Nous avons eu la chance, pour
notre part , d'acheter tout un cirque
tchécoslovaque qui se trouvait en
difficulté.

M. Malafosse tient, enfin , à souli-
gner l'importance des droits de
l'Etat :

— Les cirques versent au fisc plus

de 20 % de leurs recettes. Ce taux,
join t à tous les autres frais, est trop
élevé.

tr. -..'. JI2 x_ u  Crise d'importation
Malgré ses nombreuses occupations ,

M. Roger Spessardy, directeur de la
ménagerie de Pinder et dompteur de-
puis vingt-ainq ans, la bien voulu
m'accorder quelques minutes d'entre-
tien.

— Nous avons été assez durement
touchés par la guerre. Mais nous nous
« remontons » peu à peu. Nous avons
maintenant six éléphants et huit
lions.

— Vous vous servez, vous aussi,
chez Henri Robert ?

— Oui , bien sûr... Mais le zoo de
Zurich recommence à fournir des
animaux qu 'il va chercher à Gênes.
à l'arrivée des bateaux.

Avant la guerre, d'autres mar-
chan ds d'animaux — qui n'avaient
pas, bien sûr, la prétention de con-
currencer Karl Hagenbeck — appro-
visionnaient un peu le marché. J'ai
vu l'un d'entre eux, M. Marcel, qui
est établi quai Montcbelilo.

Quand on entre chez M. Marcel,
on déclenche un vacarme épouvan-
table : les chiens, les chats, les pi-
geons, les coqs crient haro sur le
visiteur, et préviennent ainsi le pa-
tron de votre arrivée. On doit sortir
sur le pas de porte pour s'entendre,

« Les importations de fauves ne
sont plus possibles pour de petits
établissements comme le mien. Au-
trefois, j'avais l'occasion de servir
d'intermédiaire entre des importa-
teurs et des amateurs de fauves,
Maintenant , j'ai dû y renoncer. D'a-
bord parce qu'il n'arrive presque
plus de bêtes exotiques en France.
Les bateaux sont réservés au trans-
port des marchandises plus utilitai-
res, et c'est bien compréhensible... »

A la vérité, le. marché des fauves
souffre des conditions économiques
présentes. Les devises sont rares. Les
transports coûtent fort cher. Les
droits de douane sont élevés.

Et c'est pourquoi vos enfants de-
vront vraisemblablement se passer
de tigres, de girafles et d'hippopo-
tames domestiques.
¦HaWMWICMil>MMt»MI»MM»tMIMWMWWttll

A vendre une i

poussette
bleu marine, ' en parfait
état. S'adresser : P. Mayor,
rue Fleury 20.

\ Nous of f rons quelques

TAPIS
légèrement détériorés pendant le transport

milieux et garnitures
I de chambres à coucher

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

Neuchâtel

£. Çaas 'JiuedUi*
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

¦¦¦ ¦¦

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors
R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes âO — Tél. 5 22 32

LU BOUCHERIE BERGER HflCHEN I
• continue . ;

sa vent© de veau à prix avantageux H
SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS Téléphone 513 01 : j

fflfMllli iilMl li lllWlll ll llllil lHlll'IBllll MllIfllIrt IW |i| l |ii llMII Wt lt ¦¦¦ ' '
:

J 3̂> BEAU BOUILLI
fëW

 ̂ rôti de bœuf lardé
ttj ! et veau roulé avantageux

Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tel 6 38 03

D. GUTKNECHT

/TOUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS^

l̂ ^̂ pf GUARNASCHELLÎ & cie
. Maillefer 11 - Tél. 5 45 55 - Domicile 5 42 07

THERM0CE NE
bien appliqué sur. la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NEVRALGIQUES
Toutes pharmacie s : Fr. 2.Q3 (impùt comprit)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASIYIE
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongestif et «mollient; |

j Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)

» Agents .généraux pour la Suisse :
\ Ets R. Barberot S.A., Genève _
L ' ua~ " "T* ' ¦ »

fOUX
ne néqliqez pas votre
K toux.
Dès le moindre rhume,

prenez des fgf
PASTILLES eidu SIROP Jg|

RIZÂ JHniaWi^i
/ SIROP lo Flocon :Fr 3.64,  c. (Ry^̂ Wl 1
l PASTILLE S la boire : f'.1.70ic^^̂ ^SSEJHI
V

^ 
TOUTES PHARMACIES "*=-*J:

^àjj^^Oépôr général :( !rab.JEfs .v&ENïvr im94T

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55 l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, Inform. 7.20, révell-swlng. 11 h., con-
cert. 12.15, deux pages de Meyerbeer. 12.29,
l'iieure. 12.30, musique instrumentale.
12.45, inform. 12.55. un disque pour le ven-
dredi 13. 13 h., le courrier du skieur. 13.10,
jausique récréative. 13.20, trio Instrumen-
tal. 13.30, œuvres de Mozart et Haydn.
1659, l'heure. 16.30, musique de chambre.
17.30, nos enfants et nous. 17.45, un dis-
que. 17.50, radio-Jeunesse 18.45, reflets
dUci et d'ailleurs. 19.05, à l'écoute de la
paix qui vient. 19.16, inform. 1955, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45. « Inter-
mezzo ». 20.05, « Ci-glt » pièce radiopho-
nique de camylle Hornung. 20.60, concert
à quatre. 21.50, Jazz hot. 22.10, l'académie
toiumoristlque, par Ruy Blag. 22.30, inform.
22.35, leurs œuvres préférées.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.46, musique sym-
phonique. 12.15, communiqués touristi-
ques. 12.29, l'heure. 1250 imform. 12.40,
le Radio-orchestre. 1355 'solistes suisses.
14 h., pour Madame. 16' h. musique ré-
créative. 16.29, l'heure. 16.30 musique de
chambre. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
musique légère. 18.16, unie petite histoire,
avec musique 18.30, suite de la musique
légère. 18.40, Introduction à la musique de
Jazz. 19 h., quelques disques. 19.10, chro-
nique mondiale. 1956. communiqués. 19.30,
inform. 19-40, écho du temps. 20 h. chan-
sons. 20.25, les hôtes de Zurich. 20.45 so-
nates Italiennes anciennes. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanohes 22 h., inform.
22.05, concert d'orgue. 22.35, mélodies
d'opérettes.

..i I r WTffniïwwf, , —.

Théâtre : 20 h. 30. Générales de Belles-
Lettres.

CINÉMAS
palace : 20 h. 30. Torrents.
Rex : 20 h. 30. L'aigle des frontières.
Studio : 20 h. 30. Monsieur Vincent.
Apollo : 20 h. 30. L'esctove du désert .

CARNET DU JOUR

Maladie ! Accouchement !
ASSUREZ - VOUS A TEMPS !
Société de Prévoyance - Neuchâtel

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9. Guyot, Mlchelle,

fille de René-Louis, mécanicien aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de Befthe-Agnès
née Schupba-oh ; Chapatte, Didier-Etienne-
Antoine, fils de Joseph-Robert-Arnold,
manœuvre, à Neucliâtel, et de Marguerite-
Madelelne-Ida née Arnoux; Cattin , Claude-
Maurice, fils de Maurice-Gérard-Jofeph,
horloger à Neuchâtel, et de Colette née
Prétot ; Jean - Petit - Mutile Christiane-
Jeanne, fille d'Albert, ébéniste, à Corcel-
les-Connondrèche, et de Jeanne-Margue-
rite née Reimondaz.

MARL\GES CÉLÉBRÉS. — 6. Dubey,
Louis-Rodolphe, gendarme, à Neuchâtel ,
et Plancherel , Georgette-Lucle-Eugénie, à
Gletterens (Fribourg). il . Payot, Marc-
Gilbert , avooat et notaire à Neuchâtel et
Debély, Jacqueline-Annette, à Chéza'rd-
Saint-Martin.

DÉCÈS. — 9. Prey, Marie-Louise, née
en 1886, ménagère, célibataire a Neuchâ-
tel. 10. Montandon née Rosselet , Lise-
Adèle, née en 1860, ménagère, veuve de
James-Oscar Montandon, à Neuchâtel ;
Ménétrey née Matthey-Claudet, Marie-Ma-
deleine, née en 1889 ménagère, veuve de
François-Xavier Ménétrey, â Neuchâtel.

Vf V^sJJ a Jeunes époux, Jeunes pères,
r: * 5 assurez-vous sur la vio à la

i » Caisse cantonale
IV J* d'aMi'aiHe populcjtfa
¦gfc-g f t ?  NEUCHATEL, rue dr Mêle 3

**• NEUCHATEL 
^

mmm
M. H. JOST

5a cuisine soignée
Ses spécialités de filets

de poissons

Faible dépense, aide précieuse ! Des milliers de lettres de remerciement.

Le colis de potages KNORR s'impose
Petit colis fr. 5.50 | colis de famille fr. 10.- | Demandez nos prospectus â votre 'épicier

STOCK DES ARMÉES
U.S.A. D'INVASION
Grande vente de canadiennes,

cuir doublé de mouton
Vestons doublés imperméables
Mille salopettes imperméables
Manteaux de pluie de dames

Jupes pour jeunes filles

E. SCH0BPP, Chape,,e26 , PESEUX
Mesdames

Pour votre coiffure

5 25 78
Permanente

souple
Teinture naturelle
Coiffure seyante

5 25 78
R. BUSSY

Temple-Neuf 15
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Mgf̂A  \j À  Excellents

W Œ̂M .4&*± I W  saucissons
V *A%  ̂

vm JM j B &Ji r.
[ TéL 51? 28*#jÉ|jfc Saucisf es

[BOUCHERIE Ŵi  Beiies TRipES
LCHARCUTERIE „ J CUTES

On échangerait pour
cause de départ,

cuisinière électrique
« Therana », trois plaques
et four, en parfait état,
contre un potager â gaz
de bois. S'adresser Saint-
Honoré 5. 3me.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

A vendre d'occasion
MOTOS
« Condor Jubilé »

600 ce. S.V. modèle 1935
quatre vitesses

« Royal Enfleld »
350 ce. modèle 1947

« Motosacoche »
500 oc. S.V. modèle 1935

« B. S. A. »
600 T.T. 4 vitesses

modèle 1935
« Ariel >

500 S.V. modèle 1931
« Universal »

680 T.T. deux cylindres
moteur JAP
modèle 1936

Jean JABERG
Cycles-Motos

Salnt-Blalse. Tél. 7 53 09

VÉLO
d'homme, « Allegro », trols
vitesses tous accessoires,
révisé, à vendre. Côte 53.

Baisse de prix —¦î - : sur les
vins du Valais —
. ci-après :
Fendant 1943 Fr. 2.60
Fendant 1945 Fr. 2.80
la bouteille + verre

y compris impôt
et timbres escompte
Muscat 1943
Muscat 1945
Ermitage 1943
Malvoisie 1943
Johannisberg 1944
Prière de voir notre
vitrine 
rue des Epancheurs —

Zimmermann S.A.

A Ragoût de bœuf
bien servi

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

I fllZERElfoUupuio
6, av. des Alpes T2L. 6 49 64

CLOTURES
¦̂ NEUCHATEL HBB

Boucherie VUITHIER |

Bôti de bœuf lardé |

S. A.

RUES DU SEYON
ET DE L'HOPITAL

COMBUSTIBLES Bôle-Colombieç

BtvwMHWBHBvfHWgmnreMF*^^ '" -»"—»«¦»— ¦ —«~ • • *******— *. ¦

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

BEAUX-ARTS 28 - TELEPHONE 5 20 53
Sous les auspices du département de l'Instruction publique.

Subventionné par la ville de Neuchâtel
i

Nouveau semestre -. lundi 16 février
Corps enseignant :

PIANO : Mmes Barrelet, Bauer, Déifiasse, Humbert.
MM. Calame, de Marval.

VIOLON : MM. Brero, Déifiasse.
VIOLONCELLE : M. Froidevaux.
CHANT : Mme Amélie Ducommun. M. Ernest Bauer.
ORGUE : M. Samuel Ducommun.
CLARINETTE : M. René Goffin.
CUIVRES : M. Francis Liengme.
THÉORIE, ANALYSE,
COMPOSITION : MM. Benner, Gerber.
DICTION ET ART DRAMATIQUE : M. Samuel Puthod.

Nouveaux professeurs :
FLUTE : M. Georges-Aurèle Nicolet.

(1er prix du Conservatoire de Paris)
CHANT : M. Pierre Mollet
HAUTBOIS : M. Edgar Shann

Lauréats du Concours international

Nouveaux cours collectifs
COMPOSITION : M. René Gerber.
CLARINETTE : M. René Goffi'n.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SECRÉTARIAT
(9 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.)

Pour toutes fritures k|
achetez notre p|

graisse spéciale y
Ne mousse pas, profite et reste claire r 'j

en plaques de 500 gr. 13

Boucherie &&/ff i tl£/l/l HCharcuterie ĵ TJjf l'^l h\
XO. 626 05 211

I Hôpital 15. Neuchâtel y j
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*̂ ^" ^^^^r? i I les muqueuses irritées. 
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V i t  I WWm cS t II Malgré un fort refroidisse- j  If •'•';':

| Débarrassez-vousUiV i VÊT U Wk êl^  ̂ J S " ||
Y P * I m B\9 T i Kleenex s'emploie une fois ~j*y « ' ! /
Il  IK % WM Bf Â I i et se jette. //// . 1 IJe votrc I1W*.WM // ¦—•—¦** tii u *7
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PRODUCTS 
omia,GttflKJ8C& Si«. ¦.¦;.•.:•.

P:£ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SJ^  ̂ COMPANV :;•:•:

IVERAL1NEI
P vient d'arriver 1

imÊ È̂fâiîËRxà
PAUL SCHNEITTER

NBUOHATIL

a ou Poisson fro/s cS 1
1 n̂s foutes les cUl 1
fia Le poisson vous offre une ressource alimentaire très appréciable. yyl
'¦C'A Sa chair ne présente pas de différences importantes avec celle des KsS|
Swi animaux terrestres. Q:-È

I 4 \ ¦ Le poisson est très digeste, il est riche en composés phosphores. Epi
! .1 È Nous ine livrons que de la marchandise fraîche soigneusement [ y
,4g nettoyée et empaquetée. tâs

H^i Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements concernant :y-J
ps1] la préparation du poisson. j fc-gj

|p Profitez de ces avantages ! j j j j -f y

sSjl '" Les poissons : truite, palée, perche, brochet, vengeron. ¦ |Çt|<
j m I»es filets : palée, perche, vengeron. 'jSg
!" 4 Poisson de mer : sole, colin , cabillaud, filets de dorsch. &4%

m Le poisson sera prêt à être utilisé j p
f ; par la ménagère |§

Hn Volailles • Lapins du pays \ |̂ 1
; a On porte è. domicile — Expédition au dehors — Gros-détail f :l

jy,,; Se recommande : |PJ

|| Tl ure Ç0- r tf l l  11 ri Favarge 5, Neuchâtel lM
, •: L Ls J Ug »  ikJ %Z TlUUU Téléphone 5 31 96 - 5 44 41 |1

H MAGASIN MONRUZ 64 | S|I 1

§P)

1<BBStfi, \

Un ensemble pratique
et élégant !

Chemisier
en Bonafil infroissable , manches longues à dou- ^^ |
blés manchettes, dos avec plaque et plis creux, l i<^|flnboutons couture .  Se fait en blanc et teintes l«fl**U
mode. Tailles 38 à 48 lv

Nouvelle jupe -ft %
en splendide drap pure l a ine , façon longue et fcSl ï̂ ¦évasée, se fait en noir ou marron , tailles 38 à 46 ™ |J|

n E U C H QTEL

Deux enthousiastes
du ski
Ah! le plaisir des randonnées
à ski!... Vite, avant de partir,
relavons la vaisselle, avec
FIX, naturellement. Grâce à
FlX, la graisse et les restes
d'aliments se détachent
comme par enchantement ,<!6S&Bt
Verres,assiettes,plats et cou- lpl̂ /7
verts reluisent de propreté. 

M Ê^M !
Supprimées les odeurs! ÊÊI.W1 I
Essuyer est l'affaire de deux aT^yy
minutes.Alors,...ànous les fix
<_ 11 1 • tnsurpassable

. belles descentes! aussi p0Ur laver
L les salopettes 1

. î graisseuses ^̂ Ê
'.«ç̂ SW^̂ iï'?*;î 3yBîïSS5̂ ^ï'*Ç̂ iJi 

ou ,rès 8a
'
8s 

<̂ j 3i

[TH
éATRE Dès dema,n à 2° h- 30 !

Laurel et Hardy §
dans leur dernier film comique î ;

IfS TOÈÉAD ORS g

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

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

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

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

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

Sur demande,
facilités de payement

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7,pL Piaget-S,pL Purry

NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Théâtre de marionnettes
RUE PURRY 6

Chaque samedi à 14 h. et à 15 h. 30
Entrée 50 c.



COMESTIRLES M

J. WIDMER I
Epancheurs 6 NEUCHATEL TéL 5 24 15 I

Reau choix en M

Poissons du lac I
BAISSE SUR BONDELLE ¦

ET FILET DE RONDELLE H

Poissons de mer 
^

'WJËi INSTITUT

lfl 8a!ii Sini iiicii
M B j M  Tertre 2 - Tél. 5 37 27
« SIM  ̂ NEUCHATEL

Devions ce qu* MATURITÉ
tu peux être) FÉDÉRALE

•
Orientation des études

et du caractère
•

Enseignement par petits groupes

I CASINO DE LA ROTONDE 1
i Seulement 3 Galas i
v j  Lundi 23 - Mardi 24 - Mercredi 25 février , à 20 h. 30 g]

1 ROUER E TQN I
ry1 présente : S

p s Le triomphe de Paris, Nice et Bruxelles pi
'z *. Une étincelante revue à grand spectacle ffcj

1 COCKTAIL 481
N 35 ARTISTES 600 COSTUMES 30 DÉCORS 11

[ H Charme, élégance et beauté de Paris , ||

KJ,S Une succession de scènes charmantes, cocasses et déli- k
,| cieuses, présentées dans un rythme endiablé par les |"

I | meilleurs artistes d'Europe. i :

!; ! « ... C'EST UN ENCHANTEMENT POUR LES YEUX »

l'I Une féerie sans précédent y

|
;
| Location «AU MÉNESTREL», rue du Concert 2, tél. 514 29 p J

fj de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 heures fm
t-Ji Prix des places de Fr. 2.— à 6.— (taxes en sus) !' :J

I CARNAVAL BIENNOIS %
? DIMANCHE et LUNDI 15 et 16 FÉVRIER 1948 ^

? Grand cortège %
? Ambiance - Bataille de confetti - Masques ^? ?
????»????????????????? .?

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
a Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovle et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage , une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovle et toute la Suisse centrale.

Pour un bon
uSrSSl sur mesure

vQrS&IGl de forme amincissante

adressez-vous en toute confiance
i à la CORSETIÈRE DIPLÔMÉE

BL M0RANDI , Téf. 5 22 os
Reçoit tous les après-midi

Les secrets de wÊMiAJfL,
.-*.

.

' 
• 1 .. 
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>

â ^ajM^H«^> 
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Le succès de la NASH est dû à des principes sains. en séries ont assuré à cette entreprise, pendant la
guerre également, la confiance de l'opinion publique :

n est le résultat des efforts et des recherches des ... „., „. , . , ,  , . . .• J. ¦ . J i • ,• . .,„..;,„-., „o„^=„» A *. 150 000 héhees a pas variable à commande hydrau-îngémeurs et des spécialistes, poursuivis pendant de r . „,_, '
i i. jaVxi MI. „# Ac ™™)™i,a lique automatique fabriquées par NASH pourlongues années, en vue d établir et de construire "T* . ? ** ,-~, . . . . .. .-¦'. , .  ,+ . ,_ MBCU IA t*\r l equipement de 23 types différents d avions de. ¦„ deux types de voitures seulement, la NASH 14 CV „ î , ¦ ¦ , .

™ . , *.* „.. . , J l armée américaine ; plus de« 600 » et la 20 CV « Ambassador ». r
16 000 des célèbres moteurs â compresseur Pratt

L'utilisation intégrale des résultats obtenus au labo- & Whitney de 2000 CV livrés au Gouvernement
ratoire et dans la pratique, sans aucun égard « commer- pour les fameux avions de combat américains ;
cial » pour les autres marques et types de la même plusieurs centaines d'hélicoptères Sikorsky cons-
entreprise, permet à NASH de livrer des voitures 

^^ à la chaîne dans les v^aes NASH dont le fon_
que caractérisent une construction fondamentalement dateur, Charles-W. Nash, a lancé il y a 40 ans cette
nouvelle et plusieurs avantages exclusifs. méthode de travail d'une importance décisive.

L'équipement technique des usines NASH, qui cor- Supériorité dans la conception, qualité traditionnelle,
respond aux plus hautes exigences de qualité, et exécution de confiance, voilà quels sont les sécréta
leur parfaite adaptation à la production de précision du succès de NASH !

TYPE 600 : 14,4 CY. AMBASSADOR : 20 CV.
Fr. 13.800.—, limousine quatre portes Fr. 17,650.—, limousine luxe , quatre portes,

luxe avec chauffage-climatisation cinq vitesses, radio, chauffage-climatisation
(ICA non compris) (ICA non compris)

LIVRAISONS TRÈS RAPIDES
AGENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

J.-L. Segessemann - GARAGE DU PRÉBARREAU - Neuchâtel .
MAGASIN D'EXPOSITION : RUE DE L'EVOLE 1
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Soirées à 20 h. 30. Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, mercredi, jeudi
A chaque séance la suite des FAVEURS STRICTEMENT SUSPENDUES, JEUNES GENS ADMIS DéS 12 ANS
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IICIup possédant main-d'œuvre et locaux
UOIHC en suffisance, équipée de machines
et outillage modernes, accepterait tous travaux

de petite mécanique et d'horlogerie :

dêCOUpâge (presses de 15 et 30 tonnes)

lalliagc (machines automatiques Tripet)

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

P. 2477, à PURLICITAS, LAUSANNE

Un verdict affirmatif !
Après de nombreux essais pratiques , la station d'essais de l'Union suisse des
ménagères et maitresses de maison nous informe qu'elle peut vivement
recommander l'emploi du Brillant Parktol. Ce très moderne produit d'entre-
tien nettoie et cire tout à la fols, d'où économie de temps, de travail et de
peine. Ne tardez donc pas à essayer le Brillant Parktol. Grâce à lui , l'entre-
tien des parquets , planchers, linos, meubles, etc. devient un Jeu d'enfant.
La bouteille originale Fr. 3.80 ; L'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et réci-
pient en plus). En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueries Burkhalter ,
Messerli, Perrin. Schneitter, Wenger, Wermeille. Fabricant Sehaerer & Co.,
Biickerstrasse 31, Zurich.

Une peinture bien faite ?
Une belle tapisserie ?

Adressez-vous à

GYPSERIÉ PEINTURE
G. SASSI

PLASTIQUES - PAPIERS PEINTS
MOULINS 4 - NEUCHATEL

Devis et renseignements sur demande et gratuits

QUELLES FAMILLES
recevraient

une petite Française,
six petites Allemandes
de familles réfugiées ?

Répondre à sœur Alice , Grande Rochette,
NEUCHATEL

Les belles occasions

du Garage de la Côte
Peseux Tél. 6 13 85

FORD : trois tonnes, pont fixe, 1939.
CHEVROLET 1947, état de neuf , affaire excep-

tionnelle.
MERCEDES 1935, occasion unique.
OLDSMOBILE 1934, 8 cylindres, impeccable.
ARDITTA FIAT 1934, parfait état.
FORD V8 1937, radio, pneus neufs, moteur

révisé.
ESSEX 1934, belle voiture, parfait état.

A. JEANNET & C»

SKIEURS
DIMANCHE 15 FÉVRIER

Saanenmoser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.

Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à la Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 528 40

Prière de s'inscrire jusqu'à samedi , avant 19 h.

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68



LA VIE NATIONALE
Devant la justice zurlcoise

Une affaire d'escroquerie
où rouleaux d'or

et détective étaient faux !
ZDBICH , 12. — Le tribunal cantonal

de Zurich a eu à connaître d'une affairo
peu ordinaire d'escroquerie. Au cours
de l'été 1946, un bijoutier de Zurich
avait été convoqué dans uno chambre
d'hôtel pour une affaire do marché noir.
Il avait été surpris pondant l'opération
par l'arrivée d'un détective qui confis-
qua les rouleaux d'or du vendeur et
5400 francs au bijoutier et procéda à
l'arrestation d'un entremetteur. Les pré-
tendus rouleaux d'or ne contenaient que
des pièces de quatre sous-

En réalité, le bijoutier avait été la
victime d'une bande organisée qui
se partageait les rôles de détective, de
vendeur et d'entremetteur, cependant
qu'un quatrième complice se tenait
dans la rue au volant d'une automobile
prête à partir. Le rôle du détective
était joué par un nommé Walter Zie-
gler, qui avait été condamné en 1924,
à Saint-Gall, à la détention à vie pour
vol et homicide, mais il avait été gracié
en 1940.

Le tribunal cantonal de Zurich l'a
condamné à une peino (supplémentaire
d'une année de réclusion pour escroque-
rie d'un montant de 5400 francs, falsifi-
cation de documents, pour usurpation
de pouvoirs. Le complice, qui est un
colporteur, a été condamné à 8 mois
de prison sans sursis, un autre complice
à 10 mois de prison, cependant que le
quatrième compère est en fuite.

Une locomotive tamponne
des vagons-citerne à Amsteg:

12,000 litres de benzine
perdus

AMSTEG, 12. — En gare d'Amsteg,
dans le canton d'Uri, une locomotive
haut-le-pied est venue donner contre
trois vagons-citerne qui contenaient de
l'essence. Deux des vagons ont été en-
dommagés et plus de douze mille litres
de benzine ont été répandus sur la voie
ferrée. 

L'anniversaire
d'un Neuchâtelois à Berne
On nous écrit de Berne :

M. Alfred Maret, vice-directeur de la
Régie fédérale des alcools, à Berne,
fête- le 13 février 1948, son 65me anni-
versaire. Le jubilaire, qui est né à Gor-
gier. d'où il est du reste originaire, a
derrière lui une belle carrière admi-
nistrative. Après avoir débuté dans
l'administration dos postes en 1900, M.
Maret entra à la. Régie des alcools où il
gravit tous les échelons hiérarchiques,
pour être enfin nommé au poste impor-
tant de vice-directeur.

Grâce à sa parfaite courtoisie et à
son sens avisé des affaires, M. Maret
jouit de l'estime de toutes les person-
nes qui ont eu l'occasion d'entrer en
relation avec lui. Tout au long de sa
carrière, il a fourni un travail considé-
rable et s'est dévoué sans compter à la
chose publique. Aussi la reconnaissance
de ses concitoyens lui est-elle acquise.
M. Maret est un de ces Neuchâtelois qui
fai t honneur à son canton.

Vernier devant la Chambre
d'accusation de Genève

GENÈVE, 12. — Georges Vernier a
comparu mercredi devant la chambre
d'accusation. Dans ses réquisitions en
renvoi devant le jury criminel, le procu-
reur général relève notamment que
Vernier a conçu et préparé son crime
de sang-froid, attirant M. Stauber dans
un guet-apens dans l'intention de le
tuer et de s'emparer des bijoux, des
diamants et des valeurs dont il pouvait
être por teur. Vernier a exécuté son cri-
me avec perfidie et lâcheté, attaquant
M. Stauber par surprise et par derrière,
et en tirant sur lui des coups d'une
arme à feu alors que M. Stauber était
dans l'incapacité de se défendre effica-
cement. Vernier a tué par cupidité.
Pour tenter d'assurer l'impunité à son
crime d'assassinat, Vernier n'a pas
hésité à dépecer sa victime cherchant
ainsi à faire disparaître les traces de
ce crime.

Le procureur général requiert que
Vernier soit renvoyé devant la cour
d'assises siégeant avec le concours du
jury. Le représentant de la partie civile
s'est élevé par avança contre tonte ten-
tative qui serait faite par la défense
pour dégager une part quelconque de la
responsabilité de l'assassin.

L avocat de la défense a longuement
plaidé la question de la qualification
du délit et a nié le rapport de
causalité entre le crime et le fait
d'avoir tenté de faire disparaître la
victime en la dépeçant. La chambre
d'accusation rendra son ordonnance
mercredi prochain.

* Au mois de Janvier 1948, la Société
fédérale de gymnastique comptait 25
associations avec 2407 sections groupant
205,600 membres, dont 83,491 gymnastes
actifs.

L'association suisse des femmes gym-
nastes comptait exactement 1000 sections
avec 39,999 membres, dont 25,295 partici-
pant aux exercices.

* La communauté romande de Berne
a fêté Jeudi soir, au cours d'un diner
organisé par la Patrie vaudolse, l'Associa-
tion romande et le Cercle romand, l'élec-
tion au Conseil fédéral de M. Rodolphe
Rubattel. Quelque 200 personnes, dont les
délégués des vingt-quatre sociétés roman-
des de la ville fédérale, assistaient à la
manifestation . que_présldait-M. Eaul Ros- .
sy, directeur général de la Banque natio-
nale suisse.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 têv. 12 fév.
Banque nationale .... 700.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La •Neuchateloise as. g. 580.— d 580.— d
CàlSlës êlect. Cortaillod 5050.— d 5075.— d
Éd. Dubled & Ole .. 840.— o 830.—
Ciment Portiand .... 1135.— d 1140.—
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— O 240.— o

: Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
v Cie viticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 214 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchftt . SMi 1942 100.75 d 100.— d

, Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.— d
Oh.-dc-Ponds 4% 1031 100.75 d 100.50 d
TramJdeuch. 316% 1046 —.— 101.— d
Klaus 3<H % 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
SlHShaid 394% 1941 100.35 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

¦ — ! 

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 fév. 12 fév.

3% O.P.P. dlff 1903 103.35 % 103.25%
3% OF.F .... 1938 96.40 % 96.30%d
314% Emp. féd. 1941 101.90 % 101.90%
814% Emprunt féd. 1946 96.7Ô % 96.75%

ACTIONS
Banque fédérale .... 30.— 28.— d
Union banques suisses 840.— 842.—
Crédit suisse 781.— 780.—
Société banque suisse 734.— 738.—
Motor Colombus 8. A 584.— 583.—
Aluminium Neuhausen 2120.— 2132.—
Nestlé 1208.- 1211.—
Sulzer 1585.— 1585.—
Hisp am de electrlc. 675.- 682.—
Royal Dutch 280.- 279.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
du 12 février 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1-22 1-30
Dollars 4.05 4.10
Livres sterling 9.75 10.—
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 66.— 70.—
Lires . —65 —.75

. -'
;.
' " '  ' - ' ¦ ¦¦— '

COURS OES CHANGES
du 12 février 1948

Uemande Offre
Londra, 17 34 17.36
Part, 2.- 2.02
New-ïorS 4.28 4.31 V*
StocKholm .... 119-60 119.75
Milan ........ —¦— — • —
Bruxelles ' 9.84'/, 9.9014
Lisbonne 16.20 16.50
Buenos- Aires .. 105.— 106.—

Court communiqués a titre indicatif
par la Banque cantonale oeuchûtelolse

Les comptes de la Banque nationale
pour 1947

Du rapport de la direction générale sur
l'activité de la Banque nationale suisse
en 1047, il ressort que le bénéfice résul-
tant du oompte de profits et pertes est
de 5,412,562 fr. 40 qui doit être réparti
ccmme suit : Il est fait en faveur du
fonds de ré3erve un premier prélèvement
de 2% du capital effectivement versé soit
500,000 fr . Le solde restant à la disposi-
tion de l'assemblée générale des actionnai-
res, soit 4,912,562 fr. 40 est affecté au
paiement d'un dividende de 5% sur le
oapltal effectivement versé, soit 1.250.OC0
francs et au paiement d'un superdividende
de 1% sur le capital effectivement versé,
soit 250,000 fr . L'excédent de 3,412,562
francs 40 est à verser & la caisse fédérale.

BOURS E

na mgnnai
PATINAGE ARTISTIQUE

Les championnats du monde
à Davos

Les jeux de Saint-Moritz sont à peine
terminés que les vedettes du patinage
artistique se sont retrouvées, mais cet-
te fois, à Davos, pour les championnats
du monde.

Quinze couples se sont alignés, mer-
credi , 6ur la patinoire de la grande sta-
tion des Grisons où la glace était as-
sez bonne. Malheureusement, il a neigé
pendant toute la compétition.

Le couple belge Micheline Delannoy
et Pierre Beugnet. confirmant 6a classe
et 60n titre olympique, s'est assuré éga-
lement le titre do champion du monde.

Résultats :
1. Micheline Delannoy-Pierre Beugnet,

Belgique, chiffre de place 13,5, 11,34 pts. ;
2. Adrian Kekessy et Edi Klraly, Hongrie,
24,5/11,12 ; 3. Suzanne Morrow et Diestel-
meyer, Canada , 26/11,07 ; 4. Carol Kenne-
dy et Peter Kennedy, Etats-Unis, 38,6/
10,85; 5. Yvonne Sherman et R. Swennlng,
Etats-Unis, 45/10,79 ; 6. Winnifred et Den-
nis Silverthrone, Angleterre, 51,5/10.09 ;
7. Marianne et Laslo Nagy, Hongrie. 72/
10,19 ; 8. Jennlfer et John Nicks, Angle-
terre, 80,5/9,99 ; 9. Lazena Nekolova et Ka-
rel Vosatka . Tchécoslovaquie, 86,5 9,87 :
10. Leni et Jean Kuster, Suisse, 91/9,73 ;
Ellane Stelnmann et André Calame, Suis-
se, sont 14mes avec 125/9,14. Le couple
français Favart-Favart a abandonné.

Hans Gersehwyler , Suisse,
premier aux ligures Imposées

Les championnats du monde de pati-
nage artistique se sont poursuivis jeudi
par les figures imposées messieurs.
Quelques surprises ont été enregistrées;
grâce à un magnifique travail, le Suisse
Hans Gersehwyler a pu prendre la pre-
mière place aux figures Imposées (le-
vant le champion olympique, l'Améri-
cain Richard Button . D'une façon gé-
nérale. Gersehwyler a mieux dessiné
ses figures que l'Américain.

De toute façon la lutte reste très
ouverte car l'écart des points est mini-
me et l'on 6ait quo Richard Button
excelle dans les figures libres. Signa-
lons également la bonne tenue du Hon-
grois Kiraly qui se classe avant l'Au-
trichien Edy Rada.

Résultats : 1. Hans Gersehwyler, Suisse,
1149 3 p; 2. Richard Button , Etats-Unis,
1145,4 p.; 3. Ed. Kiraly, Hongrie, 1130,7 p.;
4. Edy Rada , Autriche, 1114,4 p.; 5. John
Lettengarwer, Etats-Unis, 1091,3 p.; 6. G.
Sharp, Angleterre, 1071.3 p.; 7. H. May,
Autriche, 1067,8 p.; 8. A. Selbt, Autriche,
1040 6 p.; 9. Grogan , Etats-Unis, 1032,4 p.;

! 10 F. Leemans, Belgique, 1014,3 p.

FOOTBALL
Succès tessinois à Milan

Mercred i, à Milan . Bellinzone a battu
la sélection d'Italie B par 2 buts à 1 ;
mi-temps 1-1.

HOCKEY SUR GLACE
Nette victoire américaine
Jeudi après-midi à Arosa, l'équipe

olympique américaine de la AHA a
battu le HC Arosa 15 à 6 (6-0, 4-4. 5-2).

TENNIS

Les dates de la Coupe Davis
Les dates des tours de la Coupe Da-

vis ont été fixés comme suit : le pre-
mier tour devra être joué avant le 4
mai, le 2me tour avant le 18 mai . le
3me tour avant le 15 juin. Oes dates
concernent les tours de la zone euro-
péenne,

La finale du challenge round aura
lieu les 4, 5 et G septembre à Forest
Hills.

TENNIS DE TABLE
Les finales du championnat

du monde
Les finales du championnat du monde

de tennis de tabl© viennent de se ter-
miner à Londres devant plusieurs cen-
taines de spectateurs. En finale simple
messieurs. l'Anglais Bergmann , qui
joua naguère comme représentant au-
trichien dans plusieurs tournois mon-
diaux , a remporté le titre mondial en
battant le Tchèque Vana. Ce dernier
en coinpagnio de son camarade Stipeck ,
a pris en revanche en 6'attribuant le
double messieurs; - «.. .:

Résultats : finales : -,
Simple messieurs : Bergmann , Angle-

terre, bat Vana, Tchécoslovaquie, 21 à 12,
18 à 21, 21 & 19, 14 à 21 et 21 à 10.

Double messieurs : Vana et Stipeck,
Tchécosolvaqule, battent Haydon.Soos,
Angleterre-Hongrie, 21 à 18, 21 à 15, 21 h
13.

Double mixte : Miles-M. Pall , Etats-
Unis, battent Vana-Mlle Pokorna , Tché-
coslovaquie, 13 à 21, 14 à 21, 21 à 18, 21
à 19, 21 à 12.

Double dames : M. Thomas-Frank, An-
gleterre, battent Bereghy-ElUot, Angle-
terre-Ecosse, 17 à 21. 21 à 12, 21 à 19
21 à 8.

Avant la reprise
du tourisme

entre la Suisse
et l'Angleterre
LONDRES, 12. — Le comité anglo-

suisse, présidé par une personnalité
britannique se réunira dans la pre-
mière moitié do mars à Londres, pour
élaborer les modalités de contrôle du
trafic touristique, devenu indispensa-
ble. On ne saurait, en effet , envisager
l'abandon de tout contrôle ou de tout
« dirigisme » en matière de tourisme
entre l'Angleterre et la Suisse, étant
donné qu'il s'agit en premier lieu
d'adapter ce trafic aux exigenceR de la
situation financière du royaume. On
croit dans les milieux compétents qu'un
nouvel office où seront délivrées les au-
torisations nécessaires, sera installé à
Londres. Ces certificats donneront droit
à l'octroi de lettres de crédit, de chè-
ques de voyages ou de devises étran-
gères.

Le bureau de voyage officiel suisse
de Londres reçoit chaque jour, depui?
l'annonce des accords anglo-suisses, df300 à 400 visiteurs. Le bureau procède
actuellement à leur inscription et leur
réserve éventuellement des places. Ou
constate aussi à la Swissair que de
nombreuses personnes so sont fait ins-
crire pour les mois de juillet ot d'août
En ce qui concerne la reprise du trafic
ferroviaire direct entre l'Angleterre et
la Suisse, interrompu à la suite de l'in-
terdiction de voyager en Suisse prise
par le gouvernement britannique, on
apprend qu 'à la fin du mois de fé-
vrier, une délégation composée de re>
présentants des chemins do for du
Royaume-Uni et des chemins de fer de
l'Etat français se rendra à Berne pour
discuter des détails et des modalités de
ce trafic.

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — Aux ter-
mes d'un arrêt é qui paraîtra vendredi
au « Moniteur ». toutes les entreprises
d'électricité qu 'elles soient en grève ou
non , seront réquisitionnées, a déclaré
jeudi 6oir, M. van Acker, ministre du
travail par intérim, à l'issue de la
réunion qui a eu lieu entre les minis-
tres du travail et de l'intérieur et les
neuf gouverneurs de province.

Cette nouvelle mesure a été prise,
déclare le communiqué remis à la pres-
se, parce que si la situation actuelle
venait à s'aggraver, elle mettrait en
péril la sécurité publique du pays. Elle
s'applique tant aux ouvriers et employé
qu'aux administrations. Le gouverne-
ment, poursuit le communiqué, a cons-
taté quo les efforts déployés en vue
de résoudre les problèmes soulevés par
les revendications des travailleurs somt
demeurés vains, aussi a-t-il résolu de
se saisir de ce conflit ». En vertu du
jj ouvel_arrétéI-©e-n'est-don«-plu6 seule-
ment les travailleurs, mais l'entreprise
elle-même qui est mobilisée.

Les usines électriques
de Belgique seront

réquisitionnées

La Belgique favorable
au plan Bevin

BRUXELLES. 12 (Reuter). — La com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat bolgo a approuvé jeudi , a l'unani-
mité, une déclaration de M. Paul-
Henri Spaak , président du conseil, ex-
posant llos raisons qui incitent la Bel-
gique à appuyer en principe le plan
Bevin pour la consolidation de l'Eu-
rope occidentale.

La Hollande accueille aussi
chaleureusement
les propositions

du Forelgn Office
LA HAYE. 12 (A.F.P.). — « Le gou-

vernement néerlandais accueille avec
enthousiasme le plan Bevin, mais con-
sidère qu'il exige une étude appro-
fondi e », a déclaré au Sénat le prési-
dent du conseil, M. Beel, qui a ajouté
que les Pay6-Bus étaient opposés à tou -
te formation de bloc politique contre
qui que ce soit.

- - La Yougoslavie prête
à négocier avec FAmérique
WASHINGTON, 12 (Router) . — Lo

département d'Etat a annoncé jeudi
quo la Yougoslavie s'est déclarée dis-
posée à entrer en négociations au sujet
de sa deman de do libération des 60 mil-
lions de dollars or gelés en Amérique,
et sur les indemnités réclamées pour les
propriétés américaines nationalisées,
ainsi que sur d'autres revendications
yougoslaves.

Les négociations ont été interrom-
pues il y a plusieurs! mois. Les diver-
gences que la Yougoslavie avait l'inten-
tion de porter récemment encore devant
l'O.N.U. constituaient la dissension la
la plus grave entre les deux pays de-
puis la guerre.

Vers une réunion
des «seize» en mars

PARIS, 12 (A.F.P.). — On confirme
dans les milieux autorisés les informa-
tions de source américaine, selon les-
quelles une nouvelle, réunion de la con-
férence des € seize » aura lieu dans le
courant de mars.

Aucune date précise n 'est oncore
fixée et la France et la Grande-Breta-
gne, puissances invitantes, devront con-
sulter les quatorze autres participants
au plan Marshall.

On fait observer qu 'il ne sera pas
question , au cours de cette nouvelle
session, de remettre en discussion les
chiffres présentés dans le rapport des
« seize >.

L'examen du problème
du Cachemire est ajourné
par (e Conseil de sécurité

LAE31 SUCCESS. 12 (A.F.P.). — Le
Conseil de sécurité a ajourné sans dis-
cussion, ni vote, 6ur la proposition de
son président. M. Mao Laughton ,
l'examen du problème du Cachemire
afin de permettre au délégué de l'Inde
de se rendre à la Nouvelle-Delhi pour
consulter son gouvernement.

Vers la transformation
de l'Agence France-Presse

PARIS, 12 (A.F.P.). — Un projet de
loi a été déposé sur le bureau de l'As-
semblée nationale tendant à transfor-
mer l'agence France-Presse, créée à ti-
tre provisoire par une ordonnance du
30 septembre 1944.

L'un des artioles du projet stipule
quo l'agenco Franco-Presso est rempla-
cée par uno « agenco indépendante »
qui pren d le nom de « Presse Havas
Information ».

L'auteur do co projet de loi est M.
Robert Bichet , député du Mouvement
républicain populaire, ancien secré-
taire à l'information. La commission de
la presse a été saisie du projet et a
désigné l'un do ses mvmbres pour faire
un rapport.

Le dépôt du projet de loi do M. Bi-
ohet, qui pourra être suivi de celui do
contre-projets, amorce un large débat
visant à mettre un termo au répr ime
provisoire dans lequel a vécu l'agence
France-Presse depuis la libération.

Un nouveau min i s t re
de l'éducation nationale

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Edouard
Depreux, socialiste, est nommé ministre
do l'éducation nationulo. \\

D'autre part, M. Max Lejeune, socia-
liste, vient d'Ôtro nommé sous-secré-
taire d'Etat aux forces armées, en rem-
placement d<? M. Bechard.

Les précurseurs du billet
de 5000 francs

Ce billet de 5000 francs, qu'on re-
tire de la circulation en France eut,
il y a tout juste cent ans, un précur-
seur. Et c'était un vrai billet de 5000
francs , de 5000 francs .or.

Tou t le monde sait que les pre-
miers billets émis par la banque fu-
rent ceux de 1000 et de 500 francs.
La première émission se fit on 1803.
Jusqu 'en 1831, ces billets furent tirés
en noir. Comme bien l'on pense, les
faussaires les imitèrent a plaisir.
Pour décourager oes folsifioations , on
fit  ce qu 'on appela «la gravure à
l'identicpue », deux cMohès : l'un au
recto, l'autre au verso, tous deux
exactement pareils. Le repérage des
deux clichés était si bien exécuté au
tirage que cela devait suffire à ren-
dre values des tentatives d'imitation.

Mais on avait compté sans l'inven-
tion de la photographie. Celle-ci ren-
dait les falsifications faciles. C est
alors qu'on tira les billets en bleu ,
cette couleur étant alors réfractaire
à la photographie. Seule la coupure
de 100 francs, créée en 1848, fut
d'abord tirée en vert.

Ce fut  une époque d'innovations en
matière de billets de banque. En
1847, on avait lancé un billet de
200 fraucs, qui fut bientôt retiré de
la circulation. Et , l'année suivante,
on émit le billet de 5000 francs, qu 'on
ne tarda pas également à vouloir
faire ren trer au bercail, Ce billet
étai t  tiré en rouge.

Et il se produisi t ceci : tou s les bil-
lets de 5000 francs revinrent , tous,
sauf un... Oui, il y a peut-être encore,
de par le mond e, à moins qu 'un in-
cendie ne l' ait détruit , un magnifique
billet rouge qui se cache quelque
part.

NOUVELLES DE FRANCE

Théâtre de la Kotonde
La sympathique troupe du Stfidtebund-

theaiter Blenne-Sofcure nous revient le
mardi 17 février , à, 20 h. 16, pour nous
donner le grand succès d'opérette vien-
noise « Comtesse Marlza » (Gratin Marlza)
de Emmerlch Kalman. Nous aurons l'oc-
casion de faire la connaissance de la ve-
dette viennoise Elisabeth Reithoffer et du
grand ténor Rolf Hoblger et nous recon-
naîtrons les grands comiques Otto Dewald
et Walter Kochner, ainsi que l'actrice
Edith Tolnay.

Les solistes danseurs : Erna Mohar , Boris
PUato, Anton VutfanCc. exécuteront un
gi'and ballet, do nouveaux costumes en-
chanteront nos yeux, une musique char-
mante, do valse, de fox-trot, de polka,
nous fera passer quelques heures inou-
bliables.

Carnaval a Bienne
Renouant avec la grande tradition

d'avant-guerre, le Carnaval blennols revê-
tira, cette année, un faste exceptionnel.
En plus des bals masqués, des « Schnitzel-
banke », des batailles de confetitl , des car-
rousels et entres divertissements, un
grand cortège humoristique parcourra les
artères principales dimanche et lundi
après-midi . C'est la question Jurassienne
qui fournira la principale attraction du
cortège, et l'on peut être assuré que Leurs
Excellences de Berne en prendront pour
leur rhumo 1 Bref , on s'amusera royale-
ment è, Bienne samedi 60lr, dimanche et
lundi prochaine I

Communiqués

Manifestation
à la mémoire de Gandhi

à la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.).

— En même temps qu'avait lieu l'im-
mersion des cendres du mahatma dans
les eaux sacrées de la Juinna, uno cé-
rémonie identique se déroulait à la
Nouvelle-Delhi en présence du corps
diplomatique, des plus hautes person-
nalités de la ville et d'une foute de
500,000 personnes environ.

C'est le ministre des travaux publics,
Gadgil, qui prit l'urne contenant une
partie des cendres du mahatma , monta
dans un petit bateau et jeta le con-
tenu de l'urno sous le pont de la Jum-
na décoré, pour la circonstance de dra-
peaux aux couleurs safran , blanc et
vert.

Immédiatement après la cérémonie, la
foule s'est précipitée dans la rivière
pour boire l'eau sacrée et s'y baigner.

Le débat
aux Commuâtes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

la voix de l'opposition
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Antony

Eden, ancien ministre des affaires
étrangères, prenant la parole dans le
déba t de politique étrangère des Com-
munes au nom de l'opposition conserva-
trice, a dit que le gouvernement de-
vrait consentir à réduire les dépenses
gouvernementales afin de permettre
une diminution de l'impôt sur les re-
venus des ouvriers. Cette mesure con-
tribuerait à maintenir l'esprit d'initia-
tive des travailleurs. C'est uniquement
par un accroissement de la production
que la Grande-Bretagne pourra sortir
de la situation actuelle. L'orateur es-
père aussi que les mesures envisagées
ne porteront pas atteinte à l'esprit
d'initiative patronale.

Un savant turc exclu
de l'Académie soviétique

MOSCOU, 12 (Heuter). — L'académie
des sciences soviétiques a exclu le sa-
vant turc Melimed Fuad Keprulyu. jus-
qu 'ici membre correspondant de l'aca-
démie, pour activité antirusse.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, le conseil des ministres
a approuvé le rapport de la commis-
sion mixte franco-italienne pour un©
union douanière entre les deux nations.

La grève dans le port de Gênes a été
finalement liquidée.

Lo 25,000me enfan t autrichien par-
tant pour un séjour de trois .mois dans
une famille suisse a quitté l'AUTRI-
CHE jeudi.

Sir Oliver Franks a été nommé am-
bassadeur de GRANDE-BRETAGNE à
Washington en remplacement de lord
Inverchapel. Sir Oliver était chef de
la délégation britannique à la confé-
rence de Paris sur le plan Marshall.

LA VJ £ DE
NOS SOCIÉTÉ S

Anciennes institutrices
Le « Ponds de retraite en faveur d'insti-

tutrices et de gouvernantes neuchâteloi-
ses ou élevées dans le canton de Neuchâ-
tel ayant vécu à l'étranger » 6'est réuni
en séance annuelle de comité à la fin de
Janvier dernier.

Cotte fondation, peu connue, ne fai t ni
collecte, ni appel a la générosité du pu-
blic par la vole des Journaux. Elle se re-
commande à la bienveillance des person-
nes que le sort précaire des treize bénéfi -
ciaires du Ponds pourra it intercéder, les
rentes très modestes allouées ne pouvant
pas être augmentées, malgré la hausse
cons'ta n to du coût de 1A vie.

Que se passe-t-il
à la frontière

irano-soriétique ?
TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — Les Jour-

naux « Ateche » et « Dad » annoncent
que cinq bateaux de guerre ou de com-
merce ont croisé au large du sud de la
Caspienne et que des Individus suspects
auraient débarqué.

D'autre part, selon le journal « Ghlam
Iran », la frontière lrano-sovlétlque en
Azcrbeldjan au rait été fermée ot les
garnisons Iraniennes renforcées dans
cette région. Cependant, on n'a aucune
confirmation officielle de ces nou-
velles.

Un démenti de Téhéran
TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — L'état-ma-

jor dément jeudi après-midi les infor-
mations publiées par la presse locale
et relatives à a; des navires de guerre
soviétiques » qui auraient croisé au
large des côtes iraniennes, prêts à dé-
barquer des troupes, et à l'atterrissage
de deux avions militaires de l'U.R.S.S.
sur île terrinoire iranien.

L'or pris par les nazis
à leurs victimes

vendu à Londres
GENÈVE, 12. — Le secrétaire exé.

cutif de la commission préparatoire de
l'Organisation internationale pour les
réfugiés annonce qu 'un premier envol
d'or, comprenant 20 caisses de lingots
d'une valeur totale de 728,000 dollars,
est arrivé à Londres et vient d'y être
vendu. Ces lingots proviennent de la
fonte d'appareils de prothèses, de boî-
tiers de montres, d'étuis à cigarettes,
de plumes, de stylos et d'autres objets
volés par les nazis sur leurs victimes
mortes dans les chambres à gaz et dans
les camps de concentration. Cet envoi
a été remis à la commission prépara-
toire pour les réfugiés par les autori-
tés militaires de la zone américain©
d'Allemagne et d'Autriche.

La vente a été effectuée par l'inter-
médiaire de la société Samuel Montagu,
au prix mondial de 35 dollars l'once,
après consultation du fonds monétaire
international. Lo produit de la vente,
qui portait sur 650 kg. d'or fin , sera
réparti entre différentes organisations
bénévoles s'occupant des réfugiés et
personnes déplacées et servira à réa-
dapter et à réinstaller les victimes da
l'action nazie.

Le 1er décembre 1947, un envol com-
portant plus de 800 caisses d'articles
non identifiés, entre autres des tapis,
de l'argenterie, des bijoux , des collec-
tions de timbres, a été expédié aux
Etats-Unis pour y être vendu, le pro-
duit devant être également utilisé pour
venir au secours des victimes survi-
vantes du régime nazi.

La production automobile
- _ .en_IlaKe_..y_i-
ROME, 12 (ANSA). — Sur la base de

chiffres donnés par le ministère de
l'industrie, la production des automo-
biles, en Italie, a été de 90,659 voitures
en 1917, contre 46,367 en 1946.

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

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

51226 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
aue vous devez appele r
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATE L

Pommes de terra .... L, Kg 0.35 0.40
Raves > 0.40 0.50
Choux-raves X > 0.30 0.40
Carottes » 0.50 0.90
Poireaux blancs .... * l.s4 iJS
Poireaux verts » 0.70 0.80
Choux olancs > 0.40 0.50
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux Bruxelles .... » 1.— 1.20
;iic>nx.rieurs » 1.— 120
Endives > 1.20 1.50
AU » -.- 2.80
Oignons le paquet— .— 0.2O
Oignons le Kg .0.60 0.80
Pommes » 0.60 1.20
Poires » 0.60 1.10
Noix » 1.60 3.—
Châtaignes » 1.15 1.60
Raisin » 2.30 2.40
Oeufa ¦• dous _ ._ 4.20
Beurre le xg _ ,_ 9,77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras » — ,— 4.90
Promage deml-gra» .. » — .— 3.78
Fromage mslRre .... » —.— 2.94
Viande de boeuf .... » 4.20 7.20
• «"br » i.— 6.30

7eau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2 40 6 —
Porc » 660 11 —
Lard fumé » 7 -  8.80
Lard non rumé » 7.40 7 60

MERCURIALE OU
MARCHE DE NEUCHATEL

du 12 février 1948

Générales de Belles-Lettres
Ce soir à 20 h. 30, seconde
ef dernière représentation

d'UBU ROI
et

de la monture traditionnelle
Location au MENESTREL

Il reste encore d'excellentes places

ENDIVES
Demain au marché, sous la tente du

Camion de Cernier, grande vente d'en-
dlv.s du paya à 1 Ir. 20 le kg. - oranges
sanguines . oranges blondes pour con-
fiture - pommes reinettes - beaucoup do
salades pommées et de choux-fleurs.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

BEJ&tf-mVACSE
L'orchestre Rudy Bonzô

vous présente une soirée
de musique moderne

(Opérettes, films, jazz)

GE SOIR, A LA ROTONDE
Championnat suisse de

La montre suisse de qualité en vente
f f \ T . l  *-\ »v»ftii 4- nX * ** r-r 1 ' 1* *-w **1 ** *-r .-, H *-m .-. *-è *-. *-. s. I AVIM A I MA

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

GENEV m, VA Un grave accident s est
produit jeudi matin en gare de Corna-
vin. Dn voyageur paraissant âgé d'une
cinquantaine d'années a été broyé par
les roues de la la dernière voiture du
train léger quittant Genève à 9 h. 06.
La victime est M. Etienne Vaglio, do-
micilié au chemin des Bougeries.

L'enquête n'a pas encore permis
d'établir les causes de cet accident.

Un voyageur broyé par le
train en «rare de Genève. —



Assemblée de la Société
d'agriculture et de viticulture

du district de Neucliâtel
M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat parle

du régime du sucre et des relations
commerciales avec la Grèce

La Société d'agriculture et de viticul-
ture nous écrit :

La Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel a tenu son as-
semblée générale au Landeron le 7 février
dernier. De très nombreux agriculteurs as-
sistaient à cette séance les intéressant sur
divers points.

La question du moulin, principal objet
à l'ordre du Jour, souleva une discussion
nourrie de laquelle 11 ressort que les ré-
parations au bâtiment de Saint-Biaise et
l'acquisition de maohines seraient "très
onéreuses ; une installation complètement
moderne et nouvelle à Cornaux serait sou-
haitable, mais très coûteuse aussi. Le
moulin de la Société est-il viable en re-
gard du coût et de la concurrence ? Il faut
résoudre le problème à bref délai ; c'est
à son étude, qui ne sera pas chose facile,
que va se vouer le comité.
Causerie du conseiller d'Etat J.-L. Barrelet

sur le nouveau régime du sucre
i-Le conseiller d'Etat J.-L. Barrelet, qui
honora la séance de sa présence, entre-.
ii&ï .ensuite les agriculteurs du sujet très
actuel du nouveau régime du sucre sur
lequel le peuple aura â se prononcer le
14- mais prochain . Voici, en quelques mots
Comment se présente le sujet.

En créant une sucrerie en Suisse orien-
tale, on donnerait à la culture de la bet-
terave sucrière, dans les cantons de Zu-
rich , Schaffhouse et Thurgovie, un essor
salutaire qui réduirait la production her-
bagère dont la prédominance dans ces
cantons entraîne naturellement une sur-
production du lait. En approuvant le pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral réglant le
régime du sucre, on faciliterait beaucoup
un approvisionnement rationnel, en temps
de crise Internationale surtout.

M. Barrelet parle encore des relations
commerciales avec la Grèce. Ce pays pré-
lève sur les produits manufacturés suis-
ses des droits avec lesquels U subvention-
ne les exportations de vins et de pro-
duits maraichers causant a, nos vignobles
et aux cultures de légumes un véritable
préjudice. Ce dumpin g est vraiment into-
lérable et notre conseiller aux Etats qu'est
M , Barrelet se réserve d'en faire part à la
prochaine séance de ce conseil.

/^ ̂ / **•
Toute l'assemblée assista en fin de séan-

oe à la distribution des récompenses aux
vignerons et elle acclama debout les lau-
réats dont, fait unique dans les annales
vitlcoles, trois frères reçoivent la même
récompense pour la culture des vignes du
même propriétaire.

Obtiennent la plaquette de bronze, pour
20 ans de service : MM. Edouard Descom-
bes. Pierre Descombes et Bené Descombes,
vignerons de l'hôpital Pourtalès à Cres-
sier ; Samuel simonet, vigneron de M. Va-
lentin Ruedin , à Creîsier.¦ Obtiennent le diplôme ' pour 10 ans de
service : MM. Charles Hasler, vigneron de
la commune de Neuchâtel à Champré-
veyres ; René Laohat. vigneron de la mai-
son Buess S. A., à Champréveyres.

Honneur à ces fidèles vignerons !
Un banquet fort bien servi et animé

clôtura cette belle assemblée.

LE LANDERON

lit VILLE 

Bibliothèque de la ville
L'imprimerie à ses débuts a produit

des œuvres qui feront toujours l'admi-
ration de ceux qui s'intéressent aux
arts du livre. Aussi, l'automne dernier ,
lorsque quelques incunables — nom
donné aux impressions du XVme siècle
— conservés dans une collection privée,
furent mis en vente, la bibliothèque
devait-elle s'efforcer d'en prévenir la
dispersion. Quelques bibliophiles éclai-
rés partagèrent cette opinion et en as-
surèrent l'achat par leurs dons géné-
reux.

C'est ainsi qu'une grande Bible, tirée
sur les presses de Sensenschmid, à Nu-
remberg, en 1476, et quatre œuvres ju-
ridiques, littéraires et théologiques, im-
primées dans les années 1482 à 1494, à
Bâle, Born e et Venise, sont venues enri-
chir le petit fonds que la bibliothèque
possédait déjà.

On se rappelle peut-être quo M. Char-
ly Guyot avait présenté à la séance
de la Société d'histoire de décembre le
journal manuscrit  du pasteur Chaillet.
On apprendra avec plaisir quo le pro-
priétaire de ce document, un descen-
dant de l'auteur, M, Paul DuPasquier ,
à Lausanne, s'est libéralement dessaisi
de ce précieux leprs en faveur do la
bibliothèque.

A la suite de l'exposition commémo-
rative d'Ostervald , la bibliothèque a
reçu du pasteur Robert Grotillat les
notes qui ont servi à la préparation
de sa belle biographie d'Ostervald , dont
chacun a pu apprécier la sûreté d'in-
formation.

Film
de la Fête des vendanges
Les membres des divers comités de

la Fête des vendanges ont été invités
hier à assister à la présentation d'un
film en couleurs sur le cortège de 1947.

Dans là salle de la Paix , une soixan-
taine de collaborateurs de notre belle
manifestation automnale ont eu la joie
de revoir — et, pour beaucoup, de voir
pour la première fois ! — l'ensemble de
la féerie.

Le soir, le public a pu à 6on tour
raviver ses souvenirs en assistant à la
projection de cette bande.

Les organisateurs grisons qui présen-
taient cette séance cinématographique
ont fait passer en outre des vues hiver-
nales, sous le titre : a; Sports d'hiver à
Davos », et un film en couleurs : «; Con-
nais-tu ton pays 1 *. dont la réalisation
est meilleure que la publicité en langue
française, dont NEMO a donné un
aperçu l

Le pasteur Francis Gschwend vient
d'être nommé aumônier cantonal des
eclaireurs neuchâtelois. pour remplacer
M. J.-P. Ramseyer. qui a demandé à
être relevé de ses fonctions.

Un nouvel aumônier
des eclaireurs

Le Conseil fédéral vient de nommer
deuxième sous-directeur de l'adminis-
tration fédérale des finances, M. Louis
Jacot , professeur à l'Université de no-
tre ville, né en 1906, du Locle, jusqu'ici
prem ier chef de section.

Promotion d'un Neuchâtelois
au Palais fédéral

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Avec nos gymnastes

(c) Les gymnastes actifs, hommes, pupil-
les e: pupillettes ont donné samedi et di-
manche derniers, deux belles soirées qui
ont attiré, dans notre grande salle, un
nombreux public. Toute la gamme des
exercices, poses plastiques, préliminaires,
et même ballets et pyramides, ont passé
sur scène pour le plus grand plaslr des
amateurs d'exercices spectaculaires.

Quelques amateure de Peseux, Jeunes et
tous pleins de bonne volonté, semt venus
nous donner — coupant fort agréable-
ment la série des productions des gyms
— une comédie très fine, « L'Araignée »,
qui leur valut de chaleureux applaudisse-
ments.

ENGES
Conférence agricole

(c) Une conférence agricole, placée sous
les auspices du département de l'agricul-
ture, a été donnée mercredi soir au col-
lège, par M. J.-R. Balmer, ingénieur agro-
nome. Le conférencier parla de la produc-
tion, de l'écoulement des semenceaux de
pommes de terre et de l'importance qu 'il
y a à les produire nous-mêmes.

M. Balmer indiqua les différentes mala-
dies attaquant les tubercules et les meil-
leures méthicdes de production et de con-
servation. D'intéressants renseignements
furent donnés sur les méthodes de sélec-
tions et de visites de cultures. En conclu-
sion, nous relevons qu'un accroissement
de la production de semenceaux permet-
trait à notre pays de diminuer ses Impor-
tations, ce qui présenterait un net avan-
tage économique.

Au ion vieux temps
On peut lire dans le Messager boi-

teux de 1948 qu'un cavalier de no-
ble prestance s'arrêta un soir de-
vant une ferm e de belle apparence
et demanda de pouvoir y loger. La \
!>râvé paysanne déclara Ha chose im-
possible faute de place, mais comme '
le cavalier mettait pied à terre pour
aller voir, elle s'écria « Ali, si ça se
démont e, ça peut ailler ». Dans mon
enfance , quand un outil « branlait
au manche », ou qu'un jouet pre-
nait trop de jeu , ma bonne mère di-
sait « Ça se démonte, c'est comme
le cavalier de la Sagne » et cette
locution était courante en ce bon
vieux temps. Je suppose que l'au-
teur de l'article ci-dessus rappeflé
n'aura pas placé son cavalier devant
l'hôtel de Commune du long villa-
ge, pour ne pas indisposer ses com-
bourgeois, mais pourquoi ? J'ai pas-
sé deu x trop courtes vacances à la
Sagne , chez ces bons montagnards,
et j e puis vous assurer que depuis
la Corbatière de Bise, aux Cœudres,
il y a tout autant, si ce n'est plus,
d'esprit et de bon sens que-dans le
reste du canton, et que ces braves
Sagnards sont les premiers à rire de
toutes les histoires que leurs voisins
leur ont mises sur le dos : Qa Taupe,
le Perroquet , la Scie à deux mains,

Le numéro de décembre 1766 du
« Journal Helvétique » a publié —
tiré d'une brochure parue en 1764 et
due à Frédéric Osterwald — ce qui
suit :

La paroisse < considérable » de Da
Sagne comptait 316 faiseuses de den-
telles, 30 horlogers et un grand nom-
bre d'autres artistes en divers gen-
res ; une chambre de charité t»t seu-

le dans l'Etat à partager entre ses
communiers les copieux revenus de
certains fonds. Notre voyageur cite
un grand nombre d'honlogers habi-
les et d'inventeurs dans le domaine
de la mécanique s'y rapportant ;
pariant des marais et des tourbières,
il en fait , lorsque la neige les recou-
vre, un terrain pour la chasse aux I
loups et « le courage avec lequel ils
— les Sagnards — s'exposent aux
dangers et aux fatigues prouve que
cette noble disposition de l'âme n'est
pas incompatible avec le goût pour
les art s paisibles qui font leur occu-
pation ordinaire ».

Après ces louanges bien méritées,
permettez-moi une petite histoire qui
sera comme la préface à l'article
qu'a bien voulu me communiquer
une aimable lectrice et amie de
Plancemont. Il s'agit du voyage que
firent en 1842 dans la Princi pauté,
le roi Frédéric-Guillaume IV et lia
reine de Prusse.

Venu en ville pour affaires, un
brave citoyen de MievilJle entendit
dire que l'on louait à bon prix des
fenêtres ; sans se douter qu'il s'agis-
sait de celles situées sur le parcours
du futur cortège, notre brave hom-
me, de retour chez lui , fit partager
à ses voisins l'idée qu'il avait creu-
sée en s'en retournant à la maison :

« Apportons des fenêtres à Neuchâ-
tel, on pourra les Jouer facilement ,
tout en prenant part aux fêtes ! »
Ainsi fut fait et nos hommes descen-
dirent au chef-lieu, avec un char
rempli de leurs fenêtres doubles dé-
crochées depuis la fin de l'hiver ! Le
retour fut  moins glorieux...
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Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 12 février.

Température : Moyenne : 5.2; min.: 2.2;
max.: 7.3. Baromètre: Moyenne : 722,-6.
Eau tombée : 0.6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert; faible pluie depuis
17 heures.

Niveau du lac, du 11 fév., à 7 h. 30: 430.49
Niveau du lac du 12 fév., à 7 h. 30 : 430,48

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
couvert avec quelques éclalrcles locales.
Nouvelles précipitations, neige jusque
vers 1400 m.; vents d'ouest modérés.

Concours du Centenaire
dans les écoles

Noël, Crétêts, la Chaux-de-Fonds, avec
félicitations du Jury; 2me prix ex-aequo:
Nussbaum Agénor, Promenade, Neuchâtel;
Trlponez Jeannette, Charrlère, la Chaux-
de-Fonds.

Sme année primaire: 1er prix: Perroud
Rose-Marie, les Petits-Ponts; 2me prix
ex-aequo: Hug Jean, les Monts, le Locle;
Matthey Jean-Robert, Savagnier.

9me année primaire : 1er prix : Werth-
. muller Aimée, la Chaux-de-Fonds; 3me
prix : Obrist René, Promenade, Neuchâtel;
4me prix : Perriraz Francis, Promenade,
Neuchâtel.

Ire année secondaire, section classique:
4me prix: Zimmermann J.-Jacques, Neu-
châtel.

2me année secondaire, section classique:
1er prix : Attinger Gilles, Neuchâtel; 3me
prix: IradJ Scheily, Neuchâtel.

3me année secondaire, section classi-
que : 2me prix: Monnler Robert , Fon-
taines.

III. Travaux manuels individuels
3me année primaire : 2me prix ex-

aequo : ,Gremion .Raymonde, Fretereuless
un tapis; Wenger Huguette, Fretereules,
un tapis.

4me année primaire : 2me prix: Plaget
Serge, Promenade, Neuchâtel , buste en
terre; 3me prix: Weissbrot Michel , Parcs,
Neuchâtel, maisonnette; 4me prix : Ma-
thez Sami, Promenade, Neuchâtel , paysa-
ge modelé.

5me année primaire : 2me prix : Fros-
sard Rémi, la Chaux-de-Fonds, ferme;
3me prix: Blumenthal Carli, la Chaux-
de-Fonds. ferme.

Cmc année primaire et Ire année secon-
daire , section classique : 1er prix ex-
aequo: Blaser Willy, Neuchâtel, locomoti-
ve; Christinat Colette, Neuchâtel , poupée;
Grosjean V., Boudry, château; Perret
Jean-Claude, Progymnase, la Chaux-de-
Fonds, ferme; 2me prix : Ketterer Philip-
pe, Parcs, Neuchâtel, Tour de Diesse; 3me
prix ex-aequo: Belk Fred, Parcs. Neuchâ-
tel ; ferme; Langer Renaud , Neuchâtel,
chalet; Méan Jeannlne. Neuchâtel , pou-
pée; 4me prix : Frossard Rémi, la Chaux-
de-Fonds, modelage.

7me année primaire et 2me année se-
condaire, section classique: 1er prix ex-
aequo: Fanchini Lucette, la Chaux-de-
Fonds, ferme de la Sagne; Imer Roger,
Neuchâtel , chalet ; 4me prix ex-aequo :
Court Jean-Pierre, Neuchâtel , hutte;
Jeanneret Mathilde, Neuchâtel , poupée ;
5me prix : Nicoud Claude, Maladière , Neu-
châtel , chalet.

Rme année primaire : 1er prix: Frey
Eliane, Fretereules. coussin; 5me prix :
Guillod François, Promenade, Neuchâtel ,
coffret.

2me année secondaire : 3me prix : Baer
Anne-Tillie. Neuchâtel , transparent.

3me année secondaire, section classique:
1er prix: Emery Anne-Madeleine. Neuchâ-
tel , monument des comtes de Neuchâtel.

Les écoliers du canton sont les pre-
miers à manifester leur intérêt au su-
je t dos . fêtes du Centenaire. Ils ont
participé à un concours de composi-
tions , de dessins et de confection d'ob-
j ets dont les journaux ont déjà parlé.
Les jurys qui ont apprécié les travaux
ont relevé unanimemen t les magnifi-
ques résultats obtenus aussi bien dans
les travaux individuels que dans les
travaux qui sont le fruit de la collabo-
ration de groupes d'élèves ou de toute
une classe. Ils sont la preuve d'un
effort qui mérite de sincères félicita-
tions.

Le palmarès est le suivant :
Obtiennent un prix :

I. Compositions. Travaux individuels
4me année primaire : Loup Claude, Ser-

rières; Vivien France, Parcs, Neuchâtel.
Sme année primaire : Duvolsin Mady,

Crétêts, la Chaux-de-Fonds; Javet Phi-
lippe, Promenade, Neuchâtel; Perret Rose-
Marie, Parcs; Neuchâtel; Renaud Danièle,
Parcs, Neuchfttel.

6me année primaire : Barbezat Jeannl-
ne, Môtiers; Dick Ariette, Buttes; Llnder
Jacqueline, Crétêts, la Chaux-de-Fonds.

7me année primaire : Raaflaub Joslane,
Promenade, Neuchâtel , avec félicitations
du Jury; Burgat Wllhelmine, Promenade,
Neuchâtel; Jaggt Jacqueline, Ouest, la
Chaux-de-Fonds; Lavanchy J.-Frédy, Cor-
taillod; Mentha Marguerite, Promenade,
Neuchâtel; Morf Jeanne-Françoise, Neu-
châtel; Oertle Mercedes, Promenade, Neu-
châtel; Ovemey Denise, Ouest , la Chaux-
de-Fonds; Peissard Sylvie, Promenade,
Neuchâtel; Soguel Jeannlne, Ouest, la
Chaux-de-Fonds ; Wenger Maurice, le Lo-
cle.

8ine année primaire : Barbezat Gisèle,
Promenade, Neuchâtel: Berton Bené, Cor-
taillod; Vouga Jean-Louis, Cortaillod.

Dme année primaire : Girartnn Huguet-
te, la Chaux-de-Fonds; Nicolet Jean-Clau-
de, les Ponts-de-Martel ; Wursten Serge,
Colombier. .

D'autre part , cinquante travaux inté-
ressants recevront encore un prix.

Ire année secondaire, section moderne:
1er prix : Hourlet Francis, Chézard , la
Chaux-de-Fonds; 3me prix ex-aequo : Jor-
nod Gilbert, Neuchâtel; Racine André, la
Chaux-de-Fonds; Tissot Serge, Neuchâtel.

2me année secondaire, section moderne:
1er prix ex-aequo: Belk May, la Chaux-
de-Fonds; Hofer André, Neuchâtel ; 2me
prix : Egli Ralph , Neuchâtel.

Ire année secondaire, section classique:
1er prix ex-aequo: Matthey Marie-Josette,
la Chaux-de-Fonds; Perret Jean-Claude,
la Chaux-de-Fonds; 2me prix ex-aequo:
Bonhôte Christiane, Neuchâtel; Frleden
Marianne, Neuchâtel; Imfeld Madeleine ,
Auvernier; Perregaux Olivier, la Chaux-
de-Fonds; Rieben Marianne, Peseux; SJôs-
tedt Dina, Neuchâtel .

2me année secondaire, section classi-
que : 1er prix: Gern Jean-Pierre, Neuchâ-
tel; 2me prix : Chevroulet Jean-Pierre ,
Neuchâtel.

Sme année secondaire, section classique:
1er prix avec félicitations du jury: Sllva
Rosine, Neuchâtel ; 1er prix ex-aequo:
Bersot Claude, Neuchâtel; Perret Lauren-
ce, Neuchâtel; 2me prix ex-aequo : Borel
Françoise, Neuchâtel; de Coulon Anne,
Boudry; Llnder D., Neuchâtel.

II. Dessins
3mo année primaire: 1er prix : Heyd

José-Philippe, Promenade, Neuchâtel.

IV. Travaux manuels collectifs
a) de classe : 1er prix : Classe de Mlle

Hourlet , Promenade, Neuchâtel.
b) de groupes : 1er prix : Frères Calame,

Colombier, grand chalet; 2me prix: Glat-
tard Loyse; Jeanrenaud Madeleine; Ri-
baux Chantai ; Ire année secondaire, sec-
tion classique, Neuchâtel , noupée; 4me
prix : Jeanneret Michel et Claude, Parcs,
Neuchâtel. église; 5me prix èx-aequo:
Affolter Jean-Claude et Deplerre Guye-
Bernard, la Chaux-de-Fonds. château fort.
1rs année secondaire, section classique,
Neuchâtel . Prétôt Jean-Jacques; Baxbler
Pierre, paysage et chalet.

4me année primaire : 2me prix ex-
aequo: Dufey Anne-Lise, Parcs, Neuchâtel ;
Robert Anne-Lise, Vauseyon; 3me prix :
Paccolat Jacqueline, Maladière. Neuchâtel;
4me prix ex-aequo : Béguin Danielle, le
Locle; Kramer Olivier , Promenade, Neu-
châtel.

5me année primaire : 1er prix: Nydeg-
ger U.. les Geneveys-sur-Coffrane; Sme
prix: Rothen Jean-Claude, Serrières; 3me
prix : Nicollier Daniel , Serrières.

6me année primaire : 1er prix: L'Eplat-
tenler G., les Geneveys-sur-Coffrane; 2me
prix ex-aequo: Glrardet Charlotte, la
Chaux-de-Fonds; Quéloz Henriette, la
Chaux-de-Fonds: 3me prix ex-aeauo:
Daengell Frédy. les Ponts-de-Martel: Musy
Denis, Parcs, Neu châtel; Zwahlen J.-Ber-
nard , Parcs. Neuchâtel.

7me année primaire : 1er prix : Devaud

V. Travaux collectifs
de recherche

1er prix avec félicitations du Jury:
olasse supérieure de la Chaux-du-Milieu
(M. Landry); 1er prix: classe supérieure
de Fontainemelon (M. Grandjean); 2me
prix : classe des Vieux-Prés, â tous les
ordres (Mlle Fallet) ; 3me prix ex-aequo :
classe supérieure de Boudevilliers (M.
Vaucher) ; classe supérieure des Geneveys-
sur-Coffrane (M. Zimmermann); 4me
prix : classe de 8me année primaire , le Lo-
cle (M. Toffel); 5me prix: classe de 6me
année garçons. Promenade, Neuchâtel (M.
Aubert) ; 6me prix : classe de 7me année
garçons. Promenade. Neuchâtel (M. Ja-
quet): 7me prix: classe de 4me année
primaire, les Parcs, Neuchâtel (M. Zwah-
len).

Pourquoi il faut créer
la Maison des jeunes

Quelques jours seulement nous sépa-
rent du début de la grande collecte or-
ganisée en faveur de la Maison des
jeunes, l'œuvre sociale du Centenaire.
En effet , c'est à partir du 22 février
que les enfants des écoles iront dans
chaque ménage recueillir les oboles
versées pour la création de cette insti-
tution. C'est aussi à partir de cette da-
te que des collecteurs solliciteront des
industriels et des commerçants une
souscription sur le livre d'or.

Le Don neuchâtelois pour la Maison
des jeunes remplit trois missions aussi
louables les-unes que les autres. Tout
d'abord , une trentaine d'apprentis qui
doivent quitter leur famille pour faire
leur apprentissage pourront, grâce à
cette institution, avoir un foyer heu-
reux. Un restaurant des jeunes, destiné
aux apprentis, collégiens et étudiants,
servira des repas à des prix très modi-
ques. Enfin , un centre de ralliement
mettra à la disposition des jeunes une
organisation matérielle et technique vi-
sant à leur apporter les moyens d'occu-
per sainement leurs loisirs et de pour-
suivre leur culture pprsonnelle.

L'œuvre sociale du Centenaire sera
créée grâce au concours des pouvoirs
publics et de l'initiative privée. Donner
aux jeunes un foyer sympathique, c'est
leur assurer une protection dont ils bé-
néficieront toute leur vie. C'est pour-
quoi chacun aura à cœur de faire un
geste large et généreux.

Chronique
> du Centenaire

Le 23 janvier , on arrêtait à Pontar-
lier trois Algériens qui avaient volé
le mémo jour un chronoprraphe-bracelet
dans une bijouterie de la Grand-Rue,
ainsi qu 'une bague d'une valeur de
2000 francs dans une autre bijouterie
de Neuchâtel.

En attendant que les démarches d'ex-
tradition soient terminées, il n'est pas
possible au service des recherches des
douanes suisses de contrôler les affir-
mations selon lesquelles ces trois hom-
mes de couleur seraient non seulement
cambrioleurs, mais aussi contreban-
diers. Les douaniers n 'ont malheureu-
sement pas la faculté do collaborer
avec leurs collègues des frontières fran-
çaise ou italienne.

Ces trois individus étaient , au mo-
ment de leur arrestation, porteurs d'au-
tres bijoux et baprues dont ils ne peu-
vent expliquer la provenance.

D'autre part , la sûreté vaudoise pu-
blie un communiqué à l'intention de
toutes les polices suisses, en les ren-
dant attentives au fait qu'un coupl e
d'Algérien» — qui a commis des cam-
briolages à Lausanne et à Moudon à
fin janvier — a été arrêté à Berne. U
n'a donc rien de commun avec les trois
cambrioleurs de Neuchâtel. Mais cet
homme et cette femme ont été égale-
ment trouvés porteurs do deux superbes
montres - bracelets - ohronogrnphes et
d'une valise en fibre brugjj contenant
des vêtements de jeun e fille, un panta-
lon d'équitation et divers objets. Ils
n'ont pas pu en indiquer la provenance
et les personnes lésées sont restées in-
connues jusqu'ici.

Des cambrioleurs algériens
de Neuchâtel

a ceux de Lausanne

La brigade frontière 2 ne fera pas de
cours de répétition en 1948. Les soldats
de l'élite incorporés dans la couverture
frontière feront par contre leur cours
dans leurs bataillons de bast .

La couverture-frontière
ne fera pas de cours

de répétition

Un heureux parrainage
(sp) Pour répondre à l'aimable invitax-
tion qui lui a été adressée par les au-
torités ecclésiastiques du pays de Mont-
béTiard, une délégation de notre comité
de district de parra inage vient de se
rendre à Présentevillers pour l'inaugu-
ration du temple rénové en grande
partie grâce à nos paroisses du Val-de-
Travers.

Le pasteur de ce village et le maire,
M. Paul Grosolaude, ont chargé nos dé-
légués d'exprimer la reconnaissance de
cette région meurtrie par la guerre
aux paroisses du Val-de-Travers.

i.a fin «rime triste randonnée
(c) Un Bernois de 23 ans, qui avait
Clandestinement fui en France en 1942
après avoir volé dans son canton d'ori-
gine, qui fut contraint par les trou-
pes d'occupation d'aller travailler en
Allemagne pendant la guerre, qui s'en-
gagea ensuite à la Légion étrangère
d'où il déserta avant son embarquement
à Marseille, qui enfin fut  l'auteur d'un
vol à Dôle et qui a purgé une peine de
deux ans et demi de détention outre-
Doubs, a demandé, en se présentant ré-
cemment à la police suisse de Pontar-
lier , d'être rapatrié.

Son vœu a été exaucé, mais le fu-
gitif , qui était signalé dans le Moni-
teur de police, a été remis aux mains
de la justice bernoise.

| Vfll-DE TRflVERS

LA NEUVEVILLE
Nos écureuils

(c) Le Valais a parlé de ses loups ;
qu'il nous soit permis de parler de nos
écureuils dont une famille a élu domi-
cile dans les vergers situés à proximité
du collège primaire. Ces srracieux ani-
maux font l'admiration de chacun et
surtout des écoliers qui , par leurs cris
de joie, les épouvantent parfois, mais
pas pour longtemps, car ils suivent, eux
aussi, le chemin du collège en relevant
leur belk queue touffue.

Conférence Edmond Privât
(o) C'est devant une salle comble que M.
Edmond Privât, professeur à Neuchâtel, a
fait la biographie de Gandhi, et analysé
son œuvre pacifique ; il a mon'jré la gran-
deur de sa conception de la paix par la
non-violence dans la résistance. C'est un
bel exemple d'homme de bien qui a été
présenté à l'auditoire composé d'un grand
nombre de Jeunes gens e* de Jeunes filles.

| RÉCIOIM DES IflCS |

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un empoisonnement

accidentel
La Société neuchateloise de ph ar-

macie nous communique :
On se souvient de l'accident arrivé

récemment à la Chaux-de-Fonds : deux
enfants s'emparent d'un médicament
contenant de la bel ladone (qui avait
été abandonné 6ur une table) et le con-
somment comme tablettes ; 6i un trai-
tement énergique n'avait pu être appli-
qué sans retard à l'hôpital, on aurait
eu deux morts à déplorer.

Nous croyons, à ce sujet , devoir atti-
rer l'attention du public sur les points
suivante :

Tout médicament mal appliqué peut
produire des troubles, parfois très dan-
gereux. Par conséquent, on n'est ja-
mais trop pruden t en choisissant l'en-
droit où l'on conservera les médica-
ments ; il 6era bon de les placer dans
une armoire bien fermée où des en-
fants ne peuvent avoir accès.

Il est prudent de ne comserver aucun
autre produit au même endroit que les
médicaments, afin d'éviter toute confu-
sion, en particulier avec des aliments.
Le mieux est d'installer une armoire
spéciale pour les remèdes.

Le pharmacien prend de multiples
précautions pour éviter les acciden ts ;
dans cet ordre d'idées, il ne faut uti-
liser un médicament qu 'après avoir lu
attentivement l'étiquette portant le
mode d'emploi. Un flacon portant une
étiquette rouge renferme un produit
qui ne doit pas être avalé ; un flacon
hexagonal côtelé ou un flacon carré
(généralement en verre vert) contient
toujours un produit dangereux s'il est
pris à l'intérieur. Aucun liquide toxi-
que (lysol . acides, ammoniaque, essence
de térébenthine, par exemple) ne doit
être conservé dans un flacon utilisé
généralement pour des potions ou des
boissons.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi matin , à 6 h. 35, le poste de
police était informé qu'un commence-
ment d'incendie s'était déclaré dans
l'immeuble Cheminots 1.-. .

Les premiers secours se rendirent im-
médiatement sur place et constatèrent
que le feu avait éclaté dans un atelier
de polissage sis au sous-sol, dans une
caisse placée près d'un fourneau.

Grâce à la rapide intervention des
premiers secours, les dégâts se limitent
à un plancher carbonisé.

I AUX MONTflCItfES |

LES CONCERTS

La Salle des conférences était assez bien
garnie pour ce concert , hier soir ; mais le
local demeura plongé dans les ténèbres
durant l'exécution du programme entier;
si c'était le vœu de la concertiste, il n'y a
rien à dire : ces lueurs de catacombes
créent peut-être un climat favorable à
l'attention , à la délectation auditive du
public ? Mais le chroniqueur , qui n'est
pas nyctalope, est alors dans l'impossibi-
lité matérielle de prendre les notes dont
11 fera , ensuite, le compte rendu habi-
tuel. Je m'excuse donc de la brièveté
d'observations qui eussent pu être mieux
détaillées, et sans doute, plus claires...

SI nous exceptons les virtuoses inter-
prètes de la jeune génération, les pianis-
tes dont la carrière est déjà longue, com-
me Mme Haskll , comme bien d'autres, que
nous entendons année après année, et,
du reste, apprécions, semblent boycotter
les compositeurs modernes français, espa-
gnols, italiens, pour ne lien dire des Rus-
ses... H nous semble que cela doit être
relevé, avec quelque regret. Beaux che-
mins, certes, que ceux qui nous mènent
à des Bach , des Schumann, des Chopin,
et à ce charmant Domenlco Scarlatti , ma-
gicien de la sonate ailée, gracieuse, dé-
suète à peine ; mais il est encore nom-
bre d'autres routes, Jalonnées de grâces,
et qui conduisent tout droit â ces sources
de plaisir, de sérénité, de sentiments pro-
fondément humains, et qui ont noms :
Ravel , Debussy, Albeniz, Resplghl, D.
Milhaud, et tant d'autres I Leur souffle,
leur tempérament, leurs accents, nous
manquent, au long des programmes, tout
entiera consacrés aux classiques et aux
romantiques, ces dernières saisons.

Ceci dit , admirons le toucher délicat de
Mme Haskll dans ces six Sonates de
Scarlatti, et les bucoliques scènes de
Schumann, qu 'elle détailla avec beaucoup
d'attrait; vif et entraînant était le Ca-
priccio en si mineur de Brahms.

I M. J.-C.

Clara, Haskil, pianiste

Mercredi, la cour de cassation pé-
nale, siégeant au château de Neuchâ-
tel soua la présidence de M. Paul-René
Rosset. a examiné le recours du jeune
A. M., condamné en décembre à un an
de réclusion pour abus de confiance
par le tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

Le jugement ayant été considéré
comme insuffisamment motivé, il a été
ca6sô et l'affaire a 6té renvoyée pour
nouveau jugement devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers.

Un jugement cassé

Hier , à 16 heures, à la patinoire de
Monruz , une patineuse s'est cassé une
jambe. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence.

Une patineuse se casse
une jambe

On s'apprête à dépl acer le grand
candélabre de la place de la Poste. Ces
travaux, commencés hier , préludent au
nouvel aménagement de ces lieux.

L'aménagement de la place
de la Post e

Mademoiselle Pauline Schreiber, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Schreiber,
à Saint-Biaise ;

Madame Adam Schreiber. à Maien-
feld (Grisons) ;

Monsieur et Madame Poellein , à
Unna (Wesfcphalie), et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Schreiber.
Baumann et leurs enfants, à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Ernst Schreiber
et leurs enfants, à Miinsingen (Berne),

ont la douleur de faire part du décès
de leur sœur, belle-sœur, tante «?t
grand-tante.

Mademoiselle

Àma SCHREIBER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 79me
année.

L'incinération aura lieu samedi 14
février, à 16 h., à Lausanne. , . ' ,.: .;

Domicile mortuaire : Avenue Henri-
Warnery 7, à Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Baudois et leurs enfants , à Cernier i
Madame et Monsieur Albert GMliéron

et leur fille, à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne Beyeler et ses

enfants , à Couvet ;
Monsieur Gustave Collet, à Baulmes ;
Madame Anna Hostettler et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Mouffang, à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles Hostettler, DL

. rich, Leuba,
ont la douleur do faire part à leurs

amis et connaissances, du décès de
Madame

Marguerite HOSTETTLER
née COLLET

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 61me année, après quelques se?
maines de maladie, supportée avec cou-
rage et patience. . ..

Neuchâtel, le 12 février 1948.
Repose e<n paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 14 février 1948, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 11. ¦¦'
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol. 2 Tim. IV, 7.

Monsieur et Madame Daniel Noyer-
j Jacot, leurs entants et petits-enfants,
aux Prises de Montalchez ;

Monsieur et Madame Marcel Noyer-
! Gunzonmuller, à Renens (Vaud) ;
\ Monsieur et Madame René Noyer-
j Noyer et leur fii]s, à Bevaix et Bienne ;
' Madame et Monsieur Henr i Rognon-
': Noyer et leurs enfants, aux Prises de
I Montalchez ;
j Madame et Monsieur Edouard Vuil-
: lermet-Noyer et leurs enfants, à Pro-
• vence ;

Monsieur et Madame Ernest Rollier-
j Noyer et leurs enfants, la Biche, Cer-¦ nier ;

Monsieur et Madam e Henri Noyer:-
Rohrbach et famille ;

• Les enfants de feu Fritz Noyer, Au-
guste Noyer , Julien Chevalley-Noyer,
Alfrod Noyer, Charles Gaille-Noyer,

: Charles Noyer-Martin.
ainsi que les nombreuses familles pa-

rentes et alliées, font part du départ
pour le Ciel de

Monsieur

Louis N0YER-P0RRET
leur bien-aimé père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , qui s'est endormi paisU
biVmeut, le 11 février 1948, dans sa
83me année.

Les Prises de Montalchez, le 11 fé-
vrier 1948.

Père, Je vauoe que là- où Je suis,
ceux que Tto m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 14 février 1948 

Culte public à 12 h. 45, au local de
l'Armée du Salut.

Départ do la salle à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-nart

(c) Les dernières chutes de pluie et la
fonte des neiges ont considérablement
fait augmenter le niveau du lac. C'est
ainsi qu 'à certains endroits l'eau a en-
vahi plusieurs parcelles cultivables de '
la commune et qu 'à d'autres, le niveau '
de l'eau se trouve être à la surface du
terrain.

Les agriculteurs se trou veront en-
nuyés pour l'ensemencement do leurs -
cultures et il faudra retarder les pre-
miers labours. Espérons quo ce temps
pluvieux ne persistera pus trop, car
l'eau « amaigr i t»  considérablement le
terrain.

BAS • VULLY
Les marais dans l'eau

A NE UCHA TEL E T DA NS LA REGION
(sp) Le gendarme de Noiraigue a ar-
rêté un Suisse alémanique, auteur d'un
vol de bicyclette à Colombier. Le délin-
quant a été conduit dans les prisons
de Môtiers et interrogé jeudi après-mi-
di par le juge d'instruction. .

NOIRAIGUE
Une arrestation

(sp) Dn soir de cette semaine, une bi-
cyclette d'homme a été volée devant un
établissement du village, et le môme
soir, une bicyclette de femme a été vo-
lée à la ruo de QTudustrie, à Fleurier.
Plainte a été portée et la gendarmerie
enquête.

BUTTES
Vols de vélos


