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La publication du rapport du gé-
néral Eisenhover, ancien commandant
en chef des forces alliées et ancien
chef d'état-major général de l'armée
américaine vient à son heure. Pour
nombre d'Américains, le réveil aura
été assurément pénible, car, depuis la
fin de la guerre , un assez fort mou-
vement se dessinait outre-Atlantique
en faveur d'une réduction des dépen-
ses militaires, ce qui devait entraîner
automatiquement une diminution des
effectifs.

Avec cet esprit clair qui le carac-
térise, ce grand soldat , qui a passé
son commandement le 7 février der-
nier, a situé exactement le problème.
Le drame de notre temps, a-t-il dit ,
réside dans le fait que le conflit armé
ne s'est terminé que pour faire place
à un conflit d'idéologie. Ce n'est,
hélas ! que trop vrai. Si l'on jette en
effet un regard sur les événements
internationaux qui se sont succédé
depuis le mois de mai 1945, on consta-
te que l'Europe, qui continue à vivre
péniblement sous le régime de la paix
armée, est tout aussi divisée — sinon
davantage — qu'elle ne l'était en été
1939. En moins de trois ans, l'équili-
bre du vieux monde auquel chacun
pourtant aspire a été brutalement
rompu. Ces bouleversements, le géné-
ral Eisenhower est formel à ce pro-
pos, sont l'œuvre des partis commu-
nistes qui sèment le trouble et le dé-
sordre afin d'instaurer une idéolog ie
étrangère.

Il est certes infiniment regrettable
de voir l'Europe divisée en deux
camps irréductiblement opposés, mais
malheureusement la situation est telle
aujourd'hui qu'il n'est plus possible
de se leurrer d'illusions. Seuls, les
peuples forts et bien armés ont des
chances de se faire respecter et c'est
la raison pour laquelle le général
Eisenhower lance un cri d'alarme à
ses compatriotes.
"Les" Etats-Unis ont des intérêts con-

sidérables à défendre en Europe, dans
le Proche-Orient et en Méditerranée.
Il est d'une importance vitale pour
eux que les nations du bloc occiden-
tal puissent conserver une liaison avec
les peuples de l'hémisphère oriental ,
car seule une interpénétration éco-
nomi que permettra au monde de se
relever et de se développer. Le po-
tentiel industriel de l'Amérique est
si grand qu 'il a besoin des marchés
européens, et cet aspect économique
du problème est tout aussi important
que les questions d'ordre politique
ou militaire, ce qui ressort d'ailleurs
du rapport du général Eisenhower.

La population américaine est aussi
mise en garde contre le danger d'une
attaque soudaine au moyen d'armes
atomiques. Cet avertissement mérite
d'être entendu et médité, car il laisse
entendre que dans un avenir plus ou
moins lointain, d'autres nations que
les Etats-Unis seront à leur tour en
possession du secret atomique. On
peut affirmer sans beaucoup se trom-
per que le général Eisenhower fail
allusion à l'Union soviétique, la seule
puissance qui soit en mesure — avec
les Etats-Unis — de consacrer des
sommes énormes à la recherche d'ar-
mes nouvelles.

Deux impérialismes s'affrontent
aujourd'hui dans le monde et si par
malheur un conflit devait surgir, il
y a gros à parier que la deuxième
guerre mondiale ne laisserait plus le
souvenir que d'un jeu d'enfants. Les
bonnes volontés ne manquent pour-
tant pas dans le monde , mais il est
pour le moins inquiétant de constater
que la désagrégation atomique et la
désagrégation des esprits ne font
bientôt plus qu'un.

J.-P. P.

Paris est désigné comme siège
de la prochaine assemblée de l'O. N. U.

SEL ON UNE DÉCISION PR ISE HI ER A LAKE -SUCCESS

M. Trygv e Lie, dans le rapport qu'il avait adressé a la commission des « neuf »,
estimait que les délégations n'auraient pas trouvé suff isamment de logements à Genève

LAKE-SUCCESS. 17 (Reuter). — Le
comité de neuf membres des Nations
Unies a désigné Paris comme siège do
la prochaine assemblée générale de
l'O.N.U. Après avoir pris connaissance
du rapport de M. Trygve Lie, secrétaire
général , qui vien t de visiter plusieurs
villes européennes, le comité a exami-
né les possibilités de Paris, Genève,
Bruxelles et la Haye, puis a désigné
Paris à l'unanimité. La séance a été
brève.

Les membres ont pris leur décision
après avoir pris l'avis do M. Lie. con-
sidérant que Paris offrait les plus
grands avantages, principalement en
ce qui concerne le logement et les com-
munications.

Le rapport
de M. Trygve Lie

Voici un aperçu du rapport que
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., avait adressé à la commis-
sion des « neuf » chargée dc le con-
seiller sur le choix du f u t u r  siège de
l'assemblée.

Quatre villes sont candidates : Genè-
ve, Bruxelles, la Haye et Paris. Mais
les conditions varient largement dans
chacune de ces villes.

Ces différences proviennent à la fois
des frais qu'entraîneraient les travaux
à accomplir , de l'importance de la par-
ticipation financière proposée par les
quatre gouvernements, du recrutement
local et enfin du problème des changes.

A ce sujet, le rapport déclare d'ail-
leurs :

Tandis que l«3s quatre gouvernements
ont garanti des approvisionnements rai-
sonnable en devises locales, aux cours
officiels, U est évident que la question de
savoir si l'assemblée se tiendra dans un
pays à monnaie « forte » ou dans un pays
à monnaie « faible » Inquiète un grand
nombre d'Etats membres.

Les aspects financiers
du problème

Après avoir souligné que lors de sa
dernière session, l'assemblée a accordé
un crédit supplémentaire do 1,047,815
dollars (s'ajoutant aux 961,679 dollars
prévus si l'assemblée se tenait aux
Etats-Unis), M. Lie attire plus particu-
lièrement l'attention de la commission
sur les aspects financiers du problème.
Selon son rapport , les prévisions des
frais supplémentaires sont les suivants:
1.173.021 dollars pour Bruxelles , 1,089,000
pour Genève, 4,500,000 pour la Haye et
1,089,000 pou r Paris.

En ce qui concerne Paris, M. Lie fait
la remarque suivante :

Depuis que ces chiffres ont été fixés,
le franc a été dévalué de 117 à 126 pour
un dollar. De plus, le gouvernement fran-
çais a établi un marché libre officiel . Sur
ce marché, le dollar américain a été
changé pour 300 fr. le 9 février dernier
Tandis que ses répercussions exactes sur
les prix sont imprévisibles, on peut tou-
tefois s'attendre que cette dévaluation en-
traînerait une diminution des prévisions
annoncées plus haut.

Dans le chapitre concernant la parti-

cipation gouvernementale aux frais, le
secrétariat général souligne que le gou-
vernement français a mis gratuitement
à la disposition de l'O.N.U. tous les bâ-
timents nécessaires, s'offrant aussi à en
a«9sumer l'entreuien. le chauffage,
l'éclairage, etc.

La Belgique a offert gratuitement les
bâtiments, mais l'O.N.U. supporterait
les frais d'entretien de ces locaux. De
son côté, la Holland e a dem.iindé que
l'O.N.U. participe pour 3,500,000 dollars
environ à la construction ou à l'amé-
lioration des bâtiments. Enf in , les ins-
tallations existant à Genève néee«ssite-
ront des modifications coûteuses.

D'autre part , le coût de la vie est
aussi élevé à Genève et à Bruxelles
qu'à New-York ; à la Haye, la vie est
moins chère, mais les gros frais d'ins-
tallation contrebalancent largement cet
avantage ; à Paris, avant la récente
dévaluation, la vie était plus chère.
Cependant si à Paris la location des
voitures est plus élevée qu 'ailleurs, la
concentration des installations dans la
capitale française diminue le coût des
transports.

Les inconvénients de
Genève...

A Genève, l'assemblée se tiendrait
dans le Palais des nations dont les
installations insuffisantes nécessitent
un important matériel supplémentaire.
Si des bureaux pouvaient être attribués
aux délégations et au secrétariat, des
frais importants devraient être prévus
pour l'amélioration des installations té-
léphoniques.

Le logement des délégations et du
personnel devrait être réparti entre Ge-
nève, Lausanne, Divonne et peut-être
Evian, Thonon. Montreux, Vevey, ce
qui occasionnerait de longs transports.
Enfi n, le journal de l'O.N.U. serait de
format réduit et des difficultés seraient
& prévoi r pour les installations des télé-
communica t ions .

... et les avantages de Paru
La France a offert le palais de Chail-

lot , où les bâtiments proposés sont au«ssi
vastes que ceux de Lake-Suecess et de
Flushing-Meadows. L'office du touris-
me français a assuré que 2920 chambres
seraient trouvées dans un espace de
moins de cinq kilomètres autour du pa-
lais de Chaillot. Le rapport estime en
outre que les facilités d'imprimerie, de
recrutement et de fournitures diverses
sont favorables et souligne notamment
que les P.T.T. ont la possibilité d'ins-
taller 2000 lignes téléphoniques.

De son côté, la Belgique a offert le
palais du Centenaire, situé à 6 km, du
centre de Bruxelles, mais toutes les
salles de séances sont à construire; 4000
personnes peuvent être logées à Bruxel-
les, mais il n'est cependant pas impos-
sible que certains membres du person-
nel soient dans l'obligation d'être logés
à Anvers.

Enfin , à la Haye, l'assemblée se tien-
drait dans le palais des Expositions
Houtrust et le secrétariat serait situé
dans le musée municipal. Le logement
des délégations et du personnel serait
assuré à la Haye. Rotterdam. Amster-
dam , Schveningen, ce qui provoquerait
de longs transports, malgré d'excellents
services ferroviaires et automobiles.
Les télécommunications sont excellen-
tes, conclut le rapport.

Comment on envisage à Paris
l'évolution de la situation
dans la péninsule ibérique

Le général Franco prendrait certaines mesures libérales
afin de pouv oir bénéficier de l'aide américaine

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Espagne est à l'ordre du jour et
ion pense généralement que , dans un
avenir assez rapproché, la situation
évoluera sensiblement dans la pénin-
sule Ibérique.

De l'avis de certains milieux ré-
publicains modérés espagnols de
Paris, on estime en e f f e t  très possi -
ble que sous la pression des Etats-
Unis, et même de la Grande-Breta-
gne , et sous la promesse de voir l 'Es-
pagne bénéficier des avantages ma-
tériels du p lan Marshall , le g énéral
Franco accep te de prendre certaines
mesures libérales impliquant , par
exemple, une très large amnistie el
un assouplissement marqué du rég i-
me de la presse, notamment en fa -
veur des journaux royalistes.

Mais de là à penser qu'une restau-
ration de la monarchie est imminen-
te, comme le bruit en a couru à la
suite d' une entrevue que le pré ten-
dant Don Juan a eue récemment
avec un émissaire du « caudillo », il
y  a, semble-t-il , une appréciation
inexacte des éléments essentiels du
problème espagnol. En e f f e t , l' op i-
nion de ces mêmes milieux républi-
cains espaqnols modérés est que le
retour de l 'Infan t don Juan ne sau-
rait intervenir que dans la mesure
où des garanties e f fect ives  de liberté
pourraient lui être données et qui

lui apporteraient automatiquement
l'appui de certains groupes démocra-
tes anlifranquistes.

Or, les conditions de ce vaste re-
groupement ne sont pas encore ac-
quises et , pour cette bonne raison
qu'elle postule au préalable, sinon
l'éviction brutale, du moins l'e f face-
ment volontaire du général Franco.
L'accord n'est fa i t  que sur ce point
qui est celui d'éviter une guerre ci-
vile dont aucun Espagnol ne veut
entendre parle r, exception fai te  peut-
être des communistes, et également
sur la nécessité de rendre avant
toute chose, au peup le espagnol , un
minimum de liberté civique.

M.-O. O.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Quand une régie nationale
devient un agent du fisc

A propos de l'augmentation des taxes des P. T. T.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ni le département des postes et
des chemins de fer, ni d'administra-
tion des P.T.T. ne cherchaient dé-
libérément la popularité en augmen-
tant ies taxes. Ils savaient qu'ils pro-
voqueraient des critiques et des ré-
oriminaitions, mais, depuis Mazarin,
on (laisse le peuple donner cours à
son ressentiment , car on sait bien
«qu'il finit par payer.

Cette fois, cependant, le méconten-
tement s'étend bien au delà des cer-
cles, qu'il agite d'ordinaire. La poli-
tique officielle indispose non seule-
ment ceux qui en font les frais, mais
ceux qui doivent l'appliquer et qui
se trouvent en butte à la mauvaise
humeur du public. J'ai recueilli quel -
ques continences a ce sujet , de gens
qui ont évidemment d'excellentes
raisons d'observer quelque réserve
dans l'expression de leur opinion.
Mais tout le monde n'est pas tenu de
rester discret et voici que, samedi
dernier, la « Gazette de Lausanne »
publiait un vigoureux article contre
le relèvement de certaines taxes télé-
phoniques. Si cette philippique était
intéressante par les arguments et les
faits avancés, elle prenait une va-
leur particulière du fait dc la signa-
ture, puisqu'on y trouve le nom d'un
ancien adjoint à la direction des té-
léphones de Lausanne. L'auteur, re-
traité depuis le début de cette an-
née seulement, connaît encore les
détours du sérail où M a été nourri .
Et voici ce qu'il nous dit des inten-

tions de la direction générale :
Par des voies détournées, on cher-

che à masquer les bénéfices des té-
léphones en réunissant dans un seul
et unique compte celui de la poste
et celui des télécommunications.
Comme la poste est à court de souf-
f l e  et solde p ar un déf ici t , un petit
apport du téléphone sera le bienve-
nu. Plus personne ne verra goutte
dans cette nouvelle comptabilité ca-
mouflée et les usagers du téléphone
auront l'honneur et le p laisir de
pager les défici ts  de la poste. Cela
manque de franchise et peut-être mê-
me de loyauté. Il est étonnant que
le parlement encaisse ces fai ts  et ges-
tes de l'administration sans se sou-
cier des conséquences.

Voilà qui est dit avec toute la net-
teté désirable. Je me demande pour-
tant si, en l'occurrence, on peut je-
ter la pierre au parlement, repro-
cher aux députés du peuple et des
cantons indifférence ou négligence?

*** *** ***
Au vrai , il est très difficile d'y

voir clair dans les comptes des
P.T.T. Cela tient sans doute à la na-
ture des choses et aussi s'i certaines
façons de présenter les chiffres. Non
pas qu'on veuille brouiller les cartes,
duper les contrôleurs, tromper l'opi-
nion publique. Mais, on peut évaluer
plus ou moins largement les amortis-
sements nécessaires.

G. P.

(Lire la suite en 4me page)

Une nouvelle bouée de sauvetage
pour les aviateurs anglais

On vient d'expérimenter en Angleterre ce nouveau costume qui permet aux
aviateurs de la R.A.F. de se maintenir sans difficultés à la surface de l'eau.
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L'Argentine serait sur le point
d'occuper une purtie des îles Falklund

uppurtenunt à lu Grunde-Bretugne

Une pomme de discorde entre Londres et Buenos-Aires

LONDRES. 16 (A.F.P.) — Des forces
navales argentines et chiliennes sont en
ce moment en manœuvres dans les eaux
anglaises des dépendances des îles
Falkland. et leur objectif est d'appuyer
des revendications de souveraineté dans
cette région a déclaré, lundi après-midi ,
aux Communes, M. Mac Neil , ministre
d'Etat :

Ces forces a-t-il poursuivi, ont égale-
ment mis a terre des groupes de débar-
quement et ont l'intention de créer des
commandements militaires en territoire
britannique. Le gouvernement considère
que les droits britanniques sur les dé-
pendances des Falkland sont absolu-
ment fondés, et il est prêt à les soumet-
tre à un arbitrage international.

Dans la protestation remise en décem-
bre dernier aux gouvernements argen-
tin et chilien , le cabinet br i tannique a
clairement exprimé l'idée qu 'il se sou-
mettrait à la décision de la Cour inter-
nationale.

Le gouvernement argentin , a ajouté
oe mini«stre. a suggéré de réunir une
sorte de conférence internationale.

Nous en étudions actuellement la pos-
sibilité. Le gouvernement britannique
n'a jamais fermé la porte à la discus-
sion do la question do l'Antarctique
avec les gouvernements intéressés. Ce-
ci est une chose. Mai s c'en est uno
autre que de voir se produire, malgré
notre volonté affirmée do régler oette
question légalement, dos mani festations
navales de caractère ostentatoire dans
les régions que nous administrons et
dont chacun sai t que nous les considé-
rons comme territoires britanniques.

Il ne faut pas supposer que le gou-
vernement britannique ferme les yeux
sur le défi jeté à notre autorité. Des
mesures ont été prises pour assurer au
gouvernement des Falkland le soutien
nécessaire. Des revendications rivales
existent depuis longtemps dans l'An-
tarctique, mai s les différents gouver-
nements n 'ont jamais jug é nécessaire
do créer un malaise international e ou
d'enflammer l'opinion publique à ce su-
jet . M. Bevin espère que les gouverne-
ments argenti n et chilien partageront
son désir d'éviter toute provocation en
cette matière.

Un croiseur britannique en
route pour les Falkland

JOHANNESBURG, 16 (Reuter) . — On
apprend de source bien informé que le
croiseur de 8000 tonnes « Nigeria ». do
la flotte britannique, a mis le cap sur
les îles Falkland.
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Comme on sait , les Jeux olympiques d'été se dérouleront a Londres Des
équipes d'ouvriers procèdent déjà à l'aménagement des baraquements desti-
nés à loger les 1500 sportifs qui prendront part aux jeux. Voici u,ne

vue du futur village olympique.

AVANT LES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ

L'ex-roi Michel de Roumanie
se rendra aux Etats-Unis

PARIS, 17 (A.F.P.). — On apprend
à Paris que l'ex-roi Michel do Rouma-
nie a obtenu un visa d'entrée aux Etats-
Unis. On pense qu 'il aurait l'intention
de s'y établir définitivement avec sa
mère, la reine Hélène, et sa fiancée, la
princesse Anne de Bourbon-Parme.

Il y a des juges en Valais. Ils ont
condamné , comme il se devait , le
jeun e Candide Héritier, de Granois,
sur Savièze, qui, malgré son prénom,
avait braconné le chamois et blessé
à la main, après une chasse à l 'hom-
me mouvementée et dangereuse, le
garde-chasse René Fellay.

L'affai re avait fa i t , il y a une de-
mi-année, beaucoup de bruit. Les ju-
ges valaisans ne p araissent pas avoir
retenu l'inculpation de blessure vo-
lontaire fa i te  avec une arme à f e u .
Le braconnier avait , en e f fe t , très
bonne réputation dans son village. Ils
se sont refusés à voir en lui un cri-
minel. Mais ils l'ont condamné à six
mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles.

Il est vrai qu'ils l'ont mis au béné-
f i c e du sursis. Qui , d'ailleurs, ne fai t -
on pas profi ler aujourd'hui de cette
mesure de clémence ! A coup sur, il
est heureux pour l 'inculpé que le
garde-chasse soit sorti , f inalement, à
peu près indemne de l'aventure.

En revanche, si les chamois pou-
vaient parler, eux ne se loueraient
p a s  de certaine opinion sur le bra-
connage que l'on f i t  valoir en p lein
tribunal d'Hérens-Conthey, qui avait
eu à connaître de l'affaire.

Le représentan t des deux plai-
gnants , le département de police , s'il
vous plait, et le garde-chasse Fellay,

eut , en e f f e t , à ce que les chroni-
queurs ou , tout au moins, l'un d'eux
a rapporté , des paroles tendres pour
ce sport. Il admit que le braconnage
avait parfois , ses charmes et ses ris-
ques. Ce qu 'il blâma, dans la façon
dont son concitoyen de Gramois
l'avait prati qué , ce f u t  précisément
surtout son absence totale d'esprit de
sportivité. Il n'avait pas joué le jeu.
Il avait fa i t  volte-face et avait tiré
bel et bien dans l 'intention , selon lui
«d' atteindre son poursuivant». Et
voilà !

Après cela, évidemment, les pau-
vres et si gracieux chamois n'ont,
dans le Valais, qu'à bien inspecter,
les environs de leurs pâturages. .

L 'avocat représentait , encore une
f o i s , le département dc police valai-
san , celui-là même qui doit veiller à
leur sécurité , hormis le temps de
chasse. N' a-t-il pas donné , ainsi , en
quel que sorte, une consécration qua-
si-officielle aux charmes et au carac-
tère sport i f  du braconnage du cha-
mois ?

Sans doute , les risques subsistent.
Mais voilà, les élégantes bêtes bien
mal p rotégées, malgré tout.

L'emoi est grand chez tous les amis
de nos chamois et dans la sympathi-
que Société de la protection des ani-
maux... ou, du moins, devrait l'êtie.

FRANCHOMME.

J'éCOUTE... Protection à retardement



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 49

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

Jack hacha Ja tête.
— Je pense que vous avez raison.

Mais je pouinrai au moins apprendre
quelques mots «chinois, par politesse;
qu'en dites-vous ?

— Faoiil ement.
— Voudrez-vous m'aider ?
— Très volontiers.
— Que veu t dire « Lan Ying» ?
— Orchidée anglaise.

**** *****
Jack avait toujours considéré la

«oonrespondiance comme une calamité,
mais le plaisir «qu'ii éprouvait à
(composer des missives pour Audrey
Hilton n'était surpassé que par sa
joie d'en recevoir d'elle.

Pour la première fois de sa vie,
éariire des lettres n'était plus une
corvée nécessaire. A la suggestion
d'Audirey, ils étaient tombés d'ac-
cord de s'écrire une fois par semaine
si possible le dimanch e soir. Jack
trouva bientôt «pie c'était trop peu

et se mit à envoyer une lettre tous
les deux jours. Audrey s'adressait à
lui dans les termes de : « Mon «sh«2r
ami » jusqu'à oe que vinssent les re-
merciements pour l'orchidée.

Il s'était hâté de lui faire savoir
qu'il avai t découvert là signification
de son nom chiinods. Abbott était à
peine sorti de l'apparlement, ce di-
manche soir à sept heuires, que
Jaok téléphonait déjà ao petit maga-
sin de fleurs de l'hôtel Livingstone.
La boutique était encore ouverte et il
restai t heureuisement quelques orchi-
dées. Jack n'en désirait qu'une et il
serait là dans cinq minutes. Sur la
carte qui devait accompagner l'uni-
que orchidée, — expédiée par avion
— il écrivit : « Ma fileur favorite... à
mon amie favorite. Jack. »

La lettre suivante fut attendue avec
une telle impatience que les heures
de cours semblèrent se traîner av.sc
une lenteur exaspérante. Enfin elle
arriva, et le cœur du jeune homme
bondit quand il vit l'en-tête.

« Cher Jack,
» Merci pour la délicieuse orchidée

et le gentil billet et toute la peine que
vous avez eue à t̂rouver un Chinois
— peut-être un professeur en scien-
ces économiques — qui a dû se de-
mander pourquoi le professeur en
anatomie avait besoin de savoir ce
«que « Lan Ying > veut dire. H s© peut
«qu'il ait souri, mais j e  pense plu-
tôt qu'il est resté bouche bée.

» Ma sœur a reçu hier une lettre
du professeur Forrester. Elue ne m'a
pas dit ce qu'elle contenait. Il s'en-

quiert proba'biement de la santé de
Teddy, qui «est bon élève à l'école et
ne se ressent plus du tout de son
accident.

» Ma sœur n'est pas <enc*hiantée de
notre amitié. Elle remarque l'arrivée
de vos fréquentes lettres. Ce n'est pas
que vous 'lui déplaisiez. Au contraire.
Mais elle ne peut comprendre une
amitié qui douve rester une amitié.
Je lui ai dit notre ferme résolution
à «cet égard. Elle est déterminée à
me voir mariée, et casée en toute sé-
curité. EUe pense que la chasse au
mairi me laissera indifférente aussi
longtemps que je serai votre amie.

» Je suis neureuse de ne pas dé-
pendre de Claudia au point de vue
pécuniaire. Dans ce cas, j'aurais été
bien embarrassée. J'ainie à satisfaire
ma sœur en faisant toutes ses volon-
tés, mais en ceci, je trouve qu'il est
important, et pour elle et pour moi,
<jue j e fasse ce qui me plaît.

» La soumission «est une bonne
chose, mais j e ne voudrais pas priver
ma sœur du profit qu'elle peut tirer
en me laissant organiser ma vie à
ma façon.

Jack se mit à rire en lisant ceci et
se demanda si la logique d'Audirey
faisait partie de la « sagesse de
l'Orient > ou si elle ne faisait que
plaisanter.

» Il est bon pour les gens (conti-
nuait «la lettre) d'exercer leur vo-
lonté au détriment des autres per-
sonnes de la famille. L'esclavage est
dur pour l'esclave, mais aussi dur
pour le maître. L'esclavage dans une

famille est pénible pour tous, j'ima-
.gine. Très vite, tous ceux qui sont
soumis à une seule volonté ne font
plus rien par eux-mêmes et s'ap-
puient de «tout leur poids contre le
plus fort. Je l'ai souvent observé en
Chine.

>Je ne voudrais pas devenir une
ctarge pour ma sœur ; aussi, pour
lui éviter cette atteinte à son bon-
heur, ne dois-je pas l'encourager à
prendre les décisions pour moi. Ne
trouvez-vous pas que j'ai raison?»

C'était évidemment une drôle de
façon de résoudre la question de
l'autorité familiale. Mais une chose
était certaine : Audrey, aussi douce
et gracieuse qu'elle fût , ne se laisse-
rait pas faire. Jack avai t craint les
objections de l'impérative Claudia.
H était heureux de penser que toute
intervention, venant de ce côté, serait
sans effet.

Tubby était attendu pour le milieu
de novembre. Il vint à l'idée de Jack
qu'il pourrait s'esquiver pendant le
congé de « Thanksgiving». Edith
Cunningham le lui avait suggéré.
C'était un nouvel aiiiment pour leur
correspon-dance, à Audrey et à lui,
un événement dont ils pouvaient se
réjouir.

La première conférence de Cun-
jHTigham avait été. fixée à la troi-
sième semaine d'octobre. Donc, le
troisième lundi d'octobre, Cunning-
ham se présenta à l'auditorium de-
vant un public nombreux. Jack dut
admettre, contre son gré, que l'at-

mosphère de l'immense saille était
plus sympathique qu'elle ne l'avait
jamais été en d'autres circonstances
semblables. Les étudiants réagissaient
par des applaudissements sincères
et chaleureux ; ils battaient des
mains sponta nément et non par de-
voir. Jack ne pouvait s'empêcher de
se sentir entraîné.

— Prenons par exemple l'exposé
de vos cas, disait Cunningham au
milieu de son allocution. Un homme
nous arrive à l'hôpital par l'intermé-
diaire de quelque praticien de quel-
que petite ville qui s'«est donne la
peine de faire un long rapport afin
«de donner une bonne opinion de lui-
même. L'exposé, d'un style scolaire,
est dans oe genre (Cuningham ajusta
ses lunettes et lut d'un ton sec) : « Au
» mois d'août de l'anné précédente,
» le patient s'est plaint de ce que ses
» orteils étaient douloureux à là pres-
» sion. En octobre, ses mollets étaient
» également affectés. Peu après iil
» marchait avec difficulté et ses
» mains devenaient faibles et mala-
» droites. Une ataxie marquée évtait
» déoelée par le test du doi t̂ au 

nez.
» Les mouvements d'extension et de
» flexion étaient mollement exécutés,
»L'ataxie était confirmée par le test
»du talon et du genou. Réflexes ab-
» dominaux non existants. Le sens vl-
» oratoire des os est absent jusqu'à la
» crête iliaque. Pas de sensation dou-
» loureuse jusqu'au troisième segment
» thoraci que. »

Il s'était arrêté pour enlever ses
lunettes. Tout le monde se mit à rire

en s'attendant à quelque chose de
drôle. Shane, qui l'avait présenté- -et
qui était assis tout près de lui, de-
manda , pour contribuer à la note co-
mi<pe : «Ne devrait-il pas y avoir
maintenant le rapport sur le Wasser-
mann?»  Les rires reprirent de plus
belle, à la grande satisfaction de
Shane.

— Merci. — Cunningham se tourna
pour faire un signe amical. J'y arri-
vais justement, Monsieur le profes-
seur. La réaction Wassermann se
trouve très négative. Et maintenant
je pense «que vous savez ce qu 'a le
malade. Il regarda de nouveau du
côté de Shane.

La salle fut subitement silencieuse.
Le vieux Shane élai t sur des char-
bons ardents. Il avait parlé une fois
de trop. Les étudiants se faisaient
des syfnes ravis, les uns aux autres.

— Eh bien (Shane croisa ses jam-
bes), je suppose que quand vous avez
fait une laminectomie, vous avez
trouvé une adhérence entre la mœUe
et l'arachnoïde. Mais demandez-le au
docteur Beaven, c'est de son ressort.

Les chaises craquèrent quand le
regard de Cunningham chercha Jack,
assis à l'extrémité de l'estrade com-
me ii convenait à son rang de jeu-
nesse.

_— Le professeur Shane, dit Cun-
ningham, a trouvé des adhérences.
Etes-vous d'accord , docteur Beaven î

— Oui, Monsieur, répondit Jack,
entre la moelle et l'arachnoïde.

(A suivre)

Le passage disputé

Jeune homme sachant
deux langues cherche
place de

LIVREUR
ou aide-chauffeur dans
entreprise. Adresser offres
écrites à A. C. «353 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche e m p l o i
pour un

jeune homme
de 15 ans, en vue d'ap«
prendre le franchis. —
Adresser offres écrites &
E. V. 911 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 Peullle d'avis.

Employé commercial
venant de terralner son
apprentissage

cherche place
pour mi-avril, «-m. Suisse
romande, pour se perfec-
tionner dans la profession
et dans la langue fran-
çaise. — Paire offres à
H. Kurnmer, Zaéhrlnger-
trasse 51, Berne.

Nous cherchons, pour
notre

JEUNE FILLE
de 15 ans, pour le prin-
temps, place dans bonne
famille pour aider au
ménage (éventuellement
aussi au magasin), où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner en français
et de prendre des leçons
de piano. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
fomllle A. Flscher-Mie-
trup. salon de coiffure,
Zofingue.

Apprenti pâtissier
Je cherche pour mon

fils ayant tenmlné son
apprentissage de boulan-
ger, une place d'apprenti
pâtissier pour une année.
Libre le 16 mal. Fait»
offres avec conditions à
J. Rosselet, le Cachot,
tél. 3 6122.

Perdu samedi après-
midi, parcours Pontalne-
André - poste de la gare,

ENVELOPPE
contenant valeur 70 fr. et
quittances diverses. Rap-
porter au poste de police.
Bonne récompense.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

On cherche à acheter
une

poussette
de chambre

en bon état. Paire offres
écrites sous chiffres B. O.
013 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Echange
d'appartement
On cherche ft échanger

ippartement situé ft la
Jhaux-de-Ponds contre
in ft Neuchâtel. S'adres-
ser par écrit sous chiffres
? 1881 N ft PubUcitas,
Vcuchûtel.

GARAGES
Automobilistes disposés

i louer garages au fau-
bourg de l'hôpital, ft
>roxlmlté de la ruelle
faucher, eont priés de
s'adresser ft l'Etude Wa-
<*re, notaires.

«Chambre chauffée , cen-
tre. — Tél. 63894. I

On cherche à acheter,
éventuellement ft louer,
ft Neuchâtel ou environs,
une petite

MAISON
FAMILIALE

ou appartement
de trols chambres. Offres- sous chiffres P 18«59 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

On demande â acheter
ft Neuchâtel ou aux en-
virons,

villa, chalet,
maison

de campagne
de fr . 30,000 à so.COO. —
Offres détalllées à l'Agen-
ce romande immobilière,
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

On demande à acheter

petite maison
ou chalet, réglons de la
Béroche, Montmollin ou
<3haumont.

Adresser offres écrites à
C M. 891 au bureau de
le Peullle d'avis.

Petite maison
serait achetée. Eventuel-
lement échange d'appar-
tement, trois pièces, con-
fort , soleil, au centre.

Adresser offres écrites à
S. C. 896 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre à Lausanne,
dans quartier ensoleillé, et
proche du centre,

immeuble locatif
ancien

en bon état d'entretien.
Appartements de deux
pièces, loyers très modes-
tes. Rapport brut, envi-
ron 7 %. Placement sûr
et avantageux. Agence
romande immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATT BUREAU
DU JOURNAL

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
NEUCHATEL

offre place stable à

j eune
aide-comptable

de langue française
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire

smmm É__\ #A #¦* Fabrique d'appareilsG, J X \f sf \ \m électriques S. A.,
"̂ ¦̂ T-F̂ I^JI Neuchâtel

NOUS ENGAGEONS

jeunes filles et
ouvrières qualifiées

pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication : découpage, perçage, fraisage,
bobinage, montage, réglage, contrôle, etc.

Adresser offre s écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Industrie mécanique à Neuchâtel cherche

aide-magasinier
honnête et énergique ayant belle écriture.
Place stable. Entrée le plus tôt possible. —
Faire offres écrites sous chiffres P. 1840 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

A louer une belle cham-
bre pour tout de suite,
avec bonne pension.

Tél. 5 28 «36.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
si possible près de la gare.
Adresser offres «écrites à
H. C. 893 ou bureau de
la Peullle d'avis.

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

cave
et

entrepôt
Adresser offres écrites à

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

Je cherche un
appartement

de deux ou trois pièces,
aveo ou sans confort,
éventuellement avec ga-
rage. Ecrire à case pos-
tale 85, Neuchâtel 2,
gare. 

On cherohe

GARAGE
pour petite voiture, au
centre ou & proximité
Immédiate. Téléphoner au
5 33 43 dés 13 heures.

Pressant : demoiselle
cherche une

petite chambre meublée
dé préférence au oentre.
Adresser offres écrites à
R. M. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherohe cham-
bre à deux lits ou à un
lit d'une place et demie.
Aidiesser offres écrites à
P. D. 909 ou bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche une per-
sonne pour

nettoyages
d'atelier

entre les heures. Se pré-
senter entre 10 h. et 12
heures et de 16 h. & 16
heures. Demander l'adresse
du No 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRECISAI
Favarge 3, engagerait

visiteuse de
pierres qualifiée

éventuellement mettrait
au courant personne Jeu-
ne ayant très «bonne vue
«le prés.

Personne qualifiée
trouverait place agréable
de ménagère dans famille
de quatre personnes. Bon
traitement. «Congés régle-
mentaires. Adresser offres
à Mme G. Bourquin, le
Verger-Rond 9, Neuchâ-
tel. Tél. 5 3492.

PAPETERIE
cherche pour début de
mars ou époque à conve-
nir

vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. — «Offres manus-
crites avec références,
photographie et préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. P. «326 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche très bonne

couturière
pour retouches soignées,
dans commerce de con-
fection . Entrée immédiate
ou éventuellement _, con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. A. 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne.
«Occasion d'apprendre l'al-
lemand, vie de famlle as-
surée. Adresser offres â
M. Oottf. TUscher, agri-
culteur, <3olaten (Berne)
Tél. (091) 9 4841.

Serruriers
Tôliers-soudeurs
Ferblantiers d'atelier
Repousseurs sur métaux

sont demandés par

Usine Decker S.A., Neuchâtel.
PLACES STABLES

Usine de mécanique à Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour épo-

que à convenir, un

MANŒUVRE-
MÉCANICIEN

habile, sérieux, ayant bonne vue et i
sachant bien «limer. Faire offres écri- \
tes en indiquant prétentions de salai-
re, sous chiffres P. S. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

/  ->
Première vendeuse

expérimentée
est demandé* pour tout de suite ou
date à convenir. Seules postulantes
ayant travaillé dans magasins spé-
étatisés de confection pour dames
sont priées d'adresser offres, photo-
graphie, copies de certificats, préten- js
tiens de salaire, chez ANNABELLE,
R. Bloch, rue de Bourg 24, Lausanne.

V /

On cherche pour mi-avril ou date à convenir

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

de jeunes filles, Lucens, Vaud.

NOUS CHERCHONS
Un mécanicien expérimenté
pour atelier des prototypes

«un mécanicien fraiseur
un mécanicien ajusteur

. .... . un mécanicien tourneur
un mécanicien outilleur

un contrôleur de fabrication
Seuls candidats capables voudront bien

adresser 'leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et date d'entrée à PAILLARD S.A.,
fabrique des machines à écrire € HERMES »,
Yverdon.

Cidrerie bernoise
cherche, à Neuchâtel
Couvet et Fleurier

DÉPOSITAIRES
installés pour la vente de cidre
doux, fermenté et boissons spéciales.
Adresser offres écrites à C. S. 899

au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier «qualifié

gypseur . peintre
est demandé pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes sous «chiffres S. C. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul
cherche personne de con-
fiance pour l'entretien de
son ménage. — Prière
d'adresser offres écrites
sous chiffres S .O. 9C0 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
à, convenir

fille
de restaurant
connaissant le service.
Falre offres aveo copies
de certificats et photo-
graphie a l'hôtel des
3 Bols, le Loole.

Demoiselle diplômée de
l'Ecole supérieure de com-
merce, ayant un peu de
pratique, cherche place
pour la demi - Journée,
pour travaux de

comptabilité
Adresser offres écrites

à P. P. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne cherche

heures
dans ménage soigné. —
Adresser offres écrites a
H. N. «306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Raccommodages
Dame consciencieuse

cherche raccommodages a
domicile. S'adieisser chez
Mme Rlckenbach, Moulins
No 16.

Jeune fille
22 ans, ayant l'habitude
du service, sachant un
peu l'allemand, cherche
place dans commerce pour
le magasin et éventuelle-
ment aide au ménage. —
Ecrire en Indiquant les
fages sous chiffres P

877 N à Publlcltas, Neu-
châtel.

Demoiselle cherche pla-

VENDEUSE
dans boulanger!;--pâtisse-
rie. Capable de travailler
seule, parlant d«-mx lan-
gues, bons certificats. —
Adresser offres écrites à
P. C. 817 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
ijals. Demander l'adreSse
du No 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chercha une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante.
Falre offres avec copies
de certificats et photo-
graphie à l'hôtel de la
Gare, Boudry. Téléphone
No 6 41 40.

Hôpital du canton
cherche pour le 15 mare
ou date & convenir

jeunes filles
«pour aider a la cuisine et
au repassage. Ecrire sous
chiffres P 253-14 N à
publlcltas, Neuchâtel.

Suisse allemand, 21 ans,
sachant le français,

CHERCHE TRAVAIL
quelconque (Jusqu'à mi-
avril). Pr. Tschudi, 6,
avenue du Ier-Maie, télé-
phone 627 31.

Jeune homme italien de
26 ans cherche place de

TOURNEUR PARALLÈLE
Possède autorisation de
changer de place. Baggi
Costantino, ch«3z M.
Wtlst, Niederuzwll, Salnt-
(3611.

Jeune dame travailleuse
cherche

travail
a domicile

bien rétribué. Connalssan-
ces en couture. Adresser
offres écrites à A. B. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans la cinquan-
taine, de bonne éduca-
tion, cherche place de

gouvernante-
ménagère

chez monsieur seul.
Adresser offres écrites à

D. E. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1© avrll ou le
1er mal, deux

jeunes filles
de 15 ans cherchent pla-
ces à Neuch&tel ou envi-
rons, pour apprendre le
français, dans familles
catholiques. S'adresser a
Eugène Frel-Meler, Unter-
dorf 24, Wûrenllngen
(Argovle).

On cherche pour Jeune
fille devant communier ce
printemps,

place facile
dans famille avec enfants,
pour aider au ménage
(éventuellement seule-
ment pour six mois), où
elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de
français. Echange pas
exclu. S'adresser à la fa-
mille Eggll-Wyss, Munie
RUtl près Buren.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orme,
noyer, cerisier, tilleul , poirier, plane,
acacia et verne, sapin menuiserie et II/IIInl<>
choix, 18-60 m/m. — Offres avec liste de
cubage et détails des épaisseurs, choix

et quantités.

Usines BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 4147 — CORTAILLOD

AFFAIRES COMMERCIALES— ET IMMOBILIÈRES —
< _ vendre dans le canton de Fribourg:

un hôtel-restaurant dans quartier
ouvrier, Fribourg ;

un garage moderne avec habita-
tion dans village de la Broyé ;

un commerce de vins et liqueurs
dans ville importante du canton ;

une boulangerie-pâtisserie-tea-room
dans gros village près de Fribourg ;

Plusieurs maisons locatives, fami-
liales, domaines, gravières-sablières,
etc.

S'adresser à l'agence «Zaehringen»,
J. Oberson, 15, rue du Tir, Fribourg.

f ^ s s s ——aÊÊ—m——^——^——^—— m̂——MisBM
A louer à monsieur sé-

rieux, belle chambre au
soleil. Ier-Ma rs 6, Sme a
droite.

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

Pour le ler mors, belle
grande chambre à deux
lits, av«sc pension, poux
Jeunes gens. Bains, chauf-
fage, balcon. «Quartier
Beaux-Arts. Adresser of-
fres écrites & O. B. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PENSION
végétarienne, si possible
au centre de la ville. —
Offres a case postale 484,
Neuchatel.

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

Feuilîe d'avis.

Enchères publiques
de vins

o CRESSIER
Lundi 23 février 1948, la direction de l'hô-

pital Pourtalès fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques, à Cressier, par les soins du
greffe du tribunal de Neuchâtel, LES VINS
DE 1947 de son domaine de Cressier, savoir :

83,700 litres de blanc
en 21 vases

1160 litres de rouge
en 5 vases

ainsi que

1000 litres de marc 1944
Ces vin-, sont beaux, de qualité supérieure

et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves

de Troub dès 10 b. et les mises commenceront
à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 14 février 1948.
Le greffier du tribunal :

R. MEYLAN.

ËÊfo Achat et vente
ipjfe de foin et regain
Les intéressés sont Informés que d'une seconde

enquête faite auprès des communes, 11 résulte
qu'actuellement les besoins du canton en foin et
regain sont couverts.

En conséquence l'Interdiction de sortie de foin
et de regain du canton, prononcée le 15 octobre
1947, est levée. Toutefois, conformément à l'ordon-
nance de la Division fédérale de l'agriculture du
10 septembre 1947, la vente et l'acquisition de ces
fourrages secs restent soumises a autorisation.

Sont compétents pour délivrer des autorisations :
a) pour les ventes dans la commune , l'office com-

munal de la culture des champs ;
b) pour les ventes à l'Intérieur du canton, l'office

cantonal du foin , à Colombier (case postale 27,
Colombier) ;

c) pour les ventes dans d'autres cantons, les de-
mandes d'autorisation doivent être adressées au
département de l'agriculture, à Neuchâtel , qui
les transmettra, avec préavis, à l'autorité fédé-
rale compétente.

Département de l'agriculture.

Pour entrée immédiate on cherche tout de
suite

PERSONNES
disponibles toute ta journée pour travaux de
bureau faciles. Assez longue occupation . Faire
offres à case postale 44289, Neuchâtel 2, Gare.

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

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

Entreprise de mécanique de précision
de la ville

engagerait
? deux bons mécaniciens

universels
Faire offres avec prétentions de salaire sous

chiffres P. 1860 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Dans bonne place on cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
Bonne cuisine et occasion d'apprendre le bon alle-
mand. Vie de famille assurée. Deux enfants de
18 mois et 11 ans. Congé un après-midi par semaine.

S'adresser à Mme E. Gerber-Roth, imprimerie,
Schwarzenbourg sur Berne.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble demande :

deUX jeiUeS IllIeS, habiles compteuses ;

iinA ipnnp fillp ayant des notions de«Une JCUIie lUie sténo - dactylographie
pour petits travaux de bureau ;

un mécanicien outilleur ;
un mécanicien faiseur d'étampes ;

un commissionnaire
Paires offres sous chiffres P. 179S N., à

Publicitas, Neuchâ tel.



En plus des colis 
- de lait condensé
remis directement 
à la poste de Neuchâtel

Zimmermann S. A.
continue à envoyer —
- les colis secours
d'autres denrées 

alimentaires
par 
IÎVTJER-SERVICE
le bureau qui 
travaillait déjà avant
l'a guerre. 

A vendre

pousse-pousse
en ester, avec housse, prix
«30 fr. Demander l'adresse
du No 902 au bureau de
la Peullle d'avis.

Plusieurs ffls^
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

A CHÉZARD
A vendre : bols de dé-

molition, fenêtres bois et
métalliques, portes, con-
trevents et une porte de
«çarage. Une auto « «Ohe-
vrolet » a enlever tout de
suite. Prix avantageux. —
S'adresser: Jeannerat frè-
res, Chézard tel. (038)
7.12 69.

A VENDRE
un costume tailleur gris
clair, taille 42, une Jupe
pure laine (patinage ) tail-
le 42, deux paires de sou-
liers décolletés (noirs et
bleus) No 38, une paire
ûe souliers blancs, un sac
a main rouge. Demander
l'adresse du No 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Joli

CABRIOLET
décapotable D.K.W., deux
places, simili cuir. Entiè-
rement revisé. Pneus 80%.
S'adresser à M. W. Chrls-
tinat, Fontainemelon, té-
léphone 7 13 14.

A vendre

camion «Chevrolet»
3 tonnes, 1936. une voi-
ture

« Studehaker »
cinq places , quatre portes.
Tel 6 11 12.

A vendre une

chienne
berger allemand, noir et
feu, 10 mois, avec pedi-
gree, dressée, classe A. —
S'adresser à E. Schnegg,
chenil de l'Echo, les
Hauts-Geneveys télépho-
ne 7 16 47.

A vendre

motcgodille
« Archimède »

2J4 CV. A la même adres-
se on demande à acheter
pouissette à l'état de neuf.
Téléphone 5 23 16.

Potager à gaz
_ vendre, marque « Le Rê-
ve », «quatre feux, four à
jauohe. S'adresser dès 14
heures, chez E. Lambert,
Evole 5.

_r ^
Nous of f rons  quelques l

légèrement détériorés pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

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

Neuchâtel

t. Qans'Jiuedw
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

d&M
feP

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

ê, 'ttett*' -Aorte* -veè—

¦̂ 6'f riH *s <f a t~tâa*tf C&n£<sy ^

Agrémentez vet telles années it la force de l'âge
en faisant du

Mall Mncipp
votre boisson de déj euner. En p eu de temps, vous
en ressentirez If s bienfaits it ne tondrez plus
vous en pass er.

Livrables tout de suite ÔgMJBBSI

g LA NOUVELLE CALCULATRICE AMÉRICAINE

FRIDEN-SUPERMA TIC
' S  ; wrfffTrt ri

., -t ^ ŜL l̂^Jmi f̂ f̂ ^—ts

*̂ É̂fe*i.'^WHHfc«¦_3«-̂ ¦ " "*~ M̂tÊÊÊÊÊÊLmmm^̂ ^̂ b̂

CÉLÈBRE PARCE QU'ELLE DÉCHARGE LA TÊTE

18 « EFFORTS-SAVERS »
Exclusivité de vente et service pour le canton £

; AGENCE i

BOBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

m Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84 M

_ _̂r̂ ^WlÏT!f?T _̂BlH'ill-iM-4-«_WV BÉnwn

Bifljgj» i
Oeufs frais

du pays
35 c. la pièce

PArmailli S.A.
HOPITAL 10

^J^^^A jugez-vous de 

votre 

linge

La plupart des ménagères connaissent cette mé- T\C\ X * \̂ C\c\ (=k'{ 11* P1 tho4e. Il n'est pas toujours possible de s'assurer i vU.CU.1 .
que le linge est véritablement propre ; en revanche,
l'odorat si fin des maîtresses de maison ne ment jamais!

Voulez-vous connaître la recette infai llible qui pro-
cure un linge d'une blancheur liliale et délicieuse-
ment parfumé? Lavez avec Floris! Par l'application
de «la stabilisation supérieure des perborates» , Floris JCA

*** ife 1̂

Cessation de commerce
A vendre tout le

matériel
d'un voiturler
et outillage
de campagne

ainsi que
fumier

S'adresser à M. Roland
Renaud, les Grattes sur
Rochefort.

WÊËk
ÉJlliJï Opticien diplôm é

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Belle occasion
Potager « Esftlmo » émall-
lé crème, deux plaques
chauffantes avec four et
bouilloire, barre nickelée
sur les trols cotés, à
l'état de neuf , à vendre
pour fin mars, pour le
prix de Fr. 200.— De-
mander l'adresse du No
879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bas Nylon
Fr. 8.90

Bas pure soie
Fr. 7.90
Bas soie

artificielle
Fr. 2.90

Socquettes
et chaussettes
en pure laine
Prix avantageux

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth, Seyon 24a

OCCASIONS
coiffeuse , fauteuil, ber-
ceaux, canapés, tables,
lavabos, chaises, secrétai-
re, glaces, réguOateurs,
culstotère a gaz, accor-
déons, machine à écrire,
complets, souliers. Mar-
celle Remy, soldes et oc-
casions, pâissage du Neu-
bourg tél. 5 12 43.

Pour tous pays

Colis-secours
en lait condensé

Premières marques
8 boîtes non sucré . Fr. 13.—
8 » sucré . . .  » 15.—
8 » 4 de sucré >_ , i » 14.—4 non sucré )

franco destination, port , assurance et
emballage compris, pour: F 'ance , Belgique,

Allemagne, An h che.
Frais port supplémentaire pour l'Angle-
terre, Fr. 2.50 ; pour la Yougoslavie, la
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la

Bulgarie, Fr. 1.20.
Assurance : tout colis égaré est aussitôt

| remplacé, garantie postale.
Paiement à notre compte de chèque
IV 422 avec indication exacte de

l'adresse du destinataire.

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.

M SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES fi-Ëj
K de sclatlque, de goutte, de lumbago? H - y

• H|i Avez-vous peut-être des douleurs dans Bffi- -f 'i
«y lea articulations? L'estomac dlgère-t-11 gffl# i
Wm mal ? Alors faites une «sure aveo le SB! 32
':4_8i Baume de Genièvre Rophalen. Elle vous SB "

Bt sera salutaire; elle chassera l'acide |g
: H urique de votre sang, nettoiera les HE
¦'. --KA relus et la vessie et stimulera leur BÊ i
-H» activité. Votre capacité de travail ne (H
'•SB sera Plus entrav<5e . Bouteilles à Fr. 4.— , «SB

•¦'¦y ;__H 8'— ' curo entl-re Fr - 13-—. cn vente «S!
î.'i«Ë dans toutes les pharmacies et drogue- aÊ

-'.iB Fabricant : Herboristerie Rophalen, 5 '
3» Brunnen 111. H£ j

¦tete
^

Baillo d ï.

BOUDIN
Boucherie
R. Margot

I

Pour votre bateau I

NÉODRINE
Vernis à

l'huile
Huile de lin

I

pure
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

WlpêsEMl NEUCHATEl
^, M
M>^ 3̂n_B_-_EBB^Bn37

Chemises de nuit ]
avantageuses !

EN FLANELLE PUR COTON 10 00 i
depuis lOi îJU

EN JERSEY GRATTÉ 1 Q Of l
Jolies fantaisies depuis . . . I V . O v

EN JERSEY SOIE O Qfl
laçons modernes depuis . . .  V.VM

-0 ŝâ _s^-«Bffl-S5a__BB__j
W E U C H A T E I i  i

^WSSE^ŒEaWîŒBf âœS3&g&BiïiaBB&BatWi9r

B-_i*Hr?ri_PiSg«5Si5_l l!|*gssg! Iil M ¦§ . W

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

Voir notre exposition à l 'intérieur du magasin

NEUCHATEL SEYON 3

Tranchets «
américains

a 3 lames Interchan-
geables pour d«5couper
le cuir, le carton, etc.

Aatcp tAiXâiSsXH
cuim]yss p-AU-

HOpltal 3
NEUCHATEL

r 
Combustibles F. PERRITAZ )

BELLES KERBES
pour cheminées

et plusieurs charbons sans coupons
Demandez renseignements au bureau,

, TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08 J

Une belle_
ph oto
mérite toujours d'iî-
tre agrandie. Confiez

[ le soin de faire de
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

J , pL Plaget - 3. pi. Purrj
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

«Citroën»
traction avant, 11 normale, conduite intérieure,
cinq-six places, noire, parfai t état, 1937, à en-
lever tout de suite pour cause de manque de
place Fr. 6900.—. Faire offres à case postale
7683, Neuchâtel, tél. 5 42 05.



MARTIGNY. 16. — Trois jeunes gens,
originaires de la Bâtiaz, MM. Marcel
Pillet. Marcel Rossier et Abel Wid-
chard , âgés de 21 ©t 22 ans. ramenaient,
dimanche «soir, dans leur village, un
char qui avait figuré dans le cortège
du Carnaval de Martigny. Il faisait
déjà nuit, quand survint à motocy-
clette, M. Eugène Veuthey, de Dorénaz ,
qui . ébloui par les phares d'une auto,
vint se jeter contre le groupe.

M. Abel Widchard et le motocycliste,
qui gisaient inanimés sur la chaussée,
furent transportés dans un état grave
à l'hôpital de Martigny. M. Abel Wid-
chard , qui souffrait de graves lésions
dams la région abdominale, ne tarda

• pas à succomber; L'état de M. Veuthey,
marié, père de cinq enfants, est jugé
très inquiétant.

I_e 150me anniversaire de
l'indépendance tessinoise. —
BELLINZONE, 16. Le Grand Conseil
tessinois s'est réuni lundi après-midi
en séance solennelle pour commémorer
le 150me anniversaire de l'indépendance
tessinoise, en présence de tous lea
membres du gouvernement, de M. Celio,
président de la Confédération, et de
Mgr. Angelo Jelmini, vicaire apostoli-
que. 

* Une foule nombreuse a assisté aux
manifestations de «Carnaval lundi , à Bâle.
Plus de cinquante cortèges, conduits par
des cliques plus ou moins importantes,
ont parcouru les rues de la ville, condui-
sant des groupes costumés qui parodiaient
les événements de l'année écoulée.

* La' commission du «Oonseil des Etats
chargée d'étudier le projet du Conseil
fédéral tendant a la réforme constitution-
nelle des finances fédérales, s'est réunie
à Davos.

Elle a entendu le rapport du conseiller
fédéral Nobs, chef du département des
finances et des douanes, sur les principes
de la réforme.
Yss/s/y -ssss//s/ *>sssss/s/s 's.'*:ssfssss *ssss/sfsss An

Un motocycliste se jette
dans un groupe du carnaval

en Valais
BERNE, 16. — Nous apprenons au

Palais fédéral que les suppositions 'an.
cées par un correspondant do l'organe
londonien «Sunday Times» au sujet du
successeur de M. Ruegger à la tête de
la légation de Suisse à Londres, sont
dénuées de tout fondement. (Le journal
an «riais parlait de M. Reinhard Hohl.)

Il sied de relever une fois de plus
que l'une des règles les plus strictes,
encore que non éorites des usages di-
plomatiques veut que l'on ne mention-
no pas la nomination d'un nouveau mi-
nistre avaint que celui-oi ait reçu l'a-
grément du gouvernement auprès du-
quel il sera accrédité. Par cette règle,
on peut éviter tout geste inamical. Une
dérogation à cette règle pourrait de-
venir une habitude, de sorte qu'en fin
de compte, certaines pressions pour-
raient être exercées à propos de la no-
mination de représentante diplomati-
ques. Pour cette raison grave, les gou-
vernements, et en particulier le gou-
vernement anglais, n'accordent pas
l'agrément à un diplomate dont le nom
a été cité auparavant, comme tel. dans
la presse du pays dont il sera le repré-
sentant. Toute tentative de faire pres-
sion est ainsi vouée à l'échec.

Un journal de Londres
parle à tort de la succession

de M. Ruegger

Moscou proteste officiellement
à Paris contre la prochaine

conférence à « trois » sur
F Allemagne

PARIS, 16 (A.F.P.). — L ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Paris. M. Alexandre Bo-
gomolov, a remis eu ministre des af-
faires étrangères. M. Georges Bidault,
au cours d'un entretien qu'il a eu lun-
di après-midi aveo lui, une protesta-
tion du gouvernement soviétique con-
tre la réunion d'une conférence franco-
anglo-américalne à Londres pour l'étu-
de des problèmes allemands.

On précise dans les milieux soviéti-
ques de Paris que M. Bogomolov avait
demandé vendredi à M. Bidault de le
recevoir, mals que l'entretien n'a pu
avoir lieu que lundi.
La conférence est renvoyée

de quelques jours
LONDRES. 16 (Reuter) . — La France

a accepté le renvoi au 23 février de la
conférence tripartite qui devait s'ou-
vrir jeudi à LondreK afin d'étudier le
problème allemand. Cet ajournement
avait été proposé par les Etats-Unis
en raison du fait que M. Douglas, am-
bassadeur des Etats-Unis, qui devait
diriger la délégation américaine, doit
prolonger de quelques jours son sé-
jour à Washington.

MOSCOU. 17 (A.F.P.) — « En signant
le pacte soviéto-allemamd de non-agres-
sion , au mois d'août 1939. l'U.R.S.S. ne
doutait pas un seul instant que tôt ou
tard Hitler l'attaquerait », déclare le
document remis aux journalistes étran-
gers par le bureau d'information sovié-
tique. U fallait donc créer um front
contre cette agression et pour cela réu-
nir à la Biélorussie et à l'Ukraine so-
viétique la Biélorussie et l'Ukraine oc-
cidentale, « dont la Pologne seigneu-
riale s'était emparée en 1920 ». C'est
pour répondre à ce but que ces régions
furent occupées en septembre 1939 par
l'armée rouge. Celle-ci put alors établir
son système de défense sur la ligne
connue depuis la conférence alliée de
Versailles sous le nom de « ligne Cur-
zon ».

Pour compléter ce dispositif , l'U.R.
S.S. signa quelques jours plus tard des
pactes d'assistan«oe mutuelle aveo les
Etats baltes, pactes qui permettaient
aux forces soviétiques de pénétrer sur
leurs territoires : « Ainsi fut constitué
le fondement du front de l'est. »

Moscou justifie
l'occupation en 1939

de la Pologne orientale

Le problème espagnol
( S U I T E  DE LA P B E M I Ê K E  P A G E )

Un constat a également été dressé
de l 'impossibilité des diverses ten-
dances républicaines émigrées à
opérer un redressement sincère qui
aurait renforcé l'autorité du gouver-
nement en exil. En toute objectivité ,
la réinstallation de la république ap-
paraît pour le moment impossible.
La restauration monarchiste, pa r
contre, est acceptable, même par
certains groupements républicains si
elle signif ie  le retour ae l'Espag ne
à la démocratie.

C'est sous cet aspect qu'il con-
vient , croyons-nous, de suivre l 'évo-
lution du problème espagnol. Quan t
à croire que Franco accep tera de
quitter la scène politique au pro f i t
de Don Juan, alors qu'il vient de
remporter vis-à-vis de la France un
incontestable succès de prestig e,
c'est là une hypothèse actuellement
d i f f i c i l e  à soutenir, il reste que l'ab-
cès espagnol mûrit lentement mais
sûrement. Si les monarchistes ob-
tiennent le droit de s'exprimer libre-
ment dans leur pays , une étap e im-
portante sera franchie. Mais elle ne
fera  que préparer le retour de l'Es-
pagne à ce qu'il est convenu d'appe-
ler un rég ime démocratique.

M.-G.*.T3.

Des contacts
hispano-américains

ont eu lieu à Madrid
WASHINGTON. 16 (A-F.P.). — Le

chargé d'affaires américain à Madrid,
M. Paul Culbertson, a eu un entretien
le 2 février 1948 avec le ministre des
affaires étrangères d'Espagne. Cet en-
tretien n 'a pas revêtu un caractère of-
ficiel. M. Culbertson aurait réaffirmé
à M. Artaja que pour rétablir des re-
lations diplomatiques normales aveo
l'Esrpagne, les Eta ts-Unis désireraient
que l'Espagne effectue certains chan-
gements politiques et économiques dans
le gouvernement actuel, sans préciser
cependant, affirme-t-on dans les mi-
lieux informés américains, quels se-
raient ces changements.

Lo flotte métropolitaine
britannique a mis le cap

sur Gibraltar
PORTLAND, 16 (Reuter) . — La flotte

métropolitaine britannique est partie
mardi pour Gibraltar, sous le comman-
dement du vice-amiral sir Rodeick Mac
Grigor. Elle rentrera le 12 mars après
avoir effectué ses manœuvres de prin-
temps.

Deux cent mille anglais
pourront se rendre en Suisse

cet été
LONDRES. 16 (A.F.P.). — Les auto-

rités financières anglaises et helvéti-
ques discuteront prochainement à Lon-
dres ou à Berne un plan d'échelonne-
ment des voyages des touristes anglais
en Suisse. Dans les milieux bien infor-
més, on croit que le montant total que
le Trésor britannique pourra allouer
aux touristes se rendant cn Suisse pen-
dant la saison prochaine s'élèvera à
7 millions de livres sterling. Au taux
de 35 livres par personne, deux cent
raille Anglais pourront se rendre en
Suisse.

L'équipe olympique des Etats-Unis
bat YOUM Sprinters renforcé par 8 buts à 4

Un grand match de hockey sur glace à Monruz

(2-1 ; 3-0 ; 3-3)
Record d'affluence hier soir à Mon-

ruz 1 Près de 3000 personnes se sont ser-
rées tant bien que mal autour de notre
minuscule patinoire pour voir évoluer
les joueurs américains de l'A.H.A. Les
spectateurs les plus hardis s'étaient
hissés sur tes toits avoisinants. subite-
ment transformés «n tribune, et même
bien des jeunes gens s'agrippèrent aux
branches des arbres pour dominer la
situation... A quand donc les indispen-
sables améliorations de notre patinoi-
re ?

Le match d'hier fut incontestable-
ment le plus beau que nous ayons vu
cette saison à Neuchâtel. Disputé à un
rythme endiablé, avee une grande cor-
rection, il fut une splendide démonstra-
tion de hockey sur glace.

L'équipe olympique américaine n'est
pas sans offrir quelques analogies avec
celle du Canada. Elle est également
formée d'athlètes ayant une grande ré-
sistance physique, patinant avec préci-
sion et vitesse et maniant impeccable-
ment leur crosse.

Leur arme principale est la rapidité :
tout ce qu 'ils entreprennent est fait à
vive allure et ceci leur assure une cer-
tain© maîtrise de la patinoire.

Toutefois cette équipe à un léger
point faible : la défense qui commet
quelquefois de lourdes erreurs, erreurs
que surent parfaitement utiliser certai-
nes équipes au tournoi de Saint-Moritz.

Young Sprinters s'était considérable-
ment ren forcé pour la circonstance. Les
arrières Lack et Stauffer du H. C. Ber-
ne consolidèrent avec brio notre défen-
se, alors que dans notre seconde ligne
évoluaient Blasi (Berne) et Ulrich de
l'équipe nationale autrichienne.

Ainsi formée, cette équipe fit mieux
que «se défen dre. On la vit peu à peu
adopter le rythme du jeu qu'on lui im-
posait et jouer avec une vitesse qui ne
lui est guère coutumière.

Au cours du premier tiers, les Amé-
ricains ouvrirent le score, mais, dans
l'allégresse générale, Bianchi égalisa
en reprenant magistralement un shot
de Lack. La supériorité des « Yankees »
était toutefois a«ssez évidente et elle
fut traduite par un nouveau but.

Le second tiers débuta fort mal pour
nos couleurs, puisque, deux fois de sui-
te, le puck termina sa course dans les
filets de Perrotet. Young Sprinters se
reprit alors mais sans parvenir à mar-
quer et ce fut au contraire les Améri-
cains qui augmentèrent le «score.

Le dernier tiers fut de loin le plus
beau et nous pouvons dire sans exagé-
ration que Les deux équipes y firent
jeu égal. La ligne des Delnon réussit
de superbes combinaisons et trois de
celles-ci furent couronnées de succès.
Les joueurs de l'A.H.A., qui avaient
fort à faire à la défense, attaquèrent
moins souvent, mais ils réussirent tou t
de même à marquer également trois
bute.

Il convient de féliciter vivement les
jou eurs de Young Sprinters pour la
belle résistance qu'ils ont offerte à leur
adversaire.

Le gardien Perrotet ainsi que lea
joueurs de la défense ont livré urne
partie très courageuse.

La ligne des Delnon eut une certaine
peine à s'imposer pendant deux tiers-
temps, elle dut un peu chercher sa
voie, mais elle fut littéralement déchaî-
née en fin de partie.

Les trois hommes qui composaient la
seconde ligne jouaient pour la première
fois ensemble: ceci explique que le jeu
fut un peu trop individuel ; mais ses
attaques furent nombreuses et menées
avec beaucoup de décision. Excellente
partie d'Ulrich qui joue avec beaucoup
de volonté.

Après le match , l'équipe américaine
fut reçue dans les salons de l'hôtel
Terminus par Young Sprinters.

Young Sprinters : Perrottet ; Lack,
Stauffer, Tinembart ; R. O. et H. Del-
non ; Ulrich, Bianchi, Bliisi.

B. Ad.

Un journal de Goeteborg affirme
que la Suisse n'a pas confiance

dans la politique économique suédoise
STOCKHOLM, 16 (A.T.S.) — « Nous

avons, a déclaré récemment M. Unden,
ministre des affaires étrangères, la
conception peut-être naïve, mais en
tout cas démocratique que nous con-
naissons notre propre situation mieux
que des observateurs étrangers », rap-
pelle le « Gceteborgs Handelstidning »
qui poursuit : « M. Unden aurait dû
s'exprimer d'une autre manière. Il au-
rait dû dire : Si un étranger nous flat-
te, nous estimons qu'il dit la vérité.
mais s'il dit effectivement la vérité,
alors il est un crétin. Malheureusement
il existe bon nombre de pareils crétins
à l'heure actuelle. Us flagellent notre
impéritie et contribuent fortement à
amoindrir notre prestige et notre cré-
dit à l'étranger.

» Parmi les plus sceptiques «se trouvent
les Suisses, ce qui est particulièrement
regrettable, puisque le gouvernement
espère manifestement pouvoir, lors des
prochaines négociations commerciales
avec leur pays, obtenir un crédit suisse
qui serait le bienvenu pour le finance-
ment de notre tumeur monétaire. De-
puis une année, les pourparlers com-
merciaux avec la Suisse ont échoué à

plusieurs reprises et , à partir du mi-
lieu de 1947 nous n 'avons plus eu d'ac-
cord avec oo pays, avec cette consé-
quence que nOA exportations vers la
Suisse ont été récemment sensiblement
supérieures à nos importations prove-
nant d'elle.

» Auparavant , les Suisses étaient ar-
rangea nts, mais, maintenant ils ont pu
nous imposer leur volonté et nous ont
obligés à envoyer chez eux plus de mar-
chandises qu 'ils ne doivent nous en en-
voyer. Nous devons, bien sûr. essayer
de gagner des devises suisses fortes.
Nos oracles ont dit , il y a une année t
« Attendez seulement. la Suisse sera!
bientôt dans la même situation embar-
rassée ». Assurément, la Suisse, en 1947,
a eu un excédent d'importations dépas-
sant tous les records, mais cela ne la
gêne pas. car sa balance des paiements
est réglée, alors que la nôtre a été com-
plètement détruite et négligée par la
faute du gouvernement. Nous eussions
pu également bénéficier de la mê-
me situation avantageuse que la Suisse
continue d'occuper, si nous avions me-
né notre politique économique de façon
aussi raisonnable qu'elle. »

LA VIE NATI ONALE

( S U I T E  DE L A  P K E M I Ë K E  P A G E )

D'autre part, quand certains ser-
vices s'interp énétrent — je pense en
particulier au téléphone et à la radio
— il n 'est pas toujours facile de dé-
terminer exactement la part des
frais incombant à l'un et à l'autre.

Et puisejue je parle de la radio ,
je rappell erai que maintes fois , dans
Ca presse et à la tribune des conseils
(législatifs, on a demandé des comp-
tes précis de ce que dépense l'admi-
nistration, à laquelle on reproche
sans cesse de retenir une part trop
grande de ce qu'elle encaisse des
abonnés. Et pourtant , jamais person-
ne n 'a répondu de façon absolument
satisfaisante.

Quant aux commissions parlemen-
taires, peuvent-elles percer le voile,
quand il y e n  a ? Un député , mem-
bre de . la commission de gestion , me
confiait un jour :

Nous pouvons bien ouvrir tous les
dossiers, compulser des liasses de
documents et de p ièces just i f icat i-
ves/ p ointer des additions. Nous ne
parvenons qu'à constater l'exactitu-
de des opérations comptables , _ à
nous rendre compte que les crédits

¦ I I— I -II ¦¦—¦¦ii«««-—--iT~nw

ont été judicieusement employés.
Mais pour savoir si telle somme pré-
vue pour les amortissements n'est
pas excessive, si telle dé pense de-
vrait grever tel compte plutôt que
tel autre, nous sommes bien oblig és
de nous en remettre aux techniciens,
aux spécialistes.

Un contrôle parlementaire plus
serré ne donnerait pas d'autres ré-
sultats. C'est moins le système qu 'il
conviendrait de changer qu'une po-
liti que dans son ensemble, cette po-
litique qui consiste à faire d'une ré-
gie nationale non plus un service
public destiné à servir le client aux
meilleures conditions possibles, mais
un véritable agent du fisc.

Aussi longtemps qu'on obligera les
P.T.T. à verser des dizaines de mil-
lions dans les caisses de M. Nobs, la
direction générale devra « s'arran-
ger » pour faire face à cette charge.
Qu'on rende l'entreprise à sa destina-
tion naturelle et peut-être ne sera-
t-il plus besoin, pour reprendre le
mot de l'adjoint retraite, de « camou-
fler » les comptes et d'augmenter les
taxes. G. P.

Quand une régie nationale
devient un agent du fisc

déclare le président des Etats-Unis, qui ajoute
qu'une aide militaire supplémentaire doit être accordée

sans retard au gouvernement d'Athènes

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
présiden t Truman. dans le second mes-
sage qu 'il adresse au Congres sur l'aide
à la Grèce et à la Turquie, approuvée
au printemps dernier, relève que la
guérilla a ruin é l'économie de la Grèce.
Il faudrait «donc trouver de nouveaux
moyens pour apporter, à temps voulu ,
une aide militaire supplémentaire à la
Grèce et à la Turquie.

Le président confirme que les Etats-
Unis considéreraient une reconnaissance
quelconque du gouvernement des parti-
sans grecs comme lourde de conséquen-
ces.' l'événement serait d'ailleurs en
contradiction avec les principes fixés
par la charte des Nations Unies.

M. Truman rappelle que depuis ses
dernières déclarations, une pression
croissante avait été exercée en Grèce
par la minorité communiste agissant
sous l'influence étrangère. Cette mino-
rité communiste voudrait imposer au
peuple grec son opinion par la force
des armes. Des villages ont été détruits
et leur population a dû abandonner le
sol pour chercher refuge dans les vil-
les surpeuplées. De nouveaux fardeaux
pèsent sur les épaules des autorités.

Des 300 millions de dollars accordés
primitivement pour aider la Grèce, 172

millions ont été employés pour des buts
militaires. La reconstruction économi-
que du pays ne sera possible qu 'après
le rétablissement de l'ordre intérieur. Il
faudra donc, avant tout , terminer vic-
torieusement la guerre contre les parti-
sans, avant d'établir les conditions fa-
vorables à cette restauration. Si la me-
nace exercée par les rebelles qui reçoi-
vent des appuis importante devenait
encore plus pressante, il en résulterait
une situation nouvelle qu'il faudrait
combattre.

La guérilla a ruiné
l'économie de la Grèce

Mille facteurs congédiés
BRUXELLES, 17 (Reuter). — Envi-

ron mille facteurs bruxellois qui
n'avalent pas repris leur travail lundi
matin en dépit d'un avertissement du
gouvernement ont été congédiés dans
la soirée- Il leur est interdit de rega-
gner leur Heu de travail et de porter
leur uniforme.

L'AGITATION SOCIALE
EN BELGIQUE

Rotonde : 20 h. 15, Opérette : « Gratta
Marlza,».

Cinémas
Palace : 20 n. 30, Torrents.
Théâtre : 20 h. 30, Les Toréadors.
Rex : 20 h .30, Week-end à la Havane.
Studio ; 20 h. 30, Monsieur Vincent.
Apollo : 20 h. 30, L'esclave du désert.

CARNET DU JOUR

«La dame aux camélias »
Le ohef-d'œuvre d'Alexandre Dumas fils

a conservé toute sa puissance d'émotion.
A la «scène, comme à l'écran, ce drame si
humain atteint en plein cœur le specta-
teur. L'aventure douloureuse de Margue-
rite Gautier nous touche «3t nous touohe-
ra toujours. Elle sera présentée à Neuchâ-
tel, au Théâwe, le mercredi 18 février ,
avec une distribution de premier ordre —
Marguerite Cavadoski, Paul Pasquier,
Maurice Varny, Jane Raymond et tourte la
Compagnie Paul Pasquier — dans une mi-
se en scène nouvelle et des décors origi-
naux de A.-P. Zeller.

Communiqués

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15. lnform 7.20, premiers propos.
Il h., émission matinale. 12.15 variétés
populaires. 12.2a , l'heure. 12.30.' refrains
modernes. 12.45, Inform. 12.55, valses et
polkas. 13 h. le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Percy Faith et çon orchestre. 13.30,
compositeurs suisses 16.29, l'heure. 16.30,
thé dansant. 17.05, le quintette Instrumen-
tal de Rome. 17.30, au goût du Jour. 18 h.,
les mains dans les poches. 18.05. œuvres
de Benjamin Britten. 18.30, la syntho-gra-
phologle. 18.45, Frédéric Hlppmann et son
orchestre. 19 h„ le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.20, le programme de la soirée.
19.25, le miroir du temps. 19.45, chansons
en confidence. 20 h., le forum de Radlo-

- Lausanne. 20.15, prélude à l'avant-scène.
20.30, «t Le professeur Klenow » pièce de
Karen Bramson. 22 h., l'avez-voùs oublié ?
22.30, inform. 22.35, puisque les enfants
sont couchés...

Emissions radiophoniques
Mardi

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 fév. 16 févr.
Banque nationale 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.- o 720.—
La Neuchâteloise as. g. 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortaillod 5075.— d 5125.-
Ed. Dubied & Cle .. 835.— o 835.—
Ciment Portland 1140.— 1140.— o
Tramways. Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 500.— d 600.— d
Cie viticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V_ 1932 98.50 98.50 d
Etat Neuchât. SV _ 1942 100.75 100.50 d
Ville Neuch SV/o 1933 100 - d 100.— d
Ville Neuchât. 3V, 1937 100.25 d 100.— d
Ville Neuchât 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Tram.Neuch 3'4% 1946 500.— d 100.— o
Klaus SV/. 1946 100.- d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 fév. 16 févr.

8% C.F.F. dlff 1903 103.25% 103.30%
8% C.FJ 1938 . 96,50% . 96.7£%.8V_ % Emp. féd. 1941 101.95% 102.10%
3*4% Emprunt {éd . 1946 96.90% 97.10%

ACTIONS * -
Banque fédérale -30.— d 28.— dUnion banques suisses 845.— 845.—Crédit suisse '. . . ' 785;— ' 789.—Société banque suisse 740.— 743.—Motor Colombus S. A 586.— 583 
Aluminium Neuhausen 2148.— ' 2140.—
Nestlé ; 1219.— 12»1.—
Sulzer , 1588.— 1590.—
Hlsp am de electrlc. «575.- 682.-
Royal Dutch . . . . . . . .  280.- 278.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bill ets de banque étrangers
Cours du 16 février 1948

Scheteui Vendeur
Prance français .... 1.20 1.29".
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 9.95 10.15
Francs belges ...... 7.95 8.15
Florins hollandais .. 67.- 69*4
Lires -.«35. -73

Union de banques suisses
Le conseil d'amlnlstration de l'Union

de banques «suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établisse-
ment au ai décembre 1947. Après attri-
bution de 2,905,499 fr. 89 aux caisses de
pensions du personnel , et déduction faite
des amortissements, il reste un bénéfice
net de 4,137,623 fr. 85 auquel s'ajoute
encore le solde reporté de l'exercice précé-
dent soit 3,406,27,1 fr. 70. Le conseil pro-
posera à l'assemblée générale des action-
naires de répartir sur le capital-actions
de «50 millions de francs un dividende de
6 %, de verser au fonds de réserve général
une somme de 145,000 fr . et de reporter
le solde du bénéfice de l'année, soit
392,628 fr. 85, à . compte nouveau. Y com-
pris le solde reporté «le l'an dernier , le re-
port à nouveau s'élèvera à 3,798,900 fr. 55.

BOUBSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

et vous vou_ sentirez plus dispos
I! (au! qu: le foi. ver -c chaque jour un litn

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent,  vons êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile
Exigea les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (I.CA. compris).. -

EVEILLEZ LA BILE
BE VOTRE FOIE-

Rencontre des mamans. PESEUX
Mardi 17, à 20 h. 15

Causerie : Mme Jean de Rougemont

CERCLE DE LA VOILE
NEUCHATEL

Assemblée générale
Ce soir, à 20 h. 30,

Café du Jura

votre médecin vous
a-l-il souvent pies-

p̂ crit : FAMEL ?

V#Â<Z #«4*
son 'efficacité est
réelle 'contre les af-

J

fections des voies
respiratoires : Rhu-
mes, Toux, Catar-
rhes , Bronchites ,
Asthme.

J^a convient 
BU 

male-
Wêf if ^ y _ d*9 Ie Plus délicat
¦Ir Ĉâi"̂ '* - qu' 'ui accorde
3\ •/¦cite» / - toute sa confiance.

fiÎ SIROP
l***| FAMEL

çïù4 M: 50.000
' TIRAGE

«A « MARS

LOTERIE ROMANDE

^^ÊnMPûrR esMMMMisVmv
VOUS SOULAGENT Vt 4 FAÇONS SIMULTANÉES

Voici un tmèdt rapide : jASo
OernliKttl un Emp litre JJrVJC SOUlAQiMEUI
AllcocV 1 votre phirmi- / Z Ŝ \ AfflHp-l m «Uc*«_
(ier, VC4 «jouleurt feront (\* /̂/
toul»r,éti Allcock nit ŷVVA
de 4 façons différent,* : /pteV

M opéra un massage automatique!,
|| fait affluer du sang f ra|, _ u «legs

da la douleur ,
¦ dégaga une chaleur bienfaisante

comme uns chaufferait».
« soutien» somma une main chaud».

iaér«x--ooi Ifcssaw ^v—{ci*f 9tu* n, _____ / --VsJjV-S' ooutsua»_,,„, d. »o> doulo-r.. /VJ V'Atod, „M
Achetai Allcock. /v-A H / """ «s -̂'¦," w#—

. / f  \ —• _ t 111 ...!. . «I p rotl l .
6xlj«n Allcock. I l  L_JU é. .o. .«..̂
Pri« Fr 1.30 / /  /«N II T.YZ. ÎTÎi.".̂ '.

EMPLATRES ALLCOCK

FOOTBALL

Dimanche, la première éiquipe du
Cantonal F. C. s'est rendue à Chambé-
ry où elle fut reçue officiellement à ia
mairie de la ville. Les joueurs sont al-
lés ensuite déposer une couronne sur le
monument élevé à la mémoire des sol-
dats morts pendant la guerre.

L'après-midi, un match opposait le
club de la localité, équipe en pj-emière
division amateur, à l'équipe neuchâte-
loise. Celle-ci gagna la partie par 4
buts à L Les goals furent marqués par
Guillaume (2). Carcani et Ebner. Cette
rencontre constituait en quelque sorte
le dernier sralop d'entraînement de nos
joueurs avant la reprise du champion-
nat suisse.

Cantonal à Chambéry
GÉRANTE

est demandiSe pour le ler mars pour ma-
gasin d'épicerie a Mallleier-Neuchâtel.
Offres & Fr. Meier-Charles, la Coudre.

Rotonde
Ce soir, à 20 h. 15,

GRAFIN MARIZA
Location « Au MENESTREL, » et & l'entrée

fte Au cabaret-dancing de

1 L'Escale
jy] actuellement en attraction

1 Lou Brown
tyg La célèbre danseuse
Vf sur patins à roulettes

La F0T0-K.N0 A. G.
DE BERNE

sous l'égide des marchands-photographes
de Neuchâtel

exposera le mardi 17 février 1948, dès
15 heures, dans les salons du restaurant
BEAU-RIVAGE les produits pour la
photographie et la cinématographle

Ansco-Argus-Ampro-Graig

Photo-Club et
Club neuchâtelois des Ciné-

Amateurs
Ce mardi 17 février, à 20 h. 30

SALONS DE BEAU-RIVAGE

Films et photos d'amateurs
Invitation «Dordiale

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

BOUILLABAISSE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Avis important
Le journal officiel du 13 courant de la

République française vient de publier un avis
de l'office des changes qui dispense d'autori-
sation d'importation toute une série de produits
de matériaux et de machinas qui dorénavant
pourront être importés en France avec les plus
grandes facilités.

Pour tous renseignements, adressez-vous à
la Société DANZAS & Cie, à PONTARLIER,
3, rue Tissot , ou aux VERRIÈRES, boîte pos-
tale 16147, qui se fera un plaisir de donner
toutes les indications utiles aux exportateurs
intéressés.

o/oaéfê
Consommation)

m s a s l M M m s sM S t i U l t t t u y  WWWMM—

SANS COUPONS

HUILE D'OLIVE
première qualité

Fr. 6.— ie litre
verre à rendre
impôt compris

ristourne annuelle

A raiic-re un ou deux
vagons de

FUMIER
de bovin, bien condition-
né Adresser offres écrites
à C. B. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre pour cause
de double emploi

radio «Niesen »
neuf, Jamais employé. —

S'adresser : avenue du
Mail 22, entre 18 et 20
heures.

Pour vos f
«g/MPRIMÉS

Une seul e adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Ooncert 6, 1er étage
Tél. 512 26

William-W. Châtelain «wgs:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogi ques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10CONCERTS
«PRO VERA MUSICA»

SALLE DES PASTEURS
3, rue de la Collégiale

Dimanche 22 février, à 17 h. 15

Ettore BRERO
VIOLONISTE

Marie-Mad. TSCHACHTLI
VIOLONISTE

Adolphe NANDAU
VIOLONISTE f

L'orchestre de chambre «Pro vera musica»
Direction : Jean-Marc BONHOTE

Oeuvres de J.-S. Bach, Wanhal, Vivaldi
Piano à queue « PLEYEL » du MÉNESTREL

Prix des places : Fr. 3.30, 4.40
Location «AU MÉNESTREL » , tél. 5 14 29
dès le 17 février pour les membres-amis

et membres-soutiens, dès le 19 pour le public

I ^ Le 22 février
I jÉ*?_Êfte 

~****%. commence la collecte pour' Ĵ^BU le Don
clËp[oM neuchâtelois

?5-B-3_î__F en faveur de la MAISON DES JEUNES
En donnant pour

l 'Oeuvre sociale du Centenaire
vous manifesterez ainsi par un geste tangible votre

attachement au pays neuchâtelois

n—i__w~n

a,tère votre santé

« «attS^Ssont les P»"s_fôV,0sclérose et

esgs«sw s • .srtgsr«Jy s*tquarante an_%roUbieS d* »
ralsseni desi u des
circulation. &** •*  et vas-
8P»»m09 f Sorte d'entre;
culalres. « "T5le énerfl tQ""1

ss5?sfî -ssh*rcured'̂ Œosclérose.
¦ Moe oonw ^rtôr o

quelles I» atfw , coeur. s«

botme et fg»£_m vient

%sTeu
q
rs cotés à la

Merosan

, ms drog-er,e9 !

rt na les pharmacies «t »«¦ « ** , B0

S
nVÏo. b°no-— tr ,p,e *

¦MMttM-BHMPI-illllPii l lll MI»»

ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
Pouvez-vous faire quelque chose pour notre

VENTE ANNUELLE
JEUDI 11 MARS ?

Tous lea dons pour l«ss dlifrSrents stands et le buffet
seront reçus avec reconnaissance par les membres de
l'Armée du Salut, ou par les officiers, Ecluse 18.
Merci d'avance à tous nos amis.

COLIS DE LAIT
\ pour tous les pays
jj Envol direct de Berne au lieu de destination
i franco Jusqu'à 5 kg. par paquet

8 boîtes de lait condensé non sucré Fr. 13.—
8 » » sucré » 15.—
8 » > 4 non sucré i 

^ 
14 _

4 sucré f
10 » » sucré »* 18.-
8 » » non sucré \ .* __
2 » de crème >
8 » de lait condensé sucré \ 1820
2 » de crème I

| Dans ces prix sont inclus nos frais de port,
i assurance , emballage solide, etc., pour un

montant de Fr. 5. — .
Frais de port supplémentaire pour l'Angleterre
Fr. 2.50, pour la Yougoslavie, la Hongrie, la

Bulgarie et la Roumanie Fr. 1.20.
L'envoi s'effectue immédiatement par la poste
pour lequel la quittance postale vous est

délivrée.
Payement au compte de chèque postal III 12590
avec Indication exacte de l'adresse du

destinataire.

D ¥ ^"P A*MÊÊ___ *.

Tél. (031 , 239 .1 : ^KlîMZM^
Thunstrasse 10 T* ¦ * P*

Dès ce jour vous trouverez
à la

Biscuiterie Boucard
j ; PARCS 26 TÉL. 5 47 31

un grand choix de

biscuits, bricelets
et cornets à crème

v é

L'esthéticienne «YITAM0L»
(Produits de beauté à base d'hormones),

vous offre à titre gracieux une dé-
monstration avec application «ie
«ses spteialités cosmétiques, tes

MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI,
18, 19 et 20 février.

i COIFFURE ROGER
MOULINS NEUF

(prendre rendez-vous, tél. 5 29 82)

 ̂  ̂
Monsieur VINCENT

t̂ f V5 X}» n'a P°s cessé d'attirer un nombreux public

w ¦& *i& ®ae to^s ceux •?"' ne ''on' Pas vu-"
/  'M <_>? (i se hâtent

A^ '<?
; Soirées : !| Mercredi et jeudi : matinées à 15 h.

20 h. 30 ? Jeunes gens admis depuis 12 ans L

â 

Démonstration
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machine à laver
mercredi dès 14 heures

au Restaurant neuchâtelois, j

Dépositaire : Tél. 6 10 91

_t\ P E T R f )
M m  ¦*- U.S. A. Oil BurnerV-/

¦iï$$lïS  ̂*̂ #^-̂ S&'fH'̂ ,r?te '̂:JB 
45 

ans
^Bj m^!Jj iS_il^ ŝVaa m̂aaa9mmmaaW d'cxpérienc.

Jf* 
~'Mfc Installé en Suisse depuis 1933

MSSmsm il Economi que par atomisation tubulaire
«Kl 'B Petroleum Hcat and Power Co, Btamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

Emission d'un
Emprunt extérieur 4 °/° de Fr. suisses 50,000,000.-
de la Société Nationale des Chemins de fer belges,

Bruxelles,
dont l'Etat Belge est codébiteur solidaire,

destiné à financer la reconstitution du matériel roulant et l'outillage
endommagé par la guerre

Prix d'émission : 99 % net Rendement : 4,10 %\
Délai de souscription : 17-26 février 1948

L'Etat belge supporte les charges d'intérêts et d'amortissements
et est ainsi codébiteur solidaire de cet emprunt.

Principales modalités :
COUPURES : de Fr. 1000.— capital nominal.

DURÉE : 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé après
8 ans,

EXEMPTION
D'IMPOTS : Capital et intérêts payables en francs suisses effectifs

nets de tous impôts et taxes belges présents ou futurs.
Le droit de timbre suisse sur titres et le droit die tim-
bre suisse sur coupons sont acquittés par la Société
nationale des chemins de fer belges. Conformément à
la législation suisse actuellement en vigueur, l'impôt
anticipé suisse n'est pas retenu sur les intérêts de
l'emprunt.

GARANTIE DE
TRANSFERT : L'Etat belge s'engage à assurer le transfert en Suisse

des fonds de paiement en francs suisses en tout temps,
sans discrimination de nationalité ou de domicile du
porteur et sans exiger l'établissement d'un affidavit
quelconque ni l'accomplissement d'aucune autre for-
malité.

COTATION : Aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées qui tiennent
des prospectus détaillés à la disposition des intéressés :

Société de Banque Suisse ï Crédit Suisse
Union de Banques Suisses : -":;"* - f Société anonyme Leu <& Cie -_ç
Groupement des Banquiers A. Sarrasin & Cie

privés genevois Banque de Paris et des Pays-Bas,
Société privée de Banque et de succursale de Genève

Gérance ¦ *

Constructions Neuchatel.
ACTIVIA Monruz

J.-L Bottini, architecte ?éL
a

5
g
48 08

Pour lutter efficacement contre la pénurie
de logements, présentent :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas

MARIA GE
Industriel suisse habitant la campagne, dépar-
tement du Doubs (France) , 57 ans, veuf , pro-
testant non pratiquant , désire connaître com-
patriote célibataire ou veuve, ayant des goûts
simples, âgée de 42 à 48 ans. Discrétion la
plus absolue garantie. — Ecrire en indiquant
adresse exacte avec date et lieu de naissance

à M. Ph. Chable, notaire à Couvet.
A vendre

<OPE L>
modèle 1937. six cy-
lindres, 10 CV. cabrlo-
let. Intérieur cuir, mo-
teur revisé. Prix: 4600
frant». — Offres Bouts
chiffres P 1865 N à
publlcltas, Neuchatel.

Cours privés
de français, sténographie
(système Prévost-Delau-
nay), dactylographié et
comptabilité (degrés mo-
yen et supérieur), donnés

'rsonnes désirant for.
matlon commerciale. —
S'adresser à Mme E. Vuil-
lemin, faubourg du Lao
8. à Neuchâtel.

MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine, sans relations , de
bon caractère, désire ren-
contrer monsieur protes-
tant, honnête (de ville ou
campagne) . Ecrire à B. B.
«393, case postale 6«377,
Neuchatel.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalité, ilmplifléas

• Condltioni .vuitageuSM
Courvoisier & «Clo

Banquiers - Neuchâtel

Beau lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot I 

Madame André MÊTRAL et leg famille? pa- I
rentes, très touchées des nombreuses marques I
de sympathie et des envols de fleurs qu'elles I
reçurent à l'occasion du grand deuil qui vient I
de les frapper, remercient tous ceux qui y prl- I
rent part. 3

Neuchâtel, le 17 février 1948. R

La famille Jean-Pierre Baudois ; Louis I
Mouffang et la famille de Madame Marguerite B
HOSTETTLER, très touchés des nombreuses I
marques de sympathie qui leur ont été témoi- 1
gnées pendant leur douloureuse épreuve, renier- 1
cient sincèrement toutes les personnes qui les B
ont entourés pendant ces Jours de deuiL M

Neuchfttel , le 16 février 1948. |

Les enfants et petits-enfants de feu Louis
LAMBERCIER , ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés de la grande sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment leur sincère gra-

- tltude à tons ceux qui ont pris part à leur
grande affliction.

La Chaux-du-Milieu, le 14 février 1948.
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A remettre, dans localité industrielle du
Vâl-de-Travers, un commerce de

\ inodçsj et tgxtUea}
p our tout de suite ou époque â convenir, à
Conditions avantageuses. — Adresser offres
écrites à M. T. 910 au bureau de la Feuille
d'avis.

AUX MAITRESSES DE MAISON 1
Nous entrepreno ns vos nettoyages

de cuisine, salle de bain, etc.
Profitez de nos conditions spéciales.

BONARDEL «& RATTI,'¦ rue du Château No 4, NEUCHATEL.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont «.onvoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 27 février 1948, à 15 heures

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus , Gotthardstrasse 5, ler étage, entrée porte U.)

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration, présentation des comptes de
l'année 1947 et rapport des contrôleurs ; affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 16 au 26 février
1948 au soir, moyennant Justification de là possession des actions, aux gul-
chete de notre siège et de toutes nos «succursales et agences.

Le rapport annuel contenant le bilan, ie compte de profits et pertes, de
même que les propositions du ConseU d'administration pour la répartition du
btoéflce net et le rapport des «contrôleurs, est à la disposition de MM. les
actionnaires dans tous nos bureaux dès le 17 février 1948 Jusqu'au Jour de
l'assemblée générale. «Oe rapport peut être obtenu sur demande.

ZURICH, le 13 février 1948.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du conseil d'administration :

Le président Dr P. JABERG.



La c Pédale lausannoise, a pu s'as-
surer une tête d'étape du Tour de Fran-
ce, dans la capitale vaudoise. Des diffi-
cultés devaient cependant encore être
aplanies, étant donné que lo 18 Juillet ,
c'est-à-dire le même jour que l'arrivée
du Tour de France à Lausanne, doivent
se disputer à Genève, les championnats
suisses sur piste. L'Union cycliste suis-
se et le Radfahrerbund se sont efforcés
d'éviter cette concurrence, et leur co-
mité commun, réuni d i m a n c h e  à Borne,
a décidé de reporter au 25 juillet les
championnats de Genève.

Lausanne est dés maintenant assurée
de recevoir le Tour de France. D'après
les premiers projets, la caravane entre-
ra en Suisse en passant par Chamonix
et Martigny, pour arriver à Lausanne,
probablement sur la piste cendrée du
Lausanne-Sports.

La sortie se fera peut-être dans
le Jura neuchâtelois, vraisemblable-
ment au Locle. par le «Col-d«as-Roches.

-Ainsi le Tour do France traversera
de part en part tout le pays romand et
cette grande manifestation no manque-
ra pas de soulever l'Intérêt de tous les
sportifs. 

Le Tour de France
passera probablement

par le canton de Neuchâtel

IR VILLE |

A l'Anglo-Sw iss «Club
On nous écrit :
Les membres de l'Anglo-Swiss Club de

Neuchâtel, qui ont entendu la causerie de
M. A. Daiby, professeur à notre Ecole de
commerce, mercredi soir, ont grandement
Joui de cet exposé, si facile à écouter et en
même temps si Instructif , de la vie et des
œuvres d'Edmond: Spenser. Ce poète anglais
du XVIme siècle est trop peu lu et trop
peu apprécié. A première vue, son langage
archaïque est rébarbatif , mais son étude
récompense largement la peine qu'on y
met. B. ne faut pas oublier qu'il écrivait
pour une époque où l'on avait le temps de
lire tin livre de longue haleine, rempli de
détails qui apparaissent fastidieux aux cri-
tiques d'aujourd'hui. Spenser, en outre,
avait les yeux tournés plutôt vers le passé
que vers l'avenir. E admirait la poésie de
Oha'U'cer et l'Idéalisme de la chevalerie du
moyen âge. E avait presque une vénération
pour Sir Philip Sydney, le chevalier «sans
peur et sans reproche» ; et son attitude
vis-à-vis de la reine Elizabeth était toute
d'admiration naïve.

Nous n'avons pas beaucoup de détails de
la vie dTDdmund. Spenser, malgré certains
renseignements qui nous ' viennent de do-
cuments diplomatiques de l'époque. Edu-
qué _, Londres et à Cambridge, occupant
ensuite un poste à la Cour, il s'installa plus
tard «2n Irlande. C'est là que. pour tromner
l'ennui . Spenser so mit à écrire. En 1-589 il
revint à Londres, et par son ami sir Walter
Raleigh (grand explorateur et fondateur de
l'Etat de Virginia), il fut présenté à la
reine. E lui lut les deux premiers livres de
<t The Faery Queen », qui lui était dédié.

« The Faery Queen » est un poème allé-
gorique dans lequel les douze vertus sont
représentées par douze chevaliers. C'est une
grande œuvre littéraire qui fait le pont
entre la poésie de Chaueer et celle de
Milton. Comme l'a démontré le conféren-
cier, elle est bien dans la tradition du
moyen âge. avec les Mystères et les Mora-
lités, et elle est un digne précurseur du
« Voyage du Pèlerin » de Bunyan, et de la
poésie de Blake. Ce dernier veut, lui aussi,
construire la Nouvelle-Jérusalem « sur la
terre verte et plaisante des Anglais ».

R.-A. C.

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte le budget pour 1948

Le Conseil général de Neuchatel a
voté hier soir, après un bref débat, le
budget de la ville pour 1948. Rappe-
lons que celui-ci présente aux recettes
17,903,633,10 ; aux dépenses 17,1385,251,70 ;
excédent de recettes 18,381,40. Les amor-
tissements financiers s'élèvent à 701 mil-
les 109 fr. 30.

Le budget de 1948
Discussion en second débat-
Le président procède à la «lecture du

budget chapitre par chapitre.
M. S. Humbert (rad.) voudrait savoir

comment le Conseil communal envisa-
ge de combler le déficit de trésorerie
en 1948.

M. Paul Rognon, directeur des finan-
ces, déclare quo si les circonstances le
permettent, la vill e émettra un em-
prunt de consolidation vers la fin de
l'année. Jusque là, le compte courant
permettra do satisfaire aux besoins de
la trésorerie.

M. Gerber (rad.) demande si 'le gou-
dronnage do la route do Chaumont no
pourrait pas être terminé (de la maison
du garde à Chaumont Pury).

L'orateur suggère aussi d'aménager
des logements dans la dépendance du
peti t hôtel de Chaumont, ce qui per-
mettrait d'assurer un rendement inté-
ressant.

M. Georges Béguin, président du Con-
seil communal, répond que la question
de l'achèvement des travaux do gou-
dronnage de la route de Chaumont est
à «l'étude.

M. Paud Rognon, conseiller commu-
nal , affirma ensuite que le service des
bâtiments étudie la transformation de
la dépendance du petit hôtel do Chau-
mont.

M. Humbert-Droz (soe.) demande des
renseignements concernant les imposi-
tions de 1947.

M. Paul Rognon déclare que l'on peut
évaluer le rendement du produit do
l'impôt à 4,150,000 fr. environ, soit le
chiffre porté au budget 1948.

M. Messeiller (rad.) demande si les
autorités ne pourraient pas marquer
un passage pour les piétons au carre-
four du Vauseyon. Il suggère aussi
d'abattre un pan do mur qui soutient
le préau de î'écolo du Vauseyon afin
d'améliorer la visibil i té pour les véhi-
cules qui viennent de Maillefer.

Ce problème fait l'objet des préoccu-
pations do la commission do circula-
tion , souligne M. Georges Béguin. 11 est
vraisemblable qu'un refuge devra être
aménagé au carrefour de Beauregard.

M. Besson (lib.) voudrait savoir
pourquoi on a débaptisé une partie de
la rue des Fahys qui s'apipelle désor-
mais avenue des Portes-Bouges.

M. Jean Wenger, directeur de police,
fait remarquer quo le Conseil communal
a pris cotte décision parce qu'il n'est pas
pratique qu 'une rue soit trop longue
pour la numérotation. Le nom de Por-
tes-Bouges est d'ailleurs celui do l'an-
cien chemin.

M. Oswald (soc.) déplore que le Con-
seil communal ait débaptisé une partie
de la route des Fahys.

M. Humbert-Droz (soc.) n'est pas de
cet avis.

M. Martin (rad.) demande d'augmen-
ter les salaires du personnel enseignant
do l'Ecole complémentaire des arts et
métiers.

Le directeur des finances répond que
ces salaires sont fixés d'après des nor-
mes cantonales et fédérales.

M. Robert (trav.) propose d'augmenter
de 500 fi-, la subvention pour les con-
certs publics.

Cette proposition est acceptée.
M. Mader (lib.) voudrait que l'on

augmentât les indemnités aux dé-
légués pour visites et examens d'ap-
prentis.

M. Uebersax (trav.) révèl e que ces in-
demnités sont fixées par l'Etat.

M. Jean Wenger annonce que la com-
mun© demandera à l'Etat de relever
ces indemnités.

La discussion irénérale étant close, le
Conseil général adopte ensuite par 29
voix sans opposition le budget de 1948.

M. Besson (lib.) émet le vœu que le
projet de budget soit dorénavant re-
mis plus tôt aux conseillers généraux.

Interpellation
M. Jules Grandjean (soc.) demande à

la direction de police de placer à cer-
taines heures do la journée, dans le
quartier de la Favarge, un agent pour
le service d'ordre.

M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal , souligne qu'il n 'est pas possible
d'instituer un service de stationnement
partout où il y a un danger. Le nom-
bre des agents étant limité, il faut pla-
cer coux-ci là où ils sont nécessaires.
Lo Conseil communal no croit pas, pour
sa part, qu 'il est indiqué de poster un
agent dans le quartier de la Favarge
où la route est rectiiligne.

Cotte séance sans histoire est levée
à 21 heures.

J.-P. P.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Cent quinze délégués horlogers syn-
diqués de toutes les régions de la Suis-
se, réunis a Neuchâtel. ont voté unerésolution approuvant l'opposition ca-tégorique, «signifiée en leur nom par leconseiller national René Robert, secré-
taire central des affaires horlogères, à
la convention relative aux salaires et
aux prix adoptée par les organisationséconomiques centrales.

La résolution affirme que les statuts
de l'Union syndiwile suisse ne confère
pas à celle-ci le droit de lier les fédé-
rations en matière de salaires et qu'unpartage Plus équitable du produit dutravail de tous les horlogers pouvait
être fait sans augmenter les prix

Les ouvriers horlogers
contre la convention

des prix et des salaires

VIGNOBLE

PESEUX
Au comité

de la fête de la vigne
(c) Le grand comité de la fête de la vi-
gne s'est réuni jeudi dernier pour pren-
dre connaissance des comptes de l'exer-
cice écoulé, comptes qui laissent, après
différents amortissements jugés néces-
saires, un bénéfice de près de 3000 fr.
Les sociétés qui ont participé à l'or-
ganisation de cette fête, et elles sont
évidemment nombreuses à Peseux. ont
toutes reçu une modeste subvention va-
riant entre 50 fr . et 100 fr. à titre de
reconnaissance pour leur aide pré-
cieuse.

Le principe de la fête pour 1948 a
d'ores et déjà été admis*.

| VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES

Concert
(c) La société de chant l'« Espérance » <_
eu l'Idée générons» d'organiser un ooncert
en faveur du fonds des courses scolaires.
Elle s'était assuré le concours précieux
an désintéressé de la chorale des cheminots
de Neuchâtel, du club d'accordéonistes
« Ondlna », des Verrières, et d'un Jeune
pianiste, Wllly Wutrich.

Ce ooncert, donné dimanche dans la
salle dea oonférences, nous a permis d'en-
tendre un© dizaine de chœurs exécutés par-
les deux chorales réunies sous la direction
de M. Louis Gerber. Grâce aux registres
bien étoffés, bien équilibrés, œs chants
ont sonné fort agréablement et le public
les a chaleureusement applaudis. Des bra-
vos nourris ont salué également les mor-
ceaux d'ensemble des accordéonistes que
dirige M. Jacques Arnoux. Quant à Wllly
Wutrich, 11 a lntEiipréfté avec une techni-
que qui s'afflrm? et se virilise, la « Polo-
naise, op. 26, No 1 », de «Chopin, et ses
auditeurs l'ont vivement renierdé.

M. Henri Martin , président de la com-
mission scolaire, a exprimé la reconnais-
sance de tous aux organisateurs et aux
exécutants de ce beau concert.

Pour le Centenaire
(c) On sait que les sociétés locales se
sont groupées pour offrir à la popula-
tion des Verrières une manifestation de
choix à l'occasion du Centenaire : elles
ont uni leurs efforts pour monter le
« Jea n des Paniers » de Jea n Borel . qui
sera joué dès le ler mars. Le Conseil
communal vient d'adresser une lettre
circulaire à toutes les sociétés intéres-
sées pour les informer que. sur la sug-
gestion de la commission locale du Cen-
tenaire, le bénéfice des soirées prévues
sera attribué à la fondation d'une œu-
vre d'utilité publique : il s'agirait de
créer au centre du village un jardin
public où les mamans pourraient s'ins-
taller commodément «an surveillant les
ébats de leurs petits enfants. Initiative
heureuse qui sera accueillie avec gra-
titude.

FLEURIER
Pour les fêtes du Centenaire
(c) Pour célébrer le Centenaire le la
République neuchâteloise, une manifes-
tation populaire «sera organisée le di-
manche 29 février à laquelle prendron t
part les autorités communales, les par-
tis politiques et les sociétés.

D'autre part , samedi dernier, une as-
semblée a eu lieu pour s'occuper de la
mise au point les manifestations qui
auront lieu en juillet dans le cadre des
manifestations du Centenaire.

La journée de la jeunesse se déroule-
ra le 3 juillet sur la place de Longe-
reuse. Elle sera suivie le lendemain de
la journée des communes du district,
à Môtiers et. enfin , le 12 juillet , à Neu-
châtel, du grand cortège historique et
des activités du pays où notre district
représentera la métallurgie, le bois, la
mine et l'électricité.

Pour les journées officielles de juil-
let, on prévoit une décoration spéciale
des principales rues de notre localité
«at l'illumination des bâtiments publics.

TRAVERS
Soirée de la gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnastique a
offert samedi une soirée très réussie. Nos
« dames gyms », quelques demoiselles de
la dévouée équipe à l'artistique du Val-de.
Travers prêtaient leur concours.

Nos pupilles offrent une heure de cul-
ture physique et font valoir leur souples-
se dans un gracieux ballet. Les exercices
aux barres parallèles, exécutés par la sec-
tion d'actifs, prouvent l'excellent degré de
préparation ; la première partie est exé-
cutée avec ensemble et précision. Nos as
à l'artistique recueillirent des applaudisse-
ments mérités et nourris. Excellente Idée
d'associer aux aines, Wlnteregg, les frères
Carmlnate, Aggo Rlcca, des jeunes qui les
remplaceront ira Jour. Le ballet de la so-
ciété « Traversla » fut fort goûté, ainsi
que les pyramides, toujours d'un ' grand
attrait pour le public. La comédie en deux
actes, «A  la recherche d'une femme»
terminait agréablement le spectacle. Uno
mention spéciale à Bouby Egloff et a René
Payot

Le comité cantonal S.P.G. tenait séance
à ,Travers le même Jour avec le comité
d'organisation de la prochaine fête ; quel-
ques membres nous firent l'honneur d'as-
sister ô, la soirée.

JURA BERMOIS
DELÉMONT

Collision mortelle
Dimanche soir, un motocycliste de

Develier ayant sur son siège ar-
rière M. Joseph Stecklin , âgé de
42 ans, père de six enfants , voulant dé-
passer des cyclistes, s'est trouvé en face
d'un attelage. Le motocycliste fit une
embardée, culbuta dans les champs. M.
J. Stecklin fut  grièvement blessé; il re-
çut les premiers soins du docteur ot fut
transporté à l'hôpital où il ne tarda
pas à succomber. Le motocycliste s'en
tire sans trop de mal.

AUX MONTAGNES
EA BRÉVINE

Démissions
(c) La classe des Taillères est actuelle-
ment au concours: sa titulaire. Mlle
Marguerite Hirschy. a en effet donné
sa démission pour le printemps, époque
de son mariage. Les autorités scolaires,
les parents et les élèves regretteront
sincèrement cette institutrice conscien-
cieuse et bienveillante. '

*********
M. Adolphe Montandon , nouveau di-

recteur de la fanfare et du chœur mix-
te, va lui aussi abandonner ses fonc-
tions, exercées avee beaucoup de dyna-
misme, pendant un temps malheureu-
sement trop court.

M. A. Montandon, nommé à Mon-
treux. va quitter prochainement la lo-
calité. C'est avec un vif regret qu'à la
Brévine on enregistre ce départ.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un agent mordu

par un chien
Dimanche, peu après midi , la' police

de la Chaux-de-Fonds était avertie
qu 'un chien malade errait dans les
rues et menaçait de se jeter contre
les passants. Un agent en fit la cruel-
le expérieneo : il fut mordu aux deux
mains. Craignant que ce chien, qui
était blessé, ne devienne enragé,
l'agent abattit la bête.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 février.
Température : Moyenne : 3,4 ; min. :
— 1,0 ; max. : 6,5. Baromètre : Moyenne :
723,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort depuis 11 h. 15. Etat du
ciel : couvert Jusqu 'à 11 h. 30 environ,
etasulte légèrement nuageux ; quelques
flocons de neige depuis 16 h. 30.

Niveau du lac du 14 fév.. à 7 h. 30 : 430,46
Niveau du lac, du 15 fév., 7 h. 30: 430.43

Prévisions du temps : Dans l'ouest, ciel
variable avec belles éclaircles. Dans l'est,
pour le moment nébulosité en général
forte avec quelques giboulées et chutes de
neige dans les Alpes. Bise modérée à for-
te. Baisse de la température

Observations météorologiques

Le parti socialiste neuchâtelois s'est
réuni en congrès ordinaire à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M.
Gaston Schelling, président cantonal,
et en présence de M. Oprecht , prési-
dent du parti socialiste suisse.

Par 45 voix contre 19 il a décidé de
laisser la liberté de vote au sujet du
projet fédéral concernant le régime
du sucre.

Il a chargé sa députation aux Cham-
bres fédérales de s'élever contre l'aug-
mentation des tarifs des C.F.F. qui
frappe notamment les abonnements ou-
vriers.

Enfin , à l'unanimité, il a résolu d'in-
viter les électeurs neuchâtelois de vo-
ter en faveur du projet accordant le
droit do vote aux femmes ©n matière
communale dans le canton de Neuchâ-
tel.

Ee congrès ordinaire
du parti socialiste

neuchâtelois

Trois excellents musiciens de chez
nous, MM. Pascal Grisoni , violoniste,
Francis Liengme, trompettiste et André
Luy, organiste, font actuellement une
tournée de concerts dans les principales
villes du nord de la France et de la
Belgi que.

Parmi les œuvres qu'ils interprètent,
au c*ours de cette tournée, signalons
deux œuvres de compositeurs neuchâte-
lois : « Pièce grave », pour trompette et
orgue, de Paul Matthey (la Chaux-de-
Fonds), et «Le tombeau de Nicolas Gri-
gny », sarabande, comptine, berceuse,
ronde, pour violon , trompette et orgue ,
de René Gerber (Peseux-Neuchâtel).

*** *** ***
D'autre part , le violoniste Paul Druey

et le pianiste Ernest Niederhauser
viennent de donner avec succès plu-
sieurs concerts en Savoie avant de se
rendre à Paris.

Nos musiciens a l'étranger

LES CONFÉRENCES

La «Société de Géographie avait eu l'heu-
reuse Initiative d'Inviter pour jeud i «soir,
un «àmlnent ethnographe et musicologue,
M. Brailolou. actuellement directeur de la
section technlqu? des Archives Interna-
tionales de la chanson populaire à Genève,
qui fit une remarquable conférence sur
« La légende de la mort en Roumanie ».

Cette conférence avait entre autres buts
d'inaugurer, non pas l'ensemble d'une an-
nexe du Musée d'ethnographie dont la
construction vient d'être achevée, mais
d'inaugurer l'un des nouveaux services du
musée : le département de musicologie. Le
professeur J. Gabus en a profité pour pré-
senter M. Estrelcher, musicologue de Fri-
bourg, qu'il a chargé de la direction de ce
département Le domaine de la musicolo-
gie comparée, qui s'est beaucoup dévelop-
pé durant ces dernières annexes, est cons-
titué par les ,, Instruments de musique et
par les enregistrements de la production
musicale des peuples exotiques et euro-
péens. Le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel possède de très nombreux instru-
ments de musique et une certaine quan-
tité de disques parfois d'une grande va-
leur scientifique qu 'une nouvelle instal-
lation pour la reproduction des disques
permet de mettre en valeur. D'autre part ,
et dans ce domaine, le contact avec le
Musée de l'homme à Paris s'est révélé
particulièrement important.

La conférence de M. Brailolou sur les
rites funéraires des paysans roumains a
permis aux auditeurs — parmi lesquels
on notait la présence du ministre de Rou-
manie et du recteur de lTJniverslté
— de se rendre compte d'un des as-
pects de la vie de nos ancêtres à une
époque qui ne nous a laissé aucun té-
moignage écrit. Le peuple roumain, tou-
tefois, bien que mis en contact avec le
christianisme au deuxième siècle déjà , a
su conserver Jusqu'à présent une grande
partie des croyances et rites magiques
qu'U possédait il y a plusieurs millénai-
res déjà. En particulier l'expression sym-
bolique des sentiments contradictoires
que la mort éveille en l'homme et que le
primitif manifeste par des chants magi-
ques rituels, des plaintes et des lamenta-
tions Improvisées qui expriment la dou-
leur des survivants, la résignation devant
la mort, la pitié pour le défunt qui a dû
quitter toutes les Joies terrestres pour
affronter les dangers obscurs de l'au-
delà , le reproche contre celui qui laisse
ses proches privés de son amour et de
son aide matérielle et la crainte que le
défunt ne revienne et ne hante ceux qui
ont commis une faute contre lui. Chacun
de ces sentiments a une expression sym-
bolique appropriée. Par exemple, on Joint
à la cérémoniee de l'enterrement un si-
mulacre de la cérémonie nuptiale, on
plante près de la tombe un sapin , sym-
bole de la permanence de la vie, on dis-
tribue des habits neufs aux pauvres et
cela au nom du défunt .

Ce captivant exposé de M. Brailolou a
encore gagné en Intérêt grâce aux nom-
breuses et excellentes projections lumi-
neuses prises par le conférencier lui-mê-
me dans des circonstances souvent très
difficiles. L'Illustration encore plus pré-
cieuse de la conférence a été fournie par
les enregistrements sonores de ces chants
rituels et ces lamentations improvisées.
On était frappé par une noblesse et une
finesse musicale qu'on n'aurait pas at-
tendues d'une population restée aussi
primitive. Les musiciens présents ont été
particulièrement frappés par l'ancienneté
des modes, par les gammes penta.nhoni-
ques. par la structure tetracordale des
chants et enfin par une ressemblance
frappante de certaines lignes mélodiques
avec d'autres trouvées par exemple chez
les Indiens d'Amérique.

J.-D. P.

Rites funéraires
des paysans roumains

(c) La «Socle é de gymnastique a donné sa
soirée annuelle- samedi à la halle. Après
la présentation de la section et des sous-
sectiom par M. Paul Vtogt, président, ce
furent, tour à tour, les productions des
actifs, dames, pupilles et pupillettes dans
des rondes, exercices à mains libres et
travail aux engins.

Une pièce d'aventures en 3 actes, de
Marcel Dubois : « 115, Allée des mimo-
sas », fuit enlevé? avec entrain par un
groupe d'acteurs auxquels le nombreux
public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Soirée gymnastique
et théâtrale

FONTAINEMELON

Au Chœur mixte
(sp) M. Aug. Soguel vient d'être appelé
ù la présidence de notre Chœur mixte.

| VflI.-PE.RUZ |

BIENNE
Ee carnaval

(c) Favorisées par le beau temps, les fes-
tivités du carnaval ont connu samedi et
dimanche une grande animation.

Dimanche après-midi , le cortège organisé
par la «x «Société de carnaval », avait ame-
né en ville une très grosse afflueaice. «On
a dénombré plus de 2000 automobiles. Le
cortège et la bataille de confetti qui a
suivi ont connu un gros succès.

YVERDON
Couse1! communal

(c) Le «Coniseil communal a tenu une
séance sous la présidence de M. A. Bonzon,
président.

M. J. Stilli avait déposé dans une précé-
dente séance une motion demandant
d'examiner s'il était possible de récupérer
la chaleur de déchet de l'Usine à gaz.
Après une première étude, le motionnalre
s'est rendu compte que ces Installations
seraient trop coûteuses pour la commune.

Vente du domaine du Moulinet. — La
municipalité demande l'autorisation de
vendre à M. A. Urfer, à Villars-sur-Champ-
vent et à la Société des pêcheurs en ri-
vière d'Yverdon,- diverses parcelles du do-
maine du Moulinet au prix global de
vente de 12,000 fr. à M. Urfer, et 1800 fr.
à la Société des pêcheurs en rivière.

Taux des finances de mise à l'enquête.
— La municipalité, répondant à une in-
terpellation de M. Vernez, qui estime que
les taxes ont été trop augmentées, re-
grette de ne pouvoir donner une suite
favorable à l'interpellateur, et après exa-
men, adopte les taxes suivantes à partir
du ler mai 1948 : a) Projets dispensés
de l'enquête ; petites transformations,,
construction d'annexés, 10 à 15 fr. b)
Projets soumis à l'enquête ; 1 pour mille
du coût total de l'ouvrage prévu , mini-
mum 16 fr. . maximum 300 fr. c) Permis
d'habitation : Jusqu 'à deux logements
10 fr. ; par appartement supplémentaire :
4 fr., maximum 40 fr. d) Les frais du
timbre cantonal , d'insertion et de publi-
cation de l'enquête seront facturés en plus
des finances ci-dessus (environ 10 fr.).

Aménagement du quartier du Rafour.
— Après une longue discussion sur les
obligations de la commune dans l'amé-
nagement des nouveaux quartiers et sur
les taux des subventions le Ccnseil auto-
rise la municipalité à passer à l'exécution
du plan du quartier du Rafour et lui ac-
corde le crédit nécessaire de 136,060 fr.,
dont 42,500 fr . à la charge des Services
Industriels, le solde prélevé sur le fonds
dss capitaux de la ville.

Achat d'un immeuble. — Après quel-
ques explications de M. Jaqu ier syndic,
sur les immeubles construits à bien plaire
sur le terrain communal . Le Conseil vote
sans opposition le crédit demandé pour
l'achat de l'immeuble Guillet, de 500 fr.

La commission de gestion est ensuite
composée de MM. M.-L. Bauddn , F. Bur-
det. R. Jaquet, E. Basset, M. Loutan, G.
Anker. E. Grandguillaume, P Magnenat
et J. Vautier.

Brûlé par un chauffe-eau
(c) Dimanche , après le match Concor-
dia-Moutier. M. Robert Grin , manager
du « Concordia F. C. ». préparait les
douches chaudes pour ses joueurs et à
cet effet alluma le chauffe-eau. Pour
une raison encore inconnue, l'appareil
fit explosion.

On s'empressa autour de M. Grin, très
grièvement brûlé au visage. Il fut
conduit chez un médecin où il reçut les
premiers soins. Les dégâts matériels
sont importants et les plafonds, en par-
ticulier, ont passablement souffert.

Ees brandons
(c) La traditionnelle fête des Brandons
s'est déroulée par un temps très clément,
la pluie qui semblait se mettre de la par-
tie a eu le bon ton de ne pas se montrer.

Le cortège, conduit par le corps de mu-
sique et la fanfare ouvrière , a parcouru
les principales rues de la ville. Les mas-
ques, qui deviennent toujours plus nom-
breux, apportèrent la note comique et car-
navalesque. Derrière les fanfares, des cen-
taines de flambeaux portés par petits et
grands défilèrent entre deux haies de
spectateurs, toute la population était dans
les rues.

Après le cortège, les baraques foraines
furent littéralement assaillies ; si ce n'a-
vait été leur nombre restreint on se se-
rait cru à l'abbaye, tant 11 y avait d'ani-
mation. De leur côté les feux d'artifices
et les feux dee Bengale apportèrent leurs
Jeux de lumière.

On peut dire que cette année la fête
des Brandons a eu plus d'éclat que les
précédentes.
Un enfant sous un attelage

(c) Samedi , vers 12 heures, des enfants
s'amusaient à la rue des Moulins , au
bord du canal , quand soudain le petit
Aesehlimann, âgé de 6 ans, s'élança sur
la route au moment précis où arrivaient
un attelage de deux chevaux et deux
chars. Le petit se jet a sous les chevaux.
Il fut relevé avec de nombreuses bles-
sures. Devant la gravité de ces dernières,
l'enfant a été transporté à l'hôpital , où
son état est jugé assez sérieux. On igno-
re si il a été touch é par les roues du
char. La police locale a fait les consta-
tations d'usage.

PRAZ-VULLY
Conférence maraîchère

(c) Sous les auspices de l'Union maraîchè-
re du Vully, tous lea planteurs de petits
pois et tous ceux qui s'intéressent à la
culture maraîchère étalent conviés, dernlê-
rement à se rassembler dans la grande
salle de l'auberge de l'Ecu à Praz. Il
s'agissait en l'occurrence de se documenter
sur une nouvelle méthode de plantation et
de ramassage des pois, propre à lutter
contre le manque de main-d'œuvre et la
forte diminution des planteurs de pois
de conserves.

Devant un nombreux public, M. Louis
Pellet-Ruchti, président, donna la parole
au professeur Henri Clément qui fit le
point de la situation alarmante dans la-
quelle so trouvent les agriculteurs et ma-
raîchers en oette année 1948. Il souligna
que les dirigeante de l'agriculture ont dû
prendre de sérieuses décisions pour dé-
fendre tes Intérêts des travailleurs de la
terre et qu'il était l'heure d'agir et d'agir
bien.

Après ces brèves mals Intéressantes pa-
roles, M. Pfund, délégué d'une fabrique de
conserves, fit son exposé sur cent* nou-
veauté de culture. Ce qui Intéressa le plus
le public, c'est la manière dont la récolte
se fera. Une fois le pois arrivé à maturité,
les tiges sont fauchées et amenées vers
un centre prévu d'avance. Les pois sont
alors passés dans viae machine à battre
et il en sert les petits pois prêts à être
mis en boite. Il faut espérer que les agri-
culteurs comprendront l'effort fait par
les fabriques dans ce domaine et que
nombreux seront ceux qui satisferont la
demande des fabriques, d'autant plus que
la vente de la récolte est assurée.

| RÉCIOIM PES LACS

(c) La soirée de la Société fédérale de
gymnastique a toujours la cote dans no-
tre village. Aussi est-ce devant un nom-
breux public conquis d'avance, que se dé-
roula, samedi soir, celle de cette année.

Les dirigeants eurent la bonne idée,
pour la partie gymnique, d'établir un
parallèle enitre les préliminaires d'il y a
30 ans, et ceux pratiqués aujourd'hui. «SI
les premiers, exécutés par les aines de la
section, firent sourire les spectateurs, les
seconds permirent de mesurer le chemin
parcouru. Il y a loin des mouvements
brusques et saccadés rappelant tes métho-
des d'entraînement physique d'autrefois à
la souplesse et à la grâce virile de ceux
qui sont en honneur aujourd'hui.

Un ballet tyrolien, sur des rytlimes de
polkas et de valses, complétait agréable- ,
ment cette première partie.

Puis quelques amateurs de la société I
présentèrent la pièce de H. Gretnoint, « Le
rapaœ ». Si les spectateurs furent en-
chantés, ils le doivent au «lent très sûr
des acteurs qu'on revoit toujours avec
plaisir. Citons en particulier Mlle Cl. Stei-
ner (Maria), MM. René Veuve (Athanase) ,
J.-L. Juvet (Richard) et Ol. Besancet (Ta-
pol;t).

Enfin , comme 11 se doit , un? soirée fa-
milière fort animée et très Joyeuse suivit
la représen'taition.

FONTAINES
Soirée de la « gym »

(c) Samedi dernier, c'était au tour de no-
tre chœu: d'hommes de donner son oon-
cert annuel. Sous la direction de M. A.
Blandenler, nos choristes exécutèrent avec
ensemble, nuances et précision cinq beaux
chœurs de Bovet, Brcquet , Miche, Hem-
merllng et Adam. On apprécia surtout :
« Il faut chanter », « En marchant au
pas » et « Les enfants du pays ».

La partie littéraire était confiée au
« Groupe littéraire » de Chézard-Saint-
Martln, qui interpréta 1e drame en trois
actes : « Les Vieux-Prés »,, de J.-P. Zim-
mermann. Dans un décor' très réaliste, la
pièce, poignante parfois, se déroule, sans
longueurs Inutiles, Jusqu'au dénouement
que l'on sent venir peu à peu. Les acteurs
amateurs, surtout les rôle principaux ont
su rendre avec sentiment les mobiles, les
bassesses, tes violences des personnages mis
en scène par l'auteur. C'est sans réserves
que nous adressons nos félicitations à tous
les interprètes

DOMBRESSON
L'Union chorale

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame E. Egli-Eoy,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Petitberghien-
Eey. à Paris ;

Monsieur Alfred Eey, à Paris ;
Monsfteuir «et Madame Piot-Eey et

leurs enfants, à Vuarens ;
Monsieur et Madame Valoesehini-

Eey, en Italie ;
Monsieur et Madame Fernand Bey

et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Thaillard et

leur fille Béatrice, à Paris ;
Famille Bujard-Rey et leur* enfants,

à Lausanne : Familles Egli , à Soleure,
Bâle, en Amérique; les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis REY
cordonnier

leur bien-aimé papa , beau-père, grand-
père , arrière-grand-pèro et on«ile, sur-
venu accidentellement le 15 février
1948, à l'âge de 71 ans.

Au revoir, cher père et grand-
père, tu es au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 18 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Moulins 22,
Saint-Biaise.

Culte pour la famille, à 13 h. 15.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
-

Veillez et priez , car vous ne savez
ni l'heure ni le Jour où le Seigneur
viendra.

Monsieur Frédéric Stauffer et sa fille,
à Neuchâtel ;

Monsieur Ami Stauffer et sa fiancée,
à Peseux ;

Mademoiselle Cécile Stauffer et son
fiancé, à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston Stauffer,
à Marin ;

Monsieur Jean-Louis Stauffer, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur Henri Python-
Stauffer et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Stauffer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Stauffer , à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Santschy,

à la Tourne ;
Madame veuve Charles Nobs et ses en-

fants, à la Vue-des-Alpes,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman , grand-maman et
sœur,

Madame veuve

Rose STAUFFER
née SANTSCHY

que Dieu a reprise à Lui après quel ques
jours de maladie.

Dors en paix, chère maman.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Marin , le 17 février 1948, à 14
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MOUCHET - BRODBECK
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Danielle
Neuchâtel, le 16 février 1948

Maternité Cortaillod

Ene visite d'un chœur mixte
(c) Sous la direction de M. André Ja-
vet, le Chœur mixte de Praz est allé
rendre visite au pénitencier cantonal
de Bellechasse. Il a présenté à son au-
ditoire les plus beaux chants de sou
répertoire.

Au nom des pensionnaires de l'éta-
blissement M. Grôt , directeur, remer-
cia vivement les chanteurs et chanteu-
ses d'être venus apporter à ses détenus
un peu de gaité. Les visiteurs ont eu le
plaisir de pouvoir visiter l'établisse-
ment pénitentiaire et ont pu admirer
la bonne tenue et la propreté qui y ré-
gnaient. Avant leur départ, une colla-
tion leur fu t  offerte par la direction du
pénitencier.

CONCISE
Soirée

de 1" « l-i'li» du .M ont- ,Vu lier t »
(c) Samedi soir, la société de musique
l'« Echo du Mont-Aubert » donnait sa soi-
rée annuelle. Au programme, cinq mor-
ceaux de musique exécutés avec brio sous
la direction de M. Moulin. Du goût , de
la finesse, de la précision et de l'ensem-
ble, qualités qui font honneur au direc-
teur et à ce groupe de quelque vingt mu-
siciens.

Une comédie villageoise, « Frontière 45 »,
de Matter Estoppey, Jouée avec simplicité,
fut appréciée par un auditoire qui ne
ménagea point ses applaudissements.

BELLECHASSE

MOTIER
Visite du général «Guisan

(c) Sous les auspices de l'Association
des sociétés locales, notre général est
venu dimanche au "temple de Môtier-
Vully donner un conférence devant un
nombreu x public enthousiasmé. Il trai-
ta un suje t fort intéressant sur les sou-
venirs de mobilisation et la revalori-
sation de la famille.

Le montant des. entrées a été versé
au fonds « Village Général Guisam ».

BAS - VULLY
SUGIEZ

Serait-ce un rêve ?
(c) Samedi , par un temps que l'on au-
rait dit pritanier, nombreux étaient les
agriculteurs qui labouraient et même
les tracteurs étaient mis à contribution
et l'on parlait déjà de semailles. Mais
attention, des « retours » sont encore
possibles et quelques journées froides
pourraient bien compromettre um tra-
vail trop ardu et réduire à néant tous
les espoirs.

Les eaux baissent
(c) Ces quelques jours de bise ont con-
tribué à vider bien des canaux du ma-
rais. D'autre part le fort courant du
canal de la Broyé a écoulé les eaux qui
«stagnaient il y a encore peu de temps
sur plusieurs marais de la commune.

HAUT.VULLY


