
La réouverture de la frontière espagnole
L' A C T U A L I T É

Cette nuit, la frontière franco-
espagnole, fermée hermétiquement
depuis bientôt deux ans, a été rou-
verte. Cette décision, prise sur l'ini-
tiative du gouvernement français,
met heureusement fin à un différend
purement idéologique et qui a causé
à notre grande voisine une perte que
l'on évalue à une vingtaine de mil-
liards de francs.

C'est le 28 février 1946 que M.
Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères, décidait , sous la pression
des communistes qui faisaient alors
partie du cabinet , de fermer hermé-
tiquement la frontière des Pyrénées.
Au même moment , il rappelait son
ambassadeur à Madrid. Dans les mi-
lieux d'extrême-gauche, cette nouvelle
fut accueillie avec la satisfaction
que l'on devine, car elle laissait pré-
sager d'autres événements qui de-
vaient en principe provoquer la chute
du général Franco.

Si la France a pris à l'époque une
position aussi avancée, c'est qu'elle
était fondée à croire que tous les
Alliés l'appuieraient dans cette voie.
Elle avait notamment reçu des assu-
rances de Londres et de Washington ,
qui s'apprêtaient à faire pression
pour renverser le régime franquiste.
L'assemblée générale des Nations
Unies refusa à l'Espagne le droit
d'adhérer à cet organisme interna-
tional et les trois grands adressèrent
un appel aux Espagnols pour les en-
gager à se débarrasser du « cau-
dillo ».

Mais, lorsqu 'il s'est agi de passer
aux actes, la France s'est trouvée
seule. Les Anglais, par la voix

^ 
de

M. Bevin , se sont contentés de décla-
rer publiquement qu 'ils détestaient
Franco. Mais, comme ils possédaient
de gros intérêts dans la péninsule
ibérique, ils se sont bien gardés_ de
prendre des mesures de coercition.

Quant aux Etats-Unis, ils semblent
avoir plutôt ménagé l'Espagne et le
développement des événements dans
l'est européen n'a certes pas été

étranger à cette attitude particulière-
ment bienveillante. ,

La croisade antifranquiste , il faut
le dire, est allée à fins contraires.
Le peuple espagnol s'est senti blessé
dans son amour-propre et, finale-
ment, c'est le général Franco lui-
même qui a bénéficié de cette grave

erreur psychologique. A vouloir
étouffer l'Espagne par une asphyxie
économique, les Alliés n'ont abouti
qu 'à renforcer le régime et, de l'avis
d'observateurs qualifiés, l'opposition
républicaine n'a jamais sérieusement
inquiété les autorités de Madrid. On
a oublié trop facilement que les Espa-
gnols avaient, après trois ans de guer-
re civile, autre chose à faire qu'à
se livrer à des querelles politiques
stériles. D'autre part , l'Espagnol , qui
a toujours été très fier, ne pouvait
pas admettre que des étrangers s'im-
miscent publiquement dans des affai-
res qui ne les concernaient pas.

—^ -̂ J /v.

En bref , seule la France a mis en
pratique les recommandations de
l'O.N.U. et cette décision a été véri-
tablement catastrophique pour son
économie. Or, comme Paris met tout
en œuvre aujourd 'hui pour redresser
la situation du pays dangereusement
compromise, M. Bidault se devait de
revoir dans son ensemble le pro-
blème des relations franco-espagno-
les. Et c'est ainsi qu 'il a pris contact
avec Madrid , non seulement pour
rouvrir les frontières sans restric-
tions, mais encore pour conclure un
nouvel accord commercial et écono-
mique. Inutile de dire que ces pro-
positions ont été chaleureusement
accueillies par Franco.

Seuls, les moscoutaires français
ont élevé une véhémente protestation
en même temps que le Kremlin accu-
sait la France d'avoir violé l'esprit
de l'accord de Potsdam. Cette atti-
tude n'a d'ailleurs rien de surpre-
nant, car on sait que l'extrême-gau-
che n'hésite pas, s'il le faut, à sacri-
fier les intérêts réels du pays pour
le triomphe de l'idéal communiste.

La réouverture de la frontière es-
pagnole met le point final à un diffé-
rend qui n'a que trop duré et qui a
eu des répercussions fâcheuses

^ 
pour

l'économie de l'Europe en général.
Car ce n'est pas en mettant à l'écart
du circuit de la production une
grande -nation- européenne que l'on
parviendra à rétablir l'équilibre ins-
table de notre continent .

D'aucuns regretteront que Franco
ait gagné la partie. Mais si faute il y
a eu, c'est la déplorable tactique des
Alliés à l'égard de l'Espagne qui est
responsable de cet échec.

J.-P. P.

L'impôt général sur les boissons
CE QUE NOUS PROMET LA 'RÉFORME DES FINANCES>

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le projet du Conseil fédéral  pou r
la réforme des fina nces n'a pas trou-
vé partout un accueil chaleureux. Di-
verses oppositions s'annoncent déjà:
celle des fédéral istes qui condamnent
l'introduction à titre permanent —
car 60 ans équivalent à la p erpétuité
— d'un impôt fédéral direct celle de
l'extrême-gauche qui dénonce dans
l'impôt sur le ch i f f re  d'af faires  une
mesure antisociale.

Une disposition encore, quoique
secondaire en apparence, provoq uera
de fortes  résistances. Je veux p arler
de l'impôt général sur les boissons.

Le terme de « général » indique
bien qu 'il s'app liquera à toutes les
boissons , sauf le lait qui est davan-
tage un aliment qu'une boisson. Et
voici que surg issent des craintes ,
que s'élèvent critiques et p rotesta-
tions.

Dc part et d'autre, on réclame des
exemptions. On invoque , dans cer-
tains milieux, des conditions d 'hy-
giène sociale et ion voudrait un ré-
gime sp écial , un privilège en faveur
des eaux minérales , des jus de f ru i t,
des cidres doux dont il convient de
faci l i ter  r usage dans notre pays ou
la consommation de l' alcool et sur-
tout de certains alcools augmente
dans des proportions qui inquiètent
les hyg iénistes. Mais ce sont surtout
les vignerons et , d' une façon p lus
générale , tous ceux qui vivent de
l'économie viticole , qui redoutent
l'introduction d' une taxe fiscal e
frappant les boissons, donc aussi le
vin.

On n'a pas oublié la mésaventure
d'il y a quinze ans. Dans le pro-
gramme financier de 1933, le Con-
seil fédéral  et les Chambres intro-
duisirent la fameuse dîme du vin.
malgré les avertissements dc la dé-
pntation romande pour une fo i s  à
peu près unanime. M . Musy,  qui
lançait alors ses derniers f e u x  ora-
toiies , parvint tou tefois  à réunir une
majorité en donnant l'assurance que
toutes les mesures seraient prises
afin que le producteur ne f û t  pas
touché. Seuls , les intermédiaires et
le censommateur devraient payer.
L'impôt f u t  perçu dès le 1er janvie r
1935 , mais ce qui devait arriver
arrive: U retomba , en déf ini t ive , sur
le viçineron. Une fo is  de plus , les
prome -.ses fai tes  du haut de la tri-
bune p arlementaire se révélaien t
illusoins: la résistance s'organisa

dans toutes les régions du vignoble
et le 27 septembre 1937, le Conseil
fédéral reconnaissait son erreur et
supprimait ce malencontreux impôt.

Sera-t-il p lus heureux cette fo is  ?
L'impôt général sur les boissons
entre dans le nouveau projet consti-
tutionnel par la petite porte , p lus
exactement à la faveur  de l 'impôt
sur le ch i f f re  d' affaires.  Souci de
tactique ou simple raison techni-
que ? Toujours est-il qu'on ne trouve
pas , dans le texte proposé une dis-
position spéciale autorisan t la Con-
fédération à percevoir un impôt sur
les boissons. En revanche, on y voit
un article 42 bis qui autoris e la Con-
fédération à percevoir notamment :
« des impôts sur le ch i f f re  d' a f fa i -
res obtenu par des livraisons et pr es-
tations. » Après quoi vient la p hrase
apparemment anodine qui dit: «Le
chi f f re  d' af faires  en boissons et en
objets de luxe peut être imposé p lus
fortement ».

Et c'est de cette « possibi lité » que
les auteurs du projet de réforme f i -
nancière entendent tirer 40 millions,
le vin supportant une charge de 6%
pour les livraisons au détail et 9 %
pour les livraisons en gros, tandis
que pour les boissons non alcooli-
ques , les taux ne seraient que de
3 à 4%.

Le message expose qu'une telle-
imposition est parfa itement suppor-
table. « Alors que l'imposition des
boissons s'élève , par exemp le à 125
francs  par tête en Ang leterre , à
70 f r .  aux Etats- Unis, à 80 f r .  en
Suède et à 50 f r .  en Norvège , elle
n'est que de 16 f r .  en Suisse. La cote

par tête aiiemarait za f r .  si i on ins-
tituait un imp ôt sur les boissons
d' un rendement de 40 millions de
francs. »

II n'en reste pas moins que s'il est
justifié et même recommandable de
tirer d'importantes ressources fisca-
les de boissons alcooli ques fabri-
quées, d'autant plus chères qu'elles
sont moins bonnes et p lus nocives,
les cantons viticoles accepteront très
difficilement que le f i sc  fasse argent
d' un produit de leur sol.

Vaud et Valais, dans les mémoires
de leur gouvernement , opposent un
veto catégorique. Neuchâtel, tout en
accep tant le princi pe d' un impôt
général , pose une condition et de-
mande « des dispositions pour que la
production indigène n'ait pas à
sou f f r i r  de l'introduction d' un im-
pôt général sur les boissons; il s'agit
là d' une question vitale pour notre
vignoble qui occupe une p lace im-
portante dans l'économie de notre
canton. »

Toute la question est là. Parvien-
dra-t-on cette fo is  à prélever l'impôt
sur le vin en le répartissant entre les
intermédiaires, dont les marges de
bénéfice sont souvent très larges —
dans les cafés de Berne il n'est pas.
rare de payer six ou sept francs un
litre de vin blanc du pays — et le
consommateur ?

S'il n'obtient pas de sérieuses ga-
ranties sur ce point , le vigneron se
trouvera en droit de résister aussi
vigoureusement qu'en 1935 à une
mesure qui équivaudrait à un véri-
table impôt sur son salaire.

G. P.

Dix-neuf personnes brûlées vives
dans un autobus près de Liège

Tragique accident de la circulation en Belgique

Vingt-six voyageurs ont été blessés
BRUXELLES, 9 (Reuter). — Dans la

nuit de lundi , près de Liège, un auto-
bus a dérapé sur la chaussée mouillée,
s'est jeté contre un arbre ct a pri s feu.
Dix-neuf passagers ont été tués. Les
travaux de secours ont été entravés

par la benzine en flammes coulant sur
la chaussée. Vingt-six autres voyageurs
ont dû être transportés à l'hôpital .
Certains sont dans un état très grave.

Le* corps carbonisés n'ont pas encore
pu être identifiés.

CANTINE AMBULANTE EN ANGLETERRE

Un restaurateur d'une localité du duché de Kent , en Angleterre, a eu l'idée
d'aménager une voiture automobile en cantine ambulante. Des dîners tout
préparés sont ainsi offerts pour un prix modique aux mères de famille qui
travaillent en fabrique. Ce nouveau service a obtenu beaucoup de succès.
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Ce dont une femme a le plus
besoin

De sa naissance à 18 ans : de bons
parents.

De 18 à 35 ans : un physique agréa-
ble.

De 35 à 55 ans : de la personnalité.
A 55 ans et plus : ... de l'argent l

Le méfier de sorcier
est prospère

Le métier de sorcier prospère en
Afrique du sud depuis qu 'un fermier,
ayant eu recours aux services de l'un
d'eux, a vu ses récoltes miraculeuse-
ment épargnées par la grêle.

La lecture préférée d'Hitler
« Les Nouvelles littéraires » déclarent

qu'on vient de retrouver, à Berlin , le
catalogue de la bibliothèque d'Hitler :
trente-deux pages seulement et mille
références.

Peu de classiques, mais cent trente-
deux volumes d'aventures et de voya-
ges.

Le livre préféré de l'ex-« fuhrer »,
« Le dernier des Mohicans », qu'il reli-
sait chaque année, est couvert d'anno-
tations.

Le revers des médailles d'or
Avant de participer aux Jeux

olympiques, les athlètes ont prêté un
serment : ils ont juré qu'ils étaient
amateurs, que île sport ne leur pro-
curait aucun gain. Pour eux donc, le
sport était une activité désintéressée,
contrastant étrangement avec notre
siècle matérialiste.

Or, cette cérémonie olympique se
passait à Saint-Moritz, dans la plus
coûteuse station d'hiver européenne
où pendant une semaine, personne
ne pourra le contester, de sport fut
un gain appréciable.

Pour recevoir des gens venus de
presque tous les pays du monde, gé-
néralement de pays qui ne parvien-
nent que difficilement à se relever
de la guerre, où îles privations, le
ra tionnement, sont encore rigoureux,
où il faut travailler beaucoup pour
gagner un argent presque sans va-
leur, Saint-Moritz avai t innocem-
ment repris son aspect d'avant-guer-
re, comme si « tout aillait pour le
mieux dans ie meilleur des mondes».
Les grands palaces étaient ouverts ;
les portiers arboraient de nouveau
leurs larges galons d'amiraux, les
cochers de traîneaux parlaient an-
glais, les maîtres d'hôtels avaient re-
trouvé leurs cols amidonnés.

Aussi, Ja fouie attirée par les Jeux
olympiques ne fut pas celle des ma-
nifestations sportives habituelles.
Non , évidemment , il s'agissait, com-
me l'a dit avec beaucoup de piquant
un de nos confrères français « de
l'élite de la société authentiquement
chic du monde , d'une sorte de pré-
cipité des ultra s de la fortune 48 »
exhibant leurs somptueuses Cadillac ,
leurs fourrures et leurs « après-skis »
et recevant dans leurs appartements
loués à haut prix.

C'est ainsi qu'il se forma plusieurs
calasses dans la cité olympique. La
cGasse riche, celle des palaces, et la
classe des concurrents et des jour-
nalistes qui devaient leur présence
aux sacrifices de leurs fédérations
sportives ou de leurs journaux. Cette
dernière ne se sentait guère à l'ais'e.
Elle était pauvre et avait une vision
étrange sous les yeux. Un journaliste

traduisit ainsi ses impressions dans
un hebdomadaire parisien : « II me
faut remonter loin dans mes souve-
nirs de Deauville, de Monte-Carlo et
de Biarritz d'avant-guerre pour trou-
ver une atmosphère comparable à
celle qui règne à Saint-Moritz en
cette grande semaine des Jeux olym-
piques d'hiver. Dans quel coin du
globe pourrait-on soutenir encore le
train de vie mené ici ? Aux yeux du
Français soumis à toutes les restric-
tions et à toutes les contraintes,
l'Engadine paraît aujourd'hui comme
le Chanaan d'une autre planète... Je
suis même étonné de constater le
peu de place que tiennent les con -

currents olympiques dans la vip réel-
le de la station. Dès qu'ils ont dé-
serté les pistes ou les patinoires,
ceux-ci se retirent de préférence
dans leurs hôtels de Saint-Moritz-
Bad. A peine prête-t-ori attention le
soir aux gaillards vêtus de trainings-
uniformes aux couleurs de leurs
pays, musant devant les fruits défen-
dus des vitrines illuminées... J'ai eu
la curiosité de m'assurer du prix de
la pension auprès du majordome d'un
grand hôtel du lieu. A titre documen-
taire, il me fut répondu que celle-ci
oscillait entre vingt-cinq et soixante
francs suisses par jour. R. Ad.
(Lire la suite en 4me page)

La bataille des psrix
va s'engager aujourd'hui
à l'Assemblée nationale

Une véritable déclaration de guerre du cabinet Schuman

Le sous-secrétaire d 'Etat à l 'agriculture
a déjà p ris des mesures immédiates

PARIS. 9 (A.F.P.). — La bataille des
prix s'engagera mardi par le dépôt
d'un projet de loi au parlement, vérl.
table déclaration de guerre du cabinet
Schuman à la vie chère.

Dans l'ordre chronologique, après
l'offensive de baisse de 10 % en deux
temps de janvier 1947, l'institution de
magasins-témoins en avri l, la création
de la double étiquette en novembre,
c'est au quatrième combat de cette na-
ture que nous allons maintenant assis-
ter.

Ces dlîlérentes expér iences ont con-
nu des fortunes diverses, elles ont
néanmoins eu pour mérite de marquer
des paliers successifs et d'importance
variable dans l'augmentation du coût
de la vie, qui se chiffre cependant ù
61 % pour l'ensemble de l'année.

C'est donc contre l'accélération sou-
daine de ce mouvement, puisque le
mois de janvier a apporté 14 % de ma-
jor ation en moyenne aux indices des
prix de gros, plus que contre sou
existence même — qui est un fait mon-

dial — qu'entend lutter le ministre des
finances et des affaires économiques.
L'enj eu de l'affaire, avec l'existence
du gouvernement , est lo sort de l'expé-
rience monétaire et financière en cours
et, en définitive, le sort même de l'éco-
nomie du pays.

Suppression d'intermédiaires, impor-
tations massives, réorganisation du
contrôle économique tandis que l'obli-
gation d'afficher les prix d'achat et de
vente sera restaurée, tel les sont les
grandes lignes du plan gouvernemental
qui s'assortit bien entendu de sanctions
comme la fermeture des boutiques des
contrevenants et même la prison. Ce
n'est pas encore « la guillotine pour les
affameurs » qui fut , en d'autres temps,
évoquée sinon utilisée, mais les mesuw
res eoercitives prévues sont assez dures
pour que quelques exemples bien
choisis suffisent peut-être à faire réflé-
chir.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Parlons-en encore, puisque après

tout, ces coupons avaient du bon. A
entendre nos ménagères et, parfois,
leurs maris, ce n'est pas sans sur-
prise, ni regret même qu'Us ont vu
les coupons de beurre, de lait et de
fromage n'être plus utilisables que
pour la corbeille à papier.

Surprise, car on ne s'y attendait
pas. Seuls les marchands, toujours
bien renseignés, savaient qu'elle ne
tarderait pas. De là, des largesses
dont la clientèle émue leur avait
ample reconnaissance. Donnaient-ils,
tout soudain, ces derniers temps ,
deux cents grammes de beurre sans
coupons et leur disait-on, par scru-
pule : « Ça ne vous dérange pas, au
moins ? », ils vous répondaient mo-
destement :

— Mais, non ! Pas du tout l
Surprise aussi, car l'Economie de

guerre parlait toujours de nos vaches
maigres comme si elles devaient le
rester indéfiniment.

Il paraît , pourtant , que notre nou-
veau conseiller fédér al Rodol phe Ru-
battel veillait au grain. Il se trouve,
du moins, des citoyens pour lui
attribuer le mérite p remier de la
mesure. C'aurait été son don de
joyeux avènement.

Mais , regret également , car ces
coupons , si longtemps précieux, rem-
plissaient le rôle de régulateurs dans

LA B ONDE
les ménages. L'Economie de guerre,
prévoyante avant tout était parcimo -
nieuse dans ses attributions. Toute-
fois , elle tenait toujours compte de
ce que la Faculté estimait qu'il nous
était indispensable pour vivre.

C'est ainsi que, malgré le renché-
rissement des vivres, les budgets fa-
miliaux avaient conservé un certain
équilibre.

Et , maintenant, voici la bonde
tâchée. Un père de famille disait en
faisant allusion à ce qui pourrait se
passer dans les ménages : • *¦

— « Ils » ne peuvent p lus se con-
trôler maintenant. Plus de coupons,
plus de dé penses !

Ce second « p lus » signifie , natu-
rellement, « davantage ».

Or, n'est-ce pas ce qui, dès le pre-
mier jour, est arrivé ? Et les coupons
de beurre, de lait et de fromage sup-
primés, ne va-t-on pas s'en donner,
en fondues , en tartes à la crème, en
sauces moelleuses, en p âtisseries au
beurre, un peu trop pour la santé ?

L'Etat ne contrôle plus ce chap i-
tre. La liberté dans ce domaine nous
est rendue. Après la première ivresse
passée , il s'agit de remettre bien en
p lace la bonde que chacun, sans
doute , en ce jour de liesse, s'était
fai t  comme un point d'honneur de
lâcher.

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
J on 6 moi» 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13 JO 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irais
de pori pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire ù la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner: e- intéressés.

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 nnit 55 c). Mortuaires 28 u., locaux 20 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Un officier suisse assiste à des manœuvres de l'armée américaine

La 82me division aéroportée américaine effectue actuellement de grandes
manœuvres dans l'Etat de New-York auxquelles assistent de nombreux
officiers étrangers, notamment le colonel suisse Waibel que l'on voit ici

s'entretenant avec nn parachutiste.



F O U R R E U R
de langue maternelle française, énergique, ayant tra-
vaillé pendant plusieurs années comme premier, capable
de faire les essayages, retouches, ayant l'habitude de
la clientèle, est demandé. Place stable et d'avenir à
personne qualifiée ayant des références de premier or-
dre. Seules les offres manuscrites avec photographie,

i curriculum détaillé seront prises en considération . —
Ecrire sous chiffres G.E. 61020 L., à Publicitas, Lausanne.

Un monteur-électricien
et

un électricien-mécanicien
seraient engagés tout de suite. Travail sur courant
faible. Places stables et très bien rétribuées pour
ouvriers capables. — Falre offres sous chiffres
P. 1675 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Compagnie d'assurances de la place
(toutes branches)

cherche

APPRENTI. - .
ayant suivi l'école secondaire

Adresser offres écrites à E. S. 735
au bureau de la Feuille d'avis

On demande

PREMIÈRE
VENDEUSE

connaissant Ja branche confection pour
dames, ayant travaillé si possible dans
magasin spécialisé. — Envoyer offres
écrites à la main, photographie, curriculum
vitae détaillé, chez ANNABBLLE, R. Bloch,

rue de Bourg, Lausanne

Nous cherchons

APPRENTI
sur machines à écrire et à calculer
Eventuellement jeune homme désirant se créer
une situation dans la branche et ayant déjà
travaillé sur la mécanique. — Faire offre à
JEANNIN-GYGI, machines UNDERWOOD,

NEUCHATEL, rue du Seyon 7

RÉDACTEUR
Quotidien d'information de Suisse
romande offre place intéressante à
jeune rédacteur capable. — Offres
manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P. 1665 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

I

Vendeur
pour l'automobile

expérimenté, est demandé par une agence
de marque populaire de voitures et ca-
mions. Faire offres en indiquant référen-
ces et prétentions à Case 402, Neuchâtel.

AMEUBLEMENT
Nous engagerions pour un magasin de ville

EMPLOYÉ
ou EMPLOYÉE

aimant la vente et au courant des travaux
de bureau. La préférence serait donnée à
personne connaissant la branche, éven-

tuellement ensemblier
Prière de faire offres manuscrites avec
prétentions à Direction des établissements

J. PERRENOUD & Cie, CERNIER

Nous cherchons pour
notre fils (Neuchâtelois),
place d'apprenti

boucher-
charcutier

k Neuchâtel. — Adresser
offres écrites détaillées k
A. B. 753 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche à Neuchâtel,

MANŒUVRE
Place stable, salaire selon tarif en vigueur
dans le bâtiment. — Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
avec pension. Rue du
Bassin 14, Sme k gauche.

STUDIO
On cherche à louer

pour quelques heures par
semaine une plêce, avec
ou sans piano, au centre
de la ville, pour ensei-
gnement musical. Ecrire
sous P. E. 768 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche à louer
DEUX PIÈCES

commiunlcantes nom meu-
blées, avec part k la
chambre de bains, pour
ménage de professeurs. —
Adresser offres écrites à
V. T. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Je -Sherche tout de sui-

te ou pour époque à con-
venir, logement modeste
de trois pièces et un ate-
lier de 35 ms quartier est.
Ecrire sous A. C. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer tout
de suite une

chambre
non meublée

avec ou sons cuisine, ré-
gion près du tram Neu-
châtel - Salnt-Blalse ou
près de l'usine Favag. —
(Pressant). Adresser of-
fres écrites k S. B. 774 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 16
ou lo 20 mars ,

CHAMBRE
meublée, chauffable, si
possible Indépendante,
avec confort. Adresser of-
fres écrrltes à O. M. 761
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche k louer au
centre une

CHAMBRE
pour un ouvrier.

S'adresser : Sébastien
Linder. Beaux - Arts 19,
tél. 5 46 17.

On cherche un

appartement
de huit à dix chambres,
éventuellement échange
contre un de six. Adres-
ser offres écrites k E. A.
775 au bureau de la
Feullle d'avis.

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

cave
et

entrepôt
Adresser oiffres écrites ft'

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

Femme de ménage
est demandée pour tout de
suite pour quelques heu-
res régulières chaque se-
maine. Faire offres écri-
tes sous L. F. 776 au bu-
reau de le. Feuille d'avis.

On cherche une

LESSIVEUSE
consciencieuse, pour mé-
nage de deux personnes,
disposant de buanderie
moderne. Adresser offres
écrites sous S. C. 777 ara
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme de lessives
Se présenter à l'Institut

Sam Simmen, Tertre 2,
Neucihateî.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. Tél. 5 12 95.

On demande un bon
domestique

charretier
Demander l'adresse du

No 721 au bureau de la
Feullle d'avis.

ECHANGE

Cuisinière
et femme de chambre
très capables sont demandées pour le ler mars
ou date à convenir. Bon salaire à personnes
à même de prendre des responsabilités. —
Prière d'adresser offres écritesi sous chiffres
P. R. 780 au bureau de la Feuille d'avis.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 43

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

Il la regarda un moment, sourit un
peu et répondit lentement :

— Dame ! si vous étiez ma sœur, je
vous conseillerais de ne pas le dire ;
ou tout au moins, pas d'une façon
aussi directe.

— Oh ! poursuivit Lan Ying. Si
j'étais votre sœur, je ne devrais pas
vous dire que je vous aime ? Que c'est
drôle !

— Je crois que vous ne m'avez pas
bien compris. Je veux dire que, si
vous étiez ma sœur, je vous conseille-
rais de ne pas le dire à un ami. Il
pourrait profiter de votre franchise.

— Oh 1 mais pas vous, déclara-t-elle
en le regardant droit dans les yeux.

— Non , Lan Ying, dit Jack résolu-
ment. Vous pouvez tout me dire. Je
comprendrai. Vous avez dû vous aper-
cevoir que, moi aussi, j'ai beaucoup
d'affection pour vous.

— Que je suis contente ! dit-elle
joyeusement. Ce soir j'écrirai à ma
mère adoptive et je lui dirai que
maintenant j'ai un grand ami.

— Est-ce que vous m'écrirez aussi
de temps en temps, suggéra Jack ,

tout en réfléchissant qu il agissait
bien imprudemment et que cette af-
faire devrait en rester là.

— Si cela vous fait plaisir ; mais
mes lettres ne seront pas intéressan-
tes. Il ne m'arrive jamais rien. C'est si
différent chez vous. Votre vie est
pleine d'activité. Vous faites tant de
bonnes actions.

Cela ne lui plut pas beaucoup d'être
assimile dans son estime aux « Eclai-
reurs >. Us s'assirent sur un petit
monticule vert près de l'eau tranquil-
le.

— Vous vous faites une trop bon-
ne idée de moi, Lan Ying. Je ne com-
mets pas intentionnellement des bon-
nes actions. Mon intérêt pour les ma-
lades de l'hôpital n'est que profes-
sionnel. S'ils ont autre chose que des
peines physiques, c'est bien domma-
ge, mais cela ne me regarde pas. Je ne
sais si je me fais bien comprendre.
Je veux dire par là que je m'efforce
de faire mon métier de mon mieux,
sans me laisser distraire de mes de-
voirs professionnels par un intérêt
sentimental pour le malade en tant
qu'individu.

— Je crois que vous perdez de
cette façon bien des occasions d'être
heureux, Jack. Quelqu 'un guéri par
une de vos opérations doit être si
reconnaissant que tout ce que vous
lui direz aura du poids. Je sais que
ce serait vrai pour moi , ajouta-t-elle,
si j'avais été malade et que vous
m'ayez guérie. Je trouverais juste
chaque conseil que vous me donne-
riez.

Un instant, il la revit comme il se
l'était imaginée sur la table d'opéra-
tion. Cela avait semblé si réel que
le souvenir le fit frissonner.

— Je suis flatté que vous le pen-
siez, Lan Ying, dit-i l, mais mes avis
ne vaudraient pas grand-chose. Les
médecins ne sont pas supposés être
très savants en dehors de leur pro-
fession.

— Mais ils le devraient, insista
Lan Ying. Ils ont de si belles occa-
sions de venir en aide à leur pro-
chain. Ce doit être une occupation
bien triste et monotone , que de tail-
lader simplement les gens et de les
recoudre. Mais ce ne serait pas triste
et monotone si vous saviez que vous
les encouragerez et les dirigerez une
fois rétablis. Ce serait merveilleux !

Jack ae répondit pas immédiate-
ment. Il avait déjà exposé ce qu'il
pensait du devoir du chirurgien et
ne tenait pas à insister là-dessus.

— Reviendrez-vous quelquefois
chez le Dr Cunningham ? dit Lan
Ying. . _

Jack se demanda si Cunningham
lui était venu à l'idée en connexion
avec ce qu'elle venait de lui dire. Il
en éprouva une pointe de jal ousie,
la première atteinte qu'il eût j amais
exp érimentée. Sa réponse tarda tel-
lement que Lan Ying leva les yeux
pour l'interroger. Se tournant vers
elle, il lui tendit la main ouverte et
elle y mit avec confiance la sienne ,
menue et gantée.

— Lan Ying, dit-il affectueuse-
ment , vous, m'êtes si chère que je ne

veux rien faire cour vous rendre
malheureuse. Je sais le plaisir que ce
serait pour moi de vous voir souvent.
Mais, comme je vous l'ai dit , je suis
l'esclave de mon travail. Je désire
être votre ami , mais j'ai bien peur
que mon amitié n'ajoute pas grand-
chose à votre bonheur .

— Voulez-vous insinuer que nous
ne nous verrons plus jam ais? Sa voix
était à peine perceptible.

— J'ai toujours été si sincère avec
moi-même que je veux l'être avec
vous, Lan Ying. Je ne devrais pas
vous le dire , poursuivit-il hardiment ,
mais jamais personne... Il s'interrom-
pit soudain et libéra sa main. Après
un moment de lutte , il continua , en
raffermissant résolument sa voix :
Mon amitié est une pauvre chose. Je
ne vous oublierai pas. Nous nous
écrirons de temps en temps , finit-il
gauchement.

Elle lui prit la main entre les deux
siennes et la serra affectueusement.

— Je comprends ce que vous vou-
lez dire , Jack. Peut-être mieux que
vous ne le faites vous-même. Votre
vie est toute organisée , et c'est une
vie très courageuse où il n'y a pas de
place pour autre chose que votre tra-
vail. Vous avez renoncé à tout , de fa-
çon à devenir un grand savant. Je se-
rais très malheureuse si notre ami-
tié vous tracassait. Mais cela n'est
pas nécessaire. Nous sommes tous les
deux très seuls. Pour vous, les hom-
mes et les femmes ne représentent
que des machines à réparer — toute
votre vie — jusqu 'à votre mort. C'est

certainement une tâche très ardue.
Pour ce qui est de moi, je n'ai pas
de patrie, pas d'intérêts, pas de bon-
heur. Nous sommes des enfants aban-
donnés, vous et moi. Elle s'arrêta et
il sentit que c'était le moment criti-
que. II fallait qu 'il tint ferme. Quand
j ai su que vous m'aimiez un peu,
continua Lan Ying, j'ai voulu que
vous soyez mon ami. Il n'y a que
vous qui me compreniez. Et mainte-
nant vous avez peur de m'aimer,
n 'est-ce pas cela ?

Ses yeux étaient humides.
— Depuis maintenant , Lan Ying,

répondit Jack d'une voix enrouée,
nous nous comprendrons parfaite-
ment. Ce sera une amitié peu ordi-
naire , parce qu 'aucun de nous n 'at-
tendra autre chose de l'autre que de
la camaraderie.

— Je suis si contente, dit-elle. Ce
sera très gentil. Je vous peindrai une
aquarelle à suspendre dans votre bi-
bliothèque. Cela vous fera-t-il plai-
sir ?

— Très... et pourrais-je avoir une
photographie de vous, Lan Ying ?

— Dans mon costume chinois,
peut-être ?

— Cela m'est égal , pourvu que ce
soit vous.

— Partons-nous 7 demanda-t-elle.
Il faut que je sois à la maison quand
Claudia rentrera.

Ils revinrent lentement sur leurs
pas en évitant avec soin les allusions
au sujet de leurs rapports personnels.
Jack ouvrit pour elle la portière de
l'auto et la referma avec la sensation

qu'il n'avait aucun droit sur elle et
que, pourtant , elle lui appartenait. Il
ouvrit l'autre portière et s'assit der-
rière le volant.

Il tourna la clef de l'allumage et
était sur le point de mettre le mo-
teur en marche, quand il s'arrêta.

— Ce jour a été le plus délicieux
de ma vie. Merci , Lan Ying, d'être
venue avec moi.

Elle avait retiré ses gants et lui
donna maintenant sa main nue.

— Je suis heureuse , dit-elle douce-
ment. Et j'attendrai , longtemps s'il le
faut , jusqu 'à ce que nous nous ren-
contrions de nouveau. Je me deman-
de (elle poussa un petit soupir de
regret) si nous pourrons de nouveau
parler , comme aujourd'hui , loin des
autres gens.

— Je 1 espère, dit Jack d'une voix
brisée. Puis , spontanément , il glis-
sa son bras autour d'elle et la serra
contre lui. Elle fit un petit mouve-
ment de protestation, comme un oi-
seau capturé, — un « oh ! » étouffé
— et se laissa aller dans ses bras en
blottissant sa j oue contre son épaule.
Une minute entière passa. Elle bou-
gea, Jack leva la petite main et, se
penchant en avant , la baisa. Les
veux rêveurs de Lan Ying suivirent
la main et leurs regards se rencontrè-
rent dans un aveu mutuel qu'aucune
parole n'aurait pu réfuter. Elle dé-
gagea lentement sa main et , détour-
nant les yeux , en pressa doucement
le dos sur ses propres lèvres.

(A suivre)

On cherche pour en-
trée à convenir

fille de salle
connaissant le service de
restaurant. Faire offres
avec copies de certificats
et photographie k l'hô-
tel des Trols-Eols. le Lo-
cle.

Petit ménagb cherche

lessiveuse
pour une demi ou une
Journée par mols. Adres-
ser offres écrites k C. L.
778 au bureau de la

On demande
FEMME DE MÉNAGE

recommandée, pour qua-
tre heures, une fols par
semaine. Se présenter de
17 à 18 heures. Deman-
der l'adresse du No 762
eu bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune fille
de 18 k 20 ans pour s'oc-
cuper d'enfants dans une

crèche
Faire offres k la fabri-

que d'horlogerie de Fon-
talnemelon, bureau admi-
nistratif .

On cherche, dans ex-
ploitation agricole moyen-
ne,

JEUNE FILLE
devant encore suivre l'éco-
le en qualité d'aide de
la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Belle
chambre et bons soins
assurés. Adresser offres à
la famille H. Riesling,
Anet. Tél. 8 35 26.

Bureau, centre de la vil-
le, cherche une personne
des le ler avril, pour le
service

d'entretien
et de chauffage
de ses bureaux
Le cas échéant, une

chambre et une cuisine
à disposition. Adresser
offres écrites sous S. O.
773 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
Je cherche Jeune fille

pour aider au ménage,
magasin d'épicerie. Bon
traitement et vie de fa-
mille. S'adresser k Mme
Fritz Bieri, station Vlch-
trach (Thoune).

Bureau de la ville
cherche

sténo-
dactylographe

habile, éventuellement dé-
butante. Faire offres sous
chiffres P 1629 N ft Pu-
blicltas, Neuchatel.

On cherche, pour après
Pâques, un

un garçon
quittant l'école, dans un
petit train de campagne
de deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
funllle. — Adresse : Al-
bert Bandi-Bolliger, Ober-
wil près BUren-sur-Aar
(Berne).

On cherche pour Pâ-
ques, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille, bons gages. — Fa-
mille Hans Funk-Audrey,
Ha-tiptstrasee 51, Nldeau,
Bienne.

On cherche

jeune garçon
de 13 & 15 ans désirant
suivre l'école en Suisse
allemande et aider un
peu a la campagne. Vie
de famille et bons trai-
tements. Adresser offres
à la famille Gutknecht,
près du collège, Chiètres.

Personne de bonne fa-
mille oherche place d'ai-
de, compagne, auprès de

dame seule
Adresser offres écrites

ft A. O. 773 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune fille de 22 ans,
ayant quelques notions
d'allemand, cherche pla-
ce de

vendeuse
dana boulangerie-pâtisse-
rie, à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée le 17 mal.
S'adresser â G. Bumbert-
Droz, Auvernier 66.

REPASSEUSE
cherche Journées ou heu-
res régulières, chez parti-
culiers et hôtels. Deman-
der l'adresse du No 516
au bureau de la Feuille
d'avis. *)

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

SOMMELIÈRE
Suissesse allemande, dési-
rant étendre ses connais-
sances en français, cher-
che emploi dans restau-
ran t ou tea-rcom de la
ville en qualité de som-
melière. Entrée possible
k partir du ler mars ou
selon date à con/venlr, —
Toute offre est à adres-
ser à Mlle Anna Simon,
café Spanische Welnhalle,
près de l'hôtel de ville,
Thoune.

Belle poussette
moderne avec pare-boue,
de préférence teinte clai-
re, est demandée d'occa-
sion. Offres avec détails
et prix sous chiffres P.
1726 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

POUSSE-POUSSE
moderne, n'Importe quel
modèle, en bon état est
cherché. Usagé ou abî-
mé accepté. Paiement
comptant. Offres avec
prix sous chiffres P 1728
N., k Publicltas, Neuchft-
tel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Apprenti
de commerce

Jeune homme, ayant
fréquenté les écoles secon-
daires, est demandé pour
un apprentissage de com-
merce. Adresser offres
écrites k C. S. 693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAILLEUR
cherche pour avril ap-
prenti(e). — S'adresser 6
Alf. Pllet, tailleur pour
dames et messieurs, rue E.
Roulet 6, Peseux. Télé-
phone 6 13 94.

Je cherche Joli

POUSSE-POUSSE
modèle de luxe avec pa-
re-boue ou pneus ballons,
état de neuf ou même
usagé, pressant. — Offres
avec détails et prix sous
chiffres P. 1727 N., k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PARAPLUIE
Prière k la personne

qui a pris par mégarde
un parapluie de dame,
gris, long manche, k cor-
bln gris clair, k la con-
fiserie Vautravers samedi
après-midi de bien vou-
loir le rapporter k la dite
confiserie.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernier-Fontainemelon

a repris
ses consultations

Jolie ferme
de 8 ha. à 6 km. de Genève, magnifi
que situation , indépendante, et ter
rain attenant, vigne et bois, à vendre

Pour tous renseignements s'adresser à
Mme veuve J. Duchosal , à Athenaz-Genève ,
tél. 8 85 48.

A vendre à Montmoliin

TERRAIN A BATIR
pour maison de campagne, avec plans à dis-
position. Magnifique situation. Tél. 611 12.

A vendre à Lignières
MAISON

de deux appartements,
evec local pouvant servir
d'atelier , 200 m* de ter-
j-ain. Offres sous chiffres
P. Z. 4326 L., k Publicl-
tas, Lausanne.

PENSION
Petite famille ft la cam-

pagne prendrait en pen-
sion um enfant (pas en-
dessous de 2 ans) . Bons
sotas maternels et sur-
veillance assurés. Deman-
der l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On désire échanger un

APPARTEMENT
de trois pièces, à Fleurier
(centre), contre un de
trois ou quatre pièces, ré-
gion Corcelles - Peseux -
Neuchâtel Adresser offres
écrites k A. B. 704 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer, dans le haut
de la ville, deux

petits locaux
pouvant servir d'entrepôt.
Demander renseignements
à case postale 6443, Neu-
chfttel.

ECHANGE
d'appartement trois cham-
bres, confort. Paul Perret,
Côte 13*5. Neuchâtel.

Echange
APPARTEMENTS

J'échangerais mon ap-
partement à GENÈIVE,
quatre pièces sans con-
fort , centre ville, contre
appartement plus petit k
Neuchâtel. Adresser offres
écrites k T. B. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au centre de la ville,
petite chambre meublée
ltadépendante, serait louée
ft monsieur. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à S. L. 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Belle chambre, soleil.
Rue Louls-Favre 17', 2me
étage.

Chambre à deux lits,
pour Jeunes gens. Télé-
phone 5 3068.

Chambre tout confort.
Téléphoner au 5 10 91, de
9 à 14 heures.

Beau studio à louer
comme pied-à-terre à per-
sonne tranquille. Adresser
offres écrites à L. S. 731
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jolie chambre bien chauf-
fée, près de la gare, pour
le ler mars ou ft conve-
nir. Demander l'adresse
du No 730 au bureau de
la Feullle d'avis.

PESEUX
A louer tout de suite,

à proximité du tram,
chambre meublée à deux
lits avec bains. Convien-
drait ft couple ou ft deux
dames — Adresser offres
écrites ft O. A. 743 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre très conforta-
ble, eau courante, quar-
tier Beaux-Arts, pour
monsieur stable. Télépho-
ne 5 26 19.

Grands magasins de Bienne engageraient pour
tout de suite ou époque à convenir :

un jeune vendeur
au courant de la branche tapis.

une première vendeuse
pour le rayon de tissus et soieries.

Seules les offres de personnes connaissant le
français et l'allemand seront prises

en considération.
Falre offres avec photographie, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres

R. 20708 V„ k Publicltas, Bienne.

FABRIQl|E D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
à Neuchâtel, cherche

magasinier
capable, pour réception des marchandises

et expédition. Place de confiance

Employé(e) de commerce
pour eervioe de vente, factures et expéditions.

Banne formation commerciale
et allemand désirés

Adresser offres écrites à B. F. 752
au bureau de la Feuille d'avis

Bevorzugt werden Tochter
mit Welschlandaufenthalt !

Grôsseres Gesch&ft der Frtichte- und Gemttse-
branche bletet zwei oder drei

Hilfsverkâuferinnen
Gelegemheit, (fiir sofort oder spâter) sich zu tUch-
tigen Verkauferlnnen emporzuarbeiten. Verlangt
werden Jungere, flinke Tochter , mit guter Auffas-
sungsgabe, wenn môglich deutsch und franzôslsch
sprechend. Von Anfang an schôner Lohn nebst
freler Station. Geregelte Arbeit. Mlttwochnachmlt-
tag und Sonntag den ganzen Tag frel. Offerten
mit BUd und Zeugnlsabschriften an Berger A. G.,
Lorratnestrasse 52, Bern.

Atelier de mécanique du Locle cherche
pour tout de suite ou époque à convenir :

on jeune, mécanicien-ajusteur
un jeune mécanicien-électricien

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres A. P. 675 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche bon

ouvrier serrurier-soudeur
pour la construction de chaudières ft vapeur. Falre
offres à Construction « Simox », Parcs 12, Neuchfttel.

Grand garage de Lausanne cherche
quelques

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES
très qualifiés, si possible spécialistes
sur « Ford ». Places stables et bien
rétribuées. Offres: Garage du Closelet

Agence « Ford », Lausanne

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

dessinateur technique
Adresser offres écrites avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffres V. P.
734 au bureau de la Feuille d'avis.

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune technicien ft la Division des

Travaux des C.F.F., ft Lausanne, Section des Instal-
lations électriques.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'un technicum. Avoir pratiqué dans l'industrie
électro-technique. Langue maternelle : le français,
connaissance de l'allemand.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscription : 6 mars 1948. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae ft la Direction
du 1er arrondissement des C.F.F., ft Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Jeune Suisse allemand
quittant l'école au printemps, cherche place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Vie de famille.

S'adresser à Hans Mathys-Moser, Koppigen
(Berne) .

Collaboration
efficiente est offerte à entreprise, si possible
horlogère, désirant s'adjoindre jeune homme
AYANT : fait des études techniques et com-

merciales, créé et dirigé succursale
(fabrication - administration - publici-
té, etc.)

ÉTANT : actuellement directeur du service ad-
ministratif , commercial et de vente
d'une fabrique.

DÉSIRANT : mettre ses forces vives au service d'une
maison envisageant la création d'un
bureau pour la représentation et la
vente, ou pouvant lui confier un poste
important et de confiance.

Prière de faire offre sous chiffres P. 1731 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Je cherche
LINGÈRE

connaissant la machine
c Bernina Zlg-Zag». De-
mander l'adresse du NO
726 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dame honnête cher-
che place chez

monsieur ou dame
seuls pour l'entretien d'un
petit ménage. Adresser
offres écrites à A. O. 763
au bureau de la Feullle
d'avis.

Infirmière diplômée
catholique, ayant déjà eu des responsabilités (salle
d'opération), possédant de bonnes notions d'alle-
mand et de dactylographie, cherche place d'inflr-
mière-vlslteuse, ou infirmière d'usine, éventuelle-
ment comme alde-médecln-chlrurglen, si possible
dans milieu Industriel. Faire offres sous chiffres
P. 1609 N., à Publicltas, Neuchfttel.

On cherche pour Jeu-
ne homme de 16 ans
qui a fréquenté l'éco-
le secondaire une place
d'apprentissage
de mécanicien
ou serrurier
de machines

S'annoncer avec des
conditions précises à
Georges Roth , atelier
mécanique, U L MI Z,
tél. (031) 9 42 83.

On cherche Jeune

manœuvre
Possibilité d'apprendre ft
conduire. S'adresser au
garage Wuthrich, Colom-
bier. Tél. 6 35 70.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place ft Neuchfttel, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres ft la famille Alfr.
Tilllot Falkenplatz, Aar-
berg.



A L'OCCASION DE NOTRE
GRANDE VENTE DE

BLANC
(AUTORISÉE)

nous vous offrons , pour
embellir votre home, un
superbe choix de tissus de

DÉCORA TION et VITRA GES
à prix très avantageux

Tissus de décoration *qn
unis et jacquard teintes unies , 120 cm., pour £m
grands rideaux . . le mètre 6.90 5.90 Tl

Reps jacquard cqn
euperbes impressions à fleurs, 120 cm., pour Jgrands rideaux . . le mètre 9.80 7.50 W

Satin uni et fantaisie -QgQ
ravissantes qualités et teintes , 120 cm., pour îfgrands rideaux . le mètre 16.50 13.50 w

Vitrage de cuisine I50
à carreaux rouge, bleu, vert, JL

le mètre 2.25 1.98 '

Vitrage en guipure ' 0?5
écru, façonné, largeur 70 cm., le mètre » . «¦

Voile à volant Q40joli es impressions, largeur 60 cm., JB
le mètre 4.25 3.90 W

Ç" GRAND CHOIX DE J
VITRAGES ENCADRÉS

\ 18.50 12,50 8.90 6.- J

AUX Q PASSAMES
I _______ \ NEUCHATEI - 8A
I - , tti_______ \ B,*.-r :;-¦ ..-.. , . C-

'CHARBON - BOIS - MAZOUT"
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

538 0JT 6 40 70 s

BLANC
"illlllllllHIIIIIII ¦MIIIIIM M Mill "IU I g

Nous exposons une

LAYETTE
COMPLÈTE
DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS

Un personnel qualifi é
saura vous conseiller

SavoU-
Petitiaiettei
SPÉCIALITÉS ' RUE DU SEYON

HERNIE
Bandages première qua-

lité, élastiques ou k res-
sort. BAS PRIX. Envols
à choix. iBdiquer tour et
emplacement des hernies.
B. MICHEL, spécialiste.Mercerie 3, LAUSANNE.

a. ¦¦ ZÎ ^^r j- f ^m ^BSr ^ ẐI  1 1 amstmmBr aj r̂ T̂ î l 'J l d I

yiNSTÀU*-TlCNi [- |-)-|j ;r >Jlfg

A vendre un

coffre-fort
dimensions intérieures 67
X50 cm., un.

bureau
américain. — S'adresser à
l'Etude Wyas. notaire, k la
Neuveville. ' -

------------------------------------------------ ¦«--- ¦-------------------- i -—-¦¦—•¦¦¦¦¦— -¦¦—-¦¦—-¦—

«VAN HEUSEN»
le fameux faux-col souple anglais

O 

coupe impeccable, qualité
irréprochable

quatre modèles différents

au choix JL,t JL *J

LE FAUX-COL DE L'HOMME ÉLÉGANT
'/ ¦

' ~ . " . - :k. ./ ¦ ¦ ' ¦ . - ¦ ¦
Rayon articles pour messieurs

V_ -̂-/ ^̂ Ltamm****̂ * • NbULHÂTEL

AA notre rayon

TOUT POUR L'ENFANT
vous trouverez

de bonnes qualités à des
«p rix avantageux»

Camisoles pour garçons
en interlock écru pur coton, longues manches
Grandeurs 2 3 4

395 475 550

Caleçons pour garçons
en interlock écru pur coton, longues jambes
Grandeurs 2 3 4 -*• "̂ ->

395 475 550

Chemises pour garçons
en oxford pur coton, très belle qualité

molletonnée
Grand. 28 29 30 31 32

990 1Q50 1()90 ]|50 JJ90

"s

VOICI ENFIN UN

SALON MODERNE
sortant du déjà vu
très confortable
très meublant
goût français

EXÉCUTÉ ENTIÈREMENT
DANS NOS ATELIERS

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

itimmHmiif ok*amWWJMam^mmmw

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchatel » f UNE QU«U'É QUI PElItHf /A

PATISSERIE
l DES CHAVANNES 18 J

Occasion unique
A vendre par particulier

superbe Jaguar 3 litres
et demi, dédouanée en
Juillet 1947, état de neuî.
Prix k convenir. Paire of-
fres écrites sous P. O. 768
au bureau de la Feullle
d'avis.

STOCK DES ARMÉES gg£?
U.S.A. D'INVASION J»

^JEj^^.̂  
Grande vente de canadiennes, \Jl CUIjyVJ

* cuir doublé de mouton O
/[ -**---. Vestons doublés imperméables 

^ÎÏI Ol'ÛC
JJgL \ \ Mille salopettes imperméables dlllCl \J\S

Ï

/>s\ U] Manteaux de pluie de damesI «ad I W w • 1- .11 Pour confitures
\ l l  a Jupes pour jeunes filles

Jj j  E. SCHOBPP, r „ „„u _ . PËSEyX ^JjTjI]̂
"'"*" ¦̂̂" | A vendre un f tACe â\*̂P U/lRY

Balllod %: BOUDIN poulaiI!er , , d4Jr-P0ŒP — *¦* WW *-I-II » aveo seize poules ainsiqu un chambre
>£»*•-» l™?™ Se àcc-cher

ni* lahlp U nfflOîTrnT cn bon éta t . S adresser àuc IûUIC :, B* JUM I U à deux plaques. — Tél. la sommelière de l'hôtel
Manrlc*. Berthoud, Som- '" ""Ml J)*** 7 15 91, Pierre Graf , Fon- du Guillaume-Tell, Neu-

bocour. Tél. 6 33 84. m ,m mm „ .. , «an 1 mi 1 talnes. bourg, de 19 à 20 heures.

aatu 
Aû iÂ &e+vf

' JL J& rs

I^Vous serez étonnée et
enchantée des contours \
aussitôt que vous aurez mis
le soutien-gorge «Corrector» \

de laiton, ni d'autres renfort» Pholo _ \e mel|e j. -5. pholo do Meile J. D.
durs au toucher. Il est léger et . »v«'° un -*veo "n

soutien • gorge courant , soutien-gorge " Corrector»
élégant. Son apparence ne le dif- 1 ¦ 

l i t * '  J I I
férencle absolumenten rien d'un f  f  /  I
joli soutien-gorge courant. I l  £ I
Même sous une robe de soir Wmzmwf 1 V 1
très décolletée, le soutien-gorge -*----*-*--------W\ I vS». \
«Corrector- est invisible. Une msmmmw y 1 IBLUM B̂V \^\
fois mis , vous ne voudrez plus *̂M ____\ l̂i__%,
vous en passer Car il vous pro- | S—C!H ' ¦
Cyre un confort surprenant et Voici comment les Voici comment le¦ r soutien-gorge habituels •CORRECTOH-
Une ligne exquise. compriment la poitrine soutient et moule le bustr

Ce soutien-gorge sensationnel «#  ̂ wm
qui tient ce qu'il promet Prix À\m Jr .""
et que vous devriez porter ICA en plus

^
Ŝ*B

=S
\ est en vente

{/j Ê l o i v w ic uj d i i M'

D EU C H PTEL

Automobile
«Hudson» 18 HP
est à vendre pour cause
de décès. Voiture en par-
fait état, ayant roulé 46
mille km., conduite inté-
lieure, rouge-bordeau,
modèle 1938, avec chan-
gement de vitesses élec-
tro-magnétique radio,
chauffage, roues «Pilotes».
Cédée au plus offrant. —
A. Leuentoiergetr, le Locle,
Jeanoerete 35. Téléphone
3 14 77 (bureau).

A vendre trois paires de

SOULIERS
No 38 et 39, k l'état de
neuf. Bue Coulon 8, 3me.

William-W. Châtelain 33s
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Monsieur Marcel KOBERT et famille, très
touchés pur tant cle marques de sympathie ct
d'affections reçues pendant ces Jours de dure
séparation , prient toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver Ici l'expression de
leur plus vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements. Un merci tout spécial au per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles et aux amies
de chambre de la chère défunte.

f Areuse, le 9 février J948.

Monsieur et Madame Léon GKAF et leurs
familles, très touchés de toute la sympathie
qui leur n été témoignée pendant leur doulou-
reuse épreuve, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre k chacun personnellement, en expri-
ment leur vive reconnaissance.

Madame Emile GRETILLAT-BOUKQUIN et
famille, profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues de près
ou de loin , dans la douloureuse épreuve
qu'elles viennent de traverser, remercient très
sincèrement les personnes et les sociétés qui
ont pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Coffrane, 10 février 1948.

Profondément touchés pur les nombreux té- I
molgnugcs de sympathie reçu à l'occasion du I
décès de leur chère épouse et maman, et dans I
l'Impossibilité de répondre à chacun, Monsieur I
Ed. VUILLEMIN et ses enfants prient tous 1
ceux qui ont pris part k leur grand chagrin I
de trouver Ici l'expression de leurs sincères ¦
remerciements. 3

Peseux, le 8 février 1848. S
mmmm^^mmmmmmm^mmnmmm

Plusieurs fitstt d^x
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

A vendre

moto «Universel»
500 TT, quatre vitesses au
pied, en parfait état de
marche. Prix Intéressant.
S'ad-reeser le soir après 18
heures, k M. Jean.Louis
Ducommun, Auvernier.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre une

MOTO
Condor, 350 om' TT.,
trois vitesses, en parfait
état . Prix Intéressant. —
Joan Jaberg, cycles et mo-
tos, Salnt-Blalse. Télépho-
ne 7 53 09.

A vendue un
DRAPEAU FEDERAL

12 m» , forte toile et un
PUPITRE DE BUREAU

k deux places. Demander
l'adresse du No 750 au
bureau de la Feruille
d'avis.

A vendre

200 livres sterling
disponibles k Londres ;
payables en francs en
Suisse. Adresser offres
écrites k L.S. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo d'homme
à vendre. Occasion. Fr. 80.-
M. Meylan, Ecluse 78.

A vendre une bonne

génisse
de deux ans, à choix sur
deux. S'adresser k Alfred
Gygl , k Bevalx, tél . 6 62 35

I SARINA

NOS BONS
POTAGERS:

à bois
gaz de bois
Combinés

électricité-bois
ou gaz de. bois

——Tél. 612 43

A vendre

CANARIS
Prix : femelle 10 fr., mâle
15 fr S'adresser : M. Pa-
bry. Château 17, de 19 à
20 heures.



Les abris antiaériens
doivent être conservés

Selon le rapp ort d'une commission f édérale

et il faudrait en construire dans chaque nouvel immeuble

BERNE, 9. — En août 1947, le Con-
seil fédéral a nommé une commission
fédérale de protection antiaérienne et
l'a chargée d'étudier les mesures à
prendre pour protéger la population
contre les suites d'actes de guerre.

Il faut malheureusement considérer
comme certain que, dans les guerres fu-
tures, la population sera encore beau-
coup plus frappée qu'elle ne le fut jus -
qu'à présent. Alors qu 'en Suisse, on
s'abandonne à une certaine insouciance
à cet égard , à l'étranger on prend
conscience du danger. C'est ainsi que
le chef du ministère britannique a an-
noncé à la Chambre des communes
qu'un nouvel organisme allait être créé
pour la protection de la population.

L'étude approfondie des rapports, sur
les villes bombardées et sur les effets
des nouveaux moyens d'attaque décou-
verts depuis la fin de la guerre, montre
indubitablement que la population ne
peut se préserver de pertes par trop
élevées qu'en se réfugiant à temps dans
des abris et en les quittant ensuite au
moment opportun.

Mais la construction d'abris exige
beaucoup de temps et ne peut pas être

commencée au moment d'nne menace
de guerre.
Quelques recommandations
En conséquence, la commission fédé-

rale de protection antiaérienne recom-
mande :

D'éolairer et de renseigner la popula-
tion sur les dangers de la guerre aé-
rienne.

De conserver les abris existants.
D'en établir dans chaque nouvel im-

meuble, au moment de sa construction.
Pour donner la possibilité de s'échap-

per en cas de danger, de ménager des
ouvertures, légèrement murées ou mu-
nies d'un dispositif de fermeture, dans
les murs mitoyens des caves des im-
meubles contigras, au moment de leur
construction.

D'aménager les constructions souter-
raines do telle sorte, qu'en cas de né-
cessité, elles puissent servir d'abris.

La commission fédérale est pleine-
ment consciente de la Tiprté e de cet
appel mais aussi du devoir qu'elle a de
renseigner le peuple suisse sur les
dangers de la guerre aérienne et sur
les mesures de protection qui s'impo-
sent. •

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveil-
le-matin. 7.1& inform . 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique italienne. 12.15, varié-
tés populaires. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère moderne. 12.45, lnform. 12.55,
orchestre Peter Yorke. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, Jack Bélian et son
orchestre. 13.30, œuvres d'Igor Strawlnsky.
16.29, l'heure. 16.30, thé dansant . 17 h.,
mélodies. 17.10, musique de chambre. 17.30,
pile ou face. 18 h., causerie. 18 15, piano.
18.30, concert. 18.45. musique tzigane.
19 h., le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 10.45. rendez-
vous au Tyrol, sketch musical. 20 h., le
Forum de Radio-Lausanne. 20.15, prélude
à l'avant-scène. 20.30, soirée théâtrale «La
course à l'étoile », comédie de Louis Ver-
neuil. 22 h., vient de paraître. 22.30, lnform.
22.35. ambiance.

BEROMUNSTEK el télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés 12.29 l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, musique légère. 13.15, pour les
amis de l'opéra. 13.40, nouveaux disques.
14 h., Bert Martin Joue pour vous. 14.15,
mélodies de films américains 16.15, cau-
serie. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30,
pour les Jeunes filles. 18 h., musique lé-
gère. 18.30 évocation radiophonlque de
P. Schenk. 19 h., danses amusantes. 19.25,
communiqués. 19.30, lnform. 19.35, la voi-
ture de reportage de Radio-Berne. 20.10,
concert . 22 10. lnform . 22.15, petit maga-
zine.

< C'est grâce aux Américains
que l'Allemagne a pu créer

son industrie de guerre >

Les Russes renvoient la balle outre-Atlantique

déclare le bureau d'information soviétique
MOSCOU, 10 (A.P.P.). — «Le vrai

bat de la publication, aux Etats-Unis,
dn recueil sur les relations entre
l'U. R. S. S. et l'Allemagne de 1939 à
1940 n'est pas de présenter un
exposé objectif des événements his-
toriques, mais do défigurer le tableau
réel des événements, de dire des
mensonges sur l'Union soviétique, do
calomnier, d'affaiblir l'influence inter-
nationale de l'Union soviétique , en
tant que champion véritable, démocra-
tique et ferme, face aux forces agressi-
ves antidémocratiques », a déclaré lun-
di soir le bureau d'information sovié-
tique, dans une communication faite
aux correspon dants étrangers accrédi-
tés, convoqués à cet effet par le minis-
tre des affaires étrangères de I'U.R.
S.S.

La ¦ déclaration affirme notamment :

Ce sont les milliards de dollars améri-
cains investis avant 1939 dans l'écono-
mie de guerre de rAlIemagne hitlérien-
ne par les monopoles d'outre-Atlanti-
que qui ont rétabli le potentiel de
guerre _ allemand et qui ont mis entre
les mains du régime hitlérien l'arme-
ment nécessaire à son agression.

Selon la note de Moscou, les liens
les plus étroits auraient uni , pendant
la période s'étendant entre les deux
guerres, l'industrie américaine et l'in-
dustrie lourde allemande.

C'est principalemen t grâce à l'appui
des monopoles américains que l'Allema-
gne a rétabli une Industrie de guerre
puissante, capable de produire des
quantités énormes d'armements de pre-
mier ordre, des milliers de chars d'as-
saut, d'avions, de canons, de navires de
guerre modernes et autres types d'ar-
mements.

La bataille des prix
va s'engager aujourd'hui
à l'Assemblée nationale

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des mesures immédiates
PARIS, 9 (A.F.P.). — Dans le cadre

de la lutte contre la hausse des prix
des produits alimentaires, le sous-secré-
taire d'Etat à l'agriculture a pris un
certain nombre de mesures immédiates:

1. Publication , chaque semaine, par la
presse et la radio, des cours des denrées
alimentaires à la production , au stade de
gros et au détail.

2. Reprise, dès cette semaine, sur les
marchés, du système de la double éti-
quette avec contrôle plus strict des mar-
ges bénéficiaires.

3. Importations de légumes, notamment
de 35,000 tonnes de pommes de terre des
Etats-Unis, qui arriveront d'Ici une quin-
zaine et qui seront vendues approxima-
tivement entre 15 et 16 francs le kilo.
D'autres légumes seront importés de Hol-
lande, notamment des choux, des oignons
et des carottes qui seront vendues au dé-
tail de 20 à 25 fr. le kilo.

4. Mise sur pied, et avant la fin du
mols, d'un certain nombre de « magasins-
témoins » en accord avec certaines orga-
nisations commerciales, pour la vente du
vin tant métropolitain que d'importation.

Le problème des économies
étudié par les ministres

PARIS. 10 (AJ.P.). — Les membres
du gouvernement se sont réunis lundi
après-midi en conseil de cabinet , sous
la présidence de M. Robert Schuman,
président du conseil, afi n d'examiner
une communication du ministre des
finances et du secrétariat d'Etat au
budget au sujet des économies à pres-
crire dans les services administratifs
départementaux.

Selon des informations recueillies à
l'issue du conseil , on apprenait que
toutes les économies envisagées l'a-

vaient été sur le plan local. Le conseil
de cabinet a envisagé en particulier
les économies à réaliser dans certains
services de l'économie nationale, des
finances, de l'intérieur, de la justice,
de la marine marchande de la recons-
truction et de l'urbanisme et du ravi-
taillement.

Le gouvernement est décidé
à f rapper les spéculateurs
PARIS, 10 (A.F.P.). — La hausse des

prix ne s'arrête pas, a constaté M.
Pierre Abelin, secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil qui , comme cha-
que lundi, a prononcé une allocution au
micro de la radiodiffusion nationale.
Dans cette hausse, il y a une part lé-
gitime et justifiée.

On constate depuis quelques jours à
ParlK et ailleurs des faits scandalenx,
a déclaré le ministre. U y a des « mer-
cantis » qui spéculent, il y a des clients
qni. par des achats précipités, créent
artificiellement les hausses qu 'ils re-
doutent.

Mais M. Abelin a ajouté :
Ce processus malsain de hausse doit

arrêter et il le sera.
Il a, entre autres mesures de lutte,

annoncé des importations qui réservent
quelques bonnes surprises aux consom-
mateurs et quelques mesures désagréa-
bles aux spéculateurs qui croient Im-
possible une baisse des prix mondiaux.

Mais ces seules mesures ne seraient
peut-être pas suffisantes et le gouver-
nement est bien décidé à frapper les
spéculateurs.

Tout Individu qui majore ses prix de
vente sans une bonne et solide raison
aura immédiatement à répondre de ses
actes devant la justice.

Séoul en état d'alerte

Les communistes vont-ils
passer à l'action en Corée ?

SÉOUL. 9 (A.F.P.). — Séoul est de-
puis lundi en état d'alerte, la police co-
réenne ayant averti le gouvernement
militaire que le parti communiste se
préparait à déclencher, au cours de la
nuit prochaine, des troubles dans la
capitale de la zone américaine. En con-
séquence, le couvre-feu a été imposé de
19 heures à 7 heures du matin.

De nouvelles émeutes ont éclaté lundi
dans plusieurs localités de province, où
des manifestants ont attaqué les pos-
tes de police afin de se procurer des
armes.

En Grande-Bretagne
un avion tombe

sur un trolleybus
HENDON (Middlesex) , 9 (Reuter). —

Près de Hendon, un appareil < Anson »
est tombé sur un trolleybus pour fina-
lement s'écraser sur le mur d'enceinte
d'une fabrique. Les deux occupants de
l'appareil ont perdu la vie. Le chauf-
feur du trolleybus et un passager ont
été grièvement blessés. L'avion a tou-
ché le toit d'une maison locative, puis
est tombé dans la rue.

Les premières cigognes
sont arrivées en A lsace

L'hiver
serait de courte durée

STRASBOURG, 10 (A.F.P.). - Les
premières cigognes sont arrivées en
Alsace, en avance de six semaines sur
l'époque à laquelle elles reviennent
d'habitude. '

Les cigognes étant considérées comme
les avants-coureurs du printemps, on
en conclut que l'hiver sera de courte
durée cette année.

Les sport s
BOXE

A Paris, Marcel Cerdan
bat Jean Walzac

Lundi soir, à Paris, au Palais des
Sports, devant une salle comble, Marcel
Cerdan a battu Jean Walzac par K. O.
au quatrième round.

Démission
du cabinet japonais
TOKIO, 9 (A.F.P.). — Le général Mac

Arthur a annoncé qu'il venait d'être
informé par le premier ministre Ka-
tayama de la décision du cabinet de
démissionner en bloc.
Une déclaration du général

Mac Arthur
TOKIO, 9 (Reuter). — Après une en-

trevue de deux heures avec le président
Katayama, démissionnaire, le général
Mac Arthur a annoncé que les Japo-
nais devront trouver une solution au
problème résultant de la crise politique
actuelle. Mac Arthur a relevé que le
président Katayama et son cabinet
constituaient pour le pays une direc-
tion patriotique consciencieuse. Il est
convaincu que le nouveau gouverne-
ment sera également formé d'une telle
manière démocratique et sera dirigé
par les mêmes principes élevés.

Le maréchal Tito accuse
la «réaction américaine»
de préparer la guerre

Violente attaque du chef du gouvernement yougoslave contre les Etats-Unis

Parlant du pr oblème grec, il dénonce les provocations
des <monarcho'fas cistes > helléniques

BELGRADE, 10 (A.F.P.). — C'est
dans un discours prononcé dimanche et
publié lundi seulement, à Belgrade, que
le maréchal Tito a abordé pour la pre-
mière fois depuis la form ation du
« gouvernement Markos » la position de
la Yougoslavie sur ce problème.

Toutes les calomnies déversées sur le
compte de la Yougoslavie nous accusant
de nous mêler des affaires grecques, de
vouloir attaquer Trieste,. etc., ne réussi-
ront pas à cacher les Intentions de ceux
qui les propagent. Les peuples étrangers
doivent savoir que nous n'attaquerons
pas Trieste et nous ne pouvons pas être
rendus responsables de la situation en
Grèce où le peuple lutte contre ses
oppresseurs et occupants américains.

Les provocations grecques
Nous voulons la paix à nos frontières

et nous ne permettrons k personne de la
troubler et de transgresser d'un pas notre
frontière. Mais les provocations des
« monarcho-f asclstes » grecs se produisent
chaque jour aux frontières albanaise et
bulgare et moins souvent à la frontière
yougoslave. On prétend que l'Albanie est
le principal coupable et que la Yougo-
slavie est une noix dure à croquer, mais
qu'on ne pense pas qu'il n'y aura pas une
noix dure k croquer également *• la fron-
tière albanaise.

Nous avons des obligations k l'égard de
la Bulgarie. Nous avons une alliance
avec l'Albanie. C'est ainsi que se pose le
problème et pas autrement.

Ce que signifie le plan
Marshall

Le plan Marshall ne signifie pas une
aide aux peuples français, Italien , anglais
ou autres, mais une aide aux financiers
américains pour qu'il n'arrive pas une
catastrophe semblable à celle de 1929. Des
pays aussi Industrialisés que la Suisse, lo
Suède et maintenant même la Turquie
commencent k hésiter à accepter le plan

Marshall parce qu'ils craignent que leurs
Industries ne soient étranglées sous l'In-
fluence du dollar.

Le maréchal Tito accuse ensuite les
Américains d'envoyer des bateaux dans
les ports américains « pour appuyer la
réaction italienne » et déclare que « les
financiers américains poussent à la
guerre alors que les Yougoslaves veu-
lent la paix ».'
. Qui se rapproche le plus de l'autre ?

Est-ce nous des Américains ou les Amé-
ricains avec leurs navires de guerre ? La
réponse est nette: nous ne les avons pas
touchés.

Qui crée des bases en Afrique ? Ce
n'est pas nous, mais la réaction améri-
caine. Aujourd'hui que la guerre est ter-
minée et qu'il n'y a plus d'Allemands
là-bas, les Américains y créent des bases.

Qui crée des bases en. Grèce ? Par nous,
mais eux. Qui achète de la terre pour
installer des bases en Espagne et au Por-
tugal ? Ce n'est pas nous, mais la réac-
tion américaine, qui crée autour des pays
épris de liberté nn cordon menaçant de
guerre ! Ce n'est pas nous, ce sont eux
qui sont aussi les pires ennemis de la
paix.

Le maréchal Tito déclare alors :
Soyons profondément convaincus qu U

n'y aura pas de guerre si nous démas-
quons quotidiennement les provocateurs
de guerre, si nous réussissons à falre sa-
voir la vérité au peuple américain , car
sans le peuple, ils ne peuvent pas falre
la guerre.

Une nouvelle conférence
des «seize» se réunirait

au mois de mars
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Les

milieux dignes de foi entrevoient la
possibilité d'une nouvelle conférence
des ¦: seize », au mois de mars. Il ressort
des conversations préliminaires menées
par la Grande-Bretagne, la France et
les Etats-Unis, que cette conférence
pourrait commencer dans la seconde se-
maine de mars, après les débats du
Sénat américain sur le plan Marshall
et après que la commission des affaires
étrangères de la Chambre des repré-
sentants eut fait connaître son point
de vue sur le programme de loi relatif
à l'aide américaine en Europe.

Ainsi, la conférence n'influerait guè-
re sur les débats du Congrès américain
portant sur les secours des Etats-Unis
à l'étranger.

Présentement, il semble que le Con-
grès soit décidé à rogner les crédits
nécessaires à l'exécution du plan
Marshall et à renvoyer sa décision
après les élections présidentielles de
novembre.

Le revers des médailles d5or
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

J'en profitai pour savourer, avec
une sorte d'éblouissement, Jes jouis-
sances sensorielles d'un autre âge:
les tapis onctueux d'une profonde
galerie, l'arôme du grM-room mêlé
au parfum du tabac, les attentions
de valets, un vertigineux fauteuil,
enfin dans l'immense salon dont les
baies donnent sur le panorama du
lac de Silvaplana, le plus féerique
de l'Engadine... La vie devient im-
possible dans votre Paris, me dit une
élégante Zuricoise. Absolument im-
possible en effet. Mais ceci n'est pas
saisi également dans toutes les lan-
gues que l'on parle ici. Quand on
contemple ia nuit les enseignes au
néon de la ville, les palaces illumi-
nés , tout cet éclairage a g iorno qui
se reflète jusque sur le tapis de nei-
ge du lac et bailise les routes des
crêtes, on se demande si cette cime
d'Europe animée par ia flamme de
l'Olympiade, n'est pas l'image dorée
de la chimère...

Athlètes et journalistes étrangers
dépensèrent rapidement leurs mo-
destes devises, leur argent suisse
dont ils ne connaissaient pas la va-
leur. Et alors vinrent des soirées
ternes, passées à fumer des cigaret-
tes dans le hall de l'hôtel et pendant
lesquelles on n'osait plus « sortir »
parce que la vie était décidément
trop chère. On éprouvait une certai-
ne gêne à lire l'amertume qui se
marquait sur les visages français,
anglais, italiens, norvégiens.

Je tiens à conter ici l'étrange
aventure qui m'arriva. Dans un res-
taurant, j'avais commandé un démo-
cratique café-crème. Un garçon à la
tenue impeccable me présenta l'ad-
dition : cinq francs cinquante. Je
ne cachai pas mon indignation et
alors, le garçon, toujours d'une ma-
nière impeccable, s'excusa et déclara
solennellement s'être trompé. La
somme exigée redevint normale,
telle çfue l'a sans doute imposée le
contrôle des prix. Si cet incident
ne s'était produit qu'une seule fois,
j 'aurais cru à l'erreur, mais elle
arriva à d'autres de mes confrères, et
surtout à des étrangers qui s'y lais-
sèrent prendre.

Ce sont de tels faits qui ont provo-

qué le ton desabusé de la presse in-
ternationale. Et aujourd'hui on peut
lire ceci dans les journaux étrangers:
« Les Roumains étaient débarques en
boyards, avec leurs peaux de mou-
ton brodées à la tzigane, faisant de
chacun d'eux un prince de la « Veu-
ve joyeuse.

» Ils grelottent aujourd'hui, ils ont
vendu leurs fourrures. »

Des centaines de journalistes
étrangers ont quitté dimanche Saint-
Moritz en y laissant certaines de
leurs illusions. Je ne crois pas que
les articles qu'ils écriront, attireront
beaucoup de touristes dans notre
pays. L'un d'eux disait même : «Les
Suisses reprennent de la main gau-
che ce qu'ils nous ont offert de ia
main droite. »

Nous avons longuement hésité à
relater de tels faits, car nous ne
voulons pas amoindrir le succès des
Jeux d'hiver : l'esprit olympique a
véritablement existé la semaine der-
nière ; nous l'avons trouvé chez
tous les concurrents, chez bien des
supporters et les compétitions spor-
tives furent une véritable glorifica-
tion des forces humaines. Regrettons
cependant qu'une ombre soit venue
ternir l'éclat de cette fête.

R. Ad.

Une lettre de protestation
du président du

Conseil municipal de Paris
PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Pierre de

Gaulle, président du Conseil municip*jl
de Paris et frère <iu général de Gaulle,
vient d'adresser une lettre au ministre
de l'intérieur, M. Jules 'Moch, dans la-
quelle il proteste contre le fait que « lo
Rassemblement du peuple français, qui
a obtenu près de 60 % dès suffrages des
électeurs parisiens et la majorité des
voix dans tous les arrondissements, est
pratiquement et systématiquement ex-
clu des mairies ».

M. Pierre de Gaulle ajouté que « le
peuple de Paris n'est pas disposé à ac-
cepter *un tel état de chose et donnera
à l'événement toutes les suites qu'il
comporte ».

L'envoi de cette lettre est la consé-
quence de la désignation par le minis-
tre de l'intérieur de deux maires, dési-
gnation faite récemment, en remplace-
ment des titulaires communistes aux-
quels on reprochait leur attitude lora
du dernier mouvement de grève. Ces
deux nouveaux maires, estime M. Pier-
re de Gaulle, auraient dû être « apoliti-
ques » ou auraient dû être choisis sui-
vant la règle de la répartition proposi-
tionnelle des poste» aux diverses ten-
dances politiques.

Le R.P.F. systématiquement
exclu des mairies

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Ce soir et demain à 20 heures

Dernières réunions spéciales
de MM. Bersier et Mouchet
Vous y serez les bienvenus

Le cinéma REX cherche

CAISSIÈRE
S'y présenter tout de suite.~Ï89Ô

Réunion mensuelle
CE SOIR à 20 h. au Strauss

LA VIE NA TIONALE

BERNE. 9. — En 1945, le Conseil fé-
déral a fait appel au professeur Carl-J.
Burckhardt pour le représenter auprès
du gouvernement français on qualité de
ministre plénipotentiaire. M. Burck-
hardt a cessé alors, pour la durée de
ea mission à Paris, d'exercer la prési-
dence du comité international de la
Croix-Rouge.

Ne pouvant être décharg é actuelle-
ment de ses fonctions à Paris, M.
Burckhardt vient de renoncer à sa qua-
lité de président en congé du comité
international. Dès lors le comité, dési-
rant appeler à sa présidence M. Paul
Ruegger, ministre de Suisse à Londres,
le Conseil fédéral a autorisé ce dernier
à accepter, le libérant entièrement à
cette fin et pour une période indé-
terminée, du service diplomatique de la
Confédération.

I/indice du coût de la vie.
— BERNE, 9. L'indice suisse du coût
de la vie, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, s'inscrivait à 223,6 (juin 1914 =
100) ou 163,0 (août 1939 = 100) à fin jan-
vier 1948, c'est-à-dire quelque peu au-
dessus des chiffres du mois précédent
(+ 0.1 %). L'indice de la dépense de
l'alimentation est resté inchangé à
230,3 ou 175,5. L'indice de la dépense de
chauffage et d'éclairage (aveo inclu-
sion du savon) s'établit a 178,1 ou 155,4
(+0 ,5 %). L'indice de la dépense d'ha-
billement, qui avait été jusqu'ici repris
chaque mois aux chiffres d'octobre
1947. s'établit à 281,6 ou 234,7 (+ 0,5 %) ,
d'après le nouveau relevé des prix de
janvier 1948. L'indice dos loyers est re-
pris à ses chiffres les plus récents, qui
sont 179,2 ou 103,3.
-H*»SMe-M-»-»0-»-»-H-U-»M-»-»-»i-»«i«Mie(»(»(M99H

Notre ministre à Londres
nommé président

du Comité international
de la Croix-Rouge

aut-iun, 9. — .Les membres de la
dél égation sportive soviétique qui ont
participé comme observateurs aux Jeux
olympiques d'hiver à Saint-Moritz ont
été reçus lundi à Zurich, avant de re-
gagner Moscou. Ils étaient invités par
la municipalité à visiter les terrains de
sport, un home d'enfants et des appar-
tements d'ouvriers. La délégation com-
prend d'éminents représentants des mi-
lieux sportifs russes, notamment des
maîtres du ski et du patin.

Le chef de la délégation soviétique,
M. Ukraizev. vice-président du comité
de la culture physique du gouverne-
ment soviétique, a exprimé sa chaleu-
reuse gratitude pour l'accueil que ees
collègues et lui ont trouvé à Saint-
Moritz et à Zurich tout en regrettant
que ses compatriotes n'aient pu parti-
ciper aux compétitions des Jeux olym-
piques d'hiver. L'orateur a tenu à souli-
gner que les sports d'hiver, à l'excep-
tion du bob et du skeleton . étaient fort
en faveur en U.R.S.S.

La délégation a remporté une excel-
lente impression des jeux qui se sont
disputés à Saint-Moritz et M. Ukraizev
n'a pas ménagé ses louanges envers les
organisateurs de ces rencontres et en-
vers toutes les installations techniques.

Les observateurs soviétiques ont été
particulièrement étonnés de la magni-
fique victoire suisse dans les concours
de patrouilles militaires, car on pou-
vait s'attendre que les Suédois, les Nor-
végiens, les Finlandais, en vertu de
leurs traditions sportives et de la pré-
paration que leur donnait la configu-
ration de leur pays, dussent remporter
la victoire.

tes relations entre l'Inde et
la Suisse. — BERNE, 9. Le Conseil
fédéral d'une part et le gouvernement
de l'Inde de l'autre, convaincus de res-
serrer les liens d'amitié qui existent
déjà entre leurs deux pays, sont con-
venus d'échanger entre eux des mis-
sions diplomatiques ayant rang de lé-
gations.

A cet effet , le Conseil fédéral a nom-
mé M Armin Daeniker, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Confédération suisse auprès du
gouvernement de l'Inde. De son côté,
le gouvernement de l'Inde a désigné
son représentant diplomatique auprès
du Conseil fédéral en la personne de
M. Dhirajhal Bhulabhai Desai, envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire.

!Les recettes douanières en
janvier .  — BERNE, 9. Au cours du
mois de janvier 1948, les recettes doua-
nières ont atteint la somme de 35,2 mil-
lions de francs , ce qui représente 9,7
millions de francs de plus qu'en janvier
1947.

La délégation sportive
russe à Zurich

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 fév. 9 fév.
Banque nationale 700.— d 70O. — d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortalllod 5050.— d 5050.— d
Ed. Dubied & Cle . .  840.— o 840.— o
Ciment Portland 1120.— d 1130.— d
Tramways. Neuchâte] 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etablissent Perrenoud 530.— 500.— d
Cle viticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2ïi 1932 97.25 97.50 d
Etat Neuchât. SM> 1942 100.50 d (101.—)
Ville Neucb 3"4% 1933 100. — d 100 - d
Ville Neuchât. 3M> 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.50 d
Tram.Neuch. S '6% 1946 96.— d —.—
Klaus 3%% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.50 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 fév. 9 fév.

s% cp.p. dm 1903 io2.TO%d ioa.25 %
8% C.F.F 1938 96.40%d 96.70 %314-'/- Emp. féd . 1941 101.90 % 101.90 %
3Vl% Emprunt féd. 1946 97.80 ",. 97.50 %

ACTIONS
Banque fédérale 27.— d 30.— dUnion banques suisses 864.— 858.—
Crédit suisse 890.— 795.—
Société banque suisse 749.— 758.—
Motor Colombus S. A 595.— 596.—
Aluminium Neuhausen 2193.- 2175.—
Nestlé 1223.- 1227.-
Sulzer 1590.- 16CO.-
Hlsp am de electrlc. 700.- 690.- d
Royal Dutch 288 - 286.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 9 février 1948

Acheteur V endent
Francs français .... 1-23 1.32
Dollars 4.11 4.15",j
Livres sterling 10.01 10 15
Francs belges 8.— 8.15
Florins hollandais .. 67.Va 70.',i
Urea —05 —.75

Banque hypothécaire suisse
Le résultat de l'exercice est de nouveau

satisfaisant . Quoique le montant de nos
hypothèques se soit seulement élevé de
319000 fr. k 27,705,000 fr., 11 y a, par
contre une progression sensible des comp-
tes débiteurs de 938,000 fr . à 2,243,000 fr.

Les nouveaux placements hypothécaires
s'élèvent k 2,439.000 Ir . et grèvent presque
exclusivement des malsons de rapport. Les
remboursements atteignent 2,119,000 fr . y
compris les amortissements périodiques.
De toutes nos créances hypothécaires, le
97 % sont en premier rang et dans la li-
mita des deux tiers de la valeur vénale.
La rentrée des intérêts a été favorable et
nous n'avons de nouveau pas de pertes a
signaler.
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La frontière franco-espagnole
est ouverte

STOCKHOLM. 10 (A.F.P.). — La
réouverture de la frontière fra nco-
espagnole a été rendue effective cotte
nuit à minuit.
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^T Fœtisch Frères S. A. Tél. 51429

DUBOIS JEANRENAUD & 0>
Place d'Armes Tél. 5 47 47

Charbons — Mazout

INDISPENSABLES
aux malades

aux convalescents
les zwiebacks

hygiéniques
au malt

Médaille d'argent
Zurich 1939
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FRIDEN-SUPERMA TIC

CÉLÈBRE PARCE QU'ELLE DÉCHARGE LA TÊTE
18 « EFFORTS-SAVERS »

Exclusivité de vente et service pour le canton f
AGENCE ¦ . ! ". ;

ROBERT MONNIER \MACHINES DE BUREAUX
IL Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84 A

4gm\m
S. A.

EUES DU SEYON
ET DE L'HOPITAL

Potager a gaz
k vendre, marque « Le Rê-
ve », quatre feux, Jour à
gauche. S'adresser dès 14
hefures, chez E. Lambert,
Bvole 5.

A vendre

MOTO
« Condor», 500 latérale,
parfait état . S'adresser
rue Saint-Maurice 7, 2me.

POUR UNE -

VOITURE D'ENFANT
AVEC GROS PNEUS !

BIEDERMANN
Bon commerce

de gros
de la branche alimentaire d'importance
moyenne est A REMETTRE dans localité
industrielle du Jura neuchâtelois. Affaire
sérieuse et de bon rendement. — Adres-
ser offres écrites à A. S. 770 au bureau

' de la Feuille d'avis

:7 .-¦- . .  . . . . .;. ..̂ 'l

Reprise de commerce
MM. Stoppa & Negrini ont l'avantage •
d'informer Messieurs les architectes,
entrepreneurs et gérants, ainsi que
Messieurs les propriétaires , qu'ils , ont
repris l'entreprise de carrelages' et
revêtements de V. BIANCHI-SCHURCH.
Par des marchandises de première qua-
lité, de la main-d'œuvre spécialisée et
des prix calculés au plus juste , un tra-
vail prompt et soigné, ils espèrent méri-

ter la confiance qu 'ils sollicitent.
A DISPOSITION POUR TOUS DEVIS

ET RENSEIGNEMENTS

F. Stoppa U. Negrini
Moulins 21, tél. 5 12 39 les Parcs 36

i

Constructions NeuChâtei-
ACTIVIA Monruz

J.-L Bottini, architecte Tél. 5 48 08
Pour lutter efficacement contre la pénurie

de logements, présentent :

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

Contemporains 1906

Assemblée générale
mercredi 11 février, à 20 h. 30,

au local, chez Mario
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FOIN
k vendre, par vagon. -
S'adresser : Dumont, pro
dult» fourragère, les Ver
rières. Tél. 9 32 30.

Huit employés romands sur dix
auraient, dans leur profession, un avantage
certain è transformer leurs vagues notions
d'allemand en de véritables connaissances. Cela
est possible en quatre k six mols de travail
sérieux en leçons particulières avec professeur
autrichien. Renseignements par tél. 5 36 40
da 12 à 14 heures.

M OUP leS pUff S en tteïïFeSSe • une soupe chaude et nourrissante ! Voilà pourquoi

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

Tous les mardis ^m
ê$$ A ^ 11 i lllià
§11 des 11 heures i
« boudin extra n|
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JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
k faire le ménage et d'ap-
prendre le français. En
échange, un Jeune hom-
me de même âge pourrait
entrer dans bonne exploi-
tation agricole. Bons soins
désirés et assurés. — S'a-
dresser à Gottfried Gut-
mann. agriculteur, Bpsach
près T&.urffelen.

Fr. 65,000.—
Hypothèque
lime rang

sont demandés pour le
printemps sur Immeuble
neuf purement locatif
d'excellent rendement. —
Adresser ' offres écrites à
R. S. 7S1 au bureau de la
Feullle d'avis.

ECHANGE
On cherche place dans

bonne famille pour Jeune
homme de 16 ans, aux
envierons de Neuchatel,
pour apprendre la langue
et où 11 aurait l'occasion
de suivre un cours de l'é-
cole secondaire. — Début
d'avril prochain. Echange
avec une Jeune fille. Bons
traitements assurés et de-
mandés. Ecrire à famille
W. Bûcher, Wlnterthurer-
sfcrasse 412', Zurich 51.

Si chacun
de nous,

aujourd'hui
consentait à prendre
un tout petit peu de
son sup-erflu et à le
verser sur le compte
de chèques IV. 3320,
nous pourrions sauver
de nombreux petits
Suisses qui souffrent
à l'étranger.

Secours aux enfants
suisses de l'étranger,

Neuchâtel.

/ ; <

Les célèbres appareils
mélangeurs

VITA-MIX . . Fr. 225.—
ROTOR . . . Fr. 300.—
TURMIX . . Fr. 417.—

ELEXÂ S. A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATEL

Quelques bonnes occasions
deux salons complets

six fauteuils
une table à allonges

un divan-lit
dimensions 110 X 190 cm.
un lot de coupons de tissu

vMmBÈÊÊ CHAVANNES 12
^̂ ^̂ Êm̂ Téléphone 5 13 18

ĵj^ WPISSIER NEUCHATEL

Leçons
particulières

de français pour adultes
et enfants. Dictée littérai-
re, synthèse et grammaire.
Tél. 5 19 62.

Mariage
Monsieur, 48 ans, dési-

re faire la connaissance
d'une dame, même veiwe
avec famille, ayant appar-
tement ou commerce. —
Union sérieuse. Pressant.
Adresser offres écrites k
case postale 6677, Neu-
chfttel .

O r â es â son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
d s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Kue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
tonte satisfaction

PRÊTS I
• Discrias

• Rapides

• Forma lités simplifiées

• Condl l 'ons avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchfttel

BAS
AVANTAGEUX !
Bas pure soie Êi-Jti

Bas trotteurs soie artificielle , O QA
diminués wwll

Bas de soie artificielle , fint tli4w

Ainsi que les meilleurs bas
des meilleures marques t'

V E I C H A TE L¦L : M

Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? I
i ou la sclatlque. la goutte, le lumbago v ¦
| Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- ¦
1 culalres ? Votre estomac, votre appareil ¦
I digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors fai tes ¦
1 vite une cure avec le Baume de genièvre I
H iCopliu U '.ii , en remède naturel qui vous 1
I fera beaucoup de bien II éliminera l'acide I
B urique de votre sang, purifiera la vessie l
H et les reins et stimulera tout l'organisme |
H Flacons à Fr. 4.—, 8.—. cure complète
¦j Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar-¦ raacles et drogueries Fabricant : Herborls-
H terle Rophalen Brunnen 111.



Lundi 12 juillet,
jour férié légal

Lo Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de décréter j our férié légal
lundi 12 juillet , jour fixé pour la célé-
bration du centenaire do la République.

AU JOUR LE JOUR

Lfl VULE 

Crépuscule serein
Place aux jeunes ! Une maison

pour les je unes, des installations
sportives pour les je unes, des bâti-
ments scolaires pour les jeunes. Tou-
tes choses utiles nécessaires et hau-
tement approuvées.

Mais s'il est juste qu'un peuple
pense avec sollicitude à la génération
montante, il serait injuste et cruel
qu 'il oublie la génération descendan-
te. Notre canton vient d'accepter un
substantiel comp lément à la loi f édé -
rale sur l'assurance vieillesse. Il est
donc certain que nos autorités enten-
dent entourer les vieux comme les
jeunes.

Il est une façon particulièrement
« sociale » d'envisager le sort des
personnes âgées restées seules, dont
l'état nécessite une surveillance, mais
non pas des soins médicaux suivis.
Une maison de retraite , où les pen-
sionnaires peuvent garder une pa rtie
de leurs bibelots et leurs souvenirs
les p lus chers afin de se sentir le
plus possible chez eux. Ils dispose-
raient d'une chambre individuelle ,
pourraient prendre leurs repas seuls
ou en commun.

De semblables établissements —
propriétés privées — existent dans
le canton de Vaud. Le prix de p en-
sion est assez bas. Les hôtes n'ont
absolument pas l 'impression d'être
à l'hosp ice ou à l'asile. Ils bénéf i-
cient du privilège de l 'indépendance
et — simultanément — des agré-
ments de la société et d'une préve-
nante et discrète vig ilance de la part
d' un personnel peu nombreux. Car,
tout ce qu 'Us peuvent faire eux-mê-
mes, leurs petits « ménages » notam-
ment , ils le fon t  avec joie , s'entrai-
dant quand il le fau t .  Ces maisons
sont empreintes de sérénité et , bien
souvent , d' une joie bienfaisante.

Ne trouverait-on pas dans les en-
virons de Neuchâtel une prop riété à
transformer en maison de retraite
sur ce modèle ? L 'année du Cente-
naire est riche en idées généreuses.
En pensant à ce que peut avoir de
triste une vieillesse isolée ou au con-
traire partagée à tous les instants
avec p lusieurs compagnons sous le
régime de la communauté trop g éné-
ralisée, peut-être qu'une proposition
naîtra dans un cœur neuchâtelois
bien accroché...

NEMO.

Madame et Monsieur
Albert MATTLE-REYMONDAZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christiane - Jeanne
9 février 1948

Cormondrèche Maternité

Monsieur et Madame
Walter ROGGEN-ROULET ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Dominique-W alter
MUnslngen/Berne Alpenweg

Condamné et perdants
dans un récent procès
Les audiences du procès Credor se

sont terminées par une embrassade
générale ; des sourires et des com-
pliments ont été échangés entre l'ac-
cusation et la défense. Et pourtant,
si l'on prête attention aux commen-
taires de l'opinion publique, on
s'aperçoit qu'elle éprouve un malaise.
Pour tout dire , elle ne se sent guère
satisfaite ; elle parle de cette affaire
comme d'une chose qui n'est pas
pleinement éclaircie.

Nous croyons devoir y revenir
pour des raisons d'intérêt général et
publi c et non point à cause de l'un
ou l'autre des prévenus qui bénéfi-
cient de l'autori té de la chose jugée
et dont la personne, d'ailleu rs dépas-
sée par ce débat, n'est nullement en
cause.

Un condamné, diiii ons-nous dans le
titre , il y en a un , c'est l'article 159
du code pénal suisse et plus généra-
lement ce code lui-même. Oeuvre de
savants et inspirée par l'esprit ger-
manique, cette loi a Ja prétention de
scruter les âmes, de disséquer les
consciences. Fau te de pouvoir dis-
poser de la fameuse machine à lire
dans les cerveaux, nos magistrats,
pour juger certains délits institués
par ce code et notamment Ja gestion
déloyale, en sont réduits à se pro-
noncer sur des indices.

Or, c'est a quoi le tribunal
correctionnel de Neuchâtel a répu-
gné ; il a préféré acquitter. On ne
voit pas, dès lors, quand et comment
de telles dispositions seron t applica -
bles et l'on touche là du doigt un des
défauts de cette loi . Il est permis de
regretter une fois de plus que; négli-
geant l'opinion de la grande majorité
du canton , quelques Neuchâtelois
hau t placés mais fâcheusement ins-
pirés, aient cru devoir empêcher 1e
fron t des Etats romands contre le
code pénal suisse et , par là , sauver
peut-être in extremis en votation po-
pulaire une loi imparfaite.

Atteinte de ce vice initial , l'affaire
ne pouvait qu'être mal engagée.

L enquête, nous a-t-on dit , a été
longue et minutieuse, mais les débats
iront apporte aucune lumière nou-
velle. La seule déposition précise,
celle du présiden t de la commission
de li quidation , n'a suscité d'autre
réaction qu'une agression passionnée
de l'un des avoca ts. Les éléments pré-
cis de cette déposition n'ont pas été
discutés et le substitu t du procureu r
ne les a pas repris dans son réquisi-
toire. C'était comme si une sorte de
trêve s'étai t établi e entre accusation
et défense et l'opinion n'a pas man-
qué de relever ce fai t inusité et sur-
prenant de voir l'accusation céder,
aux applaudissements de la défense.

Autre sujet d'étonnement public :
les dépositions des témoins, qui
jouent un rôle dans notr e économie,
au sujet des pertes de Crédor. A les
entendTe, ces pertes sont inhérentes
au genre de l'affaire et font partie

du risque couru par l'entreprise,
comme le vigneron doi t compter avec
l'orage de grêle ou la ravine. Tou t
de même ! Il y a pertes et pertes.
Quand certains affiliés, en relations
suivies avec Crédor, qui leur a con-
fié des centaines de mille franos , ont
été publiquement traités d'escrocs,
on se demande pourquoi le pot-aux-
roses a été si long à découvrir. Quoi
qu'on ait dit , les dirigeants de Cré-
dor, dans leu r ensemble, n 'étaient
pas des enfants de chœur. Es ne
croyaient plus au père Noël !

Dernière constatation désabusée du
public : l'impunité à peu près totale
de ceux qui gèrent les fonds des ac-
tionnaires dans les sociétés anony-
mes. Ceci n'est point nouveau, mais
on s'aperçoit de plus en plus que
l'Etat , qui prétend tout contrôler,
surveiller et protéger , ne donne que
l'illusion de cette protection .

La conclusion ? C'est que si une ac-
tion publique n'avait pas les moyens
d'aller jusqu 'au bout , mieux valai t ne
pas s'embarquer sur cette galère.
Nous aurions fai t volontiers l'écono-
mie de oette atteinte au prestige et
au crédit moral non seulement de la
justic e mais aussi de l'Etat neuchâ-
telois. Qu'ils soient perdants dans
l'affaire, il y a quelque amertume à
s'en convaincre et on n'en saurait
douter quand on lit le commentaire
de M. A. Corswant, dans la « Voix
ouvrière » :

Mais il y a pour nous une autre
affaire  Crédor, une autre affaire
«Bourgeoisie neuchâteloise », « Bar-
reau neuchâtelois » et même «Jus-
lice neuchâtelois e » .' Cette volonté de
«faire  du ch if f r e », comme le disai t
le président Béguelin , n'est quand
même pas l'excuse à tout.

Les grandes p hrases du ministère
public , l'exquise urbanité qui régnait
entre « ces messieurs de la famUle »,
les grandes querelles avec éclats de
voix, qui finissent par  des arrange-
ments à l'amiable, les enquêtes criti-
quables qui sont rudes à l'excès d'un
côté et s'arrêtent ailleurs, les p lain-
tes et retraits de plaintes, le clan
« jeune radical s, contre les vieux des
deux partis , la solidarité neuchâte-
loise contre ta très antipathi que f i -
nance suisse allemande, les récusa-
tions de magislrats, bref la pagaïe
totale , c'est peut-être très amusant
pour ces messieurs de la bourgeoisie
qui s'en tirent toujours.

On tiendra pourtant à dire à M.
Corswarat, qui accable notre struc-
ture politique et sociale sous 1« vo-
cable un peu méprisant de «bour-
geoisie », que Je peuple neuchâtelois,
dans son immense majorité, est la-
borieux mais non point affairiste et
qu'assurément on ne saurait le ren-
dre solidaire des déplorables métho-
des de gestion de la direction de
Crédor.

M. w.

La question des locaux pour lee cul-
tes de la jeunesse et des adultes de-
vient une importante préoccupation
pour les organes directeurs du foyer
paroissial de la Coudre qui est heureux
de pouvoir compter sur les autorités
de la ville pour trouver un terrain con-
venable à la construction de la nou-
velle chapelle.

C'est grâce au Foyer de la Favag
que les 400 fidèles, qui étaient réunis
le 22 décembre, ont pu célébrer leur fê-
te de Noël; c'est une promesse d'avenir.

Il y a 40 jeunes gens et jeunes filles
au catéchisme et plus de 80 enfants à
l'école du dimanche.

"Le foyer paroissial
de la Coudre

JURA BERNOIS

Les recettes de la Compagnie
des chemins de fer du Jura«
La Compagnie des chemins do fer du

Jura , qui groupe les régionaux du Ju-
ra bernois, a enregistré les chiffres sui-
vants en 1947 : recettes, 1,276,960 îr .
(1,388,231 fr. en 194G) ; dépenses d'exploi-
tation, 1,803, 083 fr. (1,613,576 fr.).

VIGNOBLE

CORNAUX
Un bel état de service

(s) Les usagers réguliers des routes
Saint-Blaise-Cressier et Cornaux-Thiel-
le connaissent sans aucun doute le vi-
sage sympathique orné de fortes mous-
taches gauloises de M. Paul Matthey,
cantonnier , qui vient de recevoir les
félicitations et remerciements du Con-
seil d'Etat pour ses 40 ans de service.

Il avait succéd é en 1908 à son père,
qui avait aussi travaillé sans inter-
ruption pendant 27 années sur les mê-
mes tronçons de route ; ces deux ci-
toyens ont donc — chose peu commune
— servi fidèlement la république cen-
tenaire pendant les deux tiers de son
existence.

COLOMBIER
Début d'une école de recrues

Hier matin a débuté à Colombier, la
première écolo de recrues de fusiliers
ot mitrailleurs de la 2me division. Ce
sont près do 400 jeune s gens qui vont
faire leur apprentissage de soldats du-
rant quatre mois.

CORTAILLOD
Aimable attention

(c) Le choeur d'hommes « L'Echo du Vi- j
gnoblo » do Cortaillod a eu l'aimable '
attention d'aller répéter dimanche
après-midi pour les malades de l'hôpi-
tal Pourtalès, les beaux chœurs de sa
dernière soirée. Il est allé ensuite chan-
ter à l'hôpital de la Providence où ses
membres ont salué avec émotion une
des anciennes institutrices du village,
Mlle Nina Schenk, alitée depuis de
nombreux mois.

SAINT-AUBIN
Noces dc diamant

(sp) M. et Mme Burgat-Maccabez vien-
nent de célébrer lo 60me anniversaire de
leur mariage.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de Saint-Aubin,
sous la direction de M. Châtelain, a donné,
samedi et dimanche, ses représentations
musicales et théâtrales devant un nom-
breux public qui a pu apprécier k sa Juste
valeur un programme de choix.

Les chanteurs exécutèrent cinq mor-
ceaux tort bien rendus, puis M. A. Plerre-
h/umbert lut quelques poèmes de sa com-
position , qui furent très applaudis.

La partie théâtrale a tenu en haleine
tous les spectateurs. Les acteurs Jouèrent
une pièce en trois actes de W. Thomi,
« Flammes » Les efforts fournis par ce
groupe d'amateurs furent couronnés de
succès.

BOUDRY
Réunions «l'appel

(sp) La société de la Croix-Bleue de
notre paroisse avait fait appel à M.
Mugellesi, pasteur à Vevey. qui a pré-
sidé ces derniers jours une série de réu-
nions d'appel très bienfaisantes et sui-
vies pax de nombreux auditeurs.

«ni.nrjrDiiiivnr> »•*»«- ¦--—-» n-iwana

TRAVERS
Le cinéma

au Val-de-Travers
(c) La nouvelle réglementation concer-nant la présentation des films à la jeu-
nesse est entrée en vigueur le ler fé-vrier.

Les directeurs de salles prendront
leurs mesures à l'avenir afin que lesfilms admis pour les mineurs à partir
de 16 ans, soient assez nombreux. Noscinémas pourront donc contenter cha-
cun tout en respectant les prescrip-
tions. Les enfants ne seront pas ou-
bliés, le cinéma scolaire a inscri t à sonprogramme des films captivants de la
catégorie « Pour tous ». Les difficultés
d'adaptation du début seront rapide-
ment surmontées et le but poursuivi
par le département de police atteint.

Les recours seront certainement très
, peu nombreux au Val-de-Travers et la

commission de contrôle (polices locales)
| sollicitée bien rarement. M. E. André,
! animateur du cinéma sonore scolaire,
représente le département de police

f dans cette commission. Sa tâche sera
J bien légère. Chacun approuve la déci-
i1 sion du département de ne pas créer

une commission cantonale de censure:l des fi lms, puisqu'un contrôle judi cieux
s'opère déjà à Lausanne et à Genève et
que le résultat est communiqué régu-
lièrement à l'autorité cantonale neu-
châteloise.

A la poste
(c) Le j eune André Dupont qui fit un
stage à la poste de Couvet et de Neu-
ehâtel-gare, actuellement à Travers, a
passé avec succès l'examen de fonc-
tionnaire subalterne.

Conférence
(c) La conférence donnée au temple par
le pasteur Benoit de Paris, sur ce sujet :
« La France actuelle refuse-t-elle le mes-
sage du Christ ? », a fait une grande Im-
pression sur l'auditoire.

LES VERRIÈRES
En l'honneur

d'un maître tireur
(c) La société de tir l'« Extrême fron-
tière» a fêté samedi 7 février son
doyen , M. Louis Rosselet , qui va quit-
ter notre village. Ce maître tireur mé-
ritait bien un hommage particulier :
ses 42 ans d'activité ont valu à la so-
ciété dont il fut membre fondateur ses
succès nombreux. M. Numa Barbezat
les a rappelés en termes heureu x en lui
remettant l'insigne aux armoiries ver-
risanes.

M. Louis Rosselet, très sensible au
témoignage de reconnaissance dont il
était l'objet, fit don à V* Extrême fron-
tière » d'un beau challenge vétéran quo
les membres so disputeront amicale-
ment lors de prochains concours.

AUX MONTAGNES

LES RRENETS
Un suffragant

fep) M. J. Perregaux, pasteur, de. la
Ohaux-de-Fonds, a été chargé d' appor-
ter pondant quelques semaines son aide
tt notre pasteur, M. G. Tissot, victime
d'un accident.

LA BRÉVINE
Soirées de la musique

(c) Samedi et dimanche, la société de mu-
sique l'« Avenir » donnait son concert an-
nuel. Sous la direction énergique de M.
Adolphe Montandon, plusieurs morceaux
de fanfare furent très bien exécutés. La
pièce de théâtre, « Monsieur avec petit
avoir », de Louis Camplche. est un drame
villageois fait tout exprès, semble-t-ll,
pour nos Jeunes acteurs. Il fut Joué avec
beaucoup de naturel et plut au public mal-
gré certaines longueurs.

VflL-DE-nUZ |

CERNIER
Avant le ler Mars

(c) La semaine dernière, le Conseil com-
munal s'est réuni avec les représentants
des sociétés locales afin de mettre au point
le programme de la soirée anniversaire du
ler mars 1848 qui aura lieu à la halle de
gymnastique le 29 février. Alors que les
sociétés locales assureront la partie récréa-
tive, le Conseil communal, avec la colla-
boration des enfants des écoles et de nos
différentes sociétés, organisera la partie of-
ficielle.

Avec nos eclaireurs
(o) Samedi, le groupe des eclaireurs « Du-
randal » a célébré son quinzième anniver-
saire. Sur les trente participants à cette
fête, neuf membres fondateurs — sur les
douze que comptait la troupe 11 y a trois
lustres — étalent présents. Après la récep-
tion et les souhaits de bienvenue pronon-
cés par les chefs A. Rochat et J. Dévaud,
un excellent souper fut servi et d'aimables
paroles furent échangées.

Au cours de la soirée qui suivit, les pro-
ductions alternèrent avec des chansons,
toutes inspirées de l'amitié et de la cama-
raderie scoutes. L'avenir du mouvement au
vallon est d'ores et déjà assoio-é.

- . -. CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conférence Willy Prestre

(c) Mercredi passé, M. Willy Prestre le
célèbre écrivain de Neuchâtel, a donné une
conférence k la grande salle du collège sur
les événements mondiaux actuels Un pu-
blic, qui aurait pu être plus nombreux, a
suivi cette intéressante causerie d'un
homme qui a beaucoup voyagé et beau-
coup étudié les conditions de vie de dif-
férents peuples et de diverses couches de
population.

Concert de la fanfare
1' «Ouvrière »

(c) Samedi soir, notre fanfare donnait son
concert annuel devant un nombreux pu-
blic. Sous l'experte direction de M. Marcel
Guibelin, de la Chaux-de-Fonds, nos mu-
siciens nous ont offert un régal ; parmi
les morceaux, tous exécutés avec maîtrise,
nous avons apprécié tout spécialement une
valse de concert , Intitulée « Les saltimban-
ques », qui fut Jouée avec urne finesse in-
comparable. Ensuite, un pot-pourri de
marches militaires anglaises fut également
très applaudi . Au cours de la présentation
musicale, un des membres actifs de la so-
ciété, qui compte cinquante ans d'activité,
M. Hermann Berthoud, de Saint-Martin,
fut fêté comme il se doit ; 11 est le fonda-
teur de la société et Joue depuis le Cin-
quantenaire de la République avec sa chère
fanfare. Puisse cet exemple de fidélité être
suivi par les Jeunes I

Au programme figuraient deux morceaux
de saxophone donnés par un virtuose de
la Chaux-de-Fonds.

pour remplacer la partie théâtrale, un
prestidigitateur, Toyama, fit une exhibi-
tion de tours d'adresse et d'escamotages
qui remplirent d'étonnement l'auditoire ;
11 fut, lui aussi, très applaudi ainsi que
sa partenaire Mlle Simone qui se Uvre à
des exercices de transmission de pensée
avec une exactitude déconcertante.

Comme de coutume, un bal très animé
termina cette belle soirée

FONTAINEMELON
Une auto quitte la route

(c) Dimanche après-midi , une automo-
bile qui montait de Fontaines à Fon-
tainemelon a quitté la route à la hau-
teur de la ferme Balmer. Après avoir
été s'écraser contre un arbre, lo véhi-
cule a été rejeté une quinzaine de mè-
tres en arrière, dans un verger. Les dé-
gâts matériels sont très importants.
L'un des deux occupants , fortement
coupé au front par les éclats de verre,
a été conduit à Landeyeux après avoir
reçu des premiers soins.

DOMBRESSON
Soirée de la « Constante »

(c) Samedi dernier, la fanfare la « Cons-
tante » de Dombresson - Villiers, a donné
sa soirée annuelle. Les qonatre premiers nu-
méros du programme étaient consacrés k
la musique, sous la direction de M. René
Blanchard. Deux marches, une ouverture
et une romance furent vivement applau-
dies.

La partie théâtrale était très importante:
<c Le maître de forges », quatre actes, cinq
tableaux, de Georges Ohnet. A l'encontre
d'autres sociétés qui font appel à des ama-
teurs des villages voisins, voire d'autres
vallons, ici, rien de pareil ; tous les rôles
étalent confiés k , des personnes de nos
deux villages. A des degrés divers, tous —
dont plusieurs étaient pour la première
fois stitr « les planches » — se sont bien
comportés ; nos félicitations spéciales aux
Interprètes des rôles Importants : la mar-
quise, Claire de Beaulieu, Ph. Derblay, Ba-
chelin, duc de Bligny. Enfin, félicitons
sans réserve Mme F. Blandenier, régij seuse
experte.

Observatoire dc Neuchatel. — 9 février
Température : Moyenne : 6.6; min.: 6.0;
max. : 8.5. Baromètre : Moyenne : 724.9
Vent dominant: Direction: sud-ouest;
force : modéré à fort. Etat du ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. 30: 430.49
Niveau du lac du 8 fév.. à 7 h. 30: 430.49

Prévisions du temps: Vent d'ouest
assez fort. Nébulosité variable. Quelques
précipitations. Neige au-dessus de 1200
mètres environ. Légère baisse de la tem-
pérature.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GI ON Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur et Madame Robert Jaquet
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Calderara
et leur fils, à Bienne ;

Monsieur Robert Jaquet , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Jcanmonod ,

à Neuchâtel , et leur fille Suzanne, à
Interlaken ;

Monsieur Phili ppe Jaquet , à Fontaine-
melon, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Roger Berthoud ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Jaquet, au Locle, et
sa fiancée Mademoiselle Simone Sandoz ,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Marcel Kauf-
mann et leur fille Maryse-Lise, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Wuilleumier, Schmalz, Veuve,
Bourquin , Vauthier, Jaquet , Sermet,
Sandoz,

ont la douleur dc faire part h leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

Madame Cécile JAQUET
née WUILLEUMIER

leur bien chère et regrettée maman, bel-
le-mère, grand-maman, arrière-igrand-
maman , belle-soeur, tante, cousine et

tparente, qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , dans sa 82me année, aujourd'hui
samedi, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

Fontainemelon, le 7 février 1948.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre
rive. » Marc XXV, 35.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
rr cor. XII, 9.

Madame André Métral-Perrenoud ;
Monsieur et Mada me Marcel Métrai , à
Genève; Madame et Monsieur AIoïs
Rey-Métral et leurs enfants, à Genève;
Monsieu r Georges Rey, à Genève ;
Mademoiselle Janine Rey. à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Goumaz-
Métral , à Genève, Mademoiselle Janine-
Andrée Maire, sa filleule.

ainsi que les familles parentes et
alliées : Métrai , Perrenoud, Dubied ,
Fahrny, Guinand, Schneider. Pittet et
Maire,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André MÉTRAL-PERRENOUD
employé C. F. F.

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parrain , cousin et parent , quo Dieu
a repris à Lui , aujourd'hui, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec patience.

Neuchâtel, le 9 février 1948.
(Chemin des Liserons 10)

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné Son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mais qu'il ait la Vie
éternelle. Jean III, 16.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 février 1948, à 13
heures. Culte pour la famille à l'hôpi-
tal des Cadolles, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Lo comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile MESSERLI
père de Monsieur Emile Messcrli. mem-
bre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 9 cou-
rant.

Je me couche et Je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel 1 tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Ps. IV, 9.
Monsieur et Madame Théodore Steger,

à Sellenbiiren, Zurich ;
Mademoiselle Jenny Roulet, à Bienne;
Madame Georges Mathieu ct sa fille,

Sainte-Gcoire-en-Valdaine (France) ;
Monsieur et Madame Paul Roulet et

leurs filles, à Lausanne et Bruxelles ;
Monsieur et Madame Edouard Roulet ,

à Nidau-Bienne ;
Mademoiselle Adèle Roulet , à Bienne ;
Monsieur et Madame David Roulet et

leurs fils, à Cortaillod ;
Mademoiselle Amélie Roulet, à Berne;
Monsieur et Madame Paul von Allmen

et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes Grand-

jean et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur Paul ROULET
survenu le 7 février 1948, à l'âge de
85 ans.

Cortaillod, le 8 février 1948.
L'ensevelissement aura lieu mardi 10

février. Départ du Bas-de-Sachet, à
13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, au
domicile mortuaire, « Villa des Prés »,
Cortaillod.

t
Madame Frieda Gaggiori-Wagner, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Schlaefli,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Werner Wag-

ner-Gaggiori et leur fille Marceline, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Aegerter-
Wagner, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Léon GAGGIORI
enlevé à leur tondre affection dans sa
72me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Pour nous, nous l'aimons parce
qu'il nous a aimés le premier.

I Jean IV, 19.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry le mercredi 11 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Roohet-

tes 1. Boudry.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la basse-Arousc, à Boudry, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Léon GAGGIORI
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le mercredi U février, à 13 heures.

Monsieur et Madame Charles Fallet ,
à Enges ;

Roger Fallet, à Enges ;
Monsieur Charles Fallet , à Dornach ;
Monsieur et Madame Robert Fallet-

Binggeli et leurs enfants, à Enges ;
Monsieur et Madame Numa Fallet-

Vionnet et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gaille-Falilet et

leurs enfants , à Couvet ;
les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Alice FALLET
survenu à Chamblon-sur-Yverdon , dans
sa 38me année , après une longue mala-
die supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don le 12 février.

Départ du domicile mortuaire à 14
heures.

Culto à 13 h. 30, â l'Hôpital d'Yver-
don.

Madame Marguerite RUSCA,
Monsieu r et Madame Raymond RUSCA
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit-fils et fils

Michel - André
Neuchâtel, le 9 février 1948

Maternité Rue Matile 10

LES CONFÉRENCES

On nous écrit :
C'était à vrai dire plus et mieux encore

qu'une conférence que donnait dimanche
soir au temple du Bas M. Charles Schnei-
der, organiste du Grand Temple de la
Chaux-de-Fonds et privat-docent à l'Uni-
versité.

Après avoir montré en quoi J.-S. Bach,
est l'organiste liturgique par excellence,
autant par sa vocation et son art que par
ses œuvres, M. Charles Schneider en fit ,
k l'orgue, la plus convaincante des dé-
monstrations. Il Joua quelques magnifi-
ques préludés de chorals sur des textes
de Vendredi-Saint , de Pâques et de la
sainte cène. Mais pour que cette musique
ait sa pleine valeur, il fit Introduire cha-
que prélude par la lecture du texte bibli-
que correspondant , et par le chant (chan-
té par l'assemblée) du choral lui-même.
C'était l'occasion de démontrer une fols
de plus la richesse du Psautier romand
qui contient tant de chorals qui inspirè-
rent le génie de J.-S. Bach et de bien
d'autres très grands musiciens. La musi-
que de Bach était ainsi reliée k sa sour-
ce : les textes de la Bible, et à sa fin :
la glorification de Dieu dans le culte.

On peut dire qu'à son tour M. Charles
Schneider poursuit depuis des années,
avec une inlassable persévérance , son mi-
nistère d'organiste liturgique dans l'Egli-
se. Il est Juste qu 'il sache que nombreux
sont ceux qui lui en sont fidèlement re-
connaissants.

M. Charles Schneider avait ouvert cette
belle soirée de préparation à la Passion
par le prélude sur le choral : « O Christ
toi qui t'adresses à nous » ; il l'a termi-
née en Jouant «le  Credo de Luther» , de
Bach.

Le pasteur André Junod présidait cette
heure bienfaisante, modèle de culte où la
parole, la musique et le chant des fidèles
concourent à la plus heureuse unité.

J.-S. Ilach,
organiste liturgique

Un timbre-poste
du Centenaire sera émis

Un timbre-poste sera émis du 27 fé-
vrier au 31 décembre par les P.T.T. à
l'occasion du Centenaire. Il fera partie
d'une série do quatre vignettes consa-
crées aux grands anniversaires de la
Confédération. Le timbre de notre
Centenaire, d'une valeur de 10 c,
représente le château do Neuchâtel vu
de l'est. Le timbre de 5 c. porte le por-
trait de Rodolphe Wettsteln , lo négocia-
teur suisse au congrès de Westphalie
(1648). Les timbres de 20 et 30 c. com-
mémorent par des images symboliques
le centenaire de la constitution fédéra-
le. Le projet du timbre de Neuchâtel est
dû au dessinateur H. Eidenbonz. de
Bâle.

f s
f  Chronique
|o du Centenaire

Monsieur Jules Simond-Finkboner ;
Monsieur et Madame René Simond-

Ferietti et leurs enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Willy Jordi-

Simond, à Corcelles (Neuchâtel),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère et regrettée épou-
se, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Alice SIMOND
née FINKBONER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche 8 fé-
vrier 1948, après une courte maladie.

Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi/ 10 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 83, Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur Emile Chopard , à Peseux ;
Madame NeMy Riedo-Chopard , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Marcel Riedo

et leur petite Marie-José, à Santiago
(Chili) ;

les familles Chopard , à Mandeure
(Doubs) , la Chaux-de-Fonds, Borne et
Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part

du décès de

Madame Alice CHOPARD
née CHOPARD

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 80me année, après une
courte maladie.

Peseux, rue du Lac 2, 9 février 1948.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
La date et l'heure de l'incinération

seront indiquées dans la <t Feuille
d'avis » de mercredi.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil d'Eta t propose au Grand
Conseil de ratifier la cession par l'Etat,
au fonds de réserve et de secours ins-
titué par la loi sur les communes, pour
le prix do 9000 francs , d'une parcelle
de terrain de 18,687 mètres carrés, si-
tuée sur le territoire do Bevaix.

Ces terres , passablement épuisées, de-
viendront propriété do l'Hospice canto-
nal de Perreux , qui se propose do les
améliorer.

Pas de cours R. S.A.
Nous avons publié samedi un extrait

du tableau des cours de répétition in-
téressant les soldats de notre région.

Il convient de préciser, d'après les
renseignements que nous avons obte-
nus, quo les soldats et S.C.F. incorporés
dans le R.S.A. ne feront pas do cours
cette année.

Cession par l'Etat de terrains
situés sur le territoire

de Bevaix


