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Devant les propositions de M. Sta-
line, le refus américain est catégori-
que. Alors que le maître du Kremlin ,
précisant sa pensée telle qu 'elle se
dégageait de l'interview qu 'il avait
accordée au représentant d'une
agence d'outre-Atlantique, faisait sa-
voir à son interlocuteur qu 'il le ren-
contrerait en Pologne ou en Tchéco-
slovaquie, M. Truman restait sur ses
premières positions : à Washington
et pas ailleurs. On ne paraît guère
enclin en Amérique, à prendre au
sérieux le motif (celui de la mala-
die) invoqué par Staline pour ne pas
se déplacer au delà des frontières de
son pays. On rappelle que RooseveU,
déjà atteint par le mal qui devait
l'emporter n'avait pas hésité à se
rendre en Crimée. Et on fait remar-
quer que ce n'est pas au président
des Etats-Unis à faire toujours plus
que la moitié du chemin.

Mais en réalité, il ne s'agit pas
d'une seule question de lieu de ren-
contre, ce qui serait un peu dérisoire
quand le sort de la paix est en jeu.
Mais les princi pes sont en cause% M.
Jean Acheson , dans son intervention ,
a clairement motivé les raisons qui
dictent le refus américain . Et l'on a
pu voir alors que le nouveau secré-
taire du département d'Etat améri-
cain était dans la ligne droite de son
prédécesseur , le général Marshall. Il
se révèle de la sorte que beaucoup
de commentateurs s'étaient trop hâtés
de prédire au début de cette année
un revirement de l'attitude des Etats-
Unis. Nos lecteurs remarqueront que,
pour notre part , nous leur avions dit
qu'un tel revirement n'était guère
probable. Malgré les apparences,
l'Amérique ne pouvait adopter , dans
les mois à venir, d'autre politique
que celle de M. Marshall, la seule ca-
pable de tenir en respect l'Union so-
viétique et, partant, d'imposer la
paix.

M. Acheson a d'abord souligné ce
qu 'a d'insolite la procédure employée
par M. Staline dans son « offensive
pacifique ». Depuis quand passe-t-on
par 'le canal d'une simple agence de
presse lorsqu'on désire approcher le
chef d'un grand Etat ? Et à quoi ,
dans ces conditions, servent les di-
plomates ? Abordant alors le fond
du débat, le secrétaire du dépar-
tement d'Etat s'est étonné d'une
proposition de rencontre à deux
seulement, alors que , de toute
évidence, il s'agit de discuter de pro-
blèmes qui , s'ils intéressent les Etats-
Unis et l'Union soviéti que, concer-
nent au premier chef d'autres puis-
sances

Voilà bien la méthode dangereuse,
la plus antidémocratique qui soit,
celle à laquelle ont toujours eu re-
cours les dictateurs. Elle a produit
les tristes effets que l'on sait au
temps d'Hitler et de Mussolini. Elle
ne s'est pas non plus révélée fameu-
se aux rencontres de Yalta et de Té-
héran. Elle aboutit fatalemen t à une
division entre zones territoriales et
à une délimitation de sphères d'in-
fluences, au détriment des moyennes
et petites puissances.

On pense bien que M. Staline, pour
sa part , y verrait son avantage. Con-
sidérant qu'il n'a rien gagné à heur-
ter son partenaire de front, il tente

de l'amadouer en lui proposant un
marché (sans doute provisoire à ses
yeux) et qui vise à une sorte de par-
tage du monde en deux. Le dictateur
du Kremlin paraît se croire encore
à l'époque où, par le truchement de
Molotov et de Ribbentrop. il discutait
avec Hitler 2 Mais M. Acheson s fort
bien su rappeler qu'il ne pourrait
pas y avoir de collaboration inter-
nationale véri table sans la présence
des divers intéressés et de leur active
participation.

Ces raisons ont-elles été finale-
ment comprises de Staline ? Si l'on
en croit une dépêche parvenue hier
soir de Moscou, le dictateur russe ne
serait plus hostile à une rencontre à
quatre. Dans ces conditions , le pré-
sident Truman serait disposé à
réexaminer lui aussi son attitude.
Mais, en attendant la confirmation
de ces informations de dernière
heure, il faut s'en tenir aux déclara-
tions de M. Acheson qui , en conclu-
sion de son intervention, a simple-
ment annoncé que la politique amé-
ricaine se poursuivrait , telle qu 'elle
a été fixée ces derniers mois, si Sta-
line ne donne pas des signes tangi-
bles et non plus simplement verbaux
de sa a bonne volonté ».

C'est-à-dire que les Etats-Unis
continueront à renforcer militaire-
ment et économiquement et à re-
grouper les nations de l'ouest; qu 'ils
procéderont au ravitaillement aérien
de Berlin jusqu 'à ce que le blocus
ait été levé ; et qu'ils aménageront
au mieux la partie occidentale de
l'ancien Reich pour en faire une
« entité politique » viable...

René BRAICHET.

Le refus américain
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Un Suisse va épouser
une Italienne de 15 ans !

Dans le canton de Thurgovie. un
fiancé suisse, âgé, de plus die 20 ans,
et une Italienne, âgée de 15 ans
et quelques mois, ont demandé à l'of-
ficier de l'état civil de la commune de
BauptwJil de publier leurs bans de ma-
riage. L'officier a refusé et le Conseil
d'Etat, saisi en dernier ressort canto-
nal , a maintenu cette décision pour le
motif que le droit suisse, qui sur ce
point est d'ordre public, exige que la
fiancée soit âgée de 17 ans révolue.

Mais le Tribunal fédéral, saisi comme
juridiction admin istrative, a admis le
recours des fiancés et a ordonné la
publication des promesses de mariage
pour le motif que la Suisse et l'Italie
ont adhéré l'une et l'antre à la con-
vention de La Haye selon laquelle,
c'est le droit d'origine de chacun des
fiancés Q.uii> est décisif. Or, en vertu
de la législation italienne, une jeune
fille de 14 an* est déjà capable de se
marier.

Mangerons-nous
nos vieux vêtements ?

Le secrétaire international de la
laine annonce que les premiers échan-
tillons d'un produit aliiwentaire décou-
vert en Amérique et... extrai t de vieux
vêtements viennent d'arriver à Lon-
dres.

La « Botaneine P » doit trouver son
emploi en pharmacie, dans la fabri-
cation des cosmétiques, des peintures,
des teintures et à d'autres fins multi-
ples. A en croire ses inventeurs, on
peut l'administrer so1'* au bétail, soit
aux humains et il accélère la crois-
sance des cheveux et des plumes. On
affirme môme qu'il est agréable au
goût

Pour les héritiers
de Chaliapine

Féodor Chaliapine . l'inoubliable in-
terprète de « Boris Godounov », n'a pas
laissé, en mourant, -sa famille dans le
dénuement. Celle-ci le serait-elle main-
tenant qu 'une petite fortune viendrait
opportunément la tirer d'affaire. On
apprend, en effet , que la prestigieuse
basse avait en Grande-Bretagne un
compte de 9092 livres sterling, lequel
vient d'être déclaré, à la grande sur-
prise des héritiers.

Pour réveiller la mémoire
des amnésiques

L'amnésique avait été ramassé dans
la rue par un agent de police de Phi-
ladelphie. Il ne se rappelait même plus
de son nom.

— Qu'à cela ne tienne, dit le com-
missaire ,lisez-luii l'annuaire des télé-
phones.

Au deux cent soixante-dix mil lième
nom, après trois jours d'audition,
l'homme se rappela. Il s'appelait James
Me Menamin.

Le bois dont on fait
les violons

Lorsque les travaux de réparation de
la cathédrale de Munich, gravement
endommagée par la guerre, commencè-
rent il y a dix-huit mois, le marchand
de bois Franz Fuchs acheta une dou-
zaine de poutres de pin faisant partie
de la charpente primitive de l'édifice
et-eut l'idée d'en Cirer... des violons.Des dizaines d'artistes allemands lui
réclament (maintenant des instruments
fabriqués avec ce bois vieux de cinq
siècles : lenr timbre est extraordinaire
et soutient la comparaison avec celui
des meilleurs violons des anciens lu-
thiers italiens.

Le chef des rebelles
gréer relevé de

ses fonctions par
les communistes

Markos en disgrâce ?

ATHÈNES. 5 (Renter). — La radio
des rebelles a annoncé, vendredi soir,
que le général Markos avait été relevé
de ses fonctions de commandant des
¦partisans, en vertu d'une décision pri-
se par le comité central du parti com-
muniste grec.

Ce communiqué précise que. grave-
ment malade, le général Markos n'est
plus à même d'assumer ia lourde tâche
qui lui a été confiée.

Une décision analogue, et pour le
même motif, a été prise à l'égard de
Mme Chrysa Hatzlvasslllou, ex-femme
de M. Roussos. ministre des affai res
étrangères du gouvernement démocra-
tique.

La radio des partisans a annoncé
. cn outre que le bureau politique se-
rait remanié après le Sme congrès du
parti communiste de Grèce et que des
changemen ts Interviendraien t au sein
du comité central.

On croit savoir que le général Mar-
kos sera remplacé par Ile général
Goussis . qui s'est illustré au cours de
la bataille de Kastoria,

Deux millions et demi
de chômeurs

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Selon

le bureau des statistiques, le nombre
des chômeurs aux Etats-Unis a aug-
menté de 700,000 en janvier, oe mouve-
ment a été accompagné d'une diminu-
tion des heures do travail pour un
grand nombre d'ouvriers employés
dans les établissements industriels.

Le nombre total des chômeurs s'élè-
ve actuellement à 2,650,000 personnes,
soit 600,000 de plus qu 'à pareille époque
en 1948.

PHÉNOMÈNE ATMOSPHÉRI Q UE

Les astronomes s 'attendent à une nouvelle aurore boréale

PARIS, 4 (A.F.P.). — Un groupe de
taches solaires visible à l'œil nu pou-
vait être observé à Paris à 15 degrés
à l'esii du méridien contrai du soleil.
Co groupe passera samedi dans l'axe

du globe terrestre poux disparaître le
H février prochain.

On s'attend que son passage dans le
méridien central provoque des pertur-
bations analogues à celles du: 23 j an-
vier dernier : violent orage accompa-
gné d'aurore boréale , phénomène dû à
l'émission de particules à grande vites-
se atteignant la couche électrique en-
tourant la terre et provoquant des va-
riations magnétiques notabies de l'or-
dre de trois à quatre degrés.

Deux groupes de taches solaires, im-
perceptibles jusqu 'à présent à l'oeil nu ,
poursuivent également leur course,
tous deux, de formation plus ancienne,
se trouvent à l'ouest déj à lu méridien
central dans des positions sensiblement
symétriques par rapport à l'équateur
solaire.
LES TACHES OBSERVÉES

EN ANGLETERRE
LONDBES. 4 (A.F.P.). - Des milliers

de Londoniens ont pu voir vendredi à
l'oeil nu deux groupes de taches solai-
res. Du astronome de l'observatoire de
Green-wich a précisé que « le premier
groupe de taches se trouvera samedi
dans l'axe du globe terrestre et que le
second s'approche du côté sud du so-
l«fl ». Il a ajouté que ces taches dispa-
raîtront le 11 février.

(Réd. — Les taches solaires peu-
vent être observées également de no-
tre région. Il convient cependant
de prendre certaines précautions
pour ne pas être aveug lé. Utiliser
par exemple un verre noirci à la
flamme d' une boug ie. Les taches se-
ront plus distinctes si on les observe
au moyen d'une lunette d'approche
dont les verres auront été noircis.)

TEMPETE DE NEIGE
EN TURQUIE

ANKARA. 4 (A.F.P.). — Une tempê-
te de neige sévit dans tes zones occi-
dentales de la Turquie. La neige, qui
a atteint déjà deux mètres et derm 'par
endroits, a bloqué plusieurs voies de
communications.

FROID EN ALGÉRIE
ALGER, 4 (A.F.P.). — Un froid in-

tense sévit depuis deux jours dans tou-
te l'Algérie où se son t produites d'im-
portantes chutes de neige.

DES TACHES SOLAIRES
VISIBLES A L'ŒIL NU

Le shah de Perse
victime d'un attentat

Sur le perron
de l'université de Téhéran

Le souverain n'a été
que légèrement blessé

bien que quatre coups de feu
aient été tirés contre lui

par un jeune reporter

TEHERAN, 5 (Reuter). — Le shah do
Perse a été légèrement blessé vendred i
après-midi par un coup de feu dont
l'auteur, un journali ste du nom de
Fakhri Rai, dut être conduit à l'hôpi-
tal tant la foule le malmena.

Un communiqué a été publié après
l'attentat, établissant que les coups
avalent été tirés presque à bout portant
et que le souverain avait été légère-
ment blessé au visage et dans le dos.

Le shah a pu regagner le palais.

Des détails sur l 'attentat
TEHERAN. 5 (A.F.P.). — C'est au

moment où il pénétrait à l'université
do Téhéran, où il devait célébrer le
14me anniversaire de sa fondation , que
s'est produit l'attentat contre lo shah
d'Iran, provoquant une très vive émo-
tion parmi les membres de sa suite.

A l'instant où le souverain allait
franchir le perron de l'université , un
jeune reporter photographe iranien,
Fakhri Rai. s'approcha de lui, sous pré-
texte de le photographier , avec un ap-
pareil derrière lequel il dissimulait un
revolver. Il tira quatre coups de suite
et le shah s'écroula, couvert de sang,
entre les bras d'un des officiers qui
l'accompagnaient. Un des coups de feu
traversa sa bouche ressortant par sa
mâchoire.

Dais le premier affolement, on pensa
que l'empereur avait succombé sur le
coup. En voyant le sang répandu en
abondance, mais il se révèle mainte-
nant que sa vie n'est pas en danger.
Le shah a aussitôt été conduit à l'hô-
piltal, où il a reçu les premiers soins.

Les seuls détails connus par les jour -
nalistes locaux qui assistèrent à l'at-
tentat, est que lo journaliste collabo-
rait à un journal d'action islamique.
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Nouvelles de l'écran

La deuxième journée du procès Mindszenty
L'interrogatoire des accusés s'est terminé dans l'après-midi d'hier

BUDAPEST, 4 (A.F.P.). — Le procès
du cardinal Mindszenty et de ses prin-
cipaux coaccusés a repris vendredi ma-
tin.

A 9 h. 05. précédé et suivi d'un garde,
le cardinal fait  R on entrée dans le pré-
toire. Il est suivi quelques secondes
plu s tard, du professeur Barannyai et
do Mgr Zakar , également accompagnés
de gardes.

L'interrogatoire
du prince Esterhazy...

Le présiden t du tribunal demande
aussitôt qu 'on amène le prince Paul
Esterhazy, puis l'interrogatoire com-
mence.

Le prince, un homme de belle pres-
tance à la figure claire barrée d'une
brève moustache, annonce qu 'il plaide
coupable. Il est accusé de trafic de de-
vises. U reconnaît avoi r acheté illéga-
lement des devises étrangères dépuis
l'automne 1946, « parce qu'il estimait
depuis cette époque son existence ma-
tériellp menacée en Hongrie ». Il admet
être royaliste, tout en soulignant qu 'il
n'entendait pas s'élever contre la Ré-
publique. « Certes, convient-il. je n'étais
pas enchanté de la réforme agraire et
de la disposition de mes terres ».

Lo prince Esterhazy était, le plus
grand propr iétaire foncier do Hongrie
avant la réforme. Il possédait 114,000
hectares de terres en Hongrie. 57,000

Le « comte rouge » Michel Karolyi, ministre de Hongrie à Paris, a tenu,
récemment, une conférence de presse sur l'affaire Mindszenty, au cours de
laquelle il a accusé le primat d'avoir préparé une troisième guerre mon-
diale. Cet instantané prouve bien les sentiments de haine que le comte

Karolyi nourrit à l'égard du pré'at magyar.

hectares en Autriche, et près de 7000
hectares en Bavière.

XI reconnaît avoir acheté au cardi-
nal Mindszenty des chèques pour un
total d'environ 8000 dollars car il pen-
sait que l'argent servirait, à des fins
catholiques.

Interrogé par la défense, l'accusé af-
firme qu'il n'appartenait à aucune as-
sociation royaliste et qu'il possédait un
passeport valable qu'il n'a pas voulu
utiliser pour quitter le pays.

... et celui de Miklos Nagy
C'est ensuite an tour du cinquième

inculpé. Miklos Nagy. d'être interrogé.
Il plaide coupable en ce qui concerne
la transmission de renseignements à
l'Office d'inform ations, que l'abbé Mi-
kailovics, ex-directeur do l'« Action ca-
tholique en Hongrie, qui s'enfui t en
juillet dernier, avait créé à l'étranger.

Par contre, Nagy plaide non coupa-
ble en ce qui concerne l'inculpa tion de
trafic de devises.

A 11 h. 07. commence l'interrogatoire
de l'abbé Bêl a Ispanky. inculpé de tra-
hison, qui plaide coupable. U a envoyé
sept rapports à Rome par la poste or-
dinaire rédieés à l'encre chimique.

A 12 h. 05, on introduit le dernier
deB inculpés, Ladielas Toth. ex-journa-
liste, accusé d'espionnage et qui plaide
coupable.

Encore une lettre du pri—it
A la reprise de l'audience, le prési-

dent du tribunal donne lecture d'une
lettre du cardinal Mindszenty au corps
épiscopal, lettre écrite en novembre
1948 et dans laquelle il déclarait que
s'il était arrêté ce serait par la défor-
mation de la vérité, la contrainte ou
la torture qu 'on courrait obtenir sa
démission.

Le cardinal reconnaît l'authenticité
de ce document, mais il déclare vouloir
aff i rmer maintenant que beaucoup de
choses ont changé à ses yeux depuis
et que sa position actuelle est. définie
dans la lettre qu'il a adressée au mi-
nistre de la j ustice et. dans laquelle il
propose de se démettre temporairement
de ses fonctions de pri mat.

Le défilé des témoins
Le défilé des témoins commence en-

suite. Le premier est l'archidiacre dupalais épiscopal Jean Fabian.
Mgr Fabian. en tant qu 'archivisted'Esztergom. conservait tous les docu-ments. Il déclare qu 'entre le 8 et le 10novembre, le secrétaire dn primat Mgr

Zakar vint le trouver, fit un choix delettres et lui dit qu 'une perquisition
au, palais archiépiscopal étant possible.
H fallait cacher les documente.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Menus propos
d'actualité

// Durait, d' excellents esvnts nous
l'assurent, qu'il faut  parler des res-
trictions d'électricité. C' est qu 'on en
emploie beaucoup, à l'heure qu 'il est
(il est tard , et la lampe est allumée) .
On en emploie tant que cette confian-
ce qu'on avait , cette pensée si ras-
surante que notre mère la terre était
inépuisable , commence aussi à mon-,
trer le f i l , et voilà qu 'il fau t  écono-
miser, voilà qu'il faut  se serrer la
ceinture, comme nous le disions ici
même, il y a une semaine à peine.

Les trams eux-mêmes ont réduit
leur horaire , et si nous manquons un
de ces utiles véhicules , nous saurons
que la faute n'en est pas à eux, ni à
notre montre , mais à la pénur ie
d'électricité.

Quant à ce ténor italien envers le-
quel les C.F.F. ont montré assez de
solicitude pour lui faire chau f f e r  un
train électri que , disons d' emblée que
cet hommage à l'art est assez p eu
courant pour qu'on le souligne ici.
Nous y verrions volontiers une vic-
toire de l' esprit sur la matière, pour-
vu qu 'il s'adressât davantage à l'art
lui-même qu'au succès. Et nous nous
déclarons prêts à sacrifier quel ques
heures de T.S.F. pour compenser la
dépense de courant. Que dis-je , nous
le faisons ! Pour la bonne raison que
nous ne possédons pas de poste ré-
cecepleur.

Et du reste , nous pensons que cet
été , les C.F.F. n'auront pas besoin
de chau f fer  de trains spéciaux pour
les touristes anglais , car hélas ! ces
ces gran ds voyageurs, à qui l'on re-
proche si souvent leur- insularité , se
verront retenus chez eux par un
gouvernement jalo ux de conserver le
moindre sol de ses administrés sur le
sol national-

Us ne verront pas la beauté de nos
lacs, ni celle de la chaîne de nos
Alpes (grandiose panorama) ni mê-
me les travaux de rénovation ouï
vont être entrepris en plein Jardin
anglais , justeme nt, dans ce. monu-
ment historique bien connu sous le
nom de Rotonde , à ce que m'écrit
un très renseigné et bien sympathi-
que informateur, et;ils ne connaî-
tront jamais tes charmes de la navi-
gatio n nocturne en plein brouillard ,
et dans les roseaux. Mais comme ils
ont chez eux toute la navigation, tous
les bateaux et tous les brouillards que
Pon peut décemment souhniter. que
voulez-vous que ça leur f o ulque ?

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13,— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

LA «GRÈV E DU GAZ » A ROME

Rome a été privée de gaz au début de cette semaine, par suite de la grève
des employés du gaz, qui a duré quelques jours. Ces deux ménagères en ont
été réduites à cuisiner sur leur balcon au moyen d'un fourneau de fortune.

A N N O N C E S
19'/, c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
annonces Suistet S. A-, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



On achèterait tout de
suite

MAISON
de deux ou trois apparte-
ments au Vignoble. S'a-
dresser k F. Colomb, Be-
vaix.

On cherche

logement
quatre ou cinq pièces, sal-
le de bain (Neuchâtel ou
environs), pour époque k
convenir. — S'adresser a
Mme Pezzato, Fleurler,
Rousseau 2a.

Jeune homme, sérieux,
cherche

chambre
k prix modéré dans fa-
mille ouvrière. Adresser
offres écrites à F. G. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

G. 0. 961
j Appartement loué

! MERCI

Deux Jeunes gens cher-
chent chambre chauffée ,
à deux lits, au centre, —Adresser offres écrites k
S. M. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche pour tout de
suite

appartement
de trois ou quatre pièces
k la campagne, environs
de Neuchâtel. — Confort
moderne pas nécessaire.
Adresser offres écrite!» k
A. O. 26 au bureau de la
Feullle d'avis.

ECHANGE
On offre une chambre,

hall, cuisine, entre cen-
tre et gare — contre trois
ou quatre pièces. Etude
Roger Dubois, Salnt-Ho-
noré 2.

Dame seule cherche

personne
aimable et de toute con-
fiance pour tenir son mé-
nage. Références deman-
dées. Adresser offres sous
chiffres P. 1567 N„ à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Dame seule ayant petit
commerce épicerie - mer-
cerie au Vignoble, cher-
che

jeune fille
honnête et propre pour
aider au ménage et maga-
sin. Entrée : ler avril.
Adresser offres écrites k
A. C. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
capable et sérieuse est de-
mandée pour le 15 fé-
vrier. Demander l'adresse
du No 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
da rentelonemenU
pri ère da joindra
un timbra pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche
Jeune fille sortant de
l'école au printemps, pour
aider au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
Mlle R. Steinmann, ma-
gasin d'épicerie. Gempe-
nach près Chiètres.

On cherche

jeune homme
ayant quelques notions
en mécanique. Deman-
der l'adresse du No la au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gain
accessoire

Je cherche personne acti-
ve et débrouillarde dans
chaque localité pour re-
présentation d'un article
de venite facile. Bonne
possibilité de gain. Adres-
ser offres1 écrites & H, A.
95 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et sérieuse pour
le magasin et l'office. —
Entrée 16 février ou ler
mars. Demander l'adresse
du No 49 au bureau de
la Feullle d'avla.

Rédaction : 6, rue du Concert —— « I l  I f  • 1 *»T B V Administration : 1. Temple-Neuf-m_ W Feuille d avis de Neuchâtel -«ssss-»
- Les annonces sont reçues
La rédaction ne répond pas des -„„ _,. _ T„ „„„ Jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; lo samedi Jusqu'* 9 h.
ne se charge pas de les renvoyer. • pon,. je nnjnéro du lundi

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

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
MJ BUREAU
DU JOURNAL

E^^l Neuchâtel
MUSÉE D'HISTOIRE

(Bâtiment
dea Beaux-Arts)

Les séances des
Automates

Jaquet-Droz
reprendront dès

dimanche 6 février
à 14 h. 30

VIILNJE H NEUCHATEL

Vente de pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix de Fr. 15.— les
100 kg.
Bénificiaires : a) les personnes et familles qui

bénéficient des secours trimes-
triels,
b) les personnes et familles re-
cevant des subsides réguliers
des services sociaux.

Remarque : Les personnes et couples au
bénéfice de l'aide fédérale à la vieillesse, vi-
vant d'une manière indépendante, peuvent
également bénéficier de cette vente.

Inscriptions : Les inscriptions, avec paie-
ment immédiat, sont reçues à l'hôtel commu-
nal, 1er étage, bureau No 26,

le lundi 7 février 1949 de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLE_DE ^HNEUCHATEL

Aggravation
des restrictions

d 'électricité
Nous attirons l'attention de nos abonnes

eur la nouvelle ordonnance de l'Office fédéral
de l'économie électrique, publiée dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du 1er courant,
qui est entrée en vigueur le ler février 1949.

Voici les mesures essentielles :
Le chauffage électrique jies locaux est tota-

lement interdit.
Tous les chauffe-eau électriques, y compris

ceux à forfait, doivent être déclenchés du
dimanche à 21 h. au vendredi à 21 h.

Les installations électriques centrales de

S 
réparation d'eau chaude (boilers d'immeu-
les) voient leur contingent mensuel réduit

à 60 % de la consommation moyenne des mois
de janvier et février 1948. .

Dams les hôtels et pensions, ce contingent
.est de 70 %.

L'éclairage des enseignes lumineuses est
interdit.

L'éclairage des vitrines de magasins doit
être déclenché à 19 h.

Dans les salles publiques, magasins et res-
taurants, l'éclairage intérieur doit être réduit
aux 2/3 de ce qu'il est habituellement.

Pour l'industrie et l'artisanat, le contingent
mensuel autorisé est de 85 % de la consomma-
tion moyenne enregistrée en janvier et fé-
vrier 1948.

Cette mesure s'applique également aux
salons de coiffure, instituts de beauté, etc.

Pour les détenteurs de chauffe-eau à for-
fait , l'abonnement sera réduit en proportion
de la durée des restrictions.

Il est indispensable que chacun fasse un
effort pour parer à une situation momenta-
nément très grave.

Au surplus, des contrôles seront exercés et,
le cas échéant , les sanctions prévues par l'or-
donnance fédérale devront être prises.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.

On demande à acheter
,. Une maison rurale ffSàff 2 Ha

maienn d'un ou < l eux appartements
2. Une IUCIIOWII avec local à l'usage d'atelier.

3. un immeuble locatif ^ffiSiS
de préférence dans la région de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche.

Faire offres détaillées à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

Office des poursuites de Boudry

Enchères d'immeubles
Les enchères publiques d'immeubles annon-

cées, pour le mardi 8 février 1949, à 17 h., à
Colombier au Buffet du tram et appartenant
à M. Jules Spielmann, maître-serrurier, à Co-
lombier :

n'auront pas lieu
Boudry, le 3 février 1949.

OFFICE DES POURSUITES,
Le préposé :

E. Walperswyler.

A vendre à BOUDRY
immeuble locatif

contenant trois appartements de cinq
chambres.

S'adresser à : Agence immobilière
et commerciale S. A., Neuchâtel

Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

; - -,
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" LOCATIVE
de deux appartements pouvant falre usage de S
villa familiale quatre ou cinq pièces, salles
de bain, chauffage central, téléphone, force.
Tout confort, stand Jardin aveo fruitier.
Trois ou quatre pièces, libres tout de suite.
POUX traiter, s'adresser k Télétransactlons S.A.
2, Faubourg du Lac, Neuch&tel,

On offre k louer

BUREAUX
d'une, deux et trois cham-
bres dans Immeuble au
centre de la ville ; situa-
tion de premier ordre.Falre offres à case postale
200.

Appartement
de quatre chambres, à la
Chaux - de - Fonds, serait
échangé contre apparte-
ment semblable avec vue,
confort et Jardin, situé k
Neuchâtel ou dang ses
environs, Adresser offres
écrites à L. C. 052 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre à louer à per-
sonne soigneuse. Parcs 34,
1er. à gauche.

Chambre k louer à^ou-
vrler tranquille. Tfeniple-
Neuf 30, 3me étage, à
gauche.

A louer, à Oorcelles,
CHAMBRES MEUBLÉES
dans maison particulière,
confort eau courante.
Tram. S'adresser : Grand-
Rue 11b. Tél. 616 92.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2 Sme étage.

Chambre k deux lits,
chauffage central. — Té-
léphone 5 30 58.

A louer k monsieur sé-
rieux,

belle
chambre

confortable, avec eau cou-
rante. Tél. 5 4031.

Belle chambre, tout
confort , Musée 2, 4me à
gauche.

A louer, pour le 15 fé-
vrier, chambre meublée,
au centre, tout confort.
Tél. 5 59 18.

Belle chambre confor-
table . Bain. Eau courante.
Chauffage central. Rue
de l'Eglise 6. Sme k droi-
te.

Beau studio avec pen-
sion, un ou deux lits,
pour Jeunes filles auxétuw
des. Tél. 5 2096. - jPj?

On prendrait encore un
ou deux pensionnaires
pour la table. S'adresser:
Beaux-Arts 21. 2me. —
Tél. 5 57 93.

Monruz 28, k deux pas
de la Favag, petite cham-
bre k louer avec bonne
pension.

A louer

belle chambre
studio, avec pension. M.
Schaetz, Bassin 14.

Chambres avec pension.
Prix très modérés. Beaux-
Arts 21.

A la pension Cailler.
Corcelles, chambre et
pension. Prix intéressant.

Bonne pension soignée,
au centre, prendrait en-
core quelques pension-
naires Tél. 5 59 79.

Monsieur ordonné cher-
che PENSION pour deux
repas, sans viande, simple,
dans famille, au centre
de la ville. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
L. C. 47 au bureau de la
Feuille- d'avis.

Jeune homme cherche
chambre avec pension

Faire offres k P. Débieux,
Battieux 12, Serrières.

On cherche

CHAMBRE
pour le ler mars.

Offres à J.-P. Barrde-
ret, ZUrlchstrasse 7, Lu-
cerne. " '

Pied-à-terre
simple, pour deux nuits
par semaine cherché par
Jeune pasteur genevois.
Ecrire sous chiffres P.
1630 N.. a Publlcitas,
Neuchfttel .

Ménage de deux per-
sonnes cherche k louer

appartement
de trois ou quatre pièces
avec Jardin, j, Serrières ou
éventuellement Auvernier,
Colombier, pour tout de
suite ou date k convenir.
Faire offres avec prix
sous chiffres L. L. 41 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme cherche
une

chambre indépendante
non meublée au centre de
la ville. Adresser offres
écrites & O. O. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

GARAGE
dans les environs de1 mon
domicile, chemin des Pa-
vés. Pressant. Tél. 5 49 81.

On cherche pour la

Maison de vacances, convalescence
et repos de Constantine (au Vully)

une personne pouvant seconder la directrice. Adres-
ser offres à la directrice, Mlle Millier.

Régleur-retoucheur
Fabrique d'horlogerie des envi-
rons de Neuchâtel engagerait
régleur-retoucheur capable et
consciencieux pour petites piè-
ces ancre soignées.

Adresser offres écrites sous chifres P. 1555 N„
à Publicitas, Neuchâtel.

Représentants (es)
possédant carte rose, pourraient s'adjoindre petlt
article ménager de grande utilité , vente facile.
Provision importante. — Falre offres sous chif-
fres P. 1498 N., a Publlcitas, Neuchâtel.

Par suite de démission du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la Société de musique j l'« Espérance »,

des Geneveys-sur-Coffrarie* et Coffrane
est à repourvoir

Adresser offres ou demandes de renseignements,
d'ici au 20 courant, au président, M. Jean Gretillat,
à Coffrane. Téléphone No 7 21 63.

Employée de bureau
Place k repourvoir pour personne connaissant

la comptabilité, la dactylographie ainsi que tous
travaux de bureau et pouvant travailler seule. Sé-
rieuse et de toute confiance. — Peut falre offres
de service k la fabrique O. Sandoz et Cie S. A., k
Saint-Martin. Place stable et bien rétribuée. Entrée
à convenir.

Entreprise de Neuchfttel engagerait
pour date ft convenir

TÉLÉPHONISTE
ou employée désireuse d'assurer li
service d'une centrale interne. Lei
candidates, au courant des travaui
de bureau faciles, connaissant 1:
dactylographie et possédant dei
notions d'allemand adresseron
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie , d'ui
curriculum vltae et de copies d<
certificats sous chiffres P 1527 ï

ft Publlcitas, Neuchâtel.

Banque commerciale ft Zurich cherche
pour entrée immédiate ou ft convenir

employés qualifiés
ayant quelques années de pratique, ainsi

que des

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services.

Falre offres avec prétentions sous chiffres
F 5991 Z ft Publicitas, F. Zurich 1.

Personne
de confiance, 22-36 ans,
propre, habile et gâchant
très bien cuisiner trouve-
rait place stable dans
maison soignée & coté de
femme de chambre. En-
trée : 18 février. Adresser
offres aveo certificat» et
références, prétentlona de
salaire ft Mme Jacques
Rlbaux, Cassardes 6. Té-
léphone 6 86 87.

On demande

JEUNE
HOMME

de 16 ft 20 ans, pour ai-
der ft tous les travaux.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons soins
et vie de famille. Entrée
à convenir. Jak. Millier,
Spengelrled / ROgshUu-
sern (Berne).

On cherche
personne capable, propre
et expérimentée, sachant
bien cuisiner, pour tenir
ménage soigné de deux
personnes âgées. Place de
confiance. La préférence
sera donnée & une per-
sonne sachant donner
quelques soins à dame In-
firme. Adresser offres dé-
taillées sous chiffres M.
B. 58 au bureau de la
Feullle d'avla..

Bon domestique
de confiance, sachant
traire et faucher , est de-
mandé pour diriger seul
un petit train de cam-
pagne. Salaire et entrée
k convenir. Ecrlre sous
chiffres M. C. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peinture
décorative

(poterie, porcelaine) , per-
sonne trouverait occupa-
tion partielle. Adresser of-
fres écrites à A. B. 67 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Entreprise de menuise-
rie de la place engagerait

menuisiers-
poseurs

très qualifiés. Faire offres
sous chiffres M. C. 66 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche, pour le
printemps, dans petite
exploitation agricole,

jeune homme
de 14-16 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et de fré-
quenter l'école une an-
née. Ernest Probst, belm
Schulhaus, Flngterhennen
Seeland (Berne) .

¦ On cherche pour la
Montagne de Cernier, un

berger
pour la garde de dix gé-
nisses, toute l'année. En-
trée au printemps. Falre
offres à Henri Detoély.
Cernier

JEUNE FILLE
désirant apprendre la
langue allemande et le
ménage (soigné), trouve-
rait place dans famille de
pasteur ft Ferenbalm, —
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Besson,
Engollon. Tél. 7.16 53.

Jeune gérante
demandée pour dépôt de

blanchisserie
Faire offres écrites avec
références sous chiffres
P. 27644 X., Publlcitas,
Genève.

Jeune fille
active et de toute con-
fiance est demandée en
qualité de femme de
chambre ft l'HOpital pour-
talès à Neuchfttel .

On demande pour

traductions
personne pouvant tradui-
re textes allemand-fran-
çais. Travail à effectuer ft
domicile (lrréguller) —
Adresser offres écrites ft
C. O. 34 au bureau de la
Feullle d'avis.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié et expéri-
menté est demandé
pour travaux du mé-
tier assurés. Bon sa-
laire. — Adresser
offres sous chiffres
P. O. 20 au bureau
de la Feullle d'avis.

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 ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feullle d'avla
de Neuchfttel

HISPANO SUIZÂ (Suisse) S.A.
110, route de Lyon, Genève

cherche :

un mécanicien complet
un mécanicien fraiseur
un mécanicien tourneur
un mécanicien contrôleur
un mécanicien décolleteur

possédant leur métier ft fond. Age: 28 à45 ans.
Entrée : Immédiate ou & convenir. — Falre
offres en Joignant curriculum vltae, photo-
graphie et copies de certificats. Voir la suite de nos petites

annonces classées en 7me page

Etablissement de la place
cherche bonne

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, de langue
française et connaissant
l'allemand. Adresser offres
avec références sous chif-

fres Z. T. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gain intéressant
Pour chaque localité de plus de 1000

habitants, on cherche un dépositaire ; en
plaçant nos spécialités réputées chez les
particuliers, celui-ci pourrait se créer un
gain Intéressant. Pas de capital demandé,
mais des références sérieuses. — Pour des
détails, écrire sous chiffres M. 2679 Q., ft
Publlcitas. Bâle.

On cherche pour le printemps 1949

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider dans ménage soi-
gné et garder les enfants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille, argent
de poche Fr. 40.— à 60.— par mois. Prière de
s'adresser à Mme G. Treu-Koch, Steinenkreiiz-
strasse 15, Binningen/Bâle.

Ébauches S. A., Neuchâtel
cherche pour son service des fournitures un

EMPLOYÉ
connaissant l'horlogerie et si possible
l'anglais, pour tenue d'inventaire et divers
travaux de bureau. Entrée immédiate

ou ft convenir.
Falre offres avec prétentions de salaire

ft Ebauches S. A., Neuchfttel.

( ^Importante fabrique de produite ali-
mentaires de la Suisse orientale cher-
che employa de langue maternelle
française, ayant de bonnes notions
d'allemand et possédant diplôme ou

certificat de fin d'apprentissage.
en qualité

d'assistant
de chef de vente
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire, curriculum vitae. copies de
certificats, photographie à C. D. 55 au

bureau de la Feuille d'avis.

v - J
Fabrique d'ébauches de la place de Granges chercha

JEUNE
TECHNICIEN -HORLOGER

parlant si possible le français et l'allemand. Place
stable et situation d'avenir.

Adresser offres écrites aveo prétentlona de salaire,
curriculum vltae et références soua chiffres
X 10156 Gr. ft Publlcitas, Granges.

Usine métallurgique de Suisse romande
cherche

technicien-
constructeur

diplômé, avec pratique dans atelier de
fabrication et constructions d'outillage,
apte à concevoir des dispositifs de ser-
rage hydraulique, pneumatique et élec-
trique pour les besoins de la fabrication
en grandes séries. Place stable.
Les offres détaillées, manuscrites, pho-
tographie et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffres C. 70102 T., ù
Publicitas, Lausanne.

MGMIÏÏL

A vendre
dans localité au bord du lac de Neuchâtel

hôtel-restaurant
contenant également boucherie, magasin,
tea-room, salon de coiffure, et annexes.
S'adresser à : Agence immobilière

et commerciale S. A., Neuchâtel
Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

CHAUMONT
A vendre, pour construction, terrain
situé au sud, avec très belle vue. —
Adresser offres écrites à G. A. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

MMMSML
A vendre à Colombier

IMMEUBLE
de construction ancienne, contenant deux
magasins et appartements, rendement

Intéressant,
S'adresser à : Agence immobilière

et commerciale S. A., Neuchâtel
., Tél. 514 90 . Rue Louis-Favre 27

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Off ice des f aillites de Cernier

Enchères publiques d'outillage
Le mercredi 9 février 1949, dès 14 heures,

sur délégation de l'office des faillites de Bien-
ne, l'office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'atelier occu-
pé jusqu'ici par Marcel Monnier, à Dombres-
son, les objets suivants dépendant de la niasse
en faillite de Heibo S. A., savoir :

outillage divers (pinces, tasseaux, meules,
burins, mèches, frairses, clefs, limes, micro-
mètres, calibre, filières, alésoirs, etc.), deux
machines pour passants, un renvoi, appareil
à fraiser, une machine à fraiser, deux balan-
ciers, machine à découper les passants, un la-
pidaire avec moteur, cinq tabourets, un lot
d'acier, une torche laiton plat, environ 200 kg.
laiton profilé, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Office des faillites de Cernier.

A louer, aux Portes-Rouges,

DEUX GARAGES
avec eau et électricité. Fr. 40.— par mois, un
tout de suite et l'autre pour le 15 février. —
S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, NeuchâteJ ,
tél. 517 26. 

Locaux industriels
On offre à louer pour tout de suite ou épo-

que à convenir

beaux locaux industriels modernes
de 540 m* environ, bien situes aux abords
d'une ville importante de la Suisse romande.
Se prêteraient à tout genre de fabrication, no-
tamment à toute industrie mécanique.

' S'adresser pour offres et conditions, par
écrit, sous chiffres P. 1531 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



Souliers de marche
et de travail anglais
noirs, double semelle en
cuir de première qualité.
râlon s aveo olnque métal
pointures 38-46. seulement

39.50 Vous ne vou-
—'¦ -'u* ri - -oulier .
Pour la première fols

'« 13 guerre les cé-
lèbres
poupées Maar
grandeur 40 cm., habillées
Fr. 12.—, avec yeux pou-
vant se fermer Fr. 15.— ,
bon marché, surprenant.

Droit d'échange ou ar-
gent rendu.
Maison d'importation
TURCO, Eschenbach,

Lucerne.

Elle continue 
notre grande

vente de blanc —
à prix

sacrifiés , soit 
vin Cavi 

Fr. 1.55
Fendant du Valais —

Fr. 1.90
le litre + verre 
y compris impôt et
escompte 5% 

Zimmermann S.A.
108me année 

— 22 magasins

A vendre

Topolino 48
12,000 km., Intérieur luxe.
Comme neuve, décapota-
ble avec porte-bagages,
payée Fr. 6800.— . A ven-
dre Fr. 4600. — . Adresser
offres écrites k R. S. 900
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre, a l'état de
neuf, une magnifique pai-
re de

PATINS
artistiques, bruns, poin-
ture 38. Er. 65,— . S'adres-
ser : Pension Gulsy, Ter-
reaux 7 Neuchfttel , en-
tas 18 b. 30 et 20 _..

A vendre superbe

pendule
neuchâteloise, neuve. Pen-
dule avec sonnerie West-
minster. Pour cause de
double emploi. Demander
l'adresse du No 38 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Vélo de dame
noir , sang vitesses, à ven-
dre , 60 fr.; belle occa-
sion. — Place d'armes 6,
2me étage, le soir de 18
a 20 heures.

A vendre
faute d'emploi, un pota-
ger « Sarlna » à gaz de
bois avec serpentin ins-
tallé. Conviendrait pour
grand ménage. Une ma-
chine à coudre, forme ta-
ble, marque « Pfaff », un
radiateur électrique, le
tout en parfait état . Té-
léphone (038) 6 73 38.

Occasion unique
Superbe moto, 500 TT,

complètement révisée —
S'adresser : garage Aliter,
Saint-Aubin tél. 6 71 67.

A vendre beau

CABRIOLET
« Adler Junior » , 1938.
parfait état. Prix très
avantageux . Tél. 6 62 59.
F. Colomb. Bevaix.

A vendre

tracteur à pétrole
moderne. Fr. 5500. — , re-
visé, cinq vitesses, prise
de force, poulie, poids en-
viron 1700 kg. Pour in-
dustrie et agriculture. A
voir à Neuchfttel . Deman-
des à A. Frei. poste res-
tante . Neuch&tel.

A vendre voiture

« Chevrolet »
1936. quatre portes, cinq
places. 14 CV six cylin-
dres, freins hydrauliques,
le tout en parfait état.
S'adresser: garage Stauf-
fer. Serrières. Tel 5 30 73.

BASCULE
USAGÉE

à vendre

dépôt Nestlé
Crêt-Taconnet 14

NEUCHATEL

Pour cause de
départ à vendre

chambre à manger, deux
chambres à coucher mo-
dernes, deux bureaux ,
tourne-disques automati-
que, tableau à l'huile,
lustres, table de cuisine
à rallonges avec deux
chaises et deux tabou-
rets, vaisselle et articles
de cuisine, un radiateur
électrique, un fer à re-
passer, une corbeille k
linge, un vélo d'homme
aveo garantie, une remor-
que pour camping, deux
paires de skis avec sou-
liers. S'adresser ar>rè= 19
heures et le samedi , k M.
Jean-Pierre MISCHI.ER,
Commerce 59, la Chaux-
-le-Fortds.

Beaux

choux-fleurs —
d'Italie

bon marché 

Zimmermann S.A.

Un bon Algérie?
Un bon
Neuchâtel ?
Un bon
Montagne ?
Magasins MEIER S. A.

« Citroën »
A vendre voiture grenat,
parfait état de marche,
quatre portes, 11 C. H.
( 1937), 4800 fr. Campa-
gne Praz-Rlondet, Etoy,
(Vaud), tél. 7 71 12.

A remettre
commerce

de taxi
Affaire splendide pour

chauffeur sérieux. Belle
voiture. Prix modeste. —
Adresser offres écrites k
T. B. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Adler » 6CV
traction avant, cabriolet ,
bon état, à vendre, 1900
francs. S'adresser: Charles
Robert, à Peseux. Télé-
phone 6 1145.

A VENDRE
pour cause de double

emploi

pistolet
à peinture

ELECTR0SPRAY (220V.)
état de neuf avec deux
pots, très pratique pour
marchands de cycles et
motos, garagistes, menui-
siers et peintres en bâti-
ments. '

chez

G. CORDEY
CYCLES ET MOTOS

Place Purry 9, Neuchâtel

NOTRE

1B1LAMC
' B sa» ¦ . . - - •

produit renommé de l'industrie nationale

Toujours à la hauteur de notre tâche,
nous avons eu la possibilité d'acheter

pour vous

MOUCHOIRS DE TÊTE
carrés , PURE LAINE, fabriqués dans le *Kj% 

^
a.

-»
canton d'Appenzell , dessins et coloris Jjg Ufl|
variés , que nous niellons en vente au tgJH "
prix très avantageux de ***̂ ^

Indispensable à chaque dame et très indiqué
pour la saison

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

"*"' n EU CM QTBL

I - 1

Voitures d'enfants
charrettes

« Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
i Toutes réparations .

VICTOIRE SENSATIONNELLE
au rallye automobile de Monte-Carlo

|re, 3111e, 5me ef gme places

Modèle normal Modèle luxe

5500.- 5650.-
E. BAUDER S- Neuchâtel

Téléphone 5 49 10

Très avantageux i|k
0$M Roulé de veau Fr. 2.95 !e V2 kg. W |ft

MÊM Cuisseau de veau Fr. 3.45 le \_  kg. SS-,..;j»

|||p § Bouilli frais première qualité §§''•«}
lp|| depuis Fr. 2.50 le V_ kg. H |||
»%*$! Rôti de bœuf frais HF «l|lâ depuis Fr> 290 le V'2 kg- Jpi»

S? SES* SS-iKfi ^^^â ^

Armoire frigorifique
usagée, en parfait état, type commercial, trois
portes, à vendre pour cause d'achat d'une plus
grande. S'adresser : laiterie du Lac, Vuilleu-
mier et Cie, rue Saint-Honoré 12. tél. 5 22 67.

Février...
période

de la grippe
Surveillez donc votre

alimentation
et n'omettez pas les

fameux

ZWIEBACKS
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

Hdbjer
'W-̂ V̂A Î A NGJN)
Nombreux dépôts en vUle

et dans la région

A vendre

bureau ministre
noyer, dernier modèle,
fermeture centrale. 150 x
80 cm., deux tiroirs sur
billes pour classement
vertical, état de neuf.

Fauteuil de bureau
noyer, recouvert de ouïr ,
les doux pièces pour
Fr. 600 - (valeur 1200.—),

Bibliothèque
145 cm. de haut . 70 de
largeur. 40 de profon-
deur , avec porte vitrée,
Fr. 120.— Peur visiter ,
téléphoner au 6 16 13.

A vendre par parti-
culier, voiture .

« Gkïrslet »
Fleetmaster 1947

en parfait état de
marche et d'entretien ,
avec radio et chauf-
fage pour Pr. 8500.—.
Offres à case postale
6460, Neuchâtel .

La maison CwkinqiVl
MEUBLES^

2
^  ̂

AUVERNIER [

expose dans ses vitrines une magnifique

CHAMBRE A COUCHER
en bouleau pommelé de Suède ombré

comprenant : une armoire à trois portes (cen-
trale glace striée), lits Jumeaux, tables de nuit
attenantes avec tablette et élégante toilette
avec grande glace en cristal pour le prix de

rli fLuSJUi—•¦ seulement.
Ne manquez pas de venir la voir

^~*^^—^e**a—me—wmm__mw________w__m^

BâcllCS neuves et d'occasion
Fabrication de bâches pour tous usages

R ÉP A R A T I O N S
Cordages, ficelles en tous genres

De la qualité et des prix avantageux.
Livraison rapide.

A. de FAVRAT, fabrique de bâches, Vevey
4, avenue de la Gare Téléphon e f» 40 12

i

^Ëli^^e^crover 
^Sa^aNY

^

MACHINES A COUDRE
€ Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NETJCHATEL

MESDAMES, venez
essayer la nouvelle
machine à coudre

portative, une véritable
merveille soua tous les
rapports, ainsi que

le prix.
89 recommande :

O. ZTJEETTT

f  tm pain délicteaK... *\
{ 8CHDLZ, boulange» 1
\^ CHAYANNB8 16 J

_ 5 II  IU ___________________________________________

Les joies de la des£e\te \ >f^
succèdent aux longues heures de voyage, aux effortsvde Aussi le paquet d'OVO SPORT,
la course. Vos forces sont mises à contribution. Or, il\ d'un format réduit, d'un emploi
faut être en pleine forme pour savourer les mille el \ simple, est-il le complément to-
urte joies de la descente. \dispensable de l'équipement de
Avant de l'entreprendre goûtez donc un OVO SPORT; \ Joui skieur,
en effet, l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses \
puissantes vertus nutritives à l'organisme, ne charge f *<\$j i&t$&
pas ("estomac et procure cette sensation de bien-être /^^MK^S^qui donne des ailes. 

l̂ S^̂ ^̂ ŝ
Délic ieuse boisson en tout temps ^M0^ÊM
AVft CPffitT mÈMÊL

fortifie à l'instant é̂HH^
OR A . W A N D E R S. A. B E R N E |pf*̂ ^P!SfS2

*7> Z % .—T ASavoie-Petitviiette
RUE DU SEYON S.A. / NEUCHATEL

A* ¦ •y _/,,7 v.> vous invite
I s/J a voir ses mtrines
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LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 4

René Valentin

Cinq secondes plus tard , le visi-
teur annoncé — un jeune homme
d'une trentaine d'années, au visage
cauteleux — faisait son apparition
dans la pièce.
' Le gentleman-cambrioleur lui de.

signa un fauteuil en face de celui
que lui-même occupait et question-
na :
• — Quelles nouvelles, M. Holt ?

— Je vous apporte les renseigne-
ments demandés, sir.

— Tous î
— La plupart , sir.
— Weil 1 J'écoute. Mais, ayant

tout , dites-moi si voiis avez vu Tim ?
— Je l'ai qui t té il y a une demi-

heure. Depuis hier matin , il n'a pas
lâché Shylock d'une semelle.

— Le gaillard a-t-il Joué î
— Oui.
— Gros ?
— Environ deux mille livres, pa-

raît-il.
— En bloc ?.

— Non, dans différentes agences.
J'en ai la liste. Désirez-vous la con-
sulter ?

— Inutile !
Rudolph Bushell caressa longue-

ment son menton.
— Deux mille livres I répéta-t-il.

Ça sent les dernières cartouches...
— Tim prétend qu 'il jouera encore

au moins une somme égale, cet
après-midi, à l'hippodrome.

— Comment le sait-il ?
•— Shylock avait déjà retiré une

importante somme d'argent à la ban-
que, hier. Or, il y est retourné, ce
matin, immédiatement après qu 'il
eut fait la tournée des agences de
paris et s'est fait verser le solde de
son compte.

— Ce qui représentait ?...
— Trois mille livres à peu près.
— Tudieu ! C'est toute sa fortune

qui va y passer 1
— Probablement, .sir.
— H'm I... Et tout cela pour le met-

tre sur.. ?
— Rubby Star.
Bushell eut une moue méprisante.
— Un canasson I
— Un canasson, oui» sir, mais qui

rapportera au bas mot de vingt ou
trente contre un I De quoi remettre
un homme à flot t

— Encore faut-il qu'il gagne... ri-
cana l'escroc.

— Il gagnera, slr !
— En Ôtes-vous sûr î
— Je tiens quelques renseigne-

ments de bonne source. Ils m'ont
coûté assez cher, d'ailleurs. La bête

sera droguée à fond. Le propriétaire
« marche », l'entraîneur est dans la
« combine », le jockey itou I j

— Le' jockey... qui est-ce ?
— Gordon junior.

• — C'est officiel ?
— Tout ce qu'il y a de plus officiel ,'

sir.
Un court silence suivit ; après

quoi, Rudolph Bushell reprit d'une
voix dure, tandis que ses yeux lui-
saient d'un éclat inaccoutumé :

— Il ne faut pas que Rubby Star
gagne !

¦— Comment l'en empêcher, sir ?
— Peu importe la façon I
Le roi des cambrioleurs s'était

levé. Les mains derrière le dos, les
yeux rivés au parquet, il arpenta la
pièce à pas lents. Brusquement, s'im-
mobilisant devant son complice, il
demanda :

— Vous connaissez Gordon ju-
nior ?

— Moi , non ; mais Stacey le con-
naît. Je crois même qu'il est de ses
amis... Peut-être pourrait-il vous ai-
der, lui ?

Déjà Rudolph Bushell n'écoutait
plus. Ayant consulté un agenda de
poche, il décrocha le récepteur té-
léphonique et appela :

— Allô, Mademoiselle, voulez-vous
me passer le 24-53 Piccadilly ?... Inu-
tile de resonner, j' attendrai que la
communication soit établie...

Puis, au bout de quelques instants,
il enchaîna :

— Allô ! Qui est à l'appareil ?...
Ah ! c'est vous, Stacey... Le patron...

Oui... Il paraît que vous connaissez
le jockey Gordon junior ?... Très in-
timement ?... Tant mieux !• Mettez-
vous à sa recherche sur-le-champ
et amenez-le chez moi... Oui , de
toute urgence... Dites-lui que j'ai une
proposition en or à lui faire... M'est
égal, s'il le faut , promettez-lui la lu-
ne, mais embarquez-le ! Compris... AH
right !

Il raccrocha.
— Vous avez bien travaillé, M.

Holt, dit-il en se retournant. Conti-
nuez de la sorte et vous n'aurez qu 'à
vous en féliciter. Revenez me voir
demain matin , vers huit heures, j'au-
rai d'autre besogne à vous confier.

M. Holt, comprenant que l'entre-
tien était terminé, s'éclipsa après
avoir salué le « patron » d'une incli-
naison de tête.

Resté seul, Rudolph Bushell attira
à lui des dossiers qui traînaient sur
le secrétaire. Sur la chemise, un nom
s'étalait

JOHN SHYLOCK
Le gentleman-cambrioleur feuilleta

quelques pages et lut :
. « Après les réunions hippiques, a
l'habitude de se rendre à la taverne
« Grégory », Great Russell street 19.
Y reste une heure ou deux. Occupe,
presque toujours, la même table , la
dernière de la rangée de droite. Con-
somme généreusement les jours de
veine ; avec une extrême prudence,
les jours de guigne. Ne fréquente per-
sonne dans l'établissement, quoique
connaissant et étant connu de la ma-
jeure partie de la clientèle. A bonne

réputation dans la maison... »
Rudolph Bushell referma le dossier

et sonna son secrétaire qui parut!
bientôt.

— Ne vous asseyez pas, Ryder, ce
n'est guère la peine. Un simple ren-
seignement : avez-vous communiqué
mes instructions à Hoare et Lincoln?

— Oui , sir. Depuis une quinzaine
de jours, ils fréquentent régulière-
ment la taverne « Grégory ». Est-ce
cela que vous désiriez savoir ?

— Exactement. Vous m'enverrez
Lincoln dès qu'il sera arrivé.

Et comme le valet venait d'annon-
cer un certain M. Harrisson, le gent-
leman-cambrioleur congédia son se-
crétaire d'un geste.

Rudolph Bushell laissa à peine le
temps au nouvel arrivant de lui sou-
haiter un « Good morning, sir ».

— Où en est l'affaire des raffine-
ries d'huiles « Parker and Sons » ?
s'informa-t-il immédiatement.

— Elle est conclue, sir, la « Sher-
riman Insurance Company » a «igné
le contrat.

— La première prime ?
— ... Versée depuis hier après-midi,

quatre heures.
— De telle sorte que si un sinistre

se déclarait ce soir...
— Sherriman and Cy» seraient

tenue de s'exécuter, eir
— Le montant de l'assurance ?
— Un million de livres.
— C'est peu 1
— En effet , sir, mais aucune autre

compagnie ne voulait couvrir pareil

chiffre... Les bâtiments sont d'une
vétusté I... et puis, il y a eu, à deux
reprises déjà , un incendie chez « Par-
ker and Sons »...

— Je le sais.
— Quoi qu 'il en soit, il est certain

qu'il n 'en faudrait pas davantage
pour crouler définitivement la « Sher-
riman ».

— J'en doute.
— Sa réserve actuelle atteint à

peine le montant de l'assurance, sir.
— Puisque vous me l'assurez...

Avez-vous pu recueillir d'autres in-
formations touchant la «Sherriman»?

— Tout ce que j'ai pu savoir, je
l'ai consigné dans cet aide-mémoire,
répondit M. Harrisson en sortant une
liasse de papiers de son portefeuille.

— Bon , laissez-le-moi ; je l'étudie-
rai au moment opportun. Vous pou-
vez vous retirer, M. Harrisson.

Le domestique, quelques minutes
plus tard , annonça un troisième visi-
teur,

M. Eighteen — tel étai t son nom
— prit place dans le fauteuil devenu
libre par suite de la retraite de son
prédécesseur.

— Alors, M. Eighteen ? demanda le
gentleman-cambrioleur en guise d'en-
trée en matière.

— Voilà, sir I J'ai acquis la preuve
que le trafic de stupéfiants à quoi se
livre M. Ohvyn n'est qu'une de ses
activités secondaires. En réalité, il
s'occupe d'espionnage au profit
d'une... si pas deux puissances
étrangères. (A suivre.}

I VENTE DE BLANC I
$5 ' autorisée par le jCfc-f^ département de police H

1 BLANC jdgSMfifr j BLANC 1
1 LINGE DE TOILETTE - I^^^W^îfl&L 

GARNITURE EN 

BASIN 

1
!¦'. ."! nid d'abeille, avec bordure , pur coton , très belle qualité , 1 Aif1 

^I^̂ BK^ NS AIVAU 3'1 *"¦* **¦ IM] jtfi l pur coton , d'une bonne qua l i t é , |1

1 LINGE DE TOILETTE - 11̂  ̂
lraversin 65 X

100 OT- 
5" i
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et ê66* g^ndeur /IU - - jgjg g g« |*J QQ largeurs 120 cm. 135 cm. 150 cm. M

g 
' "  " Ia paire " " " io mèhe 6.50 6.90 7.50 m

M ESSUIE-SERVICES 
 ̂

4e - pous trouverez chez nous toutes H
I 50 X 90 cm^flT"̂  k. ^TT3! T.̂ T: f?df" Q 

les 
dimensions de vitrages SARCENET POUR DUVET ||

Bj 
W 

depuis 130 Cm. jus qu'à 220 Cm, en pur coton mercerisé, d'une toute belle qualité, f l

1 ESSUIE-MAINS . ffiC -*= ~  ̂ ^~ i
ourlé, en pur coton , à liteaux rouges, grandeur 43 X 88 cm. _ %9W V11 JtlriVj£i J\ VL/Li/ilM l #»T*lf Ti#W f t

i-. en voile marquisette unie et fantaisie, pur coton, 5ps!

I ESSUIE-MAINS ^25 , *"""': , oc MOLLETON DOUBLE J90 Ë
£;¦; ourlé, en beau mi-fil, à liteaux rouges, grandeur 49 X 88 cm. ___ \ le mètre 2.95 3BZ5 3.95 pur coton écru, de qualité lourde, 90 cm , iS £ «

M ESSUIE-MAINS ^_.n Demandez-nous un devis pour vos TVTQQ F)T5n pQ r)P TT T 1i «̂tUB^as .̂ .̂
.̂T.'ïr. 250 ndeau%rvlÂV:ote1Zneron- ' i Â*°r. \̂™\*r.*rf*m gso 1



LES PROPOS DU SPORTIF
Après les incidents de Monruz

Pour être humain, Je dois 6tre
cruel.

Shakespeare (Hamlet).

Lo sport pour un chroniqueur est une
matière vaste où les sujets «ont géné-
ralement variés, plaisante, parfois gra-
ves, parfois amusants. Hélas I il en est
d'autres moins agréables qui s'impo-
sent à notre plume. Le chapitre du
matoh Zurich-Younfr Sprinters n'est
pas encore terminé, nous avons à lui
ajouter une page.

Cette semaine. M. E. Gafner, prési-
dent de la Ligne suisse de hockey sur
glaco remettait l'avis suivant à la
presse et à la radio :

Je viens de prendre connaissance, aveo
regret , de certains termes excessifs diri-
gés contre les Joueurs du C.P.Z. et conte-
nus dans des articles qui ont relaté les
Incidents survenus lors du match C.P.Z.-
Young Sprinters du 9 Janvier à Neuchâ-
tel.

La Ligue suisse de hockey sur glace a
pris les sanctions qui lul paraissaient
Justifiées contre les clubs et les Joueurs
fautifs. Elle a ainsi prouvé qu'elle enten-
dait falre un strict usage de sa compé-
tence et maintenir la correction du jeu
dans notre pays.

Cela étant , et tout en reconnaissant
pleinement le droit et la nécessité de la
libre critique. Je dois souligner nette-
ment que cette critique a des limites.
Ce sont, en particulier , celles de la vie
privée et professionnelle des Joueurs.
Les termes qui les atteignent non seule-
ment comme Joueurs mais comme Indi-
vidus sont abusifs et condamnables. La
L.S.H.G. les désapprouve formellement et
elle tient à ce que le public sportif et
les Joueurs suisses le sachent.

Cette déclaration est prudente et voi-
lée. Bile ne nomme personne. Ce fut au
cours d'une conversation téléphonique
que nous eûmes avec son auteur, que
nous apprîmes qu'eLle nous visait.
Aussi, lui donnerone-ïious une réponse.

M. Gainer fixe lee limites de la libre
critique : Û condamne les apprécia-
tions qui peuvent porter atteinte à
la personnalité elle-même du joueur.

Attention t La question est posée
ainsi d'un© façon un peu simpliste.
Nous avons relu nos articles. Ils ne
contien n ent aucune attaque person-
nelle. Nous ne nommons lee joueurs
qu 'en cas de nécessité. Il n'y a aucun
terme injurieux.

Empoignons le problème en partant
du concret. Quand un journaliste, au
milieu d'une foule de quatre mille per-
sonnes, voit sur la glace un homme
qui cesse d'être un joueur pour se li-
vrer à des voies de fait, il est de son
droit et de son devoir de le dire et de
donner son appréciation. Nous avions
le droit de penser qu 'au cours de oe
match des instincts brutaux, inh érents
à la nature humaine, étaient mal re-
foulés. Nous avions le droit de suggé-
rer que la police intervienne à l'avenir
et qu'elle dresse un procès-verbal pour
voies de fait. Nous avions le droit de
nous étonner de l'impunité juridique
des jou eurs. Quand un étudiant grimpe
sur un peuplier à cinq heures du ma-
tin , les articles de loi sont contre lui.
L'incident, provoqué par un combat
«ur la glace et devant cinq mille té-
moins, n 'est-il pas plus grand î Mais
en dénonçant la brutalité des joueurs
comme nous l'avons fait, nous n'avons

jamai s cherché, monsieur Gainer, à
atteindre leur vie privée !

D'une autre nature, peut-être, étaient
les attaques faites contre Caseel au
micro de Radio-Lausanne par M. Vico
Bigassi. Dasn oe cas-là, à notre sens,
la critique excédait ses droits et elle
touchait la vie privée d'un joueur. Be^
grattons qu'alors le comité de Yountr
Sprinters n 'ait pas protesté auprès de
M. Gafneir. comme n'ont Pas manqué
d» le faire certains membres de S.O.
Zurich. ,w~/~

Nous pourrions encore aborder d'au-
tres points. Ainsi , nous n'estimons pas
que les j ournaux araricois aient donné
des incidents un reflet objectif. Mais
il serait vain do tenter de les convain-
cre.

Young Sprinters, dont les dirigeante
sont réalistes, a retiré son recoure con-
tre les jugements de la ligue, n'ayant
pas d'argent à perdre et Othmar Del-
non ayant déjà subi sa peine. Mais
nous n'aimons pas. pour notre part.u
lire dams les considérants qu© le public
neuchâtelois est grossier ; il a été mis
dans un état d'excitation pour des mo-
tifs compréhensibles, quand bien même
les protestations publiques sont con-
damnées en principe par les règle-
men ts du hockey sur glace. Noua n 'ai-
mons pas lire non plus que des joueurs
zurieois ont « menacé » 1© public : ils
l'ont frappé de leurs cannes.

Il nous déplaît d'avoir à contredire
ici M. Gafner. président romand d'une
association à majorité alémanique.
Nous connaissons son intégrité person-
nelle et les situations délicates dams
lesquelles, souvent, il ee trouve placé.

B. Ad.

Idées officielles et autres

Sur les patinoires de Suisse
Le tournoi de Young Sprinters - La situation en ligue nationale B

Les rencontres Suisse - Etats-Unis

Aujourd'hui et demain. Young Sprin-
ters fête, le vingt-cinquième anniver-
saire d© sa fondation. Cette commémo-
ration surprend à vrai dire : comment
un club ei jeu ne, dont la première
équipe fait généralement bonne figure
en ligue national© A peut-il avoir eu
une semblable vitalité ? un© croissance
si rapide ©t une popularité si large-
ment répandue dans notre public 1 Voi-
là qui étonne et réjou it tout à la fols.

Cette prodigieuse ascension du hockey
sur glace, noue 1© savons, est due
avant tout à un travail inlassable d©
M. André Sandoz et à celui d'une
équipe de joueurs qui ont toujours pra-
tiqué ce sport avec enthousiasme.

Ce bel anniversaire sera marqué par
un tournoi. Pour en fixer la date,
Young Sprinters n'avait , hélas, pas
l'embarras du choix. Jusqu'à présenti
le championnat suisse retenait ailleurs
Jes équipes invitées. Bientôt viendra le
championnat du monde et la fin de la
saison. L'on prévoit, en effet, que la
piste d© Monruz sera fermée à la fin
du mois de février.

Le fait que dimanche ait lieu à Bâle
un matoh international ne sera paa un
inconvénient grave. Nous verrons, en
effet, des équipes à peu près complè-
tes. Davos devra ee passer d© Perl ©t
de Pic Cattini. Hugo Muller sera dans
les buts grisons, ce qui ne manquera
pas d'être sympathique. Montchoisi
jouera probablement «ans Hans Cat-
tini ©t eera. «Je ce fait, l'équipe la plus
handicapée. Young Sprinters ne pourra
pas compter sur Beto Delnon. Quant
aux Chaux-de-Fonniers. ils n'auront
pas d'absenoe à déplorer.

Les deux premiers matches oppose-
ront Young Sprinters et la Chaux-de-
Fonde. et. d'autre part, Montchoisi et
Davos. Nous sommes enclin à prévoir
les finales suivantes : pour la première
place, Davos - Young Sprinters; pour
la troisième place, Montchoisi - la
Ohaux-de-Fonds.

Les arbitres de ces rencontrée seront
MM. Ttechappeler. de Berne. Goel. de
Lausanne, et Olivieri . de N©uchâtel.

Parmi les challenges ©n compétition,
citons 1© challenge Jika-Sports attri-
bué au vainqueur, le challenge Tonin
Vuilliomenet récompensant l'équipe la
plus sportive et des coupes rappelant
le vinfft-clnquième anniversaire du
club neuchatelols.

Le championnat de ligue national© A
est maintenant arrivé à son terme.
Zurich est champion suisse pour la
deuxième fols. Il avait obtenu son pre-
mier titre en 1936, L© match B&le -
Arosa est touj ours en suspens. L'on
ignore quelles seront les décisions d©
la ligue au suje t des incidente qui ont
provoqué l'arrêt du match.

Pour aa part. Grasshoppers doit se
préparer à rencontrer le leader de la
ligue national© B. Examinons briève-
ment quelle est la situation dans oette
catégorie.

Voici les classements (
GROUPE I

CLUBS J. G. N P. P. 0, Pts
Ambri-Piotta 6 5 0 1 8*2 18 10
Coire 6 2 2 2 27 21 6
Thalwll 6 1 8  2 17 23 5
Klosters 6 1 1 4  13 27 3

GROUPE II
CLUBS J. G. N P. P. C. Pts

Vlèg© 5 8 0 2 18 11 6
Ohaux-de-Fonds 6 3 0 3 23 31 6
Rotweiss BâloII 5 2 1 2  15 20 5
Kloten 6 2 1 2  22 16 5

Dans le groupe I, Ambri-Piotta a
terminé la lutte en position de tête.

Dana 1© groupe IL des explications
sont encore nécessaires. A la vérité, la
situation est baroque. Deux équ ipes
peuvent prétendre à la première place,
Viège ©t Baie Rotweiss IL Ces deux
équipes disputeront dimanche, en Va-
lais, urne partie dôclaive. S'il gagne ou
s'il fait eeulement match nul. Vlège
sera champion d© /Troupe. Dans oe ces,
Bftle passerait au dernier rang et de-

vrait v©ill«r à ne pas être relégué. Au
contraire, ©n remportant la victoire,
les jou eurs bâlois passeraient ©n tête
du classement I

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes» 1© résultat de la premier© ren-
contre Suisse - Etats-Unis ne nous est
pas encore connu. Les deux parties in-
ternationales mettant aux prises Suis-
ses et Américains sont avant tout des-

tinées à la préparation dee champion-
nats du monde. Comme on 1© sait, l'une
©t l'autre équipe seront dans le même
groupe, aussi ies résultats nous donne-
ront-ils de précieux renseignements.

Précisons qu'au total il y ©ut quinze
matches Suisse - États-Unis, neuf vie»
toires américaines, six victoires suis-
ses. Le goal average indique un 71 à
31 ©n notr© défaveur. Peut-être pour-
rons-nous améliorer cette situation.

R. Ad.

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 4 février 1948

Alt STATIONS "*™| Conalt|OM
Oberland neige de la neige
bernois cm.

i960 Adelboden 80 fraloh©
1819 Grindelwald .... 80 poudreuse
1930 Gstaad 80 »
2084 Petite-Scheidegg 70 ai ¦"
1938 Murren 90 »
1930 SnnnenmOser •• 60 »
1880 Wengen 60 »

Grisons
aieo Aroea 90 poudreuse
J550 Davos 100 >
2600 Sniot-Moritz ¦¦ 50 dure

Jura
1298 Chassera] 40 dure
1340 Moron 40 fraîche
1300 Salnte-CrolB .. 4R poudreuse
1426 Tête-de-Ran 50 dura.

Vaud. Valais
1400 Ohateau-d'Oex 60 poudreuse
1450 Lao Noir - Berra 60 »
1080 Lee Diablerets .. oo »
1800 Montana, Crans 30 »
1850 Vlllars-Cheslères 70 >
2200 Zermatt 60 »

CHAUMON T. — Neige ! versant nord ,
bonne ; versant sud, mauvaise, Tempé-
rature : —10°. Ciel : beau, soleil, froid.

Aujourd'hui dernier jour

VENTE DE SOLDES
(autorisée par le département de police)

RABAIS de lll à lHJ /O

t. Çans~Jluedia
TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATEl

UUPUIù
Fontaine-André 10 Tél. 849 84 j

[CLôTURES
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r L 'apéritif rêvé / / /

un DORNIER
m. au restaurant
... dans toutes les bonnes épiceries

t s
F l e u r l er  Tel 010 BB

1

Pour votre rhum
contre le rhume. Magasins
Meier /8. A.

f  Blsoult OEDO ^l Schulz, Chavannes 16 J

En préparation —
polaire

Frisco s 
sont abondants et
aur»l frai* qu'au —
jour de la cueillette,
. les
Pois très fins —
Fr. 2.87 ¦ 

lea 600 gr.
Pois fins 
— Fr. 2.40 les 600 gr.
— Fr. 1.36 les 800 gr.
Haricots fins —
— Fr. 2.36 les 500 gr,
— Fr. 1.39 lee 250 gr.
y compris ICHA, 

escompte 5%
rabais par Quantité —

Zimmermann S.A,
108me année

22 magasins •¦-¦¦¦

U En hiver
Il le linge est long
// à sécher.
IpM pour cela qu'en cette saison une
/ménagère experte évite les grandes las-
/ sives.
' Tous les lundis elle lave le linge de la

semaine: avec EXPRESS, dans une eu-
vette, ce n'est pas une affaire. Autrefois I
il fallait savonner, frotter , tremper à l'eau *
bouillante... Aujourd'hui EXPRESS , dans/f
de l'eau tiède, lava tout seul. ff

0̂  ̂I
^^Strauli - WinterWu i

Pourquoi une cure IJ,  _ * _ _ 
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Contre 
: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations

StSSiS ceire saison f ŵ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  du v*****™**̂ «̂fr"*»*. bouffée» de ChaieW,
Lo corps doit se préparer à. affronter la mauv aise saison si pauvre en %?**WW 9SSPJ "m^____^iZ _̂^SSSS^!SSSS! .̂ , 1 ̂ ËBST^̂»̂  

troubles de 

l'âge 
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor-

soleil. Il ost nécessaire d'accumuler des forces, de rendre 1 owantaM rMf- B ĝH f f ^ T  J^̂ SS^̂ SSmimim mmm % H Sf >'_?*__ '*.̂ M %0____t rn?rl*»« varier* fatiffue ïambes enflées mains bran nî^« *»ttant. Vous no pouvez être en bonus santé si votre circulation ost dôfec- :*S3fm Zm ^^mWSIKPï -'IJgLrJ *». î . % M m _*_& SraT^-l *e*#gS5 roiaes, varices, raugue, j amues ennees, mains, oras, pieas el
tueuse. En activant votre circulation, CIBCULAN permet à votre corps SBlM SlSi MNrS » *1 *-1 ̂  9 H B SS ïambes froids OU engourdis.
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Flacon original . . . Fr. 4.75 (  ̂| | Wfc Sv*

St?rE5IUll lT*e OU H VI U  for»? IB**-̂* ^
S ^ _̂

^̂ t̂^̂y ^ ^̂J^̂ 0^̂ gA Oure 

moyenne 

. . . Fr. 10.75 -«  ̂*
^  ̂

JB2L g"
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : ffi5É^§$Ji|S|̂  ̂

Flocon 
d0 

oure. 
. . . FT. 

19.75 
^s*» ^àW m Wm
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remède. Extraits de plantes. Extraits de plante® du Dr A N T O N I O L I, Z U R I C H  Dép. Etabl. Barberot 8. A* Genève pharmacien et droguiste

En quel ques mots...
FOOTBALL

D'une récen te interview de U. Jules
Rimet , président de la Fédération inter-
nationale de football, il résulte gue le
boy cott des clubs allemands est encore
loin d'être levé. La majorité des délé-
gués de l'assemblée générale est encore
opposée au « pardon ». Nous avions été
le seul en Suisse à souli gner ce qu'avait
de dé p lacé l'attitude de l'A.S.F.A. et les
réclamations de certains journ aux.

Cet après-m idi, Cantonal recevra la
visite amicale de la Chaux-de-Fonds.
Souhaitons qu'une bise mordante ne
vienne pas rendre trop ardu ce match
hivernal.

HOCKEY SUR GLACE
Les relations les p lus cordiales se

sont établies entre les clubs Racin g de
Paris et Young Sprinters de Neuchâtel.
Tout au long de leur séjour dans la ca-
pitale f rançaise, nos représentants f u -
rent très aimablement entourés. Le club
parisien a promis une invitation à no-
tre équipe pour l'année prochaine. En
plus, Young Sprinters étudie la possibi-
lité d 'organiser, cette saison encore , une
tournée parisienne en Suisse. Voilà des
relations dignes d'être qualifiées du
terme de sportives.

Les Wembleg Monarchs joueront , au
coure du mois de février , sur la pati-
noire de Monruz.

SKI
Les courses nationales de relais se

disputeront samedi à Orient-le-Sentier.
Parm i les équi pes de huit hommes ,
noua citerons la formation d'Alladin-
Saas-Fe e , conduite par Robert Zurbrig-
gen. Les Jurassiens du Locle , de Mont-
Soleil , d'Orient-le-Sentier. L'équipe d 'Ur-
naesch pourrait provoquer une surprise.
Nombreuses sont les équi pes de quatre
hommes : Nestor Crettex commandera
l'équipe de Champex , les frères  Borghi
celle des Diablere ts, Mattheg celle de la
Brévine,

r%* rv f ^

Quelques-uns des meilleurs cou-
reurs suisses de fond ont participé,
à Bad-Hofgarten , en Autriche, à une
course internationale sur 18 km.,
course à laquelle prenaient part éga-
lement des spécialistes suédois, ita-
liens, allemands et autrichiens.

Le champion d'Italie Vincent Per-
ruchon s'est classé premier, mais les
Suisses ont fait de belles courses,
puisque trois de nos représentants
se sont classés dans les dix pre-
miers. Le premier concurrent alle-
mand est douzième.

1. Perruchon , 1 h. 7' 35" ; 2. J.
Gstrein, Autriche, 1 h. 8' 48" ; 3. Mat-
son, Suède, 1 h. 0' 40" ; 4. Karl Bri-
cker, Suisse, 1 h. 10' 38" : 5. Théo
Allenbach, Suisse. 1 h. 10' 38" ; 6.
Alfons Supersaxo , Suisse, 1 h. IS'01".

BOXE
(c) Le Olub athlétique de Pontarller
organise auj ourd'hui UT» réunion de
boxe oui oppose l'équipe du C.A.P. à
celle du Boxing-ohib de Neuchfttel.

La bataille entre Sule&es et Pontissa-

liens se révèle déj à comme devant être
très serrée. L'équipe neuchâteloise a,
en effet, rencontré en Suisse la forma-
tion capiste qui dut s'incliner de peu ;
toutefois, le comportement des boxeurs
pontissaliens dans leurs plus récentes
rencontres leur permet d'affronter
l'équipe suisse avec l'espoir de prendre
une revanche et. en tout oas, de tenir
tête aux boxeurs de Neuchâtel.

Notons en particulier, parmi les
matches vedettes de cette soirée, les
rencontres d'Ugolini, de Pontarlier . et
do Basler I, vieux nom do la boxe
suisse, de Saillard et de Bichon , vain-
queur des éliminatoires Bey Suisse,
et qui compte un match nul aveo La
Gruitta, champion du Piémont ; enfin
celle de Pierluigi, du C.A.P.. avec le
champion neuchâtelois Ouche.

Quoi qu 'il en soit , cette réunion, la
première rencontre internationale or-
ganisée à Pontarlier, promet d'être
d'un grand intérêt.

La soirée-bal
du Cantonal-Neuchûtel F. C.

C'est aujourd'hui qu'a Heu , dans
les salons de la Rotonde, la soirée-bal du
Cantonal-Neuchatel P. C. Un programme
varié et choisi, a été mis au point : la ré-
vélation de la sateon, Claudine Joye, chan-
teuse de genre de Radio-Lausanne ; le
prestigieux prestidigitateur Mlltour ; the
four Sis ter s dans leurs danses exotiques
et acrobatiques.

Deux orchestres entraîneront jeunes et
vieux. La polonaise avec ses cotillons ori-
ginaux , ses serpentins, au milieu d'une dé-
coration Inédite, le pocker d'as, créeront
une ambiance, k ne pas manquer.

Mal â la gorge? .
En vous gargarisant Immédiatement aveo
Sansilla. vous prévenez l'angine, l'influenza.
la grippe.
Ca gargarisme, médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendra al sa
propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profondes
da la gorge.
Cest pourquoi mettez ô profit, dès aujourd'
hui, son pouvoir bactéricide et antlphlogls-
tique.

Sansilla a J
Sansilla Hausmann. Fr. 2.34 et 3.64 Imp.c

I

POUR DAMES 1
Pantoufles à rêver» Fr. 3.90 1
Bottes en caoutchouc . . . .  » 9.80 M
Richelieus bruns » 16.80 ^Souliers décolletés » 19.80 [, |
Richelieus . .. . . . . .  » 19.80 |1
Souliers bracelets . . . . .  » 29.80 J*
Sandalettes » 16.80 jj £j
Àprès-ski » 39.80 «

POUR MESSIEURS 1
Cafignons montants . . . .  Fr. 9.80 p|
Richelieus, semelles caoutchouc » 19.80 il]
Richelieus, semelles cuir, 39-41 » 19.80 |
Richelieus noirs ou bruns . . .  » 29.80 Éi
Richelieus, semelles crêpe ['-]

ou caoutchouc » 39.80 }.A
Richelieus en daim brun . . .  » 36.80 i|
Après-ski, semelles caoutchouc » 49.80 |̂Bottines doublées chaudes . . » 29.80 |||

POUR FILLETTES ET GARÇONS i
Cafignons montants . . . . Fr. 7.80 \ i
Souliers bas et sandalettes . . » 5.80 | û
Bottes en caoutchouc . . . .  » 5.80 Ml
Bottes en caoutchouc, 22-27 . . » 3.50 ; i
Souliers de ski noirs, 27-29 . . » 25.80 |
Souliers de ski noirs, 30-35 . . » 29.80 j

Voir notre exposition à l' intérieur du maaasin p|
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PARIETTI & CHRISTEN
NEUCHATEL PESEUX
Tél. 5 28 43 Tél. 618 19

L'ORANGE
DtQUAUTE

Tables de salle à manger
en bouleau . , . . à Fr. W.—
avec rallonges, depuis Fr. 160.—

JjpUBLEsJplUP
NEUCHATEL YVERDON
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M I C H E L I N E  PRESLE EST PARTIE

POUR HOLLYWOOD
Mich eline Preslo. la jeune vedette

française, qui vient de recevoir la Vic-
toire du Cinéma français pour ea créa-
tion du c Diable au corps ». a été enga-
gée par la 20tk Century-Fox.

La durée de son premier séjour en
Californie sera d'environ une année
pendant laquelle elle tournera deux
films. On parle do Tyrone Power com-
me premier partenaire américain de
Micheline Presle.

Celle-ci. juste avant son départ, a
achevé en France « Tous les chemins
mènent à Rome », une comédie qui . en
définitive, la mène... à Hollywood !

AU THEATRE :
« LE SPECTRE DU VAMPIR E », puis

« L E  CAVALIER FANTOME »
Jusqu'à samedi soir y compris : « Le

spectre du vampire » et un Far-West
avec Bill Elllott , le roi des Mustangs. Le
film principal est un drame qui se passe
sur le continent noir. D'après la légende,
les vampires sont des maudits qui ne
peuvent mourir que par le feu. L'Afrique
est la terre de mystère où semblent ré-
gner des puissances occultes.

Dès dimanche après-midi : « Le cava-
lier fantôme », un film d'aventures sen-
sationnelles. Le chef d'une puissante
bande d'outlaws opprime les Indiens et
les rançonne sans scrupules. Afin de dé-
masquer cet adversaire, le chef de la po-
lice indienne se fait passer pour le cava-
lier fantôme — le légendaire protecteur
des Indiens — et détruit entièrement les
hors-la-lol après des aventures fantas-
tiques.

LA PRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQ UE

TCHÉCOSLOVA Q UE S 'ENGAGE
SUR DES VOIES NOUVELLES

La production des films tchécoslova-
ques a été con fiée à dix équipes collec-
tives. Les neuf premières de ces équi-
pes sont dirigées par des metteurs en
scène, des écrivain* ou des acteurs con-
nus. La dixième équipe est composée
de travailleurs des studios pragois de
Barandov. C'est la première tentative
visant à développer les facultés créa-
trices des travailleurs dm fi lm. On or-
ganise sur la même base des équipée
de cinéastes dans d'autres villes du
pays.
AU REX : « LE SEPTIÈME VOILE »

et « CONVOI EN PÉRIL »
Tous les éléments du «Septième voile»

ont la séduction de l'exceptionnel sans
qu'on puisse Invoquer l'arbitraire , car les
deux principaux personnages sont d'une
classe qui leur confère l'authenticité, la
femme surtout. C'est une Jeune fille fa-
rouche , fermée, mais quand elle se met
au piano, elle domine et défie le monde
de ses mains souveraines, puissantes,
fougueuses. L'homme, lul, est singularisé
par la douloureuse coïncidence en lui-
même d'un tempérament sombre et d'une
légère infirmité physique.

En résumé, un chef-d'œuvre parlé
français, dont l'accompagnement musi-
cal est hors pair (Beethoven , Chopin ,
Mozart), exécuté par le London Sympho-
ny Orchestra.

L'unique 5 à 7 est réservé , dimanche,
à une œuvre forte et virile où Humphrey
Bogart et Raymond Massey dépassent la
mesure de leurs moyens et créent dans
« Convoi en péril » les types que le dyna-
misme de cette fresque maritime nécessi-
tait.
LES DIRECTEURS SONT PLEINS

DE SOLLICITUD E, SURTOUT
QUAND UN FILM N 'EST PAS

TERMINÉ !
Pendant qu 'on tournait dans l'Ore-

gon les extérieurs du film R.K.O. «Ra-
chel and the Stranger», Loretta Young,
Eobert Mitehum, William Holden et le
metteur en scène Norman Foster déci-
dèrent un dimanche de faire une ex-
cursion. Dans des canoës de bois, ils
descendirent les rapides du «Macken-
sie », parcourant durant plusieurs mil-
les l'un des fleuves les plus dangereux
du monde.

Quand le bruit de cette équipée par-
vint aux oreilles des directeurs des
studios, ils intimèrent aux vedet t es
l'ordre de ne plus recomm encer un tel
exploit.

AU STUDIO :
« LES PARENTS TERRIBLES »
On verra donc à Neuchâtel l'œuvre

célèbre de Jean Cocteau , ce magicien du
cinéma français. La distribution est
éblouissante, "avec, en tête , le fameux
couple du film français : Jean Marais et
Josette Day. Yvonne de Bray est une
mère fantasque, aveugle , mais parfaite-
ment attachée k son fils. André Marcel
doit faire de consciencieux efforts pour
se montrer aussi veule que son person-
nage1 l'exige.

Mais c'est surtout Gabrielle Dorzlat
qui trouve dans le rôle de Léo l'emploi
complet de toutes ses grandes qualités.
Perfide, Léo, comme on l'a dit ? Nulle-
ment, mais honnête, clairvoyante, sa-
chant dominer la tentation et trouvant k
falre du bonheur des deux Jeunes gens
une revanche à son vain sacrifice.

Samedi et dimanche, en 5 k 7 : « Les
deux gosses », d'après l'œuvre célèbre de
Pierre Decourcelle, avec Maurice Es-
cande, Serge Grave, Germaine Rouer,
Jacques Tavoll , Annie Ducaux et Mar-
guerite Plerry. C'est encore un grand
succès du cinéma français.

A L'APOLLO : «.CASBAH»
C'est dans le quartier louche de la Cas-

bah d'Alger que l'écran nous emmène cette
semaine et l'on y verra s'ébattre toute la
« faune » dangereuse, malfaisante et habi-
tuelle des grands ports de mer

Nous y retrouverons le vigoureux et sé-
duisant Pépé le Moko, incarné par Tony
Martin , la troublante et mystérieuse Incz
dont Yvonne de Carlo tiendra le rôle et
l'énigmatique Peter Lorre qui sera l'ins-
pecteur Slimane qui connaît tous les ban-
dits cherchant un refu ge dans l'ombre des
ruelles étroites de la vieille1 ville arabe où
l'étranger risque sa vie à chaque pas.

Peut-être moins brutale que la version
française. « Pépé le Moko », version amé-
ricaine baptisée « Casbah », n'en est pas
moins un film dont la puissance dramati-
que le réserve aux plus de 18 ans. Parlé
français.

En 5 à 7 : « La reine de Broadway ». Une
éblouissante réalisation musicale en tech-
nicolor avec la vedette du jour Rlta Hay-
worth , Gène Kelly et la belle Jinx Falken-
burg.

LES FILMS M I L I T A I R E S
EN GRANDE-BRETAGNE

La Compagnie «Army Cinéma Cor-
poration » a terminé deux films pour le
département britannique de la guerre.

Le premier, intitulé « L'Artisan », est
réservé au service national de recru-
tement. Il illustre en particulier les
travaux manuels que peut faire le sol-
,dat et les perspectives qu'ils lui ou-
vrent. Quant au second, « Sortie dan-
gereuse ». il doit servir à l'entraîne-
ment tactique individuel. Il montre
comment deux survivants d'une pa-
trouille envoyée en reconnaissance de
l'autre côté d'une rivière s'en tirent et
accomplissent leur mission à l'aide de
photographies aériennes et des jumel-
les de leur officier, tué par l'ennemi.

Ces films sont avant tout destinés à
l'armée, mais ils sont aussi utilisés par
d'autres services que ceux du ministère
de la guerre.

Signalons à oe propos qu 'il se trouve
douze cinémathèques sur le territoire
du Royaume-Uni et vingt-cinq outre-
mer, qui procurent à prix coûtant à
deux cents salles et à cinquante ciné-
mas ambulants des films pour les loi-
sirs des soldats.
AU PALACE : «LES CONDAMNÉS»

Voici le nouveau film français qui
obtient partout en Suisse le plus légi-
time succès : « Les condamnés », réalisa-
tion de Georges Lacombe, avec le couple
merveilleux et Idéal de l'écran français,
Pierre Fresnay et Yvonne Printemps, ac-
compagnés de Roger Plgaut, Marguerite
Plerry, etc.

Ds ont fait dans cette production dra-
matique des créations inoubliables et
tous les spectateurs seront tenus en ha-
leine et crispés du début à la fin de ce
spectacle de choix. C'est une œuvre forte
et fortement Jouée, une œuvre dure et
qui, cependant , paraîtra fraternelle k
tous ceux pour qui la passion est encore
un somptueux royaume.

En 5 k 7 : la nouvelle réédition du
chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, c To-
paze », avec Louis Jouvet et Edwige
Feulllère, œuvre dont la renommée n'est
plus à faire et que chacun reverra evec
un véritable plaisir.

Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, lnform. .7,20, premiers pro-
pos. 12.15, variétés populaires. 12..30, har-
monies et fanfares de Romandie. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46,' lnform. 12.55, la cas-
oade, valse de Curzon. 13 h., le programme
de la semaine. 13.10, vient de paraître.
13.15, musique légère et chansons. 13.25,
le chant du rossignol, de Franz Grothe.
13.30 pièces pour piano. 13.40, lieder de
Schubert. 13.50 quatuor à cordes de
Tchaïkowski. 14 h., la paille et la poutre.
14.10, musiciens français d'aujourd'hu i.
14.30, deux chorales de la Lozère. 14.40,
hommage au R. P. Ssrtillanges 16 h., l'au-
diteur propose 16.50, émission radio-sco-
laire. 17.29, signal horaire. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses et
cloches du pays. 18.05, le club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18 40, le cour-
rier du secours aux enfants. 18.45, musique
de Chopin. 18.55. le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25 le miroir
du temps. 19.46, bon à tirer. 20 h., recto
verso. 20.25, divertissement musical. 20.45,
la bafouille, comédie gaie. 21.15, messe en
la bémol de Franz Schubert. 22.15, le pla-
niste Edwin Fischer. 22.30. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
disques. 12.50, orchestre de balalaïkas. 14

h., quatuor k cordes de Haydn. 15.30, œu-
vres de Scarlattl. 17 h., valses. 18 h., mu-
sique de O. Schœck. 18.35, trio k cordes
de Schubert. 20.05, l'orchestre cubain Pett
et F. Thall . 22 h., danses.

Dimanche
SOTTENS et téléililfuslon : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, deux pages de
C. M. von Weber. 8.45, grand-messe chan-
tée par la Schola de Sainte-Croix. 9.50,
intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.15. musique contem-
poraine, par l'orchestre de la Suisse ro-
mande. 12.05 chants du pays fribourgeois.
12.15, causerie agricole. 12.25, le concours
du dimanche. 12.35, marches célèbres.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
airs bohémiens de Sarasate. 13.05, caprices
49, réalisation de Louis Rey. 13.45, résultats
du concours. 13.55, les souvenirs de M.
Gimbrelette. 14.15, la pièce gale du di-
manche. 14.55, reportage sportif . 17.05,
musique classique. 17.45, recueillement et
méditation . 18.40, un disque. 18.45. les
championnats suisses de ski par relais et
résultats sportifs. 19.15. inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, au café du
Commerce. 19.45. l'heure variée de Radio-
Genève. 20.30, les coulisses de l'opéra,
grand reportage à l'Opéra de Paris. 21 h.,
Lakmé, opéra. 22.30, lnform. 22.35, un dis-
que.

BEROMUNSTER et tiélédiffusion : 7.05,
ouverture de Beethoven. 10.15, musique
de chambre. 12 h., musique française. 12.40,
portraits de compositeurs. 13.45 .musique
champêtre. 17.25, concert par le Chœur
de dames d'Ebnat-Kappel. 18.15, concert
par le Radio-orchestre. 20.15, concert po-
pulaire. 22.05, musique symphonlque.

Restaurant Lacustre - Colombier
Dimanche  6 févr ier  Sfâ £S WlT'*CB''
dès 15 h. et 20 heures MéP fl rilE (SI -El

ORCHESTRE JEAN LADOR

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEf?
(Zurich) Fondé en 1897)

Situation splendlde, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

Prix modérés
Cours annuels : Début 1er mai, 1er novembre

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

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis eoncernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir falre la demande de

prospectus à l'Institut

Cours d'allemand et d'anglais
ftf*»l*0>ll'»S'P'5 Etude intensive de la __<̂ t_,dbbSinE G». langue allemande et iu^fe
de la langue anglaise, combinée, sur ^K»5"*^désir , avec celle de branches com- ŜEj&gA
merclales. — L'enseignement pratl- **̂ Bf.: %'  ̂

8k
que . basé sur la conversation et des t^WH
travaux écrits , corrigés Journelle- £sjB»_fS ?*ment , permet d'acquérir en peu de TWfSÉi1}
temps de sérieuses notions de ces pi B̂rlangues, de leur grammaire et de •MUg:. jt
leur littérature. — Pour conseils et *g"p»i*

renseignements s'adresser k la
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tél. (031) 3 07 66

"VOYAGES COLLECTIF S
au départ de Genève

CARNAVAL -NICE
19 et 26 février, en train , 8 jours 259 —
25 février, en autocar, 8 jours OfiQ _

L'ALGÉRIE, Fr. 795.-
10 Jours par avion et autocar , hôtels de luxe,

20 mars et 15 avril
Programmes et renseignements :

HOTEL PLAN
Berne : Hirschengraben 11 / Wallgasse. Tél. 3 78 24

Genève : 16, rue du Mont-Blanc. Tél. 2 14 91

CAFÉ DU
THEATRE
NEUCHATEL

recommande toujours
son excellente cuisine

Demoiselle, 50 ans, protestante, de toute moralité,
présentant bien , mais de goûts simples, désire ren-
contrer en vue do

MARIAGE
monsieur veuf , 55-65 ans, sérieux, ayant situation
assurée. Discrétion demandée, s.v.p, Lettres signées,
détaillées, si possible avec photographie, qui sera re-
tournée, sont à adresser sous chiffres W. X. 45,
case postale 6677, Neuchâtel.

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Samedi, à 13 h. 30
Dimanche : 8 h., 9 h., 10 Si et 13 h. 80
(Dimanche, départs : carrefour des Sablons,

à 7 h. 45, 9 h. 45 et 13 h. 15)
PRIX : Aller et retour Fr. 3.50 Enfants Pr. 2.50

Simple course Pr. 2.50 Enfants Fr. 2.—

AUTOGARS WITTWER Té5'ffiT

SKIEURS
VUE-DE S-ALPES

Chaque jeudi , samedi, à 13 h. 30
Dimanche à 9 h. et 13 h. 30

Départ : PLACE DE LA POSTE
Sur demande, on prend les personnes

sur la route Marin - Neuchâtel

PRIX : Aller et retour Pr 3 50 Enfants Fr. 2.50
Simple course Pr. 2 50 Enfants Fr. 2.—

A. Niederhauser, Peseux -j -ffis 3*
Papeterie Bickel & Cie T«.*i&75
ou ACTOCAffô FISCHER T^'SI

f SiER a H A U T E R I V E
Restaurant de la Grappe

Soirée familière du F.C.
Rideau k 20 h. 30

1. PIÈCE EN UN ACTE — 2. MONTURE

DANSE dès 23 h.
Excellent orchestre jazz-hot NODREVY-SWINGXET

(cinq musiciens)
TOMBOLA - COTILLONS

Prolongation d'ouverture autorisée

'̂ ^EXCURSIOfigj^

Pour réparation, accordage et
polissage de SJW IB HÏOS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

Prochainement la

distillerie
SYDLER
arrêtera pour
quelques mois
son activité

Les personnes qui ont
encore à distiller sont
priées de s'annoncer.
On cherche à domicile.

Téléphone 6 21 62

TOUTEvS
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
Paul DUVOISIN

Monruz 28
NEUCHATEL

Horlojrer . Rhabilleur
On se rend à domicile,

une carte suffit

Mariage
: Ouvrier sérieux, bon
gain , 68 ans. veuf, un en-
fant, cherche compagne
en vue de mariage. Dame
ou demoiselle de condi-
tion modeste, petlt avoir
désiré. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. C.
42. case postale 6677, Neu-
châtel.

PRêTS"
très discrets
à personnes sol-
vables. Réponse
rapide . Formalités
simplifiées. Con-
ditions avanta-
geuses. BANQUE
PROCRED1T , Fri-
bourg.\ J

Demandez le No
2.19.11

a LANGNAC (Berne)

Emmenthaler-Blatt
30.000 abonnés

Journal renommé ¦
pour tes o f f r e s  et
demandes de pla-

ces Traduction
gratuite.

10 % sur répétition

Avec \\\
Nussgold l\\
cuisine \\\

exquise! \\\

GRAISSE 1L*̂ Ï"
" ' ' ¦¦fl %\\

AUMENTAIRE™**gSl||K »\ \

SERRIERES
HOTEL DU DAUPHIN

SAMEDI 5 FÉVRIER, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la « Gymnastique active >

SUPERBES QUINES
Lap ins - Poulets - Salamis

On offre excellent placement de

Fr. 1,300,000.-
à 7 % sur affaire très importante , d'un ren-
dement stable et assuré. Société anonyme
existant depuis 20 ans. Capital garanti par
Immeuble et matériel, en parfait état. Dis-
crétion absolue assurée. — Ecrlre sous
chiffres P. U. 60096 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Dimanche 6 février, à la Paix

MATCHES au LOTO
? jdès 14 h. 30 : dès 20 heures :
Chœur mixte ouvrier Amis de la Nature

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

CERCLE LIBÉRAL - NEUCHATEL
Samedi 5 février 1949, dès 20 heures

Grand match au loto
j organisé par la

Société philanthropique « UNION »

BEAUX QUINES
Lapins, poulets, filets, fumés,

truites, liqueurs

ESsB&n&j$! . Trams 7

Se recommande pour tout ce qui
• concerne la couture pour

DAMES ET MESSIEURS

H Spécialiste de la réparation l£g
¦i 30 années d'expérience •&

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Une des voitures concurrentes (4 C.V. Renault) sur le parcourt.
Rosier remporte une victoire sensationnelle sur 4 CV. Renault de 760 cm1
de cylindrée seulement. La 4 C.V. Renault collectionne les places d'honneur :
lre, Sme, Sme et 6me de sa catégorie. Elle se classe première des vingt-six

voitures de 750 i 1100 cm3 et elle bat les quarante-huit voitures
de la catégorie 1100 à 1500 cm3.

Au rallye automobile de Monte-Carlo

Arlene Dahl est une starlet dont on entendra souvent parlé.
Elle vient de débuter aux côtés de Van Johnson et de June

Allyson dans «La mariée est folle».



Italienne', 25 ans, ac-
tuellement ©n service k
Milan

cherche
à se placer dans bonne
famille à, Neuchâtel. Pai-
re oltres sous chiffres O.
A. 29 au bureau de la
Peullle d'avis.

Corsetière
habile et capable, cher-
che travail dans atelier.
Gain, par heure, 1 fr. 80.
Chambre aveo eau cou-
rante exigée. Entrée ler
août. D. Dlndo, Morgar-
tenst rasse 13, Zurich.

Dame ayant sens du
commerce, bonne vendeu-
se, cherche place dans

L'ALIMENTATION
avec possibilités de gé-
rance par la suite. Entrée
à convenir. — Adresser
offres écrites k P. C. 28
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, con-
naissant bien le service
de charcuterie, cherche
pour le ler mal, bonne
place dans boucherie-
charcuterie où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre le français. Offres
k O. Engel, boucherie
Bartlomé, Schônaustrasse
7, Thoune, tél. 2 24 43.

Jeune Anglaise
24 ans, cherche place de
volontaire, dans bonne
famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
f r a n ç a i s ;  s'occuperait
d'enfants, ou éventuelle-
ment dans un commerce,
tea-room, etc. De préfé-
rence k Neuch&tel ou &
Lausanne. Adresser offres
écrites à M. B. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

âgée de 15 ans, cherche
place dans bonne famille
pour apprendre le fran-
çais, si possible dans
commerce. Falre offres
avec indication de salaire
sous chiffres W. 51005 Q.,
à Publicitas, Bâle.

Nous cherchons pour

dix jeunes filles
sortant de l'école k Pâ-
ques des places dans bon-
nes familles pour appren-
dra la langue française et
la tenue d'un ménage
soigné. .(Nous ¦ n'avons
plusyte Jeunes-filles pour
les 'trtw*ux de-campagne) .
Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise, Werner
Bluter. Instituteur, Mâ-
che (Bienne) .

Mécanicien
plusieurs années de pra-
tique, ayant déjà fonc-
tionné en qualité de chef
d'atelier, cherche emploi.
Certificats et références
k disposition. Paire offres
sous chiffres P. 1551 N„ k
Publlcitas, Neuchfttel .

JEUNE FILLE
de 16 ans, aveo bonnes
connaissances de la tenue
d'un ménage et de la cui-
sine, désirant apprendre
le français, cherche, pour
fin avril, place dans mé-
nage et pour aider au
magasin.

S'adresser k t. Oppliger ,
Sensebrttcke, Nenenegg.
Tél. 9 3148.

Jeune fille de 21 ans,
Suissesse allemande, cher-
che place dans

tea-room
pour le service et pour se
perfectionner dans la lan-
gue française.

Hilda Wlrth, sommeliè-
re, Hlnter-Viscose 81,
EmmenbrUcke (Lucerne).
Tél. (041) 3 56 86.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, bon-
nes notions de -français,
bien au courant des tra-
vaux du ménage

CHERCHE PLACE
dans boulangerie-pâtisse-
rle-tea-room, pour aider
au magasin et au ména-
ge. Entrée : 18 avril. —
Adresser offres écrites k
Z . A. 39 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme
27 ans, cherche Journées
dans n'importe quelle
branche. Entretien de bu-
reaux et de Jardins, etc.
Case postale No 81, Neu-
châtel 2, Gare.

Régleuse
expérimentée, cherche ré-
glage plat (sans mise en
marche), cal. 5 V. à 1014,
à domicile. Offres sous
chiffres Y. 20667 "0., k
Publicitas, Bienne.

Lingère-
chemisière

ferait encore Journées
(neuf et raccommodages)
en tous genres. 80 ans de
pratique. Nouvelle adres-
se : Mme H. Rochat , chez
Mme Sollberger, J.-J.-
Lallemand 5.

On cherche pour gar-
çon de 15 ans, hors des
écoles

place en qualité
de porteur

dans magasin d'épicerie
ou de comestible. Nourri ,
logé, gages selon entente ,
vie de famille désirés.

Adresser offres avec
conditions au bureau
d'orientation p r o fe s -
s i o n n e l l e, Wakhe-
strasse 31, Zurich.

Jeune fille
14 ans, devant encore fré-
quenter une année l'éco-
le, cherche place dans fa-
mille catholique où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. (Eventuelleme'nt
échange). Adresser offres
k famille E. Imhof-Hue-
ber. Hlnterfeld 207, Zwin-
gen (Berne).

Père de famille s'adap-
tant facilement â n'im-
porte quel travail cherche

emploi
Demander l'adresse du No
53 au bureau de la
Peullle d'avis.

j eune fille , sortant de
l'école au printemps,

cherche place
de préférence dans com-
merce ou auprès d'en-
fants, à Neuchfttel ou
environs. Adresser offres k
famille A. Hiinzi-Rawyler,
MelnifbPrg près Bienne.

HOMME
connaissant la culture des
champignons, CHERCHE
PLACE. Ecrire sous chif-
fres P. 1573 N.. ft Publl-
citas. NeuchStel .

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place tout
de suite, dans ménage,
commerce ou auprès d'en-
fants, à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites ft C. O.
65 au bureau de la
Feullle d'avis.

Mécanicien
de précision

Jeune homme célibataire ,
sérieux et capable de tra-
vailler seul, cherche em-
ploi dans la fine mécani-
que ou pour l'entretien et
la réparation de machi-
nes ou de l'outillage. Cer-
tificat de capacité et bon-
nes références k disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à A. C. 59 au bureau
de la Feullle d'avis.

ECHANGE
On cherche pour jeune

homme de 15 ans, devant
suivre l'Ecole de commer-
ce de Neuchâtel , chambre
avec pension dans bonne
famille en échange d'un
Jeune homme ou d'une
Jeune fille, désirant falre
un stage scolaire d'une
année en Suisse alleman-
de. Prière de falre offres
au Pfarramt Schlleren
près Zurich.

Gain accessoire
Fonctionnaire CHERCHE
personne disposant de
Fr. 1500.— ft 2000.— pour
monter affaire de fabri-
cation de produite chi-
miques k domicile. Adres-
ser offres sous chiffres S.
T. 60' au bureau de lo
Feuille' d'avis.'

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme R y f f , diplômée,
avenue Marc-Dulour 48
(près gare), Lausanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 h. à 22 heures. (Diman-
che de 16 h. 80 à 22 heu-
res.) Tél. 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Bateau
On cherche à acheter

d'occasion ou k l'état de
neuf , d'Ici au printemps,
un bateau, 4 m. 60 ou
5 m., éventuellement avec
godille.

A la même adresse bel-
le collection de timbres-
poste ft vendre. — Offres
écrites sous Z. B. 37 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

I On cherche
poussette

pour Jumeaux. Faire of-
fres à André Ducommun,
les Petits-Ponts.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMI

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 512 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

J'achète des

cheveux»
coupés et des démêlures.
Muller, Zurich 4, An-
wundstrasse 67.

On cherche ft acheter
ou ft IOUOT un bon

petit café
situé dans le Vignoble.
Adresser offres écrites ft
L. A. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lit ou divan-lit
ft une ou deux places, en
parfait état sont deman-
dés à acheter. Falre of-
fres aveo prix sous P. O.
33 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche d'occasion
pour une famille nom-
breuse,

trois duvets
propres et en bon état.
Falre offres écrites sous
P. L. 46 au bureau de la
Feullle d'avis.

Personne, dans la cin-
quantaine, ayant brevet
d'institutrice neuchâteloi-
se, parl ant plusieurs lan-
gues, cherche ft repren-
dre ft Neuchfttel ,

petite pension
Adresser offres écrites à

Z. B. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à laver
est demandée d'occasion
avec moteur hydraulique,
modèle moyen, genre
« Miele » ou autres, en
parfait état. (Pressant).
Adresser offres écrites à
P. E. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft acheter
un.

BATEAU
ft clins, de trois ou quatre
places, en bon état. Adres-
ser offres avec prix a, R.
E. 32 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame dans la quaran-
taine cherche place de

gouvernante
auprès d'un monsieur seul
avec enfants. Bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites à S. B. 57 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

APPRENTI
COIFFEUR

trouverait bonne place
chez patron diplômé. —
S'adresser à Hans Knutti.
avenue des Portes-Rouges
149, Neuchâtel.

On cherche
apprenti

constructeur de bateaux
pour tout de suite ou
époque ft convenir, *¦
CHANTIER NAVAL Paul
Staempfli , Serrières.

La commune des Gene-
veys-sur-coffrane, cher-
che en qualité

d'apprenti (e)
d'administration

Jeune homme ou Jeune
fille ayant si possible Sui-
vi les écoles secondaires.
Entrée à, convenir. ' Les
offres devront être adres-
sées Jusqu'au 15 février
1949 au président du
Conseil communal.

Apprenti
jardini er

On engagerait Jeune .hom-
me (15-16 ans) en qua-
lité d'apprenti Jardinier ,
en mars ou début avril.
Paire offres avec livret
scolaire et références à
l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier.

Bureau d'assurances de
la place cherche pour le
printemps une

apprentie
de bureau

Prière de falre offres en
joignant certificats d'éco-
les à R. A. 48 au bureau
de la Feullle d'avis.

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
se rend à domicile

pour tous soins
à malades privés

Mme OTTO
56, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 30 72

PÉDICURE
autorisée par l'Etat ";

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 3134

On cherche

Fr. 30,000.-
en ler rang sur Immeuble
aveo terrain en cultures,
dans le Vignoble, Ecrire
sous chiffres B. L. 56 au
bureau de la Feullle
d'avis.

ÉCHANGE
Famille bernoise (moyen-
ne exploitation) cherche
ft placer en Suisse roman-
de, Jeune homme de lfl
ans en échange d'un gar-;
con de même ftge. Famille
Rud. Menstetter, Rlohl-
gen Worb (Berne). " >**

iriï

On reprendrait pour
tout de suite ou date ft
convenir bon

café-
restaurant

bien situé. Paiement
comptant. Faire offres dé-
taillées sous chiffres P.
1563 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

Pour varier
vos menus
Haricots secs en sachets,
bolets secs en sachets.

Magasins MEIER S. A.

A vendre une

poussette
beige, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites ft
H. T. 30 au bureau de la
Feullle d'avis.

tB Ê̂^ Ê̂Êl R̂WlÊBmmWËm________________________w__w____ i
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On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un jeune

CORRESPONDANT
très bonne instruction, rédaction allemande
parfaite , aptitudes commerciales et goût pour
les questions techniques, pour activité inté-
ressante, indépendante, stable et d'avenir. —
Seules personnes qualifiées sont priées de
faire offres avec photographie, date d'entrée
éventuelle et prétentions de salaire ù :
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux (Neuchâtel).

On cherche, pour entrée immédiate, jeune
fille pour

travaux de bureau faciles
Se présenter, pendant les heures de bureau,
à l'Office cantonal neuchâtelois des Maîtres-
Imprimeurs, rue du Château 13.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date ft
convenir Jeune employé commercial

f acturier
Offres manuscrites aveo photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres N. 3052 X. Publlcitas.
Genève.

Je cherche, pour mon neveu,

PLACE dans garage
où il pourrait apprendre à connaître les
moteurs. Age 20 ans, apprentissage de trois
ans en qualité d'électricien. Faire offres à
0. Ernst, Marchwartstrasse 48, Zurich 38.

EMPLOYÉE DE BUREAU
trois ans de pratique, au courant de tous les
travaux de bureau, cherche place pour le ler
mars 1949. Faire offres sous chiffres J. P. 44
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Jeune homme de 18 ans,

place dans famille catholique
pour petits travaux, où il pourrait bien apprendre
la langue française Vie de famille désirée, éventuel-
lement quelque argent de poche. (Place de commis-
sionnaire exclue.) — Offres à famille Jes. Walter,
Gothardstrasse 41, Zurich 2.

REPRÉSENTANT
visitant régulièrement les épiceries et laiteries
du canton de Neuchâtel et du Jura bernois
prendrait encore un ou deux articles à la
commission. — Adresser offres sous chiffres
L* C. 61 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE COMMERÇANTE
diplômée, de langue maternelle allemande, connais-
sant le français, l'Italien et l'anglais, cherche bonne
place pour se perfectionner en français. De préfé-
rence correspondance. Entrée avril ou mal prochain.
Offres sous chiffres Z. Q. 229 ft Mosse-Annonces,
Zurich 23.

Jeune fille, possédant maturité commerciale
de l'Ecole de commerce, cherche place, de pré-
férence à Neuchâtel ,

d'aide-comptable
ou employée de bureau

Bons certificats à disposition. Libre tout de
suite. Faire offres sous chiffres P. 1467 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

LE DISPENSAIRE ANTIALCOOLIQUE
de Neuchâte] et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 9 et 23 février, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous

à case postale 4652, tél. de l'agent 517 05

A vendre

petit calorifère
« Ciney ». No 3, état de
neuf. H. Matthey, Sen-
tier 26. Colombier.

A vendre faute d'em-
ploi

MOTO
S00 cmc, en état de mar-
che. S'adresser, le same-
di après-midi , à M. Krieg,
Pavés 64.

A VENDRE
une bicyclette de da-

me, état de neuf ,
une machine à écrire

« Remington » por-
table,

un radio avec tourne-
disques, table et dis-
ques,

un manteau gris 42-44.
S'adresser : Mme Konrad.
Hôpital 8.

Setter irlandais
A vendre belle chienne,

18 mois pedigree. Mme
Kuffer, ^Battieux 0, Co-
lombier.

A vendre un

LIT
ft deux places, crin ani-
mal et un bureau mi-
nistre ; à l'état de neuf.
Téléphone 7 1606.

A remettre une

entreprise
de battage

Demander l'adresse du No
54 au bureau de I*
JPeuille d'avis.

Caisse
enregistreuse

« National », cinq services,
en bon état, à enlever
tout de suite à prix avan-
tageux. S'adresser au tea-
room, restaurant Métro-
pole, Neuchâtel, téléphone
518 86.
i ¦ I ——BW—^

A vendre
tourbe

première qualité à Fr. 8.-
les 100 kg. rendus en ca-
ve. André Ducommun, lea
Petits-Ponts.

A vendre

chauffe-bain
à bols, 100 1., cuivre, bat-
terie-mélange. — Adresser
offres écrites à O. O. 84-
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PORCS
de 60 kg. environ.

S'adresser à Bobert San-
doz Fontaines, tél. 7 18 62.

Couveuse
électrique

pour 150-160 œufs, 220
volts, en très bon état , ft
vendre, prix très avanta-
geux. Tél. 5 53 62.

Très douces
oranges blondes

d'Italie
presque 

sans pépins
Fr. 0.80 

le kg.

Zimmermann S.A.

A vendre
une armoire ft glace en
noyer, trois portes ; un
coffre-fort « Séourttas »,
état de neuf ; un petlt
char à ridelles, gsand mo-
-dèle ; un établi de me-
nuisier et outillage di-
vers. Demander l'adresse
du No 63 au bureau de
îa Feuille d'avis.

PARMESAN
D'ITALIE

1 fr. les 100 grammes

R.-A. Stotxer
TRÉSOR

BLANC
Couvertures de laine
qualité chaude et douillette, se fait en couleur

gris-beige, avec bordure ray ée,
dimensions 150 X 210 cm., la pièce

0."™
f

n EU CH OTEL

Choix incomparable
pour tous les goûts
et toutes les bourses.
Garniture au choix
des clients et exécu-
tée dans nos ateliers.

Au Cygne
C. BUSER, FILS
Maison spécialisée
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL
Tél. 6 20 46

V. ________J

(jJÙ 
^
 ̂ ORANGE

^̂ PEKOE

Emballage vert 200 gr.
qualité courante . , . . . _Y\_ j m\M

Emballage rouge 150 gr.
I qualité supérieure , . . . _\_ j f  \_f
I + Impôt 2% . "„ / • £
II

/^ \

6850 fr. + Ica
(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Sécurité des passagers avec les glaces
SECURIT dont est munie toute la

voiture

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau Tél. 5 26 38

Exposition en ville
an magasin i Evole 1

______________mB_u__mw_M___m_____m____m_______k

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps b écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRtTEMJX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ( IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, t Neuchâtel
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ROBERT KENT - PEGGY STEWART

LE CAVALIER
FANTÔME

i Le COURAGE et Ja TÉMÉRITÉ du « Cavalier fantôme de la
f prairie» contre la mauvaise foi des bandits qui infestent l'ouest.

Un film qui emballe...
CE SOIR, à 20 h. 30 : DERNIÈRE DU

Spectre du vampire et du Roi des mustangs
Téléphone 5 2162

Pour vos pieds souffrants
chaussures sur mesure

confortables et élégantes
ainsi que mes réputés

supports
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
REBETEZ Bottier
Chavannes 13, Neuchâtel

YOUNG SPRINTERS Hockey-Club
vous convie à son

grand match au loto
Dimanche 6 février, dès 20 h.

AU CERCLE LIBÉRAL
Riche pavillon de quines

TOURS SURPRISE
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HÔTEL DU RAISIN
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Tél. 545 51

Connu p our ses sp écialités
culinaires

Roby Gutknecht.

Compagnie des tramways, Neuchâtel
Dès lundi prochain 7 février 1949

RÉDUCTION D'HORAIRE
ensuite des restrictions d'énergie électrique.

Voir l'affiche spéciale dans les gares
et dans les voitures.

HOTEL du LAG - AUVERNIER
SAMEDI 5 FÉVRIER , dès 20 heures et
DIMANCHE 6 FÉVRIER, dès 14 et 20 h.

Match au loto
du Football-Club Auvernier

SUPERBES QUINES
Jambons - Salamis - Lapins - Poulets

Caissettes de vin - Liqueurs, etc.

IMPORTANT. — Afin de garantir une organi-
sation Impeccable, le match aura lieu dans la

grande salle de l'hôtel (1er étage)..

A » f \  SAMEDI et DIMANCHE BMBHËS-BH "•» - ̂ ~
~*

LA FEMME DU JOUR ?̂ ^Jyi -' S
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Un beau roman d'amour (Version sous-titrée 'A .//
baigné de musique, de chansons et de danses français-allemand) Jf fc,
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NEUCHâTEL Ses spécialités culinaires
SBOGGtAjSANDOZ^-' SES MEILLEURS CRUS
^^^-2L-

^^
^  ̂ DU PAYS ET DE L'ÉTRANGER

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R Haller

Restaurant
Avenue de la Gare

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

I CERCLE I
i LIBÉRAL IÔ*  ̂ DIMANCHE

T 6  
f évrier

à 14 Ji. 30

O d e  
3a

Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle

Croix-Blanche
Auvernier

T R I P E S
l Tél. 6 2190

ÂPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 6 3181 .

Restaurant du Grutli
Samedi 5 février 1949, dès 20 heures

Match au loto
en faveur du Fonds des infirmes

de la Société de secours mutuels

L'« ABEILLE »
SUPERBES QUINES

Café des Saars
Tél. 549 61

Tous les samedis

TRIPES

PRÊTS
9 Oiscr c ls

• Rapides

• Formalités s implifiées
Il Conditions avantageuse»
Courvoisier ft Clo

Banquiers • Neuchâte)

\

Samedi et dimanche à 17 h. 30 *-¦,_>¦*
Mercredi à 15 h. AU oï l! 0 lïl

Le film qui , à l'époque, fit tant couler d'encre
et qui fut

un des grands succès
du cinéma français

LES DEUX GOSSES
d'après l'œuvre célèbre de

Pierre DECOURCELLES

avec

Maurice ESCANDE - Annie DUCAUX
Serge GRAVE - Jacques TAVOLI

Germaine ROUER - Marguerite PIERRY

Un grand roman que chacun a lu...
Un film que chacun voudra revoir !...

Tél. 5 30 00 Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

V A

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres 5

A Celui que vous attendiez
^Q 

amis suisses et français

I L ELOTO
de la Colonie française

de Neuchâtel
DIMANCHE 6 FÉVRIER

I

Caf é Beau-Séj our
LE PLUS BEAU,
LE PLUS SYMPATHIQUE
DES MATCHES AU LOTO

QUINES SUPERBES
Volailles - Salamis - Liqueurs

Corbeilles de fruits
SURPR ISE !

DE 20 HEURES A MINUIT

Restaurant

Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
et spécialités
de la saison

LiBRA'RIl- PAY01
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
of f re  un choix de

plus de 4000
volumes.

Profttez-en I
Abonnemen ts men-
suels depuis Fr. S.—

*

Cercle Tessinois me des Mouuns 21
CE SOIR, SAMEDI DE 20 H. A 24 HEURES

Match au loto
organisé par la Société de musique

« UNION TESSINOISE»

SUPERBES QUINES Cartes à 30 c.
INVITATION CORDIALE A CHACUN
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Samedi 5 février
dès 20 heures

\M c TLM e A • VJP des Travauieurs
^^^ Chorale des cheminots

avec la collaboration du club d'accordéon LE MUGUET

Quelle gentille famille
prendrait en pension

petit garçon
de 21 mois ? Bons soins
exigés. Adresser offres
écrites à E. C. 992 au bu-
reau de la Feullle d'avis.



Les négociations
commerciales anglo-suisses

interrompues une seconde fois
Notre correspondant de Borne nous

écrit :
Pour la seconde fois, les négociations

avec la Grande-Bretagne pour les
échanges commerciaux et les paiements
sont Interrompues. Notre délégation
est rentrée hier. On compte qu'elle
pourra reprendre les pourparlers dans
nne dizaine de iourg.

Ce sont toujour s les questions rela-
tives au tourisme ot à la liste des mar-
chandises suisses considérées comme
non essentielles par les Britanniques
qui soulèvent les plus grandes difficul-
tés. Les propositions présentées à Lon-
dres sur ces deux points ont été jugées
inacceptables .
Les difficultés qui restent à
surmonter ne sont pas graves,

dit-on à Londres
LONDRES. 4 (Renter). — On déclare

de source compétente suisse à LondTes
que -l'on no manifeste aucun pessimis-
me au sujet de l'issue des pounpairleirs
économiques anglo-suisses, dont la se-
conde -phase s'est achevée jeudi. Les
difflcmltés qui restent à surmonter ne
sont pas grandes. Elles ont trait sur-
tout aux exportations de marchandises
suisses mon litaportamtes » en Grande-
Bretagne. Oes marchandises non impor-
tantes sont cependant les exportations
tradi t ionnel les  suisses.

Si la Suisse n'est pas à même de con-
server ses débouchés, le chômage pren-
dra de sensibles proportions dans son
industrie. Parmi le» marohandiees que
la Grande-Bretagne me désire pas ache-
ter, figurent les montres, les chaussu-
res, la lingerie, les cotonnades,- les ob-
jet s en alumlnlilum. les produits chimi-
ques et les broderies.

Des difficultés résident aussi _ pro-
pos diu tourisme mais ce n'est pan là
qu'elles sont les plus grandes. Les deux
parties espèrent arriver a un accord.
Les pourparlers reprendront vers la
mi-février à Berne.

Arrivée en Suisse
de directeurs d'agences

de voyages anglaises
ZURICH, 4. — Um avion do la British

Buropean Airways est arrivé vendredi
à Kloten amenant un groupe de dix
directeurs des plus importantes agen-
ces de voyages d'Angleterre, d'Ecosse
ot d'Irlande quiï visiteront 3eR centres
touristiques suisses en vue de ranimer
3e tourisme anglo-suisse.
aa Ê̂___mKn______m_____HW ^ Ê̂KÊ ^^ Ê̂ ^^mmmm ^

LA VIE I
N A TIONALE |

Deux aviateurs soviétiques
échappés d'U.R.S.S.

arrivent aux Etats-Unis
WESTOVER (Massachusets). 4 (A.F.

P.). — Les deux officiers aviateurs so-
viétiques qui se sont échappés d'U.R.
S.S. sont arrivés, à bord d'un avion
militaire de transport américain, à
l'aérodrome militaire de Westover
dans le Massachusetts, venant de la
zone américaine d'Allemagne.

Par l'intermédiaire d'un interprète,
les deux aviateur» Peter Piœogov et
Anatole Barsov ont émis l'opinion que
Staline a proposé une entrevue au pré-
sident Truman parce que la guerre
froide « atteint un stade où elle peut
devenir dangereuse > et « que Staline
ne veut pas la guerre si tôt ». ont-ils
affirmé.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, les gouverne-

ments militaires américain et britan-
nique ont décidé de renforcer le con-
tre-blocus afin de fermer les brèches
qui subsistaient encore entre la zone
orientale et les zones ocoiedntales.

Tous les communistes des entrepri-
ses industrielles de la zone russe se-
ront autorisés k porter des armes.
Douze à quatorze mille ouvriers de
Leipzig sont déjà armés.

Le « Kaiserhof», le grand hôtel de
Berlin, ne sera pas reconstruit.

Le ministre des finances d'ISRAEL
est arrivé à New-York où il doit né-
gocier un emprunt d'une centaine de
millions de dollars.

En GRÈCE, le gouvernement So-
phoulis a obtenu la confiance de la
Chambre.

En FRANCE, la police de Valencien-
nes a mis fin aux agissements d'une
mamatmaiMaaammmMmmimatimimamta,

bande internationale spécialisée dans
le trafic de devises entre la Belgique,
la France et l'Italie.

Le conseil exécutif de l'Union parle-
mentaire européenne se réunira samedi
an Palais Bourbon.

Vendredi matin ont commencé, de-
vant un tribunal spécial. les débats
du procès intenté contre les généraux
de corps d'armée Fagaide et Dubuis-
son et les généraux de division d'Ar-
ras et Vernilhard, accusés de collabo-
ration.

Cultes du 6 février
EGLISE RÉFORMÉE ÊV ANGÉLIQUE

collégiale : 10 b. M. Ch. Freundler, de Lau-
sanne, sainte cène.

Temple du bas : io h. 16. M. Deluz, sainte
cène.

Ermitage : io h. M. Reymond, sainte cène.
17 n. M. Lâchât

Maladlère ; io h. M. Junod, sainte cène.
Valanglnes : 10 h. M. Méan. sainte cène.
Cadoiies : io h. M. Vivien.
Salle des conférences : 20 li. 15. Conféren-

ce de M. Freundler.
Serrières : 10 h . M Laederach.
La Coudre : 10 h.. M. Bernard Montandon.
Catéchismes : a 8 h. 30, chapelles des Ter-

reaux et de l'Ermitage ; 9 h.. Collégiale
Maladlère et Valangines; S n. 46. Ser-
rières ; 9 h., la Coudre

Ecoles du dimanche ; Salle des conféren-
ces 9 h. ; •/alanglnes. 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale, 11 h. ; Maladlère,
11 h : Serrières. 11 h. : Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMTERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Kimferenzsa.il ; 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
La Coudre : Kapelle, 20 h. Predigt, Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Salnt-Blalse : 14 h. 30. Predigt, Pfr. Ja-

cobi.
Colombier : 20 h. 15. Liohtblldervortrag,
misslonar Buchner.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe k e h., k la. chapelle

de la Providence; k l 'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 n„ messe des enfants;
k 10 h., grand-me-se. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
allemand k la messe de 8 h. ; les deuxièmes
et quatrièmes , sermon en Italien à la messe
de 8 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftetunde.
20 h., Predigt
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 15 h., Predigt . Chapelle .

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt .
10 h. 45. Sonntagschule.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle deg Terreaux : 9 h . 80. Culte et

sainte-cène, M. R. Chérix ; 20 h„ Evan-
gélisation. M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

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 évangé-

lique.
ARMÉE DU SALUT, EcluSc 20

9 h . Réunion de prière
9 h. 30 et 20 h Réunions publiques.
11 h. Enfants.

(SUITE  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le deuxième témoin est le conseiller
économique du primat Imré Boka. qui
reconnaît avoir négocié la vente «u
marché noir des dollars du fonds èP.is"
copal par l'intermédiaire du banquier
Wydler. A la demande de la défense,
il déclare que le cardinal Mindszenty
ne lui a j amais donn é l'ordre de vendre
les dollars au marché noir. Le cardinal
Mindszenty intervient pour dire que
les seules ventes de dollars au marche
noir dont il ait eu connaissance sont
celles du prince Eszterhazy.

Protestation américaine...
WASHINGTON. 4 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat a autorisé le minis-
tre des Etats-Unis à Budapest, M. Sel-
den Chapln. à protester officiellement
auprès du gouvernement hongrois
contre l'exclusion «des observateurs
américains au procès du cardinal
Mindszenty, a annoncé vendredi un
porte-parole de ce département, sans
préciser si cette protestation avait
déjà été notifiée.

Le iporte-parode a révélé que le gou-
vernement de Budapest, aiprès avoir
adressé à la légation américaine, à la
demande de celle-ci. trois laissez-passer
pour le procès, avait décidé par la
suite que la présence des titulaires des
laissez-'passer représentant la légation
américaine, n'était pas autorisée.

... et britannique à Budapest
LONDRES. 4 (Beuter). — Le gouver-

nement britannique a fait parvenir
vendredi au ministre hongrois des
affaires étrangères une note dans la-
quelle il exprime ses craintes sérieu-
ses à la suite du refus du gouverne-
ment magyar d'autoriser un représen-
tant de la légation de Grande-Bretagne
à assister aux débats du procès
Mindszenty. La note ajoute que ce re-
fus ne peut être interprété que dans
un sens très défavorable.

La deuxième journée
du procès Mindszenty

Un grand match de hockey sur glace à Zurich

(2-1 ; 4-0 ; 1-3)

La rencontre Internationale Suisse-
Etats-Unis s'est déroulée vendredi soir à
Zurich, sur la patinoire du Dolder, do-
tant 14,000 spectateurs.

Le froid est très vif et la glace est en
parfait état. Elle va permettre un Jeu
très rapide. L'équipe suisse se présente
comme suit :

Baennlnger ; Handschln ; Boiler, Pic et
Hans Cattini, G. et U. Poltera, Trepp,
Bieler, H. Lohrer et Reto Delnon.

Au début du match, la partie est ser-
rée et menée s, toute allure. 'Peu après
l'engagement, les Américains se portent
k l'assaut de la cage de Baennlnger et k
la première minute déjà , Johnson ouvre
la marque pour les Etats-Unis,

La réaction suisse ne se fait pas atten-
dre et sur passe de Bieler, H. Lohrer bat
le portier américain.

La défense suisse est passée k plusieurs
reprises et des situations critiques se pro-
duisent devant nos buts. A la cinquiè-
me minute, k la suite d'un mauvais ren-
voi de notre gardien, l'Américain Kllmar-
tin marque un second but. Les Suisses
fournissent un gors effort , principale-
ment la seconde ligne. Ils pratiquent un
beau Jeu de passe, Delnon et Lohrer
s'entendent très bien.

Deux offensives suisses manquent de
peu d'aboutir. Malheureusement la ligne
d'Arosa se fait régulièrement prendre le
« puck » par la solide défense américai-
ne.

Au cours du second tiers, les Améri-
cains vont prendre un net avantape. Mais
petlt à petlt , notre équipe prend le des-
sus et lance de belles attaques qui se
brisent sur la défense américaine.

Cependant, alors que la première par-
tie du second tiers a bien débuté pour
les nôtres, c'est soudain l'effondrement.
Notre défense commet coup sur coup
deux grosses fautes et les Américains

marquent par Kellay et Johnson. L'équi-pe suisse est démoralisée et ne lance que
des offensives sporadlques. Les Améri-
cains sont nettement supérieurs et ob-tiennent deux nouveaux buts par Ma-
ther et Johnson. A la fin du second tiers,les Etats-Unis mènent par 6 à 1.

Au cours du troisième tiers, les Suis-ses se reprennent magnifiquement. Mal-
heureusement , les Américains se mettentk Jouer assez durement. Bieler réussitpourtant un nouveau but. Nos adversai-res se. montrent de plus en plus durs,
Baennlnger se laisse surprendre par un
tir dangereux de Mather.

Les Suisses ne désespèrent pas et Boi-
ler, sur une belle action de toute l'équi-
pe , réussit encore un but.

Bonne partie de notre deuxième ligne
d'attaque pendant tout le match spécia-
lement H, Lohrer et R. Delnon. Bieler
s'est bien comporté également. La ligne
d'Arosa par contre ne s'est pas montrée
très sûre d'elle-même. La défense a fait
une partie très quelconque et porte une
partie de la responsabilité de la défaite.

SKI
ï.o champion français

Oreiller fait une terrible
chute à Sestrières

Le champion français Henri Oreiller
s'est grièvement blessé vendredi au
cours de l'entraînement à Sestrières.

Il souffre d'une forte commotion ct a
trois côtes cassées. Son état a été Jugé
assez grave.

Les Etats-Unis battent la Suisse
par 7 buts à 4

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théfttre : 20 h. 80. Le spectre du Vampire.
Rex : 15 h. et 20 h 30. Le eeptlème voile.
Studio ; 14 h. 4fi et 20 h. 30. Les parents

terribles.
17 h. 30. Les deux gojses.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Casbah.
17 h. 30. La reine de Broadway.

Palace : là h. et 20 h. 30. Les condamnés.
17 h. 30. Topaze.

DIMANCHE i
Cinémas

Théâtre : 1» h. et 20 h. 30. Le cavalier'
fantôme. l

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Le septième volle.l
17. h. 15. Convoi en péril. s

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les parents"
terribles
17 h. 80. Les deux gosses.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Casbah.
17 h. 30. La reine de Broadway.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Lies condamnés-
17 h. 30. Topaze.

De nouvelles économies
dans le ménage fran çais
PARIS, 4 (AJ\P.) . — En application

de la loi portant économies sur les dé-
penses civiles inscrites au budget, le
gouvernement vient de déposer devant
l'Assemblée nationale un projet de loi
réduisant de 302 millions lee crédits
afférents au ministère des affaires
étrangère» et au commissariat aux af-
faires allemandes et aubriobiennes.
Cette réduction de crédits entraîne la
suppression d'un certain nombre de
postes, notamment dans les services
d'occupation, tant en Allemagne qot'en
Autriche.

M. Staline serait prêt à participer
à une conférence à quatre

Le Kremlin dêsire-t-il se rapp rocher de l 'Occident ?

MOSCOU, 4 (Reuter). — On décla-
rait, vendredi, dans les milieux bien
informés de Moscou que l'on croit que
Staline serait prêt k participer à une
conférence à quatre avec MAI. Truman,
Attlee et Queuille.

Cette bonne volonté balayerait les
objections qui ont été faites, suivant
lesquelles les Etats-Unis ne seraient
Pas disposés à examiner avec l'U.R.S.S.
seulement les problèmes qui intéres-
sent également d'autres Etats.

I>e président Truman
n'écarte pas cette possibilité

WASHINGTON. 4 (A.F.P.). — Le
président Truman n'écarte pas la pos-
sibilité d'autres réunions du conseil
des « quatre grands ». a déclaré M.
Charles Rose, secrétaire présidentiel,
vendredi. M. Ross a précisé qu'il
n'avait Pas connaissance actuellement
d'un proj et de réunion des quatre mi-
nistres des affaires étrangères.

I>e problème berlinois
reste pendant

NEW-YORK. 4 (Reuter). — Un cor-
respondant du « New-York Times » à
Lake-Success écrit que les Etats-Unis
désirent considérer comme nulle et non
avenue la convention passée le 30 août
1948. à Moscou, et aux termes de la-
quelle le gouveraememt .soviétique ac-
ceptait de lever le blocus de Berlin
en échange de l'introduction de son
mark sur tout le territoire de la ville.

Oette attitude a fortifliié l'impres-
sion dans les milieux des Nations unies
que la réponse de M. Acheson. secré-
taire d'Etat, à Staline signifie qu 'il
n'existe aucune perspective immédiate
pour une solution du conflit berlinois.

Le c New-York Times » écrit que les
pians américains pour Berlin ont été

soumis en janvier à un comité d'ex-
perts composé de représentants des six
membres neutres du Conseil de sécu-
rité. Ce comité étudie le problème mo-
nétaire à Genève. Selon les plans amé-
ricains, le mark occidental continue-
rait de circuler dans les secteurs oc-
cidentaux de Berlin et lo mark sovié-
tique dans le secteur oriental jusqu'à
ce que soit créée une administration
municipale qui exercerait un pouvoir
réel sur toute la cité.

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

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS S fév. 4 fév.

Banque nationale . . 860.— d 660.— d
Crédit fono. neuchftt. 645.— d 660.— o
La Neuchfttelolse as. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect. Cortaillod 4750.— 4700.— d
Ed. Dubled & Cie . . . 710.— d 710.— dCiment Portland . . . 090.— d — .—
Tramways Neuchfttel . 470— d 470.— d
Suchswd Holding S.A. 250.— d 250.—
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1982 09.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3*4 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3*4 1942 101.26 d 101.25 d
VUle Neuchât. 3 K 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt. 8 V, 1941 100.50 d 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 100.— d loo.— d
Tram. Neuch. S U 1946 98.— d 98.— d
Klaus S y , % . . .  1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard z%% . 1941 100.35 d 100.25 d
Cie viticole CortaUlod 15.— o 15.— o
Taux d*esccmpte Banque nationale 1 a %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 8 fév. 4 fév.
8 % C J.P. dlff. 1903 104.—% 104.-%d8 % CJP.P. . . 1938 97.80% 97.80%8 Û % Emp féd. 1941 102.75% 102.75%d
8 %% Emp. féd. 1946 100.10% 100.15%

ACTIONS
Union banques suisses 820.— 822 —Crédit suisse 733.— 734.—Société banque suisse 713. 714.—Motor Columbus S.A. 478.— 47L—
Aluminium Neuhausen 1962.— 1955!—Nestlé 1226.— 1227 -Sulzer 1460.— 1460.—Hlsp. am. de Electric. 318.— 320. —Royal Dutch 226.— 224.—

Bourse de Zurich

^^^j^^lJJP  ̂»J ^^ATAX^S*^**

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse au l

poste de police. 1

Billets de banque étrangers
Cours du 4 février 1949

Aclii - H ' iir vendeur
Francs français .... — ¦88 —88
Dollars 3.96 3.99
Livre» sterling 11.80 11.95
Francs belges . . . .  7.30 7.40
Florins hollandais . . . 84.— 85.-
Lires 58.- —.63

Coure communiqués par In Banque
cantonale neuchatelolse

On signale à LONDRES le décès du
vice-amiral sir John Maurice Mans-
fleld, qui commanda lbs formations
britanniques de sous-marlns de 1946 à
1948.

En CHINE, les forces communistes
consolident leurs positions snr la rive
nord du Yang Tsc-Kiang. en face de
Nankin, tandis que le président ld
T sou ii g-Y en poursuit ses efforts en vne
de la paix.

La réunion de prières
de l'Alliance évangélique

aura lieu comme habituellement, petite
salle des Conférences, à 20 heures

DERBY

CHAUX-DE-FONDS
CANTONAL

f f^^ Aujourd'hui

"> OUVERTURE
^WG BOùGIft • SAN DO^^

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
DANSE DIMANCHE
dès 15 heures et 20 heures
ORCHESTRE MONTPARNO

SOIRÉE-BAL ï
du Cantonal-Neuchûlel F. C. _ |̂

Deux orchestres |g|
Attractions fDécoration - cotillons &
TENUE FONCÉE ; - vi

Société des pêcheurs
en rivière de Neuchâtel,
Val-de-Ruz et environs
Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto
au restaurant Beau-Séjour

L O T O
Cercle  L ib éra l

Dimanche 6 février, à 14 h. 30

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —¦ ¦— *¦*»

Ce soir dès 20 h. 15 au
CERCLE NATIONAL

PLACE PDEEY

Les grandes et grosses vedettes
seront les qui nes du

Ii O T O
de la Société de gymnastique

d'hommes
Le match attendu par tous les amateurs

Après le tournoi de •
YOUNG SPRINTERS H. C.
Rendez-vous de tous les amis du club au

Grand match au loto
Dimanche soir, dès 20 h.

au Cercle libéral

Galeries Léopold-Robert
EXPOSITION

du livre protestant
ouverte au public dès 16 h.

aujourd'hui

Salle de la Croix-Bleue
(BERCLES 32)

Dimanche 6 février, à 14 h. 30
Conférence du Dr Bersot

«Les dangers de l'heure»
suivie d'un film

«La charrette fantôme »
ENTRÉE LIBRE VENEZ NOMBREUX

Les cheminots abstinents
de Neuchâtel .

LA ROTONDE
Dimanche

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS
avec l'excellent orchestre

Eulgi Andrini

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Ce soir, la fameuse grillade

de la Rôtisserie des Halles, frites, salade
TJËLÉPHONE 5 20 13

TIP- TOP
En attractions : la danseuse

Nina Wassilieva
dans ses imitations

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Dimanche,

en matinée et soirée, .

DANSE
avec lo Swing-Quaitet

Ito*»*,. dès 21 h. 30
Jp * *~&*3feiaifc- nous vous invi-

I*Ppff  ̂
B A L

' do la Société
nautique

dans les salons du restaurant Beau-Rivage
(entrée par la rue du Môle)

Prix: Fr 5.- par personne. Pr. 8.- par couple

Patinoire de Neuchâtel
Tournoi de 25me anniversaire

du Young Sprinters Hockey-club

Davos - Montchoisi
Chaux-de-Fonds-
Young Sprinters

Samedi 5 février à 18 heures
Young Sprinters -

Chaux-de-Fonds

Samedi 5 février à 20 h. 30
Davos • Montchoisi

Dimanche 6 février à 14 heures
Finale des gagnants

à 16 h. 30
Finale des perdants

Prix des places :
FR. 2.— DEBOUT — FR. 4.— ASSIS

Un billet donne droit
aux deux matches

de la même journée
Location :

assises et debout : Pattus. tabao, tél. 5 48 79
debout : Robert Tissot et Jlka-Sports

La patinoire sera fermée aux patineurs
samedi dès 16 h. 30

et dimanche de 12 h. à SO heures

I/opérette de .Lehar
« Frlederike » A la Itotonde
Une bonne nouvelle pour les amateurs

d'opérette : Otto Klenzli, de Lucerne, don-
, nera le 8 février, k la Rotonde, « Frlede-
rike » de Franz Lehar. L'ensemble excel-
lent, les décors, les costumes, l'orchestre
sous la direction du maître de chapelle
Gottlieb LUthy, tout vous enchantera. Et
quand on apprend que c'est Eri Lechner
qui chante les plus belles mélodies de Le-
har, dont le compositeur lui-même di-
sait qu'elles étalent ses meilleures, et
Hector Pltlss qui interprète le fameux
« O Mildchen , meln Mttdchen », on n'hésite
plus !

.Tuhilé dons une entreprise
Dernièrement, lors d'un diner Intime

qui a réuni le personnel de la Société
anonyme des pneumatiques Dunlop, k Ge-
nève, M. Paul Joyeux, directeur, ainsi que
quelques membres de la société ont fêté
les 26 ans de service accomplis dans l'en-
treprise.

CommuniQuês

/^  ̂ CACHETS

|fp FA5VRE

1. 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

f  NEUCHATEL 
^

Restaurant Sitauss
Tél. 510 83

SAMEDI SOIR :
Tripes

DIMANCHE MIDI :
Ole du pays

Rôti aux marrons
Haricots verts sautés au beurre

Salade, dessert
et autres spécialités

Vague d'arrestations
en Pologne parmi les anciens
officiers de l'armée clandestine

VAES0VTE. 4 (Bouter). — Poux/la
première fois vendredi, le jrouvérne-
ment polonais a fait officiellement
mention de la va/rue d'arrestations
opérées parmi les anciens officiers de
l'armée clandestine. Ces officiers qui
so sont rendus célèbres par le soul'è-
vement de Varsovie ont été appréhen-
dés par la police secrète. Les diploma-
tes accrédités à Varsovie estiment que
dans la capitale seulement, le nombre
des personnes appréh endées serait de
plusieurs centaines et dépasserait un
millier en province.

D'après des informations officieuses,
des étudiants et un certain nombre de
prêtres attachés antérieurement à l'ar-
mée clandestine on qualité d'aumô-
niers, seraient parmi les pereonines
arrêtées.

L'armée clandestine polonaise avait
été créée par le j rénéral Sikorsiki. Elle
était placée sous ia direction du gou-
vernement polonais émigré à Londres*

tSi
i DIABLERETS l
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[vAPERITIF COMPLtTj

DANS LE MONDE ENTIER

THERM OGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

•
 ̂

ET 
COMBAT A

iHi*# JJ^ 4sS!Ifi

PRIX t 2.03 '
#5. R. BARBEROT..S.A, GENÈVE

V Pour Madame comme pour [/ H
\v Monsieur, vos soins esthéti- '[/ b
*̂ \ ques réclament une fols par If/ K
V semaine j f  p
\ Une « sauna » finlandaise I 17

é P k I

1 'IfuWïï f
/J, privée ou collective j \ rS
yj Vous serez enchanté I W P
/] LOUIS-FAVRE _ |V |
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Un premier pas vers l'adoption de l'impôt fédéral direct ?

Il approuve, par 100 voix contre 69s
le point de vue du gouvernement au sujet de la répartition

de l 'impôt anticipé
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Hier, j e signalais l'importance du dé-

bat soulevé par la minorité de la com-
mission qui proposait d'autoriser
exceptionnellement la Confédération à
retenir, pour couvrir ses dépenses cou-
rantes, tout ou partie de l'impôt anti-
cipé perçu à la source, au lieu de le
rembourser aux cantons dans la me-
sure où il est imputable sur les contri-
butions cantonales et communales.
; En somme, les auteurs de cet amen-

dement, tout en voulant "assurer à la
caisse féd érale une réserve en cas de
besoin, tendaient à introduire indi-
rectement la pratique du contingent
d'argent, c'est-à-dire le système selon
lequel ce sont les cantons qui, selon
leur capacité fiscale, viennent en aide
à la Conféd ération , au lieu de lui sou-
tirer des fonds sous forme de subven-
tions ou de ristournes.

Si le Conseil national avait adopté
cette solution, il aurait manifesté par
là qu 'il jugeait possible de renoncer
à l'impôt d'amortissement.

Or. par 100 voix contre 69 — 24 dé-
putés étant absents — il a rejet é la
proposition de la minorité.

On ne peut eans doute pas affirmer
que oe vote préjuge irrémédiablement
la décision capitale, celle qui intervien-
dra à propos de l'article instituant
l'impôt direct. Elle donne tout de mê-
me une sérieuse indication et montre
l'hostilité du Conseil national poux le
système des contingents cantonaux.

Quelques députés alémaniques fai-
sant partie de la majorité déclaraient
ensuite, dans les couloirs, que cela ne
les empêcheraient pas de se prononcer
contre l'impôt d'amortissement. Mais
le déplacement de six ou sept voix ne
permettra pas de combler l'écart, mê-
me si les députés romands se montrent
pins assidus la prochaine fois.

En effet, il est regrettable de le
constater, sur les 24 absences, il y en
a eu 13 au passif des Romands, et c'est
trop 1 La grippe a fait des siennes,
c'est entendu et personne n'en voudra
à ceux Qu'elle retient chez eux depuis
le début de la session. Mais il y eut
aussi Quelques arrivées tardives fort
remarquées et qu'on voudrait bien ne
pas avoir à signaler où il s'agira du
vote essentiel.

Nul n'ignore l'ampleur des sacrifices
et la somme de dévouement, attachées
à l'exercice du mandat parlementaire
— c'est bien pourquoi, d'ailleurs, il y

a tant de candidats si profondément
navrés d'être élus 1 — mais enfin , la
grandeur qui s'y attache comporte
aussi quelques servitudes.

Après ce vote, le président laissa de
côté la réforme des finances pour des
sujets moins âprement discutés. Le
Conseil national termina la discussion,
commencée la veille, sur le projet d'ar-
rêté urgent qui obligera les hommes
des services complémentaires non
armés à passer l'inspection d'équipe-
ment en 1949. tandis que les SC armés
seron t dispensés. Il en fut ainsi décidé
par 70 voix contre 63.

Puis, sans opposition' après que M.
Rubattel. conseiller fédéral, eut donné
quelques renseignements sur l'heureux
développement de nos échanges écono-
miques avec la Yougoslavie, les dépu-
tés ratifièrent le traité de commerce
récemment conclu aveo ce pays.

Il ne fallut gnière plus de temps pour
faire adopter les dispositions qui per-
mettront de soumettre à un office fé-
déral de conciliation occasionnel les
conflits du travail que l'on n'aura pas
pu régler par la procédure ordinaire.

En un tournemain encore, l'assem-
blée éliminé la divergence subsistant
aveo le Conseil des Etats à propos de
l'arrêté concernant le service volon-
taire d'aide à la campagne. Les deux
Chambres sont maintenant d'accord
pour accorder à cette œuvre une sub-
vention de 200,000 fr . au lieu de 400,000
votés d'abord par le National .

Enfin, répondant à une interpella-
tion sur les mesures envisagées pour
réduire le nombre des accidents de la
circulation, M. de Steiger. conseiller
fédéral , a déclaré mettre son espoir
dans une collaboration plus étroite en-
tre les polices cantonales, sous l'égide
des autorités fédérales.

Une commission intercantonale a
été constituée: elle recommande aux
cantons de développer le contrôle de
la circulation par des patrouilles de
police motorisée et d'encourager l'en-
seignement des règles de la circulation
dans les écoles, en le complétant par
des démonstrations. Le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police in-
siste aussi sur la nécessité de punir
avec sévérité les contrevenants, en
particulier les automobilistes qui con-
duisent en état d'ébriété.

L'interpellateur est satisfait , mais
pas autant que les journalistes à la
perspective d'un week-end bien gagné.

G. P.

Le Conseil national
hostile au système

des contingents cantonaux

Au Conseil des Etats
BERNE, 4. — Le Conseil des Etats

prend connaissance, vendredi matin, du
rapport du Conseil fédéral sur l'emploi
de la dîme de l'alcool durant l'exercice
1946-1947. Il adopte en votation finale
par 31 voix sans opposition la loi fé-
dérale SUIT Je contrat d'agence et à
l'unanimité accorde la garantie fédé-
rale à une revision de la constitution
du canton de Soleure.

La séance est levée. Prochaine séan-
ce mardi à 18 h. 15.

La Fédération des médecins suisses a
pris officiellement position contre la
loi Bircher, sous la form e d'un commu-
niqué signé de son président, M. Gar-
raux, paru dans la « Schweizerische
Aerzte Zeitung J. à Benne.

Nous citons la fin de ce communi-
qué :

Oe que la loi contient de bon aurait pu
être 'Obtenu d© manière bien plus simple,
telle qu'elle avait du reste été prévue au
début des pourparlers. En effet, il avait
été convenu, k la grande commission d'ex-
perts consultée à ce propos, de développer
l'Institution des libres examens radlopho-
tographlques, tout en envisageant une
obligation restreinte, c'est-à-dire adéquate
pour certains groupes, mais en veillant
bien à ne pas entraîner l'Immixtion de
l'assurance-maladie. En s'élolgnant de ces
directives pour s'engager sur d'autres voies
tortureuses, le1 projet de loi a rendu mau-
vais service è la bonne cause et nous a
contraints — nous qui étions à l'origine de
chaleureux adeptes des plans premièrement
établis — à nous transformer en ennemis
déclarés de la loi actuelle. U sera donc de
notre devoir de contribuer à renseigner
le peuple sur cette loi , afin qu'avant de
prendre une décision , il connaisse les ré-
serves que rous formulons du point de
vue médical. NI suspicions, ni attaques
personnelles ne sauraient nous détourner
de cette tâche.

Que vont dire Jes partisans de la loi î
que les médecins oe connaissent rien
à la médecine ? que les politiciens en
savent T>1US qu'eux î La décision de 'la
Fédération des médecins aura ce grand
avantage de faire apparaître la loi
Bircher pour ce qu 'elle est : non une
loi d'hygiène publique, mais une entre-
prise de Q' esiprit centralisateur.

Les médecins prennent
position contre la loi

Bircher

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 février.! Température: Moyenne: —5,4; min.: —9,7;

max.: —0,6. Baromètre: Moyenne : 732,2.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;
force: faible depuis 14 h. Etat du ciel :
clair. Le lac fume.

Niveau du lac du 3 fév.. à 7 h. 30 : 429.38
Niveau du lao, du 4 fév., k 7 h. 30 : 429.37

Prévisions du temps : Beau temps. En
altitude doux, en plaine encore froid et au
nord-est brumeux le matin.
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lie lac fume
Pour la première fois cet hiver, le

lac s'est mis à « fumer » hier matin.
Ce phénomène est provoqué, rappe-

lons-le. par Je fait que l'eau étant plus
chaude que l'air, s'évapore puis se con-
dense aussitôt au-dessus de la surface
du lac. Il en résulte alors une légère
brume qui se traîne comme la fumée.

Un camion contre un tram
Hier matin vers 8 h. 30. un camion

est: entré en collisiion avec le tram, à
Beamregard. A première vue, la res-
ponsabilité de cet accident incombe au
chauffeur du camion, qui*. ébdoui par
le soleil , a perdu la maîtrise de sa ma-
chine.

On déplore d'importants dégâts aux
deux véhicules.

Tout espoir n'est pas perdu
de voir une halte C.F.F.

dans le quartier
;.. de la Coudre-SIonruz

v Le Conseil communal a adressé hier
au Conseil d'Etat un nouveau projet
de construction d'une halte sur la li-
gne C.F.F. à la Coudre - Monruz. Selon
un plan établi par les services techni-
ques des travaux publics, cette station,
qui rendrait lés plus grande services
aux ouvriers des Usines et aux habi-
tants des quartiers est. pourrait être
édifiée à l'est du chemin de la Fa-
varge. immédiatement en dessous du
tunnel.

Le canton sera chargé, après exa-
men, de transmettre ces plans aux ser-
vices compétents des C.F.F.

Rappelons qu 'en raison de la rampe
que suit la lign e de Berne en cet en-
droit, il a fallu renoncer à l'aménage-
ment d'une halte sur le parcours de la
« directe ».

| VICWOBtE

A LA COTE

,1; te froid
(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
le thermomètre est descendu à 10 de-
grés en-dessous de zéro et même à 12
et 14 degrés, suivant les endroits, au-
dessus de Corcelles.

Par comparaison avec l'hiver dernier
et des hivers précédents, cette tempé-
rature est vraiment exceptionnelle,
puisque dans l'hiver 1947-1948 les gelées
ont été faible» et rares.

Bien que le thermomètre soit des-
cendu plus bas vendredi que jeudi ma-
tin, la température était beaucoup plus
supportable parce que la bise était
tombée et que le soleil était resplendis-
sant.

COLOMBIER

Noces d'or
M. et Mme Léon Maret ont fêté hier

leurs noces d'or.

BEVAIX
Conseil général

(c) Eéunl vendredi dernier à la grande
salle du collège, sous la présidence de
M. Charles Maeder , le Conseil général a
approuvé les deux demandes de crédit

: qui figuraient à l'ordre du Jour. Il
s'agissait, en premier Heu, d'une de-
mande de 10,000 fr. pour la clôture du
nouveau cimetière, crédit qui fut ac-
cordé à l'unanimité. Le second crédit de
1300 fr. est réservé à rachat d'un terrain
de 400 m?:, environ, à c Basuges », terrain
attribué au clos d'équarrlssage.

Pour faire suite au rapport de M. A.
Benoit sur les travaux du sentier de
c Basuges », le Conseil communal exami-
nera la question dans le cadre des tra-
vaux prévus.

BERNE. 4. — Le comité central de
l'Association de la presse suisse a pris
connaissance avec satisfaction du nou-
vel accord conclu avec l'Association
suisse des éditeurs de journaux sur les
conditions de travail, les traitements
et honoraires des rédacteurs et jour-
nalistes libres, entré en vigueur le 1er
janvier 1949. Il a discuté des modalités
de son exécution. M. G. Jacottet. de
Lausanne, a renseigné le comité cen-
tral sur les travaux préparatoires pou r
la revision de l'article de la presse de
la Constitution fédérale ct a approuvé
le texte de l'article 173 du code pénal
fédéral élaboré par la commission
mixte. A côté d'autres questions pro-
fessionnelles, le comité a pris acte de .
l'attitude du professeur Karl Weber
quant à l'institut international de
presse et d'information prévu par
l'Uinesco. A propos de la séance tenue
en novembre à Budapest par le comité
exécutif de l'organisation internatio-
nale des journalistes, le comité a établi
que l'influence politique croissante de
cette association née depuis lo guerre
semble justifier que l'Association de
la presse suisse s'en tienne à l'écart,
étant donné que les perspectives man-
quent actuellement pour une collabora-
tion objective des associations de jour-
nalistes sur une large base internatio-
nale.

Les travaux du comité
de l'Association de la presse

suisse

512 26 512 26
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p o u r  f a i r e  I n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

BERNE. 4. — Le ministère public fé-
déral publie la mise en garde ci-après :

Il est hors de doute que la traite des
femmes est de nouveau pratiquée sur
une large échelle. Les cas ne sont pas
rares où de jeunes Suissesses, donnant
suite à des offres publiées dans des
journaux, acceptent des engagements
de secrétaires, nurses, domestiques ou
autres et sont ensuite emmenées à
l'étranger, notamment en Amérique du
sud. pour y être finalement livrées à
des proxénètes profession nels.

Une extrême prudence s'impose et il
convient de mettre le public en garde
contre de pareilles tentatives.

Aussi, le ministère public fédéral
prie-t-il les autorités et les particuliers
de lui signaler tous les cas où des dou-
tes paraissent ju stifiés.

Une mise en garde
contre la traite des femmes

* Le Conseil fédéral constate que le ré-
férendum contre la loi fédérale complé-
tant celle du 13 juin. 1928 sur la lutte
contre la tuberculose a abouti , attendu
que, sur 52,840 signatures déposées en
temps utile, 52,454 ont été déclarées vala-
bles. La votation populaire sur cette loi
a été fixée au 22 mal 1949.
• M. Eugène Péqulgnot célèbre le -5 fé-

vrier son 60me anniversaire. Natif de Sai-
gnelégier, le chef-lieu franc-montagnard
dont 11 est bourgeois d'honneur, Dr hono-
ris causa de l'Université de Lausanne, M.
Eugène Péqulgnot est depuis 1939 secrétai-
re général du département fédéral de l'éco-
nomie publique.

CHRONI Q UE RéGIONA LE
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On sait que la Compagnie viticole de
Cortaillod a obtenu une prolongation
du sursis concordataire jusqu 'au 15
mars. Lundi se tiendra à Boudry l'as-
semblée générale des obligataires de
l'emprunt 4 % de 1 million de francs de
1943. Une proposition de concordat par
abandon d'actif devait d'abord être à
l'ordre du jour. Mais une nouvelle pro-
position de la société a surgi ensuite
sur laquelle le commissaire au sursis
fait toute réserve : il s'agit d'une dis-
tribution de 15 % d'actions et de 5 %
en espèces.

Cette même proposition sera présen-
tée aux autres créanciers dont l'assem-
blée générale est fixée au 28 février. ,
Les cranciens du « Raisin d'Or » S. A.
ont reçu des propositions analogues.

Les obligataires ont pu prendre con- ;
naissance d'un état de la situation de |
la Compagnie établi au 30 septembre
1948 sur la base de l'inventaire officiel 3
et de l'évaluation des actifs. Le total t
du passif s'élève à 8,870,000 francs, ;
l'inventaire des actifs s'établit à
3.090,000 francs, déduction faite des |
frais généraux jusqu 'à 1949. " .-

Le solde passif s'élève ainsi, selon wîet
état de situation, à 5,781,742 fr. Dans ce |
solde sont compris des cautionnements ;
auxquels il ne sera peut-être pas fait
appel. Ces cautionnements représen- ;
tent environ 2,200,000 fr.

Les actifs qui se montaient à fin i
1947 à 8,920,000 fr. ont passé selon l'état
de situation du 30 septembre 1948 à
3,090,000 fr. La diminution a été causée !
essentiellement par la dispa rition du
poste « valeurs et participations » qui
était de 3,600,000 fr . à fin 1947 et qui
n'est plus que de 750 francs I On note
également que les avances aux sociétés \
filiales ont été réduites de 1,810,000 f r. à
300,000 fr. Ces chiffres suffisent à mon- |
trer la situation des diverses sociétés
affiliées à la Compagnie viticole.

Les stocks de marchandises se mon-
taient au 30 septembre à 1,672,000 fr.
dont une partie remise en gage. Le
poste « créanciers » (fournisseurs de
vendange) est de 484,000 francs. i

Le passif de la Compagnie
viticole de Cortaillod

s'élève à près de six millions

Voici l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 14 février à 14 h. 30 au
Château :

A. Objet à l'ordre du jour à teneur
du règlement

1. Projet de décret concernant une
initiative nour l'extension des droits
popula ires en matière financière (se-
conde votation).

B. Objets présentés par le Conseil
d'Etat

2. Rapport relatif à la votation popu-
laire des 26 et 27 jui n 1948. sur le dé-
cret du 18 mai 1948, portant adjonction
d'un article 68 bis à la constitution
cantonale.

3. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la conclusion d'un
emprunt destiné à la conversion ou au
remboursement du solde de l'emprunt
4 % de 1934.

4. Rapport à l'appui :
1. d'un proje t de décret concernant

le versement d'une allocation spéciale
de rajustement aux titulaires de fonc-
tions publiques,

2. d'un proj et de décret portant revi-
sion de diverses dispositions du décret
concernant le versement d'allocations
de renchérissement aux titulaires de
fonctions publiques et aux bénéficiai-
res de pensions.

5. Rapport à l'appui :
1. d'un projet de décret concernant

une réduction exceptionnelle de l'im-
pôt direct et de la contribution aux
charges sociales de l'aminée 1949.

2. d'un proj et de décret complétant
le décret , du 18 novembre 1947. portant
revision partielle de la loi sur l'impôt
direct et de la loi sur les impositions
municipales (communales).

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant modification du taux de
la subvention cantonale en faveur de
l'assurance des cultures contre la grêle.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur la Caisse cantonale d'assurance
populaire.

8. Rapport à l appui d'un projet de
décret concernant le versement de se-
cours aux personnes tombées dans la
gêne par suite de la guerre.

9. Rapport à l'appui :
1. d'un projet de loi portant adhésion

au concordat intercain tonal sur l'assis-
tance au lieu de domicile.

2. d'un projet de loi portant revision
de la loi sur les com mûmes.

3. d'un projet de loi portant revision
de la loi sur l'assistance publique et
sur la protection de l'enfance malheu-
reuse.

10. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'octroi de subven-
tions aux conservatoires de musique de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.
C. Objet présenté par nne commission

11. Second rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
sur les vacances payées obligatoires,

A cet ordre du jour, il faut ajouter
41 interpellations, motions, proposi-
tions et postulats I . ?

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

Le Conseil d'Etat soumettra au
Grand Conseil, dans sa prochaine
séance, un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret concernant la conclusion
d'un emprunt destiné à la conversion
ou au remboursement du solde de l'em-
prunt 4 % de 1934.

L'emprunt par obligations que le
Conseil d'Etat propose de contracter
prochainement pourra être limité au
montant de 7,500,000 francs grâce à la
réserve de 5,163,000 fr. constituée en
vue d'un amortissement extraordinaire
de la dette de l'Etat.

A relever que de 1936 à 1949 la charge
de l'intérêt de la dette consolidée a di-
minué de 2,093,446 fr. 65. La dette con-
solidée a été ramenée pendant la même
époque de 151,282,752 fr. 15 à 109,829,304
francs 05. soit une diminution de
41,453,548 fr. 10.

Le gouvernement sera cependant
obligé de recourir ù l'emprunt dans le
courant de l'année pour assurer l'exé-
cution des décrets suivants adoptés
par le Grand Conseil : action en fa-
veur de la construction de maisons
d'habitation: 4,800,000 fr.; correction
de l'Areuse: 4.400,000 fr.; restauration
du réseau routier : 9,500,000 fr. ; parti-
cipation de l'Etat à la Société des for-
ces motrices du Châtelot: 2,875,000 fr..
soit au total 21,575,000 fr.

Le Conseil d'Etat estime de 8 à 10
millions la somme à emprunter en 1949
pou r couvrir les dépenses déjà enga-
gées ou à engager cette année encore.

L'Etat va conclure
un emprunt

LES CONCERTS

Qu'attend-on d'un virtuose ? Je pense
que seront toujours vraies les réflexions
qu 'a écrites récemment le grand musico-
logue Marc Plncherle : « Qu 'il s'acquitte
de sa haute mission qui est de revigorer
les textes notés, de maîtriser les difficul-
tés techniques, de restituer aux œuvres
le « climat x> qui leur convient, de possé-
der une imagination, une sensibilité as-
sez vives pour retrouver l'émotion du
compositeur en train de créer ; enfin ,
une force de persuasion, un rayonnement
grâce auquel la même communication
qu'il a pu établir avec la pensée du créa-
teur , se prolonge entre son auditeur et
lul ».

W. Backhaus nous est revenu vendre-
di soir ; il a joué devant une fort belle
salle, où l'élément estudiantin était nom-
breux ; ces jeunes gens — cet âge est
peut-être sans pitié , 11 est encore sans
délicatesse ni pure reconnaissance — ont
insisté, en fin de concert , avec un gê-
nant entêtement, pour que revienne, pour
que Joue et rejoue un artiste qui, tout
au long d'un programme copieux, s'était
déjà dépensé, donné, à son public,
d'émouvante manière, et lui avait offert
des œuvres considérables. Les maîtres de
nos étudiants, élevés eu autorité sur eux ,
voudraient-ils leur dire que l'enthousias-
me est une belle chose, qu'on la com-,
prend et la loue, mais que l'indiscrétion,
la malséante insistance à obtenir abso-
lument des suppléments aux program-
mes, n'ont plus rien de louable ni de
légitime 1

Il y avait Bach, Beethoven, Schubert
et Liszt, au programme. Seront toujours
belles et de valeur, de noble inspiration
et de savante composition, les œuvres de
ces écrivains magnifiques ; nous l'avons
toujours proclamé et le répétons. Mais
nous disons une fols de plus combien
nous sont précieuses aussi les impres-
sions différentes, vives, vivifiantes tout
autant, que nous voudrions éprouver k
l'écoute de musique moderne, russe,
française, allemande, dont lo présente
littérature musicale est si riche et qui
nous sont mesurées chichement, voire
presque constamment refusées, tout au
long des saisons musicales qui se succè-
dent...

Disons à l'artiste combien nous avons
goûté la Sonate en sol majeur de Bee-
thoven, peu connue, dont les phrases
chantantes et simples (Allegro) la verve
robuste (Rondo) étalent séduisantes.

C'est, croyons-nous, la « Wanderer-
Pantasie » de Schubert qui , entre le pu-
blic et le planiste , établit l'heureux « cli-
mat » dont parla Plncherle ; l'on sait
l'attrait profond des phrases schuber-
tiennes, où les accents déchirants sont
suivis de cris d'allégresse et de motifs
envoûtants et charmeurs.

La brillante technique de l'artiste se
répandit enfin au long de la Sonate en
si mineur de Franz Liszt , ce qui combla
d'aise ceux pour qui la virtuosité et la
vélocité sans défauts sont et restent des
attractions, auxquelles vont le plus clair
de leur admiration.

M. J.-C.

Wilhelm Backhaus

VJH.-DE-TBflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Au début de la longue audience du
tribunal de police, vendredi à Môtlers, M.
Philippe Mayor , président , a donné lec-
ture du Jugement rendu par le suppléant ,
M. PauUEddy Martenet , de Neuchâtel ,
en ce qui concerne la collision ferroviai-
re du 20 novembre à Buttes.

Le tribunal a retenu une faute grave
à la charge de M. P. qui est condamné
à une amende de 100 francs et 65 fr. 50
de frais.

^s / *j rs*

Une commerçante des Verrières, Mme
L. V., vendit l'an passé, 35 kg. de café,
14 kg. de sucre, 4 kg. de cacao et des
tablettes de chocolat à un agent de la
S.N.C.F. Celui-ci tenta de passer ces
marchandises en fraude en les dissimu-
lant dans le charbon de sa locomotive.
Il fut dénoncé, pris en flagrant délit et
condamné par les douanes suisses dont la
direction poursuit Mme V. pour compli-
cité à un délit douanier.

Le mandataire de l'inculpée demanda
la libération de sa cliente qui , selon la
loi cantonale, a l'obligation de vendre
ses produits exposés & n'importe qui. Ce
n'est pas l'avis du Juge qui dit qu'un
négociant ne peut ignorer les prescrip-
tions douanières en vigueur, que le droit
fédéral prime le droit cantonl et qu'on
ne peut se retrancher derrière celui-ci
pour commettre des fraudes. En raison
de ces considérations, Mme V. a été con-
damnée à 210 fr. d'amende et 23 fr. de
frais.

/ *J ̂ w ^v

Le 11 novembre, une automobile ber-
noise, conduite par H. S., parvenue à
l'entrée ouest du village de Travers et
roulant à la vitesse de 60 km. à l'heure
renversa, alors qu'il se précipitait pour
traverser la rue , un enfant de quatre
ans, Orlando Petitplerre , qui fut grave-
ment blessé et qui succomba à l'hôpital
de Couvet.

S. a manifestement perdu la maîtrise
de son véhicule car 11 aperçut l'enfant
25 mètres avant le choc et ne put falre
une légère manœuvre d'évitement qui au-
rait permis sans doute qu'une issue aus-
si fatale n 'eut pas lieu.

Cinq Jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, telle est la peine
prononcée contre S. qui devra , en ou-
tre, payer les frais de la cause arrêtés
à 201 fr. 60.

Avec la forte bise de la nuit de mer-
credi à jeudi , l'Areuse s'est recouverte
de glace en plusieurs endroits bien ex-
posés et où l'écoulement de l'eau est
relativement lent.

Il en est résulté "un ralentissement
important du débit de la rivière, au
point que celui-ci est tombé de 34 mè-
tres cubes par seconde, à 7 heures du
matin , à 1,2 mètre cube par seconde
et même, un court instant, à 0,6 mètre
ouibe par seconde, à 13 heures environ.

Peu après, for t heureusement , le dé-
bit est redevenu normal.

Ces observations ont été faites à Noi-
raigue.

Hier matin , bien q «ie la bise soit un
peu tombée, le froid était toujour s vif ;
le thermomètre marquait 11 degrés
sous zéro.

Les effets du froid
sur le débit de l'Areuse

Conseil général
Notre correspondant de Couvet noustéléphone :
Sous la présidence de M. Georges

Grandjean, le Conseil général avait été
convoqué d'urgence vendredi soir sur de-
mande du groupe socialiste pour discu-
ter le rapport de la commission de la
halle de gymnastique et salle de specta-
cle. Au nom de son groupe, M. Ami Au-
bert demande que l'étude soit poursui-
vie afin de passer à la construction dés
le printemps. M. Cavadini, au nom du
groupe radical , remercie la commission
d'étude et spécialement son président M.
F. Bourquin. Le rapoprt de la commis-
sion est ensuite discuté longuement. Les
dimensions de la halle de gymnastique,
22 mètres sur 12 mètres, la construction
de la halle d'athlétisme en sous-sol ou
en rez-de-chaussée, font l'objet de diver-
ses considérations au sujet desquelles le
Conseil communal doit encore consul-
ter les architectes, n est évident que l'on
peut toujours désirer plus grand et plus
haut mais il faut rester dans une sage
limite sous peine de voir les devis dépas-
ser les possibilités.

Finalement , à l'unanimité, le Conseil
général renvoya le projet au Conseil com-
munal et k la commission financière
pour l'élaboration d'une plan de couver-
ture.

L'ordre du Jour proposait le remplace-
ment de M. René Soguel , démissionnaire
à la suite de son départ de la localité.
Au Conseil général , il sera remplacé par
M. Maurice Grandjean , à la commission
scolaire par M. Hermann Trlbolet et à
la commission de l'Ecole professionnelle
par M. Théodore Blppstein.

Dans les communications du Conseil
communal, relevons celles relatives au
service de police de nuit qui stipule le
maintien de l'usage de la montre de con-
trôle des rondes en opposition avec un
projet de police secours, et des rensei-
gnements donnés par l'exécutif au sujet
de la somme de 16,000 fr. prévue au bud-
get pour l'entretien des rues. Cette som-
me sert à payer la main-d'œuvre et per-
met d'occuper trois à huit ouvriers auxK
Maires qui émargeraient sans cela au bud-
get de l'assistance.

Au sujet des travaux publics, un plan
de travaux extra-budgétaires sera établi
par le Conseil communal.

Divers. — Dans les divers et sur pro-
position du Conseil communal, la com-
mission des services industriels est char-
gée d'élaborer le cahier des charges du di-
recteur de ce service.

Une lettre de M. Schrœter, ancien con-
seiller communal qui déclare refuser la
somme de 5775 fr. qui lul avait été ac-
cordée, ne soulève aucune discussion. Sur
demande de M. Cavadini, M. Boiteux,
chef du dicastère des services industriels,
donne des explications sur la manière
dont seront appliquées les restrictions
d'électricité. On apprend ainsi que les
coupures de courant survenues ces der-
niers Jours entre 11 heures et midi
étaient accidentelles.

M. Berthoud relève qu'un article du
statut des employés communaux est en
contradiction avec l'échelle des traite-
ments annexée aux mêmes statuts. Ce
point sera revu par les deux commissions
Intéressées dans une séance commune.

COUVET

Assermentation
du garde-police

(sp) Notre nouvel agent do la police
locale. M. Guye, a été assermenté ven-
dredi matin par le président du trtilbu-___,

MOTIERS
A la gendarmerie

(sp) Par suite de la maladie du sergent
Charles Bourquin. chef de la brigade,
le gendarme Pierre Wenker, de Neu-
châtel, assure depuis vendredi, oe ser-
vice au poste de Môtiers.
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Madame Alexandre Dardel-Sandoz. à
Port-d'Hauterive ;

Mademoiselle LUy Dardel. à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Bobert Mon-
nier leurs enfants et oetits-enfants. à
Saint-Martin et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Monnier
et leur fils, à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Kast-Monnier
et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Pée, à Saint-
Biaise.

ainsi que les familles parentes et
alliées. Dardel . Lardy. Sandoz. Hugue-
nin. Schoorp. Boggia. Pellaton.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alexandre DARDEL
leur cher époux, frère, oncle et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion j eudi 3 février 1949. dans sa 73me
année.

Port-d'Hauterive. le 3 février 1949.
Veillez et priez.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 février, à 14 heures.

Culte au domicile, pour la famille,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Les parents, amis et connaissance» de

Mademoiselle Lina ENGEL
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui , jeudi 3 février 1949, dans sa 90me
awnée.

Neuchâtel . le 3 février 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 6 février 1949. à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Un culte sera célébré à la chapelle

des Cadolles. à 14 h. 30.

Monsieur et Madame André Sandoz.
leurs enfants Willy, Suzanne et André,
à Chézard , •

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher petit

Henri-Robert
enlevé à leur affection à l'âge de trois
mois.

Jésus leur dit : « Laissez venir k
moi les petits enfants, »

Matth. XIX, 14.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard. dimanche 6 février 1949. à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Madame Paul Eobert , à Sauges ;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Martinet-Robert ;
Mademoiselle Bobert. à Paris ;
Monsieur Louis Bobert et famille ;
Madame Junod-Robert et famille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Aj idré ;
les en fants et petits-enfants de feu

Jules Donzé ;
Madame Paul Donzé,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul ROBERT
leur bien cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui. après une courte maladie, dans sa
82me année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Au-
bin, dimanche 6 février, à 13 h. 30.

Culte à 13 h. 15 à l'hôpital de la Bé-
roche. ' •
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Monsieur et Madame Henri Tribolet.

à Villeneuve-le-Roi (France) ;
Madame veuve Pierre Tribolet, à

Courbevoie (France) :
Madame et Monsieur Eugène Gaille-

Tribolet. à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Paul Chitelman-

Tribolet. à Villeneuve-le-Roi (France) ;
Madame et Monsieur Pierre-François

Coulet-Tribolet. à Saint-Biaise ;
Monsieur et Maadme Edouard Tribo-

let-Emery et leur fille, à Marin ;
les familles Balimann, Thomet. Mora,

Monnard . Kaîser, Kaufmann. Perrin,
Bonjour . Gaille.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-père, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur Edouard TRIBOLET
que Dieu a repris à Lui. après une
courte maladie, dans sa 83me année.

Saint-Biaise, le 4 février 1949.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses .bienfaits.
Ps. cm, i.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 6 février 1949. Départ du domicile
mortuaire. Creuze 10, à 13 h. 15.

Culte au temple à 13 h. 30.
On touchera k l'issue du culte

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la société de chan t
l*c Avenir » de Saint-Biaise a le pénible
devoir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs du décès
de leur regretté et dévoué chanteur.

Monsieur Edouard TRIBOLET
membre d'honneur et vétéran fédéral.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 6 février 1949. à 13 h. 15.
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