
URENTE-TROIS JOURS ISOLÉS DU MONDE

A la suite des récentes tempêtes, les gardiens du phare de Land's End , sur la côte ouest d'Angleterre, ont été
pratiquement isolés du reste du inonde pendant trente- trois jours. La mer s'étant calmée, un bateau est venu

chercher les isolés. Comme on peut s'en rendre compte, l'embarquement n'est pas chose facile.

Le ministre français de S'intérieur
révèle la tactique des communistes

pendant les grèves de novembre dernier

UN IMPORTANT DISCOURS DE M. JULES MOCH

Il s'agissait en quelque sorte d'une répétition générale, quitte, si cet essai
réussissait, à l'exploiter jusqu'au bout. — L'orateur estime que la démocratie française

est en train de gagner sa plus grande victoire contre les forces de la dictature

P-VRIS, 18 (A.F.P.). — Hôte de l'As-
sociation de la presse cijrlo-américaine.

" M. 'f Tules "Moch , ministre de l'intérieur,
a prononcé un important discours, dans
lequel il a longuement parlé des grèves
de novembre dernier avant d'examiner
< les pronostics d'une renaissance de
l'agitation en février.

En novembre 1947, nous savions, a-t-II
affirmé , qu 'au loin un organisme récem-
ment créé ava it décidé de fa ire un effort
d'ensemble sur le plan International , non
pas dans le but d'apporter aux travail-
leurs de substantiels avantages, mais en
vue de décourager l'Amérique de fournir
à l'Europe occidentale l'aide économique
généreusement ct utilement proposée par
le général Marshall.

Une tactique subtile
Le mouvement était-U l'amorce d'un

mouvement insurrectionnel ? Je ne le
pense pas. Les documents en notre pos-
session montrent que la tactique fut plus
subtile. Exécuter l'ordre lointain , en
créant du désordre dans les régions béné-
ficiaires de l'aide américaine, ne néces-
sitait pas une tentative vraiment révolu-
tionnaire. Mais les traducteurs locaux de
cet ordre général durent l'Interpréter
comme les autori sant à faire une expé-
rience à blanc, une répétition générale,
quitte, si cet essai réussissait, à l'exploi-
ter jusqu 'au bout avec cette souplesse

d'adaptation tactique qui est une des
caractéristiques ds leur manière.

Que serait .̂! advenu si
le cabinet avait démissionné?

Le ministre a demandé alors d'imagi-
ner ce qu 'aurait apporté à l'époque la
démission du gouvernement actuel si
elle avait suivi celle du précédent 1

Ne se serait-il pas trouvé des occa-
sions, a précisé le ministre de l'intérieur,
soit pour démontrer l'impossibilité de
gouverner sans le parti qui s'était aupa-
ravant exclu du pouvoir, soit pour cana-
liser vers des fins de conquête de l'Etat
un mouvement Jusque-là pacifique d'ap-
parence ? Deux faits Inégalement impor-
tants ont contrecarré un tel plan. D'une
part, et c'est l'essentiel, les travailleurs
français ont fourni la preuve de leur ma-
turité politique.

Très vite Ils ont décelé les fins poli-
tiques d'un mouvement qui n'était que
partiellement revendicatif. D'autre part ,
je crois pouvoir me permettre d'affirmer
que le gouvernement a su faire preuve
d'énergie

M. Jules Moch. après avoir rappelé
les _ heures difficiles » de ses débuts
comme ministre de l'intérieur, a sou-
ligné que grâce à la coordination des
mesures adoptées, aux lois votées d'ur-
gence, le gouvernement a pu mettre des

« effectifs accrus à la disposition des
autorité,; civiles s. Et notamment, a-t-il
souligné. les "inspecteurs généraux en
mission extraordinaire ont pu concen-
trer les masses do manoeuvre permet-
tant, grâce à la supériorité locale du
nombre, de dégager les points essen-
tiels, do détruire les barricades, des
rétablir les communications.

En terminant cet exposé sur les grè-
ves de novembre, le ministre a déploré
les deuils qu 'elles ont apportés, tout en
constatant que les événements eussent
pu prendre « un tour plus tragique,
alors que trois millions d'hommes
étaient en grève, que les forces d'ordre
luttaient à un contre quinze.

En vérité, s'est-11 écrié, celles-ci ont
bien mérité du pays et peut-être aussi
du monde civilisé, comme les ouvriers
français ont eux aussi servi la cause de
la liberté.

De nouvelles grèves
en perpective ?

Sommes-nous à l'abri du retour de pa-
reils événements ? On a pronostiqué une
renaissance de l'agitation pour février.
Nous sommes déjà le 18. Bien que l'an-
née bissextile laisse aux prophètes dc
malheur un Jour de plus que d'ordinaire,
peu de signes laissent présager des dif-
ficultés très proches. Pour que celles-ci
renaissent, l'une au moins des deux con-
ditions suivantes devrait être remplie :
ou bien 11 faudrait qu 'un ordre nouveau
émanât du chef d'orchestre d'hier, c'est-
à-dire que ceux qui lui dictent son at-
titude eussent un Intérêt direct ct Im-
médiat à renouveler l'opération de no-
vembre.

(Lire la suite en dernières dépêches)M. Costello élu chef
du gouvernement irlandais

Un échec de M. de Valera après seize ans de pouvoir

DUBLIN, 18 (A.F.P.). — Par 75 voix
contre 70, le Dail (parlement irlandais)
a repoussé la candidature de M. de
Valera au poste de chef du gouver-
nement.

M. John Costello a été élu premier
ministre à la place de M. Eamon de
Valera.

M. de Valera a été
seize ans au pouvoir

DUBLIN, 18 (Reuter). — L'élection
de M. Costello à la présidence du con-
seil met fin à l'activité officielle de M.
de Valera qui l'a exercée pendant seize
ans. Cette élection a eu lieu par 75
voix contre G8, au premier tour de scru-

M. de Valera

tin. Quatre indépendants ont voté pour
M. de Valera. Au second tour, il n'y en
avait plus quo deux. M. Costello a été
soutenu par son propre parti « fine
gael ». les républicains, les travaillistes,
les travaillistes nationaux et les agra-
riens.
. Le parlement s'est ensuite ajour né.

La carrière do M. Costello a été sur-
tout marquée lorsqu'il s'est prononcé
pour le statut do Westminster en 1931,
alors qu'il était procureu r général. Ce
statut accordait l'autonomie à un do-
minion br i tannique et a permis ainsi
à l'Irlande de rester neutre pendant
la seconde guerre mondiale.

Le nouveau gouvernement
est constitué

DUBLIN. 18 (A.F.P.). — Immédiate-
ment après la proclamation des deux
scrutins consacrant la défaite de M.
de Valera , et sa propre élection , M.
John Costello s'est rendu auprès du
président de l'Eire, M. Sean T. O'Kelly,
qui l'a confirmé dans ses nouvelles
fonctions de chef du gouvernement. Il
a confirmé aussi la composition du
nouveau cabinet.

Le nouveau gouvernement est com-
posé de représentants des différents
partis formant la coalition , en propor-
tion do leur importance au Dail .

Premier ministre : John Costello ; pre-
mier ministre adjoint et bienfaisance :
William Norton (labour party); affaires
étrangères : M. Sean Mac Bride (républi-
cain) ; finances : Patrick Mac Gllligan (fi-
ne gael) ; agriculture : James Dlllon (in-
dépendant); Industrie et commerce : Dan
Morrlssey (fine gael); affaires municipa-
les : J. Murphy (labou r party); santé :
Dr N. Brown (républicain); éducation :
général Mulcahy (fine gael); Justice : gé-
néral Sean Mac Eoln (fine gael); défen-
se : Dr T. P. M. O'Hlgglens (fine gael);
terres : Joseph Blowlck (fermiers); P.T.T.:
James Everett (travailliste national).

Le gouvernement Schuman
sous les feux croisés

de la critique au Palais-Bourbon
PARIS , 18. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le débat qui commence à l 'Assem-

blée nationale sur le projet relatif à
la répression des hausses illicites ne
semble pa s devoir mettre en péril le
gouvernement , bien que sa politi que
économi que et f inancière doive être
passée au crible de la critique .

Il est évident qu 'avec celte épé e
de Damoclès que constitue à tort ou
à raison l'appréhension des prochai-
nes élections , les discussions du Pa-
lais Bourbon pourraient prendr e le
ton de réunions préélectorales au
cours desquelles les partis se rejet-
tent mutuellement les responsabilités.

Les mesures fiscale s et monétaires
ainsi que les réglementations écono-
miques du cabinet Schuman vont
subir de rudes assauts non seule-
ment de l' extrême-gauche et de la
droite , mais probablement aussi de
certains groupem ents qui , actuelle-
ment , soutiennent le gouvernemeni
non par conviction , mais pour évi-
ter le p ire, c'est-à-dire une crise
ministérielle dont les conséquences
ne pourraient qu'aggraver une situa-
tion déjà suf f isamment  complexe par
elle-même.

D'ailleurs, dans les conditions pré-
sentes , personne ne songerait à re-
cueillir une succession lourdement

grevée. Les candidats au fauteuil
présidentiel de M.  Robert Schuman
s'abstiennent prudemment. Ils p ré-
fèrent laisser à autrui ,- en l'espèce
aux ministres en exercice, le soin de
rechercher la solution des graves
problèmes qui se posent et du point
de vue financier et monétaire et du
point de vue social et économique.

Communistes et radicaux
critiquent les mesures
dirigistes du cabinet

PARIS, 18 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale a repris mercredi après-midi
la discussion du projet de loi permet-
tant au gouvernement do réprimer les
hausses de prix injustifiées. Les com-
munistes ont continué leur critique
systématique du projet , soutenus par
M. Bndie . radical-socialiste, qui a ac-
cusé M. René Mayer , ministre des fi-
nances et. des affaires économiques,
« d'avoir rétabli la liberté pour la fou-
ler aux pieds. »

M. Mayer déf end son projet
M. René Mayer, a défendu son pro-

jet du point de vue économique, tandis
que M. André Marie, ministre do la'
justice le défendait du point du vue
jurid ique.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

USEE! .* EEŒJÏ
Un contribuable

britannique élit domicile
dans un vagon postal

, ."Le ministre des transports britanni-
que se verra probablement dans l'obli-
featiou de faire afficher dans les gares
une circulaire donnant la définition
précise du mot « nationalisation ». Un
sujet de Sa Majesté — qui se préten-
dait membre du Parlement de surcroît
— avait pris place, l'autre soir, dans
un train postal partant de Londres
vers le nord . Le contrôleur lui ayant
fait remarquer que ce train ne trans-
portait pas de voyageurs, l 'homme lui
répliqua : « Les trains sont nationali-
sés, donc à la disposition des contri-
buables , j'y suis, j'y reste. »

Le chef de gare accouru sur les lieux
no put le faire démordre de son idée
fixe. On parlementa, mais aucun argu-
ment ne put convaincre le voyageur
obstiné. Deux agents furent appelés à
la rescousse, mais ne purent déloger
le récalcitrant qui s'accrochait solide-
ment aux filets. Voyant que «son» train
prenait de précieuses minutes de re-
tard , le chef de gare prit la décision
héroïque de faire détacher le vagon
« occupé » qui fut  rangé sur une voie
de garage. Il déclara à son singulier
client qu'il pourrait maintenant rester
toute la nuit dans son compartiment
s'il le désirait , mais celui-ci lui décla-
ra qu 'il ne s'intéressait qu 'aux vagons
précédés d'une bonne locomotive et,
changeant d'un pas allègre de quai,
sauta dans un train ordinaire qui ve-
nait de s'ébranler.

Les maisons d'Amiens
font de la trottinette

Tout un quartier d'Amiens se promè-
ne, sur des roulettes.

Des constructions provisoires, en
« dur » ou en bois avaient été édifiées
sur la place Gambetta démolie par les
bombardements.

Les urbanistes projettent d'élargir la
place. Les commerçants qui s'étaient
réinstallés ont été priés de vider les
lieux.

Démolir 1 Reconstruire ? Très cher,
tout cela. Us ont préféré emmener leurs
maisons.

On le. a soulevées avec des vérins ;
on a glissé dessous de gros "rouleaux
d'acier, et les maisons, remorquées par
des camions, ont déambulé à travers la
ville.

On avait déjà vu cela aux Etats-Unis,
mais c'est la première fois qu'un quar-
tier entier se déplace en « colonne par
quatre ».

La boxe
sport capitaliste !
BURAREST, 18 (A.T.S.). — Radio-

Bucarest a annoncé, mercredi soir, que
conformément aux mesures de démocra-
tisation de la République populaire
roumaine, il sera interdit de se livrer
dans toute la Roumanie a la pratique
de la boxe... « dangereuse survivance
du système capitaliste », à partir du
ler juin 1948.

De la neige
dans le midi de la France

PARIS. 18 (Reuter). — La neige est
tombée mercredi à Nice et à Grasse.

A Paris même, on a enregistré un
degré au-dessous de zéro au soleil.

RÉGIMESL 'tNGlfNU VOUS PARLB...

Au p lafond de sa boutique , le mar-
chand de primeurs a suspendu un
régime de bananes. Il aime bien son
rég ime, le marchand , car les bananes
se vendent mieux que des petits
pains. Les enfants adorent ça, et les
mamans d'aujourd 'hui ne savent rien
refuser à leurs enfants.  (I l  n'en était
pas de même de mon temps '.)

M.  Chose (Auguste)  lui aussi a un
régime. Mais c'est un régime qu'il
doit suivre, auquel il lui .faut obé ir,
parce que, d' après le docteur, il fa i t
de la tension et que , quand on fa i t  de
la tension, il f au t  faire attention.
(Cette malheureuse tension est , pa-
raît-il, en rapport avec la dive bou-
teille, que M.  Chose aimait un peu
trop caresser.) Ainsi , M.  Chose est
obligé de s'abstenir d'œ u f s , de vian-
des saignantes et , en général , de tous
les aliments trop riches en albumine.
Mme Chose en pro f i t e  pour mettre
beaucoup moins de fromage dans les
macaronis. Quelle guigne ! Juste au
moment où le fromage était redevenu
libre. Inutile d' ajouter que M. Chose
n'aime pas du tout, mais pas du tout ,
son régime.

Mais il est d' autres régimes encore.
Ceux par exemple que les enfants ap-
prennent à connaître dans leur ma-
nuel d'histoire. « Elève Untel , parlez -
moi de l'Ancien régime. » Bouche
bée, paup ières baissées, l'élève Untel
cherche en vain du secours à gauche
et à droite, et même derrière lui. Nul
ne lui s o u f f l e  que l 'Ancien régime
était le règne de la tyrannie et de
l'injustice. A quoi bon, n'est-ce pas ?
s'occuper encore de l'Ancien régime
puisque, Dieu soit béni ! nous som-
mes dans le Nouveau.

Eh bien ! oui , notre régime, c'est
la République. Que nous sommes
f iers  d'elle ! Foin de la monarchie,
absolue ou constitutionnelle, f o in  de
l'empire, de la dictature et même de
l'oligarchie, dont se souviennent avec
mélancolie certains Messieurs de Ber-
ne ! Notre .régime c'est la Républi-
que et, à l'instar du marchand de
primeurs, nous ' Vadorons. A preuve
que nous allons en célébrer le cente-
naire avec pompe , magn ificence,
transports, enthousiasme et délire,
pe tit blanc et grande éloquence, 'sans
compter les délices, les amours et
les orgues des marchands de gram-
maire. Qui voudrait encore aujour-
d'hui travailler, chez nous , pour le
roi de Prusse ? Un beau pi g n o u f ,  un
beau gnollu que ce serait , puisque ,

d' abord , des rois de Prusse, il n'y en
a plus.

Mais pourquoi aimons-nous tant
notre régime, la Républi que ? Je vais
vous le dire en confidence, car c'est
un aveu dont les gens très pudiques
rougiraient. Nous aimons la Républi-
que parce que, la République , c'est
nous et qu'ainsi, quand nous crions
« Vive la République », nous crions
en réalité : « Vive nous I » Ainsi,
plus besoin d'inventer un nouvel
hymne national. Le seul, le vrai,
Tuni que, c'est celui dont vous allez
tous ensemble reprendre le refrain
avec moi :

Y en a point comm' nous (ter)
Sur la terre ;
Y «n a point comm' nous (bis)
Et sl y en a, y en a pas beaucoup 1

LTNGÉNTJ.
P.-S. 1. — J 'aurais dû ajouter à ma

liste des rég imes celui du sucre. Mal-
heureusement , tout ce que je sais -du
rég ime du sucre m'a été enseigné par
une feui l le  volante que j 'ai trouvée
l'autre jour dans ma boîte aux let-
tres. Or ie n'y ai compris goutte.
C' est que ladite feui l le  était rédigée
en français fédéral  et que , de mon
temps, on n'apprenait pas encore le
français fédéral  à l 'école. ¦

P.-S. 2. — Mme Chose me prie
d 'informer mes lecteurs que, selon la
formule d'usage, elle n'a rien de com-
mun avec la Mme Chose à laquelle
Marinette faisait hier allusion. Il est
vrai que , comme Dupont et Durand ,
Chose est un nom très répandu , si
répandu qu'il est devenu un nom
commun.

L'Angleterre proposerait
un nouveau plan de partage

de la Palestine (?)
annonce la radio de l'organisation terroriste juive <Irgoun>

JÉRUSALEM. 18 (A.F.P.) — La radio
de l'« Irgoun », qui annonce qu 'un nou-
veau placn de partage de la Palestine
serait proposé secrètement aux repré-
sentants des Etats arabes par le géné-
ral Clayton, donne à ce sujet les pré-
cisions suivantes :

« La Grande-Bretagne coneluerait un
accord collectif avec l'ensemble des
pays arabes, ainsi que des traités sé-
parés avec les différents Etats. Ces ac-
cords comprendraient la création d'un
Conseil de défense commun et la ces-
sion à la Grande-Bretagne de bases mi-
litaires dans les Etats arabes.

Selon la proposition br i tannique , la
Palestine serait partagée entre l'Egyo
te, le Liban , la Syrie et la Transjorda-
nie. La zone côtière entre Haïfa et Tel-
Aviv formerait une région autonome

En Palestine, l'armée arabe n 'hésite pas à enrôler des adolescents.
- r Voici deux jeune s combattants armés de fusils automat iques

juiv e sous contrôle britannique. Quant
à la ville de Jérusalem , elle resterait
comme l'a préconisé la commission de
l'O.N.U. nne zone internationale.

La Galilée du nord et une partie de
la Galilée du sud seraient rattachées à
la Syrie, la région du Bai.  an  y compris
Nazareth et Haïfa à la Transjordanie.

La Syrie et le Liban seraient opposés
à ce plan , mais des entretiens secrets se
poursuivent au Caire. »

Dans la même émission, _'« Irgoun »
déclare que de son côté, le roi Abdul lah
de TransJordanie aurait proposé à
l'agence juive une solution selon la-
quelle lui-même régnerait sur la Pales-
tine entière et gouvernerait avec un
premier ministre arabe et d'autres mi-
nistres arabes et juifs en nombre égal.
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J on O mou 3 mou i mois
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Un attentat
dans une ville arabe

L'agitation en Terre-Sainte

Six tués et trente-deux blessés
JÉRUSALEM, 18 (Reuter). — Une

bombe dissimulée dans une corbeille à
légumes a fait explosion au marché de
la ville arabe de Ramie, à 32 km. à
l'ouest de Jérusalem. . _ - , --,»«,<«._,

Six Arabes ont été tués et 32 griève-
ment blessés.

On ajoute de source arabe qu'un «fuit,
déguisé en Arabe, a déposé sur la place
cette corbeille qui avait été amenée
sur un camion.

L'explosion s'e .t produite lorsque le
march é battait son plein.



fllOilll COMMUNE

115 V,L-̂ RS
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
po_te

d'administrateur
communal

est à .-pourvoir pour le
ler mal 1048.

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

Adresser les offres de
service, avec pièces _ l'ap-
pui. Jusqu'au 28 février
1948, au président de
commune, M. Emilie Per-
ret, à Villiers.

Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre
maison familiale

de quatre pièces, cuisi-
ne, lessiverle et dépen-
dances. Jardin et ver-
ger de 1783 m2. Occa-
sion favorable. — Pour
tous renseignements
s'adresser à l'Etude
Louis Paris, no-
taire, à Colom-
bier. 

On cherche
à acheter

maison
familiale

de cinq à sep t piè-
ces, si possible à
Neuchâtel ou dans
la région. Immeu-
ble locatif pas ex-
clu. Faire offres
sous chiffrer . P.
1915 N., à Publici-

tas, Neuchâtel.

Maison familiale
construite

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

On cherche k acheter,
éventuellement k louer,
k Neuch&tel ou enviions,
une petite

MAISON
FAMILIALE

ou appartement
de trois chambres. Offres
sous chiffres P ISO!) N k
Pub licitas , NciicllAtcl .

On demande à acheter
i, Neuchâtel ou aux en-
virons,

villa, chalet,
maison

de campagne
tfe fr 30,000 k 50.C00. -
Offres détaillées k l'Agen-
ce romande Immobilière
B. de Chambrier , place
Purry 1, Neuchâtel.

On cherohe pour Le ler
ou le 15 avril Jeune
homme consciencieux en
qualité de

commissionnaire
Bonne occasion, d'appren-
dre l'allemand. Congés
tous les dimanches, sa-
laire k convenir. Adresser
offres â la boulangerie-
pâtisserie Blerl, Frutlgen-
strasse 13, Thoune.

Commerçante de la
Ohaux-de-Fonds (avec un
enfant de 13 ans), enga-
gerait

cuisinière
pouvant s'occuper égale-
ment de tous les travaux
de ménage. Salaire mini-
mum : 150 fr. Demander
l'adresse du No 943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion en gros cherche un

employé
de bureau

qualifié et un
apprenti

de commerce
Ecrire sous chiffrée C. S.
947 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse pour le
ménage et si possible
aussi pour aider au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire. Enflée Im-
médiate. S'adresser & H.
Brt.nnl___-.nn, boulange-
rie-pâtisserie, Berne, LSu-
ferplatz 7.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place pour
aider au ménage. Désire
petits gages, occasion de
suivre leçons de français
dans une école, ainsi que
leçons privées de violon.
Offres détaillées k M. J.
Menzl, professeur, Mollis
(Glaris).

Décolleteur
(marié)

sur pignons d'horlogerie
et arbres de barillets cher-
che place & Neuchâtel ou
environs. Prière de taire
offres sous chiffres P.
1852 N., k Publicitas, Neu-
chfttel.

Jeune fille
Suissesse allemande ayant
pratique de tous les tra-
vaux ménagers cherche
place. — Adresser offres
écrites à T. E. 959 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans, sortant de
l'école secondaire, ayant
quelques connaissances de
français, ch-irche place,
pour le début de mai
1948, dans famille de
Neuchâtel ou des envi-
rons, parlant le français ,
où elle pourrait aider au
ménage tout en suivant
une école pour se perfec-
tionner dans la langu.
française. Adresser offres
k la famille Bolliger, res-
taurant, Oberdorf , Menzl -
ken (Argovie).

O r d o e  à son
outillage moderne

à t o n
grand choix

de caractères
è son

riche a-Mortlment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
R _c 4a Concert «

vous  d o n n e r a
toute sutis_.uf._ ->

On cherche dans bonne boucherie

apprenti boucher-charcutier
honnête et de toute confiance. Bons soins et
vie de famille. S'adresser : boucherie-charcu-
terie Rohrer-Matile, Hôp ital 15, Neuchâtel,
Tél. 5 26 05.

I

l.es membres de la famille de feu Monsieur I
Armand PABOZ remercient sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part k leur deuil. B
Un merci spécial au docteur ct au personnel I
de l'hôpital Pourtalès. S ,

I 

Mademoiselle Marguerite FREY, Institutrice, I
touchée des témoignages de sympathie et d'af- H
fectlon qu 'elle a reçus durant la maladie ct I
après le décès do sa sœur, tient k remercier ¦
tous ceux qui l'ont entourée pendant ces Jours ¦
d'épreuve. H

I llll IIIMU li__IMNI_-__l_M_M_______________--__[

Les enfants de Madame Rose STAUFFER ,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qu 'Us reçurent k l'occasion du grand
deuil qui vien t de les frapper, remercien t tous
ceux qui y prirent part. :i.

Serruriers
Tôliers-soudeurs
Ferblantiers d'atelier
Repousseurs sur métaux \

sont demandés par

Usine Decker S.A., Neuchâtel.

PLACES STABLES

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

couturière-
retoucheuse

qualifiée , très habile, spécialisée pour
le costume tailleur.

Rétribution intéressante, semaine de
48 heures. Faire offres à la direction de

^—""  ̂
_^̂ ^ _̂

_^̂ ^̂ ' N_UCHJ_Tei.

\̂T 2̂\ «ru»*

Mécanicien-
faiseur d'étampes

expérimenté
est demandé pour tout de suite par

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

Neuchâtel-Monruz.

Personne propre et
consciencieuse cherche _ _

travail
à faire à la maison ; tous
raocominoc-£-g€8 et linge-
rie en toile et linge de
maison. Aocep'eralt tra-
vail suivi pour magasin.
Adresser offres écrites à
A. T. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune coiffeuse
parlant l'allemand et
l'Italien cherche bonne
plaoe. Fair. offree à Mlle
M. Zaugg, Piazza del
S_le, Bellinzone.

Sommelière
cherche plaoe, fixe ou
remplacement, en ville ou
environs. Libre dès la 3
mars. — Offres écrites k
L. M. 941 au bureau de
la Peullle d'avis.

Mécanicien
faiseur d'étampes
désirant changement de
situation, oherche plaoe
dans la région. Adresse-
offres écrites à C. P. 949
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je oheroh© tous genres
de

raccommodages
S'adresser : Maladlère 16.

__¦______¦____¦mmmmmmmmmmM

tamis
Jeune fille de bonne

famille, ayant fréquenté
pendant trois ans l'école
secondaire, cherche place

d'apprentie
vendeuse

de préférence brand-. ali-
mentation. — Demander
l'adresse du No 961 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée par bon
salon de la ville. Adresser
offres écrites à N. B. 967
au bureau de la Feullle
d'avis.

R E S I S T  S. A.
Fabrique de ressorts
Plan 3 Neuchâtel

engagerait
apprenti

Apprentissage sérieux
Bon salaire dès le début

Apprentissage
Nous cherchons pour le

début d'avril 1948. un
apprenti mécanicien . Fai-
re offres ou se présenter
k : Mécanique Krauer,
P^ihys 73, Neuch&tel.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de-
postulants, et de re-
tourner le plua tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces of-
fres, • même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ipc-t- .
tuler d'autres places

feuille d'avis
de Neuchâtel.

ïlénage soigné cherche

PERSONNE
pouvant disposer réguliè-
rement de quelques heu-
res dans la Journée. —
S'adresser : Vleux-Châtel
No 23. 1er étage, tél.
6 44 23.

Sommelière
honnête et de toute con-
fiance serait engagée dans
bon petit café-brasserie k
la Chaux-de-Fonds. De-
mander l'adresse du No
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dactylo suppléante
habile, bonne calculatri-
ce, trouverait occupation
accessoire dans bureau
commercial, plusieurs de-
mi-Journées chaque mois.
Offres écrites et préten-
tions de salaire sous B. L.
963 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, robuste et sé-
rieux, désirant apprendre
la langue française, pos-
sédant permis tou'es ca-
tégories, cherche emploi
sur la place de Neuchâtel
ou environs, en qualité
de

CHAUFFEUR
Faire offres écrites eous

S. B. 952 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille ayant bonne
instruction, excellentes
notions des langues alle-
mande et Italienne, con-
naissant la dactylogra-
phie, cherche place dans
un

BUREAU
en qualité de débutante.
Adresser offres écrites à
B. E. 950 au bureau de la
Feullle d'avis.

VOYAGEURS
visitant fabriques et entreprise-
industrielles, désirant s'adjoindre
articles à la commission , sont
priés d'écrire à Case postale 19,
Trartielan.

Entreprise industrielle à Genève cherche

COMPTABLE
capable et expérimenté. Age 25-35 ans. Versé
dans méthodes de comptabilité moderne et
diplômé de l'Ecole de commerce, capable
d'établir bilans de façon indépendante. Fran-
çais et allemand exigés. Connaissances en
anglais désirées. Offres manuscrites avec co-
pies certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 120.351 X., Publicitas,
Genève.

On cherche pour deux
Jeunes étudiantes

CHAMBRE
de préférence vers Bel-
Air, le Mail ou Serrières,
pour mi-avril. Téléphoner
au 5 24 30.

Deux employées de bu-
reau cherchent pour le
ler mars, une belle

chambre ensoleillée
dans le bas de la ville.
Faire offres écrites eous
chiffres K. L. 954 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche à louer

CHAMBRE
non meublée, éventuelle-
ment avec part à la oui-
sine. — Faire offres &
case postale 20,760.

Belle chamibr.ei à louer k
proximité de la gare. Té-
léphoner au 5 11 70.

Belle chambre k deux
lits avec pension pour
Jeunes filles aux études,
pour avril . — Tél. 5 20 96.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On demande à acheter
d'occasion un

accordéon
pour débutant, avec qua-
tre ou cinq demi-tons,
tccoalité sl/b , ml/b. Bas
prix. Faire offres à case
postale No 16003, Corcel-

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bai

On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres avec photographie
sous chiffres OFA 131 Z k
Orell Fllssil - Annonces,
Zurich, Ztircherhof .

Boulanger -
pâtissier

très capable est demandé
pour tout de suite k la
boulangerie - pâtisserie
Charles Perrenoud, Pre-
mter-Miis 22, tél. 5 21 14.

Commissionnaire
est demandé entre ses
heures d'école par la dro-
guerie Paul Schneitter,
Se présenter avec une au-
torisation des parents.
Entrée: le ler mars.

On cherche une per-
sonne pour

nettoyages
d'atelier

entre les heures, se pré-
senter entre 10 h . et 12
heures et de 18 h. k 18
heures. Demander l'adresse
du No 894 au bureau de
la Feullle d'avis.

PRECISAI
Favarge 2, engagerait

visiteuse de
pierres qualifiée

éventuellement mettrait
au courant personne Jeu-
ne ayant très bonme vue
de près.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Deniaindeir l'adresse
diu No 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous ohierchions ouvrier

menuisier -
charpentier

éventuellement manœu-
vre, pour travaux d'ate-
lier et bâtiments. Place
stable pour personne
donnant satisfaction. —
Se présenter k l'atelier
Roger Calame et frères,
menuiserie et charpente,
k Corcelles,

On cherche pour quel-
ques heures par Jour

employée
de bureau

qualifiée, pour travaux de
dactylographie. - S'adres-
ser : Plsoll et Nagel, fau-
bourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel.

Famille romande habi-
tant Aarau, cherche une

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Bons traite-
ments, occasion d'appren .
dre l'allemand. — Ecrire
k Mme H. Renold, 25,
Frey.Herosestrasse, Aarau..

On demande

jeune homme
pour être formé aux tra-
vaux do cave. S'adresser
Chatenay S. A., Evole 27.

Coiffeur (se)
mixte ou salonnler dési-
rant se perfeotionner
dans la coiffure pour da-
mes trouverait place sta-
ble dans bon salon de la
banlieue de Neuchfttel .

UN EXTRA
serait engagé pour le sa-
medi ou le samedi après-
midi. Bons gages. Adres-
ser offres écrites k S. B.
956 au bureau de ta
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te. Faire offres aveo co-
pies de certificats et pho-
tographie k l'hôtel de la
Gare, Boudry. Tél. 8 4140.

Petite maison
On cherohe à louer pe-

;lte maison ou petite
'erme avec dégagements,
. aire offres écrites dé-
.alllées sous A. B. 948 au
aureau de la Feullle
l'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite à Neu-
châtel ou à Salnt-Blalse
une

chambre meublée
Adresser offres écrites à.
P. S. 962 au bureau de la
Feullle d'avis.

APPARTEMENT
ie deux ou trois petites
Mèces, bien exposé, est
lemandé pour personne
arès propre et tranquille,
iu coté ouest de la ville.
\dxes_er offres écrites k
\. P. 867 au bureau de
a Feuille d'avis.

Je cherche tin

appartement
ie deux ou trois pièces,
avec ou sans confort ,
.ventiiellement avec ga-
rage. Ecrire k . case pos-
tale 85, Neuchfttel 2,
sare.

On cherche

bon manœuvre
Faire offres à Borel frères, atelier de mécani-
que, à Peseux, tél. C 11 06.

Imployée de bureau
très qualifiée, connaissant si possible
l'allemand, habile sténo-dactylogra-
phe, serait engagée immédiatement.
Offres détaillées manuscrites, avec
certificats et prétentions de salaires
à adresser à

FIEDLER S. A., Arts graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

Bureau de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir, habile

sténo-dactylographe
. . de langue maternelle française

et une

sténo-dactylographe
de langue anglaise. Travail intéressant et bien"
rémunéré. Adresser offre s écrites à V. N. 958

au bureau de la Feuille d'arvis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
honnête et propre, sortant de l'école, pour

aider au ménage
Occasion d'apprendre l'allemand. Bon salaire
et place agréable. — Ecrire à Mme E. Jutzler-
Scheidegger, Berthoud, Oberburgstrasse 46 a.

Technicien
ayant des connaissances approfon-
dies sur tous les travaux d'étude et
de montage pour installation de
chauffage central , serait engagé par
Pisoli et Nagel , faubourg de l'Hôpi-
tal 31, Neuchâtel .

Restaurant coopératif de l'Exposition du
Centenaire de la République (du 30 juin au 19
juillet) cherché :

CUISINIER
DAME DE BUFFET

.. , ., AIDES DE CUISINE
. .,, " PLONGEUR

SOMMELIÈRES
* -N . ' _ .
\ Offres avec prétentions à M. Ch.-V. Perret ,
Côte 89, Neuchâtel.

Mise au point littéraire
On demande personnes qualifiées
pour revoir et corriger un petit ou-
vrage philosophique. Offres écrites à
Pierre Coulon , 1, ruelle Vaucher, Neu-
châtel .

On demande pour visiter la
Suisse romande, un

technicien
! maximum 35 ans, connaissant

la soudure électrique.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Faire offres avec références sous
A. S. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate

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

téléphone 613 83

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

MISE A BAN
du domaine de
Fontaine-André

Abbaye de Fontaine-
André S. A., met à ban
les immeubles en nature t
de champs, prés, jardins , 1
vergers ot bois qu'elle pos- 1
sède rière les territoires '
de Neuchâtel et de la Cou- 1
dre, et qui forment en- <
semble le domaine de •
Fontaine-André, art. 1214
du territoire de Neuchâ- :
tel, 551, 110 et 230 du
territoire de la Coudre.
En conséquence, défense
formelle et Juridique est
faite de pénétrer et d-
clrculer sur les dits im-
meubles. Les contreve-
nants seront poursuivis
k l'amende.

Neuchâtel, 17 février
1948. <

Par mandat : ]
Jaoques-H. CLERC, .

Mise à ban autorisée. ,
Neuchâtel, 17 février •

1948. ;
Le président

du tribunal H :
B. HOtTEIET.

On cherche

terrain à bâtir
Adresser offres écrites k
S. C. 937 au bureau de la
Peullle d'avis.

MAGASINS
COMMERÇANTS qui

s'Intéresseraient à la loca-
tion do magasina à cons-
truire au faubourg de
l'Hôpital , à proximité de
la ruelle Vaucher, saat
priés de s'adresser à
l'Etude Wavre, notaires.

GARAGES
AOTOMOBII_ISTES dis-

posés à louer des garages
a construire au faubourg
do l'Hôpital , à proximité
de la ruelle Vaucher, sont
priés de s'adresser â
l'Etude Wavre, notaires.

STUDIOS
A louer k proximité de

l'Université et do la gare,
k personnes disposées à
s'Intéresser financière-
ment à la transformation
d'un ancien bâtiment,

deux magnifiques
studios

avec tout confort. Ter-
rasse et Jardin. Prendre
connaissance des plans et
conditions _» l'Etude Wa-
vre, notaires.

Belle chambre â un ou
deux lits, avec pension
soignée, au centre. Adres-
ser offres écrites & L. P.
607 au bureau de la
Peullle d'avis.

Pour le ler mars, belle
grande chambre k deux
lits, avec pension, pour
Jeunes gens. Bains, chauf-
fage, balcon . Quartier
Beaux-Arts. Adresser of-
fres écrites à C. B. 901
au bureau de la Peullle
d'avis.

Etudiant cherohe une
jolie CHAMBRE
ou éventuellement

chambre avec pension
de préférence au centre
de la ville. Entrée immé-
diate ou pour le ler
mars 1048. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
R. B. 944 au bureau de
la Feullle d'avis.
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Enchères publiques ,
de vins

à CRESSIER
Lundi 23 février 1948, la direction de

l'HOPITAL POURTALÈS
fera vendre, par voie d'enchères publiques, à
Cressier, par les soins du greffe du tribunal
de Neuchâtel , LES VINS de 1947 de son do-
maine 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 vins sont beaux , de qualité supérieure

et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves

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

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

,. . " . ; S \ R, MEYLAN. V, Ag i
j _  ijy- 'Stf *¦> Ç ¦. . M '\\ ;-' .

n ¦_y_é_y__________n_____-______i B

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

Feuilte d'avis.

. 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.

L'Hospice cantonal de Ferreux
(Boudry-Neuchâtel) demande

infirmiers,
élèves infirmiers,
infirmières,
élèves infirmières

Faire offres détaillées à la direction
de l'établissement.

mmmm A\ #A #¦¦» Fabrique d'appareils
Lan _ f W_f _ f \\ ea électriques S. A.,
I sf m\Tmf mK \mm\ 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 offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Médecin de Neuchâtel cherche

secrétaire aide-médecin
ou laborantine

Offr es sous chiffres P. 1954 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de spécialités de premier
ordre pour l'agriculture (produits
pour bétail et volaille, vétérinaires,
désinfectants, graisses) serait disposée
à remettre

agence générale
de vente pour canton de Neuchâtel
et Jura bernois à

grossiste
organisation de vente

achetant pour son propre compte etpouvant garantir chiffre d'affaires.
„ Offres détaillées sous chiffresP. 70084 K., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons place pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, bonne santé et de toute moralité,
pour servir au magasin, éventuellement aussi
pour aider au ménage, dans
tea-room, boulangerie ou épicerie
à Neuchâtel ou environs ; logis, pension. Ga-
ges selon entente. Offres à l'Office cantonal
des mineurs, faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

FRANÇAIS-ANGLAIS
Sténo:dactylographe de première force cherche
situation stable et de confiance pour date à
convenir. Peut également rédiger entièrement
seule, en français et en anglais, d'après quel-
ques indications sommaires. Bonnes notions
d'allemand. Références de choix à disposition.
Prière d'écrire sous chiffres A. B. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.



Accordéon
genre piano, d'occasion, k
vendre avec coffre, qua-
rante et une touches, qua-
tre voix, un registre, mar-
que « Holiner », 300 fr.
Facilités de payement. —
René Pingeon, Corcelles
( Neuchâtel).

Baisse de prix —
sur

-Lait condensé 
Danois, Drapeau
sucré 
Fr. 1.30 la boite de

395 gr.
Américain 

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

— de 410 gr.

Zimmermann S.A.

A vendre

camion Chevrolet
3 tonnes, 1936, une voi-
ture

« Studebaker »
cinq places, quatre portes.
Tél. 6 11 12.
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m\ v 1980 1680 1480 1280

ËM \ PARURES, 2 pièces
\^ÈBà laine et 

coton , tricot fantaisie comprenant :

_¦ ¦ CHEMISE, façon américaine croisée, CULOTTE à poignets, ceinture élas-
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"__J jO
superbe assortiment Yj a  ̂ r *̂  toutes nuances en 

J^mde coloris mode . . ^^ vogue 

Notre confortable CAPUCHON « DAISY » O OOen jersey velouré, réversible , deux Ions, 1res jolies combinaisons Q Jtf \sw
de nuances . ^mw

CAPUCHON tri- -nn MEPHISTO tricot f a r r s  SERRE-TETE en 0n|-
cot laine pour en- K*JU laine, coloris va- 4 OU tncot laine, de- iyj)
fants U "es U Puls • • • . L
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Baillod A.

A vendre

betteraves ¦
ml-sucrières, environ 50CO
kilos, chez W. Meister,
Champion, tél. 8 37 79.

A vendre par particu-
lier, pour cause de mala-
die,

< CITROËN >
modèle 1946, ayant roulé
9200 km., comme neuve.
Adresser offres écrites k
A. R. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Véritables
CARAMELS

D'APPENZELL
Fr. 1.— les 100 gr.

Mme DUPUIS
Kiosque

Place de la Poste

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

' FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL
%»L--II-U,U.I I l- I I H I I I I I-—--̂

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

' d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande
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.A\. DRAPEAUX
f i  ORIFLAMMES
jg I «-S sur mesure et d'après

I l  eô.i\ Jerri rô.?
Illlîll : _ " *-! E,!i'!lli" TAPiSSI Î R-D ECD RAT EUR O

I I '  ' ' .Il 8, rue de l'Hôpital
W W NEUCHATEL - Tél. 5 32 02

« 0 Décoration dc façad es

Pour les journées froides

pour messieurs

notre grand choix de

sous-vêtements
des meilleures marques

telles que « Cosy »,
« Jala », « Jockey », etc.

Savoie-
Petitpiette

\ NEUCHATEL / RUE DU SEYON J

LINOLÉUM ¦ LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Contre la fatigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

T^Lomminot
\>7 .-̂ "fe/NEUCH AT EL

V> ĝ f̂\ûiS '̂̂  H U E  06 I.- HÔJ - r AL 17

r^nsilla )
Sansilla Ha"ù_rfl_Rn, Fr. 2.34 o. 3.en. inkl. W.

Pour tous pays

Colis-secours
en lait condensé

Premières marques
8 boîtes non sucré . Fr. 13.—
8 » sucré . . .  » 15.—
8 » 4 de sucré \

4 non sucré S
franco destination, port, assurance et
emballage compris, pour: France, Belgique,

Allemagne, Autriche.
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. j
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.
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¦ 
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Riche gamme de 8 modèles
de machines à additionner

et à calculer
de Fr. 475.— à Fr. 1510.—

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
BASSIN 10 - Tél. 5 38 84

w ^T&ii
11
'

Agence générale: PAPYR1A S.A. ZurJct.

A remettre, dans .localité industrielle du .
Val-de-Travers, un commerce de

modes et textiles
pour tout de suite ou époque à convenir, à
conditions avantageuses. — Adresser offres
écrites à M. T. 910 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dès auj ourd'hui au parterre

Mercerie avantageuse
Elastique étroit A g Protège-manches 1 AC
pour lingerie , carte de 1 m. 50 ¦ 1J en g-urit rose , bleu , crème ou I Mj Jeu blanc IW.w transparent «1W

Elastique Zig-Zag. n « Gants caoutchouc _% #g A
pour coulisse lingerie extra-sou- ¦ #16 qualité ré-istante et souple * •fll*
pie, carte de 1 m. 50 ¦» W la palreWl V V

5 m. élastique 1 1C Coton à repriser _%r
demi-large, en blanc JL _ J_ V pour bas, 6 pelotes sous cello- ¦ _^^phane, teintes assorties Iww

Elastique blanc, A A 10 pelotes coton #»n
bonne qualité , pour lingerie en m #fil  à repriser les bas , sachet cello- m W%i\
blanc le m. ¦¦¦ W l phane, coloris de saison ¦ W

Elastique large QC Co*on b,anc r c
avec ou sans boutonnière , noir- m ¦¦ J à repriser, belle qualité , m g §gris-rose-clel et blanc le m. iWw | ia grosse pelote ¦ w w

Faufil écru _. 7C Epingles en acier 1 JEpur coton, en bobln de 100 gr. Mm V fines et longues, la grande boite I U.1de 100 gr. ¦.¦T.HI-

Pressions t%r Crochets pour jupes rn
sur carte de 4 douzaines, en noir ¦ __¥ __ % la carte de 2 douzaines, en noir ¦ l|ou en blanc la carte __ ___IW ou blanc ilr W

Epaulettes grises m m  Fil pour machine i iebien ouatfcée , forme ronde cou- • (l 'I qualité supérieure, noir ou blanc B ___
rante ¦ aW 2 bobines pour illV

Epaulettes blanches «A Coton hydrophile QC
recouvertes , qualité supérieure ¦ #11 pliage zig-zag , le paquet de 100 gr. "iMll

la paire mm 'kf

Assortiment complet de fil et coton D. M. G.

VO YEZ NOTRE VITRINE

r \Vingt armoires
à deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Eoluse 20

NEUCHATEL .

BELLES

BONDELLES
FRAICHES

PALÉES
Filets de bondelles

et de palées

Comestibles
MONRUZ 84

Tél. 5 3196 - 5 44 41
GROS KT DÉTAIL
Ancienne boucherie

HURNI
On porte k domicile
Expéditions au dehors

SENAUD

OCCASIONS
coiffeuse, fauteuil, ber-
ceaux, canapés, tables,
lavabos, chaises, sécrétai-
re, glaces, régulateurs,
cuisinière k gaz, accor-
déons, machine à écrire,
complets, souliers. Mar-
celle Remy, soldes et oc-
casions, passage du Neu-
bourg tel. 5 12 43.

( 3̂1 _̂^ ĤH P̂fiI_SMS_f^ _̂_iBS
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POUR MESSIEURS
Richelieu brun 24.80
Richelieu semelles caoutchouc 24.80
Richelieu noir ou brun 29.80
Richelieu noir ou brun 34.80
Richelieu, daim brun 39.80

POUR DAMES
Souliers de soirée Nos 35-36, 2 paires 3.—
Souliers décolletés 19.80
Richelieu 19.80
Sandalettes 19.80
Richelieu semelles crêpe 24.80
Cafignons montants pour messieurs 12.80
Pantoufles pour messieurs 6.90
Cafignons montant pour dames 9.80
Pantoufles à revers 5.80
Rottes en caoutchouc 9.80
Souliers hockey avec patins 35. —
Souliers patin 27-34 12.80
Rottines pour enfants No 24-25 7.80

Voir notre exposition
Grande exposition à l'intérieur du magasin

Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1
_______________________________________________________________________________

Beau piano
brun , belle sonorité,
en bon état , à ven-
dre : Fr. 480.— (ren-
du sur place).

Mme Vlsonl , Parc
9 bis, la Chaux-de-
Fonds. tél. 2 39 45.

A vendre

« FORD V 8 »
modèle de luxe, année
do construction 1938, ra-
dio, moteur neuf et cinq
pneu s à 100 %. pour un
prix extrêmement inté-
ressant.

Offres sous chiffres
P. 1944 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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ENTRE NOUS
COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
FIDÉLITÉ DE 50 ANS (abonné au Por-

tugal). — L'un de nos abonnés les plus
fidèles, grand voyageur, vivant présen-
tement au Portugal , nous informe que,
depuis cinquante-un ans, il reçoit notre
journal partout où lo sort le fait ailler
et vivre ; nous sommes, certes, heureux
de mentionner ici une si longue fidé-
lité à un journal du pays natal.

TRADUCTION DEMANDÉE (fran-
çais). — Dans le courrier précédent, j'ai
donné des noms de métiers en anglais
et une lectrice me sij rnale Que leur tra-
duction ajouterait à l'intérêt de l'in-
formation . « car, dit-elle, chacun ne sait
pas l'anglais ». Voici : goldsmith, sil-
versmiht, bijoutier, orfèvre ; tinsmith :
ferblantier ; loeksmith : serrurier ;
blaoksmith : forgeron. — Je répondrai
plus tard à vos questions.

STÉNOGRAPHIE (Mme R. M.). — En
complément des informations que j'ai
données dans le précédent courrier, une
aimable lectrice m'écri t ceci :. « un es-
clave affranchi de Cicéron, Tiron, as-
« sistait aux entretiens de son maître
« et notait les paroles de ce dernier au
« moyen de petits signes ; ces derniers
« n'avaient aucune analogie entre eux
« et on les enseignait aux élèves par sé-
« ries qu'on leur faisait apprendre par
« cœur, puis exercer. Avec l'apparition
«de la langue vulgaire, les notes dites
« « tironniennes » disparurent, mais
« l'écriture abrégée subsista et princi-
« paiement en France, où Charlemagne
« la soutint ; il y eut renaissance de la
« sténographie en Angleterre au 17me
« siècle, et les bases de la sténogra-
« phie phonétique furent posées là-bas
« par William Mason. » Merci !

SUPERSONIC (Victor) . — J'ai trouvé
dans le « Mercure » quelques renseigne-
ments précis à propos de l'ultra-son,
dont vous demandez que je parle. Ce
« quelque chose » qui traverse l'espace,
nul n'en voit ni n'en entend rien ; mais
c'est capable de tuer , en martelant la
victime avec des vagues successives
d'énergie silencieuse ju squ'à ce que cha-
que corpuscule de son sang soit désa-
grégé. L'ultra-son provoque dans
l'atmosphère des vibrations infiniment
plus rapides que celles du son audible
et rien ne les arrête. Mais si elles sont
produites artificiellement par un appa-
reil ad-hoc, ces vibrations se précipi-
tent dans une direction unique avec
une extrême force de choc ». Je ne puis
en dire davantage auj ourd'hui, Mon-
sieur, devant servir chacun ; ce sera
pour un autre courrier.

DANS LA RUE (Mère et fille). — Ces
deux dames ont fait parfois, et sépa-
rément, l'observation suivante, en
déambulant dans la rue. Des messieurs
inconnus qu'elles rencontrent chanton-
nent , fredonnent quelque air au mo-
ment exact où ils croisent ces prome-
neuses ; ni avant, ni après, de sorte que
ces dames se demandent si et pourquoi
ces petits airs leur sont destinés 1 J'ai
un peu enquêté ici et là, ne voulant
point répondre seul à cette demande ;
ne serait-ce point que les dames sont
plaisantes, agréables à regarder, que
les passants attirent leur attention afin
de les voir se tourner vers eux, et , peut-
être, accuser réception de la chanson-
nette par un sourire, un mot inattendu,
une réflexion qui permettrai t, cas
échéant, d'entrer en matière, de faire
connaissance î C'est, pense-t-on, quelque
chose comme une tentative de prise de
contact, faite en musique (bien que,
parfois, la voix masculine détonne dans
cet exercice). Qui dit mieux 1

MALADIES (Mare). — « Que penser,
demandez-vous, des gens qui ne font que
parler devant tout le monde de leurs
malaises, maladies et déficiences phy-
siques, partout où ils se trouvent et en
quoique circonstance que ce soit » î Le
proverbe dit : On se soulage en parlant
de ses maux ; sans doute est-ce la rai-
son pour laquelle les malades s'étendent
sur ces malheurs-là. Il leur est quasi
impossible de comprendre que j amais
les indifférents ne se soucient de ces
choses toutes personnelles, et hélas, si
courantes sous toutes les latitudes... Et
pensons à nous abstenir autant que pos-

sible d'aborder, ou en tout cas, de déve-
lopper inopportunément un tel suj et
ailleurs que devant nos 'proches. Sauf
en de rares exceptions, il importune et
agace ceux qui vous entendent, car ils
ne sont pas liés à nons par les attaches
de l'affection, de l'amour. Seules nous
touchent et nous angoissent réellement
les souffrances qu'endurent les êtres
chéris. C'est humain.

LE SEL (Odile). — L'eau salée nettoie
mieux les légumes consommés crus que
l'eau ordinaire des impuretés qu'ils con-
tiennent ; cependant, il faut éviter de
laisser ces verdures trop longtemps
dans le liquide salé, qui les fane, les
« cuit » rapidement. Il est recommandé,
lors de l'achat d'ustensiles de cuisine
allant au feu, d'y faire séjourner de
l'eau salée chaude, et additionnée d'un
peu de vinaigre, avant de s'en servir.
Le degré d'ébullition de l'eau salée est
plus fort que celui de l'eau ordinaire,
de sorte que les légumes cuits dans la
première, sont attendris plus rapi-
menfc.

FROMAGE (Jean-Jean). — Vos bons
de fromage, lorsqu 'il y en avait encore,
n'ayant pas été tout à fait suffisants,
lors d'un achat, le marchand enleva
quelque quarante ou cinquante gram-
mes au morceau pesé et puis... mangea
devant vous ce surplus ; cela vous a
« écœuré » et vous demandez si c'était
agir correctement . Gloutonnement, plu-
tôt, et avec une hâte impropre, puisque
c'était sous vos yeux. Cest là un geste
que, pour ma part , je n'ai jamais ob-
servé et dont, j e pense, nos négociants
en produits laitiers n'ont pas été cou-
tumiers. Dernière réponse dans un
courrier prochain.

COURONNE DE FER (Beauty). —
Vous avez lu que, dans certains pèle-
rinages, on coiffe les malades de la
tête de couronnes de fer forgé pour les
en guérir ; d'après des notes médicales
que j'ai eues sous les yeux, cet usage

est fort ancien et ces croyances à la
guérison par le moyen d'une couronna
bénite remontent à des siècles en ar.
rièro ; ce rite curieux, dit l'ouvrage en
question , assez répandu en Belgique,
lo fut également on Allemagne, en Au-
triche, en Suisse même, au Jura ber-
nois (Coutumes religieuses du Jura de
A. Daucourt) ; « là, ceux qui souffrent
«de maux do tête vont prier et inipo.
« sent sur leur tête un des nombreux
« cercles de fer , suspendus à la muraille
« de la chapelle. L'auteur ajoute : nous
« n'avons pu découvrir d'où provient
« cette coutume, qui date de temps im-
«mémorial». D'autres auteurs prétendent
qu 'il est quasi impossible do dire quand
et comment ce rite de l'imposition
d'une couronne de fer forgé s'est in-
troduit dans quelques lieux de pèleri-
nage où l'on se rend pour la guérison.
des maladies do la tête.

ONGLES (Curieuse) . — Donnez-moi
plus de détails sur lo cas de vos on-
gles. Enveloppe affranchie , s. v. p.

BAGUES ET POISONS (Lucas). — IJ
y a certaines bagues ayant contenu dupoison au musée de Oluny ; elles étaient
certes, d'une facture toute spéciale,
ayant à leur intérieur uno cavité don.le chaton formait l'opercule ; les parois
de celui-ci ot de la partie creuse étaient
munies de dents, qui devaient être en-
duites d'un poison assez subtil pour pro»
duire un foudroyant effet. Ces bagues
sont en général de provenance italien-
ne et datent pour la plupart de la Re.
naissance ; contrairement à ce que vous
croyez, ces bij oux ne portaient pas tous
uno tête de mort en puise de chaton-Autres réponses plus tard.

UN JUGEMENT. (Lectrice). — Il ne
m'est pas possible, Madame, dans le ca-
dre étroit ot à la fin do ce courrier, dacommenter, comme vous me le deman-dez , un récent j ugement de la Chambra
Haute anglaise (les lords par consé-quent) , déboutant un mari désireux dase séparer de son épouse pour la ra?*son qu 'elle ne veut pas d'enfant. S'ilm'est possible, je reprendrai, pour vouaet vos deux sœurs, cet événement social,

NANIE — SKIS - NABUSCH . MO-RITZ . SPECTATEUR . JURASSIEN.
— Réponses plus tard.

IiA. FLTJME D'OIE.
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NAISSANCES. — 14. LtigtabU-U, Jean-
Marie, fils de Jean-__oul_r-AHp__oi_se agri-
culteur, k Boudevilliers, et de Jacqùellne-
Ida née Colin ; Jeannerat, Jocelyne-Ml-
chéle, fils d'Emile, ébéniste, k Ghézaid,
et de Ferdine-Annette née Hafi___ann ;
Fatton, Marie-France, fille de Roger-Al-
bert , magasinier, à Neuchâtel, et de Li-
liane-Cécile née Utiger ; Hereberger, Pierre,
fils de Wilhelm, ferblantier , à Coroedles-
Cannond-èche, et de Lina 'née Tanner ;
Bernasconl , Serge-Mario, fils de Francls-
Daniel, confiseur, à Peseux, et de Slmone-
Benée née Guinandi ; Hofmann, Micheline-
Aline, fille de Maroel-Henri, monteur-élec-
tricien, à Neuchâtel, et d'Augusta-Jeanne
née Chenaux. 15. Oalame-Rosset , Marie-
Madeleine, fille de Boger-Emest, Jardi-
nier, k Bôle, et de Maigrit née Gfeller ;
Amez-Droz, Colette-Martine, fille de Louis,
chauffeur-cocher, à Bevaix et de Johanna
néev Schmocker. lff. Mouchet, Danielle,
fille de Jean-Pierre, professeur, k Cortall-
lod, et d'Annette-Inès née Brodbeck ;
Geiser, Biaise-Raymond, fils de Raymond-
Charles, agriculteur, k Enges, et de Ro-
lande-Josette née Guye.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Win-
Mer, Fritz, auto-électricien, et Engell,
Llna-Hllda, tous deux à Neuchâtel. 17.
StUdle, Hermann, constructeur, à Neuchâ-
tel, et Murer Anna-Franziska, à Lucerne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14. Gerber,
Jean-Reynold, monteur - électricien, à
Salnt-Blalse, et Monachon Nelly, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 15. Ferraris, Hennann-Joseph,
né en 1005, manœuvre, à Colombier cé-
libataire ; Stauffer née Stentschl , Rose-
Lina, née en 1880, ménagère, veuve de
Stauffer, Hermann, k Marin-Epagnier.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion, : 7.10, ré-veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, vtauuosespopulaires. 11 h., émlssiion matinale. 12.15,le quart d'heure du sportif. 12.29 l'heu-re. 12.30, œuvres de Georges Bizet. 12.45,Inform. 12.55, ouverture de Suppé. 13 h.,les auditeurs sont du voyage. 13.10, unrefrain court dans la rue. 13.30, musiquefrançaise. 16.29, l'heure. 16.30, musique lé-gère. 17.30, œuvres de compostteure suis-ses. 17.45, disques. 18 h., mélodies et chah/»
sons. 18.30, problèmes suisses. 18.45, musi-
que populaire suisse. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.20, le programme
ds la soirée. 19.26, le miroir du temps.
19.40, la c Chaîne du bonheur ». 20 h., la
feuilleton : « Martin Eden » (II). 20.30, la
bourse aux succès ! 21.05, histoires étran-
ges. 21.45, concerto de Mozart. 22.30, ln-
form. 22.35, ambiance...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 _.„
émission matinale. 12.15, ouvertures d'opé-
rettes. 12.40, concert pax le R.O. 13.15, so-
nate de Beethoven. 13.30, chant et piano.
14 h., recettes et conseils. 16.30, concert!
(Sottens). 17.30, conte musical. 18.15, mu-
sique populaire. 18.40, causerie. 19 h., œu-
vres de Bach. 19.20. comeiumlqués radlo-
scolalres. 20 h., variétés. 21.16, la boîte
aux lettres radiophoniques. 22.05, coure de
français. 22.30, musique de chambre.
iH_iM_wtwaiii-»_aws_--Wi--i--ig-»-_iiW-WMl

Talonnage en 15 minutes

JîtltCl
NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

CAUNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Torrents.
Théâtre : 20 h. 30. Les otages de la

Moldau .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Du Barry était

une dame.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Vin-

cent.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les hors-la-loL

FEUILLETON
de là « Feuille d'avis de Neuchâtel »

. par ai .
_LIoyd €. Douglas

traduit de l'anglais par Claude Moleyne

— Venez ici, dit Jack.
Romney obéit craintivement en

lançant un coup d'œil à la porte que
le courant d'air avait /ait claquer.

— Est-ce que vous mangez a votre
faim ?

— Ce n'est pas cela, Monsieur. Je
passe mon temps à transmettre des
ordres qui rendent les gens furieux,
et ils se vengent sur moi. J'ai peur
de ne plus pouvoir le supporter long-
temps, docteur Beaven. ¦ ¦

Romney dut avoir - une faiblesse
dans les genoux,, cj ir .elle se. laissa
tomber sur une chaise, contrairement
à son habituelle correction.

— Vous êtes trop sensible; Rom-
ney. Chez vous, le mal vient de ce
que vous avez des instincts .de dame
bien élevée. Tout ce qui ressemble à
de la politesse est un sérieux handi-
cap dans ces parages.

— Je me suis habituée aux odeurs,
dit-elle avec l'ombre d'un sourire. Et
j'ai pris l'habitude que l'on me ra-
broue. Mais je n'aime pas voir les
gens furieux contre moi parce que je

leur transmets des messages qui les
offensent. Le docteur- Doanè a failli
avoir une attaque.

— Croit-il que je sois pour quel-
que chose dans le fait qu'on lui en-
lève cette polio ?

— Ma foi ! Romney fit un petit
geste de confirmation avec les deux
mains. Vous pourriez lui dire que ce
n'est pas vous. Je crois que cela lui
fera plaisir.
• _ Merci pour le conseil , Romney.
Je vais le tranquilliser à ce sujet.

U s'est vivement intéresse à ce
cas ; je veux dire, à cette enfant.
C'est une charmante fillette et elle
semble avoir passé par de bien mau-
vais moments. Son père est tout à
fait... impossible.

• — Vous avez l'air d'être au cou-
rant. - •
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bas pour copier sa feuille de tempé-
rature. Martha est dans la salle com-
mune. Son père est assis à son che-
vet la plus grande partie de l'après-
midi ,.et . passe son temps à criticnier
les infirmières et les médecins et a se
rendre insupportable. Martha en est
honteuse et malheureuse. Je ne vois
pas comment elle peut guérir dans
ces conditions. Je parie que si... Elle
s'arrêta brusquement et se leva pour
partir.

— Que voudriez-vous parier ?
— Vous rappelez-vous quand le

docteur Cunningham était ici ? se
hasarda-t-elle. Je n'avais pas grand-
chose à faire ce jour-là et je me suis
glissée dans l'auditorium pour l'en-

tendre parler.
— Je comprends, dit Jack, vous ;

parieriez que si c'était le docteur
Cunningham qui eût à s'occuper de
ce cas, il agirait de manière à remé-
dier à la situation. Alors quoi ? Faut-
il dire à la petite de ne pas se tour-
menter parce que son père est une
peste ?

— Je crois qu'il parlerait à son
père, dit Romney. Il est peut-être ma-
lade, lui aussi. Cela vaudrait la peine
de chercher. Mais il faut que je par-
te. Elle s'esquiva par la porte.

Cette rencontre donna à réfléchir
à Jack. Durant l'absence de Tubby,
ils étaient devenus camarades. Elle
s'était épanouie dans cette atmosphè-
re de tranquillité, avait retrouvé son
équilibre et était parfois Presque
gaie. Maintenant que Tubby était de
retour , elle n 'était plus qu'un pa-
quet ae nens.

Après le lunch, Jack se rendit chez
Doane et lui dit :

— Je viens d'apprendre que Tub-
by désire que j e soigne votre polio.
J'espère que vous savez que ]e ne
fais qu 'obéir aux ordres qu'on m'a
donnes. J'aurais préféré que le cas
restât entre vos mains car, à mon
avis, il vous appartient de droit. Mais
comme mon opinion ne vaut pas ça
— il fit claquer ses doigts — je pen-
se qu'il faut que je m'en occupe.
Avez-vous quelque chose à me dire 1

Doane fut tout à fait raisonnable.
En se rendant à la salle commune, il
dit :

— A propos, on vient d'amener un

autre cas, qui ressemble, d'après moi,
_à de la polio. C'est du même endroit
~de la ville. Un horrible quartier.
L'ambulance s'est embourbée.

Thomas Buckley était assis à côté
du lit ; le nez pointu et les yeux
comme des vrilles, de petite taille et
les habits râpés, c'était un individu
hargneux qui portait sur le visage
une expression sarcastique. Doane
présenta Jack, qui salua brièvement.

— Bonjour docteur , ricana Buck-
ley, comment vont les combines ?

— La prochaine combine, dit Jack
plein d'un froid mépris, la voici. Je
vous attends dans mon laboratoire
privé, à Lister Hall , d'ici une demi-
heure. Et si vous ne vous montrez
pas, vous ne serez plus admis à l'hô-
pital.

— Sacré nom de..., jura Buckley.
C'est un établissement public, il me
semble.

— C'est juste, dit Jack. Mais tous
les établissements publics ne sont pas
des hôpitaux. Je vous conseille de
faire ce qu'on vous dit._ Oh, ça va I dit Buckley avec un
sourire truculent. On y sera.

Jack examina la fillette tout em-
barrassée et gagna Lister Hall en tra-
versant le laboratoire d'anatomie, où
une rangée de cadavres attendaient
patiemment d être disséqués lundi.

A ce moment, on frappa à la por-
te ; non pas audacieusement comme
il s'y attendait , mais timidement. Il
ouvrit et son visiteur hésita sur le
seuil.

— Entrez , dit Jack.
— Mon Dieu , comme ça pue, re-

marqua faiblement Buckley. _
— Asseyez-vous, je vous prie. Jack

désigna un des hauts tabourets. Je
suis surpris, Monsieur Buckley, que
vous ne trouviez pas notre laboratoi-
re anatomique à votre goût. Nous
avions cru que vous vous considériez
une autorité en médecine, en chirur-
gie et en soins à donner aux malades,
a en juger par la liberté avec laquel-
le vous administrez vos critiques.
C'est de cela que je désire vous par-
ler.

— Est-ce que je pourrais avoir un
verre d'eau ? demanda Thomas pi-
toyablement.

Jack déboucha une bouteille d'am-
moniaque.

I) ...... 4...... / ./ .  l»iï rûAftnimniii ln-— l\c_pil c- ya, in- _ * -__ -- _ --__ .__ ,»_ --
t-il. Vous boirez l'eau plus tard. Je
ne m'attendais pas à ce que vous fus-
siez aussi sensible. Est-ce que votre
estomac marche bien ?

— Il chôme, grogna Thomas. Il
n'a pas eu assez de travail ces der-
niers temps.

— Si vous n'avez plus d'argent,
pourquoi ne vous adressez-vous pas
a une œuvre quelconque 1

— Nous ne sommes pas des men-
diants, gronda Thomas. Et je ne tiens
pas à ce que des enquêteurs fourrent
leur nez chez moi. Sacrebleu ! dites-
moi pourquoi je suis ici, que je puis-
se partir.

La sévère semonce préparée pour
Buckley devait être modifiée. Le
bonhomme mourait de faim. C'était

probablement ce qui le rendait si dé-
testable. Les remarques de Cunning-
ham sur l'insuffisance de l'exposé des
cas se présentèrent à l'esprit de Jack.

— Vous êtes sans travai l, je sup-
pose ? demanda-t-il.

— Oui.
— Quel est votre métier ?
— Bon Dieu ! Qu'est-ce que ça

peut vous faire ? Vous n'avez pas de
travail pour moi, alors à quoi bon
me questionner.

— i_e n était pas -.impie t-uno-ne.
Jack offrit une cigarette à Buckley

et celui-ci fuma un instant, en aspi-
rant profondément.

— Docteur , vous êtes un spécialis-
te, dit-ii enfin. Je le suis aussi , d'une
autre manière. Je parie que vous êtes
très méticuleux quand vous utilisez
cet instrument. Il montra du doigt un
des gros microscopes. Vous n'y allez
pas au petit bonheur. Eh bien , j'ai
fait l'apprentissage d'un de ces mé-
tiers pour lesquels il faut être exact.
J'ai perdu ma place parce que j'étais
en compétition avec des bâcleurs de
travail. Comprenez-vous ?

— Non, dit Jack. J'ai bien peur
que non. Exp li quez-moi ça.

— Savez-vous comment on fait les
aéroplanes ?

— Pas du tout. Etait-ce votre mé-
tier ?

— Vous ne me croirez peut-être
pas, docteur , mais quand on monte
les aérop lanes , les rivets sont classés
par dixième de millimètre. Ils sont si
précieux qu 'on les conserve dans un
coffre-fort. (A suivre)

Le passage disputé
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figT^S ifc-Sr  ̂ des avantages incontestables.
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b'\ Y>"y I vvIfPtav^f* Pas d'Installation de boller : L'eau

C-l.- *F ¦̂ «_j______ ' 
'- T̂Y&LSI TS M  ̂ chauffée directement dans la cuve de

w P_"*̂ "_ J | / i /. fl ELIDA lave, cuit, essore, rince.

\ ' *? "lfl / ^ffflH^^n____ \ ELIDA a fait aimer le jour de lessive à
-̂= -— |f~— , Œill ' i|iJ__5__P 3 tles mil!icrs (lc ménagères suisses.

I *_w" ¦*~1 .^*1 " Elle a fait ses preuves.
 ̂ . - '-tsfa,____. - _, J Nombreuses références à disposition.

Vous ne pouvez, vous ne devez pas fixer votre choix, sans nous avoir permis de vous expliquer
plus en détail son fonctionnement. — Ecrivez à

NulIVBaUtéS teChniqiieS, A. Jaquenoud, Avenue Ruchonne. 55, Lausanne, Tél. 3 57 01

2|̂ ^̂ 3» A remettre
I \ F^^-3»̂  

dans la boucle
lÉlÉï-ll.Mtt'Ç * Neuchâtel

COMMERCE
deux vitrines, situation de premier ordre.
Faire offres par écrit k Télétransactions S. A.,

Neuchâtel.
1 

____________——'

CONFIEZ LA
__ RÉFECTION DE

pA/ -̂j VOS FAÇADES

NEUCHATEL ĴjjJJJ

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

Notre spécialité :
Semelles de caoutchouc

Couleurs : blanc, brun ^-Sitt____»>r

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

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

. 31-39 5.50 2.— 7.50

Notre service express

Exportation libre
sans formalités -

jusqu'à 5 kg.
de 
—i -LAIT condensé
Lait — 

en poudre
Crème 
Zimmermann S.A.

¦À Saucisses à rôtir J
! DE VEAU

Saucisses à rôtir i

DE PORC
Boucherie

R. MARGOT

I 

Vernis émail |
Vernis à l'huile |

Huile de lin |

DBP___B_FKQGUE-C1E
PAUL SCHNEITTER

MBUCHATMl 

Camions « FARGO»
(fabrication « Chrysler »)

1,5 et 3 tonnes livrables tout <ic suite
Pour tous renseignements et documentation,

veuillez vous adresser au

Garage HIR ONDELLE
Agence «Chrysler» 34' v%£*SïïSm*n

,____̂ . ¦¦_»¦»-.. ¦—¦¦¦.— î

COLIS DE LAIT
pour tous les pays

Envol direct de Berne au lieu de destination
franco jusqu'à 5 kg. par paquet

8 boîtes de lait condensé non sucré Fr. 13. —

8 » _? sucré » 15.—
8 » » 4 non sucré \ 14 _., .,._. ,- .._ . . . r 4 sucré '

10 P* » sucré » U-V
8 > » non sucré \ j i _
2 » de crème f
8 » de lait condensé sucré \ 1820
2 » de crème '

Dans ces prix sont Inclus nos frais de port,
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'envol 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

destinata ire.

F. & P. Kunzi 
^̂ ^̂Denrées coloniales î^^BHf i§É-_.

DEDkiE BiPrT V\ pTqiiimi ;,
PEKNE 1| M M ai m - g « \\WTél. (031 . 2 39 41 ^-f\ Il W _ Lr̂

Thunstrasse 10 '*•¦»¦¦
L

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

/rSX K) Jôide. béupItiL,
\_%Sm * <swft£5E
l̂ fÉSAVOIE-PETITPIERRE

SI.

Aidez votre circulation... CURE Circulan deux fois par jour !
Faites disparaître vertiges migraines, bourdonnements d'oreilles et Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations . - ___ _, 0n peut rendre la cure Plus efficace encore — notamment

peuvent devenir nulribles et dangereux pour la Maté. Faites donc une troubies de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hemor- «gj moyenne . . Fr. 1075 HELVESAN-5 (Fr. 3.50). Au moment de l'âge critique oncure de ClRcrjLAN pendant 1 _ 2 mois I Le succès de la «m: dépend ro yari fatj .___ ,.__ enf ,éef. ... .
 ̂ bras> pieds flacon original . . . . Fr. 4.75 prendra en même temps que le CIRCULAN les dragéesde la persévérance avec laquelle on la fait, surtout s'U s agit de cas ' . . . .  ... , v. . . . c  WFI VFSAN-8 _FV t _ Kt\\

[TT n^LT. rrr ̂ r ? ̂  
f*̂  *¦ ' 6S 

™ «££ PHARMACIEN ReC°mïïlande "ar 'B g mM iéf ^ltlLleL "I "Lberot S. A., Genèvetroubles si désagréables dus k une mauvaise circulation. -.-t-L-C-S WUiBft .t-j3.i*J*i«i*oxj«j» , *..,, 
- __ .. ^-_^__»



AUTO
A vendre « Vauxball »

1937, 9 CV, quatre vites-
ses, en parfait état. Prix:
Fr. 4500.—. Demander
l'adresse du No 961 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre
nn fox

un berger-belge,
un caniche noir
S'adresser au chenil

Marjrveool, Vilars sur
NeT-eK&tei; tél. 115 68.

A vendre

vin blanc
de Cressier 1947. 2000 li-
tres en quatre vases. A.
Burgdorfer, Cressier.

KERBE
à vendre quelques bau-
ches de kerbe k 65 Ir.,
rendues à domicile. René
Robert , les Ponts-de-Mar-
tel, tél. 3 72 27.

A vendre une

machine à écrire
à l'état de neuf , 170 fr.

S'adresser le samedi ,
Verger-Rond 20.

MOTEURS
Statlonnaire, 8 CV et

un moteur moto, 2 cy-
lindres, 4 CV, ainsi
qu'une boite à» trois vi-
tesses k vendre. — Tél.
5 23 31. 

A enlever
moto « Allegro », 350 cm3,
deux temps, siège arriè-
re, en parfait état, pour
750 fr. — Cycles P. Ja-
ques, place du Marché,
tél. 5 16 14.

, GRACE AUX —|
P E T I T E S
ANNONCES

DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

URGENT
Qui prêterait

Fr. 5000.—
pour terminer un Immeu-
ble en transformation ?
Remboursements avec
amortissements et inté-
rêts selon entente. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres S. E. 964 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Instituteur suisse alle-
mand cherche élèves
pour
leçons d'allemand
Prix modérés. S'adresser r*
P. Tschudi, Premier-Mars
No 6, Neuchâtel.

Citoyens !
occupez vos soirées

utilement
FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Enseignement gratuit
Facilités d'achat

NT LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 851

Messieurs !
pour un service

soigné
adressez-vous k

P. Buchlé
coiffeur

TERREAUX 2
Tél. 5 30 75

Tt» I

____ ___n 7 \tv _f i nr F _É__KH___ ¦ 'r
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Neuchâtel, Faubourg du I ne 1. Chèques postaux IV. 2002

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

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

ébéniste
A vendue fourneau k

colle avec séchoir, en bon
état. — S'adresser k Mo-
ret-Vera__V Fontaine-An-
dré 18, Neuchâtel.

A vendre

VOILIER
moucheron, acajou, (état
de neuf).

Garage â bateaux,
PULLY

A vendre

fumier
de vaches, deux à trois
camions. — S'adresser à
M. A. Gerber-Gerber , rou-
'te S cantonale, Tramelan-
Dessoua (Jura bernois).

D R O I T  comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position _ans gê-
ner. Bas prix depuis Fr.
15.60, suivant âge. Envols
k Choix. — R. MICHEL,
artiolea sanitaires, Merce-
rie 3, Lausanne.

r—Q2è3—^
L'année du (S.CUtCU iÙtC

Les Neuchâtelois doivent voir les

FILMS DU PAYS
Assistez tous au

Festival du film neuchâtelois
Trois documentaires puissants sur :

1. La féerie des automates
2. L'Ecole de commerce
3. Au village du chocolat Suchard

TROIS FILMS : TROIS RÉUSSITES : Le génie inventif.
L'éducation. L'industrie.

en 5-7 au STUDIO
Enfants admis. Tél. 5 30 00

Samedi 21 f évrier et dimanche 22 f évrier,
à 17 h. 30

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

B̂l -__H£ î̂iS35l_l Location ouverte ce jour dès 14 h. Blj -^iSTft____ ^r

_p ¦ m m g__ m DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

THIEL A™L « 7"°R- MARGOT
CD Q w- 9l?ss »¦«•

maître teinturier MMsmfv & Flls serv*. * dom_c. _ e *»_
I ^S I V Installations sanitaires les Jours excepté le

5 _  
' lundi et le vendred;

i n  g) Tout p our  le bureau COQ-D'INDE 21 les commandes doivent
____ Àf 31 _¦¦. . _. I A — »  _ _ être données la VEILLE*# "" Tel. 51279 Tél. 5 20 56 « le 7mn^0 jusqu à

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer FS r̂/e
i ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faiteS pllJS d exP^r'ence' Profitez ^ celle ac'uisB nCOflDDCT
ifhrofti l- Pomey "RadlO-Mélody Neuchâtel c p  co  ceIliaiCUl Txi r 01 99 SE REND TOUJOURS r K C  "

Neuchâtel ' 5 Z7 zz DANS VOTBE "" Tél. 512 67
5., AO POUR UNE BONNE RÉPARATION

*O TK_. UN CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX wi^in-_¥ *Tn_rT
CONCESSIONNAIRE MOTEUR AUXILIAIRE « CUCCIOLO. _

f
™™™

i une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice Tl W. SCHNEIDER g ft «& 5 41 94 ^ffggpgSgi,

F;IQI /| ta "5\s.ir - TOUS TRAVAUX DE JARDIN
! V 1_01}T PBEND VOS TAPIS Création, plantation, dallage""¦ et vous les rend dans le plus Taille, abattage et entretien

bref délai _ |i||A| .
DÉTACHES, NETTQYËS ET RAFRAICHIS A. HUbLI Jardinier, Liserons 10 Tél. 518 14

VUILLEMIN & D'6 EntrePr'se de couverture de bâtiment TuUea
r.- £?*?..' " £

temlt
«vikumin « U successeur de VUILLEMIN Frères 

^tSf^L" f?rs- blancsBureau = rue J-J-Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchâtel _ __ __%&_ ^e *Se_3SSS~
M& JL SERRURERIE OARL DONNER 53123i_ H_l___i__ __J^fi ^V m W é s i  ésamW
T m̂smammtf -r M  \ \ Tous travaux do serrurerie et réparations. Volets a rouleaux , sangle , corde

ĴT  ̂ ^*__*̂  IflaKOll V I U H t L I U Avenue de la garo 15 - NEUCHATEL

N.u?ei?.
R_r~D HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 93

Poteaux d ..IT - '.„.», procédé _ sec, vente de papiers calque et héliographiques* « - Tél. 51017 Dépôt : M. Sandoz, coiffeur, place Purry

Pomnes funèbres SE Êl MAISON GILBERT tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile

I 

Vient de paraître : \ fj
Enregistrement du concerto de piano de Grieg, par DINU LIPATTI ; Y

Disques COLUMBIA LX 1029/32 I

en vente chez HUG &. Cie, Musique, NEUCHATEL j i

hz/ ^ ^  ®) k W Je

%s «^ ^
SB

^ rnr
&A RSfiB# mTu * -"^ ^vSg é7tWmac&. du_Mtf oy ay e,  

^
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T*€J*T CE QU'IL PROMET *
SINON Jnrb

NOUS RENDONS L'ARGENTy^
de tout paquet, même 17j y
partiellemeni utilisé "• M

Ê *̂ É
V?0>̂ » 1 kg. suHif pour env. 500 I. d'eau ^=_^

sYlXÇ^ 
EN 

V E N T E  PAR T°UT ^"

FABRICANT) ERNEST WOOG - LAUSANNE

Votre pâtisserie et
votre cuisine

*' exigent le bon

BEURRE
de

L'Armailli
Hôpital 10
Neuchâtel

________-—-——

Passeports
Toutes nos photos
< passeports. sont
e-Jêcutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin,

>HOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Puny
NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits !

-__-_-i-----H--_B_-_-____l_̂

Superbe occasion
A vendre pour cause

de manque de place

salle à manger
à l'état de neuf, ainsi
qu'un vélo de dame,
d'occasion. — Télépho-
ner au No 5 4101, le soir
dès 18 h. 30, pour pren-
dre rendez-vous.

Particulier vendrait sa

Fiat Ardiîta
10 CV. en parfait état
de marche ; 4 vitesses,
freins hydrauliques, pein-
ture et intérieur bien
conservés, au prix de
Pr. 4500.—. Offres sous
chiffres P 1945 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel

Baraque militaire
démontable, est k vendre.
Dimensions 8 m. 70 X5 m. 50, hauteur 5 m.,
entièrement doublée. —
Demander l'adresse du
No 955 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télépho-
ner au (039) 3 24 15.

A VATl-iTf. à t.TTP R V»n_
prix,

« Fiat Topolino »
modèle 1940. décapotable,
châssis long, très bon
moteur, pneus neufs, in-
térieur cuir, capote et
peintures neuves. Offres
sous chiffres P 482-8 Yv
â Publicitas, Yverdon.

MIEL
en boites de 1 kg.

M. Gaffner, apiculteur,
Valangin , tél . 6 91 13.

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

bon placement.

Arrangements
de paiement

Electricité
Pour prévenir les

refroidissements,
employez le

coussin chauffant.

Saint-Honoré 5

11 i ——WHB—i

] savoureux
— discrets

GOfitS Ot BOmiOi

MULES I
en i

FEUTRE
Aacciue \̂S !̂e\Jm

ClHffs^XET PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

Louez
AM zZ
v ê7

ROBIN DES BOIS
de C. M. von WEBER

OU?? ?
fl LA HALLE DE GYMNASTIQUE DE SERRIÈRES

le samedi 28 février, à 20 h. 15
par le club des accordéonistes « Helvetia »

LINGERIE
A VANTAGEUSE

Combinaisons ]ersey S** 6.50
Combinaisons 3eisey gS, 7.50
Combinaisons Iatoe et_ep^s 8.80
Parures trois pièces 14 on

Jersey soie, depuis i.t.tVJ ;

r,;... Jolis articles, 7 QflU ailles très seyants, depuis .l it fW

I N E U O I I A T E I i

Ine 

provoquent pas seulement
des refroidissements, ils ren-
dent aussi l'épiderme sec et
crevassé. Une peau soignée
avec la crème grasse Hamol,
reste néanmoins souple, douce

Pour les soins des mains, Hamol mi-

ĝlËIP grasse. Pénètre immédiatement dans
•̂ |p la peau, agit rapidement et ne laisse

aucune trace de graisse.

^9  ̂ hamolCrème universelle: Tube . . ft. t .70 llli||H|
Boite . . tr. t.- __ IU BB8JSJBJ1— \̂

Crème universelle mi-grasse: Boite . . fr. » — __&_*> cha,*u8 \

l jour HBin0 ——*̂ ^^^

PIEDS FATIGUÉ S

Uûs supports
sang métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds

D. DEILL0N
pédicure

Coq-dinde 24
Tél. 617 49

Halle de gymnastique
PESEUX

21 et 22 février 1948, de 8 h. à 18 h.

Exposition cantonale
neuchâteloise

d'aviculture
de cuniculture

et de colombophilie
| 650 SUJETS |
25 races de lapins, 15 races de poules
Entrées : Fr. 1.50 ; enfants et militaires : 50 c

¦ Tous les produits 1
I MAAG -GEIGY I
I pour le traitement I
I d'hiver des |
3 arbres fruitiers |

ŴèsÊ.mm laT NEUCHATEL

DÉGUSTATION
des taillaules Bachelin

AUVJERNLER

et VENTE
tous les vendredis après-midi et samedis à

L'ÉPECEBIE E. LANGEL
Rue du Seyon, Tél. 5 12 34



On cherclie

échange
avec Jeune Anglaise de
bonne famille. — S'adres-
ser à Mme Muller-Golllez,
Cassardes 7, Neuchâtel.
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Vacherin
de la

vallée de Joux
5.60 le kg. par boite
0,68 les 100 gr. au détail

Ristourne annuelle

Plus le travail!
est exigea T̂ v̂

p\ us vite se
liguent ̂ s organes

de U circulation

ssSftfJïasss
le)s sont les pre

ériQsd e
elûmes °e ' ° à combattre

Ne nTSePS dêbots , s'v çn.s
le mal à set. bout, c esi
voulez en venir « d,hornrnes

_ de femmes 
^t 

P
chaque

«ua,r
teune ou deux «ira.

année ""e « 
Comp0sé de

d-Artérosan. >- médic\nales
î«^ ^

8
2 remède abaisse

éprouvées ce re 00({ie et
- ta tension arter,B le3

calme le c°e,
u
;ues et stimule

^e .--uU ,onts

à la lois.

àrlero§§E

. IO» droguerie s :

CONCERTS
« PRO VER A 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

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 *AV MÉNESTREL., tél. 51429
dès le 17 février pour les membres.amls

et membres-soutiens, dès le 19 pour le public

^É)K^>. Le 22 lévrier
jE^ Ŝjt '-. \ commence la collecte pour

1 ^̂ ^Y neuchâtelois
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

°- VILLA
s o ign é e

bâtie par des sens
de métier est une
garantie pour l'ave-
nir.
Adressez - vous en
confiance à

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

Architecte
Neuchâtel - Monruz

Tél. 5 48 08
Demandez nos pri__

à forfait
Chaque client

est une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—

Z ' sTUDlo |I 
^Irrévocablement DERNIÈRES

de

Monsieur Vincent
Une des plus hautes f i gures du monde chrétien

Matinée aujourd'hui, à 15 h. Tél. 5 30 00
Soirée » à 20 h. 30 —

Enfants admis ____—^^^^^

< ĵ^, ' DÈS DEMAIN :

POUR OUI SONNE LE GLAS
d'après le fameux roman d'Et. Hemingway
avec GARY COOPER et INGRID BERGMAN

PARLÉ FRANÇAIS • EN TECHNICOLOR

J JJ

W. HURNI
TAILLEUR

DAMES
ET MESSIEURS

Noiraigue, tél. 6 21 34
Tissus de qualité

Confection sur mesure
Transformations
Se rend k domicile

MARIAGE
Oommerçant désire fai-

re la connaissance d'une
demoise l l e  présentant
bien, de 25 à 35 ans. —
Ecrire et envoyer photo-
graphie qui sera retour-
née, sous chiffres P. B.
946, case postale 6677,
Neuchâtel.

CROIX + BLEUE
Vendredi 20 février ,

à 20 h. 15,
visite de la section
par M. le pasteur

Du Pasquier, de Bevaix
et M. R. Bovet , de

Cernier.
Fanfare , chœurs

Invitation cordiale à tous |

MESDAMES, I
Vos permanentes
soignées , chez
le spécialiste

\w Ŝ*amss_mmmm_ \
mmS *m\s\y B̂s *BSm\mm-^m\

Î "1J'ai l'honneur d'annoncer que j'ai personnellement
repris,, avec l'actif et le passif , la suite des affaires

de la maison

Ry chner & Cie
Bureau technique - Entreprise à Neuchâtel

laquelle est dissoute.
Le genre d'affaire et le domicile restent inchangés.

Adolp h e Rychner
INGÉNIEUR - ENTREPRENEUR

Maison fondée en 1875

Entreprise de travaux d'asphaltage
et de carrelage - Matériaux de construction

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

S
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Bourse de timbres-poste
organisée par la )

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DE NEUCHATEL

samedi 21 février , dès 14 heures
dans les salons de Beau-Rivage,

Neuchâtel , entrée rue du Môle 10
Achat — vente — échange

ENTRÉE LIBRE

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 machines 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 Tissol , ou aux VERRIÈRES, boîte pos-
tale  10147, qui se fera un plaisir de donner
toutes les indications utiles aux exportateurs
intéressés,

__K_H ¦ 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I nruLLU EN PREMlÉRE VISI0N A NEUCHâTEL iBl^̂ ? ^MlSiP^
P Un film audacieux , mouvementé qui , partou t  fa i t  sensation j é Ê  v "m^^^

ÊÊÊm 

£&&_%.
m et dont les scènes d'une sauvage grandeur vous emp or ten t  m | _\WMmÈËi W*.
•| dans un tourbillon d'aventures fantasti ques et pal p i tantes  fi jF  _sH_l

*¦ H.VOC ^--...--j -—*"—*—¦ ¦*¦¦"" ¦ ,
^2_wësi_fe*a?',:>' *:

I .% Â '¦̂f ^̂ j M  qui ait jam ais été 
réalis

é à l 'éc ran /0NITEÏ_\
- I _^ iÉ^Jb ¦̂ÊmmîŴ sW^m^^^ et ^°

nt 
^e SUCC ^S nécessite partout des semaines de prolong ation \ROTj^Sf

i ^̂^ Ŝl^̂^ l̂S !̂, • PARLÉ FRANÇAIS $ MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS
- 7 Samedi à 15 h. : mâtiné à prix réduits
¦.À, Dimanche : matinée à 15 h. . . .  Il est prudent de retenir ses places d'avance Tél. 521 12

7 Samedi et diiïianClie _ 17 II. 30 • PÏGV-TG __! H_--i-l__lAl de mystère et d'aventures policières | £| nAftiiA-* /¦__!(_> oiVIl M p rrrPr i i  à 1 . h t Jean TISSIER . Suzy DELAIR ¦ Michèle ALFA • LU HUI IM Vi UCu OlÀ ® B
j Itl - I W . U I  d IJ  II. . (d,après ie roman d. s A STEEMAN) B*

? !¦ ''.'. . ' PARLÉ FRANÇAIS E?

/lî g Assemblée générale
"TO / i l l l  '—V^î Lundi 

23 
février, à 15 heures précises

\J\u rS H0TEL DU S0LEIL ier étage
\. s\ T~  ̂ ORDRE DU JOUR :

^ * _̂ j Discussion et orientation sur la situation
sociale actuelle des employés coiffeurs en

Association suls'je vertu du nouveau contrat collectif,
des ouvriers coltleurs s ggmj ieg auspices de notre direction centrale »
Section de Neuchâtel

et environs Invitation k tous les employés colffeurs
et coiffeuses suisses et étrangers, syndiqués ou non

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs, place de la Poste : jeudi à 13 h. 30
Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 8 h. 30, à 10 heures et à 13 h. 30

DIMANCHE 22 FÉVRIER

Saanenmôser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à fi h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à fa Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 5 28 40
Prière de s'inscrire jusqu 'à samedi , avant 19 h.

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68



Chronique régionale

DOMBRESSON
Les -iiarioixiiet.es

(c) Mardi après-midi, grande efferves-
cence au collège. Pensez-donc I Guignol
était en visite chez nous, pour la plus
grande Joie de nos gosses, n n'est pas ve-
nu rosser le gendarme, mais empoigner
Barbe31eue et l'empêcher de continuer
ses crimes. Puis, il vint au secours de la
Mère Michel en contraignant le compère
Lustucru à lui rendre son chat.

Ce furent ensuite des personnages il-
lustrant plusieurs fables de La Fontaine.
Les enfants ravis, les yeux brillants, ne
pouvant tenir en place, assistèrent à la
délivrance du lion par le rat ; ils virent ,
non sans émotion, le loup emporter au
fond des bols le pauvre petit agneau,
puis, ce fut presque du délire lorsque
maître renard, par ruse, s'empara du fro-
mage de ce benêt de corbeau.

Décore charmants, costumes appropriés,
personnages évoluant avec aisance et ha-
bileté, sur ce petit théâtre, tout fait hon-
neur à l'art du metteur en scène et ani-
mateur.

CERNIER
Une conférance intéressante
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, M. Jean-Paul Zimmermaru., pro-
fesseur à la Chaux-de-Fonds, a parlé mar-
<_.:_olr, à la salle du tribunal, de la vie
et de l'œuvre de William Shakespeare.

Grâce au talent du conférencier, ses
auditeurs enthousiasmés apprirent k
mieux connaître le grand tragédien an-
glais. Relevons, en effet, l'Intérêt que pré-
sentait cette conférence qui , tant par son
fond que par sa forme, remporta un suc-
cès mérité. C'est certainement là une des
meilleures causeries qu 'il nous ait été
donné d'entendre à Cernier.

SAVAGNIER
Soirée du Chœur in i.Y te

(o) Samedi dernier, notre chœur mixte
paroissial présentait au public sa soirée
annuelle. Au programme étalent Inscrits
deux beaux chants de Bovet et de P. Mi-
che, et un charman. cœur d_ dames, qui
furent tous exécutés avec sûreté sous la
direction de M. Ch. Guyot.

Quelques acteurs de la société, dont les
aptitudes pour le théâtre se sont conflr-
mê.s une fois de plus, interprétèrent avec
une certaine élégance la pièce en '-rois
actes de M. Rosset : « Un homme Impos-
sible .. Ce gai spectacle ne manqua pas
d'établir un contact étroit entre acteurs
et spectateurs, ce que proo-vèrerit les ap-
plaudissements nourris de la salle.

VAI.ANGIN
< Arbres Pestalozzi »

(c) Les commtines de toute, la Suisse
sont conviées à faire' don d'un arbre
en faveur du village Pestalozzi de Tro-
gen.

Eépondant à cet app el, nos autorités
ont fait cadeau d'un beau sapin aux
écoliers, qui étaient chargés de le ven-
dre au profit du village d'enfants.

C'était tout à la fois un plaisir et
une bonne leçon pour nos enfants, que
d'aller voir abattre « leur _• arbre, puis
de consta ter avec les bûcherons qu'il
avait 110 ans, de. le cuber et de le ven-
dre aux enchères. Bûcherons et voitu-
riers donnaient leur temps et c'est de
bon cœur que les «papas » surenchéris-
saient. Trois mètres cubes de bois de
service, sept fagots et un stère de bois
de Sen, rapportèrent 32-t fr. pour le vil-
lage Pestalozzi.

f~ " VAI.-PE-I.UZ |

La Tchécoslovaquie, la Pologne
et la Yougoslavie condamnent

la politique des alliés occidentaux
à Tégard de l'Allemagne

Dans une déclaration publiée à l'issue d'une conf érence
des ministres des af f aires étrangères tenue à Prague

PRAGUE, 18 (A.F.P.) — TJn commu-
niqué sur la conférence des trois minis-
tres des ai-aires étrangères de Tché-
coslovaquie, de Pologne et de Yougo-
slavie, consacrée au problème de l'Al-
lemagne, a été publié mercredi soir à
Prague.

Une déclaration l'accompagne qui
constitue une condamnation de la poli-
tique des puissances occidentales eu Al-
lemagne.

Cette décla ration comprend les prin-
cipaux points suivants :

1. Les trols gouvernements constatent
avec Inquiétude que le développement
de la situation en Allemagne se poursuit
dans un sens contraire aux principes sur
lesquels ont été basés la déclaration de
Yalta et l'accord de Potsdam.

2. La création en Allemagne occidentale
d'un organisme politique distinct sape les
bases mêmes de la sécurité en Europe qui
ne pourra être assurée qu'à la condition
d'un contrôle de l'Allemagne exercé en
commun par les quatre puissances occu-
pantes.

3. Les trois gouvernements sont d'avis
que le programme prévu de démilltarisa-
tlon de l'Allemagne a été abandonné dans
les zones occidentales.

4. Les trois gouvernements constatent
avec Inquiétude que le plan récent de
reconstruction de l'Allemagne occidentale
constitue une menace pour la structure
économique pacifique de l'Europe d'après-
guerre.

5. Ds demandent que l'Allemagne rem-
plisse ses obligations en ce qui concerne
les réparations.

6. Les trols gouvernements exigent le
respect de la réalisation des décisions pri-
ses par les Nations unies au sujet de la

poursuite et du châtiment dea personnes
responsables des crimes de guerre.

7. Les trois gouvernements observent
avec Inquiétude la renaissance en Alle-
magne occidentale des forces antipacifi-
ques propageant des mots d'ordre révi-
sionnistes et utilisant pour ce but la
population allemande transférée confor-
mément aux décisions des Alliés.

Enfin la proclamation conclut :
Les ministres des affaires étrangères, de.

Tchécoslovaquie, de Pologne et de Yougo-
slavie, réunis k Prague, élèvent leurs voix
au nom des peuples qui furent les pre-
miers victimes de l'agression hitlérienne
et qui, dans la lutte Ininterrompue con-
tre cette agression, apportèrent les plus
lourds sacrifices, pour mettre en garde
contre les tentatives actuellement faites
d'apporter au problème allemand une so-
lution qui, contrairement aux intérêts
vitaux des nations européennes, transfor-
merait l'Allemagne en un foyer de trou-
bles et en un Instrument de nouvelles
agressions qui mettrait en péril le déve-
loppement pacifique de l'Europe et de sa
civilisation.

Les trois gouvernements sont convain-
cus que la collaboration entre les Alliés
de la dernière guerre et que la recon-
naissance de l'immense contribution ap-
portée par l'U.R.S.S. ainsi que par la
Tchécoslovaquie, la Pologne et la Yougo-
slavie k la lutte contre l'agression fas-
ciste, de même que le respect du contrôle
quadripartite par les Alliés du territoire
de l'Allemagne tout entière et du principe
imposant la nécessité de consulter la
Tchécoslovaquie, la Pologne et la Yougo-
slavie et les autres pays les plus inté-
ressés dans les questions qui les concer-
nent directement, constituent la garantie
d'une paix durable et de la sécurité de
l'Europe.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'exposé de M. Mayer
Certains orateurs ont reproché an

gouvernement, a dit M. Mayer, de
n'avoir pas pris par simples décrets ces
mesures, mais il est probable que si le
gouvernement avait agi ainsi, ces mê-
mes orateurs auraient protesté parce
que le gouvernement passait par-dessus
le parlement.

Puis le ministre a rappelé que les
responsables du ravitaillement avaient
agi sur le cours de la viande, grâce aux
achats prioritaires qui lui permettaient
la législation en vigueur. Le prix de la
viande a baissé. Ils comptent agir de
même sur les cours de la charcuterie
et sur ceux du vin.

Certes, l'abondance serait le meilleur
remède à la vie chère et jusqu'à la sou-
dure, la situation risque de rester dif-
ficile, mais si le projet eet adopté, la
tâche du gouvernement sera plus fa-
cile. __________

A l'Assemblée
nationale française

PARIS, 18 (A.F.P.) — Un projet de
loi portant appel sous les drapeaux
de la classe 1948. qui a été adopté mer-
cred i matin par le Conseil des ministres
ue présente pas le caract ère d'une me-
sure exceptionnelle, déclare aux termes
d'un communiqué le ministère des for-
ces armées.

Depuis la libération , en effet , précise
ce communiqué, les j eunes gens sont
incorporés dans l'armée au titre du ser-
vice actif non pas comme ils l'étaient
avant-guerre à 21 ans. mais à 20 ans.
C'est ainsi qu'en 1947 ont été appelés
les jeunes gens nés en 1927 et consti-
tuant la classe 1947.

Il y avait donc lieu de prévoir l'appel
en 1948 des jeunes gens nés en 1928 et
qui forment la classe 1948.

Les jeunes Français
appelés à servir sous les

drapeaux à 20 ans

Manifestations
antibritanniques

à Tripoli
De nombreux blessés

LE CAIRE, 18 (Reuter) . — Une ma-
nifestation antibritannique s'est dérou-
lée dimanche à Tripoli , à la suite de
laquelle Ali Fiki Hassan, homme poli-
tique t r ipol i ta in .  et son secrétaire ont
été arrêtés.

Par la suite, des éohauiffourées ont

^
éclaté entra la police et les manifes-
tants.

L'administration militaire britanni-
que de Tripolitaine publie un communi-
qué annonçant qu'un officier de la po-
lice britannique, quinze soldats, six
agents de police et quarante-cinq civils
ont été blessés. L'arrestation d'Ali Fiki
Hassan a été opérée par mesure de sé-
curité. Il aura d'ailleurs la possibilité
de se faire entendre devant la commis-
sion des quatre puissances chargée du
sort des anciennes colonies italiennes.

La police a fait une perquisition mar-
di au siège du parti nationaliste arabe.
Elle y a mis la main sur des docu-
ments qui confirment les rapports re-
latifs à la collaboration des Arabes et
des communistes italien» de Tripolitai-
ne en vue d'exercer une influence sur
la commission des quatre puissances.

LYON, 18 (A.F.P.) — La véritable
identité du propriétaire de la maison
de Châtillon-d'Azergues, dont la cave
aurait recelé une importante quantité
d'or, est maintenant connue. Il s'agit
d'un sujet suisse, né dans le Valais, qui
se faisait appeler Clovis Besson et se
nommait en réalité Frachoboud. Cet in-
dividu s'était livré à de nombreuses es-
croqueries parmi ses compatriotes éta-
blis à Lyon. Il avait escroqué entre
autres plus de 40,000 fr . à M. Amédée
Brussoud.

En 1943, Fracheboud avait été expul-
sé du territoire français pour détour-
nement de mineure et en janv ier der-
nier il avait été arrêt é à Grenoble pour
infraction à la loi sur les étrangers. Il
semble maintenant qu'il n'ait jamais
possédé de trésor et qu 'il n'ait accré-
dité cette fable que pour escroquer plus
facilement ses amis. Ces derniers au-
raien t tenté en décembre d ernier d'ef-
fectuer des recherches dans la cave de
Châtillon pour y retrouver les lingots
d'or que Fracheboud prétendait y avoir
cachés,

Le mystère du cellier
de Châtillon-d'Azergues

» __________

NOUVELLES
SUISSES

Les négociations commer-
ciales soviéto-suisses. — MOS-
COU, 19 (A.F.P.). Les négociations com-
merciales soviéto-suisses commencées le
25 jan vier dernier à Moscou entre le
ministère du commerce extérieur sovié-
tique et la délégation suisse, présidée
par M. Trœndle, se poursuivent actuel-
lement , et l'on estime dans les milieux
autorisés que la délégation suisse res-
tera encore quelques semaines o. Mos-
cou.

L'affaire Vernier. _ GENÈVE,
18. La Chambre d'accusation de Genè-
ve a statué mercredi matin sur les con-
clusions déposées par le défenseu r de
l'assassin Georges Vernier. La Cham-
bre a donné raison à la défense contre
l'avis du procureur général , en déci-
dant que le dépeçage du corps du cour-
tier Stauber ne constituait pas , an sens
de la loi , uno circonstance aggravante.
L'acte d'accusation renvoyant Vernier
devant la Cour criminelle devra donc
être modifié.

La Chambre d'accusation a retenu
contre Vernier un seul vol massif au
lieu d'une quinzaine qui lui étaient re-
OTOchés.

être modifié.
La Chambre d'accusation a retenu

contre Vernier un seul vol massif au
lieu d'une quinzaine qui lui étaient re-
woehés.

Signature à Moscou
d'un traité d'amitié

et d'assistance mutuelle
hungaro-soviétique

MOSCOU. 19 (A.T.S.) — Un pacte
d'amitié, de collaboration et d'assistan-
ce mutuelle comprenant six articles a
été signé mercredi au Kremlin, en pré-
sence de M. Staline et de M. Zoltau
Tildy, président de la République hon-
groise, par M, Molotov. président par
intérim du Conseil des ministres et mi-
nistre des affaires étrangères et par M.
Dinnyes premier ministre hongrois.

. Vote de confiance
au gouvernement belge

BRUXELLES. 18 (A.F.P.). — La
Chambre a accordé sa confiance au gou-
vernement par 146 voix contre 18 et 4
abstentions, à la suite de l'interpella-
tion de M. Lhnlmand, secrétaire gé-
néral du parti communiste, sur la po-
litique des prix et des salaires prati-
quée par le gouvernement.

1res grèves en régression
BRUXELLES, 19 (Reuter). — Les mi-

neurs belges qui étaient en grève de-
puis neuf jours pour obtenir des aug-
mentations de salaires, ont commencé à
reprendre le travail en masse mercredi.
Le travail était normal ce jour-là dans
74 charbonnages, alors que la veille
38 charbonnages seulement étaient en
exploitation. Dans la soirée de mercre-
di , 8 charbonnages étaient encore fer-
més.

L'exposé de M. Moch
(SUITE OE LA PREA-IBRË PAGE)

Rien ne nous permet d'envisager une
telle hypothèse dans le présent : la loi
sur l'aide Intérimaire a été votée malgré
les désordres d'alors. On doit donc savoir
maintenant que leur renaissance ne ra-
lentirait pas les débats sur le plan Mars-
hall ; ou bien si la hausse des prix n'était
pas freinée, sl l'expérience en cours se
soldait par de nouvelles souffrances pour
les travailleurs, une nouvelle explosion de
mécontentement serait à redouter. Ce-
pendant la classe ouvrière a fort bien
compris dans son ensemble qu 'une hausse
générale des salaires n'apporte k sa mi-
sère qu'un soulagement temporaire.

M. Moch reste optimiste
SI les mesures prises par le gouverne-

ment se révèlent efficaces, de grands
espoirs sont permis. Car, selon lui, des
« faits nouveaux » sont apparus depuis
les tentatives précédentes : le redresse-
ment financier et monétaire en cours
d'achèvement, l'aide intérimaire, l'appro-
che de la saison propice où baissent nor-
malement les pri x, enfin un hiver doux
qui offre d'heureuses perspectives pour
la récolte.

Alors, a conclu KL Jules Moch, dans une
stabilité économique chaque Jour conso-
lidée, la démocratie française aura ga-
gné sa plus grande victoire contre les
forces de la dictature quelles qu'elles
soient , qui trouvent dans la misère et la
sous-allmentatlon leur plus puissant
auxiliaire. Alors aussi la démocratie eu-
ropéenne en sera tout entière renforcée.
L'aide américaine atteindra ainsi son
plein effet en contribuant à forger une
Europe prospère, où l'étroite amitié fran-
co-britannique servira de support et d'axe
aux autres ententes nécessaires.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 févr. 18 févr.
Banque nationale .... 697. — d 697.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— 715.— d
La Neuchâteloise as g 580 — d 580.— d
Câbles élect. Cortalllod 5075.— d 5075.— d
Ed. Dubled & Cie .. 835.— o 830. o
Ciment Portland 1138.— 1135.— a
Tramways Neuchâtel 500.— d 500 — d
Suchard Holding S. A 235.— d 235.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— o 510 o
Cle vitlcole Cortalllod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V. 1932 98.50 d 98 50
Etat Neuchât . S 'A, 1942 100.76 100 50 d
Ville Neuch 3%% 1933 100 - d 100 — dVille Neuchât. 3'/i, 1937 100 — d 100 — d
Ville Neuchât . 3% 1941 100.75 d 100.75 dCh.-de-Fonds 4% 1931 loi — d 101 — dTram.Neuch . 3Vt% 1946 109.— o 100 — o
Klaus 3%% 1946 100.- d 100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100 - d 100 — dSuchard 3V,% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 févr. 18 févr.

3% OF F. dlff 1903 103.25%d 103.25 %
3% C.F.F 1938 96.50%d 96.55%d3V _ % Emp. féd. 1941 101.90% 102. «,',3%% Emprunt féd. 1946 97.—% 96.85 %

ACTIONS
Banque fédérale 29.— d 28. dDnlon banques suisses 843.— d 845 Crédit suisse 783.— 780 —Société banque suisse 743. 740 Motor Colombus B. A 584.— 584. 
Aluminium NeuhauseE2140.— 2135 
Nestlé 1220.— 1215.—
Sulzer 1590.— 1590.—
Hlsp am de electric 676— d 672.—
Royal Dutch 278.— 275.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencnâtelolse

Billets de banque étrangers
18 février 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.21 1.29
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 10.— 10.20
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 68.— 70.—
Lires -.65. —.73

B O U R SE
C O U R S  DE CL Ô TU R E

BIENNE

Une auto se renverse
Son conducteur est tué

Mercredi soir. prèR de Hagneck. à un
tenrnant de la route, une automobile
bâloise qui se rendait à Genève, s'est
renversée. Le conducteur, âgé de 46 ans.
a été tué. alors que deux autres per-
sonnes n'ont que de légères blessures.

BAS • VUM-Y
ta descente du bois

(c) Nombreux sont les propriétaires qui
ont abattu du bois sur les pentes du
mont Vully, mais la descente de ces
coupes est toujours assez difficile et
dangereuse et c'est u/n travail très long
et surtout très pénible. Pour se facili-
ter Ja tâche, les bûcherons se munis-
sent de forts câbles et construisent un
espèce do téléférique, ce qui amène
le bois sans trop de peine à portée du
char qui le conduira à la maison.

[ RÉGION DES j5cg
~

En BULGARIE, l'Assemblée nationa-
le a voté mercredi soir définitivement
la loi portan t nationalisation du com-
merce du pétrole.

THERM0GËNE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE,- DOULEURS
RHUMATISMALES ET NEVRALGIQUES
Toutes pharmacie s : Fr. 2.03 tlmp-l comprli)

Un abcès, un furoncle... Alors , un

HVDROPLÛSIÏIE
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongestif et émoUient.
Prix public Fr. 2.03 (Impôt comprit)

Agents généraux pou r la Suisse :
Els R. Barberot S. A., Genève

^

i Observatoire de Neuchfttel. — 18 février,
température : Moyenne : — 3,7 ; min. :
— 5,4 ; max. : — 0,9. Baromètre : Moyen-
ne : 720,6. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : fort k très fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; par mo-
ments quelques flocons de neige.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac du 16 fév., à 7 h. 30: 430,40
Niveau du lac du 17 fév., ft 7 h. 30: 430,37

Observations météorologiques

.révisions un temps : Bise modérée.
Belles éclalrcies temporaires dans l'ouest
du pays. Temps serein en Valais. Ailleurs,
ciel variable. Plus nuageux dans l'est.
Quelques faibles chutes de neige en Suis-
se orientale et dans le Jura. Le gel con-
tinue.

L'Union syndicale britannique
et la stabilisation des salaires

LONDRES, 19 (Beuter). — Le congrès
des Trade-Unions a approuvé mercred i
soir la proposition du gouvernement
tendant à la stabilisation des salaires
à condition que le gouvernement suive
énergiquement une politique de stabi-
lisation des prix et de baisse des prix
de certains produits et de réduction des
marges de gains et de bénéfice. Le con-
grès a estimé qu 'il ne serait pas oppor-
tun de proposer aux syndicats de reti-
rer toutes les revendications de salaires
déjà approuvées ou qui fon t l'objet de
négociations. Actuellement, le nombre
des syndiqués qui réclament des aug-
mentations de salaires est de 4 millions
environ. Le congrès se déclare prêt à
recommander aux 187 syndicats affiliés
à l'Union syndicale britannique d'exa-
miner leurs revendications touchant les
salaires.

Conférence des Unions
syndicales des Etats du plan

Marshall
LONDEES, 19 (Reuter). — Le bureau

du congrès des Trade-Unions a décidé
merered. de convoquer une conférence
de toutes les Unions 6yndica __ _ de_ pays ¦
participant au plan Marshall, le 8 mars,
à Londres.

Une importante
et belle exposition, ft Peseux

C'est a, Peseux que se déroulera pro-
ohalneimei-t l'Exposition cantonale neu-
ol-a.telo.sa d'aviculture, de cunioulture et
de colombophilie. En 1933 déjà, les orga-
nisateurs subiéreux avalent fait les choses
de très belle façon et cette année encore
rien n'a été négligé pour permettre au
nombreux public de visiter cette exposi-
tion dans d'excellentes conditions. 650 su-
Jets, 25 races de lapins et 15 races de pou-
les, constituent une collection importante
et un coup d'oeil unique sur cette branche
d'activité de notre canton. Cette exposi-
tion est placée _ous le patronage de M.
J.-L. Barrelet , président du Conseil d'Etat.

Communiqués

LES DIFFICULTÉS DU CABINET GOTTWALD

La question du noyautage de la police
par les communistes n'est toujours pas réglée

PRAGUE, 18 (A.P.P.) — La crise sur-
venue mardi dans le gouvernement
tchécoslovaque n'a pas été dénouée par
la réunion tenue mercredi entre les
chefs des partis politiques du front na-
tional.

Les chefs des partis non-communistes
ont fai t connaître leur avis, à savoir
qu'il est impossible de poursuivre l'œu-
vre gouvernementale en cours, et no-
tamment de s'entendre sur la constitu-
tion et de fixer la date des élections.

tant qu 'ils n'auront pas la garan tie que
l'ordre ne sera pas rétabli dans la poli-
ce et quo les décisions gouvernementa-
les ne seront pas appliquées.

Uno nouvelle réunion des chefs de
partis; aura lieu avant la prochaine
réunion du Conseil des ministres qui
doit se tenir vendredi et au cours de la-
quelle la question du noyautage de la
police par le parti communiste, qui a
provoqué la crise, doit à nouveau être
examinée.

La crise gouvernementale
en Tchécoslovaquie

n'est pas encore dénouée

Une communiste expulsée
des Etats-Unis

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
département américain de la justice a
fait  arrêter en vue de l'expulser plus
tard . Béatrice Johnson, membre de la
rédaction de l'hebdomadaire new-yor-
kais « New Masses».

On déclare que Mlle Johnson est un
membre actif du parti communiste amé-
ricain sans être pour cela citoyenne des
Etats-Unis.

L'arrestation et le décret d'expulsion
sont fondés sur la loi prévoyant la ré-
pression des menées antiaméricaines.

Des brochures américaines
confisquées dans le secteur

russe de Berlin
BERLIN. 19 (Reuter). — La police al-

lemande, par ordre des autorités sovié-
tiques, a saisi mercredi, dans les impri -
meries et kiosques de la zone russe de
Berlin , tons les exemplaires de trois
brochures américaines dont l'une résu-
mant l'ouvrage de l'ancien secrétaire
d'Etat Byrnes « Speakiug frankly ».

Les deux autres brochures saisies
sont : « Comment les Russes m'ont écar-
té du gouvernement » de M. Ferenc Na-
gy, ancien président du Con&eil hon-
grois, actuellement aux Etats-Unis et
une publication contenant la série
d'articles parus dans le « New-York He-
rald Tribune » sous le ti tre « Derrière
le rideau de fer ».

Il ne restait plus que quelques mil-
liers d'exemplaires de ces trois brochu-
res quand la police les a saisies. Un
libraire a déclaré que le nombre de ces
brochures saisies n'était pas élevé par-
ce que ces publications s'étaient ven-
dues comme des petits pains .

FLORENCE. 18 (A.F.P.) — Le Ponte-
Vecchio, seu l survivant des nombreux
ponts historiques de Florence, meua-
ce-t-il de s'écrouler ? Les autorités le
la ville viennent d'ordonner l'arrêt de
tout trafic sur le Ponte-Vecchio, les
poutres do soutien qui y avaient été
posées après les hostilités ayant cédé.

Le Ponte-Vecchio a été le seul pont
florentin épargné par les destruction-'
allemandes, mais il a été sérieusement
ébranlé par les mines que les nazis
avaient fait exploser à ses deux extré-
mités, afin do barrer la route aux trou-
pes alliées.

Le seul pont florentin
épargné par la guerre
menace de s'écrouler

A un repas officiel offert à Mansion-
House par le lord-maire de Londres, un
journaliste se présenta en costume de
ville. Sévèrement critiqué, il ouvrit son
coeur au maître do céans en lui écri-
vant :

«J 'avoue ; jo pla ide coupable ; oui ,
j'étais lo seul à n 'être point en tenue
do soirée. Avant  la guerre, j'étais trop
jeune pour avoir un habit noir. Pen-
dant la guerre, le maréchal Montgome-
ry ne m'a jamais demandé de revêtir
la tenue de soirée. Et. depuis la guerre,
M. Dalton a imposé tant d'impôts quo
j e n'ai jamais pu placer un fra c sous
ma croix de guerre ».
iHWims//s/////ssss/ jy '/yy////s//^^^

L'humour ne perd jamais
ses droits

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

. ' . Au cabaret-dancinf! de

| L'Escale
p ] ACTUELLEMENT :

LOU BROWN
' La célèbre danseuse sur patins

k roulettes

1 BOBBY CURRY
Œj Le chanteur noir

a- Une victoire communiste en GRÈCE
pourrait déclencher une conflagration
mondiale et entraîner les Etats-Uni»
dans la guerre », a déclaré M. Hender-
son, directeur des affaires américaines
pour le Moyen-Orient.

M. Carl-J. Burckhardt, ministre de
Suisse en FRANCE, a été élu membre
correspondant do l'Académie des scien-
ces et lettres de Montpellier.

M. Alfred Holland, correspondant du
« Times » à TÉHÉRAN, a été expulsé
d'Iran mercredi. On pense que l'un de
ses derniers articles a motivé cette ex-
pulsion.

Autour du monde
en quelques lignes

BUDAPEST. 18 (A.F.P.). — La police
hongroise vient d'arrêter à Szolnar
quinze anciens S.S. qui avaien t traversé
clandestinement la frontière austro-
hongroise.

Arrestation d'anciens S.S.
en Hongrie

LILLE, 18 (A.F.P.). — Le chef de gare
de Thumeries. M. Dufour, qui a été,
à la suite de son interrogatoire de mer.
credi matin, mis en état d'arrestation , a
été inculpé par le juge d'instruction
d'infraction à la police des chemins de
fer et d'homicide involontaire.

Après une catastrophe
ferroviaire

Le chef de gare de Thumeries
a été arrêté

WASHINGTON, 18 (A.F.P.) — Dans
le message spécial pour l'aide à la Chi-
ne qu 'il a adressé mercredi au Congrès,
le président Truman a fait ressortir
que l'aide à la Chine était « aussi né-
cessaire à ia paix dans le monde que
l'assistance aux nations d'Europe occi-
dentale ».

Le président des Etats-Unis a deman-
dé l'attribution de ces crédits à la Chi-
ne pour une période s'ètendant jusqu'au
30 juin 1949.

L'aide américaine
à la Chine

Un nouveau traité
de commerce belgo-russe

BRUXELLES, 19 (Router) . — Un nou-
veau traité do commerce vient d'être
signé à Moscou entre délégués belges
et soviétiques. L'U.R.S.S. s'engage à li-
vrer 400,000 tonnes de blé. Il y a trois
semaines, elle en avait promis 445,000
tonnes. La réduction de 10 % est due
au fait que la Belgique n 'a pas été à
même do livrer à l'U.R.S.S. 3000 tonnes
de zinc demandées par Moscou.

«¦_¦____—

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

1_ archevêque d Athènes et primat de
Grèce, Mgr Damaskinos, adressa à
l'O.N.U., à la Commission d'enquête
balkanique et au Conseil mondial des
Eglises, à Genève, la protestation sui-
vante contre les cruautés commises par
les rebelles communistes aux dépens
des femmes :

« L'activité des rebelles dans les ré-
gions septentrionales de la Grèce, et
spécialement en Epire, prend une forme
très sauvage. Je ne vous ai pas entre-
tenus jusqu'à ee jour ni sur les incen-
dies, ni sur les enrôlements forcés, ni
sur l'exécution massive d'hommes et
de femmes dont les rebel les sont cou-
tumiers dans notre pays. Mais aujour-
d'hui , leur fureur se retourne contre
les femmes. On compte par centaines,
en Epire. les jeunes filles qui furent
maltra itées, violées et enlevées au delà
des frontières pour être utilisées aux
fins les plus ignominieuses. Une pa-
reille atteinte portée à l'honneur de la
faniille hellénique* est quelque chose
d'entièrement contraire à nos moeurs.
Toute âme chrétienne, lorsqu'elle ap-
prendra que de toutes jeuines filles —
presque des enfante — se suicident, se
jetant dans les précipices des monta-
gnes, pour éviter le viol et l'enlèvement
vers l'Albanie, s'indignera et je crois
que, par tous les moyens à sa disposi-
tion , elle réprouvera ces crimes horri-
bles.

- Je fais appel à vos sentiments chré-
tiens afin que vous fassiez tou t votre
possible pour arrêter, au plus vite, le
crime qui s'accomplit et qui fait honte
à la dignité humaine. »

Une protestation
de l'archevêque d'Athènes

contre les cruautés
des rebelles à l'égard

des femmes



L® pénitencier
de Thorberg

en feu

I L A  VIE
NA T t ONA L E

Une partie des détenus
évacués à Berne au moyen

d'autobus
BERNE, 19. — Un incendie dont les

causes ne sont pas encore établies^ 
a

éclaté, mercredi soir, au pénitencier
bernois dc Thorberg. Attisé par la bise
qui souff la i t  avec violence, le sinistre
n'a pas tardé à prendre dc grosses pro-
portions.

A 21 heures. la maison dc correction
abritant les détenus condamnés à des
peines légères, ainsi que les ateliers,
étaient en feu. Une centaine de détenus
ont dû être évacués et amenés à Berne
en autobus.

Le feu menace dc s'étendre au bâti-
ment administratif , mais le pénitencier
proprement dit , contenant les cellules
des criminels de droit commun , semble
être hors d'atteinte.

Les travaux de sauvetage est rendu
très difficile par le manque d'eau.

Toute la région est entourée d'un fort
cordon de police.

Des détenus se sont enfuis
BERNE, 19. — La maison do correc-

tion du pénitencier de Thorberg était
encore en feu à minui t , mais on a réus-
si à empêcher le sinistre de s'étendre
au bâtiment administrat i f. Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé , seuls
trente détenus ont été amenés à Bern e
où ils ont été remis aux prisons du dis-
trict.

On apprend maintenant que quelques
détenus ont réussi à prendre la fuite
à la faveur du sinistre. La police can-
tonale bernoise a entrepris immédiate-
ment une chasse à l'homme de grande
envergure.

BERNE, 18. — La conférence des di-
recteurs cantonaux des finances a déci-
dé de proposer au Conseil fédéral la
Suppression de l'impôt complémentaire
à l'impôt de la défense nationale.

Cet impôt , précédemment simple com-
plément de l'impôt de ia défense, a été
ensuite transformée en impôt spécial
avec délimitation des contribuables et
des périodes de calcul.

Mort du général polonais
Prngar, — BERNE , 18. Ou annonce
de Varsovie la mort du général Prugar,
ancien commandant de ia 2ine division
polonaise, qui a été internée en Suisse
pendant la seconde guerre mondiale. Le
général Prugar. officier de carrière,
commandait ,  en 1939, la lime division
pp'.onaise à Stanislavov. Pondant là
guerre contre l'Allemagne, sa division
se distingua particulièrement dans les
combats des forêts de Janovo.

Apre.-, l'occupation de la Pologne, il
se réfugia en France ou il obtint  le
grade de généra l et où il fut  décoré de
l'ordre « virtuti militari  », la. plus haute
distinction polonaise. On lui confia le
commandement de la 2me division po-
lonaise nouvellement formée qui , en
mai 1940. lutta contre les Allemands à
Maîche, Dreviller , Soulee et sur la
Somme. Il a reçu la croix de guerre
française pour faits d'armes. Chassé
vers le sud par l'ennemi,  il f ranchit  la
frontière suisse le 20 ju in  1940, avec sa
division.

En Suisse, le général Prugar organisa
pour les internés polonais les camps
universitaires de Winterthour, Fri-
bourg et Hérisau , ainsi que les cours
professionnels de Macolin. Après la f in
de la guerre, il dirigea le rapatriement
des internés polonais qui étaient en
Suisse et regagna lui-même sa patrie
le 13 décembre 1945. U a été d'abord à
Varsovie chef de cabinet du maréchal
Zymienski, puis fut chef de départe-
ment au ministère de la défense.

La conférence des directeurs
cantonaux des finances

demande îa suppression de
l'impôt supplémentaire

de la défense

Les progrès
de la motorisation

en Suisse
! BERNE , 18. — Le Bureau fédéra l de

statistique vient d'établir l'effectif  des
véhicules à moteurs en Suisse, au 30
septembre 1947. Le total déf in i t ivement
admis à circuler était de 152,559, ce qui
équivaut  à une augmentation d'un bon
quart par rapport à 1946 et de 17% par
rapport à 1931, année record.
Montée en flèche des motos
Notre parc de véhicules à moteurs

n'a pas seulement augmenté, mais sa
composition s'est modifiée par rapport
à la dernière année d'avant-guerre.
Ainsi , les motos qui en formaient le
cinquième en 1939, en représentent
maintenant le quart ; il y en a 11,500
de ,plus que 8 ans auparavant.

Forte augmentation des
voitures

En regard de l'année précédente, l'ef-
fectif des véhicules à moteur , et cn
particulier celui des voitures automo-
biles, a progressé clans tous les cantons.
L'augmentation moyenne du nombre
des voitures automobiles s'élève à
30,5% dans l'ensemble du pays.
; Genève vient en tête avec

Zurich et Bâle
Dans le canton de Genève, on compte

une automobile pour 18 habitants, dans
le canton de Bâle-ville une automobile
pour 28 habitants,  dans le canton de
Zurich une automobile pour 32 habi-
tants ; il y a une moto pour 80 habi-
tants à Genève, une pour 129 habitants
a Zurich , une pour 151 habitants à
Bâle.

Zurich comptait à fin septembre 1947,
16,373 voitures automobiles, Berne 12,110,
Genève 8446 et Vaud 7686. La lanterne
rouge est tenue par le canton des Rho-
des intérieures qui a 63 voitures auto-
mobiles.
Ire crépuscule des gazogènes

Les résultats de 1947 montrent claire-
ment  que les transformations en vue de
l'emploi des carburants de remplace-
ment n'étaient qu 'un pis-aller. On cons-
tate pour ainsi dire dans toutes les ca-
tégories d'automobiles , un recul mar-
qué des véhicules pourvus d'une instal-
lation à bois , à charbon de bois , à car-
bure ou à l'acétylène.

Les cycles à moteur
auxiliaire

Dans le nombre des motos signalées
en Suisse, on a tenu compte des cycles
avec moteur auxiliaire.

Deux spectacles à Neuchâtel
La dame aux camélias

Les épisodes du douloureux amour de
la dame aux camélias font pleurer depuis
cent ans les cœurs tendres de tous les
pays. Le roman, comme la pièce — pour
une fois l'adaptateur est l'auteur lui-mê-
me — sont assurés de l'éternité... terres-
tre, car ils peignent une des grandes
amoureuses comme la littérature en a créé
quelques-unes.

La dame aux camélias, c'est Marguerite
Gautier ou Marguerite Cavadaski ? La très
grande interprète est pour beaucoup dans
la grande réussite du spectacle que pré-
sentait hier la Compagnie Paul Pasquier.
Un nouveau nom de théâtre vient dési-
gner celle qui fut déjà, une si magnifique
Célimène, une Andromaque, une Bérénice ,
une servante d'Evolène, pour ne citer
qu'un « palmarès » fragmentaire qui nous
revient immédiatement à l'esprit.

La fragilité et la pénible gaité, la joie
comme la grande souffrance, tout ce qui
fait la personnalité admirablement com-
plexe — et pourtant si entière quand
l'amour l'a transformée — de la dame aux
camélias, la grande artiste a su le rendre
avec subtilité et une sensibilité très jus-
te. De l'exubérance à l'extrême faiblesse,
Mme Cavadaski a développé les plus pa,-
thétlques états d'âme sans une seconde
donner l'impression de l'artificiel ou de
l'outrancler. C'est là son secret : davan-
tage qu 'elle ne Joue , elle vit , elle rend
vivants ses personnages.

La reconnaissance d une salle complète-
ment garnie ne va pas qu 'à elle seule.

Paul Pasquier, dans le rôle d'Armand
Duva.1, avec une perruque qui lui allait
magnifiquement, a Joué sans ridicule
l'amant passionné. Sa voix chaude, ses
nobles impulsions, son regard , ses éclats
et ses silences sont les marques extérieu-
res d'un très profond talent. Là aussi, la
liste des rôles célèbres serait longue, qu 'ils
appartiennent aux répertoires classique,
romantique ou moderne. Une spectatrice
qui avait Juré de ne pas utiliser son mou-
choir versait de grosses larmes au mo-
ment où , pantelant et redevenu sous le
fer du désespoir un tout petit garçon ,
Armand retombe dans les bras de son pè-
re (Maurice Varny. digne, conventionnel
et o_ T.r>nd _nt généreux et affectueux).

Ecervelé au bon cœur . Joueur, non dé-
pourvu do sensibilité. Gaston Rleu x sem-
blait destiné à être ir carné par René Ser-
ge. Mais Alexandre Dumas fils ne peut,
pas être soupçonné d'avoir prévu en 1840
l'evistence de cet excellent — et neucï_ft-
tp .ois — acteu r ri» compositions m lfKfi.
Et comme cette remarque d'« un rôle fait

pour lui » nous revient sous la plume cha-
que fols que nous avons à parler de lui ,
il faut en conclure que c'est bien plutôt
lui qui sait se faire aux rôles qu 'on lui
distribue.

On a comparé Véronique Deschamps
à Madeleine Ozeray ! C'est dire que les
éloges suprêmes lui ont déjà été adres-
sés. Rien ne dit qu 'elle finira par les
mériter complètement. Quelles délicieuses
apparitions que les siennes ! Il y a en
effet quelque chose d'Agnès dans ses mi-
nes, dans sa sincérité,' dans son Ingénuité,
dans son timbre de voix très particulier
et très agréable. Sans compter qu'elle est
Jeune et qu 'elle porte ses toilettes avec
espiègle simplicité.

Claude Marlau pour sa prestance, Jane
Raymond pou r son aplomb, Nicole Aubry
pour sa discrétion , Arielle Audray pour
sa coquetterie , Georges Hénoc pour son
inconscience du ridicule, Roger Burcart
pour son naturel méritent aussi une cita -
tion à l'ordre du Jour. Elle s'adresse d'ail-
leurs à toute une troupe plutôt qu 'à tel
ou tel de ses éléments.

Il ne saurait être question de passer
sous silence ceux qui occupent le plateau
quand le rideau est fermé. André-Pa'il
Zeller '-a conçu de ' très bons décors, les
tentures complétant habilement quelques
pans de paroi et des accessoires indispen-
sables. Quant à Louis de Capltanl , 11 ,a
dirigé la régie avec maîtrise.

Retenons la plus grande leçon de ces
cinq actes : « La créature tombée ne se
relèvera Jamais, quoi qu'elle fasse. Dieu
lui pardonnera peut-être — Marguerite
peut, l'pspérer far elle a. beaucoup aimé —
mai. le monde ne lui pardonnera la-
mais !» A. R.

L'amélioration rapide du réseau routier cantonal
ne dépend plus que d'un vote du Grand Conseil

Le projet .sur l'amélioration du ré-
seau routier que présent e le Conseil
d'Etat au Grand Conseil est l'aboutis-
sement de longues, études, discussions,
consultations et controverses. Nous
avons annoncé récemment — eu ce qui
concerne notamment la route de Saint-
Biaise que les mil ieux intéressés
avaient fini par so rallier, aux derniè-
res solutions envisagées par le dépar-
tement des travaux publics. N'était  le
gros crédit à voter, l'ensemble du dé-
cret no devrait pas donner lieu à de
longs débats. Mais on va loir qu 'avec
les 9.500,000 francs qui sont, sollicités,
d'importants t ravaux que les usagers
des routes appellent de leur vœux de-
puis des années pourron t être réalisés.

La réfection du tronçon
Areuse-Boudry

Nous avons déjà donné les caracté-
ristiques de cette correction , déjà en-
treprise avec le solde d'un ancien cré-
dit. Sur une longueur de 1350 mètres , la
chaussée en béton, large de 10 m. 50,
suivra le plus souvent le tracé actuel.
La ligne du tramway sera nettement
séparée. Le coût total de cette correc-
tion est devisé à 950.000 en chiffres
ronds.

Suppression du passage
à niveau de Vaumarcus

Chacun connaît la situation spéciale-
ment défavorable et dangereuse de ce
passage à niveau , le seul qui subsiste
sur notre route cantonale du Pied du
Jura. Il fut  cause de plusieurs acci-
dents graves et doit disparaître . Pa . la
même occasion, il est indiqué de corri-
ger la route No 5 jusqu 'à la frontière
vaudoise , en améliorant  -con tracé et sa
largeur. Il y aura lieu , par la suite ,
d'élargir aussi le tronçon compris entre
Saint-Aubin et la nouvelle route de
Vaumarcus.

Le projet des ponts et chaussées pro-
longe la route au sud de la voie ferrée
jusqu 'à la hauteur de la garo de Vau-
marcus ; ia traversée se fait  par un
passage sous-voie qui relie la nouvelle
route à l'ancienne devant la propriété
Hauser. Le nouveau tronçon aura les
dimensions prévues par les normes fé-
déra les, à savoir 10 m. 50 do largeur
(7 m. de chaussée et 3 m. 50 pour les
deux pistes cyclables) et comportera en
plus un trottoir au nord. Les travaux
sont estimés à Fr. 1,000,000.—.
I_a traversée de Boudevilliers

Tous les usagers de la route de la
Vue-des- Alpes connaissent par expérien-
ce les inconvénients et les dangers quo
présente la traversée du village de Bou-
devilliers avec son très mauvais vira-
ge au sud , rendu plus dangereux encore
par la bifurcat ion vsur Fontaine. La rue
est en outre encombrée fort souvent
par le bétail ou les chars des agricul-
teurs; elle est , par endroits, étroite et
passe à côté du collège. Autant  de rai-
sons pour envisager son déplacement
qui permet d'éviter ces inconvénients.
Le plan fa it voir le nouveau tracé pro-
jeté , qui évite entièrement le centre du
village et qui donne ainsi satisfaction
tant à la population de Boudevilliers
qu 'aux usagers.

Les travaux sont devises à 450,000 fr.
et compren n ent, à part les expropria-
tions don t le coût est d'environ 50,000
francs, des canalisations assez impor-

tantes pour recevoir le collecteur qui
descend à l'ouest du village.

La route aura les dimensions norma-
lisées avec trottoi r Elle sera construite
en béton , sur un terrain un peu spon-
gieux par endroits et qui nécessitera un
drainage et une préparation appropriés.
Les travaux pourront être terminés
pour la fin de l'année.

Correction de tracé
sur le versant sud

de la Vue-de-Alpes (Aurore)
Le tracé actuel est très sinu eux, la

déclivité particulièrement forte (jus-
qu 'à 10 %) et plusieurs virages présen-
tent du danger , tout particulièrement
celu i de «La Balance ». La largeur de
la route est insuffisante et il serait
illogique de consacrer des sommes im-
portantes à élargir la chaussée existan-
te de 7 m. tout en laissant subsister les
autres inconvénients.

C'est pourquoi on fait  étudier , par le
service des ponts et chaussées, un tra-
sée nouveau , à déclivité beaucoup plus
régulière et ne dépassant pas 8 %. La
visibilité y sera excellente et la courbe
la plus forte atteindra 150 m. de rayon.

Les terrains à exproprier n 'ont que
peu de valeur (moyenne de Fr. 1.— au
m2) et coûteront environ 30,000 francs.

Les travaux sont conçus de façon à
faciliter le déblaiement des neiges. Les
frais sont devises à 000,000 fr. environ.

Correction de la route
Neuchâtel - Saint-Biaise

Tant par les frais à engager que par
l'ampleur des travaux à effectuer, il
s'agit dc l'entreprise la plus importante
envisagée par l'Etat dans son plan
d'aménagement  des routes cantonales.

Le sacrifice à consentir, pour élevé
qu 'il puisse paraître, trouve sa justifi-
cation dans le fait que le tronçon en
cause est celui qui supporte la circu-
lation la plus dense de toute le réseau
routier neuchâtelois.

Depuis de longues années il est ques-
tion de remédier à l'état alarmant de
cette route. Nous avons déjà dit que les
principaux intéressés, consultés par le
chef du département- des travaux. ̂ pu-
blics ont donné au dernier projet leur
approbation de principe.

Sans rappeler tous les projets — et
leurs variantes — qui ont été envisagés
pour améliorer ce tronçon dont l'état
est a la rmant , examinons la proposition
défini t ive à laquelle s'est rallié le Con-
seil d'Etat. Elle a l'immense avantage
de pouvoir trouver une réalisation im-
médiate ,  la compagnie des tramways en
ayant elle-même suggéré le principe.

Entre lo bas du Mail et Saint-Biaise,
le tracé actuel est maintenu , mais la
largeur totale de la route sera portée
à 17 mètres, trottoirs compr is. La pre-
mière étape comprendra l'élargissement
entre le bas du Mail et Monruz et com-
portera les travaux les plus importants.
La surlargeur doit être prise en prin-
cipe au sud. La route sera établie en
grande part ie sur des voûtes en maçon-
nerie appareillée. Le tracé est conçu de
façon à limiter au min imum les démo-
litions d'immeubles, mais il implique
tout de même des frais d'expropriation
assez élevés.

Il serait certes fort désirable de sup-
primer la ligne de tramway sur cette
artère moderne et, depuis un certain
temps, lo département cantona l des tra-
vaux publics est en tractation avec la
compagnie à ce suj et sans avoir abouti
encore à une solution définitive. Le
remplacement des tramways par des
trolleybus se heurte, en effet , à diver-
ses difficultés d'ordre pratique et de
caractère financier. On constate que la
compagnie doit assurer, à certaines
heures de pointe, le transport rapide et
simultané de plusieurs centaines de
personn es entre le centre de la ville de
Neuchâtel et le quartier  de Monruz; il
s'agit , avant tout , des ouvriers et em-
ployés des fabriques de Monruz et aus-
si des personnes travaillant dans le

centre et habitant les quartiers est.
Certes, un service do trolleybus bieu

. organisé devrait  être à même de faire
l'ace à ces prestations , mais il exigerait
une mise de fonds considérable et ris-
querait, nous dit-on. de charger à l'ex-
cès les possibilités financières de la
compagnie. Celle-ci préconise don c une
autre solution : il s'agirait de mainte-
nir  la voie des tramways sur la nou-
velle route, mais de l 'installer au nord
(côté montagne) en la séparant nette-
ment de la chaussée par un mure. La
coupe de la route se présenterait com-
me suit du nord au sud :

' Trottoir nord , 1 m. 40 de largeur ;
voie du tramways et muret , 2 m. 70 ;
piste cyclable , 1 m. 75 ; chaussée bé-
tonnée 7 m. 50 ; piste cyclable , 1 m. 75 ;
trottoir sud , 1 m. 90 ; total . 17 m. de
largeur.

L'évitement des Saars serait suppri-
mé, la double voie de tramway étant
prolongée, de l'avenue du Premier-Mars
en direction du bas du Mail , sans dé-
passer ce carrefou r, et un nouvel évi-
tement étant créé entre le chemin des
Mulets et la Favag. De cette façon ,
l'Etat n'aurait pas à participer, dans
une mesure plus ou moins large, aux
frais imposés à la Compagnie des tram-
ways par la transformation onéreuse du
mode de traction sur cette ligne. (Dans
son rapport du 24 octobre 1947. la Com-
pagnie des tramways estime cette par-
ticipation de l'Etat à la somme de
2,300,000 francs !)

Si l'on était amené à admettre, pour
des raisons techniques de transport et
surtou t pour des motifs d'ordre f inan-
cier, le maint ien de la ligne de tram-
way, l'Etat établirait avec la Compa-
gnie des tramways une convention pré-
cisant qu 'en cas d'enlèvement de la
voie , la compagnie est tenue d'établir
sur cet emplacement et à ses frais ex-
clusifs , une piste cyclable qui rempla-
cera la piste nord , cette dernière deve-
nant  partie intégrante de la chaussée.

La réfection complète de la route
cantonale, entre lo bas du Mail et
Saint-Blaise, selon les données que nous
venons d'exposer, est devisée à 7.000,000
île francs environ. On a prévu d'enga-
ger, en première étape, le montant de
1,000,000 de francs pour entreprendre
l'élargissement du tronçon bas du Mail-
Monru z qui se révèle le plus mauvais
et le plus dangereux. L'étape suivante
qui débutera vraisemblablement en 1949,
conduira à l'achèvement complet du
tracé bas du Mail-Monruz , y compris
l'aménagement des troittoirs . bordures
et voies d'aeeès : les travaux cn sont
évalués à 3,000,000 de fra ncs environ.

Enf in , la troisième et dernière étape ,
dont la réalisation n'interviendra que
plus tard , verra la correction du tracé
Monrnz-Saint-Blaise , dont lo coût devi-
sé est également de 3,000,000 do francs
en chiffres  ronds.

Réfection du passage
inférieur de Travers

A la sortie est de Travers, la route
cantonal e No 11 traverse la voie ferrée
des CF.F. par un passage sous voie
de 7 m. 50 de largeur , dont les murs de
soutènement sont très fatigués. En ou-
tre, la route présente, au sud comme
au nord de ce passage, des tournants
brusques et d'autant plus dangereux
pour la circulation que la visibilité est
fort restreinte. On a prévu de refaire
le passage

^ 
plus à l'est en perforant le

remblai ou sa hauteur permet encore
d'éviter la nappe souterraine . Vu l'obli-
quité de la traversée, les bandes cycla-
bles seront quelque peu rétrécies pour
permettre do créer un refuge pour les
piétons.

On profitera de ces travaux pour
améliorer le tracé do la route, de façon
à diminuer  largement l'angle des tour-
nants et à améliorer la visibilité. Le
coûi l__al c,f tte réfection est devisé
à 400,000 lr. ; elle pourra être entreprise
dès lo printemps 1949. La participation
des CF.*. devra être déduite de co
montant  ; elle était do 80,000 fr. envi- .
ron en 19U.

Correction du virage
de « I_a Brûlée »

Ce problèm e retient, depuis long-
temps , l'attention de l'Etat aussi bien
que celle des « usagers » de la route.
De nombreuses études et suggestions
ont été faites dans le but d'améliorer
le tracé de celle voie de cqmu-ucication
principale entre le haut et le 'bas du
canton. Lo Conseil d'Etat est arrivé à
la conclusion que, dès l 'instant qu 'un
tunnel de base devait être écarté parce
que -beaucoup trop coûteux, _i y avait
lieu de porter tout l'effort sur une ré-
fection bien étudiée du tracé existant,
passant par le col de la Vue-des-Alpes.

Sur le versant nord, la route est déjà
corrigée, élargie et modernisée entre le
col ot le Pré-de-Suze. Son tracé est bon
aussi entre Boinod et l'entréo de la
Chaux-de-Fonds. Lo tronçon à refaire
reste celui qui est compris entre le
Pré-de-Suze et Boinod , comportant lo
virago en épingle à che.veux de « La
Brûlée » ainsi que la mauvaise rampe
reliant ce virage à celui du Pré-de-Suze.

Le service des ponts et chaussées a
établi un projet intéressant et bien
conçu , selon lequel le virage serait en-
tièrement supprimé, la nouvelle route
tournant autour de la colline de «La
Motte » pour rejoindre lo Pré-de-Suze
par une rampe exposée au sud et beau-
coup moins inclinée que l'actuelle
rampe nord (5,5 %).

La réalisation de ce blan est devisée
à 1.200,000 fr. environ. Il semble quo
c'est la solution la plus rationnelle à
donner au problème.

Les sept grands travaux cités repré-
sentent donc , pour l'Etat, une dépense
do 11,500,000 fr. pour l'ensemble des trois
étapes. Il fau t  ajouter à cette somme
importante 1,000,000 fr. pour la restau-
ration urgente des routes secondaires
qui , entreprise sur uno vaste échelle et
sans plus do retard, permettra de sau-
ver nombre do tronçons particulière-
ment détériorés ct de refaire, d'une ca-
tégorie importante do nos routes canto-
nales, des artères solides, bien condi-
tionnées et en parfait  état d'entretien.

Il s'agit des travaux suivants : termi-
naison du versant sud-de la Tourne, y
compris le tronçon les Grattes-Roche-
fort (élargissement, cylindrage, gou-
dronnage) ; élargissement et correction
du versant nord de la Tourne ; réfec-
t ion do la routo la Chaux-du-Milieu-la
Brévine ; terminaison de la réfection de
la route Buttes-la Côte-aux-Fées ; ré-
fection et correction de la route Lon-
geaigue-Noirvaux ; correction de la
routo do Fresens : cont inuat ion des tra-
vaux à Enges : diverses réfections do
routes au Val-de-Ruz. ensuite de l'enlè-
vement do la voie ferrée du V. R. ; con-
t inuat ion des travaux au Pâquier ; ré-
fection, par étapes, do la routo des
Planchettes , et réfection de divers trot-
toirs en bordure de routes cantonales.

On a divisé ces travaux en trois éta-
pes. Le Grand Conseil sera invité à vo-
ter ie crédit destiné à couvrir les deux
premières, soit 9,500,000 francs.

Répartition de la
contribution aux charges

sociales
Le Conseil d'Etat propose que l'excé-

dent du produit de la « Contribution
aux charges sociales » pour l'année 1947
soit réparti comme suit : un tiers à ia
« Réserve pour œuvres diverses » ; un
tiers à l'Etat pour couverture des dé-
penses résultant de l'application du ré-
gime transitoire de l'assurance vieilles-
se et survivants et, éventuellement,
pour versement au fonds cantonal des
œuvres sociales ; un tiers aux commu-
nes pour couverture des dépenses résul-
tant de l'application du régime transi-
toire de l'assurance vieillesse et survi-
vants et , éventuellement , pour verse-
ment aux fonds communaux des œu-
vres sociales.

LU, VILLE 
SERRIÈRES

Gratitude de la fabrique
de chocolat

En remerciement des services rendus ,
la direction de la fabr ique  Suchard a
tenu à marquer sa gratitude en versant
une certaine somme aux fonds des
compagnies de sapeurs-pompiers qui
ont contribué à l'extinction du sinistre
et au sauvetage. D'autre part, chaque
officier et .sapeur a reçu une attention
sous forme de chocolat.

VIGNOBLE
BEVAIX

Soirées du chœur d'hommes
le «Vignoble »

(c) Dimanche et lundi soirs, la chœur
d'hommes le « Vignoble », sous la direction
de M. A. Zut_er , donnait devant un nom-
br.ux public ses soirées annuelles. Au le-
ver du rideau , la société présentait sa nou-
velle bannière. A cette occasion , M. A.
Zutter prononça d'aimables paroles . La
première parti , du programme était consa-
crée à quatre chants. La partie théâtrale
comprenait une comédie en trols actes de
Roger Ferdinand : «Chotard & Cle» . pièce
interprétée par de jeunes acteurs. Malgré
certaines longueurs, chacun a donné le
meilleur de lui-même, effort récompensé
par les applaudissements du public.

Merci aux organisateurs d'avoir donné à
la scène un? note nouvelle en recouvrant
les anciens décors de papier tapisserie.
Cela est un bon pas vers l'amélioration
urgente de l'installation du collège.

BOUDRY
Nouveau conseiller général
Dans sa séance du 17 février 1948. le

Conseil d'Etat a validé l'élection du
29 janvier 1948 de M. André Moriggia
au Conseil général.

VAL-DE-TRAVERS
I_e froid et la bise

(c) Depuis le début de cette semaine,
la température a sensiblement baissé
au Val-de-Travers où le froid est en-
core accru par une bise violente et gla-
cée qui souffle jour et nuit.

MOTIERS
Attention à l'interdiction

de pêcher
C'est le ler mars qu 'aura lieu l'ou-

verture de la pêche à la ligne. A ce
propos, le Conseil d'Etat vien t de pren -
dre un arrêté interdisant de pêcher de-
puis le haut de lé. passerelle des Pel-
les, à Môtiers . le pont de Travers et
dans l'étang compensateur de l'Usine
du Chanet à la sortie des gorges de
l'Areuse.
c/ 'A6r//Ciy s/x>yyxx<rAr/^^^^

Madame Henri Chabloz, à la Sarraz ;
Monsieur et Madame Edmond Cha-

bloz et leurs enfants, Jean-Marc, Ma-
rianne et Jacques, à la Sarraz ;

Madame Renée Frey-Chabloz et son
fils Claude, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Chabloz
et leurs enfants, Josiane et Monique, à
la Sarraz ;

Monsieur Henri Delarageaz et famille,
à Lausanne e_ Londres ;

la famille de feu Monsieur Charles
Chabloz ;

la famille do fou Monsieur Louis
Chabloz ;

Monsieur et Madame Albert Crottaz
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Sophio Dudan-Crottaz ,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

do la mort de

Monsieur Henri CHABLOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent, surve-
nue à l'âge do 77 ans.

Psaume 121.
L'ensevelissement aura lieu à Pompa-

pies, le vendredi 20 février 1948, à
15 h. 30.

Culte au temple do la Sarraz à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Madame Rosa Rohrer et sa fille, à
Boudry ;

Monsieur Rodolphe Rohrer, à Win_ .
mis ;

Monsieur Ernest Rohrer, à Wimmis,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, papa, fils, frère et
paren t,

Monsieur Rodolphe ROHRER
quo Dieu a repris à Lui à l'âgo de
50 ans.

Repose en paix, ohier époux et papa.
o L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Boudry. le jeudi 19 février, à
13 h. 30. Départ du domicile mortuaire
à 13 heures.
Cet avis t ient Heu de lettre de faire-part

Le colonel divisionnaire et Madame
Gonard, et leur fille Sabine ;

Madame et Monsieur Bernard Mecken-
stock ;

Monsieur et Madame Alexandr e Go-
nard ;

Madame, et Monsieur Roy-James An-
derson , et leur fille Marie-Noëlle ;

Monsieur Pierre-Antoine Mecken-
stoek ;

Mademoiselle Alice Messeiller ;
Madame Henri Messeiller ;
Monsieur et Madame Henri Messeil-

ler ;
Mademoiselle Sylvie Messeiller ;
Monsieur Claude-Henri Messeiller ;
Madame Packer et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et les

amis.
ont l'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Samuel GONARD
née Jeanne-Louise MESSEILLER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère. sœur, belle-sœur, tante et
parente, décédée le 18 février 1948, dans
sa 84mo année.

Cormondrèche, le 18 février 1948.
L'Eternel a été te soutien de ma vie.

Ps. XXVII, 1.
Jean X, 27 et 28.

L'enterrem ent, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité le 20 fé-
vrier 1948.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-

• nerai du repos. Matth . XI, 28.
Madame Marie Meyer ;
Madame veuve Jean Ballmer-Moyer

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer et

leurs enfants ;
Mademoiselle Lina Meyer ;
Monsieur et Madame Alexandre

Meyer ;
Madame Ida Gloor-Meyer ;
Mademoiselle Adèle Meyer ;
Monsieur et Madame Emile Meyer et

leurs enfants ;
'Monsieur et Madame Henri Meyer

et leurs enfa nts ;
Monsieur Tell Meyer et ses enfa nts ;
les enfants et petits-enfants do feu¦ Jean Meyer ;
les enfants et petits-enfants do feu '

'. Ulysse Oppliger-Meyer ;
Monsieur Ulysse Geiser-Meyer et ses

enfants  ;
Monsieur John Gnffner  ;
Madame Marguerite Aeb i ;
Monsieur Fritz Schwab-Maurer ;
Madame Amélie L'Eplattenier»

Schwab ;
Madame Emma Lehmann-Sctrwab ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le chagri n de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux , frère, beau-
frère, oncle et parent .

Monsieur Alcide MEYER
que Dieu a enlevé à leur affection le
17 février, à 21 heures, après une longue
maladie,  dans sa 66me année.

Cernier , le 17 février 1948.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 février , à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : Cernier, rue

Guillaume-Farel 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

f i s .x jL.t-.r- t-

f Charles Bersier
M. Charles Bersier, ancien notaire,

qui fut  pendant plusieurs années pré-
fet du district de Payerne. s'est éteint
dans sa 81me année.

Le défunt , qui présida le Conseil com-
munal  lie Payerne et fut  député au
Grand Conseil , était parvenu dans
l'armée au grade de colonel d'infante-
rie.

VALLÉE DE lfl BROYE

Lire la suite de notre chro-
nique régionale en septième
page.

Le 7 décembre 1947, et sur l'instigation
des acteurs eux-mêmes, M. Léo Delsen ,
directeur et fondateur de la troupe des
théâtres de Blenne et de Soleure , fut fêté
et félicité comme il le méritait.

Nous qui avons, depuis assez longtemps,
apprécié le travail de probité et l'entrain
fournis par cette troupe estimée. Joignons
nos félicitations à celles qui furent appor-
tées au chef de cette entreprise. Elle est
avantageusement connue, aujourd'hui , en
pays romand aussi, puisque, mardi soir,
la Rotonde était quasi comble.

Les opérettes du genre de c Grâfin Ma-
rltza », ont une action de peu de format,
comme on sait; mais les scènes sont assai-
sonnées avec « pikant _ et les amours en
chassé-croisé enrobées d'airs langoureux

et de d_;nses, de valses, surtout, fort
agréables; la troupe qui présenté ces cho-
ses délassantes, nous la connaissons bien,
de longue date, ses acteurs surtout : les
Dewald, les Fillmar, et le si rond , si drôle
Walter Kochner !

Nous avons eu une gracieuse comtesse,
Mme Elisabeth Reithoffer , et la malicieu-
se Edith Tolnay étai t également de la
partie, dans son rôle d'ingéuue-un-brln-
libertine auquel elle imprime une allure
bien divertissante.

Des intermèdes de danses, au deuxième
acte, avalent beaucoup de grâce, Mme
Erna Mohar et ses camarades MM. Pilato
et Vuljanic présentant des valses de
Lehar et la « Sevllliana » de Stollberg
dans un fort beau mouvement. (Dans
l'accompagnement de cette dernière dan-
se, le tambour de basque ne venait cer-
tainement pas de Séville...) Le premier
rôle , enfin , que tenait Rolf Hobiger, per-
mit d'entendre une voix bien timbrée,
point très ample, un acteur sympathique.

Quant à la résidence de la comtesse,
elle n'était certes point opulente, ni mê-
me cossue, elle était , n'est-ce pas. du
plus pur style château branlant , décors
troués, « vitres » brisées, tapisserie au-
dessous de tout; cela s'oubliait un peu
grâce à une figuration assez nombreuse,
à une aventure bien contée, à des atours
plaisants !

Peur terminer . puls-Je conseiller aux
actrices de vouer plus d'attention aux 'dé-
tails de leurs toilettes, surtout en ce qui
concerne les bijoux et colifichets dont
elles se parent ? Le goût est bien plus
marqué par la sobriété que par la diver-
sité des parures et ornements.

Enfin , l'orchestre, qui , dans le premier
acte avait quelque peine à s'unir intime-
ment aux chanteurs (à moins que ce ne
fût le contraire ?) eut plus de sûreté , un
nccomnntmpment mieux étoffé ensuite, ce
qui mena toutes Jolies choses à une fin
comme les aiment les grand.: enfant , que
nous sommes ; à une histoire sentimen-
tale qui se termine bien !

M. J.-C.« Gràfin Maritza »

^Wûl^C M̂X^
Madame et Monsieur WUl^ BŒSCH

ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Micheline - Nicole
le 18 février 1948

Maternité Foyer « Favag »

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


