
La réduction
des effectifs
britanniques

{ L 'ACTUALITÉ |
ïlllMIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIMIIIIIItlMIIIMIIIIl/

Jeudi, le gouvernement britannique
a annonc é que , d'ici au 31 mars 1949,
les effectifs des troupes seront ré-
duits de 940,000 à 716,000 hommes, ce
qui permettra d'économiser quelque
df/ux -ceiifs millions de livres annuel-
lement.

Cette décision , dictée avant tout
par la nécessité de réduire les dé-
penses de l'Etat, soulève une vive
opposition chez les conservateurs qui
craignent de voir leur pays dangereu-
sement affaibli au moment même où
la s i tua t ion est loin d'être détendue.
En effet, la Grande-Bretagne a tou-
jours pratiqué une politi que de pré-
sence — aujourd'hui plus nécessaire
que jamais — et si elle entend défen-
dre avec succès ses positions dans le
monde, elle est contrainte d'entrete-
nir une armée forte.

Si les Britanniques évacuent les
Indes et, dans un proche avenir la
Palestine, ils ont par contre à ad-
ministrer et à contrôler en Allema-
gne une vaste zone très populeuse et
dont l'importance au point de vue
économique et industriel est consi-
dérable. Le War office n'a jamais
voulu révéler — ce qui est naturel
d'ailleurs — les effectifs de l'armée
d'occupation en Allemagne, mais on
sait cependant qu'en 1946 déjà l'état-
major anglais a demandé à réitérées
reprises à Londres d'augmenter le
nombre des unités stationnées outre-
Rhin. Cette demande s'appuyait sur le
fait que les occupants ne dispose-
raient pas suffisamment de troupes
au cas où des troubles viendraient à
éclater par suite de la raréfaction
des denrées alimentaires pour la po-
pulation civile. A l'époque, des Alle-
mands furent enrôlés dans cer-
tains services auxiliaires de l'armée
anglaise, mais il ne s'agissait là que
d'une mesure tout à fait provisoire.

Le gouvernement anglais assure que
leg effectifs de l'armée britannique
seront maintenus en nombre suffi-
sant de façon à fournir une base so-
lide à la politique internationale de
la Grande-Bretagne et à la sécurité de
l'empire. D'autre part , la marine

^ 
de

guerre, qui l'année dernière déjà a
été touchée par des mesures d'écono-
mie, ne sera pas mutilée une seconde
fois.

Le ministre anglais de la guerre a
certainement de bonnes raisons d'être
aussi optimiste et il est clair que
dés décisions d'une telle importance
n'ont pas été prises sans l'accord
préalable de l'état-major impérial et
du maréchal Montgomery. Mais, en
vérité, cette réduction des effectifs
ne semble avoir été rendue possible
que grâce à l'appui des Etats-Unis.
Dans ce domaine comme dans bien
d'autres d'ailleurs, on constate que
Washington assume peu à peu les
obligations de Londres. En Grèce, par
exemple, les Anglais ont retiré une
partie de leurs troupes qui ont été
aussitôt remplacées par des forces
américaines. Dans le Moyen-Orient
aussi, la bannière étoilée remplace
en de nombreux points, le drapeau de
l'Union Jack.

Au reste, l'impérialisme américain
paraît assez bien s'accommoder de
ces nouvelles tâches qui contribuent
à accroître le prestige des Etats-Unis.
Mais en cette affaire, le perdant est
bel et bien l'empire britannique.

J.-P. P.

la France répond à FU.R.S.S.
au sujet de la prochaine
conférence de Londres

sur le problème allemand
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français a remis à l'ambassadeur
d'U.R S.S. à Paris une réponse à la
note que le gouvernement soviétique lui
a adressée au sujet de la conférence qui
doit se tenir prochainement à Londres
et au cours de laquelle seront discutées
entre les trois délégations française ,
anglaise et américaine diverses ques-
tion s concernant l'Allemagne.

On y déclare notamment  :
Le gouvernement français s'est constam-

ment efforcé de favoriser l'unité de vues
des quatre puissances occupantes sur
l'ensemble des problèmes allemands. Il a
été toutefois obligé de constater que cette
entente n 'est pas apparue Immédiatement
réalisable au cours de la conférence de
Londres en décembre dernier, n est na-
turel , dans ces conditions, qu'il tente de
rechercher avec les gouvernements améri-
cain et britannique une solution à une
situation qui lui cause de graves préoccu-
pations parce qu'elle est susceptible de
comporter les plus lourdes conséquences
pour la reconstruction de l'Europe con-
sidérée dans son ensemble.
Kr/ss/wr '/y/s ïzvy/yssj ^^^

LA CR ISE EST OUVER TE A PRAGUE
—— i

Les représentants du parti social-démocrate n'ont pas encof é f ait connaître leur décision .
I— —

tés communistes décrètent Ba mobilisation générale
de toutes les forces de la classe ouvrière

PRAGUE, 21 (Ceteka). — Le bureau
de la présidence du gouvernement tché-
coslovaque a publié vendredi soir le
communiqué suivant :

Les ministres appartenant aux partis
socialiste-national , populaire ct démo-
crate slovaque ont fait savoir vendre-
di après-midi au premier ministre Clé-
ment Gottwald qu 'ils avaient annoncé
leur démission au président de la Ré-
publique.

Voici la liste des ministres démission-
naires :

MM. Pctr Zenkl. premier ministre ad-
joint; Jaroslav Stransky, ministre de
l'éducation ; Prokop Drtlna, ministre do
la justice ; Hubert Rlpfea , ministre du
commerce extérieur, tous les quatre
membres du parti socialiste-national.

MM. Jan Schramek. premier ministre
adj oint ; Frantlsek Hala, ministre des
P.T.T- ; Jan Kopecky. ministre du tra-
vail ; Adolf Prochazka, ministre de la

santé, tous lcs quatre membres du par-
ti populaire.

MM. Stefan Kocvara. premier minis-
tre adjoint : Ivan Pletor, ministre des
communications : Mlkulas Franck, se-
crétaire d'Etat ù la justice, et Jan
Llchncr, secrétaire d'Etat à la défense
nationale, tous les quatre appartenant
au parti démocrate slovaque.

En raison de la situation politique
s'ensulvant de ces démissions, le pre-
mier ministre Gottwald s'est rendu au-
près du président de la République ct
lui a fait part de la nécessité d'appe-
ler de nouveaux ministres au cabinet.

Les sociaux-démocrates
démissionneront-ils aussi ?
PRAGUE, 20 (A.F.P.) . — On ne sait

toujour s pas quelle sera l'attitude des
sociaux-démocrates dans la crise gou-

vernementale qui vient d'éclater. Une
réunion du comité exécutif du parti a
eu lieu vendredi après-midi.

Selon les milieux proches du parti
social-démocrate, M. Fierlinger. ex-pré-
sident du parti , se serait fait, au cours
de la réunion de vendredi après-midi,
l'avocat de l'idée d'un gouvernement
communiste-social-démocrate, qui pour-
rait escompter une majorité de 51 %
au parlement. Cotte proposition aurait
été repoussée par l'ensemble des autres
membres du comité exécutif , mais il
aurai t  été décidé quo les ministres so-
ciaux-démocrates ne donneraient par
leur démission. Cette décision peut
s'expliquer par le désir des sociaux-dé-
mocrates d'éviter toute accusation de
participer à un bloc anticommuniste et
antiouvrier.

Les communistes
mobilisent leurs forces
PRAGUE. 21 (A.F-P.). — Un commu-

niqué do la présidence du parti com-
muniste tchécoslovaque annonce, ven-
dredi soir , qu 'il a décrété la mobilisa-
tion Immédiate de toutes les forces de
ia classe ouvrière afin de soutenir le
gouvernement de M. Gottwald, qui reste
inébranlablcment & son poste.

Le gouvernement, déclare le commu-
niqué, est décidé à défendre, avec toutes
les conséquences que cela comporte, la
cause de la démocratie populaire, et il
prendra à cet effet toutes les mesures
propres à assurer la sécurité, le calme
et l'ordre dans l'Etat.

Le communiqué appelle « dans l'heure
.grave actuelle, tous les travailleurs de
!a ville et de la campagne. les artisans
et les Intellectuels, tous les bons Tchè-
ques et Slovaques à se grouper cn un
front solide qui soit le soutien du gou-
vernement de M. Gottwald, assure la
réalisation de toutes les revendications
exigées par l'intérêt de la République,
préserve l'œuvre do la révolution na-
tionale ct garantisse le maintien et le
développement des liens d'alliance de la
Tchécoslovaquie avec l'U.R.S.S. et les
autres pays slaves ».

Le communiqué déclare que la crise
provoquer* par certains partis « nous a
placés non seulement devant le danger
d'une révolution Intérieure, mais devant
une menace pour la Rénnbllann nnr les
agents de la réaction étrangère ».

« Lcs trois partis, ajoute le communi-
qué, sont passés dans une position sub-
versive. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Douze ministres non-communistes
du gouvernement tchécoslovaque

ont donné hier leur démission

Une délégation suisse
part pour Washington

AUTOUR DU PLAN SNYDER

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Vendreui*mafl'irrl6 l^ftnseil fédéral a
fixé les instructions pour la délégation
suisse pattant (le Berna-samedi afin de
gagner Washington. Cette délégation ,
présidée par un homme particulière-
ment bien informé des problèmes déli-
cats qu 'il s'agira de traiter. M. Max
Grassli , premier collaborateur de notre
ministre aux Etats-Unis, sera accompa-
gnée de deux experts, MM. Barbey , de
Genève, et Jann , de Zurich , banquiers
l'un et l'autre. , ;a ,

Les négociations commenceron t vrai-
semblablement avant le ler mars déjà.
On sait qu 'elles sont provoquées par le
projet américain de limiter au 1er ju in
prochain le délai pendant lequel les
avoirs étrangers bloqués aux Etats-Unis
seront remis à leurs propriétaires, pour
autant que ' ceux-ci aient fait valoir
leurs droits par la procédure dite de
certification . Après le ler juin , selon
le plan du grand argentier américain,
M. Snyder. les avoirs non-certifiés se-
ron t réputés « biens ennemis » et mis à
la disposition dé l'œuvre d'entraide à
l'Europe, dans le cadre du plan Mars-
hal l .

Il est bien évident que de telles me-
sures intéressent vivement notre pays

. et que, si elles éta ient appliquées sans
autre forme de procès, elles porteraient
à la Suisse un sensible préjudice et une
grave atteinte à des principes et à des
règles établies de bonne foi pour la sé-
curité des rapports internationaux. Plus
précisément, oe seraient aussi les arran-
gements pris pour le déblocage des
avoirs suisses en vertu des accords de
Washington conclus par M. Stucki le
25 mai 1946 qui pâtiraient d'une déci-
sion unilatérale du gouvernement amé-
ricain.

Nos délégués s'efforceront tout
d'abord d'obtenir une prolongation du
délai. En effet, malgré toute la dili-
gence de l'Office suisse de compensa-
tion chargé de ce travail, tous les
avoirs suisses déposés outre-Atlantique
ne sont pas encore certifiés. La procé-
dure se révèle parfois plus longue
qu'on ne l'avait prévu et des difficultés
se présentent , en particulier lorsqu 'il

s'agit do capitaux app artenant à des
sociétés. Le cas de Suisses résidant à
l'étranger donne lieu aussi a .das com-
plications, car il faut alors un double
certificat , le « cross-certificate », com-
me on dit dans la langue de Wall-
Street.

En aucun cas, le gouvernement suisse
ne pourrait admettre de plein gré que
ces biens fussent purement et simple-
ment déclarés « biens ennemis » par un
acte arbitraire d'une autorité étran-
gère.

Mais la question la plus épineuse se-
ra celle des avoirs étrangers — fran-
çais pour la plupart — déposés aux
Etats-Unis sous le couvert de banques
suisses. On a pu lire qu 'ils étaient éva-
lués à quelque 250 millions de dollars,
soit un mil l iard de francs suisses en-
viron.

A tout bien considérer, co sont ces
capitaux émigrés que vise particuliè-
rement le plan Snyder. Les Etats-Unis
veulent bien aider la France, mais ils
juonnt qne la France plie-même devrait
d'abord '"'-'-Miser toutes ses ressources,
y compris ces réserves cachées, sur les-
quelles lo gouvernement de Paris n 'a
toutefois point  de prise, qui . par le dé-
tour de la Suisse, ont cherché abri chez
Onclo Snm. On pense qne la menace
d'une confiscat ion pure et simple inci-
tera les propriétaires à so faire con-
naître.

On comprend , dans ces conditions , la
nécessité d'adj oindre des experts , en l'oe.
curence des banquiers , il notre déléga-
tion. S'il est vrai que lo cas do ces ca-
pitalistes étrangers , clients de nos éta-
blissements do crédit , n'intéresse pas
directement les autorités suisses et
qu 'il appartient avant tout aux ban-
ques de défendre les droits do leurs
mandants, il n 'en reste pas moins que
l'activité générale de la banque suisse
joue pour l'économie du pays un rôle
considérable et que les pouvoirs publics
ne peuvent  rester indi f fér ents  lorsqu 'un
gouvernement étranger annonce son in-
tention d' intervenir de telle façon que
les condition s mêmes do cette activité
seraient profondément modifiées.

G. P

(I»ire la suite en lime page)

Manifestation anticommuniste à Rome

Récemment, a Rome, M. de Gasperi , président du conseil, a prononcé devant
dix mille membres de 1 organisation de la jeunesse du parti démocrate-
chrétien, un discours au cours duquel il a pris à partie les communistes et

leur chef , M. Togliatti. Voici une vue de la manifestation.

Changement de tendance
REVUE DES FA I TS ÉCONOM I QUES

Ainsi que nous l'avons relevé dans
notre dernier article, le solde passif
de notre balance commerciale en
1947 a atteint un niveau exceptionnel-
lement élevé. Après plusieurs années
pendant lesquelles notre approvision-
nement a été fortement compromis
par les mesures des belligérants, l'an-
née dernière a vu se rouvrir large-
ment les plus importants marchés
internationaux. Grâce à la situation
très fo'rte du franc suisse et en par-
ticulier à l'abondance de nos réserves
(l'or aux Etats-Unis, la Suisse a pu
reconstituer dans une mesure appré-
ciable les stocks de matières premiè-
res fortement entamés pendant la
guerre ; elle a pu aussi d'une manière
générale assurer son ravitaillement
normal en denrées alimentaires.

Par le moyen d'accords de paie-
ments bilatéraux conclus avec la
plupart des pays européens, nous
avons pu également augmenter notre
commerce extérieur continental et
quelques chiffres donneront une idée
de l'amélioration survenue en 1947
dans le mouvement de nos importa-
tions :

i»t , urto
(millions) (millions)

France • 458,8 355,0
Union Belgo-Luxem-

bourgeolse 427,5 914,5
Grande-Bretagne 322,7 196,6
Italie 320,6 227,7
Tchécoslovaquie 261,4 166,2
Danemark 149,8 69,1
Allemagne 133,4 45,4
Pologne 79,0 28,8

Mais notre fournisseur le plus im-
portant a été les Etats-Unis qui nous
ont livré pour plus d'un milliard de
marchandises , soit le double de l'an-
née précédente.

Comme on le sait, les prix du com-
merce international ont considérable-
ment augmenté par rapport à ceux
d'avant-guerre ; l'indice calculé par

la direction générale des douanes
s'élevait à fin décembre 1947 à 249,6
pour les importations ct à 2(58,8 pour
les exportations (1938 = 0). On peut
se demander si cette tendance se
maintiendra encore longtemps eu si
on ne va pas assister à une baisse
générale des prix in ternat ionaux.
Certains faits récents permettent de
penser que le plafond est atteint et
qu'un mouvement de baisse pourrait
s'amorcer. C'est ainsi que le froment
et d'autres produits alimentaires ont
sensiblement baissé sur ie marché
américain en raison des récoltes fa-
vorables faites un peu partout. Mais
vu la pénurie très grande qui règne
encore dans de nombreux pays, cette
baisse aura-t-elle des effets durables
ou ne sera-t-elle que passagère ?
Quoi qu 'il en soit , les milieux impor-
tateurs suisses font preuve d'une cer-
taine réserve et cherchent à éviter
une accumulation de marchandises
acquises au prix fort , ceci en prévi-
sion précisément d'une baisse des
cours sur le marché mondial .

Etroitement liée aux fluctuations
extérieures, l'économie suisse ne peut
conserver son équilibre que si une
certaine stabilité règle le cours du
commerce international. C'est pour-
quoi il serait téméraire de penser
que notre pays pourra se soustraire
dans les mois à venir aux conséquen-
ces de l'instabilité qui règne encore
dans le monde.

Mais si une baisse des prix s'aff i r -
mait sur le plan internat ional , il est
bien évident qu 'elle aurait d'heureu-
ses répercussions sur l'évolution du
coût de la vie. Conjuguée avec les
efforts tentés d'un commun accord
par toutes les grandes associations
syndicales et professionnelles, elle
contribuerait efficacement à mainte-
nir le niveau actuel des prix inté-
rieurs puis à créer le climat propice
â une baisse progressive du coût de
la vie. Malheureusement , comme tou-

te médaille a son revers, l'industrie
d'exportation ne tarderait pas à se
ressentir de la concurrence étrangè-
re et l'agriculture verrait l'écoule-
ment de sa production compromis.
Fort heureusement , nous n 'en sommes
pas encore là et si quelques signes
avant-coureurs annoncent une déten-
te des prix internat ionaux , nous pou-
vons nous en réjouir franchement
puisque la tâche la plus urgente sur
le plan de notre économie inférieure
est de mettre  f in à la hausse du coût
de la vie, d'éviter l' inflation et d'em-
pêcher de se former cette fâcheuse
psychose de la fuite devant la mon-
naie qui s'empare des peuples quand
ils sentent que la monnaie fond en-
Ire leurs doigts et que la seule chan-
ce de ne pas tout perdre un jour est
de n 'accorder nurune  confiance aux
signes monétaires.

D'ailleurs, d'autres indices tendent
à prouver que In courbe générale de
la « conjoncture » s' inf léchi t  lente-
ment et nous aurons l'occasion d'y
revenir encore. Il est ainsi probable
que les chiffres extraordinairement
élevés de notre commerce extérieur
en 1947 marqueront le sommet de la
prospérité d'après-guerre. C'est une
raison de plus pour que l'Etat modè-
re son appétit fiscal et se montre pru-
dent dans ses estimations budgétai-
res.

Philippe VOISIER.

P. S. — Une phrase mutilée a été
rendue inintel l ig ible  dans notre der-
nière chronique. Nous la rétablis-
sons ainsi : « Rien ne s'oppose donc
â la levée des dernières mesures res-
trictives concernant l'achat des dol-
lars par la banque d'émission , et c'est
bien vers cette solution que l'on tend
avec une majestueuse lenteur qui fait
penser à celle de nos bateaux au sor-
tir  du porl qui recu lent  encore quand
les roues tournent déjà dans l'autre
sens.

APRÈS L'INCENDIE DE THORBERG

Cette image saisissante prise dans la soirée de mercredi donne une idée dé
l'ampleur de l'incendie qui s'est déclaré au pénitencier de Thorbcrg.

La guerre froidetAfr-VQS 99-Q9QS

Il y  a des gens qui n'ont pas f ro id
aux yeux. Quand on pense à quel
point on peut geler ici même, dans
un climat pourta nt modéré, on se dit
qu'il fau t  vraiment aimer ça pour al-
ler se fourrer  en p lein antarctique-
Mais , c'est le dernier cri des stratè-
ges, un cri encore assourdi, à vrai
dire : c'est autour des p ôles que doit
graviter la f u tu re  victoire d'une guer-
re à venir. La baleine n'a qu 'à bien
se tenir, le p hoque ù se débrouiller ,
et le pingouin à se tirer d' a f f a i r e s
tout seul parmi la désintégration d'a-
tomes qui dissoudra un jour ces ca-
lottes de g lace. Quant aux Esquimaux,
ils devront se présente r au conseil de
revision, et troquer ensuite le harpon
contre le F. M., et le traîneau à chiens
contre le char d' assaut à chenilles.
On nous l'a dit : si ja mais ça c h a u f f e ,
ça chauf fera  aux pôles.

Il peut sembler p lus s imple de fa i -
re du f e u  chez soi . Mais allez donc
comp rendre les étals-majars ! Et .  le .
caribou se gratte Cocciput en voyant
aménager des terrains: d'aviation sur
la banquise, les poissons restent sans
voix en contemplant des icebergs
transformés en cuirassés. Les ig lous
sont devenus for t ins , les kayaks tor-
pilles, et les kolkiy iahs (1)  K. O. ( 2) .
Enfin , chacun prend où il y a, et cha-
cun se pousse à la meilleure place ,
quitte à s'y asseoir de seconde main ,
si je pui s dire.

. Des chefs  d 'Etat sablent déjà le
Champagne , avec leur dame. Des mi-
racles vont s'accomplir, grâce à lu
force armée, cette grande thauma-
turge .

— «Ah, oui , elle urgel t , c'est da
moins ce que doit penser le premier
lord de l'Amirauté.

OLIVE.

(1) Kolkiyiahs : expression courante chea
les Esquimaux Bathyouk , et dont on ne
peut rendre le sens exact en français, sur-
tout quand on ne sait pas l'esquimau.

(2) K.O. : Panzer-Faust, dans la langue
de Gœthe

Ainsi , il pend — au bas de la p lani-
sphère — des îles qu 'on appelle Falk-
land. Elles appartiennent à l 'Ang le-
terre. Mais déjà s'avance vers elles
une escadre sud-américaine. Déjà ,
dit-on, el selon les meilleurs princi-
pes du f a i t  accompli , la troupe 'té-
barque.
Pour chacun de ses pas son orteil patagon
Lui creuse au flanc du sable une neuve

(pantoufle.

Jusqu e 3909 mètres
d'altitude

en chemin de fer*
"m

BUENOS-AIRES. 20 (Reuter). : —
Exactement 26 ans après le premier
coup de pioche pour la construction
d'un chemin de fer à voie étroite entre
Snlta . dans le nor<l de l'Argentine, et
Antofagasta. l ' important  port chilien ,
la ligne a été inaugurée vendredi à
Socompa , à la frontière argentino-chi-
liennc. à une altitude de 3909 mètreg.
Cette ligne de chemin de fer établit la
communication depuis longtem ps atten-
due entre l'Argentine du nord et la
côte occidentale de l 'Amérique du sud.
Cette ligne garantira un transport ra-
pide ries produits argentins vers la côte
occidentale. Sa longueur est de 900
km. et traverse dans son plus long par-
cours la chaîne des Andes, dont le plue
haut point est situé à 4475 mètres.
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On cherche pour ls jçj
ou L, 15 avril une

JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire
la cuisine et tous les tra.
vaux du ménage. Vie de
famille assurée. Occasion
d'apprendre la langue aùe.
mande. Gages selon en-
tente. — Prière d'envoyer
les offres à Mme J. Bl.
zer. pasteur, Aeschl près
Splez. Tél. 6 6826.

Pour Zurich, dans fa-
mille chrétienne, ménage
soigné avec un enfant
cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre les
travaux du ménage et
l'allemand. Date d'entrée
_ convenir. S'adresser &
Mme Pierre Bachmann,
Schlls 7, Zurich.

On cherche ouvrier

serrurier
ou manoeuvre qualifié. —
J. Schorpp et fils, fau-
bourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Commerce d'alimenta-
tion en gros cherche un

employé
de bureau

qualifié et ua
apprenti

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

Ménage soigné cherche

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

BERGER
sachant bien traire est
demandé pour pâturage
sur la Tourne (marié paa
exclu). Bon salaire.

S'adresser à M. Alfred
Feutz, Neuchfttel , télé-
phone 545 32.

On cherche pour le
printemps, dans pension
de Jeunes filles,

ITALIENNE
propre et travailleuse en
qualité de bonne & tout
faire, excepté cuisine. Oa-
ges : 150 fr. par mois. —
Adresser offres écrites ft
M. P. 691 au bureau -de
la FeulUe d'avis.

On cherche une

remplaçante
pour un ménage de qua-
tre personnes. Demander
l'adresse du No 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Angleterre
Ménage de deux per-

sonnes, habitant près de
Londres, cherche personne
dç confiance pour servioa
du ménage et cuisine.
Bons gages, voyage payé.
Offres avec certificats, ré-
férences et photographie
à Mme BeddaU, Clté-de-
l'Ouest 1. Neuchfttel.

mï
On cherche un

jeune homme
propre et de bonne vo-
lonté pour porter le pain
et aider au laboratoire.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
(Chambre chauffée pour
lui seul.) — Offres à Jul.
Breltensteln, boulangerie-
pâtisserie, Murlsrrasse 89,
Berne, tél. 3 49 58.

. On cnercne une gemme

jeune fille
sérieuse et propre, pour
faire le ménage et aider
au commerce dana confi-
serie - tea-room. Occasion
d'apprendre le service. Vie
de famille. Bons gages.

Offres avec certificats à
3. Schmld-Friedll, Wal-
lenstadt (Saint-Gall).

On cherche

CUISINIER
pour cantine de cinquante
à septante ouvriers , du
15 mars au 15 décembre
1948 Falre offres écrites
avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres P- R.
996 au bureau de la
FeulUe d'avis. ;

four la venue uv

l'insigne officiel
du Centenaire

dès le 1er mars et ft
l'occasion de toutes les
manifestations publiques,
patriotiques, sportives ou
autres au cours de l'an-
née 1948. on demande

vendeurs
vendeuses

à la commission.
S'adresser à E. Glauser,

hôtel communal, ler éta-
ge, bureau 26.

Pour cas Imprévu, on
demande un

berger
marié, pour tenir un pe-
tit domaine de montagne,
place à l'année, entrée ft
convenir, bon salaire. —
S'adresser à Georges Ber-
thoud, Moulins 2b, Fleu-
rier, tél 912 95.

Serruriers
Tôliers-soudeurs
Ferblantiers d'atelier
Repousseurs sur métaux

sont demandés par

Usine Decker S.A., Neuchâtel.
PLACES STABLES I

On demande ponr visiter la
Suisse romande, nn

technicien
maximum 35 ans. connaissant

la soudure électrique.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Faire offres aveo références sons
A. S. 945 au bureau de la Feuille d'avie.

Maison d'horlogerie
de la place cherche un employé pour
son service des fournitures, capable
de procéder à .la vérification des
pièces et à la distribution du travail.

Faire offres écrites sous chiffres
V. P. 920 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-
faiseur d'étampes

expérimenté
est demandé pour tout de suite par

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

Neuchâtel-Monruz.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 8me page

Grosses tnternehmen sucht fur sofort

BUREAU-ANGESTELLTE
Intéressantes Tâtigkeitsgebiet mit guten Entwicklungsmôglich-
keiten. Gute Bezahlung.
Bewerberinnen mit Bureaupraxis und sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen -werden bevorzugt. . t v.

" Offerten mit kurzem Lebn
e„n„slc

ULPIl0lo und Gehaltsansprù-
chen sind unter Chiffre 20Mb BG an Publicitas, Neuchâtel,
einzureichen.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

couturière-
retoucrieusç

qualifiée, très habile, spécialisé? pour\
le costume tailleur. .« . ? :h \

Rétribution intéressante, semaine de |
48 heures. Faire -offres à Ja direction de ii

On cherche

terrain à bâtir
Adresser offres écrites fc
S. O. 937 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

immeuble locatif
ancien

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

COLOMBIER
A vendre

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

BOLE
A VENDRE

petite propriété
comprenant maison de
t r o i s  appartements,
jardin et grand verger.
Rendement brut : 6%.
S'adresser à J.-P. Mi-
chaud, avocat et no-
taire. Colombier.

YVERDON
200 m> locaux-garages,

5000 ms de terrain, habi-
tation, è, vendre, 75,000 fr.
ou à louer.

Offres sous case 1266,
Lausanne 1.

A vendre
à Corcelles-

Cormondrèche

beaux terrains
à bâtir

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'étude Henry Schmid,
notaire , à Corcelles.

A vendre
à Grandson

IMMEUBLE
au bord du lac

deux appartements de
trois chambres ; un ap-
partement d'une cham-
bre, balcon et terrasse.
Ecrire sous chiffres Z.
8964 Y., a Publlcitas,
Berne.

A louer petite chambre
à Jeune homme très sé-
rieux , absent le diman-
che. Demander l'adresse
du No 10 au bureau de la
Peullle d'avis.

Chambre au sud, vue,
confort, & personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

MAGASINS
COMMERÇANTS qui

s'intéresseraient à la loca-
tion de magasins à cons-
truire au faubourg de
l'Hôpltai , à proximité de
la ruelle Vaucher, sont
priés de s'adresser a
l'Etude Wavre, notaires.

GARAGES
AUTOMOBILISTES dis-

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

STUDIOS
A louer à proximité de

l'Université et de la gare,
à 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 à l'Etude Wa-
vre, notaires.

J'offre en échange mon
appartement de

DEUX PIÈCES
salle de bain, confort mo-
derne, à Neuchâtel. & qui
me procurera un appar-
tement de deux à quatre
pièces, tout confort, à
Yverdon. Adresser offres
écrites à T- C, 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
Libre tout de suite,

quartier Bel-Air (Mail).
Tél. 5 4643.

Monsieur cherche

PENSION
végétarienne. — Offres à
case postale 494, Neuchâ-
tel.

A louer en plein cen-
tre des affaires deux ou
trois

PIÈCES
claires, pour bureau, re-
mises â neuf , pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. P. 813 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Pour le 1er mars, belle
grande chambre à 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 Feuille
d'avis.

j Jeune fille, désirant ap-
I prendre l'allemand, •trou-
verait bon accueil dans
petite famille avec une
jeune fille de *6 anSl ea
qualité de

pensionnaire
Bonnes écoles et belle vie
de famille assurée. Adres-
ser offres à la famille Rey,
Turnerstrasse 12, Mûn-
chensteln près Bâle.

I A vendre au Val-de-Ruz

beau domaine
comprenant bâtiment, Jardin, pâturage, pré et

champ de 44,7 poses.

Pour renseignements et conditions, s'adresser
& Charles WUTHIER, notaire, â Cernier, chargé

de la vente.

BELLE PROPRIÉTÉ
à Cudrefin, an bord du lac, à
vendre. Villa et dépendances.
Grand jardin, verger, 18,000
mètres . carrés de terrain.
Eventuellement la propriété
peut se morceler.

S'adresser par écrit au bu-
reau de la «Feuille d'avis»,
sous chiffres X. A. 913.

Enchèresjïmmeuble
Le samedi 6 mars 1948, à 14 h. 30, à l'hôtel

des XIII Cantons, à Peseux .
L'hoirie Sévère Anrigo fera vendre par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'elle pos-
sède à Peseux, rue de Neuchâtel 27, compre-
nant huit logements, six de trois pièces et
deux de deux pièces, ainsi que le jardin y
attenant, formant les articles ci-après du ca-
dastre de Peseux :

ArtiaLe 2000, plan folio 5, numéros 88 et
177, à Longe-Queue, bâtiment et jardin de
521 m».

Article 1607, plan folio 5, numéro 124, à
Longe-queue, verger de 590 m1.
Estimation cadastrale

de l'article 2000 Fr. 58.000.—
Estimation cadastrale

de l'article 1607 Fr. 1.080.—
Assurance du bâtiment Fr. 75.000.—

I?our tous renseignements, s'adresser au
notaire préposé aux enchères, Me Charfles
Bonhôte, à Peseux.

Vente de champs
A CRESSIER

Mme Pauline Ruedin-Varnier offre à vendre
les immeubles suivants :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 3185, Les Gouilles , champ de 4118 m*
Article 3184, Les Cloux , champ de 2633 m2
Article 3422, Les Prés du château , champ de

7819 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à la
propriétaire, Hôtel de la Couronne, Cressier ,
ou à l'Etude Gicot , notaire, le Landeron.

A VENDRE A PESEUX

IMMEUBLE LOCATIF
de trois appartements, situé non loin du centre
du village, avec jardi n de 1200 m1, un logement
de trois pièces disponible selon convenance.
Vente intervenant pour liquidation d'une hoi-
rie et à des conditions intéressantes. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
Charles Bonhôte, avocat et notaire, à Peseux,
tél. 613 32

Maison avec ateliers
A VENDRE à Cudrefin

i au bord du lac. Jardin, deux appartements et
deux ateliers de 36 m2 chacun. Prix intéres-

1 sant. — Adresser offres écrites à P. A. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de vins

"̂  "s ¦ 1 
¦

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.

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

R. MEYLAN.

J-rljV . ^̂ ^̂ 1 rrr^̂ n rV^Ŝ V̂ Sr B̂̂ H

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 26 février 1948, dès 14 heures, l'offi-

ce des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

un lit complet, une armoire à glace, une
table à allonges en chêne, cinq chaises rem-
bourrées, un canapé, un radiateur à pétrole,
un lavabo, une armoire à deux portes, une

. glace, un gramophone avec disques ; un lot
de linge de maison, usagé, soit : draps, taies,
linges de toilette, essuie-mains, torchons, etc.,
lingerie et vêtements usagés pour dames ; une
machine à écrire portative « Patria » ; 17,500
pièces métalliques RORO (prestidigitation),
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

VILLEJE H NEUCHATEL

Domaines à louer
La VILLE DE NEUCHATEL offre à louer dès le

ler avril 1948

Le domaine de Belmont sur Boudry
(altitude 550 m.)

d'une superficie de 130 poses environ

Le domaine de la Biche
sur Chézard-Saint-Martin

(altitude 1050 m.)
' d'une superficie de 52 poses environ, dont 14 poses
a ,< «n nature de pâturages boisés. . ,

Les demandes de renseignements et les offres doi-
vent être adressées Jusqu 'au 6 mars 1048 a l'Inten-
dant des domaines de la Ville de Neuchâtel , hôtel
communal.

Rédaction : 8, rne du Concert «¦ 
•!! Ï •? • _\ TkT 1 1 Administration : 1, Temple-Neuff K _rj__ i,iists i ppin U A ovi Q Aa Naurhâtai ••Sïtwtïsft.'-°~1îi£*_!_?*¦ 1 CU111C u ttVio UC liGULUdlCI ,*—«>w«i

' lies annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des Jnsqn'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 n, 30) . je samedi jusqu'à 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. ponr le numéro du lundi
' Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

On demande à louer
pour printemps 1949

LOGEMENT
minimum six pièces, si
possible avec Jardin ou
terrasse. Achat éventuel
d'un immeuble. — Offres
sous chiffres P 2021 N à
Publicitas, NeuchâteL

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

CHAMBRE
au centre pour le 15
avril, éventuellement avec
petit déjeuner. — Falre
offres sous cMffres E. A.
25 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

chambre ensoleillée
dans le- bas 1 de ' la ville'.
Paire Offres écrites sous
chiffres' 'K. L; 9/>4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN
On demande A louer

pour tout de suite chalet
ou logement de trois à
cinq pièces. — Adresser
offres écrites à P. L. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
fille, âgée de 15 ans, en
bonne santé, place de

volontaire
si possible dans f «.mille
d'Instituteur ou de pas-
teur. — S'adresser à> Mme
Brawand, Langmauer-
strasse 109, Zurich 6.

On cherche pour tout
de suite bonne

sommelière
dans très bon café. Gain
élevé ot vie de famille
assurée. — S'adresser atu
café de l'Union, Trame-
lan. tel. 9 30 65. ; 

On cherche

JEUNE FILLEi.consciencieuse , pour le
ménage et éventuellement
poux aider au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites, avec photo-
graphies et certificats, à
F. E. 976 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche pour tout
de suite une Jeune et
honnête

sommelière
éventuellement débutan-
te qui aiderait au ména-
ge. Vie de famille. Bon
gain. Congés réguliers. —
Adresser offres écrites à
O. R. 980 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche

jeune fille
sachant un peu cuisiner
et raccommoder, pour ai-
der à la campagne. —
S'adresser à Bobert Guin-
chard, Areuse, tél. 6 35 06.

PAÎ»ETÈKIE
cherche pouf début de
mars ou époque à conve-
nir

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

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

jeunes filles
pour aider â la cuisine et
au repassage. Ecrlre sous
chiffres P 253-14 N à
publlcitas, Neuchfttel.

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
libéré des écoles, dans
train de campagne
moyen. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. — Adresse : Mme
veuve Marie Schwab-Zel-
ler, Avels près BUren sur
Aar (Berne).

Lessiveuse
est cherchée pour une
lessive toutes les huit «e- .
malnes. Buanderie mo~.
derne. !#-« presser offres'
écrites à B.- M. 17 au bu-
reau, de la .Feuille d'avis...

Belle chambre à deux
lits avec pension pour
Jeunes filles aux études,
pour avril. — Tél. 5 20 95.

On cherche à Neuchft-
tel ou dans le Vignoble,
un

appartement
de deux ou trois pièces,
dans maison d'ordre, avec
Jardin, pour deux person-
nes soigneuses. Le mari,
r e t r a i t é, s'occuperait
éventuellement de tra-
vaux de Jardinage et au-
tres. On met' à disposi-
tion un appartement dertrois pièces avec confort',
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à~Q. M. H
au bureau de-, la Feuille
d'avis.

On cherche pour deux
Jeunes étudiantes

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

On cherche à louer

CHAMBRE
non meublée, éventuelle-
ment avec part 6. la cui-
sine. — Faire offres à
case postale 20,750.

A louer chambre haute
avec bonne pension pour
monsieur. Tél. 5 49 7g _

. . 

'
¦' ¦

i .. ,  ï s.

Petite maison
On cherche à louer pe-

tite maison ou . petite
ferme, avec dégagements.
Faire offres écrites dé-
taillées sous A. B. 948" au
bureau ifa i ' __ Feuille
d'avis.

On demande, à Neu-
dfitel ou environs, .-. .¦ \

;,quatre ou cinq
• ** pièces
éventuellement échange
contre trois pièces bal-
con, Jardin, à Lausanne.
Adresser offres - écrites à
B. P. 989 au "bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche famille ou pension-famille distinguéeP°" JEUNE FILLE
Suissesse française de l'Ecole supérieure des Jeunes
filles. Samedi et dimanche exceptés. Adresser offres
sous chiffres P. 5472 Yv., à Publicitas, Yverdon

ON CHERCHE -

LOCAL INDUSTRIEL
à Neuchâtel ou environs. Téléphoner
pendant les heures de bureau au
No 5 41 09 et après au 516 73.

Nous engagerons pour le ler avril ou
date à convenir :

vendeuse de p ap eterie
qualifiée et de confiance, ayant fait son apprentis-
sage. Falre offres manuscrites avec Indication des

prétentions de salaire et Joindre photographie ;

APPRENTI (E)
ayant suivi l'école secondaire. Salaire dès le début.

Adresser /î-£-» £*_\&&W place du Port
les offres à iy & §J^^____iL Neuchâtel
la papeterie §( /  '  ̂ , j v\

CERNIER
L'administration de « Je Vois Tout »

(En Famille) engagerait

;..r . porteuse journaux^ $ à
de toute confiance, pour la distribution
et l'encaissement de son journal heb-
domadaire. Occupation accessoire. Fai-
re offres à l'administration , 11, avenue
de Beaulieu, Lausanne.

Jeune homme de 20 à 25 ans

magasinier-chauffeur
connaissant la branche alimentation, trouverait
place dans magasin de détail. Bon salaire et bons
traitements. Paire offres avec copies de certificats
et photographie sous chiffres P 1957 N à Publicitas,
Neuchfttel. '

Compositeur-typographe
serait engagé par

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

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

i a
VENDEUSE ' M

très expérimentée
est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Seules postulantes ayant
travaillé quelques années dans magasins
spécialisés de BONNETERIE et CONFEC-
TION POUR DAMES sont priées d'adres-
ser offres écrites aveo photographie, certi-
ficats, prétentions de salaire sous chiffres
P. C. 934 au bureau de la FeuUle d'avis. '

.- .

Exploitation industrielle de la région
de Neuchâtel cherche à engager

ouvrier spécialiste
connaissant gypserie-peinture ainsi que tous
travaux de réfection de matériel et d'usine. —
Adresser offres de services écrites avec pré-
tention de salaire, certificats, photographie,
etc., sous chiffres P. C. 997 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

Pour remplacement pendant période de
service militaire, du 1er au 31 mars 1948, je
chetche , •'

> ^cotrespondant (e4j
allemand-français

Personne capable. Faire offres avec préten-
tions, à Paul Kramer, usines de Malllefer,
Neuchâtel, tél. 517 97.

¦¦¦¦ A\ #A JBI Fabrique d'appareils
%___ /W//\l. m électriques S. A.,
".•F^mF -WV 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.

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.

On demande

OUVRIÈRES
connaissant si possible le roulage des pivots.
Faire offres à Emile Vauthier et fils, fabrique
de pivotages, Dombresson.

On cherche pour tout de suite

emp loyée de bureau
bonne sténo-dactylo, français et allemand,
pour bureau d'assurances, éventuellement seu-
lement pour la demi-Journée. Offres écrites
avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffres B. B. 939 au bureau de la Feuille d'avis



• Restes
6 m. Fr. 25. 1- impôt :
de fabrique de draps,
double fil , coton 100 %,
écru, 180 cm., qualité so-
lide. — Remboursement.
Weberei - Prod., A. G.
Beier, Zurich 8, Feld-
egg 22.

A vendre, pour cause
de double emploi,

un calorifère
s Simplon », entail-

lé ; une salle à
manger sculptée
S'adresser : Port-Hcu-

lant 20, Neuch&tel.

A vendre d'occasion
en très bon état : un po-
tager à gaz, quatre feux
et four ; un fourneau en
catelles, grandeur moyen-
ne ; une plaque de chauf-
fe « Therma », 220 v, 1200
W. — S'adresser samedi
après-midi ou les autres
Jours dès 17 heures, à
Jean - François Pingeon,
avenue Soguel 5, Corcel-
les (Neuchâtel).

Aspirateur
de première marque à
vendre pour cause de
double emploi. Six mois
de garantie. Téléphoner
au 5 43 95 de 8 h. à 13 h.
et de 19 à 21 h. ou écrire
à M. Marcel Matthey, pos-
te restante, Neuchâtel.

Pour les
oiseaux en liberté -

vous n'oubliez pas
le chanvre 

à Fr. 2.85 le kg.
graines mélangées
depuis Fr. 1.90 le kg.

Zimmermann S. A.

A vendre

Neuchâtel
blanc

900 litres environ, récolte
1947, vin bien condition-
né et de première qua-
lité — Weber, Colombier,
tél. 6 33 32.

Que chacun
profite :
Sucre fin à 5 fr . 50 les
5 kg. net ou les 50 kg. à
54 fr . net. dans les ma-
gasins Meier S. A. Lait
condensé américain non
sucré à 95 c. la boite.

POTAGER
trois trous, bouilloire, en
parfait état, à vendre,
70 fr. S'adresser, samedi,
Moulins 43. 2me étage.

Belle occasion
A vendre un salon et

un régulateur à l'état de
neuf. — Tél. 5 16 19.

Mf ltCllteSS la moto anglaise
350 et 500 tt

Livrable tout de suite.
Agent : René SCHENK, cycles

CHAVANNES 15 - NEUCHATEL

Particulier offre à ven-
dre faute d'emploi

VÉLO
« ROYAL ENFIELD »

à l'état de neuf, ayant
peu roulé, complètement
revisé. Pneus 90 %. Trois
vitesses au guidon. 300
fr. — Demander l'adresse
du No 981 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre un

vélo
« Allegro », pour homme
trois vitesses < Sturmey »,
freins tambours, complet,
pneus comme neufs, ainsi
qu'un

calorifère
avec tuyau. Tél 5 23 58
Céte 54.

A vendre deux

machines à écrire
d'occasion. — Téléphoner
pendant les heures de bu-
reau au 5 25 C8.

RADIO
Beau poste « Thorens

Jupiter », en noyer, trois
longueurs d'ondes, garan-
tie trois mois, & vendre
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à G- H. 13
au bureau de la Peullle
d'avis.

( \ ^Fiât Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

- '-
Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier Tél. 5 3190

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-Bouginv J
~ 

f 1Pour Dos enfants

Ë m)
éÊilml

Les premières
ROBES JUPES
JAQUETTES et PULL0VERS

de printemps
Ravissants modèles chez

f iêt i tpiettei
Spécialités ' RUE DU SEYON

1 VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE J

m ^ÊÊ- cjnnl3>BL ^K^Mk -J __W3 's-̂ fc^' ^ i CHEMISE

I d e  
travail

oxford molletonné
pur coton

col attenant

grandeurs : 36 à 43

A VENDRE

machines à coudre
d'occasion

une « Bernina », dans meuble fermé ;
une « Helvetia », dans meuble fermé ;

une « Singer », avec coffret ;
une « Wertheim », avec coffret ;

une «Pfaff », avec coffret,
revisées, à Installer pour repriser, livrées avec

garantie. Sur demande, facilité de paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5,

Tél. 5 34 24

Unique à Neuchâtel
C'EST AU No 2, RUE DES T E R R E A U X , QUE

Scnœp mïn p hoto
met à la disposition de sa clientèle ef du public en général

un magasin entièrement rénové
moderne, avec un agencement pratique aux lignes
heureuses et parfaites, dans un décor des plus réussis,

ainsi qu'un salon de pose
dans lequel les appareils perfectionnés de l'art photo-
graphique moderne ne nuisent nullement au confort et

à l'élégance de ce bel intérieur.

9

Tout y a été judicieusement étudié pour donner au client,
le maximum de satisfaction.

RAYON - VERTRETUNG ZU VERGEBEN
fur die neuen, bewâhrten Schweizer-Schwerhôrigen-Apparate

4RTH0PH0N - SUISSE »
und fur die Erzeugnisse der âltesten AMERIKANISCHEN

Spezialfabrik auf dem Gebiete moderner elektrischer Hôr-Gerate

4C0USTIC0N-NEW-Y0RK»
wlrd In GENE die RAYON-VERTRETUNG mit exclusiven

Verkaufsrechten errtchtet. Ernste Interessenten die sich dem vorver-
wàhnten Arbeltsgebiet zuzuwenden in der Lage slnd und in zentraler
Wohnlage ûber 1-2 geeignete Vorfuhrungs und Verkaufsraume
verfUgen, wollen sich wenden an die Schweizerische Generalvertretung :

ALFRED KUNZ & Co, Zurich 6
Tôdistrasse 52 - Tel. 27 67 89

i

Une maison sérieuse
IffûlAc H POUR L'ENTRETIEN
V ClUj H DE VOS BICYCLETTES

~ *̂G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 5 34 27

^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
" . M R3 en tous genres

art istique IsjJ de tous vêtements

=̂ ^̂ ^ § 
couverture de laine

Si j ersey, tricot, tulle et filet
M ""> L E I B U N DG U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

« L PAUL DUVOISINanciennes . • ,
et modernes I Monruz 28, Neuchâtel

|̂ ©5fir*rS  ̂ Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend & domicile. Une carte suffit

POUR VOS MAUX
DE GORGE

ou pour
LES PRÉVENIR

Prenez notre '
Miel du pays

extra ou notre
Miel étranger ¦
Qualité surfine *
L'Armailli "

Hôpital 10 Neuchâtel

A vendre

poussette
élégante, garde-boue,
pneus ballons ; éventuel-
lement avec matelas ;

parc d'enfant
le tout en parfait état.

S'adresser : M. Pagani,
Noiraigue, tél. 941 13.

Forte baisse sur
kirsch pur 41°

Eau-de-vie de pomme 41"
à 4 fr. 50 le litre ; marc
de Neuchâtel 41° à 6 fr.
le litre, et nouveau prix
pour le Montagne supé-
rieur, dans les magasina
Mêler S. A.. Ecluse, etc.

)) J r̂̂ L, J ( NOS \
/JCYAIBAS )
j  ÉÊ ff î  S Vn magnifi que choix de bas f ins

r ^*gm ' " Jr pour dames fai t  la réputation de
ï f m̂ 1 notre rayon

§/ BAS mixte et rayonne qio
V- V / ' le bas fin et solide 8.90 6.30 1*P

i > J®1 -: BAS pure soie Q50
VJ> I superbes coloris 12.50 10.80 %_f

IJ BAS nylon c50
^ffpj avec et sans couture 12.50 10.50 %_w

Grand choix de bas \W^^^ _̂_T/ '

™ AUX H PASSAGES
t̂àmammmjBk NEUCHATEL 8. 

A.

BAS
AVANTAGEUX !
Bas pure soie •fcïî fU

Bas trotteurs soie artificielle , O QA
diminués fciWW

Bas de soie artificielle, fint Mi4D

Ainsi que les meilleurs bas
des meilleures marques

ï E 11 C H A T F, I,

à
Camions « FARGO x

(fab rication « Chrysler»)
1 ,5 el 3 tonnes livrables tout de suit

Pour tous renseignernénts et documentation,
veulUez vous adresser au

Garage HIRONDELLE
agence «Chrysler» 34' ê» 1̂1

A vendre < FIAT >
Conduite intérieure, cinq places, noire,
6 cylindres, 8 CV., modèle 1938, en très
bon état. — Peut être vue et essayée au

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

Tél. (038) 5 31 08

Nous avons reçu d'Amérique
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ? i wÊÊÊÊÊÊÊÊ?^^» un sup erbe

BAS «NYLON» ¦
É 

(véritable Dupont USA.)
A MAILLES EXTRA-FINES,

fjf ENTIÈREM ENT DIMINUÉS, DANS UNE GAMME
WËÊËÊ SPLENDIDE DE NUANCES EN VOGUE lÉÏIllIl¦HP IÏ1P
i î 1er choix fljgo ; j

POINTURES 8 % à 10 % ¦ H

wÊÊ i • mJ - mm
WÊ91 Jf ct^ paire ^|̂

' S _'••¦¦ '• : -

JM ^



FEUILLETON
aie la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oo
Lloyd C. Douglas

traduit de l'anglais par Claude Molcyne

Jack déboutonnait sa îongue blouse
blanche.

— Nous allons aller au restaurant
pour manger quel que chose, Buckley.
Je n'ai rien mangé à midi et j'ai
faim. Vous aussi.

— Vous avez raison, docteur. Ça
me ferait  de la peine qu'on vous re-
trouve dans un fossé avec la tête en
bouillie.

— Je veux bien vous croire. A
propos, comment aimez-vous l'entre-
côto ? Saignante ?

Comme Jack passait devant le bu-
reau du troisième étage, tard dans
l'après-midi du mardi, Ta jeune War-
ren lui dit :

— On vous demande au téléphone,
docteur Beaven.

C'était Tubby qui lui annonçait
qu'il s'absentait pour prendre la pa-
role à l'assemblée de l'Association
des Médecins, à New-York, vendredi.

—¦ Vous serez de service en mon
absence, poursuivit Tubby.

— Je n'avais pas pensé être en
ville, Monsieur, pour le jour de
« Thanksgiving ».

— Eh ! bien , vous serez là quand
même, dit Tubby. Comment va le cas
Buckley ?

— Normalement.
— Il faut encore le surveiller.
— Le docteur Doane sera ici, mon-

sieur.
— Je vous ai remis le cas a vous,

et non au docteur Doane. Je compte
que vous resterez auprès de lui.

— Bien , Monsieur , dit sèchement
Jack.

Tout allait de travers. Jack rentra
chez lui en se demandant s'il télé-
graphierait à Audrey et aux Cunnin-
gham ou s'il expliquerait la chose
à Bill au téléphone. Il savait que
c'était enfant in  d'être pareillement
bouleversé. Ma parole, ne savait-il
pas que ce genre de contretemps fai-
sait partie de la vie du médecin. Et
n 'était-ce pas justement à cause de
celte menace qu 'il avait renoncé à
fonder un foyer ?

Puis, il lui vint une autre idée.
Pourquoi n'inviterait-il pas Audrey

pour « Thanksgiving»? Il se procu-
rerait un cuisinier chinois et servi-
rait à son invitée un de ces repas
qui lui rappellerait son pays... Ab-
bott saurait lui dire si c'était faisable.
Il fit le numéro do la maison où ha-
bitait son étudiant favori et lui ex-
pliqua ce qu'il espérait faire.

— Si vous voulez bien me lo per-

mettre, Monsieur, répondit Abbott, je
me chargerai de préparer le dîtteit*
moi-même.

— C'est trop aimable de votre part,
Abbott. Je vous prends au mot. Je
vous laisse tout arranger. Nous au-
rons naturellement du potage aux
nids d'hirondelles...

Abbott se mit à rire.
— Non , non , Docteur Beaven. Si

vous désirez rappeler à votre amie
ce qu 'elle mangeait chez Sen Ling,
laissez-moi faire. Si vous êtes d'ac-
cord, j 'organiserai le diner à ma fa-
çon.

Jack était radieux. Il demanda l'in-
terurbain et appela Audrey ; il lui
expliqua qu 'il ne pourrait s'absenter ;
il fut  ému par ses regrets sincères :
« Oh ! combien je regrette ! »

— Mais, dit-il , vous viendrez me
voir, voulez-vous ? Je retiendrai vo-
tre appartement à l'hôtel Livingsto-
ne. Nous ferons une promenade en
auto l'après-midi et nous dînerons le
soir , chez moi , à sept heures et de-
mie.

— Est-ce que... Vous me diriez ,
n'est-ce pas, si j e ne 'devais pas faire
cela ? demanda Audrey,

— C'est tout à fait correct, chère
Audrey. J'aurai du monde chez moi
pour préparer le dîner. Vous vien-
drez , n'est-ce pas ?

— Oui , Jack ! lui parvint-il dans
un souffle.

— Je viendrai vous chercher au
train , jeudi matin. Et apportez un
costume chinois — pour le mettre à
notre dîner.

•>.ir ' •

3!&' XII
Tout était prêt pour les grands évé-

nements de « Thanksgiving ». Abbott
avait passé pour dire que lui et son
aide arriveraient à cinq heures à
l'appartement. Us apporteraient avec
eux tout ce dont ils avaient besoin.

— Je préférerais de beaucoup,
ajouta Abbott , si vous vouliez me
considérer comme votre serviteur
pendant cette soirée. Et, je vous prie,
ne dites pas que je suis un étudiant
Hr> l 'Université

— Comme vous voudrez, Abbott , ré-
pondit Beaven , si cela vous est plus
agréable. J'espère que j'aurai l'occa-
sion de vous rendre votre complai-
sance.

Comme Beaven arpentait le quai de
la gare en attendant l'arrivée du train
de Lan Ying, il se demandait ce que
cette journée apporterait à leur ami-
tié.

Le cœur battant, il vit poindre, à
un kilomètre, la locomotive noire
avec son panache de fumée grise ; il
vit quatre nuages blancs s'élancer en
sifflant et la seconde d'après il enten-
dit le grincement des roues qui ralen-
tissaient. Le train s'arrêta, les portiè-
res claqueront et les porteurs prirent
d'assaut les vagons.

A ce moment, Jack l'aperçut et s'é-
lança a sa rencontre. Elle leva sa
petite main gantée en signe qu'elle le
reconnaissait. Et il sut que ce qu'ils
appela ient « amitié » était un tout au-
tre sentiment. Le sourire qu'il vit sur
son visage le transporta de bonheur.

Il y avait peu de monde au « Living-
stone » en ce jour férié. La salle à
manger offrait un grand choix de ta-
bles pour le déje uner et ils s'attardè-
rent une heure entière à boire leur
café. A la requête de Lan Ying, Jack
donna un rapport détaillé sur l'étu-
diant chinois qui lui avait traduit son
prénom. Mais il ne mentionna pas le
nom d'Abbott.

—. Les Américains ne réalisent pas,
dit-elle, que les Chinois font de
grands sacrifices quand leurs enfants
quittent le toit familial pour venir
étudier dans les collèges des Etats-
Unis, Nous ne sommes pas aussi stoï-
ques que vous le pensez, continuâ-
t-elle. Les Chinois ne sont ni insen-
sibles ni compassés. Us aiment à
jouer, et la vie de famille est pleine
de passe-temps joyeux. Ils se taqui-
nent affectueusement et se divertis-
sent de mille balivernes.

— J'ai toujours cru que le père de
famille chinois était très sévère, fit
Jack.

Lan Ying se mit à rire et secoua la
tête.

— Une grande partie de la majesté
du père chinois est en surface seule-
ment et dans le but de paraître plus
digne. Le Chinois est assez sage pour
savoir qu'un père ne se grandit pas
en amoindrissant son enfant. C'est là
quo réside la difficulté d'intéresser le
Chinois à l'histoire chrétienne d'un
Père tout'-pulssant qui consent à ce
que son Fils soit maltraité. Cette idée
leur déplaît.

— Je comprends, dit Jack, et il n'est |

pas nécessaire d'être Chinois pour
r avoir de la peine à l'accepter. • '¦.

— Oh ? Les jolis sourcils de Lan
Ying exprimèrent la surprise. Je ne
l'aurais pas cru. Il y a donc aussi des
chrétiens qui en sont déconcertés ?

— Quelques-uns, quand ils se don-
nent la peine de réfléchir à ce que
cela implique.

Lan Ying dit d'un air songeur :
— Mon père adoptif m'a dit une fois

que ces vieux mythes religieux sont
comme la lune.

— La lune ?
Les yeux de Jack étaient intrigués.
— Quand le soleil luit , personne ne

s'occupe de la lune, expliqua Lan
Ying. Mais quand vient, la nuit et que
tout est sombre, une pale lueur appa-
raît dans le ciel troublé de l'homme.
Il ne voit pas très clair , mais il peut
au moins entrevoir son chemin. Sen
Ling disait que les vieux mythes re-
ligieux sont comme la lune : elle n'est
arien d'autre qu'une masse inerte de
cratères refroidis qui , autrefois, cra -
chaient le feu, rien qu'un miroir qui
réfléchit fa iblemen t la lumière.

— C'est merveilleux I s'exclama
Jack. Voici une comparaison qui s'a-
dapte comme un gant. Les légendes
mortes ! Des cratères morts sur une
lune refroidie.

(A suivre)

Le passage disputé
R O M A N

M

ï948 CITROEN î^i
4-5 p laces 4 p ortes 4 cyl. 10 C. V. imp ôt 120 km. à l 'heure

• Truc t ion  avant - Tenue de route incomparable. WBÊ Bp %M ^^Ê H j f  9 B rm • Freins hydrauliques indéréglables ultra-puissants,
e Moteur « Performance », robuste et nerveux, à soupapes en tête, r: - : M **W f » \ W  ^t_W \_W B e Carrosserie monocoque spacieuse, à grande visibilité,
e Direction douce et précise, à crémaillère. m%»»MMMMa%m^_^_M^_^BmmWlm_^_ Wm______M_______mm 9 Repline. U légère et 11 Jarse

+ 4 % impôt 11 légère

La «Citroën » a f ait ses preuves en montagne •— Voiture idéale pour la Suisse...
¦ • ¦ ¦: s . • >*" •- ' "¦•' I

Demandez un essai1! sans engagement aux  ̂
¦ . . ..¦ ,. ,,

GARAGES DE L'APOLLO ET DE L'ÉVOLE S.A. Faubourg|tac 19
Agent pour les districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers Tél. 5 48 16

••va

JU*. "WJ-l̂ ÀCtyî Jî -

LES ASSIETTES
FANTAISIE

ouvert de 10 à 12 heures • 15 à 18 h, 50
TRtSQR 2

¦ Les habitants du quartier
Sainte-Hélène ¦ •
Avenue du Vignoble 
Fahys, extrémité est 
aujourd'hui Portes-Rouges 

sont informés de
l'ouverture 

— du nouveau magasin

ZIMMERMANN S. A. 
épicerie vins ————
aujourd'hui Portes-Rouges 149 

Slagosin moderne.
Approvisionnement complet -
à 50 m. à l'ouest du 
kiosque ZtlMll&nnanil fermé dès

maintenant 

MENTHE
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Vne note personnelle et intime -complète l'harmonie
de» création» PERRENOUD.
Dexsincs pur den ensemblier *. réalisés pa r  ttne main-
d'œuvre artisanale dana une fabrique moderne, le»
meuble» PERRENOUD bénéficient d'une expérience

.. f ' . appréciée depuis 1H07.

ï, rue de la Treille NEUCHATEL

jiwiiiMi iiiiiiiii fiini IIIIIIII um III I IIIIIII m
COLIS DE LAIT

pour tous les pays
Envol direct de Berne au lieu de destination

.j franco Jusqu'à 5 kg. par paquet

8 boites de lait condensé non sucré Fr. 13.—
8 » » sucré » 15.—
8 » » 4 non sucré \ _ i,,

4 sucre I¦ lP: n» " ' ^*f̂ :̂ r^ç«;::::.„._.»..' ;.1S.-:.
8 » » non sucré \ .,#
2 ,  , > » lo. —» de crème '

: 8 » de lait condensé sucré \ in 20i , 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 lll 12590
avec Indication exacte de l'adresse du

'\ destinataire.

F. & P. Kunzi 
^̂^̂ ^Denrées coloniales /  ̂ y%̂ ÊÈÈÈ&!.

B E R N E  Wr Ĵ^^^̂ V̂ SÈDERIV E Ef i t_m m̂ _ ¦ *¦ ** «_f
Tél. (031 , 2 39 41 ^-LN I j M 7\W

Thunstrasse 10 * w iM t* 9

f 

Toutes

SBP à partir de
•̂^̂ ËSHI || ' ¦ ' ! il - '- , ____Xfn *r̂  ̂ \TTW • 9̂ t̂W • **W \»9

1 Nos plants de qualité
RAISINS DE MARS et CASSIS à gros fruits, très productifs , plantes fortes

en , rapport : la .pièce Çr. 2.20 ; 10 pièces. Fr. 20.—;  tiges greffées la pièce
Fr, 5.50 ; 10 pièces Fir; 60.—. ' ; . . \ .  ... ,...

GROSEILLIERS ÉPINEUX à gros fruits Jaunes ; la pièce Ff. 2.75 ; 10 pièces
Fr. 25.— ; tiges la pièce Fr. 8,50 ; 10 pièces Fr. 60.—,

PÊCHERS DE VIGNES « Belle des Croix-Rouges » : la pièce Fr. 8.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belle collection : la plèoe Fr. 6,60, 10 pièces

Fr. 50.—.
Expéditions soignées Uf Il A M ETA7 REY téléplione (025) 682 01
par les Pépinières ¦¦ • IflUfflUJa I Mfcj DCA) (Catalogue sur demande)

^gf|^~",*V Le 22 février
__ Ws_ f ÈiX ' \ commence la collecte pour

><»^M 
I© 

Don
\d3^r̂ neuchâtelois

en faveur de la MAISON DES JEUNES

En donnant pour

VOeuvre sociale du Centenaire
vous manifesterez ainsi par un geste tangible votre

attachement au pays neuchâtelois

A remettre dans le Vi-
gnoble

ÉPICERIE -
BOULANGERIE

bien garnie, bonne clien-
tèle, four a bols et ma-
sout, logement de deux
pièces disponible tout de
suite, Prix Fr. 80,000.—
comptant, — Adresser of-
fres écrites a A. Z. 977
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre urne 
^flûte Lebret

argent avee étui , état de
neuf, Demander l'adresse
du No 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

jument
de trait. — S'adresser à
Eugène Jeanneret. les
Planes sur Couvet, télé-
phone 9 21 65.1

Un j ardin signé BAUDIN
c 'est un écrin p our l 'été
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES '

PIÈCES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture.

Plan et devis sur demande.

Maison Baudin ^^̂ î̂r 6̂
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL,

Réglez la circulation... C U R E  Circulan deux fois par jour !
de votre sang si vous vouiez éviter les troubles circulatoires tels que Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations ~ ' L'action du traitement peut être intensifiée encore —¦ palpitations du cœur, migraines, engourdissement des membres, bour- du „„„ frénuentes vertices mieraines bouffées de chaleur, Economisez Fr. 4*— notamment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou d'affec-
donnements d'oreilles. La lonçue expérience faite avec CIRCULAN ««J«f»» » 

K^HZT 7fctlî»f uiï5,̂ ~âS5 hémor- *?«> le flacon de cure . Fr. 19.75 tions nerveuses - en prenant en même temps que ledémontre qu 'une cure de cet extrait de plantes doit durer en moyenne . troubles de 1 âge critique (fatigue , pâleur, nervosité;, nemor- «J~- ^^LZ^T TS_ 
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un à deux mois pour obtenir des résultats satisfaisants; et c'est bien roïde8 variC6s faticue ïambes enflées mains bras pieds cure moyenne Fr. 10.75 Circulan, les dragées VERTES HELVESAN-5 (Fr. 3.50). Au
le résultat de la cure qui importe et non sa durée. Faites preuve de roiaes, varices, tangue, j amnee ennees, mains, oras, pieas flacon orlffmal . . . .  F,. 4.75 moment des troubles de l'âge critique, on prendra en même
persévérance et, la cure faite, vous travaillerez de nouveau avec facl- et jambes froids ou engourdis. Rppnmman'W nar IP rnriK nin d in al i temps que le Circulan, les dragées VERTES HELVESAN-8
lïté et entrain. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ,: ***"""MHW P"' »* ™V>> "IBHICai (Fr. 3.50). Dépôt: Etablissements R. Barberot S. A. Genève.

KERBE
à vendre quelques bau-
cb.es de kerbe a 65 fr,,
rendues à domicile. René
Robert, les Ponts-de-Mar-
tel, tél. 3 72 27.

Deux gros

bœufs
de travail à vendre. —
S'adresser à Robert Guin-
chard , Areuse, téléphone
6 35 06.



NOUVELLES DE L'ÉCRA N

AU THEATRE :
*LES OTAGES DE LA MOLDAU *
Ce film puissant et dramatique marque

le retour de Louise Rainer. « Les otages de
la Moldau » est un hommage aux coura-
geux patriotes qui risquaient à tous les
Instants leur vie en semant la panique
dans les rangs de l'envahisseur lui oppo-
sant une résistance implacable, déchaî-
nant ainsi chez l'occupant le paroxysme
de la rage. Traqués de tous les côtés, accu-
lés éternellement sur le qui-vive, les nazis
se rabattaient sur les otages... Mercredi,
Gutle du film.

LA GRANDE CHANTEUSE NOIRE
ETHEL WATERS VA FAIRE

SES DÉBUTS DE COMÉDIENNE
Lors d'un récent voyage à New-York,

le metteur en scène Otto Preminger. à
qui l'on doit la réalisation de « Laura >,
« Ambre ». « Daisy Kenyan », a engagé
Ethel Waters, la célèbre chanteuse
noire de jazz, pour un rôle important
de son prochain film : « The Dark
Wood ». dont Tyrone Power et Jenni-
fer Jones seront les vedettes.

Ethel Waters ne chantera pas dans
ce film. Otto Preminger lui a offert
nn rôle dramatique important.

AU REX :
< L 'INCENDIE DE CHICAGO *

Les résultats du plébiscite organisé par
le Journal c Ciné-Suisse » ont désigné
Tyrone Power comme l'acteur préféré du
public suisse et cela avec un écart impo-
sant de voix sur son concurrent le plus
direct. Il était donc Indiqué de donner
aux nombreux admirateurs de cette ve-
dette la possibilité de le revoir "dans une
de ses plus puissantes créations et c'est,
ainsi qu'on pourra l'admirer, en compa-
gnie d'Alice Paye et de don Amèche dans
€ L'incendie de Chicago », un film, monu-
mental dont l'action et la mise en scène
n'ont d'égales que cet autre chef-d'œuvre
« San-Francisco ». Dans ce film prodigieux,vous resterez stupéfaits d'admiration de-
vant la reconstitution de l'Immense si-nistre qui détruisit, de fond en comble,
oette ville à la vie trépidante et dissipéequi connut alors une des plus grandestragédies mondiales et que l'écran nousrestitue en une réalisation tout simple-ment formidable.

JOHN GARFIELD
DESIRE UN ROLE COMIQUE

John Garfield déclara dernièrement :
« La majorité des comédiens désirent

jou er une fois le rôle d'Hamlet. Je puis
dire la même chose pour moi, mais dans
le sens contraire : je n'ai joué jus qu'à
présent que des rôles dramatiques et
j e ne connais point de plus grand dé-
sir que de tenir une fois un rôle comi-
que. J'espère trouver pour mon pro-
chain film , après « Le cogneur » (qui
n'est* certainement pas drôle), un scé-
nario vraiment comique qui réponde à
mes vœux. Jusqu'à présent, les recher-
ches ont été infructueuses, car les scé-
narios que j'ai eu l'occasion de lire ne
concordent pas tout à fait avec mes
idées. Un seul a retenu' mon attention :
j'y personnifierai un chauffeur de taxi
new-yorkais. Sans doute que beaucoup
de gens n'aimeront pas me voir dans un
rôle aussi différent, mais cela serait en
tout cas pour moi une jouissance de ne
pas me présenter une fois en gangster,
boxeur ou mauvais garçon. »

Espérons que le vœu de John Gar-
field se réalisera et que nous aurons
l'occasion de le voir une fois différent !

AU STUDIO :
*POUR QUI SONNE LE GLAS *
L'action se déroule en Espagne, pendant

l'affreuse guerre civile, qui coûta, on l'a
trop souvent oublié, plus d'un million de
vies humaines et qui fut aussi le champ
d'essai des armes pour la grande tour-
mente qui allait déferler sur le monde.

Le roman s'ébauche dans une sorte de
nid d'aigle, dans les montagnes de la Cas-
tille où le cinéaste nous convie à vivre pen-
dant quelques jo iirs tragiques la vie mou-
vementée, harcelée, de quelques « résis-
tants » républicains. Toute l'action est crls-̂
tallisée sur un pont que l'Américain doit
faire sauter.

Réalisée en technicolor avec des exté-
rieurs de toute beauté, cette œuvre vigou-
reuse. « Pour qui sonne le glas » est un
monument de l'art cinématographique.

En 5-7s samedi et dimanche. « Festival
du film neuchâtelois» avec trois docu-
mentaires : 1. la féerie des automates ; 2.
l'Ecole de commerce ; 3. au village du cho-
colat Suchard. Le cinéma Studio se fait
un plaisir, en cette année du Centenaire,
de présenter aux Neuchatelols les films du
pays.

A PROPOS D 'AUTOGRAPHES
« Quand j'entends un collègue se

plaindre du nombre d'autographes qu'il
doit accorder, je ne peux réprimer un
petit sourire, aime dire Gène Kelly. Je
pense alors invariablement à la Pro"
mière de « Pal Joey », la première
grande revue de Broadway dont je tins
la vedette. J'étais fort excité oe soir-là,
étant donné l'importance de cet événe-
ment pour ma carrière. Heureusement,
la revue eut son succès. Après la re-
présentation, j e vis une bande de jeu-
nes filles prendre d'assaut l'entrée des
artistes. Je Jes entendais dire à voix
basse : « Le voilà, il nous faut à tout
» prix un autographe 1 » Je me sentais
très fier en ce moment : j'avais donc
plu 1 Et les producteurs prétendaient
toujours que j e n 'étais pas le type du
€ héros » ! Je me dirigeais lentement à
la rencontre de ce groupe, goûtant mon
triomphe à chaque pas, quand... je dé-
couvris que les jeunes chasseurs d'au-
tographes ne m'honoraient même pas
d'un regard, mais se précipitaien t sur
un boy de la troupe, rouquin, le visage
plein de taches de rousseur, nommé
vau Johnson.

» Depuis, ma foi , j'ai eu plus de
chance et, aujourd'hui encore, je ne
connais rien de plus agréable que de
voir quelqu 'un s'avancer vers moi et
me dire : « Puis-je vous demander vo-
» tre autographe. M. Keily î » <, ;X>
A L 'APOLLO : «LES HORS-LA-LOI *

S'il est un film qui a fait parler de lui,
c'est bien celui qui est projeté oette se-
-malne sur l'écran de l'Apollo et, « en le
voyant, on comprend qu'il ait Jeté quel-
ques troubles dans le cœur des bons cen-
seurs des deux côtés de l'Atlantique ».
C'est en ces termes que s'exprime le. cri-
tique de « La Suisse », tout en faisant
ressortir l'intérêt de cette œuvre qu'il
compare aux deux meilleurs Far West
réalisés Jusqu'ici, soit « La chevauché?
fantastique » et « Le cavalier du désert »•
Mais pour la majorité des spectateurs,
« Les hors-la-ld » est merns. meilleur que
les précédents et preuve en est, les se-
maines de prolongation nécessitées par
le succès remporué à Zurich, Berne et
Genève.

C'est donc en toute confiance que nous
recommandons oe film.

En 5 à 7 : le fameux roman policier de
S. A. Steeman, « Le dsrnler des six », avec
Pierre Fresnay, Suzy Delair et Jean Tls-

JEANNETTE MACDONALD
« Que c'est agréable d'être de retour l

déclare cette sympathique cantatrice.
Bien que cinq années se soient écoulées
depuis mon dernier film « Cairo », j'ai
l'impression d'avoir quitté les studios
seulement pendant quelques semaines.
Mais je ne regrette pas d'avoir délaissé
Hollywood ces dern ières années, car
j'ai pu enfin réaliser mon grand désir :
me consacrer entièrement à l'opéra et
aux récitals. J'ai chanté dans « Roméo
» et Juliette ». de Gounod et aussi la
partition de Ma rguerite, du « Faust ».
De grandes tournées me conduisirent à
travers les Etats-Unis, le Canada et la
Grande-Bretagne. Et j e classe ces exhi-
bitions parmi les plus inoubliables de
ma carrière. Tout le monde se montra
si comprenons!f envers la bonne musi-
que, si hospitalier et chaleureux pour
les performances d'une artiste, que je
n'exagère pas en disant que je situe
ces années parmi Jes plus belles et les
plus heureuses de ma vie. Me voici de
nouveau à Hollywood et je dois avouer
que je suis aussi très contente de
tourner après une telle absence. Il
n'y a en somme pas de grand chan-
gement dans la cité du film . Au pins
ai-je constaté que les filles sont encore
plus belles et les hommes ont un peu
plus... d'embonpoint. »

AU PALACE : FERNANDEL
DANS * COEUR DE COQ *

Voulez-vous passer une soirée pleine de
charme et de gaité. alors n'hésitez pas
une minute et retenez une place au Pa-
lace. Vous y verrez Fernandel dans un scé-
nario désopilant, avec son sourire comique,
ses mimiques, des chansons inédites, en-
touré par Gisèle Alcée. Marcel Vallée, Paul
Azaïs. Un film de Maurice Cloche qui
plaira à chacun. Samedi et dimanche, en
6 _ 7, Gary Cooper dans un film d'aven-
tures parlé français : « Les aventures deMarco Polo.

Puis viendra le clou de la semaine pro-
chaine : Zarah Leander en personne don-
nera un récital le vendredi 27 février, ac-
compagnée de l'orchestre Fredy Albert! et
son Rythmic Club Orchestra.Dimanche va débuter

le second tour du championnat

Le football suisse

Le repos hivernal des footballeurs va
prendre fin. Il aura été une bienfaisante
relâche pour les clubs bien classés et
une ultime période d'entraînement pour
les clubs en danger de relégation. C'est
ainsi que nons avons vu Cantonal déve-
lopper sa préparation physique sous la
direction de M. G- Walter, et disputer
un certain nombre de matches amicaux.

La lutte va reprendre maintenant ,
plus difficile que durant le premier
tour. La course au titre est encore loin

d'être terminée, et des clubs tels que
Chaux-de-Fonds, Bienne. Lausanne et
même Grasshoppers et Servette cause-
ront encore bien du souci au leader ac-
tuel Bellinzone.

En fin de classement, quatre olubs
lutteront pour leur existence en ligue
nationale A : ce sont Lugano. Zurich ,
Bâle et Can tonal. La situation de notre
olnb est de beaucoup la plus compromi-
se, il devrait accomplir un effort surhu-
main pour redresser une situation quasi
désespérée.

Toutes les rencontres de la journée
de demain promettent d'être pleines
d'intérêts.

Le leader tessinois, Bellinzone, aura
à livrer une par tie périlleuse contre
Bienne , sur le Letzigrund où les joueurs
biennois pourraient bien se tailler un
premier succès.

U semble à première vue que les jeu-
nes Chaux-de-Fonniers auront une tâche
plus facile , jouant chez eux contre le
F. C. Berne.

Les Lausannois qui ne peuvent encore
compter sur Friedlânder, ont une revan-
che à prendre , au premier tour , ils
avaint dû s'inoliner devant les Young
Fellows. Mieux en forme actuellement,
les joueurs vaudois doivent connaître
un premier succès.

Pour la 67me fois, Zurich et Grasshop-
pers seront aux prises. Les derbies des
bords de la Limmat sont toujours pleins
d'imprévus, toutefois Zurich ne pouvant
compter sur tous ses meilleurs jou eurs,
les « sauterelles » partent favorites.

Souffrant d un u rgent besoin de
points, Bâle offrira une vive résistance
à Servette. Si les avants grenats se met-
tent à trop « fignoler » et si à la dé-
fense on ne fait pas montre de plus de
sûreté quo contre Grandes, il est possi-
ble quo les Bâlois obtiennent un pre-
mier point-

Mal classé, manquant  de joueurs, Lu-
gano est une équipe assez faible actuel-
lement et provoquerait déjà une sur-
prise en arrachant un match nul à
Grinces.

Enfin , Cantonal s'en ira à Locarno
où un match très diffici le l'attend. No»
joueurs ont à disputer chaque point
avec ardeur, souhaitons qu 'ils puissent
faire menti r les pronostics qui ne sont
guère en leur faveur.

R. Ad.

tuafinssHiBmiHusiMmwfmmiiis

Cultes du 22 février
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.

17 h., M. Méan.
Maladlère : 9 h. 45, M. Robert Huttenlo-

oher.
Cadolles : 10 h., M. von Allmen.
Chaumont : 9 h. 45, M. Fernand Favre.
Serrières : 9 h . 45. M. Terrlsse.
La Coudre : 10 h., M. André Perret.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

les des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 8 h. 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre.

Ecoles du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, g h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre 9 h.

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIXDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konfercnzsaal : 10 h. 30 Ktnder-

lehre Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles:
10 h. 30. Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobi : Peseux 9 h. ; Saint-Aubin

16 h. ; Boudry. 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand), 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h„ grnnd-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt : Saint-Blalse, 9 h. 45, Pre-

digt ; Colombier, 15 h. Predigt, Tempe-
renzsaal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte e*

sainte cène. M. R. Chérix ; 20 h., Evan-
gélisation, M. G. À. Maire.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule ;

20 h . 15. Mitgliederversammlung.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais ;
9 h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 culte : 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
0 h. 15, réunion de prière ; 9 h . 45, 15 h.
et 20 h., réunions publiques ; la major
Vuille, de Berne ; 11 h., enfante.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld-
haber, Orangerie.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de nolloe.

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 Tissot, ou aux VERRIÈRES, boîte pos-
tale 16147, qui se fera un plaisir de donner
toutes les indications utiles aux exportateurs
intéressés.

Vêtements
d'homme

à vendre immédiatement ,
¦issu anglais ; en bon
état : pardessus mi-saison
60 fr., un vêtement gris
40 fr., un vêtement brun
40 fr., une Jaquette avec
gilet , un veston avec gi-
let, noirs, un panta-
lon rayé 60 fr. , taille
moyenne. — Corteneaux
11. Peseux, tél. 6 16 71.

(AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion , ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près 4e
FOKEL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis ils se terminent & 1200.
w, J_.»_..M»IM.»M« ¦ Le commandant desZones dangereuses : tirs interdit au pu-
blic l'accès des zones cl-contre, vu le danger d«
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 ;
2 km. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlvs
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et ls
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de 1»
Thièle. Par contre, les 'contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
tHl..J-«4,'«n ¦ TL EST INTERDIT DE RESTERiluSraiCilOn ¦ ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
du projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant et*
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

Il suffit que le ménanisme de la fusée, qui n*»
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du proJectUe pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. S 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel mUltalre spécialement Instruit à
cet effet.
CiwH9iiv ¦ Les signaux hissés au mât près de
OignallA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvemler, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
4Vi!l^ il AS ilve . a) à la caserne d'aviation da
lalilc UCS IIl S • Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchâtel, téléphones 5 40 12 et S 40 13.
P. C. février 1948.

Concert
de la Slusique militaire

La-Musique militaire donnera dimanche
après-midi 22 février, à la Grande salledes conférences, son concert annuel. Unprogramme de choix a été .soigneusement
mis au point par son directeur, M. Gaston
Reuille. Des cenivres de R. Wagner, H.Berlioz et Massenet seront Interprétées.D'autre part , elle s'est assuré le précieux
concours du planiste Pletro Galll . de notre
ville, qui dès l'âge de quatre ans manifes-
ta des dispositions très spéciales pour la
musique. Alfred Cortot. à qui 11 est pré-
senté, s'intéresse beaucoup à lui.

Comme on le volt, la Musique militaire
n'a rien négligé pour satisfaire les audi-
teurs d? son concert d'hiver.

Conférence Paul Cloché
Connaisseur averti d© l'histoire poli-

tique de la Grèce ancienne, auteur d'ou-
vrages qui font autorité en la matière,
M. Paul Cloché, professeur à l'Université
de Besançon, parlera ce lund i, à l'Uni-
versité, sur ce sujet : Un créateur d'em-pire, Philippe II dp Macédoine.

Le public neuchâtelois ne voudra pas
manquer d'entendre cette évocation d'un
grand et ambitieux monarque, si violem-
ment combattu par Démosthéne, et dont
l'œuvre iuniflcatr*,.ce rendit possible les
conquêtes du grand Alexandre. Une page
importante et dramatique de l'histoire eu-
ropéenne à méditer en notre temps !

Conférences
de l'Ecole normale

Lundi , â l'Aula de l'université, M.
E.-A. Niklaus, professeur, traitera des brû-
lantes questions d'éducation qui s* posent
& l'heure actuelle. U le fera avec rénthou-
slasme et le sens de l'humain qui caracté-
risent cet éducateur. Cette conférence fait
partie d'un cycle organisé par l 'Ecole nor-
male avec l'appu i de la Société pédagogi-
que du district , le Groupe romand d'étu-
des pédagogiques et le Mouvement Pesta-
lozzi . Les deux dernières conférences du
cycle auront lieu les 8 mars (P. Lafllle,
« Rencontre avec André Gide») et 15 mars
(A. Ischer, «La mort d'Hilare Giroflée»).
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Communiqués

Contre la maladie ?
Tous renseignements par P. COURT, pré-
sident, rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel

« I»a Vaudoise »

Louis B. Mayer et
Darry l F. Zanuck,
grands chefs de la
production, se dispu-
tent Patricia Médina
e*n qui tous les deux
voient la plus grande
découverte cinémato-
graphique de ces
vingt derngèrtes an-
nées. C'est aux stu-
dios 20th Century-
Fox que Patricia Mé-
dina tourne actuelle-

ment. Elle vient de
/terminer « The Foxes

of Harrow » aux
îôtés de Rex Harrison
et de Maureen O'Hara

Une nouvelle
étoile

au firmament
d'Hollywood

j y  SlM Sf c\ La voiture que tout le monde attend

M ^MÉr Les nouveaux modèles 1948
M sont arrivés

B LIVRABLE DE SUITE :
gÊ Modèle Commander 19 CV. 4 vitesses
ÊË Modèle Champion 19 CV. 4 vitesses
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DISTRIBUTEUR : GRAND GARAGE CENTRAL
Directeur des ventes : M. MARC ROCHAT
FAUBOURG DU CRÊT 12 - Téléphone 5 30 16 - NEUCHATEL

I /4DE-lfe Pour vos
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Vins de Neuchâtel le litre 2.60
Kirsch du Rirjhi le litre 14. —
Kirsch de la Béroche le litre 13.50
Kirsch coupage le litre 10.20

petits flacons depuis 1.20
Verre et IOA en plus - Timbres escompte
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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

Pour tous pays

Colis-secours
en lait condensé

Premières marques
S boîtes non sucré . Fr. 13.—
S » sucré . . .  P 15.—
8 » 4 de sucré )

4 non sucré )
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.
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.
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Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

76 me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 27 février 1948, à 3 heures de l'après-midi,
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

J»

ORDRE DU JOUR :

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

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

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

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

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

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

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

BlschofszeU, Morges, Rorschach,

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

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

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

BALE, le 4 février 1948.

Le président da ConseU d'administration :
Rod. SPEICH.



Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Incompatibilité d'humeur
Les relations sont loin d'être tou-

jours cordiales entre autorités d'oc-
cupation et nouvelles autorités alle-
mandes, comme on pourra s'en ren-
dre compte par l'incident suivant qui
vient d'avoir pour théâtre le « Land-
tag » du Wurtemberg. Répondant à
une interpellation communiste, le
ministre de l 'intérieur Ulrich annon-
ça que le gouvernement militaire
américain avait refusé de ratifier le
projet de secours d'hiver aux indi-
gents que l'assemblée avait adopté en
décembre dernier , sous prétexte qu'il
était démagogi que, extravagant et an-
tidémocrati que. Cette déclaration
provoqua une véritable temp ête par-
mi les députés, qui contestèrent au
gouvernement militaire américain lo
droit d'intervenir dans une question
de politi que intérieure allemande. Le
tumulte se poursuivit quand le mi-
nistre décl ara que le gouvernement
prendrait d'autres mesures pour sou-
lager les misères les plus criantes,

Escalope d'éléphant
Plainte vient d'être portée contre

un gardien du zoo berlinois, coupa-
ble d'avoir vendu vingt livres de
viande d'éléphant au marché noir.
Il s'agissait du malheureux Siam,
l'ultime survivant des porteurs de
trompes du défunt « Tiergarten »,
mort de froid et de faim en mars...
1947. Nous ignorons quels procédés
de conserve utilisa l'ingénieux gar-
dien, qui débitait sa marchandise à
vingt francs la livre.

I>e pays de Bade
récalcitrant

Le « Landtag » du Pays de Bade
du sud vient de repousser, en pre-
mière lecture, la loi sur la réforme
agraire par 32 voix chrétiennes-
sociales contre douze voix socialistes
et communistes et six abstentions. La
discussion qui précéda ce vote fut
extrêmement vive, le principal point
litigieux étant constitué par l'exten-
sion éventuelle de la. reforme aux
propriétés appartenant à l'Eglise.

Marche arrière...
Le * Landtag » saxon a décide de

redonner à une trentaine de localités
du sud de , la province leurs anciens
noms silaves, d'origine wende, que
le gouvernement national-socialiste
avait cru devoir germaniser. L'ar-
rondissement de Gôrlitz redevient

l'arrondissement de Mjevski , et la vil-
le de Wehrkirch, Norka...

Jeunesse !
Au cours d'un récent congrès qui

vient de se tenir à Hanovre, ]'« Ober-
regierungsrat » Alffgen a fait d'étran-
ges confidences sur Qa mentalité des
élèves des classes supérieures, plus
préoccupés de se livrer au marché
noir que de meubler leur cervelle de
choses bonnes et utiles. C'est ainsi
mie 22 des 32 élèves d'une classe de
Hanovre ont été trouvés avec plus
de mille marks en poche. Aux obser-
vations qui lui étaient faites, un de
ces élèves eut cette réponse désar-
mante : « Il y en a cinq qui ont com-
mencé... Quand les autres ont vu leur
réussite, ils ont naturellement fait
comme eux I »

Trois capitales
Le bruit court, dans certains mi-

lieux allemands, que les nouvelles
commissions économiques, avec pou-
voirs exécutifs, prévues par l'admi-
nistration militaire soviétique pour
répondre à la « Charte de Franc-
fort » des généraux Clay et Robert-
son , auraient leur siège a Leipzig,

L'Allemagne aurait ainsi trois ca-
pitales : Berlin, siège de la commis-
sion de contrôle interalliée, Franc-
fort , capitale de l'Allemagne occi-
dentale , et Leipzig, capitale économi-
que de l'Allemagne orientale.

Représailles
M. Arnold , président chrétien-

social du conseil de la Westphalie-
Rhcnanie du nord, vient de relever
de leurs fonctions le ministre de la
reconstruction Paul et le ministre des
communications Renner, tous deux
communistes ; le crime de ces deux
personnages est de s'être solidarisés
avec le député Ledwohn, qui avait
dénoncé comme « traîtres a la pa-
trie » tous les politiciens qui n'ont
point combattu les accords de Franc-
fort.

Les églises et l'épuration
La lenteur de l'épuration commen-

ce à provoquer des réactions assez
imprévues en Allemagne. C'est ainsi
que l'évoque Lilje , se solidarisant
avec le pasteur Niemoller, vient
d'adresser aux autorités politiques de
la zone anglaise la lettre suivante :
« La dônazificatlon restera une me-
sure stérile tant qu'elle conservera la
forme négative qu'elle revêt aujour-
d'hui. SI le but des lois de dénazlfi-
cation n'est pas d'amener au pouvoir
des hommes sincères, qui ne crai-

gnent pas les responsabilités, elles
sont une charge et une humiliation
inutiles pour le peuple allemand. Une
législation qui serait entachée
d'idées de vengeance ou de repré-
sailles, qui ferait place à des rancu-
nes politi ques ou à des soucis de
concurrence commerciale, ne serait
pas seulement inefficace, mais dan-
gereuse pour le rétablissement moral
du peup le allemand.

Une lettre identique a été adressée
aux autorités militaires américaines
par l'évêque évangél ique Wurm, en
décembre déjà, tandis que l'associa-
tion de la presse évangélique du
Wurtemberg publiait une déclaration
publique dans laquelle elle constate
que la prati que de l'épuration , telle
qu'elle sévit actuellement , s'éloigne
de plus en plus des normes .admis-
sibles dans un Etat policé.

Seul l'évêque bavarois Meisser a
fait part de son intention de ne pas
associer ses fidèles à la croisade prê-
chée par le pasteur Martin Niemoller.

L. Ltr.

Petites nouvelles d'Allemagne

A TRAVERS LIVRES ET PÉRIODIQUES
cLA MAISON ALPESTRE »

(Das idéale Hetoi)
En Suisse, la guerre a lait redécouvrir

les avantages de la construction de bols.
Cependant, je gons architectural pow la
maison de bols s'était un peu perdu dans
J'avant-guerre. Deux maisons alpestres «n
bois présentées par le numéro de lévrier
de la revue «Das Idéale Heim» nous prou-
vent la possibilité d'un ' style sobre et
viril. Ainsi l'une des deux maisons, de
l'Oberland bernois, a été dépourvue des
balcons latéraux traditionnels qui ne cor-
respondent plus à un plan moderne.

Une suite de photographies des créations
récentes d'un ensemblier aide les lecteurs
à trouver la solution idéale pour leurs
Intérieurs. Le cahier de février est com-
plété par une série d'antiolee traitant des
problèmes de paysagisme, de colonisation,
d'artisanat d'srt ; un article sur un art
rustique sortant de l'ordinaire est fort in-
téressant du point de vire psychologique.

« LE VOYAGE DTJ PÈLERIN »
par John Bunyan

(Traduction nouvelle et introduction
par Charles-Albert Reicnen)

«Le voyage du pèlerin » est un des
maîtres livres de ce monde, un ouvrage
aussi indispensable à l'homme cultivé que
l'Illiade ou la Divine Comédie. D'où vient,
cependant, que ce chef-d'œuvre dont la
popularité ne lo cède qu'à la jBtble, dans
Jes pays de langue anglaise, qui a connu
des éditions par centaines et qui a été
traduit en de nombreuses langues, reste
Si mal connu, du lecteur français ? Affaire
de traduction, sans doute, et c'est pour-
quoi ootre version s'est attachée à con-
server scrupuleusement le charme naïf et
la fraioneuir de l'original.

Mais il y a encore autre chose, dans
« Le voyage du pèlerin » : autobiographie
spirituelle d'une bouleversante sincérité,
il nous révèle par une suite de symboles
saisissants , oette angoisse qui fait le fond
de la nature humaine. Bien avant Klr-
Jtegaard, et au même siècle que Pascal,
Bunyan a éprouvé le vertige libérateur,
chancelé au bord de l'insondable abîme.
A ce titre, « Le voyage du pèlerin » pour-
rait se comprendre comme le récit imagé
d'une expérience existentielle unique. Mais
nous l'admirons surtout parce qu 'il est
un poème en prose d'une harmonie et
d'un rythme sans égal , épique et lyrique
a la fois, admirable fresque où défilent
tour à tour les personnages les plus variés .

« PROGRÈS TECHNIQUE ET PROGRÈS
MORAL »

(textes ln-cxtenso des conférences et de»
entretiens organisés par ]es Rencontres
internationale» de Genève, septembre 1947)

Rien ne saurait Justifier mieux cette pu-
bltoat/Jon que le retentissement tout par-
ticulier des secondes « Rencontres inter-
nationales de Genève», consacrées à l'exa-
men des rapports entre « progrès technique
et progrès moral ». Dans un tel problè-
me, c'est le sort de nos civilisations, le sort
même de l'homme — sa « magnlficatlon »,
selon le mot de Haldane, ou sa déchéance
— qui sont en cause. Et par là. ce thème
rejoint en l'approfondissant celui de « L'es-
prit européen », discuté lors des premières
rencontres.

Représentant tous les climats géogra-
phiques — de la France, de l'Angleterre,
de l'Espagne, Jusqu'à l'Inde — et spirituels
— du libéralisme classique d'un André
Siegfried , d'un Guldo de Ruggiero, au
marxisme de J.B. S. Haldane et de Marcel
Prenant, du traditionalisme d'Eugénie
D'Ors à l'humanisme religieux du Swami
Slddheswarananda. aux christlanlsmes ré-
volutionnaires des Emmanuel Monnler,
des Théophile Spœrri, des Nicolas Berdlaeff
— neuf grands penseurs présentent le su-
Jet , prennent position, exposent en détail
leurs vues. Ce sont les neuf conférences.

Suivent six entretiens publics où ces vues
sont le point de départ de débats passion-
nés entre les conférenciers et une tren-
taine d'Interlocuteurs de la, taille d'un
Julien Renda, d'un Pierre Hervé, d'un Mar-
cel Raymond.

LE TERRAIN DE JEU DE L'EUROPE
par Leslie Stephen

Traduction de C.-E, Engel
Editions Victor Attinger

La réédition Illustrée de cet ouvrage , qui
fut toujours considéré comme l'un des
plus grands classiques de la littérature d»
montagne, sera la. bienvenue, Elle est pré-
cédée d'une excellente Introduction de
Mlle C.-E. Engel.

Venu aux Alpes à l'aube de l'alpinisme,
Leslie Stephen fit sa première course en
1857. C'est l'âge héroïque où tout reste à
créer. Les piolets, les crampons n'existent
pas ; on sait à peine se servir de la corde,
Ni refuges ni cabanes n'ont encore été
édifiés ; on bivouaque n'importe où, après
des marches d'approche interminables.

Et pourtant, les sommets des Alpes sont
vaincus les uns après les autres et Leslie
Stephen se place au premier rang des con-
quérants.

A l'encontre d'autres écrivains de monta-
gne, Leslie Stephen était particulièrement
préparé à écrire une œuvre. Eruddt. pro-
fesseur , Journaliste, auteur de nombreux
volumes d'histoire littéraire et de philo-
sophie, il sait manier la plume. Mais il
sait aussi dégager de son amour pour les
Alpes, qui avaient pour lui plus qu'un
attrait sportif. une manière de philoso-
phie qui n'est pas sans nous séduire.

« LES ICONES »
Art religieux de l'Orient

par Dorls WHd
Collection « Orbls Plctus » I. — Avec 28

planches en couleurs, relié
Librairie Payot, Lausanne

Vne nouvelle collection d 'art vient de
voir le Jour ; elle s'annonce sous la forme
de petits ouvrages fort bien présentés, Le
titre général de « Orbls Plctus », indique
qu'ils s'étendront i des sujets très divers
qui seront autant de reflets de la culture
et du monde. Le premier volume paru est
consacré aux Icônes dont il explique l'ori-
gine et la place dans l'histoire de l'art. Il
nous apprend aussi dans quels centres elles
furent créées ; car plusieurs écoles se mi-
rent à la confection de ces pieuses images
qui présentent un caractère particulier sui-
vant la région d'où elles proviennent, un
style permettent de les clatser. Leur emploi
est répandu depuis longtemps en Orient,
mais on ne les a étudiées qu'assez récem-
ment du point de vue esthétique. Leur va-
leur est avant tout spirituelle ; et si cet
art est dans l'ensemble un peu rigide et
monotone, 11 faut reconnaître que la plu-
part des icônes dégagent un incomparable
rayonnement et une impression de sévère
grandeur. Elles ont leurs thèmes détermi-
nés, empruntés en majorité au Nouveau
Testament, air.sl qu 'on le verra en contem-
plant les magnifiques planches qui font
toute la beauté de cet ouvrage. On y a en
effet reproduit 22 icônes datant du XIVme
au XlXme siècle, Inconnues Jusqu 'ici, ap-
partenant à des collections privées et qui
furent révélées au public par les expositions
de Berne et de Zurich en 1945.

Voici donc un précieux petit livre qui
augure bien de la collection.

«LA GAZELLE »
La revue des enfants ,

Janvier 1948
« La Gazelle ». la revue des enfants, pu-

blie dans son numéro de Janvier : « Les
aventures du nain Mlriflore », lime épi-
sode, par François Dufresnoy ; t Les habi-
tants de la ferme des Pradlns », fable, par
Mme David-Perret ; « Le Chevalier et 1»
Fée des eaux », d'après une vieille légen-
de allemande ; « Les aventures du capi-
taine Packet », suite ; «Le vieux mazot»;
un Jeu , etc,

JEANNOT LE SAGE PETIT GARÇON
AU PAYS DES RftVES

(Editions Variétés)
Chaque Image a colorier est l'illustra-

tion d'une histoire commentés par un
texte rimé fort amusant.

Dans « Jeannot le sage petit garçon »,
les bons exemples du doux Angelot lee
édifieront et les mauvais coups de Dia-
blotin leur feront horreur.

«Au pays des rêves », est.le récit d*un
voyage de Charles et de sa petite sœur
Lise, depuis les premiers préparatifs et lee
distractions Jusqu 'aux belles surprises que
leur réservait leur séjour chez la cousine
Andrée.

« BRUIT D'HERBES »
par Eveline Bchlumberger

Dessins de Jacques Courvoisier
Bibliothèque elzévlrienne

A la Baconnière, Neuchâtel
Les poètes sauront toujours nous taire

rencontrer l'homme là où on ne l'attend
pas.

Eveline Schlumlberger a réuni dans ce
petit volume sept contes « végétaux » qui,
avec un naturel parfait, sont la fable de
nos gestes et de notee présomptueuse agi-
tation.

C'est en effet tantôt dans l'épaisseur d'un
carré de trèfle, tantôt dans la fièvre fabri-
catrice des pois de senteur grimpant le
long de leurs tuteurs, tantôt à la pointe
d'un pommier, tantôt au cœur des blés
mûrissants qu'elle nous donne à découvrir,
au gré de sa fantaisie, de quoi est faite ,
selon elle, la véritable vie des herbes, des
fleurs et des feuillages. Or, Mme Schlum-
berger s'y prend si bien qu'on en vient à
regretter que ce monde dont elle nous
parle n 'existe pas, tant il est à notre goût.
— Mais il existe, vous répondrait-elle,
puisque c'est celui des hommes I — C'est
pourtant vrai, en somme ! Heureux et ma-
licieux auteur qui s'amuse à noua faire
désirer ce qu'on a.

La réussite de ces pages agiles gracieu-
ses et exemptes de toute mièvrerie tient
sans doute dans une poésie spontanée dont
les indications ont la limpidité et la nette-
té de l'eau claire, et dans la vivacité,
l'esprit et le naturel aveo lesquels leur
auteur Introduit, au niveau même de
cette poésie, ce quelque chose de Juste-
ment, d'exactement humain.

Jacques Courvoisier s « barbouillé »
cinq délicieux dessins parfaitement dans
la lumière de ce livre ensoleillé. J. B.

CHASSE A LA BALEINE
t par René Gardi -. (Victor Attinger)
la chasse à la baleine est bien l'aven-

ture la plus extraordinaire que l'on puisse
encore vivre au XXme siècle... Aussi le li-
vre de René Gardi oonstltue-t-il un repor-
tage sensationnel en nous révélant nom-
bre de renseignements absolument Incon-
nus du public. C'est en Norvège que René
Gardi a rejoint les baleiniers, a su se falreadmettre a bord, exploit remarquable à lui
seul, car, en principe, ni les femmes ni lestouristes — qui portent malchance — n'y
sont admis. En sa compagnie, nous parti-
cipons a la chasse, nous visitons les abat-
toir» et l'usine qui sont installés sur lerivage. Avec uns très grande simplicité un
humour bon enfant, beaucoup de vie' de
la passion mèa» quand les événementsl-entralnent, 1 auteur sait nous falre revi-vre tout l'extraordinaire de cette vie.Si l'auteur fait preuve de réels donsd'évocation dans ses récits, il 6ait aussi
nous donner une sérieuse étude du sujet.
C'est ainsi qu 'il n'a garde d'omettre le côtééconomique de la question, oar i» baleinefournit à 1 économie mondiale un appointprécieux en graisse et en viande

Bu résum^
un 

excellent documentaire,
qui nous apporte vraiment du neuf et qui
est Illustré d'un grand nombre de photo-graphies remarquables,

. rra l»à-f  'I Ï I7T'  I, t:  ̂ _
• i*w » ««..~v».D », pay Hang K„.k

(Delachaux et Niestlé)
Tantôt recouvert par les glaces, tantôt

chauffant au soleU se» eaux bleues, le fjor d
riche de *Z%J? *™»* de la mer accueille
sur ses bords une rude communauté
d'homm«M «t «• temme, «rachetés» et
qui « cherchent premièrement le royaume3e Dieu et Sa Justice », " "" IV»a *imv

Hs se mêlent aux habitants de la côte
dont «a partagent les travaux et les joi es!
a"*1" lla on

^*̂  „^„pan •» d'autre d'en
venir aux mêmes oroyance8 religieuses.

D y s de .aJf^eur dans toutes ces
luttes et C'est peut-êtty, là la plus durableimpression que laisse ce beau livre dont 1«
protagonistes atteignent a une valeur de
symbole et sapparentent aux héros des
grandes épopées antiques. UOTU8 uw

Les vieilles filles anglaises protestent

Les vieilles filles anglaises se sont rassemblées dernièrement & Caxton Hall,
à Londres ; elles se sont rendues ensuite devant la Chambre des communes
en portant de grandes pancartes ; elles demandent qu'une pension soit versées

à partir de 55 ans aux femmes non mariées.

Faut-il attribuer à la joie les nais-
sances multiples dont noue allons
parler ? On ne saurait l'affirmer.
Peut-être, pour notre époque du
moins, ne faut-il voir dans cette pro-
lixité que le plaisir d'user de toutes
ses libertés dans un domaine qui
échappe totalement au dirigisme.

A vrai dire, nul ne saurait fixer
avec exactitude le nombre maximum
d'enfants auxquels une mère peut
donner le jour en une seule fois. H
a bien été question d'accouchements
simultanés de sept , neuf et onze en-
fants, mais ces cas isolés, remontant
à plusieurs siècles, sont incontrôla-
bles et nous laissent sceptiques.
Prolixité d'anciens temps-

Une chronique de Nuremberg de
l'an 1500 rapporte cependant qu'une
femme de Rotenpuch a mis au mon-
de le mardi qui suivait la tète de '
Saint-Gall , donc en octobre, d'abord

deux garçons et deux filles, puis huit
jours après un garçon et deux filles,
et huit Jours ensuite encore deux gar-
çons. Cela fait au total neuf jumeaux.
Elle fit mieux encore l'année suivante,
en accouchant, paralt-il, de cinq gar-
çons et de trois fiililes et quelques
jours plus tard d'un garçon et deux
filles, donc onze jumeaux. Mais, bien
que l'on cite comme témoins à l'appui
de ces chiffres, un nombre imposant
de notabilités, on peut contester la
véracité de cet exploit prolifique. Il
est vrai qu'Aristote parle bien d'une
femme qui eut quatre fois de suite
cinq enfants I

Une naissance multi ple de sept en-
fants aurait eu lieu à Harneln en Al-
lemagne, Ces sept jumeaux se trou-
vaient, paraît-il, sculptés sur la pierre
tombale de leur mère. Mais un des
plus beaux cas serait celui d'une Rus-
se, Mme Kyrlott, reçue par l'impéra-
trice Catherine, et qui fut mère de
cinquante-sept enfants : seize par
quatuor, vingt et un par trio et vingt
par duo. Jamais de naissance simple I
En 1757, ces cinquante-sept enfants
étaient tous vivants ; et, pour comble,
le mari de cette femme, devenu veuf,
se remaria et eut encore quinze en-
fants en sept fois.

On parle aussi d'une jeune femme
de Vienne (Autriche) qui aurait eu
en onze accouchements, trente*deux
enfants.

Le 2 mai 1943, la femme d'un ou-
vrier espagnol de la commune de
Beniamet près de Valence, a donné
le jour à sept enfants vivants. Deux
d'entre eux sont morts après la nais-
sance mais les cinq autres ont vécu.

Le 3 juin 1941 au village de Sao-
Miguel-de-Machède au Portugal , la
femme d'un savetier, Flora-Marine
Murteira, a accouché de sept fillettes
qui n'avalent que cinq mois de gesta-
tion ; elles ont succombé dans les
quarante-huit heures qui suivirent la
naissance.

Le cas d'un «ecouebement simul-
tané de six jumeaux parait encore
certifié, dans l'Italie septentrionale ;
il se serait produit en 1883.

On parle aussi d'une dame Hirseh,
dans île Texas, qui mit, elle aussi,
six jumeaux au monde en 1888,

Le 12 juillet 1934, au village de Jon-
testi , une Roumaine nommée Jona
.Tardnche a donné le jour à six en-
fants.

Les quintuplés sont déjà
moins rares

Quant aux' naissances de ctoq 'en-
fants à 'la fois, elles sont déjà moins
rares ; on en cite quelques exemples :
un dans l'année 1719, à Groningue,
dans les Pays-Bas et, chose curieuse,
un second cas dans la même ville,
en 1903.

Un fai t semblable est signalé en
1924 à Genthiu, dans l'Altmark (an-
cienne province de Saxe), Il est ce-
pendant fort rare que dans ces cas
il n'y ait pas de mort-né.

En 1898, une Américaine a eu dix
enfants en un an : deux quintettes.

Le 24 mars 1909, dans la commune
de Caccamo, en Sicile, une jeune
paysanne donna le jour à cinq en-
fants : trois garçons et deux filles
tous vivants. En mai 1921, encore en
Italie, à Reggio, Mme Maria Incestu ,
âgée de trente-deux ans, accoucha de
cinq enfants : un garçon et quatre
filles. Une des filles était morte, tan-
dis que les autres, bien qu'assez fai-
bles, étaient viables.

Le 28 mai 1934 , une Canadienne,
Mme Dioraie, a mis au monde des
quintuplées que le monde entier con-
naît dans les poses et dans les toi-
let tes les plus variées.

Cette célèbre naissance fit l'aubai-
ne des grandes firmes qui passèrent
avec les FMents des quintuiplettes
d'étourdissants contrats de publicité.
Les cinq sœurs gagnent 20,000 dol-
lars par mois pour assurer qu'elles
employaient tel fameux produit aU-

mentaire, et leur fortune est évaluée
aujourd'hui à 750,000 dollars.

Mesdemoiselles Dionne, devinrent
une manière de huitième merveille
du monde. Leur ville natale Collon-
der est maintenant un centre touris-
tique dont les hôtels totalisent 1500
lits ; il n'y a plus qu 'un chômeur
dans le pays et un lopin de terre es-
timé jadus 200 dollars s'enlève à 5000
dollars.

Le 27 décembre 1935, cinq jumeaux
naissent encore à Managua au Nica-
ragua *: trois filles et deux garçons
qui, eux aussi , sont tous bien por-
tants. Les grossesses gémellaires de
quatre et de trois enfants sont beau-
coup plus fréquentes et. dans la plu-
part ucs cas, on a vu les enfants se
développer normalement.

Le 7 février 1924, il y eut une qua-
druple naissance à Baltimore, aux
Etats-Unis : Mme Wittig, qui avait
déjà huit enfants , accouchait ce jour-
là d'un garçon et de troi s filles. Ces
quatre enfants étalent admirablement
conformés ; le garçon le plus for t,
pesait huit livres et la plus petite
des trois fill es cm pesait sept.

En avril 1930. à l'hôpita l de Cons-
tantinople , trois sœurs mirent au
monde dix enfants en l'espace de
neuf jours. Ici , tout fait supposer que
ce ne fut pas un événement fortuit.

En mars de la même année, à Reys-
souze, dans l'Ain , une cultivatrice,
Mme Juiillard, Agée de vingt-trois ans
et déjà mère de deux enfants, mit nu
monde quatre garçons bien consti-
tués.

A Bône (Al gérie) , une femme de
trente-deux ans donna , en 1931, le
jou r à quatre garçons également nor-
maux.

Dans les années plus récentes, les
observations de q 'idru ples naissan-
ces se sont multipliées ; c'est en no-
vembre 1934, la femme d'un facteur
de Constance, en Allemagn e, qui
donne le jour à quatre petites filles.

En mai 1935, une jeune Italienne
de Lat'uelle (Trente) met au monde
un garçon et trois filOes.

Qua nt aux accouchements triples,
ils sont si nombrei]x que, nous n»
nous arrêterons pas à les dénombrer.
Une statisti que nous apprend , en ef-
fet , qu'en Allemagne on signale tous
les trois jours, en moyenne, une nais-
sance de trois jumeaux.

De naissances doubles
et triples à une délicate

question de paternité
Les accoueliemenls doubles son!

plus fréquents encore : c'est -dans
tous les pays un événement quoti-
dien, source de phénomènes des plus
curieux.

La ressemblance frappante de cer-
tains jumeaux a été souvent consta-
tée. On cite des exemples où elle fut
telle que tout concordait : la taille,
la couleur des cheveux, celle des
yeux, le timbre de la voix, les ma-
nières ; ressemblances qui ont été
occasion d'invraisemblables quipro-
quos.

Il y a quelques années, on parlait
comme des plus vieux jumeaux du
monde des frères Samuel et William
Munsey, de Babylon (Long Island),
qui avaient alors qua tre-vingt-qua-
torze ans et die tout temps s'étaient
ressemblés à s'y mèprendire.

La science moderne a constaté que
les cas de concordance du point de
vue constitution et santé ne portaient
que sur les jumeau x issus du même
germe , car, théoriquement , des j u-
meaux peuven t «voir des pères diffé-
rents. Le cas, d'ailleurs, est des plus
rares et la filiation fort ardue à prou-
ver,

Cependant , voici quelques années,
le tribunal civil de Stockholm se
trouva en face d'un problème diffi-
cile à résoudre. Une j eune femme
accouchait de deux j umeaux : un gar-
çon et une fille. Mais alors que le
père reconnaissait bien la fille, il re-
fusait de considére r ie garçon comme
son propre ft'.s. Et , tout en priant le
tribunal de se pronon cer en ce sens,
il intenta une demande de divorce.
Le tribunal se trouvait en présence
d'un cas extrêmement délicat. Le
physiologue suédois professeur Wolt ,
qui faisai t fonction d'expert , prati-
qua une prise de sang et conclut que
les deux enfant s appartenaient, en
êïfct, à deux groupes sanguins diffé-
rents. En raison de celte constata tion
surprenante, on fu t  porté à reconnaî-
tre que ia fille, dont le sang concor-
dai t avec celui du plaignant , était
bien son enfant , alors que le garçon
avait une tierce personne comme
père.

Le procès de Stockhol m fit éclat,
puisque, pour la première fois, il fut
attesté , par décision d'un tribunai ,
que deux pères différents pouvaient
se par tager la paternité de deux ju-
meaux.

Lucien NAAS.

LA RACE HUMAINE
N'EST PAS PRÈS DE S'ÉTEINDRE

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Les otages de la Mol-
dau.

Rex ; 15 h, et 20 h. 30, L'incendie «le Chi-
cago.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pour qui sonne
lj glas. 17 h. 30, Festival du film neu-
chatelols,

Apollo : 18 h, et 20 h. 30, Les hors-la-lol,
17 h. 80, Le dernier des six.

Palace : 15 h. et 80 h. 80, Oœur de coq.
17 h. 30, Aventures de Marco Polo.

DIMANCHE
Salle des pasteurs : 17 h. 13, Owioert « Fro-

vera muslca ».
Cinémas

Théâtre : 18 h. et 20 h. 30, Le* otages de
la Moldau.

Bex ! 18 h. et 20 h. 30, L'Incendie de Chi-
cago.

Studio : 18 h. et 30 h. 30, Pour qui sonne
le glas. 17 h. 30, Festival du film neu-
chatelols.

Apollo : 16 h. et 30 h. 30, lies hors-la-lol.
17 h. 80. Le dernier dee six.

Palace : 18 h, «t 80 h. 30. Oceur de coq.
17 h. 30, Les aventures de Marco Polo.

Les troubles prostatiques
Les envies fréquentes et les difficultés

d'uriner, l ' inflammation , les brûlures
du canal , les élancements s'irradlant
ju sque dans ie périnée, qui composent
les misères du prostatique, sont rapi-
dement atténués, ou supprimés par le
traitement magnésien (dragées de Ma-
gnogène).

La prostate décongestionnée, la vessie
se vide complôtoment, l'urine est plus
limpide, le malade no se relève plus la
nuit. L'abattement, la neurasthénie font
place à une sensation de bien-être. Choi
les opérés, les dragées do Magnogôn»
provoquent un rapide retour des forces.
En vente dans les pharmacies : Fr. 3.38

le tube

8APRO0HI B.A. — Cours de Rive 18
GENÈVE
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Sa cuisine soignée
Ses sp écialités de filets

de poissons y
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En voua présentant ces petits compri- j / .  j3 If IO ĝcù» ^  ̂̂ *\
mes d'*ASPRO*, nous avons conacien- f f i j r/à l •'t̂ f̂t £/
M de vous offrir un service do qualité. ' ¦ f h\ ES-HS"-"* J_f^
'ASPRO' est un service parce qu'il est' _/m \ <i _̂_fs ~ *il à _̂ ^
le type même du remède d'usage cou- sj_ E/ _\\\\ ^̂ t f\  "W 'àV*'*
rant, conçu pour répondre efficacement, JrP wm ____ \. JV **J6
8vec rapidité, et sans danger pour l'or-^̂  \ l]| _ £_____H \*̂^ganisme, i certains malaises fréquents , «; \ ĵÊuL
tels que: * ^̂ ^ _̂J*©>

Refroidissements Rhumatismes Maux de tête
Névralgies Maux de dents Douleurs périodiques

¦ASPRO' est un service de qualité parce que c'est un produit de qualité.
Nos méthodes de préparation et de compression, notre emballage hygiéni-
que qui isole chaque comprimé dans un compartiment de cellop hane étan-
che, font que nos comprimés 'ASPRO' sont d'une grande pureté et res-
tent purs jusqu'au moment de l'emploi.

Vous p o u v ez  f a i r e  conf iance à 'ASPRO*
Nous vous demandons d'ailleurs de le vérifier vous-même en faisant
l'achat d'un étui d'*ASPRO' et en utilisant

TWÊk 3 * comPr'iné8 d"ASPRO' pour les adultes
IÉ5fijp^ /J#C 1 comprimé d"ASPRO' pour les enfants
N|lga|*?5j  ̂

de 
6 à 

14 
ans

B̂SyKjS MP qui suffisent généralement à couper un refroidisse-
8̂8 jpr ment , un accès de fièvre ou à soulager un mal de tête.

Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer l'heureuse nouvelle :
DES CAMIONS FORD V-8 DE DIVERS MODELES SONT DIS-

PONIBLES ET LIVRABLES DE SUITE, SANS FORMALITE AUCUNE.
Pour tous rensei gnements , adressez-vous , sans engagement de votre partt è<

Grand Garage Robert - Neuchâtel
FAUBOURG DU LAC 31

H POURQUOI W~ 4̂K.-5J 
¦  ̂W ¦» "-  ̂"W*W  ̂
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I graines d'élite Schmutz ? H_B
V Parce qu'ailes vous assurent la plus
r grands pureté dana la variété, donc un

plus grand rendement.
Faites-en aussi l'essai.

Demandes notre catalogue illustré 1948 A
No 14, envoyé gratuitement.

Us Fils de E. Schmutz G
Marchands-grainiers

NANT-VULLY (Fribourg) 1903-1948 ¦

1 "

Parents
Choisissez maintenant

ie berceau
ia voiture
ie pousse-pousse
p our votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans

tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE i

POUR MESSIEURS
Richelieu brun , 24.80
Richelie u semelles cfioutchouc 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 0.90
Cafignons montant pour dames 9.80
Pantoufles à revers 5.80
Bottes en caoutchouc 9.80

î Souliers hockey avec patins 35. —
Souliers patin 27-34 12.80
Bottines pour enfants No 21-25 7.80

Voir notre exposition
Grande exposi tion à l 'intérieur du magasin

Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1

AU BUCHERON
Ecluse 80

NETJCHATEL

achète
les meubles
d'occasion

Tel. 8 26 83
V /

MIEL
en boites de 1 kg.

M. Gaffner, apiculteur,
Valangin, tél. 8 91 13.

Occasion unique
à vendre un manteau
astrakan perslan, pleines
peaux, taille moyenne a
l'état de neuf, prix Inté-
ressant. — Demander l'a-
dresse du No 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

JP| D E T R O
| -L U.S.A. Oil Burner ^*_S

JmmKséeW ĵ' Economique par atomisation tubulalre
SM W!S!!SÊÊÈ3 Petroleum Heat and Power Co, Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital et réserves: Fr. 195,000,000

Nous 'émettons actuellement des
i

Bons de caisse
de notre Banque

27a ° /«a2ans
3 % à 3-5 ans

A vendre

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

A vendre par particu-
lier , pour oauee de mala-
die.

< CITROËN >
modèle 1846, ayant roulé
9200 km., comme neuve.
Adresser offres écrites à

{ A. H, 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

, NEUCHATEL

55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

avec bonne literie complète
deux lits 190X95 , deux tables chevet, dessus ver-
re, une armoire galbée trois portes, une coû-
teuse dessus verre, glace cristal, deux sommiers
métalliques trente ressorts, deux protège-mate-
las rembourrés, deux bons matelas laine, un su-
perbe couvre-lit piqué épais, deux duvets, deux
traversins, deux oreillers.

20 fr. jolie salle à manger
un butfet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, une table à rallonges, quatre
chaises.

22 fr. beau studio
un couche avec coffre à literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon. — Nous avons reçu
quelques superbes chambres d'un nouveau mo-
dèle. Exécution soignée. — Demandez catalogue,
nous venons gratuitement à domicile. Ecrlre a
B. Glookner, Credo-Mob, 4, place du Temple,
Peseux (Neuchâtel). Tél. (038) 81678, apparte-
ment 6 17 37. Grand choix de chambres, plus de
cinquante en magasin. Grand choix de studios
et combinés, tapis, cuisine, etc. Visite» nos maga-

sins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse J

B̂TCS,"ll*Rjri l"J,,l
ViMV0lJ S P rocurera

1^ 1 T\ WM m M î\ 9s '9 b 'en " é<re !
BBMrrlwnaTfMMWMSIMI¦> I"l8 Toutes pharmacies

O C C A S I O N S
Un appareil photographique 24X36, objectif
1 : 2,9, Fr. 200.— ; une petite machine à addi-
tionner, Fr. 60.— ; un compresseur (220 V.)
et pistolet à peinture port., Fr. 400.— ;
un lot de six mille charbons de cornue, neuf,
Fr. 240.— ; une machine à polir (à pédale),
pour cordonnier, Fr. 160.— ; un petit laminoir
à main, Fr. 40.—, à voir le soir dès 18 h.,
cordonnerie Bourqui, Saint-Biaise.

Dès ce jour vous trouverez
à 9a

Biscuiterie BOUCARD
| Parcs 26 - NEUCHATEL - Tél. 5 47 31

un grand choix de j

biscuits, bricelets
et cornets à crème

! de première qualité*•- ___J

CÔMBUSTIBLES\
I MAZOUT j

4t2J

Stock des armées
U. S.A. d'invasion

A VENDRE

250 canadiennes d'aviateur, cuir
doublé mouton,

300 vestons imperméables
doublés laine,

800 salopettes imperméables,
400 salopettes paraffinées,

manteaux de pluie pour dames
et jupes de drap

E. Schorpp,
CHAPELLE 26, PESEUX

Colis de secours
pour lu Fronce et l'Angleterre

Des milliers do clients D A M AM? Q A faubourg de l'Hôpital 1
satisfaits par nHIUMUC O. H., Neuchâtel, tél. 5 36 09

chèques postaux IV1131, représentant do : Ch. Weber a.s.r.1.,
19, Croix-d'Or. Genève

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

00LIB No 3 « 4 kfl. 500 nat do café vert africain . . Fr. 20.—
COUS No 8 : 1 kg. 500 net de riz — 1 kn. net do suore —

1 kg. net de farine —1 kg. net de ohocolat Fr. 22.50
COLIS No 7 i « kg. 500 net de farine blanche . . . Fr. U*—
COLIS No 8 i 4 kg. 500 net de snore cristallisé . • • Fr. u.—
COLIS No 9 i 4 kg. 500 net de ris super. «. 17.—
COLIS No 11 : Lait condensé non sacre . */ ¦ \7-~~
COLIS No 12 : Lait condensé sncré «*• J**"
COLIS No 14: 2 kg. 700 net de spaghettis U.S.A. . , rr, ia.-*
COLIS No 15 i 2 kg. 800 net de chocolat an lait Suchard Fr. Z5.—
Ces prix comprennent s le port, l'emballage et l'assurance. Bxonfaatlon
de droits de douane. Produits de première qualité, prompte livraison.

Pris spéciaux pour collectivités, œuvres de blenialsance, exe.
Demande» nos prospectus détaillés «__ '««* ...Chaque destinataire a la possibilité de recevoir mensuellement au

maximum, 20 kg. bruts de marchandises, soit quatre lois 6 Kg.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borcl 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 5 15 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions ]-

STSi DIVAH-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 306 fr.. chez

Facilités dt paiement sur
demande.

¦ . Sana coupons
Huile d'olive 
¦¦ extra-vierge

à Fr. 6.10 le litre —
————— + verre
Fr, —.65 le décilitre
-r Impôt et escompte
compris 

Zimmermann S.A,

Installation complète
d'un
salon de coiffure

deux places, pour dames,
aveo appareils divers, à
vendre. Etat de neuf. PrixIntéressant, Faire offresécrites sous ohlftres P. V.931 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre dix
porcs

de 40 à 50 kg, - S'adres-ser à Robert Guinchard,Areuse, tél. 6 35 06.

Bas Nylon
Fr. 8.90

Bas pure sole
Fr. 7.00
Bas solo

artificielle
Fr. 2.90

Socquettes
et chaussettes
en pure laine
Prix avantageux

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth, Seyon 24a

Edgar Boss tssr Renens
Tél. 4 91 31

—m___ tmmm»t__________ m_ m___ mm__ m—^———

ZARBO - FLAN
SUCRÉ

un dessert exquis...

i En vente :
dans toutes les bonnes maisons

_____!

A VENDRE
un potager Inextinguible,
eau chaude, un fourneau
a gar, de pétrole, une ma-
chine à coudre t Singer >,
un canapé. Visiter chaque
soir, ou samedi dans la
Journée. Demander l'a-
dresse du No 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre : deux fers a
bricelets électriques, 220
volts, une machine è
douilles, une poussette.
A. Audétat, rue du Tem-
ple 32, Fleurler.
_m»m»M *»»*m^mm_m—mmi.

Particulier vendrait sa

Fiat Arditta -
10 CV. en parfait état
da marche ; 4 vitesses,
freins hydrauliques, pein-
ture et Intérieur bien
conservés, au prix de
Fr. 4500.—. Offres sous
enlffres P 1943 N & Pu-
bllcitas. NeuchStel.

Veau-génisse
avec papiers, a vendre —
Robert Sandoz, Fontai-
nes. Tél. 7 15 62,

A vendre

« F0RD V8 »
modèle de luxe, année
do construction 1938, ra-
dio, moteur neuf et oiBQ
pneu» fc 100 %. pour un
prix extrêmement inté-
ressant.

Offres sous chiffres
P. 1944 N.. à Publlcitas,
Neuchâtel.

A vendre

camion «Chevrolet»
S tonnes, 1936 une voi-
ture

« Studebaker »
cinq places, quatre portes.
Tél. 6 11 12.

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 â M. T. 910 au bureau de la Feuille
d'avis. .



Du côté de la campagne

Notre correspondant du Vullg nous
écrit :

En ce printemps 1948, le maraîcher se
trouve devant un problème ardu et com-
plexe. Que planter î Que semer cette an-
née 1 Après les méventes, la surproduc-
tion ou, pour mieux dire, la concurrence
de la marchandise étrangère, c'est un
vrai souci pour l'agriculteur. On pré-
conise actuellement de diminuer les cul-
tures, mais par quoi les remplacer î Je
parle ici du maraîcher ; diminuer , oui,
mais que semer et surtout que planter
pour faire face aux frais d'exploitation?
Nous ne pouvons pourtant pas laisser
des terres incultes ou demander à un
maraîcher qui n'est pas outillé pour cet-
te culture ot qui ne connaît pas le mé-
tier de paysan, de semer du foin 1

Nous vous donnons ci-dessous les di-
rectives do l'Union maraîchère- suisso
pour l'ensemencement des cultures 1948.
On nous dit de ne rien planter ou se-
mer sans contrats de culture. Mais où
trouver un grossiste qui sera disposé à
signer avec vous un contrat 1

Directives pour 1948
La nécessité absolue d'adapter la culture

dee légumes aux besoins du marché suisse
nous oblige à une nouvelle réduction des
surfaces qui seront cultivées en 1948. Il
faut, en effet , arriver aux 12,000 ha pré-vus pour l'après-guerre dams le cadre des
300,000 hectares de terres cultivées. Cette
surface de 12,000 hectares sera encore su-
périeure de 3500 ha à celle d'avant-guerre.
Or, la surface cultivée en 1946 était en-
core de 15,800 ha.

Si nous n'avons pas éprouvé de sérieusesdifficultés dans l'écoulement de notre pro-
duction en 1947, cela ne provient pas
de la diminution des surfaces cultivées,
mais bien de la sécheresse extraordinairequi a sévi cette année-là. Sans cette cir- |constance U est certain que nous aurions I
eu de très grandes difficultés de vent?
et une partie de notre production serait
restée invendue, n Iaut à tout prlx évi.
ter .'ÎSo1101? *rouver dans cette situation '
en 1948 et cest pourquoi une réduction
des cultures proportionnée aux demandes
devient-elle absolument nécessaire cette
année.

En considération de ce qui précède et
en accord avec les autorités fédérales, les
organes centraux de lTJnlon maraîchère
suisse et de 1 Union suisse du légume
prescrivent les directives suivantes:

Cultures natives. _ Les conditions .

d'écoulement étant largement influencées
par les conditions du marché Internatio-
nal, les installations doivent être utilisées
aussi rationnellement que possible, en
évitant spécialement une surproduction
des salades sous couches et des choux-
fleurs hâtifs.

Cultures d'été et d'automne. — Les
difficultés toujours plus considérables ren-
contrées dans le placement des excédents
de production doivent engager les pro-
ducteurs de légumes, dans leur propre In-
térêt, à diminuer les surfaces cultivées
dans les .proportions suivantes :

30-40 % pour les choux blancs d'été et
d'automne ; 20-25 % pour les tomates ;
30 % pour les choux-fleurs ; 30-40 % pour
les carottes d'été et d'automne ; 20 % pour
les epinards d'été, laitues romaines et pom-
mées et haricots ; 40 % pour les cokaves
(chouxnpommes), courgettes et bettes à
côtes. Une réduction de la surface culti-
vée en pois sucrés et -pois mange-tout
n'est .pas aussi nécessaire'.

Légumes de garde. — En tenant comp-
te d'une amélioration de qualité et des
capacités d'hivernage, la diminution des
surfaces cultivées est quelque peu Infé-
rieure à celle qui est exigée pour les lé- .
gumes d'été et d'automne. Ces diminu-
tions sont les suivantes :

30 % pour les choux blancs de garde ;
20 % pour les choux rouges ; 20 % pour
les choux Marcelin (grosses variétés) ;
1S % pour les carottes de garde ; 25 % pour
les poireaux ; 30 % pour les céleris de gar-
de ; 30 % pour les betteraves à salade. Mal-
gré la sécheresse, la production des bette-
raves a salade de 1947 a été supérieure
& celle de l'année précédente. Aussi la ré-
duction de la culture de ce légume est-
elle d'une absolue nécessité.

Les carottes rouges et jaunes de plein
champ ne sont presque plus demandées.
Tî rifl fa.n.t en. rrmsiriérer la culture eme

pour l'affouragement seulement, la deman-
de étant bonne jusqu'à, présent.

Les oignons ne doivent être cultivés qua
sur contrat conclu année l'acheteur.

Les scorsonères ne seront demandés
qu'en raison de leur qualité (grosses raci-
nes). Ne les cultiver qu'en terrains pro-
pices, limoneux eet profonds.

Légumes pour fabriques de conserves. —
Contrairement à ce que l'on constate dans
la production des légumes courants, la de-
mande en spécialités pour l'industrie des
conserves continue d'être bonne. Les pois
sucrés en particulier sont très demandés et
peuvent être une culture de remplacement
intéressante. Mais là encore, 11 importe de
s'assurer de leur écoulement par contrats.

Choux à choucroute. — La culture de
ces choux ne doit être entreprise qu'en ac-
cord aveo les fabricants die choucroute.
L'écoulement de cette dernière a déjà at-
teint des limites au delà desquelles on ne
peut aller.

Légumes d'hiver. — Les epinards. choux
de Bruxelles et mâche ne doivent être pro-
duits que dans la mesure des possibilités
d'écoulement die chaque produoteiur.

Cultures de remplacement. Les condi-
tions encore précaires de notre ravitaille-
ment en blé «t en produits fourragera doi-
vent engager les agriculteurs qui cultivent
les légumes à retourner à cette première
production. Dans certaines régions, 11 exis-
te des perspectives favorables pour la cul-
ture de .petits fruits. Les fabricants de
conserves recherchent des contrats pour la
livraison de framboises, de ronces (mûres)
et de certaines variétés de fraises à gros
fruits («Madame Moutôt» exclue). S'adres-
ser pojjr cela à la fabrique de conserves
la plus proche.

Facultés d'écoulement : contrats de cul-
tunes ct de livraison. — Ces contrats coms-
tltuent en quelque sorte la police d'assu-
rance contre les risques de mévente, et
cela tout particulièrement pour les légu-
¦ mes de garde. Chaque producteur de lé-
I gumes doit accorder toute son attention
I à son programme de cultures, qui doit
I s'adapter le mieux possible aux conditions
,- probables d'écoulement. O» n'est que par
_ l'application intégrale des mesures Indi-

quées plus haut pour 1948 qu'il sera pos-
sible de maintenir la production des lé-
gumes sans devoir envisager encore de
nouvelles réductions de cultures. Nous en-
gageons donc les producteurs de légumes
à appliquer et à suivre les directives que
nous leur donnons, sans calculer oe que
le voisin fera. Vous aiderez ainsi _ assu-
rer une position solide et supportable à la
culture maraîchère suisse.

La culture des légumes en 1948
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Jeune homme, 34 ans,
cherche emploi de

magasinier
si possible dans l'alimen-
tation.

Adresser offres écrites à
A. P. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 25 ans, pré-
sentant bien, cherche pla-
ce de

sommelière
pour le début d'avril ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à A. C. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FIILE
ayant fait apprentissage
ménager d'un an , cherche,
pour le ler mai, place
dans ménage protestant,
soigné, où elle pourrait
avoir deux après - midi
(dimanche non compris)
de liberté pour apprendre
le français, éventuelle-
ment suivre les cours
d'une école. Seule très
bonne place avec vie de
famille entre en considé-
ration. — Adresser offres
éventuellement avec réfé-
rences et indication du
salaire, à la famille E.
Handschin-Deiss, menui-
serie, Gelterklnden, Hof-
matt 3.

JEUNE FILLE
de 23 ans, travailleuse ai-
mant les enfants, avec
bonnes connaissances du
français, cherche place
pour le ler avril. Bonnes
connaissances en travaux
de cuisine et de ménage.
Salaire désiré : 130 fr. à
150 fr. par mois Adresser
offres à Emml Hagen-
buch, Frauenfeld - Kurz-
dorf (Thurgovie).

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

cherche place
auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Vie de
famille désirée. Entrée :
15 avril ou ler mai. —
Adresser offres écrites à
C. P. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
consciencieuse cherche, à
domicile, n'importe quel
genre de travail ; ferait
éventuellement peti-; ap-
prentissage. — Demander
l'adresse du No 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, honnête, étant au
courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche
place pour le ler mars.
Adresser offres écrites à
H. E. 23 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Travail
à domicile
est demandé par person-
ne disposant de quelques
heures par jour. S'adres-
ser sous chiffres P 2005
N à publlcitas, Neuchâtel.

Jeune homme, âgé de
20 ans. possédant diplôme
d'une école commerciale,
demande place de

secrétaire-comptable
dans un commerce ou
une Industrie. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres U. C. 21 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Hollandaise, cherche place
pour prendre soin d'en-
fants et aider au ména-
ge, dans famille parlant
le français. Ecrire à Mlle
L. Goitreux, Bôle, Neu-
châtel .

Ancien agriculteur cher-
che

représentation
sérieuse ou éventuelle-
ment place d'employé In-
téressé. — Adresser offres
écrites à A. T. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux amies de 18 et
18 ans et demi,

CHERCHENT PLACES
à Neuchâtel, où elles
pourraient passer ensem-
ble leur temps libre.
Prière d'indiquer le sa-
laire. Fr. Zaliml , Berne,
Mctzgcrgasse 16.

COIMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

cherche travaux de comp-
tabilité à faire à domicile
ou en dehors des heures
de bureau. Adresser offres
écrites à A. S. 988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Habile cuisinière
Italienne, sérieuse et

honnête, déjà en Suisse,
très au courant de la
cuisine suisse et ayant
connaissances dans les
travaux du ménage, cher-
che place à Neuchâtel,
pour tout de suite ou
date à convenir. M. Fran-
co Bugada, chez M. Do-
ser, Bellevaux 14 Neu-
châtel.

Pour le 15 avril, fa-
mille de trois person-
nes cherche

jeune fille
de bonne famille, pro-
testante, de 16-18 ans,
pour aider au ménage
et au Jardin et garder
le bébé. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, le-
çons privées payées.
Vie de famille est as-
surée. Falre offres le
plus tôt possible à
Mme R, Eberhard-
Siiuberll, Zuchwll près
Soleure. Tél. (065)
2 3901.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sachant parler le français
pour falre la cuisine et
aider un peu au magasin.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à la
boulangerie - pâtisserie de
l'Orangerie, W. Favre,
NëuchâM.

Médecin cherche pour la

réception
personne ayant bonne ins-
truction générale et con-
naissant la sténographie
et la dactylographie.

Adresser offres écrites à
S. C. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour la tenue du ménage.
Adresser offres écrites à
P. F. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

comptabilité
Adresser offres écrites

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

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

CHAUFFEUR
Faire offres écrites sous

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

Sommelière
cherche place, fixe ou
remplacement, en ville ou
environs. Libre dès le 3
mars. — Offres écrites à
L. M. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans ménage soigné, où
elle pourrait apprendre
le français. Vie de famille
désirée. Adresser offres
avec indication du salaire
à la famille Alfr. Tùscher ,
Golaten, poste Wllerolti-
gen.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
à Neuchâtel ou environs,
dans famille ou commer-
ce, pour apprendre le
français. Offres à Mme
Schwab, Freicstrasse 42,
Berne.

Jeune dame avec en-
fant cherche n'Importe
quel

travail à domicile
( raccommodages exclu ).
Demander l'adresse du
No 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
de langue française, bon-
nes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais,
dactylographie, cherche
occupation accessoire. —
Faire offres à case 17643,
Neuchâtel 1,

Entreprise industrielle de Suisse centrale
cherche

sténo-dactylo
intelligente et capable, de langue fran-
çaise, pour correspondance française et
divers travaux de bureau. Faire offres
avec curriculum vitae, photographie,
références, prétentions de salaire, date
d'entrée, sous chiffres L- 32451 Lz., à
Publicitas, Lucerne.

: .

Jeune fille, Suissesse allemande, ayant suivi
une école de commerce et ayant deux ans de
pratique, cherche place dans

BUR EA U
en Suisse française, de préférence dans la
branche du mobilier. — Heidi Mârki, fabrique
de meubles, Grânichen.

DÉCORATEUR
DESSINATEUR PUBLICITAIRE

qualifié
cherche place pour le commencement de mars ou
éventuellement travail à domicile. Adresser offres
écrites à A. P. 986 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentation
à la commission est demandée
pour machines industrielles,
électriques, automobiles, etc. —
Fortes capacités, automobile à
disposition. Faire offres écrites
à O. E. 975 du bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière, ayant deux ans de pratique
de la vente (mercerie), parlant allemand et fran-
çais, cherche place en Suisse romande (cantons de
Neuchâtel ou Fribourg) en qualité de

VENDEUSE
dans magasin de mercerie ou de tissus. Bons certi-
ficats. Entrée à convenir. Dorll Frey, Rlglblick ,
Ballwll (Lucerne).

Jeune

Suisse allemand
cherche place en Suisse
française. Adresser offres
écrites à S. A. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
peintre en bâtiment
est demandé. S'adressera
l'entreprise de plâtrerle-
peinture A. Bussi, Neu-
bourg 23, Neuchâtel. Té-
léphone 5 29 49.

On cherche place

d'apprenti
menuisier

Demander l'adresse du
No 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée par bon
salon de la ville. Adresser
offres écrites à N. B. 957
au bureau de la Feuille
rf'aw 'e

RESIST S. A.
Fabrique de ressorts
Plan 3 Neuchâtel

engagerait
apprenti

Apprentissage sérieux
Bon salaire dès le début

Mlle B. Clerc
Infirmière diplômée

Ventouses
Piqûres Toilettes

et tous soins
aux malades

Tél. 514 12
non-réponse : No 11

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madamo

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

DOCTEUR

Christiane ARTUS
Bevaix

ABSENTE
jusqu'à lundi

Demoiselle cherche tra-vail facile à

domicile
Tricot exclu. Adresser of-
fres écrites à T. E. 99C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à 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 I
nécessaires pour pos- I
tuler d'autres places I

Feuille d'avis
de Neuch&tel I

Pachète LIVRES
et TIMRRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On cherche
micromètre

« Roche » et micromètre
de profondeur « Roche ».
Adresser offres écrites à
R. J. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

On cherche une

poussette
en bon état. Adresser of-
fres écrites à A. E. 999
au bureau, de la Feuille
d'avis.

Les neveux et nié- I
ces de feu Madame I
Adèle MONTANDON ¦
remercient sincère- I
ment leurs parents, I
amis et connaissan- ¦
ces, qui leur ont I
montré tant de sym- I
pathie à l'occasion ¦
de leur deuil. ¦

^______ i_ t _______mJ2__»mmmmW»»m»mm»wmm»»m

Mesdemoiselles DÉLÉCHAT, très touchées des I
nombreuses marques de sympathie et des en- ¦
vols de fleurs qu'elles reçurent & l'occasion ¦ ¦
du grand deuil qui vient de les frapper, remer- ¦
cient de tout cœur tous ceux qui y prirent ¦ -¦
part. I
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[J E U N E  FILLE :
de 15 à 17 ans !i

m u
est demandée j

: comme aide-vendeuse §j¦ ¦
S Au Corset d'Or, Neuchâtel 5¦ _ _ _  _ _ _^ it - i i i _ ^ _ ^ ta

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

AIDE-JARDINIER
bons gages, nourri et logé. Falre offres avec
photographie et prétentions de salaire au

* pensionnat j
\ «LA CHATEL AINIE »
| M. A. JOBIN SAINT-BLAISE

Important commerce d'articles de ménage de
Lausanne cherche

une vendeuse
connaissant à fond la branche et parlant le
français et l'allemand. Adresser offres avec
curriculum vltae, prétentions et références
sous chiffres F.W. 60203 L., à Publlcitas,
Lausanne.

Commerce d'outillage en gros de la place engage-
rait immédiatement ou pour date prochaine, jeune

employé (e) de bureau
habile sténo-dactylo et s'intéressant à la technique.
Place d'avenir pour personne capable. Adresser offres,
prétentions, curriculum vitae et références à case
postale 29627, Neuchâtel .

Nous cherchons pour plusieurs jeunes filles e
Jeunes gens de 15 à 16 ans, des

places de volontaires
dans ménages,

aides de campagne
avec vie de famille assurée, où Ils pourraient ap-
prendre le français. Entrée : 15 avril ou un peu
plus tard. Offres détaillées et références à l'Office
de placement pour mineurs de l'Eglise nationale
Alfred-Escherstrasse 56, Zurich.

Garçon de maison
Italien, 28 ans. ayant bonnes notions du françaischerche place pour le ler mars dans restaurant
Références. — Ecrlre sous chiffres OFA 1207 B tOrell FUssll-Annonees S.A., Berne.

Etablissement de premier ordre à Neuchâtel,
cherche pour époque à convenir

apprentie dame de buffet
Place bien rétribuée pour Jeune fille intelligente,
débrouillarde et de bonne présentation. Faire
offres avec photographie sous chiffres P. 1988 N-
à Publlcitas, Neuchâtel.

App renti dessinateur
Jeune homme, de 16 à 18 ans environ, ayant

suivi les écoles primaires et secondaires , est
demandé pour tout de suite ou date à con-
venir par bureau technique d'entreprise. 
Faire offres manuscri tes à Pisoli & Nagel,
Faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.

sont l'apanage des virtuoses do puck. Pour réaliser ces
performances, les Cattini, Trepp, comme les antres cham-
pions du plus spectaculaire des sports d'hiver, ont dû

' * se soumettre à tm
E N T R A Î N E IH E N T  M É T HO D I Q U E
Vos succès dépendent également d'un entraînement
méthodique, d'un esprit sain dans un corps sain. Pre-
nez, vous aussi, régulièrement l'appoint idéal de forces,
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1 \ ets d'origine I Ponr la troisième fofe, à l'occasion

l î ™ «>*»ileB k0118 'ïïc. 1 des Jenrs olympiques de Saint-MoÊfe
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Grossiste cherche

représentant
sérieux, capable, pour vente de
produits chimico-techniques à la
commission. Rayon : Cantons de
Neuchâtel et de Vaud. Possibi-
lités de vente très vastes dans
l'industrie, administrations, édifi-
ces publics, postes, chemins de
fer, etc. Clientèle existante. —
Faire offres écrites détaillées
sous chiffres P. V. 12 au bureau
de la Feuille d'avis.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

APPRENTI
DROGUISTE

trouverait place stable dans droguerie du
canton de Neuchâtel. Apprentissage sérieux
et complet. Seul candidat possédant certificats
d'école supérieure (école secondaire) entrera
en considération. — Faire offres par écrit
sous chiffres P. 2002 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.



A VANT-SAISON

Elégantes robes d après-midi
en lainage, romain envers satin, etc.

* f9-' « 125.-
Les dernières nouveautés en manteaux
existant dans de superbes draperies PURE LAINE , teintes mode

; 79.- a 198.-
Elégants COSTUMES TAILLEURS
coupes impeccables, en sp lendides tissus PURE LAINE

* 98.- * 198.-
MANTEAU p our tous temps
Teddy Bear PURE LAINE 100 % _ 

 ̂Alpacca , qualité douce et extra-souple , **¦ tfi (fjjB
entièrement doublé crêpe satin; se B / ¦'¦l̂ atf ¦
/a« en firiifl ; to/tes 38 d 46 AV ̂  ¦

A notre rayon de MODE
Ravissants chapeaux

pow n la nouvelle saison

& 1450 * 69.-

n EU C H QTEL

Poussette
blerj marine, d'occasion,
mala en parfait état, à
vend», 70 fr. — Auver-
njgr 87, 1er.

A vendre d occasion très
boa

manteau de cuir
Ruelle du Fornel 2 (Ro-

wuuwj • «nue, ma 11: u.

Manteau d'hiver
pour homme

grande taille, belle occa-
sion, à vendre. — Télé-
phone 540 43.

A VENDRE
treillis, porto en fer vi-trage 8,05 X 1,76 et chai-
ses de Jardin. S'adresser :
faubourg du Orât 1, rez-Se-ch*use6e, _ droite.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours mx

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

Disponible : place pour

voiture
dans garage

au faubourg du Ijac. dés
le 25 mars. Tél. 5 31 87.

I 

CHERCHEZ-VOUS
DP PERSONNEL »
Faltes une annonce

dans les
« Emmcnlaler

i ¦ Nachrichten »
! Mûnslngen t Tirage : plus

de 30,000. Parution répé-
tée, 10 % de rabais, Tra-

i ductlons exactes sont gra-
] tultes. Tel. (081) 813 68.
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A Unité demkmde
de renseignements
p rière de joindre
un timbre pour, la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neueliâtel »

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Bemy, passage
du Neubourg. Tél. 613 43.

A vendre un

jeune cheval
avec papiers d'ascendance
et sachant travailler. —
S'adresser à Pau1 Henaud,
Chambrelien.

HUIMHIHMIfMI—BBBMBIII ¦ IIII MI

Bourse de timbres-poste
organisée par la

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DE NEUCHATEL 1

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

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

ENTRÉE LIBRE

msmsM.%%%%%%w ¦¦¦m —_____ m

Revisions et organisations
de comptabilités

Expertises comptables, bilans
Contrôle de sociétés
Questions fi scales

Gérances de fortuné
Seul le spécialiste peut vous donner

entière satisfaction dans toutes
ces cpiestions.

Adressez-vous à
l'Etude DE COULON, à Boudry, notaire

SERVICE FIDUCIAIRE
(Collaborateur diplômé)

INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN 1
(Zurich) (Fondé en 1807) \

Situation splendlde, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Trayafl en équipe) .

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac, Ski. Courses, Atmosphère Joyeuse

Prlj modérés
Cours annuels : Début 1er mal, ler novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre

Cours d'hivers : Du 1er novembre au SI mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
intéressés de bien vouloir falre la demande de

prospectus à l'institut J

Pour la constitution d'une société anonyme,
nous cherchons

Fr. IIMII.-
pour l'exploitation industrielle d*up brevet
(matériaux de construction préfabriqués sans
concurrence)

Commandes actuellement en portefeuille :
Pr. 1,000,000.—. Pour documentation et ren-
seignements, écrire sous chiffres 28-6 au
« Journal de Montreux ».

i nv«| iiî-̂ i
Wgr \ /M\'% w ¦̂ÊmÈê///////

t JÊ!mSJÊ_\_____.
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Société Laitière (lei Alp> Btmoitn. San Francisco

§ 

forte concentration
I kîte = J litre de lait
entier
riche en matières

grasses 9°/,
se laisse battre
comme de lo crèmet
une aide efficace
pou r vos amis, vos «•»-
naissantes et vos p rotégés
dans les p ays où t alimen-
tation est insuff isante.

(pflmsnmnp 1̂» Demande d'autorisation
supprimée pour colis de $ hg

Demandezàvotrefoumissewlamarquo'Le Quidr
Société Laitière des Alp es Bernoises, S ta 1dm

T+- IB

¦§fo-l Vous les "voyez p artout...

ra |'J| m. /
*

¦ ¦ ' ¦ • ".H ^^L^̂ S
WÊ.y - $tk ' ^̂ ^̂ "̂

Çy\ H se fauf ilant, agiles, dans le trafic ,

m - '"W sillonnant, rapides, nos grandes routes,
ffi ' ¦ grimpant, allègres, nos cols alpestres.

1_\ 1111 Elles sont munies de tous les per fectionnements

1111 i l  que le confort ct ta sécurité

I S 1111 exigent de la voiture automobile :

V ' __ \ Freins hy drauliques,-
S ,' :; fl suspension avant indépendante ,
»;¦• ' ' :; ' JM carrosserie monocoque, tout acier,
H : ;^fl quatre vitesses.

Agence officielle : Garage Hirondelle , P. Girardier , Neuchâtel . Tél. 5 819(1

t 

Sous-agences à : Fleurier, Saint-Aubin ,

FIA T, succès mondial constant.

ÉÉIÉ& MONTICELU

{* W

SÈk ~ k \x:::*:::%£\ wk i\ "̂

¦NI :*.....mm

Une meilleure circulation
>:;i
W^̂ plllll du 

san

9 contribue à la gué-
f|iiiii j# rison dos douleurs.

LÏNFRAPHIL PHILIPS, par
; j ses rayons infra-rouge , ac-
li ll:ili:i: tive la circulation et vous

Jlllllllf soulage. Par le bon ci-des-

Jlllflllff S0JS ' demandez la orochure

ÊÊÊÊÊÈm sur l ' 'mPortan ce des ravons
Jll llf. infra-rouge et leur action sur

ÊÊÈÈÊ® '̂ ^P jg circulation du sang dans
•f*smp*& (es cas d' engelures, fou*

- . . tures, Igjnbagos etc,

PHIUPS_^
Atipessfi-*gi m nu . .. .i « - 

90B ¦J__ WeWiwmwmmmmmn̂ \ . ..i i-JWIIJ ' ¦ "̂ ^

w^mm»»»»»»»»»» **»»»»»»»»»»»» ^»^»^^*^^^^^^^^^—^^**^^^^^*^^ ^

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

^ô  Q f̂ Très épaisses
^S^ât  ̂ Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES U,— 4.— 15—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 8.50 8.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
» 35-39 9.50 3— 12.50

Prono ¦ •¦**-'nielles et talons complets
Ulcpc ¦ en crêpe
MESSIEURS 6 mm 20.90
MESSIEURS 9 mm. 23.90
DAMES 6 mm. 18.90
DAMES 9 mm. 20.90

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

Mtltci
NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

Pou* vo« ^"y

G/MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Ituo dn Ooncort 6, 1er éta«e
0ML SU26
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PALilCE MM
Samedi à 17 h lfl - ¦'¦ j§É

Mercredi à 15 h. i ^ l

GARY COOPER H

LES AVENTURES B
DE MARCO POLO ¦
Amour... Héroïsme... Aventures... t

^̂ ^¦̂  ̂ -"*""* ALICE FA-ïE wBk

I n_*SSS~~ 1
1 incendie de Chicago 1
H 111U W > ¦ W ¦ ** 

^ 
sQiî de plaisir^ ê

uxe' ¦

1 
T°U

d1trul  ̂de "fond en convWe 
 ̂ ^J

Rfl ¦«¦¦TriiMTtnrtfffli ' S 
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¦THÉÂTRE!^
JUSQU'A LUNDI : SOIRÉES à 20 h. 30 ":

^M

DIMANCHE : MATINÉE à 15 H. 
 ̂

f 1!»

wC V^W\A *̂  bouleversant ,

*F avec Louise Rainer

m PARLé FRANçAIS Moins de 16 ans ||
HP Tél. 521 62 non admis ï-0,
p| 

En complément : UNE MARCHE DU TEMPS tÉ

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

*^ALATH£
<^ar lé'- 5 

44 43 
NEU CUATEL

^̂ r Passage Max-Meuron i
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF , diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare.)

LAUSANNE ,
Etude de caractère, ma-
rlage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr . 20 et
part (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remeroiementis écrits
poue mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Deux Jeunes gens, pré-
sentant bien, offrant tou-
te garantie morale, grands
( 185 cm.) et bien propor-
tionnés, cherchent jeunes
filles offrant réciprocité
morale, pour faire con-
naissance, en vue de

MARIAGE
Prière d'envoyer photogra-
phies. Discrétion d'hon-
neur. Adresser offres écri-
tes à P. L. 22, case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses

Tél. 5 48 53
W.-R. Haller.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 2190

PRETS
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
form alités com-
p liquées. Réponse
rapide et sans

frais.
Banque Procrédit ,

Fribourg
fondée en 1912

V /

* j^̂ ^qRjlHH t̂TWBMirM ŜBBIpBiiî ^M BB

L année du t&t Xiï t XiMX t

Les Neuchâtelois doivent voir les

FILMS DU PAYS
Assistez tous au

Festival dn 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 évri er,
à 17 h. 30

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1,— . 
^ .

B̂*M*jit&.B L o c u t i o n  o u v r r l c  çêjôûr dès H li. 
^̂ g^J||p

A donner Joli

chat blanc
propre et affectueux, coni
tre de bons soins. S'adres-
ser : avenue des Alpes 9
ou tél . 5 21 57.

Qui prêterait

Fr. 20,000.—
. contre sérieuse garantie '
i Remboursement selon en-
. tente. — Adresser offre*

écrites à B. S. 19 au bu-
. reau de la Feuille d'avis

mr •B .' j^p>"̂ ^ r̂ T ^ W m b ¦ 
^

[r^^^ ^^H ' .*j Jusqu'à lundi soir Soirées à 20 h. 30 tjffl
»Sr '*«| rjn sujet bouleversant. y9

[THÉÂTRE ] Les otages de la Moldau I
OL p . M Au programme : KK5
Ai français Jm D N E  M A R C H E  DU  T E M P S  11$
r - 'IB'̂ ?)  ̂ __îj _m ~ i Matinée : dimanche à 15 h. L*4

;-WT ^^5H 
'** 

chef-d'œuvre de la clnématographie f__ \me/ ^9H mondiale qui fait fureur : aB

; f STUDIO I Pour qui sonne le glas I¦ Tél. 6 80 00 U gobées à 20 h. 30 Matinées à 15 h. : Kg
je ^  Parlé _t_\ Samedi, dimanche, mercredi, Jeudi 6*1
Ik, français __W& Moins de 16 ANS NON ADMIS ES,

f̂ f^^^^^î  Retirez vos billets d'avance. ië*

P ^^SFERNANDEL |
W DAI A PIT w vo "s Iera rirs aux iarmes dans $m

I Ta. 621 52 j  cœur de coq 1
Hk Parlé Ma de la gai té, de la fantaisie || IHL français JKk' dos chansons nouvelles 5a,. -ffiE^ ____%' \ Samedi - jeudi : matinées à prix réduits |H

V /"^^^^^^^B Prolongé dans toutes les salles de Suisse H
; ffi  ̂ T«l volcl le «FAK-WEST» le plus magistral Hj

f APOLLO i * LES HOSS LA-LOI • I
I Tél. 5 21 12 I Jane RUSSEL - Thomas MITCHELL Jw
fk Parlé M Jack BUETEL. Un film extraordinaire ! E§
^kk français JËÈ\ Samedi et dimanche : matinées à 15 h. Ra|
' Mb _ »»»\W ' 

Moins de 18 ans pas admis. rao

ICASINO 

DE LA ROTONDE ï
SEULEMENT 3 GALAS I

Lundi 23 - Mardi 24 - Mercredi 25 février, à 20 h. 30 Bas

Revue parisienne à qrand sp ectacle ||

COCKTAIL 481
35 ARTISTES 600 COSTUMES 30 DÉCORS ||
Les grandes vedettes du chant, de la danse, de l'humour £et de la fant aisie gHLes ballets somptueux (§y)

Les scènes charmantes, cocasses et délicieuses S .;L'élégance et la beauté de Paris — Le luxe des décors ïg!
Les plus jolies filles de la Côte d'Azur &

« Le Soir » (de Bruxelles) «...c'est UllC féerie...» 'kjj
Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 $£
Location « Au Ménestrel », Tél. 5 14 29 i&

René Perrottet
TAPISSIER -

DÉCORATEUR

Vauseyon 5 s?™
répare

et transforme
vos meubles

avec soin
refait votre literie
à des prix modérés

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

f Votre
manteau

de fourrure
sera payé

l'hiver prochain
grâce à notre bulletin

d'achat-épargne
Grand choix

Renseignements chez
Marcel MATTHEY

Fourrures
Sablons 30, Neuchâtel

t Téléphone 5 49 95

wem PALACE mmmm
^8 _& ____ Vendredi  27 févr ie r , 20 h. 30 

^  ̂ iA "'

M f i  UNIQUE RÉCITA L j S$ t & '  M
I €̂^̂  Mp ?% Sur scène : chante ra J »___^^«r WÈ

^g 
la grande *V*W%K fê
|J vedette <^^K 

avec 
Ie W1

P#j Suédoise 4  ̂"̂  ̂
concours de

M A^ Fredy ALBERT1 H
F'- _ JiL _̂_ k̂\

M <ùmjr RYTHM IC CLUB ORCHESTRA B

^ : 1 ^ ^L y ^ r  LOCATION M 9» WÊ
"' Wi **«̂  ^ 'a ca

'sse *̂ u cinéma : ^•¦'•^¦f sëg
l̂ y y W  ̂

tél. 5 21 52, dès vendredi îÏ3_ W ^Mcyl  ̂ l'-o-t-:' ;

iMlM-̂ y -i èÈ^^ Ê̂'P 'BlX i Fr. 
2.50 

à 8— fc> :/_ - -iÉ ?̂ ĴB

gyN^ u m f ^  
SAMEDI el DIMANCHE

f -̂ 1 tf APOLLO à 17 h 30
m^^* i Jr 

nrvmw MERCREDI à 15 h.

$p||gj2& • Pierre Fresnay •
-2 *t *^BH- ^ HL 

JEAN TISSIER — ANDRÉ LUGUET
/ Ê L m k }  ̂Zm ' " '̂mWÊtLà, SUZY DELAIR — MICHÈLE ALFA

W$t ti d er n i e r des six
tï̂ y ; 'y  - , !*' \ 4 d'après le roman policier de S.A. STEEMAN

4Él£&*\ ^T ! « SIX HOMMES MORTS > '

W/ •> ^L 1 -̂  ' Etrange, mystérieux au p lus haut point
Wm W^ 'L* ¦»• wl • dSc^ ' ce t"m reste 

"" 
des 

m°dèles du genre !

C^M^Ê^^S^ÊÊÊSÈkl^tiSm^bi * Moins de 18 ans pas admis •

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

i Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4

N E T J C H A T E L
Tél. 5 3181

( ^

Wj f Sy

Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade
escargots
fondue
A, EDDEICH

v —/

L. i*Jî ^̂ ^̂ jlLi i ***J^ B

ffl| S3j î îi ĵ vrç. à pr ix  raisonnable

ai jJ^^^
gwjÉJB 

commande

g^^-^S Hôtel-Restaurant
^^^™ CROIX-BLEUE

J. KOHLER , chef de cuisine.

Superbes voyages de printemps et de Pâques
en pullman-cars modernes et confortables.
Références de premier ordre ! Tout compris !
8-20 mars Naples - Rome - Florence avec
5-17 avril Caprl - Pompéï - Amalfl - Perugla-

Slenne. 13 Jours Fr. 615.—
15-20 mars Rlvlera française avec Nlce-Mon-
5-10 avril te-Carlo-Salnt-Raphael, 6 Jours

Fr. 285.—
26-29 mars jMarsellle-Provence, 4 Jours

Fr. 200.—
26-29 mars Paris-Versailles, 4 Jours Fr. 200.—
26-29 mars Engadlne-Lac de Garde-Tessin ,

4 Jours Fr. 190.—
26-31 mars Florence-Gênes-aDlan, 6 Jours

Fr. 285.—
19 avril- Espagne du sud-Andalousie,
.8 mal 20 Jours Fr. 1650.—

Demandez les programmes détaillés, ainsi
que le calendrier annuel paraissant prochal-
ne.ment avec 104 superbes voyages circulaires
de plusieurs Jours en Suisse et à l'étranger.

f  *A Inscriptions et renseignements
| —t *-''] ERNEST MARTI, entreprise de
\SL I voyages, KALLNACH. Tél. (032)

[ Mffi/ 824 °5 
4

t»llïlAl>^tlJS _ & V£, y IUJSK

DANSE
h dans l'établissement ci-dessous:
^
L__ __ 

__ 

Hôtel du Cheval-blanc, Colombier
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine, sans relations, de
bon caractère, désire ren-
contrer monsieur protes-
tant, honnête (de ville ou
campagne). Ecrire à B. R.
893, case postale 6677,
Neuchâtel .

MARIAGE
Monsieur désire faire la

connaissance d'une Jeune
fille sympathique, âgée
de 30 à 40 ans, affec-
tueuse et honnête, senti-
ments élevés, bonne mé-
nagère, connaissance du
piano et du chant , avec
petit avoir, en vue de
mariage. Adresser offres a
case postale 18258, Neu-
châtel -; Ecluse. ,

LE

BAL
organisé par U.S.I.,

Société des étudiants étrangers
aura lieu le 28 février 1948, dès 21 heures

à BEAU-RIVAGE
• avec le concours de

r

I orchestre Rlîdy BQNZÛ
Invitation cordiale

à tous les amis de notre société.
LE COMITÉ .

Tenue de soirée

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
, . Discrétion absolue

Le dispensaire antialcoolique
' ' '• de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 25 février et 10 mars,

! de 18 à 20 h.
. Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de f agent 517 05

Paroisse réformée évangélique

ÉLECTION D'ANCIENS D'ÉGLISE
L'assemblée de paroisse du 7 mars 1948 devra
procéder à l'élection de quatre anciens d'Egli-
se (deux pour le quartier Centre et deux pour
le quartier Ouest). Les propositions, en vue de
cette élection , sont à signaler, jusqu 'au 28 fé-
vrier au pasteur Junod , président du Collège
des anciens, Serre 1. (Prière de s'assurer que
les personnes proposées accepteraient une
éventuelle nomination).

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes *.

Départs, place de la Poste : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h. 30, à 10 heures et à 13 h. 30

DEMANCHE 22 FÉVRIER

Saanenmdser
Départ (pour autant que l'état de la neige
soit favorable) : Peseux (Temple) à 6 h. 15,
Vauseyon à 6 h. 20, place de la Poste à 6 h. 30.
Prix : Fr. 15.— (nombre de places limité)
Retenez vos places sans tarder à la Librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du Lac, tél. 528 40
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi, avant 19 h.

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68



Emissions radiophoniques
Samedi

Sottens et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.1S, lnform. 7.20, premiers propos.
11 h. un ballet. 12.15, le mémento spor-
tif. 1220, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
encours de Bomandle, 12.45, lnform. 12.56,
valses. ,13 n., le programme de la semaine.
13.10, vient de paraître. 13.26, les beaux
enregistrements. 13.50, la trlbune de l'au-
diteur. 14 la., la paille et la poutre. 14.10,
œuvres de Lully. 14.30 la vie des affaires.
14.40, «La légende de 'la flûte », conte de
Roger Richard. 15.05, l'auditeur propose.
16 h., causerie-audition. 16.29, l'heure.
1650, œuvres de compositeurs russes,
17.30, swing-sérénade. 18 h., cloches du
pays (Morly-de-Grand). 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, disques. 18.55, le courrier du
Secours aux enfants. 19 h., le micro
dans la vie. Interview de M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat neuchâtelois, sur
la Maison des Jeunes, l'œuvre sociale du
Oentenalie. 19J15, inform. 19.20, le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, l'« Arc-en-Ciel » émission de
variétés. 20.30, « Une naissance à, l'Ile
Cfancom/bre », Jeu radiophonique adapta-
tion psr'!«éoiïé««Mlchèl Bovayr 21'*., «V
chanson au microscope. 21.20, « JérômeKern », évocation musicale de Mme An-
drée Béart-Arosa. 22.30, lnform. 2255 sa-
medi soir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,émission matinale. 12 h., belles voix!
12.15, prévisions sportives. 12.25 Lucerne
vous invite. 12.29, l'heure. 12.30 inform.
la semaine au Palais fédéral. 12.50,
extraits d'opéras de Rosslni. 13.45, mélo-
dies légères. 14 h., le Magazine de Mon-
sieur. 14.30, mélodies d'opérettes. 15 h.,
musiques de Soleure. 16 h., les problèmes
de l'hôtellerie suisse. 16.29, l'heure. 16.30,
concert. 17..30, pour les Jeunes. 18 h., or-chestre de chamt>re de Berne. 18.40 lec-ture. 19 h„ les cloches des églises dé Zu-
rich. 19.10, au coin de ma rue. 19.25 com-
muniqués. 19.30, inform 19.40 récital deviolon. 22 h., lnform. 22.05, soirée dan-sante.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il faut espérer que lea négociateurs
et les experts trouveront une solution
qui , sans ménager les capitalistes qui
abusent du secret des banques pour dé-
serter devant le devoir fiscal et se font
ainsi les plus actifs fourrière de l'éta-
tisme inquisiteu r, sauvegarde les inté-
rêts légitimes qui s'attachent aux tran-
sactions financières.

On a proposé déjà que les avoirs non-
certifiés fussent eédés contre des obli-
gations de la Banque internationale de
reconstruction. Il est difficile de dire
ce qu'on peut tirer d'un tel projet. Mais
c'est une indication toutefois qu'il doit
être possible de trouver une solution
qui n'anoutisse pas purement et simple-
ment à la spoliation. Si les Etats ont
le droit d'exiger des citoyens qu'ils
s'acquittent de leurs obligations de con-
tribuables, les citoyens, eux aussi, sont
autorisés à réclamer de l'Etat le res-
pect d'engagements qui relèvent de
l'élémentaire honnêteté, sinon la frau-
de devient un simple moyen de défen-
se, G- P-

Avant les pourparlers
de Washington"

ILA VÏÏE SPORTIVE
SKI

Du 5 au 7 mars auront lieu à Zer-
matt les championnats suisses de ski.
Chaque université y  sera représentée
et quelques skieurs olympiques se-
ront aussi de la par tie : citons Oder-
matt (Suisse) ,  Schôpf (Autriche) et
Tomkinson (Angleterre) . En outre ,
la participation des équipes univer-
sitaires d 'Italie , d 'Autriche, de Nor-
vège et d 'Argentin e donnera un éclat
peu ordinaire à ces compétitions .

Pour la première f o is dans l'his-
toire du ski jurassien, le Ski-Club
Mont-Soleil , sur Saint-Imier, organise
aujourd 'hui une course de grand
f o nd d'une longueur de 30 km. La
neige tombe... on peut donc espérer
un beau succès.

Concours interne
de l'Université de Neuchâtel
Dn slalom géant a été disputé jeudi à

Tôte-de-Jtan en deux manches.
Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Editai Strauss ; 2. Anne-Marie

Doriex.
Messieurs : 1 Olivier Etienne ; a. J.-P.

Perratone ; 3. Roland Wenger ; 4. Georges
Béguin; 5. F.-A. Favre.

Un nouvel
instructeur suisse de ski

Nous apprenons que M. Marcel Rutti ,
instituteur à Peseux, membre des Ski-
olub de la Côte et de Neuchâtel, a subi
récemment, avec succès, au Stoos, can-
ton de Schwytz. les épreuves lui don.
nant droit au brevet d'Instructeur suis-
se de ski. 

FOOTBALL

La venue au Servette de Karl Rap-
pan pr ovoquera . vraisemblablement
une profonde transformation de ce
club. On parle déjà de la venue à
Genève d 'Êrns t et du centre-avant du
F.-C. Berne , le f i l s  de notre entraî-
neur national. En revanche, certains
joueurs songeraient à changer d' é qui-
pes. Attendons les nouvelles officiel-
les.

UA.S.F.A. vient de p ublier le pro-
jet  d'un nouveau règlement de jeu.

L 'article 1, alinéa 2, déclare : « Est
amateur celui qui ne gagne pas sa vie
par la pr atique du f ootbal l .  »

Alinéa 3 :  *H est interdi t aux
joueurs amateurs d'accepter d'autres
indemnités que celles p révues p a r  le

Règlement sur les indemnités permi-
ses. »

Il s'agit, évidemment, d'un compro-
mis entre le professionnalisme et
l'amateurisme. L 'idé e du footbal l
professionnel n'est pas en faveur  en
Suisse ; mais on admet que nos
joueurs méritent une t indemnité ».
Cette solution terme , adoptée par
l'AS.F.A., donne au mot amateur une
signification qu'elle n'a p as dans les
règlements olymp iques où nos joueurs
sont considérés comme prof ession-
nels !...

HOCKEY SUR ROULETTES
Les championnats du monde de

hockey sur roulettes débuteront le
mercredi 24 mars, à Montreux ; neuf
nations (chiffre jamais atteint jus-
qu'ici) ont répondu à l'appel qui leur
a été adressé. Ce sont : l'Angleterre,
la Belgique, l 'Espagne, la France,
l 'Italie , la Suisse , le Portugal (déten-
teur du titre mondial) et , pour la
premièr e f o is, l 'Egypte et la Hol-
lande.

TIR
Coups de f e u  révolutionnaires à la

Chaux-de-Fonds !... Du 9 au 19 jui l -
let , cette ville sera le cadre des tirs
du Centenaire de la République. Vn
concours par section a été mis sur
pied et toutes les sociétés du canton
y  sont invitées. Le 4 avril, les délé-
gués de tous les groupements se réu-
niront à Corcelles pour y  recevoir
toutes les indications nécessaires.

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens ont prouvé qu'ils

avaient mérité leur titre olymp ique.
Jouant à Prague, ils ont battu l 'équipe
de Tchécoslovaquie par 5 à 2, bien
que privés des services de Halder et de
Rara. Les Canadiens doivent encore
jouer contre le L.T.C Prague avant
le départ de cette équipe pour Mos-
cou.

Samedi et dimanche, un grand
tournoi de hockey sur glace, dit tour-

noi du Centenaire , réunira à Monruz ,
les équipes de Zurich, de Montchoisi
et de Young Sprinters. De belles ren-
contres en perspective !

A propos de notre patinoire , ajou-
tons sous toute réserve qu'il existe
un plan prévoyant l 'agrandissement
de la piste de glace et de nouvelles
installations pour les spe ctateurs.
Voilà un perf ect ionnement qui serait
accueilli avec joie par tons les admi-
rateurs du hockey sur glace I

PATINAGE
Patinage de vitesse pour dames.

... Voilà un sport peu en vogue chez
nous ; par contre , ces compétit ions
passionnent les Nordiques et actuel-
lement s'affrontent  les p atineuses de
Norvège, Suède , Finlande, Tchécoslo-
vaquie et Russie. Pour l 'instant toutes
les victoires ont été obtenues par les
représentantes de ce dernier pays .

i , On annonce pour le 1er mars une
magnif i que démonstration de patina-
ge artistique à Mo nruz avec la parti-
cipation de Mans Gerschwyler, ainsi
que de Barbara Ann Scott , champion-
ne du monde et championne olympi-
que. Gageons qu'une f o is encore il n'y
aura pas suffisamment de p lac e pour
contenir le public.

BOXE
Le Boxing-club de la Chaux-de-

Fonds a de nombre ux et grands pro-
jets ; en outre celui de faire venir
dans la métropole horlogere le boxeur
françai s Marcel Cerdan. On se de-
mande quel serait son adversaire ?
Il semble que le champion d 'Europe
a de moins en moins l 'intention de
retourner en Améri que po ur y  con-
quérir le titre de champion d 'Europe.

CYCLISME
On vient de f ixer  dans le dé tail le

parcours du tour de France. L 'étape
Lausanne-Mulhouse prévoit la traver-
sée de notre canton p a r  la Vue-des-
Alpes.

Faisant suite ù un vœu de M. Karl
Senn, président du S. R. B„ les orga-
nisateurs du tour de France ont ac-
cepté la participation de dix cou-
reurs suisses.

Le tour de Hollande débutera le 24
avril; notre pays y  sera représenté
par les frères  Weilenmann; Tarchini
et Ackermann.

Les suppléants des «quatre»
reprennent l'étude

du problème autrichien
LONDRES. 20 (Reuter). — Les ad-

joint s des ministres des affaires étran-
gères des quatre grandes puissances ont
repris vendredi matin, après deux se-
maines d ' in te r rupt ion , les pourparlers
relatifs au traité d'Etat autrichien.

La première réunion de la conféren-
ce des suppléants pour l'Autriche a pris
fin peu avant 13 heures. Les suppléants,
qui s'étaient réunis à Lancaster House,
sous la présidence de M. Samuel Reber,
délégué américain, ont tous exprimé
leur espoir d'arriver à un accord sur
la question autrichienne.

La réunion de vendredi matin a été
tout particulièrement consacrée à l'exa-
men dee propositions soviétiques sur les
avoirs allemands. L'U.R.S.S. revendique
la totalité des avoirs de la compagnie
de navigation danubienne — y com-
pris les navires — situes en Hongrie,
Bulgarie et Roumanie, ainsi que 25%
des avoirs de cette compagnie en Au-
triche. L'TJ.K»SJB. leelaaoe aussi lo paie»
ment en deux ans par l'Autriche d'une
somme de 200 millions d© dollars en
monnaie librement convertible.

M. Koktomov, délégué russe, a de-
mandé que la question des avoirs alle-
mands soit traitée en premier lieu, en
soulignant que le fait que l'U.R.S.S.
avait soumis des propositions concrètes
constituait déjà un premier pas vers le
règlement de la question autrichienne.

Avant la suspension jusqu 'à samedi
de îa séance, le délégué russe s'est en-
gagé à fournir des éclaircissements sur
ses propositions. Conformément, d'au-
tre part, à une décision antérieure, les
délégués doiven t occuper à tour de rôle
le fauteuil présidentiel. Ce sera M.
Koktomov qui présidera la séance de
demain.

SALLE DES PASTEURS
Dimanche, à 17 h. 15,

CONCERT
« PRO VERA MUSICA »

Location «AU MKNESTREL », tél. 514 29

Salle de la Paix
Samedi 21 février,

dès 20 h. 30

D A N S E
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY .

Dimanche,
dès 15 heures et 20 h. 30

D A N S E
ORCHESTRE MADRINO

HOTEL DE LA COURONNE - SAINT-BLAISE
Samedi 31 février 1048

Soirée familière
d/u Parti socialiste de la paroisse de

Salnt-Blalse avec le concours
du Ohceur mixte ouvrier r « Avenir »

de Neuch&tel

Entrée : Fr. 1.— D A K S E
orchestre de cinq musiciens

TRAMS SPÉCIAUX A LA SORTIE

I Ce soir dan se avec le sympathi- 1
I quo orchestre Coris Grilli ¦
•1 Prolongation d'ouverture autorisée ¦

9 Thé et soirée dansants I

Armée du Salut • Ecluse 20
Dimanche 22 février

LA MAJOR MARG. VUILLE, DU Q. G. H.
S h. 45 et 20 h. : réunions publiques

15 h. : causerie sur LE PALAIS DE LA
FEMME, à PARIS, notre » plus grande

institution sociale pour femmes.

Hockey sur glace
Tournoi du Centenaire

à Monruz
Changement do programme

Samedi à 20 h. 30,

CP ZURICH - MONTCHOISI
Dimanche à 10 h.,

CP ZURICH - YOUNG-SPRINTERS
à 14 h. 30,

MONTCHOISI - YOUNG-SPRINTERS
Location :

Delnon Sports, Robert-Tissot Sports

GRAND BAL
de Young-Sprinters H.C.

6 MARS
à Beau-Rivage

Tenue de soirée de rigueur

Noua cherchons pour notre agence de
Cernier un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié. Entrée & convenir. Appartement
moderne à disposition. Falre offres à
Electricité neuchatelolse fc Neuchâtel.

Salle de la Bonne Nouvelle
NETJOHATEL - Promenade-Nolire 1

DIMANCHE, LUNDI, MARDI
22, 23 et 24 février 1948, à 20 heures

Trois réunions évangéliques
par M. Gaston. RACINE, évangéliste

SUJETS :
Dimanche 22 : Où va le Monde ?

Lundi 23 : Où va l'Eglise t
Mardi 24 : Les chrétiens sont-ils

disciples du Christ t
CORDIALE INVITATION

On chant» dana les « Chants de victoire »

^RESTAURANT 
DE L'ÉCOLE HOTELIER?

CE SOIR : Bouillabaisse Marseillaise.
Filet de bœuf grillé, pommes frites.

I Meringues glacées. Tél. 5 20 13,

BEAU-RIVAGE
CE SOIR GRAND CONCERT

avec l'orchestre Rudy Bonzô

Dès 23 h. 30, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi
et soir CONCERT

Salle des conférences
Dimanche 22 février, à 16 heures

Grand concert û'fomr
de la Musique Militaire

SOLISTE :
PIETRO G-AÎ.LÏ, pianiste

Oeuvres de Bach,
Scarlalti , Chop in, etc.

Piano « Pleyel »
de la maison Au Ménestrel

Les Américains évacuent
les bases du Panama

WASHINGTON, 20 (Beuter). — Les
Etats-Unis ont renoncé vendredi aux
quatorze bases exterritoriales du Pana-
ma, qu'ils avaient affermées en 1942
pour protéger la zone du canal de Pa-
nama. TJn porte-parole du département
d'Etat a annoncé qu'aucun nouvel ac-

"oord n'est-envisagé. - ? ¦ « ••»/ -->- ?ej?
Le "ministre des affaires étrangères

du Panama a déolaré. après avoir pris
connaissance de l'évacuation des bases
par les Américains, que sou gouverne-
ment confirme sa volonté inébranlable
d'assurer par tous les moyens à sa dis-
position une protection efficace à la
voie de communication intercontinen-
tale dans l'intérêt des deux pays qui
ont un idéal démocratique commun.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS • 19 févr. 20 févr.
Banque nationale .... 697.— d 700 —Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715— dLa Neuchâteloise as. g. 580.— d 585 — dCâbles élect. Cortaillod 5150.— 5125 — dEd. Dubled & Ole .. 830.- o 830.-Ctment Portland .... 1150.— 1140 — dTramways Neueliâtel 500.— d 500.—Suchard Holding S. A. 240.— o 240 -Etabllssem. Perrenoud. 610.— o  510—ocie viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\_ 1932 98.50 98.50 d
5m' Neucn&t- SVâ 1942 100.50 d 100.50 d»U e Neuch 3"K% 1933 100.- d 100.— dV i e  Neuchât. 8*4 1937 100.- d 100.— dville Neuchât . 3% 1941 100.75 d 100.75 dwi.-de-Fonds 4% 1931 loi.- d loi — dTtam.Neuch. 3'/j% 1946 100.— o 100 - oKlaus *%</, .... 1946 100.- d 100.- dM. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.-BUcbard .%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 fév. 20 févr.

8% C.FF. dlff 1903 103.25% 103 - %
3V/ °£f 'iÊA 1838 98'5™ •MO*
W v J^- ¥&. 1941 101.90%d 101.90%3*4% Emprunt féd. 1946 96.90% 96.90%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29 - d
n^SR 

ba
?<I»<* suisses 845.— 844 -Çrédlt suisse 780— 778 -Société banque suisse 740.— 73a-Motor Colombus S. A. 684.— 583 _Aluminium Neuhausen 2130.— 2138 —Nestlé 1218.— 1220.-

°?!zer 1580.— d  1580.- d«isp. am de electrlc. 672.— 668.— dRoyal Dutch 280.— 280.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 19 février 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... i.n 1.25Dollars 4.15 4.20Livres sterling 10.20 10.40
Francs belges 7.95 8.10
Florins hollandais .. 69 V, 72.-
tlres 65.— — .72

BOURSE
C O U R S  DE C LÔ T U R E

,£J| Spécialiste de la réparation
* 20 années d'expérience . i

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

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

Un complot aurait été ourdi
par des éléments hostiles

aux communistes
LONDRES, 21 (Reuter) . — D'après une

nouvelle diffusée par la radio de Pra-
gue, le ministre tchécoslovaque de l'in-
térieur, M. Vaolav Nosek, communiste,
et le général Ludvik Svoboda, ministre
de la défense, hors parti, ont publié une
déclaration conjointe annonçant la dé-
couvert© d'un complot ourdi en vue
d'exécuter un coup d'Etat militaire con-
tre la République tchécoslovaque.

L'instigateur de la conjuration est
Bravomir Raihl , qui a entretenu des re-
lations avec les partisans du général
Vladislav Anders, ancien commandant
en chef des troupes polonaises en Ita-
lie. Le complot a été ourdi par des par-
tisans du général Low Prchala. Dégra-
ue en j .»*), nu i  m s est aouucue avtru
des Ukrainiens en Tchécoslovaquie et
a recueilli en faveur d'une puissance
étrangère des renseignements sur les
effectifs et la localisation des troupes
tchécoslovaques.

Le silence le plus formel a été fait
sur toute cette affaire, car la sûreté
de quelques hautes personnalités tehéco-
slovnquec était en j eu et les alliés de
la Tchécoslovaquie pouvaient égale-
ment s'en ressentir.

Il y a un mois, on annonçait à Pra-
gue la découverte d'un complot contre
l'Etat, ourdi à Londres, par le c conseil
national tchèque ». Il s'agit en fait de
l'organisation dirigée par le général
Prchala.

Les événements de Tchécoslovaquie
Dernière minute

PRAGUE, 21 (A.F-P.) . — Le parti
social-démocrate n'a pas encore fait
connaître officiellement son attitude à
l'égard de la grave crise gouvernemen-
tale actuelle. Cependant , le journal de
la jeunesse « Mlad a Fronta » publiera
samedi une interview du président du
parti social-démocrate, M. Lausman,
qui déclare notamment que « la sociale-
démocratie ne participera ni à un bloc
anticommuniste, ni à un autre bloc di-
rigé contre la majorité de la nation J>.
Dans les milieux proches de ce parti ,
on indique que M. Lausman aurait fait
connaître vendredi soir au président
Bénès l'opinion de son parti à peu près

' eâ ces terme» : -
.La .parti social-démocrate ne conçoit
pas d'autre gouvernement qu'un gouver-
nement de front national de tous les
partis politiques tchèques et slovaques.
II souhaite que l'actuel gouvernement
continue sa tâche avec tous ses mem-
bres jus qu'à des élections générales qui
devraient avoir lieu à une date aussi
rapprochée que possible.

On indique, d'autr e part , dans ces
mêmes milieux, que le parti social-dé-
mocrate ne participera en aucun cas à
un gouvernement à direction commu-
niste.

Les sociaux-démocrates
ne participeront pas
à un gouvernement

à direction communiste

Devant l'attitude menaçante de la minorité,
à propos des modalités de remboursement des billets

de 5000 fr., M. Schuman pose la question de confiance
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
Coup de théâtre, hier après-midi ,

à l 'Assemblée nationale. Devant l 'at-
titude menaçante de la minorité,
tant de droite que d'extrême-gauche ,
qui exigeait du gouvernement des
précisions et des engagements sur
les modalités de remboursement des
billets de 5000 f r .  le président du
conseil a joint ie sort de son cabinet
d la solution du problème ainsi ou-
vert et posé la question de confian-
ce.

Le parlement avait consacré , hier
matin, une séance sans histoire à
l'organisation de la marine marchan-
de dont la loi a été adoptée par 411

, voix contre 184. On s'apprêtait à'
poursuivre le débat de politique
étrangère inauguré vendredi dernier
lorsque le group e communiste , repre-
nant une proposition de loi déposée
jeudi par un député de droite , M.
Petsche , en demanda la discussion
immédiate.

On sait que le 31 janvier, en ap-
prouvant le retrait de la circulation
des billets de 5000 fr . ,  les députés
ont laissé au gouvernement toute li-
berté pour f ixer , dans un délai de
deux mois , les conditions du rem-
boursement de ces coupures. Quatre
jours après, les déposants de deux
billets ont été remboursés puis , la
semaine passée , ceux qui avaient re-
mis 65,000 f r .  au maximum en ont
reçu 15,000 à titre d'avance.

La proposition de M. Petsche vi-
sait à contraindre le gouvernement
à rembourser tous les dépôts égaux
ou inférieurs à 100,000 f r .  avant le
ler mars et la totalité des coupures
prés entées à l 'échange pour le 15
avril au plus tard.

Soumise jeudi à la commission
des f inances , elle avait été approu-
vée par 23 voix contre 19 , mais une
p remière demande de discussion
immédiate était , en f i n  de soirée , le
même jour , repoussée par l 'Assem-
blée. Lorsque cette demande f u t  re-
nrjcp ri /oit* nfwnnto n/ri« loo /»rtmmn_,J 1 t >> L- lt .. lll \. .S 11 . J ' i l. , ..... I L J lU I J U l I l l

nistes, vendredi, M. Robert Schu-
man entendait tuer leur tentative
dans l 'œuf .  Si r Assemblée avait esti-
mé devoir discuter le projet immé-
diatement, c'est donc qu'elle l 'abor-
dait avec un préjugé favorable.

La seule possibilité o f f e r t e  au gou-
vernement pour enlever à l'opposi-
tion le bénéf ic e  de la surprise était
donc d'obtenir une remise de l'af-
faire par le dépôt de la question de

I cçfl/'aftca  ̂ ^m À̂ UJ. ., ._
Le scrutin, après des explications

de vote qui seront serrées et ani-
mées, aura lieu mardi soir et le par-
lement s'est ajo urné jusqu'à ce jour.
S 'il faut  reconnaître que l'occasion
a été habilement saisie par l'extrê-
me-gauche, l 'échéance des billets
ayant provoqué dans l'op inion un
vif mécontentement auquel les dépu-

tés de la majorité eux-mêmes ne pou-
vaient pas rester insensibles, il ap-
paraît peu probable qu'une crise se
déclare sur ce thème. La Chambre
n'entendra pas se déjuger et renver-
ser un cabinet dont on ne voit pas
bien quelle combinaison pourrait lui
succéder.

www

A l 'actif du gouvernement, il con-
vient néanmoins d 'inscrire aujour-
d 'hui l 'heureux aboutissement des
négociations engagées entre patro-
nat-paysannerie et syndicats sur le
problème des salaires et des prix.

L'accord s'est fa i t  après bien des
tergiversations. Le gouvernement est
convié à prendre des mesures, d 'ici

- au 15 mars, pour faire baisser les
I prix de l'ordre de 10 %. Un blanc-
seing da provisoire lui est ainsi don-
né, non sans réticence , mais du
moins ècarte-t-il le spectre menaçant
d'une nouvelle augmentation des sa-
laires qui risquerait de jeter bas tout
l 'édifice économique de la nation.

INTERIM.

Coup de théâtre au Palais Bourbon

BERLIN. 21 (Reuter). — Au cours de
la séance de vendredi du Conseil de
contrôle interallié, le général Clay,
gouverneur militaire américain , a qua-
lifié d'« assommantes » les perpétuelles
accusations soviétiques portées contre
las retards que subit la démilitarisa-
tion de l'Allemagne.

Les représentants occidentaux au
Conseil de contrôle, le général Koenig,

, le lieutenant-général Brownjohn , délê-
i'gué de l'Angleterre en l'absence du gé-
?ruerai Brian Robertson , et le général

Clay ont déclaré que les inspections me-
nées par les représentants des quatre
puissances occupantes n'avaien t pas été
supprimées en principe. Setil le plan
d'inspection proposé par le maréchal
Sokolovski lors d'une des dernières
séances du conseil a été repoussé, en
raison d'un préambule farci d'accusa-
tions.

¦

Le général Clay
qualifie ({'«assommantes-»

les accusations russes !

NUREMBERG. 21 (Reuter). — Au
cours du procès des ministres alle-
mands, l'accusation a dévoilé, vendre-
di , qu'Himmler voulait « nazifier » la
Suisse en 1941. Un ordre prévoyait la'
liquidation de tous les ennemis de l'Al-
lemagne en Suisse, le remplacement de
la police par les S.S., la formation en
Suisse d'unités de S.S., le recrutement
de tous les volontaires suisses dans lea
S.S. de façon à assurer l'« unité de la
Suisse » après l'occupation.

Himmler voulait
« nazifier » la Suisse

BERNE, 20. — Le procès civil intenté
par le major Hans Hausammann anx
rédacteurs responsables de l'organe de
l'économie fwa>phe;i!'. le^«Fr'de8 Volk»Sv
reprendra lundi ' prochain devant &a
première chambre civile de la cour
d'appel du canton de Berne. Oe pror
ces s'était ouvert il y a un an déjà ,
mais il fut interrompu afin d'attendre
le résultat d'un procès semblable in-
tenté par Hausammann aux rédacteurs
responsables du < Tage« Auzeiger » et
au journal « Die Tat » de Zurich. Ce pro-
cès s'est terminé par un arrangement.

Le major Hausammann
intente un procès civil

au « Freies Volk »

LA ViE NATIONALE
-

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

A la fin de l'année dernière, et jus-
qu'au milieu do janvier, le pris des
graisses et dos huiles importées avait
sensiblement augmenté. Il avait été
possible, grâce ù l'intervention de la
baisse de compensation des prix , d'atté-
nuer les effets do cette hausse pour les
consommateurs suisses. Mais les res-
sources de la caisse sont bientôt épui-
sées. Pour lui permettre de remplir son
office quelque temps encore, le Conseil
fédéral a décidé do lui accorder une
avance de cinq millions qui seront rem-
Dounsés lorsque les conditions le per-
mettront.

Précisons que depuis un certain
temps, on constate uno baisse notable
du prix des gra isses et des huiles co-
mestibles à l'étranger notamment en
Amérique, baisse dont les effets de-
vraient se faire sentir bientôt pour lo
consommateur suisso également. Cest à
ce moment que la caisse de compensa-
tion pourra recueillir de nouvelles res-
sources et rembourser la Confédération.

G. P.

Une augmentation de prix
évitée

De notre correspondant de Berne :
La commission paritaire pour la

stabilisation des prix et des salaires
comprend, on le sait , quatorze mem-
bres, sous la présidence de M. Bâh-
ler, professeur à Zurich.

Du côté des ouvriers et des em-
ployés , nous trouvons MM. Bratschi,
Steiner , Leuenberger et Rôsch, délé-
gués par l 'Union syndicale suisse ,
MM. Bottini , de la Société suisse des
commerçants , Ursprung, secrétaire
syndical chrétien-social, et Haas, des
syndicats évangéliques et autonomes.

Pour les emp loyeurs, nous avons
MM . C. Jenny, du Vorort de l 'indus-
trie et du commerc e Dubois, des as-
sociations patronales, Fischer et Iten,
de l 'Union suisse des arts et métiers.

Enfin , les agriculteurs sont repré-
sentés par MM. Howald , Maire et
Reichling.

De ces quatorze membres, un seul
est Romand , établi en Suisse roman-
de , soit M.  Maire. En e f f e t , M.  Du-
bois est directeur chez Saurer à Ar-
bon.

La part de notre rég ion , on le voit ,
est singulièrement modeste et il faut
espérer que le projet de désigner un
vice-président de langue française se
réalisera, ne serait-ce que pour at-

. ténuer un déséquil ibre vraiment trop
voyant. G. P.

Où, une fois de plus,
la Suisse romande est négligée

BERNE, 20. — L'Offico fédéral do
guerre pour l'alimentation communi-
rjue :

Depuis quelques semaines, à la guite
de l'augmentation des effectifs et de
l'amélioration du ravitaillement en pro-
duits fourragors , 1<> marché des porcs
de boucherie accuse une augmentation
réjouissante. Les besoins du commerce
peuvent encore être complétés par les
possibilités d'importation. En consé-
quence, le contingentement des abatta-
ges de porcs est supprimé avec effet
immédiat. 

La vagne de froid en Suisse.
- BERNE, 20. En Suisse, la températu-
re la plus basse a été enregistrée ven-
dredi matin dans les Grisons, où l'on
a noté de 18 à 25 degrés sous zéro. Le
Jungfraujoch signalait —51 degrés.

Fin d'un contingentement

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de rejeter l ' initiative législative
pour la d iminu t ion  des impôts des pe-
tits et moyens contribuables, qui avait
été déposée par le parti  ouvrier et po-
pulaire à la f in  de l'année dernière,
munie de 6812 signatures.

Le gouvernement est d'avis que lo
problème a déjà été résolu par le dé-
cret du Grand Conseil du 18 novembre
1947. De pins , le parlement aura l'oc-
casion , au cours de sa session ordinaire
de nrai prochain , d'examiner la question
des déductions légales , en discutant le
¦ projet dp loi sur les contributions di-
rectes qui a été annoncé.

Ee Conseil d'Etat
contre une initiative du

I\O.P.

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Questions d'esthéti que
'Avant qu 'ils soient terminés , les

hôtels dont Neuchâtel a tant besoin
sont l'objet de critiques-. ':"•',
. Leur nécessité économique est
mise en doute • par un de nos lec-
teurs. Sur ce point , nous devons ren-
voyer ce correspondant aux ch i f f res
concernant le taux d' occupation des
lits d'hôtels et aux rapports unani-
mement alarmistes des autorités et
des organisations touristiques.

Quand on sait que nos hôtes — en
dex circonstances telles que la Fête
des vendanges — doivent être ré-
partis dans les hôtels , auberges et
pensions de Bienne à Yverdon , on
ne doit plus douter de l'imp érieuse
'obligation que contracte une ville
qui se développe à l'égard des tou-
ris tes et conqressistes que — pa r
ailleurs — elle s'e f fo rce  d'attirer.

t  ̂ **/ *̂

M ois ce sont surtout des questions
d' esthéti que qui sont posé es. Pour
l'hôtel « Touring »., on critique l'ali-
gnement. Le moins qu 'on puisse
aire , c'est que les deux « chalets
suisses » qui flanquaient ju squ'à
maintenant le cinéma Palace étaient
des- appendices désagréables à l'œil.
Phis désagréables qu 'une belle faça-
de , alignée sur la cabine et sur la
marquise du cinéma, sinon sur le
collè ge latin . Le Conseil communal
avant d' autoriser cette exception , a
étudié longuement le problème et a
po sé des conditions aux architectes ,
notamment ait sujet de la hauteur de
V- édifice en construction.

A mon sens, il faut  attendre d'a-
voir une vue d'ensemble avant de
« rouspéter ».

Pour l'hôtel des Alpes , on critique
la p ierre artificielle utilisée pour les
encadrements des fenêtres.  Le règ le-
ment d' urbanisme, a-t-on dit , prévo it
que toutes les bordures des f enêtres
doivent être en p ierre jaune d 'Hau-
terive. Le règlement n'est *>os strict
sur ce point. Les carrières d 'Haute-
rive ne peuvent faire leurs livraisons
anc très p éniblement en raison de la
très for te  demande. Aussi est-il pré-
vu que le Conseil communal peut
autoriser des architectes à utiliser
des pierres en « simili » pour aillait
qu'elles imitent le ton des p ierres du
pa 'is.

En raison des d i f f i cu l tés  qu 'on
vient d'évoquer , rautorité communale
a usé de son droit assez f ré quem-
ment ces derniers temps. Mais l 'hôtel
des Aines ne sera ni rouge , ni vert
pour tout ça. NEMO.

• Hier matin , à 10 heures , une dame de
Nenahâtel a glissé sur la chaussée à
l'ouest do la poste et s'est dôboité le
g.nou. L'automobile de la police l'a
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Feu de cheminée
i A 17 h. 30. hier , un feu de cheminée
s'est déclaré à la rue des Moulins 43.

Glissade sur le verglas

Observatoire de Neueliâtel. — 20 février.
Température : Moyenne : — 8,1 ; min . :
— 9,8 ; max. : — 5,7. Baromètre : Moyen-
ne : 715,8. Eau tombée : 1,5. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : modé-
ré. Etat du c.sl : couvert pendant la j our-
née , éclaircie le soir. Neige pendant la
nuit et le matin.

Hauteur  du Baromètre réduite a zéro
(Moye nne pour Neurhfltel 719.5)

. ¦ ' . Î"-«¦"r-"--B"-~,"̂ r,",»~-f>—"̂ .

Niveau du lac du 19 fév.. à 7 h. 30 : 430,31
Nivea u du lac du 20 fév., à 7 h. 30: 430.2B

Qbservatiôns météorologiques

Deux IVeuchAtelois
membres de commissions

fédérales
. Lé Conseil fédéral: a désigné M. Al-

fred Blai ré, artiste peintre, à Neuchâ-
tel . en quali té de président do la com-
mission fédérale des Beaux-Arts pour
la période du 1er janvier 1948 au 31
décembre 1950.

D'autre part , il a appelé M. Jacques
Béguin , architecte, à faire partie pour
la même période de la commission fé-
dérale des monuments historiques.

VIGNOBLE |

Ouverture à Peseux
de l'exposition cantonale

d'aviculture, de cuniculture
et de colombophilie

La section de la Côte do la Société
cantonale neuchâteloise d'aviculture et
de cuniculture a organisé à la halle de
gymnastique de Peseux, une exposition
cantonale de lapins, poules et pigeons
qui a été ouver te officiellement hier, à
la. f in de l'après-midi. ¦¦ • •' -"
' Aii nom du comité d'organisation , M.
H. Chôffàt , président , a souhaité là
bienvenue aux représentants des auto-
rités. Puis. M- Edgar Kaltenricder , com-
missaire, a excusé l'absence de M. ,T.:L.
Barrelei. conseiller d'Etat , qui avait
accepté de patronner cette exposition ,
et celle de M. H. Clerc , président.d'hon-
neur, retenu chez lui par la maladie.

M. Kaltenricder a ensuite rappelé que
la première exposition avait en lieu à
Peseux les 11 et 12 mars 1933. Puis il
a donné quelques renseignements sur
l'importance de l'élevage des poules et
des lapins au point de vue économique.
Il a précisé notamment que le nombre des
possesseurs de volailles en Suisse a pas-
sé de 233,569 en 1941 à 273,332 en 1946.
Pendant la même période, le nombre de
bêtes a passé de 3,751,681 à 5,043,421, au-
quel il faut ajoute r les oies et les ca-
nards (28.425, en 1941 et 80,875 en 1946).

L'orateur a terminé son bref exposé
en soulignant le bel effort fourni  par
les éleveurs pendant les années de guer-
re d'une part pour maintenir  les races
k un niveau supérieur et , d'autre part ,
pour ravitailler le marché en viande et
en œufs.

,-w -̂   ̂ .

Les représentants des communes de
Peseux et de Corcelles, MM. E. Apothé.
loz et R.1 Wyss ont adressé ensuite quel-
ques mots aux orga nisateurs de l'expo-
sition et aux éleveurs. Puis , M. Mayor,
a donné quelques renseigneun nts sur
l'exposition elle-même. Celle-ci groupe
650 sujets , soit quelque 500 lapin s ap-
partenant à 25 races, une centa ine  de
poules, des pigeons, une dinde , un din-
don et'<iu&tre pintades.

En parcourant l'exposition, nous
avons relevé la parfaite tenue de cette
dernière, la variété et la qua l i t é  des
sujets exposés: L'argenté de Champagne1

et le faune de Bourgogne sont toujours
les lapins préférés, tant pour la four-
rir-e que  pour la viande-

Nous avons découvert , parmi les an-
goras, les Rex. les bleus de Vienne , les
chinchil las , les papillons, quat re  ar-
gentés riches, race peu connue chez
nous, dont la fourrure rappelle celle des
renards .

Enf in ,  des coqs, des poules et des pi-
geons de diverses variétés sont exposés
sur la galerie dé la grande salle.

Il convient de féliciter la , société
organisatrice de cette belle exposit ion.
Souhaitons que celle-ci connaisse au-
jourd'h ui et demain le succès qu 'elle
mérite: ' ' *¦¦¦• ¦ ' '  K.a.

BEVAIX
Fête de la doyenne

(sp) Jeudi , Mme Justine Gygi-Comte-se,
doyenné de notre localité , a fêté ses
95 ans entouré e de ses parents et amis.
La commune de Bevaix a remis à sa
doyenne un . magnifique panier fleuri-

RÉGIOIM PES LACS

LA NEUVEVILLE
Soirées de l'Ecole

supérieure de commerce
; (c) Dés sa fondation et pendant bien des

lustres, notre Ecole supérieure de com-
merce offrit en hiver une soirée tnéâtrale
et musicale à la population . Mais hélas !
certaines nécessités obligèrent, même avant
la guerre, d'envisager, des restrictions ! Les
soirées ne furent plus offertes à toute la
population ; avec' les parents des élèves, les
maîtres de pension, les autorités' et les in-
vités, 11 y avait déjà de quoi remplir la
salle. Depuis cette année, on revient à la
tradition. Tant mieux, et le nombreux pu-
blic qui emplissait la salle du Faucon a
montré sa satisfaction. '

-* ̂ , <•*.
La partie tbéfttrale comprenait une co-

médie ' d'un auteur suisse, André Marcel ,
intitulée «La minute de silence». Elle fut
si bien préparée .et Jouée qu'on ne soup-
çonnait pas l'origine « d'outre-Sarlne » des
acteurs, élèves d€ deuxième année.

I , Le' « Ballet russe », très coloré et très
gracieux,, fut exécuté 'd'Une façon Impecca-
ble et redemandé; Quant à la « Farce des
bossus »v un acte de Jalabert , elle fut très
bien rendue, sans " hésitation,- malgré de
grandes" difficultés, puisqu'elle est' en vers.

La seconde partie comprenait trois beaux
chants, exécutés par le' puissant chœur de
l'école, sous la direction de M. Fred Rey-
mond, professeur de musique.

MEYRIEZ
L'école en fête

(c) La commune de Meyriez a fêté
dernièrement les doux membres du
corps enseignant qui depuis de nom-
breuses années forment inlassablement
la jeuness e du village. Il y a, en effet ,
plus de quarante et un ans que Mlle
Léa Vuillemin , de Courgevaux, maîtres-
se des travaux manuels, enseigne aux
jeunes filles de Meyriez la couture,
l'économie domestique et tout ce qui
s'y rapporte. Depuis plus de quarante
et un ans, elle descend régulièrement
à pied à Meyriez, par tous les temps,
pour donner ses leçons à une jeunesse
sans cesse renouvelée.

De son côté, M. Alexandre L'Eplat-
tenier, instituteur, après avoir ensei-
gné quelques années , au Vully, fut nom-
mé à Meyriez où il succéda à son père,
en novembre 1907. A son tour, il a
aussi dépassé les quarante ans de ser-
vice dans la même commune.

Aussi, les autorités du village ont-
elles fêté chaleureusement ces deux
pédagogues comme il se devait. Après
la cérémonie à l'école, une collation
f u t  servie au restaurant du « Froheim »
à Morat aux maîtres; aux autorités, en-
tourés de tous leurs élèves. D'aimables
paroles, empreintes de la plus vive re-
connaissance , furent adressées aux heu-
reux éducateurs et un souvenir leur
fut  remis par l'autorité.

L'œuvre sociale du Centenaire :
la Maison des jeunes

Le canton de Neuchâtel commémo-
re celte année le centième anniver-
saire de la proclamation de la répu-
blique. Ce grand événement donne au
pays neuchâtelois tout entier un as-
pect de fê t e  inaccoutumé. Manif esta- ',
lions civi ques et réjouissances p opu-
laires vonl se succéder tout au long \
de l'année.

Mais pour perpétuer ce souvenir,
le gouvernement et de nombreux ci-
toyens ont estimé à juste litre qu 'il
convenait de créer une œuvre sociale
de caractère durable. Et c'est ainsi
qu 'est née l'idée de la Maison des j eu-
nes , institution qui sera créée à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel grâ-
ce au concours des pouvoirs public s
et de l 'initiative privée^-

A l' origine, le sens et la portée de
cette œuvre n'ont pas toujours été '.
très bien compris et , dans divers^mi- f
lieux, on s'est demandé pourquoi ces j
Maison^ des jeunes allaient être
créées à Neuchâtel et à la Chanx-di- \
Fonds seulement , el non pas égale-
ment dans d'autres localités du can-
ton. La répons e est simple. Les deux
villes précitées possèdent un équipe-
ment industriel important et attire un
nombre plus considérable d'appren-
tis que d' autres agg lomérations. De
ce fai t , les Maisons des jeunes se ré-
vèlent particulièrement utiles et né-
cessaires pou r les grandes communes
où travaillent de nombreux apprentis
éloignés de leur famille . D'ailleurs,
par la suite , d'autres maisons pour-
ront être édifiées là où elles seront
reconnues utiles.

En conséquence, l'œuvre sociale du
Centenaire est avant tout destinée à
l' ensemble de la communauté et non
pas, comme on pourrait le croire par
erreur, à favoriser telle ou telle ville.

La structure
de la Maison des jeunes

La Maison des jeunes répond à des
besoins immédiats puisqu 'elle com-
prendra un foyer  pour apprentis , un
restaurant des jeune s et un centre de
ralliement.

Le f o y e r  pour apprentis permettra
aux jeune s toujo urs p lus nombreux,
de condition modeste , contraints de
quitter leur fami l le, pou r l'apprentis-
sage, de trouver un foyer  accueillant.
Elle abritera aussi les adolescents qui
sortent des orphelinats pour appren-
dre un métier el les apprentis qui re-
lèvent de l'office des mineurs et des

autorités d'assistance. Vingt-cinq à
trente apprentis p ourront ainsi être
logés dans chaque maison.

Le restaurant des jeunes , lui , est
destiné aux apprentis , aux collé-
giens, aux étudiants et à tous ceux et
à toutes celles dont le gain est encore
insuff isant .  Grâce à ce restaurant ,
nombre d'adolescents pourront éviter
les p énibles courses de midi à la
maison, car les repas qui seront ser-
vis satisferont les bourses les plus
modestes. *

Enfin le centre de ralliement de la
Maison des jeun es permettr a de met-
tre à la disposition de la jeunesse, une
organisation matérielle el technique
susceptible de donner les moyens
d' occuper sainement les loisirs et de
développer la culture personnelle.
C' est en résumé un ensemble de ser-
vices intéressant les loisirs, l'èduca- ,
tipn , la vie sociale el civique. Ce cen-
tre aura ses propre s salles et sera di-rigé par deux personne s choisies par-
mi les meilleures éducateurs de l'ado-
lescence.

Un geste de solidarité
L'année du Centenaire est l'occa-

sion ou jamais de manifester cel es-
prit de solidarité. Pour édifier à Neu-
chàlel et à la Chaux-de-Fo nds la Mai-
son des jeunes , il f aut  consentir à unsacrifice fin ancier. L'Etat fai t  sa
part ; il donne 400,000 francs . Lescommunes également puisqu 'elles
fourniront  une contribution de 1 f r .par habitant . Enfin , 150,000 francsseront prélevés sur le fonds  créé parla Loterie romande en faveur desœuvres de bienfaisa nce .Mais il reste à trouver 325,000 f r .pour construire et aménager cesfoye rs.

Le Don neuchâtelois
Cette somme sera recueillie par le

Don neuchâtelois en faveur de la
Maison des jeu nes. Dès lundi et jus -qu au 10 mars, /es enfan ts des écolescollecteront dans tous les ménages ducanton pour cette grande œuvre so-
ciale. D autre part , un livre d'or, qui
sera conservé avec les feuilles desouscription dans les archives duCentenaire , sera mis en circulation
dans tontes les entreprises et com-
merce du pays neuchâtelois

Dès aujourd'hui , que chacun fasse
un geste généreux en fav eur  du Donneuchâtelois pour Ia Maison des jeu-
nes !

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

Madame et Monsieur Pierre Benloert-
Chapuisat , à Neuchâtel , et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Eric Cowell ;
Mons ieur Jaques Benkert ;
Monsieur et Madame Charles Chapui.

sat , leurs enfants et petit-fils, à Rich-
mond , Surrey ;

Madame Antoinette Chapuisat à'
Neuchûtel . et ses enfants ;

Monsieur Charles Christen, à Saint-.
Moritz ;

Monsieur et Madame Pierre Christen,
à Granges ; >

Mademoiselle Magdeleine Christen et
son fiancé . Monsieur Riiegger, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

out la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, -V.

Madame Marie CHAPUISAT
née BAIOTTO

enlevée à leur affection dans sa 79rae
année après une longue maladie sup-
portée courageusement.

Neuchâtel. le 20 février 1948.
Dors en paix chère Maman

L'incinération , sans suite, aura lieu
le 23 février 1948, à 13 heures. Culte

, pour la famille au domicile à 12 h. 80
jet  à 13 h. au crématoire. "°

t ." .,
Domicile mortuaire : Fahys. 143... i ,--
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Monsieur Chs. Amédée Vermot, à Pe-

seux;
Monsieur William Vermot, à Peseux;
Monsieur et Madame Aimé Antenen-

Vermot, à Corcelles ;
Madame Marguerite Birbaum, à la

Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Pierre Birbaum

et leurs enfants , à Cressenville (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Louis Birbaum
et leurs enfants, à la Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madame Emile Favre-
Birbaum. à Genève ;

Monsieur et Madam e Henri Quarte-
noud-Birbaum , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Andrey-
Birbaum. à Bulle ;

Monsieur Charles Vermot, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Favre-

Vermot, au Locle ;
Monsieur et Madame Richard-Ver-

mot . au Locle ;
Monsieur et Madame Alfred Vermot-

Lods. à Fontaines ;
Monsieur et Madame Henri Vermot

et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Ver-

mot-Courvoisier et leurs enfants, à
Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont l 'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Madame Marie VERMOT
née BIRBAUM

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , dé-
cédée le 19 février 1948, dans sa Slme
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et ..rési-
gnation , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Peseux. dimanch e 22 février 1948.
Départ de la chapelle catholique de
Peseux. Grand-Rue , à 13 heures. : "

L'office de requiem sera célébré â
12 h. 15, à la chapelle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P,

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Monsieur Louis Cuche, au Pâquier ;
Madame et Monsieur Ulysse Roulin

et leurs enfants, à L'Abergement ;
Monsieur et Madame Georges Cuohe

et leurs fils , au Pâquier ;
Monsieur et Madame Jean-Aimé Gu.

che et leur fils , à Vilars ;
Monsieur et Madamo Fritz Cuche et

leur fils , à Valangin ;
Madame et Monsieur Gustave Jean- ,

favre et leur fil le , à Boudevilliers ';
Madame et Monsieur Jean Cachelin.

et leur fil le,  au Pâquier ;
Mademoiselle Denise Cuche, au Pâ-

quier :
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de fou Georges Amez-
Droz-Burger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfa n ls de feu Numa Cuche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du-décès
de leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parentes

Madame Louise CUCHE
née AMEZ-DROZ

enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui jeudi , dans sa 64me année, après
une longue maladie supportée vaillam-
ment.

Le Pâquier, le 19 février 1948.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol .

Jean XVII , 24.
Au revoir, chère maman, que ton

repos soit doux, comme ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson . dimanch e 22 février 1948, â
13 h. 15.

Départ de la Croix s/le Pâquier, à
12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lia cnanceiime a'autx nous com-
muniqu e :

Dans sa séance du 20 février 1948, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Raphaël
do Kalbermatten , de la Chaux-de-
Fonds , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin. . . '

lin nouveau médecin

POUB VOS COURONNES,
BOUQUETS,"

téléphonez au 5 30 55
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Monsieur Albert Vuilliomenet , ses
neveux et nièces ,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin do faire part ù leurs

par ents , amis ot connaissances du
décès de

Mademoiselle
Elise VUILLIOMENET

leur chère sœur et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 90me année.

Ferreux, le 19 février 1948.
C'est vers Toi, Eternel Seigneur,

que se tournent mes yeux, c'est
auprès de Toi que je cherche re-
fuge. Ps. CXLI, 8.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 21 février. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Les belles COURONNES
Ù la 

• sffjP CC ,|euriste ' rrBille 3
Maison C/ MÊ-Oo Tel 6 45 62

Le Vully et ses vignes
Notre correspondan t du Vully nous

écrit :
Quoique lo vin indigène soit aussi en

proie à une concurrence' étrangère tou-
jours plus menaçante, le Vuillerain
reste très attaché à ses vignes et bien
quo le rendement soit très variable, le
vigneron a pour son vignoble un cer-
tain orgueil et il ne néglige rien pour
en assurer l' entretien parfait.  Nos co-
teaux ne sont certes pas aussi raides
que certains vignobles du Lavaux par
exemple, mais en plein é\è. par une
chaleur de plomb, le travail du vigne-
ron est très pénible. Le sulfatage avec
un compresseur lui simplif ie la tâche
et, quoique ce travail ne soit pas très
agréable, cela évite de grandes et pé-
nibles journée s à celui qui devait au-
trefois , porter sa boille sur le dos.

Quant au prix de la gerle, il varie
pour ainsi dire chaque année, suivant
la qual i té  et la quantité de la récolte,
mais le Vully n 'en reste pas moins une
bonne goutte et celui qui passe dans la
contrée n'oublie jamais de rendre vi-
site à un « copain » pour goûter le der-
nier cru .

J'ai pensé intéresser le lecteur et le
vigneron en lui donnant ci-après le prix
de la vendange ainsi que la date de la
levée du ban à partir de 1861 :

FT.
1861 4 cet. 45.—
1862 8 oct. 28.—
1863 8 oct. 20.—
1864 13 oct 24.—
1865 21 sept. 26.50
1860 18 oct. 16.—
1867 11 oct. 35.—
1868 23 sept. 26.50
1869 7 oct. 26.50
1870 5 oot. 20.50
1871 12 oct. 20—
1872 15 oot. 23.50
1873 9 oct. 53.-
1874 9 oct. 25.—
1875 8 oct. 37.50
1876 7 oct. 28.-
1877 11 oct. 32.-
1878 10 oct. 38.—
1879 24 oct. 27.50
1880 pauvre année,

gelée et grêlée
1881 6 oct. 41.50
1882 19 oct. 26.50
1883 11 oct 38.—
1884 8 cet. 37.—
1885 7 oct. 22.50
1886 14 oct. 31.—
1887 10 oct. 35.—
1888 11 oct 37.—
1889 11 oct. 40.—
1890 16 oct. 38.-
1891 10 oot. 31.—
1892 30 sept. 35.—
1893 21 sept. 25.—
1894 11 oct. 18.—
1895 6 oct. 40.—
1896 8 oct. 22.-
1897 29 sept. 31.-
1898 12 oc*. 42.—
1899 5 oct. 20.—
1900 4 oct. 12.—

13.- 14.—
1901 26 s-pt. 16 
1902 8 oct. 18.—
1903 7 oct. 35.—
1904 19 sept. 23.—

Fr.
1905 28 sept. 18.-
1906 27 sept. 22.-
1907 10 oct. 36.—
1908 24 sept. 30 —
1909 11 oct. 36.—
1910 pas de

vendange
1911 27 sept. 40.-
1912 17 oct. 32.—
1913 7 oct. 35.—
1914 13 oct. 42.-
1915 27 sept. 52 
1916 5 oct 50.—
1917 19 sept 90.—
1918 4 oct. ' 120.—
1919 7 oct. 80.-
1920 30 sept 100.-
1921 26 sept. 100.—
1922 10 oct. 40.—
1923 11 oct. 50.-
1924 8 OCt. 112.50
1925 5 oct. 95.—
1926 14 oct 90.—
1927 6 oct. 85.—
1928 3 oct. 62.—
1929 3 oct. 55.—
1930 9 oct. 55.—
1931 9 oct. 52.—
1932 12 oct, 80.-
1933 13 oct. 80.-
1934 27sept. 40.—
1935 9 oct. 35.—
1936 8 oot.

(neige) 45.—
1937 30 sept. 65.—
1938 13 oct 72.—
1939 20 cet. 40.—
1940 5 oct. 82.—
1941 15 oct. 75.-
1942 l oct. 85.-
1943 29 sept. 90.—
1944 6 oct. 60 —
1945 pan de récolte,

gelée
1946 3 oct. 130.-
1947 7 oct. 107.-

Du côté de la campagne

TRAMELAN
La question jurassienne

En prévision du congrès que tiendra
en mars , à Delémont , le parti socialiste
j urassien, le parti socialiste de Trame-
Ian-Dessus a voté une résolution ainsi
conçue : « Le Congrès ju rassien est
invité  à s'opposer résolument au mou-
vement séparatiste, mais par contre ad-
met l'autonomie du Jura dans le cadre
du canton de Berne. »

I JUBfl BERNOIS |

I Le docteur Stauffer a consacré, sa-
medi dernier, un article â la visite du
roi do Prusse et aux deux tasses que

i Mlle Humbert , de 'Plancemont sur Cou-
, vet , avait reçues du couple royal en re-
merciements d'une splendide pièce do

: dentelle qu 'elle lui avait offerte.
Cela intéressera certainement nos

; lecteurs de savoir que Mlle Humbert
avait légué les deux tasses à M. Albert

, Pellaton , bon conservateur et. buraliste
, postal à la Châtague. La fille de co

dernier , Caroline, les vendit à M. Adol-
phe Dumont , son neveu, dont la veuve
habite actuellement la maison de la
poste à la Brévine. Il va sans dire
| qu'elle conserve précieusement ce ca-
| deau du roi,de Prusse à une dentellière
i de chez nous.

EA SACNE
Ee sort des tasses
de Mlle Humbert

(c) Après les travaux qui ont été ef-
fectués aux gares de Buttes, de Métiers
et de Couvet, le R.V.T. entreprendra
prochainement la réfection du bureau
du chef de gare à Fleurier où la salle
d'attente a déjà été réparée.

Prochaines transformations
& la gare

LE LOCLE

Chute mortelle dans
une grange

(c) Vendredi matin , un agriculteur de
la Queuc-de-1'Ordon (sur la Sagne). M.
Jacques Gçiscr-Verinot , âgé dé 40 ans,
est tombé du tas de foin et s'est frac-
turé la nuque dans la grange. L'infor-
tuné agriculteur est mort sur le coup.

Le défunt  devait se rendre aujour-
d'hui même à la maternité pour y re-
prendre sa femme et son enfant. Cet
accident a jeté la consternation en ville
où M. Geiser était avantageusement
connu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel s'est réuni
vendredi matin, sous la présidence de M.
André Guinand.

La première affaire a mené à la barre
E. F. dit « Pigeon », récidiviste, accusé
d'avoir soustrait deux bicyclettes, la pre-
mière en notre ville et la seconde au Lo-
cle.

Il a été condamné pour son second vol
_ trois mois d'emprisonnement et aux
frais s'élevant à 328 fr., le tribunal , faute
de preuves, ne retenant pas le premier
délit. La peine n'est pas transformée en
Internement.

Trois voleurs condamnés
La seconde affaire est plus importante,

puisqu'il s'agit d'un vol de boites en or
commis en juin 1946 à la fabrique Vou-
mard , d'une valeur de 18,500 fr.

Trois Jeunes gens sont à la barre. Gr.
est reconnu coupable et condamné à dix-
huit mois de réclusion avec cinq ans de
privation des droits civiques. Il devra
payer en outre 709 fr. 50 de frais.

T. est condamné à quinze mois de ré-
clusion moins cinquante-sept Jours de
prison préventive subie avec cinq ans de
privation des droits civiques. Il payera
259 fr. 50 de frais.

Quan t â G., Il est condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Sa part de frais s'élève à 211 fr.

P AUX MORITflGRIES |

SAINT-AUBIN
Tué eu tombant d'un char
M. Arthur Bellaman, célibataire, 58

ans, est tombé d'un char de bois, à la
suite d'une violente secousse causée par
les chevaux effrayés. Il' a eu la cage
thoracique enfoncée par une roue. Le
malheureux est décédé quelques heures
après sou transfert à l'hôpital , d'une
perforation du poumon.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Amélioration de la situation
du R.V.T.

(c) Nous avons déjà annoncé que lo dé-
ficit du R.V.T. sera d'environ 14,000 fr .
pour l'année dernière.

A ce propos, il convien t de souligner
que ce déficit n'est pas celui du comp-
te d'exploitation — qui présentera un
excédent de recettes — mais du comp-
te de profits et pertes.

ÇelUi-ci est grevé de charges J que ne
connaît'pas le compte d'exploitation, en

• particulier des versements réglenîen-
taires au • fonds de renouvellement - 'et
des amortissements prévus par la CQHV
vention passée entre la Confédération,
l'Etat et l'entreprise. C'est pourquoi le
solde actif du compte d'exploitation se
traduit par nn déficit au compte de
profit s f t  pertes, déficit qui, du reste ,
va en d i m i n u a n t  d'année en année.

Pour se faire une  idée exacte dé
l'amélioration survenue dans la com-
pagnie , il est utile de comparer les
trois derniers exercices pendant les-
quel s les trains furent  tractés à l'élec-
tricité.

En 1945, le déficit fut de 00,930 fr. - 11
a été couvert ainsi : allocation du fonds
de compensation dee entreprises suis-
St-s de transport, 41,228 fr. : subvention
de l'Etat. 12,851 fr. ; subvention des
communes, 12,851 fr.

En 1940. déficit 49,147 fr. : versements
du fonds de compensation, 30,795 fr. ;
subvention de l'Etat , 9170 fr. ; subven-
tions des communes. 9170 fr.

En 1947, nous avons dit que le déficit
serait de 14,000 fr. environ. Pour cet
exercice, le fonds de compensation ne
contribuera plus à la couverture du
passif . Il sera donc réparti par moitié
entre l 'Etat et les communes intéres-
sées. Ce qui fn-a approximativement
7000 fr. à la charge de chanue catégo-
rie, somme inférieure à celles qui fu-
rent versées par les pouvoirs publics
cantonaux et régionaux lors des deux
années précédentes.

Mieux que n 'importe quel commentai-
re, ce simple rappel de chiffres  illus-
tre l'amélioration oui s'est produite au
R.V.T. qui , malgré des charges nou-
velles , est dans uno s i tua t ion  saine-

FLEURIER
Accident de for^t

(sp) On a conduit à l'hôpital de Eleu-
fier , M. Auguste Duvanel , père , qui a
été victime d'un grave accident. Alors
qu 'il était  occupé en forêt avec son fils,
il reçu t sur la jambe une bille qui la
lui fractura et mutila : son fi l s parvint
à grand peine à le dégager.

i ne/ ies ugeuis uc ponce
(c) La Société dea agents de police du Val-
de-Travers a tenu dernièrement, à Fleurler,
son assemblée générale, au cours de la-
quelle elle a réélu son comité composé
comme suit : MM. Olivier Ducommun,
Couivet , présiden t ; Paul Thlébaud. Bove-
resse , vice-préstdent ; Roger Hostettler,
Couvet. secrétaire-caissier ; Willy Giroud,
Fleurier , adjoint ; L. Bromb^rger Môtiers,
P. Jeanjaquet , les Verrières, et E. Pittet,
Fl?.u:l«r, vérificateurs des comptes.

C'est M. Olivier Ducommun qui repré-
sentera la société au congrès fédératlf qui
aura Heu _ Bâle dans quelques mois.

VAL-DE-TRAVERS

Le comité de la médaille du Cente-
naire de la République a décidé de faire
couler la médaill e commémorative offi-
cielle à Fleurier. Le dit comité, que
préside M. André Petitpierre . de Cou-
vet , président du Grand Conseil, assis-
tera prochain ement, à la fonderie îleu-
risane, à la première coulée de ces
médailles en bronze et en argent.

A l'avers de la médaille ligure un
révolutionnai re qui , symboliquement,
brise les chaînes de la domination étran-
gère et libère le pays neuchâtelois ; à
son revers, on pourra lire l'inscriptiou
suivante : « 1948. — Le peuple neuchâ-
telois reconnais sant commémore la fon-
dation , de la Républ ique en 1848. »

Le modèle de cette médaille a été
j exécuté par M. Fritz Jeanneret, du

Locle.

La médaille du Centenaire
sera coulée a Fleurler

Mjs en circulation à titre .d'essai,
pour- une période d'un mois, le train
qui t tant  Buttes à midi , pour Fleurier ,
et qui est uti l isé par les ouvriers ren-
t r an t  chez eux pour le repas de midi ,
sera main tenu  du lund i  au vendred i de
chaque semaine, j usqu'à fin mars.

BUTTES
'- , ' Un train maintenu

Prévisions du temps : Ciel variable , fai-
bles chutrs de neige locales dans le Jura
et dans l'est du pays. Bise modérée. Tem-
pérature peu changée

Dans le concours institué pour la dé-
coration lumineuse de la rade de' Ge-
nève , M. Jean-Louis Béguin , ensemblier,
décorateur, à Genève, f i ls  de M. Jac-
ques Béguin , architecte, à Neuchâtel, a
Obtenu un troisième prix.

Un NcucliAtcloiN
se. distingue à Genève

Depuis hier, dix petits Français, vic-
times soit de la guerre seulement, soit
de la guerre et des récentes inonda-
tions sont soignés dans des familles du
canton- Ils y resteront, sous l'égide de
la Croix-Roi:.ge. Secours aux enfants ,
pendant  trois mois avant de regagner
leurs départ ements : Meurthe et Mo-
selle, Ardennes et Nord.

La semaine passée c'étaient dix petits
Autrichiens.

Hébergement
. %¦ de petits Français

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Le comité du F.-C. Comète, Peseux,
a le regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Marie VERMOT
mère de leur collègue et ami , William
Vermot , secrétaire de la société.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
22 février , à 13 heures.


