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Vers une nouvelle
conférence des « seize »¦ j • -i '

Une nouvelle conférence des « sei-
ze» est envisagée dans le courant du
mois de mars. Il ne s'agit pas, bien
entendu , de remettre en discussion le
rapport si laborieusement établi
à Paris . l'automne dernier, mais
plutôt d'examiner sous quelle forme
il serait possible . de fortifier et de
développer la coopération économique
entre les puissances occidentales.

Il peut ' paraître paradoxal que ce
Soient aujourd'hui les Britanniques
qui prennent la tête du mouvemen t
en faveur d'un resserrement des liens
entre les nations du continent . S'ils
abandonnent  peu à peu leur esprit
insulaire, c'est parce que les événe-
ments ont profondément modifié la
situation du Royaume-Uni qui , de
pays riche qu'il était naguère, a passé
maintenant dans le rang des nations
pauvres. Or, les Anglais n'ont plus
le choix. Il leur faut produire et ex-
porter à tout prix pour éviter la ca-
tastrophe. Ils ont un intérêt évident ,
dès lors, à promouvoir en Europe des
accords qui jetten t les bases d'une
union financière, commerciale et
douanière.

La première tâche de la nouvelle
conférence des « seize » sera donc de
faire le point. Il est hors de doute ,
par exemple, que de graves déficien-
ces sont encore constatées dans l'or-
ganisation économique de certains
pays qui ont sollicité l'aide du plan
Marshall. Cette carence dans la réor-
ganisation de l'Europe d'après-guerre
irrite à vrai dire des membres in-
fluents du Congrès, car il a été con-
venu à Paris que les Etats-Unis finan-
ceraient la reconstruction européenne
à la condition que l'argent américain
soit utilisé pour la remise en marche
de l'économie anémiée par la guerre
(t non _pas pour équilibrer provisoire-
ment des budgets déficitaires.

Les « seize » ont en conséquence le
devoir d'examiner si les griefs amé-
ricains sont justifiés et, si tel est bien
le cas, de prendre les mesures idoines
pour ne pas compromettre le sort du
plan d'assistance dont la mise en
marche ne peut plus être différée
longtemps.

*********
La propagande soviétique prête aux

Américains l'intention d'utiliser le
plan Marshall à des fins politiques et
idéologiques. Cet aspect de la question
sera certainement aussi évoqué au
cours des débats des « seize ». Wash-
ington ne semble jamais avoir eu l'idée
jusqu 'à présent de vouloir lier politi-
quement les Etats qu 'il entend unir
économi quement. Les récentes décla-
rations du président Truman et du
secrétaire d'Etat Marshall sont for-
melles à cet égard. Cependant , com-
me la Maison-Blanche et le Kremlin
sont aujourd'hui en lutte ouverte, il
n'est nullement exclu que des rela-
tions économiques étroites entre la
Russie et l'Europe occidentale n'in-
disposent par la suite le Congrès qui
pourrait prendre ombrage de cer-
taines concurrences sur les marchés
du continent...

Les milieux britanniques sont d'ail-
leurs conscients de ce danger et c'est
la raison pour laquelle ils préconisent
la mise sur pied d'nn bloc des Etats
occidentaux capable de maintenir la
balance égale entre l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis.

Une formule aussi audacieuse n'est
réalisable que si les « seize » acceptent
de coordonner leurs efforts dans le
cadre d'une union européenne. C'est
donc en fait une importante question
de principe qui devra être bientôt
tranchée.

J.-P. P.

RÉUNION DES CHEFS ARABES AU CAIRE

La plupar t des représentants de la Ligue arabe ont tenu récemment une
importante séance au Caire au cours de laquelle ils ont étudie la situation

en Palestine . Voici les chefs arabes autour du tapis vert.

*

Un exposé de M. Georges Bidault
sur la politique étrangère française

A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Après avoir rappelé le désaccord qui existe eiftre la Rus-
sie et ses satellites d'une part et les puissances occidentales
d'autre part, le ministre des affaires étrangères a souligné
la communauté de vues et l'étroite union de la France et
de la Grande-Bretagne. L'orateur se prononce pour une
Allemagne fédéraliste et un contrôle efficace de la Ruhr

PARIS, .13 (A.F.P.). — Le débat sur
la politique étrangère a commencé
vendredi après-midi à l'Assemblée na-
tionale, paf une intervention de M.
Chambrun. de l'Union républicaine et
résistaute apparentée aux communistes.

L'orateur s'en prend à la « doctrine
Truman » et à la politique de M.
Marshal l, « fondée sur des motifs stra-
tégiques ». Après avoir dénoncé « la po-
litique de reconstruction de l'Allema-
gne », il affi rme que « les Etats-Unis
sont guidés avant tout par des préoc-
cupations impérialistes ».

En dépit des récents échecs des con-
férences internationales, nous ne som-
mes nullement désespérés, déclare M.
Georges Bidault, ministre des affaires
étrangères, répondant aux critiques de
M. Chambrun.

Nons ne croyons pas qne les désac-
cords qui se sont fait j our soient défi-
nitivement Irréparables. Mais 11 faut
parler franchement, car la franchise
seule permettra de surmonter les diff i-
cultés que nons rencontrons sur notre
route.

Puis M. Bidault rappelle que depuis
la conférence de Moscou, do nombreux
événements poussant le monde à la di-
vision se sont succédé :

En ce qui nous concerne, nous nons
sommes consacrés à une œuvre d'union.
Les difficultés se sont accentuées de-
puis l'échec de la conférence tripartite
de juin- j ui l let  à Paris. Il s'agissait alors
de savoir si tons les pays européens
pourraient se réunir pour faire con-
naître leurs besoins. Lo gouvernement
soviétique opposa, à cet effort, une fin
de non-recevolr catégorique. Ainsi fut
prise la responsabilité d'une coupure
de l'Europe qu'oiT'iie* saurait dire défi-
nitive, mais qui est un immense mal-
heur pour la paix du monde.

M. Bidault rappelle également qu'à la
fin de l'année 1947, des divergences très

graves sont apparue s à l'Assemblée gé-
uérale de l'O.N.U. Puis un groupe ras-
semblant Jes puissances slaves s'est
formé et s'est opposé aux autres pays.

Toutefois — constate M. Bidault —
11 semble qu'apparai ssent à l'Orient
quelques signes d'éclaircle. Si cette évo-
lution devait se confirmer, nul n'en se-
rait plus satisfait que la France, qui
s'est longtemps acharnée à établir en-
tre les peuples une atmosphère de com-
préhension .

Pas d'optimisme béat
Que faire auj ourd'hui ï
L'heure n'est pas venue de se laisser

aller à l ' i l lusion , à l'op t imisme  béat.
L'heure est toujours à l'action , au tra-
vail et au courage. Le champ de cette
action est l'Europe. La France est
d'abord un pays européen et l'on ne voit
pas ce que serait l'Europe sans la
France. L'état actuel do l'Europe ne
supporte plus un compartimentage qui
confinerait chaque pays dans la mi-
sère et la mendicité.

La mission de la France est aujour-
d'hui de se faire le champion dc l'in-
térêt International. Les pays d'Europe
doivent s'unir et travailler cn commun.
D'ailleurs, nombreux sont les traits
communs à tons ces pays dans l'ordre
spirituel comme dans l'ordre matériel.

Le plan Marshall
C'est sur le plan économique , remar-

que lo ministre , que la situation sembl e
la plus inquiétante.

M. Bidault expose ensuite ce que re-
présente pour la France l'aide intéri-
maire : Don sans contre-partie (les ap-
plaudissements crépitent sur les bancs
de la majo rité).

Le plan Marshall est une grande en-
treprise qui doit assurer la rénovation
de notre matériel et le relèvement du
niveau de vie de notre peuple.

M. Bidault exprime la reconnaissance
du gouvernement envers le gouverne-
ment et le peuple américains. La Fran-
co d'ailleurs, accepterait dans les mê-
mes conditions d'indépendance, d'au-
tres concours, mais personne, jusq u 'à
présent, n 'a proposé le sien.

Les relations
anglo-françaises

M. Bidault souligne ensuite la com-
munauté de vues et l'étroite union de
la France et de la Grande-Bretagne,
union qui fut la cheville ouvrière de la
conférence des « seize » et demeure le
fondement de la politique européenne
française.

Au rappel de l'heure où la Grande-
Bretagne et les Dominions étaient seuls
à défendre la liberté, tous les députés,
sauf les communistes, applaudissent.

Rien ne peut séparer, à l'avenir, la
Grande-Bretagne ct la France. L'en-
tente cordiale est devenue une alliance
Immuable.

Soulignant que les deux pays ne veu-
lent fermer aucune porte, le ministre
évoque le récent discours de M. Bevin ,
dans lequel celui-ci exprimait sa vo-
lonté d'entreprendre avec la France une
œuvre européenne.

Le premier acte a été d'offrir au « Bé-
nélux » un traité qui resserrerait les
liens existant entre des nations solidai-
res, en particulier devant le problème
allemand.

C'est sur le plan économique qu 'il est
avant tout nécessaire d'organiser l'Eu-
rope, poursuit M. Bidault , qui rappelle
que la France a offert à tous ses voi-
sins de signer des traités d'union éco-
nomique.

A ce Jour, ITtalle a été le seul pays ày répondre. Sous réserve de l'approba-
tion du parlement, le gouvernement a
décidé de mettre en œuvre les conclu-
sions des commissions qui ont étudié les
possibilités d'une union douanière fran-
co-italienne.

M. Bidault annonce la réunion pro-
chaine, à Rom e, d'une conférence éco-
nomique groupant les pays du « Béné-
lux », la Grande-Bretagne, l'Italie et la
France.

Le problème allemand
Ensuite, le ministre abord e le pro-

blème allemand :
L'Allemagne no'doit plus être l'enj eu

des conflits actuels. Il fau t que les peu-
ples s'entendent pour l'Intégration
d'une Allemagne pacifique dans une
Europe unie. Nous nous opposons à la
reconstruction de l'Allemagne du passé,
du Rclch unitaire de Bismarck ou d'Hit-
ler.

La Franco veut quelque chose qui soit
nouveau mais viable. Elle reconnaît les
droits du peuple allemand à nne vie
décente, mais elle ne saurait en aucun
cas accepter que l'Allemagne reçoive
une priorité quelconque sur les pays
victimes de son agression.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La «guerre du bifteck»
a commencé hier en France

La lutte contre la vie chère et la spéculation,
objectif numéro un du gouvernement français

Notre correspondant de Paris nous
téléplione :

C'est seulement mardi prochai n
que la Chambre sera saisie du projet
gouvernemental de lutte contre la
hausse et la sp éculation. En atten-
dant, les pouvoirs publics s'ef forcent
d' enrayer la f ièvre des prix et la
première riposte of f ic ie l le  a été
lancée hier ' sur le marché de la
viande de boucherie qui p èse si
lourdement sur les budgets fa mi-
liaux.

Du f r i go indigène a été f ourni aux
populations en même temps que de
la viande fraîche. La première p ro-
venait des réserves off iciel l es , la se-
conde des centres d'abattage. L 'une
sensiblement moins chère que l'autre
puisque les prix du f r i go sont infé-
rieurs de 100 francs au kilo à ceux
de la viande fraîche.

Malheureusement , le bénéf ice con-
senti au consommateur n'est qu'ap-
parent , car le gouvernement vend
délibérément à perte , la d i f fé rence
étan t comblée par le Trésor sous
forme de subventions déguisées dont
le' montant sera, bien sûr, réglé par
l'ejisemble des contribuables f ran-
çais.

L'opération revêt donc la forme
d' un dump ing destiné « à casser les
prix ». Il ne saurait influer sérieuse-
ment sur l 'économie générale que
dans la mesure où les quantités de
fr igo mises à la disposition de la
clientèle seront véritablement consi-
dérables.

A l'heure présente , nous sommes
encore loin de compte et l' expé-
rience ne fa i t  que de commencer.

Elle se complète d' ailleurs par une
of fens ive  brusquée et générale des
contrôleurs économiques , lesquels
vont vérifier les marges bénéficiai-
res de commerçants et veiller à la
stricte application des barèmes,
taxes et autres ordonnances adminis-
tratives.

Quatre mille de Ces fonctionnai-
res sont ainsi mobilisés et parmi eux
figurent des « corps volants » de vé-
rificateurs que le secrétaire d'Etat
au ravitaillement s'apprête à envoyer
dans les secteurs névralg iques. La
guerre des contrôleurs commence.
Elle succède à la bataille des éti-
quettes , au système du double sec-
teur , etc., bref ,  à quinze ou seize
expériences du même ordre auxquel-
les le rationnaire a déjà assisté
désabusé et finalement toujours
vaincu.

« Le coût de la vie est monté de
20 % en deux mois », af f irment  non
sans raisons les organisations syndi-
cales. Et elles ajoutent : « Faites bais-
ser les prix ou adaptez les salaires. »

Prenons date aujourd'hui : la
pause sociale enregistrée depuis
l'échec de la grève générale est sur
le point de prendre f i n  et c'est pour
cette raison que la « croisade du
bif teck » est un événement d' une
importance qui ne doit échapper à
personne.

M.-G. G.

Le bilan de la guerre
du Cachemire

LA NOUVELLE-DELHI , 13 (A.F.P.).
— Trois cents tués, 5G8 blessés ,. 82 dis-
parus, tel est j usqu'au 8 février le bi-
lan officiel des pertes indiennes au
cours de la guerre du Cachemire , an-
nonce un porte-parole militaire , qui
ajoute que K>s pertes ennemies étaient
dix fois plus élevées. Du 8 au 13 fé-
vrier , on compterai t environ 100 tués
parmi les soldats indiens, contr e 2000
tués ou laissés sur lo champ de bataille
du côté ennemi .

La commission paritaire pour la stabilisation des prix
et des salaires se réunit aujourd'hui à Berne

DEBUT D'UNE EXPERIENCE

i Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce matin même, les quatorze délégués
des grandes associations économiques
du pays à la commission paritaire-pour
la stabilisation des Prix et des salai-
res, tiendront leur première séance,
sous la présidence du professeur Boh-
ler. Us n'ont pas encore de graves
questions à discuter, encore moins à
trancher. Il s'agit seulement de mettre
la machine en marche.

Voici pourtant le début d'une expé-
rience dont on attend les résultats avec
intérêt certes , mais aussi avec quelque
crainte. « Si c'était un échec 1 » se de-
mandent les pessimistes. Un échec au-
rait de très graves conséquences. Il
faut donc que la tentative réussisse.
Elle le peut , à la condition que chacun
subordonne les revendications de grou-
pes — et d'abord celles de ses propres
mandants — à l'intérêt général qui

apparaît tout entier dans ces quatre
mots : Maintenir le franc suisse.

La tâche do la commission n'est pas
facile et les méfiances qui subsistent
restent en partie justifiée s. Il est évi-
dent que les fruits de la prospérité ac-
tuelle ne tombent pas aussi dru dans
la casquette du salarié que dans le pa-
nier du capitaliste , que le produc-
teur ne trouve pas toujo urs à son tra-
vail lo même avantage que l'intermé-
diaire. Faut-il alors réclamer des aug-
mentations qui , pour ètro ju stifiées
dans certains cas, ne manqueraient
pourtant pas de déclencher un mouve-
ment général de hausse 1 Voil à la ques-
tion.

Nous pensons qu 'il est plus prudent
de tenter , en appuyant lo contrôle des
prix , de réduir e certains profits exces-
sifs.

D'aucuns ne croient pas à l'efficacité
de cette méthode , rappelant que tout
l'appareil de l'Etat n 'a pas empêché ,
pendant la guerre, un renchérissement
qui a valu de sérieux bénéfice s à quel-
ques privilégié s. C'est encore vrai.
Mais si nous nou s refusons à condam-
ner, dès lo départ, la commission à
l'impuissance , c'est bien parce qu 'elle
est composée d'hommes qui peuvent et
doivent travailler selon d'autres mé-
thodes que de simples organes adminis-
tratifs.

On a reproché aux aulori (t':s — et pas
toujours à tort — de négliger certains
avis, de ne prendre conseil que des re-
présentan ts d'intérêts déterminés, do se
laisser trop facilement circonvenir et
prévenir. Elles inst i tuent  aujourd'hui
une commission paritair e où les porte-
parole des ouvriers et des employés se
trouvent, en nombre égal , face aux
hommes de confiance do l'industrie, du
commerce et de l'agriculture. C'est uue

occasion, pour les uns et pour les au-
tres, d'exposer leurs raisons, d'appor-
ter dans le débat leurs arguments, de
faire valoir leur opinion dans un esprit
plus obj ectif quo celui des grandes as-
semblées parlementaires où le souci de
la popularité n'est pas toujours absent.

Cette occasion, il faut la saisir , parce
que la menace que lo renchérissement
constant fait peser sur notre économie
et sur lo franc suisse se précise et se
rapproche et qu 'on n 'a pas trop de tou-
tes les bonne s volontés pour l'écarter.

Or. on ne peut retenir les prix sans
fixer aussi certaines règles pour les
salaires. Dans sa « Correspondance
No 6 », l'Union syndicale suisse elle-
même le reconnaît, lorsqu 'elle écrit :

«Il fal la i t  bien entreprendre quelque
chose pour mettre un terme au renché-
rissement. Or c'est précisément ce qui
donna l'idée , ne serait-ce qu 'en raison
de l'effet psychologique espéré — oe
qui j oue un rôle essentiel dans les
questions monétai res — d'établir
d'abord certaines directives au sujet
de la politiqu e à suivre en matière de
salaires. Ce n 'est pas par hasord qu 'on
s'efforce, à l'étranger, de résoudre le
prob lème du renchérissement d'une fa-çon analogue, et cela même dans les
pays qui possèdent un gouvernement
uniqueme nt  composé de représentants
de la classe ouvrière. »

L'accord de stabil isation pose aussi
certaines règles. Mais elles gardent lasouplesse qui permet de satisfaire dolégitime s revendications, tant du pro-ducteur que du salarié.

Que la commission veille donc à nopoint faire de cet ins t rumen t  de salutcommun une arme de lutte sociale etson activité comme son inf luence  pour-ront seconder efficacement l'effor t  denos autorités. G. P.

La production automobile
anglaise en 1947

LONDRES, 13 (A.T.S.). — L'industrie
automobile anglaise a produit 287,000
voitures et 158,000 camionnettes en 1947.
Ces chiffres correspondent à peu près
à ceux de 1938, à cette différence près
qu'en 1917 on a fabriqué 54,000 camions
de plus qu 'en 1938 et 54,000 voitures de
moins. Au début de 1947, 46 % de la
prod uction des camions était destinée
à l'exportation et en novembre, sur
ordre du gouvernement, 75 %.

SEMAILLES EN GRANDE-BRETAGNE

L'Angleterre n'a pas encore abandonné son plan d'ext.'nsion des cultures et,
comme pendant la guerre , la plus petite parcelle de terrain est utilisée;

comme le montre notre cliché.
immcw///////////// ^^

LA VAISSELLErAWOS 9E-09QS

// fau t  aujourd 'hui que je vous en-
tretienne d' un sujet for t  grave. Il
s'agit de l'angoissant problème de la
vaisselle. Problème qui réapparaît
après chaque repas , en cette ère sur-
tout où -chacun n'est vraiment bien
servi que par lui-même, et dont la
solution actuelle ne me paraît pas
donner toute sat isfaction.

Le-problème se pose de la façon
suivante : les p lats, assiettes , verres ,
et couverts, sans oublier les casse-
roles, p oêles et cocottes , sont souillés
régulièrement par les repas qu 'on y
mange et qu 'on y prépare . La solu-
tion à laquelle on s'est arrêté depuis
des générations est celle-ci: on net-
toie ce qui a été sali.

Cela parait simple. Ça ne l' est pas.
Préparer un repas n'est rien. Le
manger (quand on l'a, cqiL.soixmè-
me) , c'est déjà un exploit. Nettoyer
ce qui a été souillé , cela, c'est faire
la vaisselle, et ça, alors ça, c'est
énorme, colossal , titanesque.

Il f au t  tout d' abord avoir de l' eau
chaude. Cela parait simp le. Ça ne
l' est pas. D' abord , pour chauf fer
l'eau, il faut  du f eu .  Cela parait
simple encore. Ça ne l' est pas tou-
jours . Pour avoir du f e u , il fau t
brûler du combustible. Ce combus-
tible , il faut  se le procurer . Pour
l'allumer, il faut  — cela parait sim-
p le , ça ne l' est pas — des allumet-
tes, dont il faut  savoir où on les a
jetées quand , en p lein coup de f e u ,
on a dû se précip iter pour sauver
le restant du lait qui avait débordé,
ou posées après avoir ranimé une
bouf farde  éteinte.

Mais , passons , et supposons que
le combustible a brûlé , que l' eau a
chauf fé , qu 'elle a été précipitée ,
non sans dommage pour les mains ,
dans une sorte de cuvette en métal.
Bon. Or, c'est maintenant que les
vrais travaux commencent. C' est
alors que , soutenant de deux doigts
précautionneux une assiette encore
poisseuse de soupe refroidie , ou

puante d 'huile de sardine f i gée , ta
vraie géhenne commence, dans
l'eau qui , toute brûlante qu'elle Soit,
prend une consistance gélatineuse.

Parmi des méandres graisseux
dont les courbes artistement s'en-
roulent et se déroulent avec grâce,
il f lot te des rogatons divers, ei^ com-
me des résidus de cure-dents. Le
jaune d' œuf qui s'aggrippe à la
faïence résiste aux plus furieux
assauts d'un balai nommable, et
l' odeur marine de la sardine portu-
gaise lutte victorieusement avec
l' exotique parfum vanillé de l'ome-
lette au rhum. Un p lat qui g lisse
soulève une vague de fond dont
l'écume grasse et charg ée d'épaves
alimentaires défer le  snr le giron de
l' opérateur , au milieu de la fumé e,
des imprécations , et des bris de
vaisselle. Et le problème lui-mimir
paraît mal posé.

On constate alors que la vaisselle
est frag ile comme les repas eux-
mêmes, et destinée à disparaître - tôt
ou tard. Il nous semble donc que
sitôt fai t  le vide sur l'assiette et te
p lein dans l'estomac, toute vaisselle
salie devrait être fracassée sans tar-
der.

Cette solution éminemment satis-
faisante , surtout pour les faïe nceries,
a pourtan t un grave défa ut : c'est
qu'elle risque de se révéle r assez
coûteus e au bout de deux ans . Il
s'ag it de trouver une vaisselle tout
aussi périssable et moins coûteuse.
Et si les services à p ique-nique e.n
papier semblent devoir être la vais-
selle idéale, on pourrait trouver, à
l' usage, qu 'Us manquent nn peu de
cette consistance que l'on aime trou-
ver à table. On pourra it faire mieux:
des assiettes comestibles qu'on dé-
vorerait à la f i n  du repas , ce qui le
terminerait sur une note de gaité , de
propreté ct d' oriqinalité inconnue
jusqu 'ici. Que diriez-vous , pour le
dessert , d'une bonne assiette en mas-
sepain , parfumée d'ailloli ?

' ' OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 0 mou 3 mou I mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 O.70 2.4U
ETRANGER: Mêmes tarifs qu en Suisse (majorés des irais
de pou pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condi tion
do souscrire à la poste du domicile de l abonné. Pour les autres

pays, notre . bureau renseigner; es intéressés.

A N J N O J N C E S
19'/t c. lo milliml 'irt, min. 25 mm. - Petites annonces orales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
.75 c., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 2U o., locaux 20 o.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce) Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute là Suisse.



L̂ Ĵ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Albert
Guermonn de construire
une maison familiale à la
rue de la Côte, sur l'art.
6916 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dee constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
février 1948.

Police des constructions

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Oscar
Altenburg de construire
un e maison familiale au
chemin des Pavés, sur
art. 71212 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
février 1948.

Police des constructions

Chambre ù louer. — Se
renseigner par téléphone
au No & 35 08.

A louer, dans maison
d'ordre, deux

chambres
à personnes sérieuses.

S'adresser : Berthoud,
Saars 44.

A louer à monsieur sé-
rieux, belle chambre au
soleil. ler-Mars 6, 3me à
droite.

Jeune homme de la
Suisse allemande, élève
de l'Ecole de commerce,
cherche
CHAMBRE ET PENSION
dans banne famille de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à N. F. 852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur
Jolie chambre au soleil,
aveo pension, ler étage,
Ecluse 44.

Jeune femme, Suissesse
de l'étranger , dont le ma-
ri a dû être hospitalisé
en Suisse, oherohe pour
elle et son enfant
CHAMBRE EX PENSION
dans famille où l'on pour-
rait garder l'enfant pen-
dant les heures où elle
doit aller travailler. Ré-
glon : Serrlères, Vauseyon,
Peseux, Corcellies. Adres-
ser offres case postale 352,
Neuchâtel.

A louer pour le ler
mars, chambre avec pen-
sion, à ouvrier sérieux. —
S'adresser : Salnt-Maurl-
oe 1, 2tme étage.

Jeune fUile cherche

chambre et pension
pour début d'avril. —
Faire offres à Benkert et
Ole, fleuristes, place du.
Port.

Belle chambre à deux
lits avec pension pour
Jeunes filles aux études,
pour avril. — Tél. 6 2095.

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

vendeuse
sérieuse et d© toute con-
fiance. — Offres manus-
crites aveo références,
photographie et prétend
tlons de salaire sous chlf.
fres P. P. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

MASSEUSE
est demandée pour la sai-
son du 17 mai au 30 sep-
tembre.

Ecrire à l'Etablissement
thermal sulfureux, Yver-
don.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
venant de terminer l'é-
cole, dans petite famil-
le d'instituteur, pour le
printemps 1948, prés de
Berthoud. Vie de famil-
le. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Da«
d'entrée à convenir. Fa-
mille Neeser, Môtschwl!
près Hlndelbank, télé-
phone 3 71 36.

On cherche un

jeune homme
pour aider à la campa-
gne. Bon salaire, vie de
in mille et bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée Immédiate ou
après Pâques. Gottfried
Jennl-Graf , Anet.

On cherche, pour le
printemps

GARÇON
ayant quitté l'école, pour
apprendre l'allemand et
pour aider à la laiterie.
Pension et logement, ainsi
que 60 fr. d'argent de po-
che. On paie le voyage.
Famille Bohnenblust, AU-
chwll, tél. (061) 4 83 21.

On cherche un

jeune homme
quittant l'école à Pâques,
en qualité d'aide à la
maison et à la campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.

E. Wlnz, Utzens tor f
(Berne), tél. (065) 4 4109.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans, dans pe-
tite exploitation agricole.Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Solaire à
convenir. Vie de famille.

Adresser offres à Léo
Moor. agriculteur, Ober-
wll, Rothrist (Argovie).

On cherche très bonne

couturière
pour retouches soignées,
dans commerce de con-
fection. Entrée Immédiate
ou éventuellement 4 con-
venir. — Adresser offres
écrit*» à B- A. 874 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand, vie de famlle as-
surée. Adresser offres à
M. Gottf. Tilscher. agri-
culteur. Golaten (Berne)
Tél. (031) 9 48 41.

ON CHERCHE

NURSE
(pas au-dessous de 22
ans) pour deux enfants
de 3 et 5 ans, à Schaff-
house. ( n y a  déjà une
employée de maison). En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres soua
chiffres OFA 5077 Sch. &
Orell Fûssll - Annonces,
Schaffhouse.

On demande personnes
qualifiées pour faire, ft
temps perdu, une

mise au point
littéraire

d'un petit ouvrage philo-
sophique. Adresser offres
écrites à A. S. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cher-
che

personne sérieuse
(références), pour le mé-
nage, savonnage et re-
passage compris tous les
matins. — S'adresser : 27,
faubourg de l'Hôpital,
2me étage, depuis 16 h.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces of-
fres, mémo lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Fenllle d'avis
de Neuchâtel.

Lire la suite des
annonces classées
en sixième page

On cherche

VACHER
dans exploitation du vi-
gnoble, district de Boudry,
pour écurie de douze va-
ches. Entrée immédiate
ou à convenir — Offres
sous chiffres P 1809 N à
Publicitas, Neuchfttel .

On demande un

CHARRETIER
pour deux a trois che-
vaux, connaissant les tra-
vaux agricoles et vitico-
les. — S'adTesser â Louis
Dubois fils. Bevaix.

On demande, pour le
ler avril, gentil

jeune homme
propre, en qualité de

commissionnaire
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres à boulan-
gerie-pâtisserie A. VOgeli,
BUIUstrasse 27, Berne.

On cherche Jeune ou-
vrier

serrurier
ainsi qu'un

commissionnaire
entre les heures d'école.
J. Schorpp et fils, fau-
bourg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Bureau, centre de la vil-
le, cherche une personne
dès 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.
772 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Bonnes ouvrières sont

demandées tout de suite.
S'adresser à Mme Bus-

sière, Serre 4.

On oherohe pour Bâle,
dans ménage soigné de
trols personnes, une Jeu-
ne fille en qualité de

volontaire
Gages selon entente. En-
trée mars ou avrU. — Fai-
re offres à Mme Henry
Maire, Fonlaine-André 19,
tél. 5 35 26.

Qn cherche un

domestique
connaissant al possible
les travaux de la vigne.
Nourri, logé, bons gages.
Entrée Immédiate. — Pai-
re offres sous chiffres
P 1783 N, a PubUcltas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, à Neuchâtel ou aux
environs,

APPARTEMENT
de quatre pièces. Adresser
offres à A.N. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le ler mars, un

APPARTEMENT
meublé de trois cham-
bres, quatre lits, cuisine,bains, etc. Adresser offres
écrites avec loyer annuel
à P. L. 873 au bureau dela Feuille d'avis

On cherche chambre
non meublée, rez - de -
chaussée. Adresser offres
écrites à R. C. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

APPARTEMENT
de deux ou trois petitespièces, bien exposé, estdemandé pour personnetrès propre et tranquille,
du côté ouest de la villeAdresser offres écrites àA. P. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

UB enerene ai louer aux
Fahys ou environs

un local
à l'usage de magasin en-
viron 30 à 40 m2. — Fai-
re offres avec prix sous
chiffres P. 1698 N., à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Dame d'un certain âge
cherche

LOGEMENT
de deux ou trols pièces.
Offres écrites 6OU5 chif-
fre D. T. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Je cherche tout de sui-

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

Pour bureaux, on cher-
che & louer

deux chambres
non meublées, bien si-
tuées, en ville. — Adres-
ser offres détaillées à Me-
bar S. A., case postale,
Neuchfttea-vllile.

Petit
immeuble

modeste demandé pour
•tout de suite, avec appar-
tement de quatre cham-
bres, libre pour l'acqué-
reur.

Adresser offres écrites â
A. P. 865 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre en Valais,
900 m. d'altitude, une

MAISON
d'habitation bien entre-
tenue et spacieuse, deux
étages indépendants.

Prix : 25,000 fr.
Offres sous chiffres P

2590 S, Publicitas, Sion.

ECHANGE
Je cherche â échanger

un appartement de trols
pièces et dépendances, si-
tué quartier est de ¦ la
ville, contre un apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces, dans le centre ou
ouest. Offres : case pos-
tale 84, Neuchâtel.

On oiire a louer, pour
le 24 more 1948, Joli petit

DOMAINE
aux environs de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGES
A louer à la Rosière, deux
garages disponibles tout
de suite. —¦ S'adresser à
l'Etude Baillod et Ber-
ger, faubourg de l'Hôpi-
tal 5, Tél. 5 23 26.

A louer en plein centre
des affaires deux ou trols

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

A louer à demoiselle
grande

chambre
mansardée, part à cabi-
net de toilette, pension
soignée. TéL S 33 14.

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

Administration Ae
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE D'ASSURANCES
SUR LA VIE

DfipiARTEMHNT DE L'ASSURANCE PRINCIPALE
cherche pour la place de Neuchâtel

collaborateur
sérieux et qualifié, possédant bonne instruction, de l'initiative,
He sens des responsabilités et des aptitudes marquées pour

le service extérieur.

Travail intéressant , varié et indépendant. Fixe, frais, allo-
cations de vie chère, allocations familiales, bonifications sur

le chiffre d'affaires.

Offres manuscrites, curriculum vitae et photographie sont à
adresser à la Direction de PATRIA, à Bâle, Steinenberg 1.

WANIED S1CRETARY
corresponding in English, French and
possibly German ; interesting work.

.Write to cipher G 8755 y  Publicitas, Berne.

f \NOUS DEMANDONS

TAPISSIER-DÉCORATEUR
expérimenté

BONNE PLACE STABLE
Faire offres avec certificats au Service
du personnel du Comptoir des tissus S.A.
bas de la rue Saint-François, Lausanne

%

Nous cherchons tout de suite pour le bureau

deux employées
connaissant la sténo-dactylographie et au
courant des différents travaux de bureau ;

un tourneur
un fraiseur
un perceur
un rectifieur

et quelques ajusteurs
PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES.
Adresser offres avec références ot prétentions
dc salaire ou se présenter à la Fabrique de
machines H A E S L E R - G I A U Q U E  & Cie,

20, rue du Foyer, LE LOCLE.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

Fabrique d horlogerie du Vignoble demande :

deUX jeunes lUleS, habiles compteuses ;

11110 .Plino filin ayflnt des notions deUIli; jeune Ulie sténo - dactylographie
pour petits travaux de bureau ;

un mécanicien outilleur ;
un mécanicien faiseur d'étampes ;

un commissionnaire
Paires offres sous chiffres P. 1798 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

SAINT-BLAISE
Personne alerte et en bonne santé

serait engagée en qualité de

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans Je bas du
village de Saint-Biaise. — Entrée en
fonction début de mars. — Adresser
offres écrites ou se présenter au bu-
reau de l'administration du journal,

Temple-Neuf 1, Neuchâtel

j &_ W s è,  Ecole cantonale
SUjg d'agriculture
«^^f*- CERNIER

I. COURS AGRICOLES ANNUELS, théoriques
et pratiques, d'une durée de deux ans. —
Domaine de 60 ha. à Cernier et de 33 ha.
en montagne, 1200 m. — Cet enseignement
constitue un apprentissage agricole com-
plet dans les branches principales de
l'agriculture suisse : production laitière,
traite, élevage bovin, porcin et chevalin,
apiculture, cultures de tous genres, viti-
culture, arboriculture et notions de cul-
ture maraîchère.
Ouverture : avril. Clôture : mars.

n. COUR S D'HIVER. Durée : deux semestres.
Ouverture : début de novembre. Clôture :
fin mars.

IU. COURS DE PRATIQUANTS. Durée : un se-
mestre.

IV. COURS D'ARTISANAT RURAL POUR TOUS
LES ÉLEVÉS REGULIERS (charronnage, sel-
lerie, vannerie, travaux sur métaux).

Pour prospectus, programmes -et Inscriptions,
s'adresser ft la DIRECTION DE L'ECOLE,

ft CERNIER (Neuchfttel)

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

un 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.

Compositeur-typographe
serait engagé par

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

à Neuchâtel.
ENTRÉE A CONVENIR - PLACE STABLE

On cherche pour polissage
de tous métaux

POLISSEUR
ÂVIVEUSES
On mettrait au courant. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffres P. F. 825
au bureau de Ja Feuille d'avis.

On demande une

p remière vendeuse
très capable, présentant bien, dans
commerce de confection, bonneterie.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites sous chiffres
B.R. 849 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherché pour la réouverture d'un hôtel-
restaurant complètement rénové, avec entrée

;. ¦- ;  fin mars-début flvrii,

une secrétaire,
premier commis de cuisine,
dame de buffet,
première fille de salle,
sommelières,
portier et aide portier,
femmes de chambre,
lingère
filles d'office et de cuisine.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
et copie de certificats ou références.

CITY HOTEL, NEUCHATEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 19 février 1948, dès 14 heures, l'Of-

fi ce des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,
trois fauteuils modernes, état de neuf ; une
étagère-armoire, deux portes ; trois petits
tapis Smyrne ; un petit appareil de radio
« Philips », trois longueurs d'ondes, modèle
1946 ; une machine à écrire « Undcrwood »,
usagée ; un piano brun ; deux armoires ; une
commode ; quatre tables ; chaises ; une chai-
se ancienne ; sellettes ; étagères ; une glace ;
un lit complet ; deux canapés ; trois aquarel-
les signées Galli ; tableaux divers ; un lot
vaisselle, verrerie, batterie de cuisine, matériel
de lessive ; une guitare, un gramophone avec
disques, ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

VIUEJE M NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de mars

1948 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 19 fév. matin : Ba à Bon

après-midi : Bor à By. O
Vendredi 20 fév. matin : C, Ja à Je

après-midi : Jo à Jy, I, K,
X, Y, Z

Lundi 23 fév. matin : G, Ta à Te
après-midi : Th à Tz, A, N

Mardi 24 fév. matin : M
après-midi : D, U

Mercredi 25 fév. matin : P, Fa à Fe
après-midi : Fi à Fu, Q, V

Jeudi 26 fév. matin : R, La à Leh
après-midi : Len à Ly, W

Vendredi 27 fév. matin : Sa à St
après-midi : Su à Sy, E, H

Lea 7 Jours de 8 h. à midi, et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Lundi 16 février, au collège,

de 13 h. 45 à 15 h. 30
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement) / ,
Mardi 17 février , au collège,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

l (pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 18 février, au collège,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
AVIS IMPORTANT

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 2 mors 1948 et con-
tre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les mardi 2 mars et mercred i 3 mars, de 9 h. à
midi et de 14 h. ft 17 lt., ft l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

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

Feuille d'avis.

A vendre à Montmollin

TERRAIN A BATIR
pour maison, avec plans à disposition. —
Magnifique situation. Tél. 6 1112. 

^^

A vendre à Corcelles sur Neuchâtel

immeuble industriel
à l'usage de fabrique. Magnifiques
locaux d'une surface d'environ 380
mètres carrés conformes à la loi
sur les fabriques. — Adresser offres
écrites à C. L. 856 au bureau de la

• Feuille d'avis

Ancienne industrie de la place, à l'abri des crises,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un comptable
pour bureau de paie

une sténo-dactylographe
sachant le français et l'allemand, et ayant une bonne
formation commerciale. — Offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres 0. S. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant la dactylographie et
les machines comptables serait
engagée pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à la FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON.

IllOill C0MMMNE

IQi VILJjpS
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de la démission

honorable du titulaire, le
poste

d'administrateur
communal

est ft repourvodr pour le
ler mal 1948.

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

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

Conseil communal.

VENDE UR
Maison de confection pour hommes et enfants

cherche, pour tout de suite, un vendeur qualifié
et de confiance, sachant faire la correspondance.
Langue maternelle : français, connaissances de
l'allemand et de l'anglais. — Offres avec préten.
tlons et certificats ft G. Trachsel, « Aux Villes
Suisses », VEVEY.

ON DEMANDE

MAROQUINIER
et ouvriers manœuvres
pour travaux de cuir.

S'ADRESSER : FAHYS 247. 

Nous cherchons

VENDEUSES
pour divers rayons

COUTURIÈRE
pour notre atelier de retouches

Semaine de 48 heures. Bon salaire
Faire offre détaillée Aux 4 Saisons S. A.

SAINT-IMIER

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe
ayant une bonne pratique. Place
stable. — Faire offres écrites avec
références sous chiffres A. R. 833 au
bureau de la Feuille d'avis, Neuchâtel

On cherche jeune fille sérieuse en qualité de

secrétaire sténo-dactylographe
connaissant les travaux de bureau et si pos-
sible l'anglais. Travail à la demi-journée ou
toute la journée. Faire offres avec indication
des prétentions, date d'entrée, références, etc.,
à MEBAR S. A., case postale, Neuchâtel-Ville.

Important institut privé à Lausanne
cherche pour avril

professeurs externes
Licenciés : un en latin-grec, un en latin-

j anglais et un en mathématiques. Belle
situation stable pour maîtres qualifiés.
Adresser offres avec curriculum vitae

| détaillé et sérieuses références sous chif-
fres P. B. 60198 L.. à Publicitas, Lausanne.
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Schaffhouse [/ ., -W rp .

LAINES elles vont loin

Schaffhouse décatie Laine écrue
pour layette, très douce, blanc, d'Australie 100 % pure, pour
rose, ciel et saumon jaqu ettes et chaussons

l'écheveau % éf & f f &  rabais l'écheveau % ^£ %
de 50 gr. L # V  5% de 50 sr - &m &%9

« Cresta » la Pileuse Laine Pullovers
pure laine câblée, pour pullo- belle qualité douce, toutes
ver, beau choix de coloris teintes modernes

J'écheveau  ̂
rabais l'écheveau f ,/! E

de 50 gr. £_\_m 5% de 50 gr. iBTB ^

« Schafwolle » Laine Chaussettes
pure laine , pour chaussettes, qualité supérieure, colorisqualité profitable, nuances ticlassiques
l'écheveau fl ^ft _*~ l'écheveau fl C _Tb
de 50 gr. A.JF 9 de 50 gr. Mi9V

« Serra » « Rutli »
pure laine , pour _ chaussettes, pure Jaine décatie, pour chaus-
extra-douce et résistante settes, nuances classiques
l'écheveau fl OH?& rabais l'écheveau fl ©#fc rabais
de 50 gr. A,,7UI 5% de 50 gr. A.O^tP 5%

&f f i $ C S s  Nos. .& PI gAg

*f-i;' ^y8 - "<' ;'3^^^  ̂ ' 
renommée 

de

ÈwÈf W l BAS nylon « Dupont » CT ûA
JPÎ/IOT / sans couture, mailles fines, jolis »1 "

\^^ffT\^'—CT* ""~\\ BAS nylon « Dupont » Df tf i
ï ^iil/'̂

 ^"̂ V*. \ \  mailles fines, entièrement dimi- ¦¦ "
'¦' \Wi% N. 1 Yv nues, teintes mode, 12.50 8.90 "

é ] m \\ BAS nylon « Dupont » ACA
tfSÈ \\ filet indémaillable , ler choix , Jf ""JÉp \ . nuances en vogue . .. . . . .. . "

V I En outre , nous mettons en vente
\t UNE GRANDE SÉLECTION DE BAS MIXTES !

pure soie et rayonne
le bas fin et solide

< Séduction > la paire 7"̂  « Sirène » . . .  la paire 4™

< Avenue > . . i« paire 7^0 <Parade> Flexy ia paire 6^0

- I 
¦ : - ¦¦ ~H J

Dégustation et vente
des tables Bachelin, Auvernier

SAMEDI 14 FÉVRIER

à l'EPICERIE E. LANGEL
RUE DU SEYON - Tél. 512 34
¦ n—rn'MMMfniMTn~«iiiMiiiinnmm «m

PARQUET S. A.
Tél. 5 22 80

Représentant de la

PARQUETERIE D'AIGLE

PARQUETS et PONÇAGES

^^^^^^ p M ¦ ¦ •'*- " ES

1 Quelques articles I
1 intéressants ï
I* E^obcS en lainage pour dames JM &%
I 89.- 69.- 59.- *T W<r

pi ManteaUX pour dames £& tfj^
125.- 110.- 98.- O w."

M BloUSeS longues manches «̂  E? 
Q,f| ¦

y 29.- 25.50 19.50 I3^V \'i

1 Notre beau TROUSSEAU 1

H de qualité, pur coton C Jl El IP
|| 80 pièces Le trousseau .̂  "fr f_0 «™

II Tabliers-blouses p°ur 1̂ 5Q '
M dames 18.50 16.50 14.50 I Zl Ë

H Jaquettes de laine *% Q
|| pour dames 59.- 49.- 39.- af c# «n 

g

! Pullover pure laine <|̂  «JQ i
ffîj pour dames 1 JSm gS

I l  COUPONS |E
H LAINAGE, SOIERIE, COTONNADE 11
^p! Vitrage, tissu de décoration j||
¦fe pour grands rideaux, etc. i \

1 très avantageux 1

IM fH PASSAGES I
Pj ANGLE TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX ||

ASPIRATEUR D"""ir°"s
démonstration

H > - ¦ - gratuite et sans
nAI  Al engagementuni.ni de „o/re par,

ELECTRIQUE Tfmm
LES MEILLEURES W_WmM_Wmt ¦MARQUES ^WffSrrrrsî -s -

I I ............ MIIM.... M...... M11IIIII *fflWL.. ilil—... t»!» .̂............. ».......... »—»

BLAIV C

ff// 1]^
#* !I

S TRÈS REL ASSORTIMENT

| en CHEMISES DE N UIT
en PARURES 2 et 3 piè ces \

LISEUSES , etc.
s des modèles les plus courants

aux plus riches

VOYEZ NOTRE VITRINE

Savoie-
J û̂titiaUtte

, f  RUE DU SEYON E

ZARBO- FLAN
SUCRÉ

un dessert exquis...

En vente :
j; dans toutes les bonnes maisons

¦¦¦ .¦¦¦ .¦¦>HII Ĥa lHHH i) âlllli m

/^S E R R U R I E R  \
Çœ/rotsnenceĉLiuxt. I

t t/ouduned&loxtAméJauK M
V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS 17-TEL 5.46.65

VOULEZ-VOUS
Avoir de belles récoltes ?
Que votre Jardin vous rende
le maximum 1 i

Alors, adressez-vous à une maison spécialisée
et d'ancienne renommée

Les Fils de E. SCHMUTZ
Marchands-grainiers

NANT-VULLY (Fribourg)
Maison suisse contrôlée 1903-1948

'} Demandez notre catalogue illustré No 14
; envoyé gratuitement ,

A L'APÉRITIF .gg
ANIS DE QUALITÉ f Wï£
Se boit à Neuchâtel *"'

Hôtel du Soleil
Hôtel de la Fleur de Lys

Café des Chavannes
Cercle des Travailleurs

(Produits Willy Rreguet, Boudry)

A vendre bon et fort

CHEVAL
de 3 ans, chez André Cor-
nu, la Dame. Tél. 7 14 58.

ŒUFS FRAIS
étrangers

30 c. la pièce
ŒUFS FRAIS

du pays
35 c. la pièce

R.-A. ST0TZER
Rue du Trésor

A vendre

jeune chien
14 mois, trulié croisé, su-
perbe bête, longs poils,
parfaite santé, hauteur
55 cm., très bon gardien,
agressif ; conviendrait
bien pour villa ; laissé au
prix de Fr. 30.—. Ecrire
à l'adresse suivante : Jean
Fontana, aviculteur, Vll-
larlod (Fribourg) .

A vendre

CAISSES
A FLEURS

pour balcon ; un

chien
berger-belge. — Paul Ja-
quet, Maladière 13, Neu-
châtel.

POUR VOUS MESSIEURS |
TRÈS AVANTAGEUX !

Chemises en popeline 1fi7Adepuis 10. IU

Chemises en flanelle « *»
depuis * • ¦

* Chemises de nuit I I ùK
? en flanelle rayée 1J.Î7J

. Chemises de nuit I A  an
en belle toue blanche . . . II-OU

£»»e3Z *6*_
à'-; "*"' K E C C II A X E Ii

M̂ RUSJ.
Schurzmarko.

PATENT-PACKING

P A P I E R S
paraffinés et imperméables

Papiers crêpés
Papiers asphaltés

P. Gimmi & Co - Saint-Gall
zum « Papyrus »

A vendre

guéridons, tapis,
secrétaire, skis,

divan
et divers objets usagés.
— S'adresser l'après-midi:
Auvernier 134.

(Des biscuits de qualité |
PATISSERIE I

DES CHAVANNES 16 I

Veau-génisse
avec papiers, à vendre. —
Bobert Sandoz Fontai-
nes. Tél. 7.15 62'.

feBSlp

.«St-
Se v^

par l'entreprise
spécialisée

CONSTRUCTIONS HORTICOLES

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

OCCASIONS
coiffeuse, fauteuil, ber-
ceaux, canapés, tables,
lavabos, chaises, secrétai-
re, glaces, régulateurs,
cuisinière à gaz, accor-
déons, machine à écrire,

complets, souliers.
Marcelle Remy

SOLDES ET OCCASIONS
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

A vendre un© ja-
quette de fourru-
re castorett?, Fr. 150-;
un manteau, pure
Inine , Fr. 50.— ; un
costume, pure laine,
état de neuf , Fr. 60— ,
un costume, Fr. 25.—;
un manteau à l'état
de neu f, Fr. 75.—. S'a-
dresser : Saint-Honoré 8.
ler étage.

Huile d'olives
sans coupons, dans lea
magasins Mêler S. A.

A vendire un

VÉLO
« Condor », d'homme,
trols vitesses, état général
excellent. — Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDEE pour cau-
se de décès, une ar-
moire-service, une
commode, uno cui-
sinière à bois, trois
trous, une table de
cuisine avec tabou-
rets, une caisse à
bois, etc. — S'adresser
vendredi et samedi :
Sentier 24, Colombier,
tél. 6 35 63.

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

5ÊË DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 f r., chez

wSSS p̂,,BCII»tllv>

Facilités de paiement sur
demande.

A vendre

vitrine en fer
à appliquer contre faça-
de : hauteur 1 m. 46, lar-
geur 47 cm., quatre
rayons, occasion Intéres-
sante. — S'adresser k M.
R. Vautravers, confiseur,
Place Puirry.

S* ¦*v

A VENDRE
un potager Inextinguible,
eau chaude, un fourneau
à gaz de pétrole, une ma-
chine à coudre « Singer »,
un canapé. Visiter chaque
soir, ou samedi dans la
Journée. Demander l'a-
dresse du No 723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelques bonnes occasions
deux salons complets i

six fauteuils
une table à allonges

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

JBjlglIp CHAVANNES 12
^^

*IÈ '!'
V- ' ** Téléphone 5 43 18

^% TAPISSIER NEUCHATEL

KOH-I-NOOR nous est revenu
avec ses fameuses mines
KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurich

Meuble combiné
Table de salon
Salle à manger

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

AU BUCHERON
Ecluse 20

NEUCHATEL

achète
; les meubles

d'occasion
Tél. 5 26 33

V i



A vendre

motogodille
« Archimède »

2% CV. A la même adres-
se on demande à acheter
à l'état de neuf. Télé-
phone 5 22 15.

— Sans coupons

Huile d'olive 
extra-vierge

à Fr. 6.10 le litre —
+ verre

Fr. —.65 le décilitre
- impôt et escompte
compris 

Zimmermann S.A.
A vendre, à, l'état de

neuf, une
CUISINIÈRE

ÉLECTRIQUE « SALVIS »
trols feux, four et batte-
rie 250 w., 403 fr. Livra-
ble 4 domicile. Ecrire a
Max Fazan, Terreaux,
Orbe (Vaud).

Menuisier-
ébéniste

A vendire foui-neau à
colle avec séchoir, en bon
état. — S'adresser à Mo-
ret-Vennot, Fontaine-An-
dré 13, Neuchâtel.

ASPIRATEUR
magnifique o o'̂ 'a s 16 il,
« Electrolux » peu utUlsé,
très puissant, à céder par
suite de circonstances
Imprévues. Prix très In-
téressant. — Tél. (032)
2 63 87.

Industrie
cosmétique
parfumerie

en activité depuis 19 ans,
à remettre pour cause de
maladie. URGENT. Prix
Fr. 20,000.— environ,

* stock compris. Paiement
comptant. Conviendrait
aussi à représentant vou-
lant s'établir. Sans con-
naissances ni locaux spé-
ciaux. EMET, poste res-
tante, Montreux 3.

Les magasins
MEIER S. A.
vous recommandent d'of-
frir à vos Invités le ca-
fé du dimanche « Usego »
C'est un enchantement
pour le palais.

""""""" """"" BBË spécialement recommandés
¦̂ tejjjSy pour corridors 

et 
chambres.

^8̂  ̂ Très belle qualité.

70 cm. de large Fr. 17.75 et 80.45
90 cm. de large Fr. 83.75 et 36.60

180 cm. de large Fr. 31.35
ct moquette unie ou il dessins

SPICHIGER & CiE issstsi

Réelle occasion

une moto neuve
marque c C. Z. ». 125 cm',n'ayant Jamais ' roulé, &
enlever k prix très Inté-
ressant, pour cause d'a-
chat d'une plus grande.

S'adresser à Georges
Cocnard, Cudrefln, télé-
phone 8 91 08.

Cessation de commerce
A vendre tout le

matériel
d'un voiturier
et outillage
de campagne

ainsi que
fumier

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

A vendre deux bonnes

CHÈVRES
portantes pour fin mars,
et un peu de foin, chez
M. Ch. Gaille, Grand-
Rue 3, Cormondrèche
(Neuchâtel).

Belle poussette
« Helvetla », en bon état,
belge, à vendre. — Mme
Bourquin, faubourg du
Lac 8, 4me étage, télé-
phone 5 39 46.

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique, état de
neuf, & vendre, 2500 fr.
Adresser offres écrites à
P. V. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

moto « Condor »
500 latérale, en parfait
état. Demander l'adresse
du No 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un manteau, pure laine
Fr. 50.— ; un veston, ve-
lours brun, Fr. 40.— ; un
pantalon d'été, sole, Fr.
15.— ; taille 46-48 ; un
radio, bon état , Fr. 60.—.
Téléphone 5 34 84.

Magasins
MEIER S. A. :
salami d'Italie, salamelle,
salamettl , mortadelle,
Jambon ; et nous vous re-
commandons tout spé-
cialement nos saucisses
m, f/-iLo

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
bleu marine, éventuelle-
ment avec matelas. —
Adresser offres écrites à
A. P. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
en bols, état de neuf , pa-
rois doubles partout, con-
viendrait pour plage ou
montagne. Démontable et
transportable. Grandeur,
4,5 m X 3,5 m., 3,80 m.
haut, à vendre pour cau-
se double emploi. S'adres-
ser tél. 5 29 02 ou faire
offres écrites sous N. M.
882 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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

PIERRES A BRIQ UET
fabrication suisse

Cerium Mischmetall
FLINT CERIUM S. A. — AGN0

On clierche dépositaires

¦p Ligue contre
¦¦j1" la tuberculose

" Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 31 Janvier

1948. Inscriptions sur appel télé-
phonique aux Nos 5 11 72 et 518 33.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.— \
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchàtiel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

f INSTITUT ÉVANGÉLIQUE DE HORGEN ̂
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

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

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

Cours d'hivers : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'Institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande de

l prospectus à l'Institut ,

embellissent votre foyer et votre lieu de travail

£a qualité Tungsram vous épargne de l'a i gent.
Pour l'éclairage général la lampe standard; pour
la lustrerie, les appliques et les lampes de che- I
vet, de préférence les lampes Tungsram Krypton
forme boule et flamme, donnant une lumière plus
blanche tout en économisant du courant, ̂ -f .̂

En vente chez tous les fions électriciens r 1È

f Fiat Fiat Fiat
500 1100 1500

(Topolino) (Balilla)

sont à nouveau livrables tout de suite

Demandez un essai à l'agence officielle

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Glrardier Tél. 5 3190

NEUCHATEL - 34, quai de Champ-BouginV J

TAPIS D'ORIENT^
Un aperçu de nos

PRIX ACTUELS
C H I R A Z  B A C H T I A B

157 X 109 . . . . Fr. 130.— 196 X 140 . . . . Fr. 390.—
159 X 116 .. . . . » 105.— 210 X 139 . . . . > 390.—
158 X 123 . . . . » 170.— 206 X 130 . . . . » 420—
163 X 120 . . . . » 190.— 211X135 . . . . » 460.—
155 X 118 extra . . » 190.— 195 X 136 . . . . » 460—
260 X 180 extra . . » 430.— 302 X 208 . . . . » 790.—
315 X 220 extra . . » 780.— 301 X 212 . . . . > 840.—

T A B R I Z  H E R I Z
380 X 255 . . . . Fr. 1100.— 311 X 218 . . . . Fr. 760.—
351X 260. . . . » 1150— 310X 227 . . . . > 780—
364 X 245 . . . . 3> 1200— 300 X 244 .... » 820—
365 X 273 . . . . » 1230— 341X 248 . . . . » 820—
383X 273. . . . » 1400— 332 X 237 . . . . » 940—
383 X 270 . . . . » 1430— 344 X 240 .... » 940—

J I A H A I  S E B A B E N D
326 X 229 . . .  . Fr. 600— 122 X 70 . . . . Fr. 125—
328 X 224 . . . . » 620— 207 X 136 . . . . » 350—
326 X 228 . . . . » 670— 316 X 213 . . . . » 960—
335 X 221 . . . . » 690— 315 X 220 . . . . *> 980—
328 X 232 . . . . » 720— 367 X 262 . . . . *> 1550—

H A M A D AW  K A S A K
156 X 98 . . . . Fr. 225— 199 X 125 . . .  . Fr. 445—
302 X 214 . . . . » 740— 237 X 141 . . . . *> 580—
302 X 213 . . . . » 890— 334 X 120 ancien . » 790—

R A B A D J A  G H I O B D E S
143 X 94 . .. .  Fr. 145— 140 X 79 Fr. 65—
144 X 98 . .. .  » 145— 139 X 80 » 65—
145 X 95 . . . . » 160— 140 X 67 . . . . . » 75—

Indien 152 X 80 Fr. 55—
Chirvan 175 X 104 » 280—
Chirvan 185 X 123 » 400—
Loristan 205 X 132 » 290—
Beloudj extra 208 X 114 s» 3-10—
Yamouth 168 X 111' » 390—
Dardjesin 196 X 136 » 420—
Siîié 195 X 103 » 430—
Derbend 235 X 133 > 450—
Hatchlou-Afg 217 X 152 » 510—
Iran 200 X 152 > 510—
Sarouk 212 X 136 > 620—
Kerki 322 X 200 » 740—
Burudchird 306 X 181 » 800—
Afghan 353 X 301 » 850—
Sarouk-Mahal 380 X 280 » 1450—

Tour de lit Berbère d'Anatolie
339/88 150/82 151/80 . . . . Fr. 440—
352/92 141/75 141/76 . . . . > 450—
348/89 141/75 139/78 . . . .  » 450—
345/92 151/77 153/76 . . . .  » 460—
349/90 144/76 141/75 . . . . > 480—
344/88 150/77 150/77 . . . . > 510—
348/89 142/70 140/70 . . . . > 520—

Tour de lit Ghiordes 306/92 150/78 146/79 Fr. 410.—

| IMPOTS DE LUXE ET ICA COMPRIS j

^¦̂ ak 

j éÊki. Gans-Ruedin
j ém  '""- afw^ Importateur

>l§8||à|jp|p r Bassin 10{ 3L. j

A vendire un

potager à bois
deux trous, ainsi qu'une

charrette
Battieux 1, 1er, à gauche,
Serrlères.

A vendre, pour cause
de double einplol, un
potager électrique
250 volts, trols plaques,
un four, 190 fr. Deman-
der l'adresse du No 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

Industriels !
Artisans !

Même le lundi
matin

toujours prêts
pour vous servir j

fid î̂
Tél. 612 43

f  S
COLIS DE LAIT

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

Iranco Jusqu'à 5 kg. par paquet

8 bottes de lait condensé non sucré Fr. 13.-

8 » > sucré » 15.—

8 » » 4 non sucré » 14
4 sucré /

10 » » «jcré » 18.-
8 » » non sucré \ « 16 —
2 » de crème I
8 » de lait condensé sucré \ 18 20
2 » de crème /

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

montant de Fr. 5. — .
Frais de port supplémentaire pour l'Angleterre

jj Fr. 2.50, pour la Yougoslavie, la Hongrie, la
Bulgarie et la Roumanie Fr. 1.20.

î L'envol s'effectue immédiatement par la poste
pour lequel la quittance postale vous est

délivrée.
Payement au compte de chèque postal II1 12590
avec Indication exacte de l'adresse du

destinata ire.

F.& P.Kunzi
^

aB
^̂

Tél. (031, 2 39 41 ^KliM/Mj^
Thunslrasse 10 ' w MM Um m

*L J
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Uoyd C. Douglas
traduit de l'anglais pa r ClauoY Moleyno

— C'était à un concert de l'Or-
chestre symphonique de Chicago, à
Détroit. Bill était interne à ce mo-
ment. Il avait amené Tubby Forres-
ter avec lui, espérant le distraire de
eon chagrin . Tubby venait de perdre
celle qu'il aimait.

— Comment ? demanda Jack , in-
crédule. Tubby a été amoureux ?

— Oh ! certainement, déclara
Edith.

— Je ne peux pas me représenter
Tubby amoureux de quelqu'un.
Qu'est-il arrivé ? Elle ne l'a plus
voulu ?

Edith réfléchit un moment pour
répondre.

— Je crois qu'il vaut mieux que ce
soit Bill qui vous le dise, fit-elle.

*s* /%/ *+*

Les dernières instructions de Tub-
by eurent pour effet de fortifier la
résistance de Jack contre l'influence
amollissante d'Andry et des Cunnin-

gham. Repris par la vieille routine,
il était inévitable que ses anciennes
habitudes prissent le dessus.

Tubby était inexorable pour tous,
excepté pour les plus doués. Jack
décida de donner un peu plus d'at-
tention à. ceux de l'arrière et à ceux
qui ont moins d'assurance. Pendant
les premiers jours , le jeune profes-
seur s'était fait un point d'honneur
d'avoir pitié des traînards. Il répon-
dait poliment à leurs stupidités et
réfrénait  l'exaspération provoquée
par l'incurie de leur instruction pré-
paratoire. Jack essayait d'être pa-
t ient , mais c'était difficile. Si l'on
mettait  le fouet de côté, les pares-
seux ralentissaient tout de suite leur
marche.

Parmi ceux qui montraient une
bonne préparation et la volonté de
travailler, se trouvait un étudiant
auquel Beaven pouvait donner une
attention spéciale avec l'approbation
de la classe. C'était un Chinois affa-
ble et de bonne mine, nommé Abbott,
qui avait fai t  une impression favo-
rable, le jour d'ouverture , en don-
nant  une explication amusante sur
le nom bizarre sous lequel il était
inscrit.

Cela avait été très drôle. Quand , à
l'appel du premier nom de la liste ,
« Abbott », un jeune Chinois s'était
levé , Beaven l'avait fixé avec un
étonnement si naïf que la classe
s'était mise à rire, tandis que M.
Abbott lui-même arborait un large
sourire. Sans attendre d'être ques-

tionné,; le suave Oriental s'était mis
à expliquer.

— Professeur Beaven , il faut que
je vous dise — Abbott fit une petite
révérence polie — que le nom de ma
famille en Cliine est «Ng >. J'étais
inscrit sous ce nom quand je suis
venu au collège en Amérique, mais
il était difficile à prononcer pour
mes nouveaux amis . Mes professeurs
et mes camarades de classe ne pou-
vaient croire qu'un pareil noni exis-
tât. Aussi , depuis l'année dernière, me
suis-je permis d'en prendre un moins
embarrassant.

— C'est tout à fait justifiable , ap-
prouva le professeur Beaven. Peut-
être voudrez-vous nous confier pour-
quoi, parmi tant d'autres, vous avez
choisi « Abbott » ?

— Très volontiers, Monsieur. Deux
faite m'ont frappé à propos des listes
de classe. Les étudiants sont souvent
rangés par ordre alphabétique, ce
qui place les « A » près du profes-
seur.

— Je ne savais pas , dit Beaven
amusé, que c'était considéré comme
un privilège. De mon temps, on trou-
vait souvent que c'était un inconvé-
nient.

— Les Chinois, expliqua Abbott ,
sont d'habitude myopes. Nous aimons
être près du pupitre, spécialement
quand on démontre des expériences.
Mais , Monsieur , il y a une autre rai-
son pour laquelle il vaut mieux, pour
un étranger^ être en tête de liste.
Quand il faut répondre à quelque
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chose de nouveau ou de difficile , on
lui pardonne si, appelé le premier, il
commet une bévue; c'est un étranger!
Mais si on lui pose la question après
que beaucoup de ses camarades ont
bafouillé, le professeur est à ce mo-
ment si énervé que...

Abbott fut interrompu par un rire
général.

— On entend souvent parler de la
sagesse des Orientaux , commenta
Beaven quand l'ordre fut rétabli ,
mais sans réaliser à quels buts prati-
ques I 61'1- sagacité peut servir. A mon
avis , M. Abbott , vous avez enrichi
d'une manière importante la psycho-
logie appliquée. Je crois pouvoir
parler au nom de la classe quand je
vous dis que nous vous souhaitons
cordialement la bienvenue.

Les . applaudissements avaient été
spontanés. Abbott s'inclina profondé-
ment par trois fois , deux fois vers
son jeune professeur et encore une
fois pour ses camarades. Il avait
acquis la popularité et personne
n'était jaloux.

__ Dorénavant , ajouta Beaven
quand les applaudissements se fu-
rent calmés, vous pourrez vous
asseoir nu premier rang, M. Abbott ,
et vous aurez droit à tous les privi-
lèges et inconvénients qui s'y rap-
portent.

Cela plut a tout le monde. Cet évé-
nement avait été un intermède plai-
sant. Abbott était en bonne voie de
devenir la mascotte de la classe et

les actions de Beaven étaient mon-
tées.

Après cette introduction, iî était
nature l que le Chinois reçût une
attention spéciale de la part de son
professeur d'anatomie, sans exciter
l'envie ; et quand Abbott commença
à montrer de rares aptitudes au la-
boratoire, l'intérêt marqué de Beaven
pour lui devint une chose toute na-
turelle.

Personne ne savait que le docteur
Beaven avait d'autres raisons de
s'intéresser à Abbott. Tout ce qui
était chinois prenait subitement de
l'importance. Bill Cunninham avait
déclaré que si Audrey épousait un
Américain , celui-ci devrait, pour
leur bonheur mutuel, « se faire Chi-
nois ¦». Ce n'était pas dans ce but
que Jack Beaven voulait se rensei-
gner sur la Chine. Il n'épouserait
pas Audrey Hilton ; c'était tout à
fait décidé. Lui et l'adorable Lan
Ying seraient des camarades : et
c'était tout . Mais pour ajouter de
l'intérêt à leur amitié, il était impor-
bant qu 'il s'instruisît. S'il apprenait
à connaître la Chine, leur corres-
pondance n'en deviendrait que plus
agréable.

Un samedi matin de la fin d'octo-
bre, Beaven était venu au laboratoire
d'anatomie pour un travail person-
nel , quand il vit son favori en train
d'étudier avec zèle une tète ; il tra-
versa la salle pour lui dire un mot
aimable . Jack , toujours si sérieux, se
hasarda à plaisanter.

— J'ai entendu dire, fit Beaven en
s'asseyant sur un tabouret, que la
structure des Mongols diffère de
celle des Caucasiens. C'est bien dom-
mage que nous n'ayons pas ici un de
vos compatriotes pour l'étudier à
votre profit.

Abbott secoua la tête et sourit
mystérieusement.

— Le Chinois, dit-il, a une plus
haute estime pour sa carcasse que le
Yankee.

— D'où cela vient-il ? demanda
Beaven.

— De ce que le Yankee monte au
cie] quand il meurt . Il reçoit un
corps tout neuf. Ce que l'ancien de-
vient n'a pas d'importance pour lui.

Abbott posa ses instruments de
côté.

— Vous ne croyez pas à une sur-
vie ? questionna Jack.

— Oh ! oui , Monsieur ; mais pas
à la manière des chrétiens. Quand
vous mourrez, Monsieur, les anges
diront : « Voici le bon docteur Bea-
ven. Asseyez-vouts, docteur Beaven,
et ioianez-vous à nos chants. >

Jack parti t  d'un éclat de rire Ju-
vénile , a la grande surprise d'Abbott .

— C'est très réjouissant, dit-il.
Continuez, je vous prie.

(A suivre)

Le passage disputé
B Of f lA N
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Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

^Aume
^afr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Nous acceptons régulièrement

gros tournages
diamètre maximum 400 1g 1500

au rompu diamètre 650

Atelier électromécanique
ROBERT HATT
AREUSE - Tél . 6 35 51

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

entres troubles dus à une mauvaise circulation du sang, car ces maux du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, Economisez Fr. *-~ pour un cœur nerveux et d'affections nerveuses - en pre-
peuvent devenir nuisibles et dangereux pour la santé. Faites donc une , .. , ,,. ... ,. ,,„,= * „3t„„. „„..„„aif1si. hômnr- ave0 lo flacon de cure . Fr. 19.75 nant en même temps que le CIRCULAN les dragées vertes
cure de CIRCULAN pendant 1 4 2  moisTi* succès de la cure dépend troubles de 'age «^«««e (fatigue, pâleur, nervosité), hemor- cure moyenne -g 1075 HELVESAN-5 (Fr. 3.50). Au moment de l'âge critique on
de la persévérance aveo laquelle on la fait ,, surtout s'il s'agit de cas roïdes' var,ce8' fatlEue' J8mbes enflee8> mains' braS' P,edS flaoon orl^nal • • • ¦ fc- *-n Pre.nd*Vw ««K v™,*

5 
TÎSn le CIRCULAN Ies dra8ées

rebelles. CIRCULAN vous permettra, peut-être de vous débarrasser des et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le COipS médical  ver tes *iliLVJi ï>AN-S (fr .  3.50).
troubles si désagréables dus à une mauvaise circulation. CHEZ VOTRE PHARMACIEN ' - . I Dépôt : Etablissement R. Barberot S. A., Genève



Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journ al

COLIS DU LAIT
j _f ~f c k  LACTISSA-EXPORT S. A.

fy Jf Envoyez à vos parents et amis
¦ 

l yon/ ÎP i n i'J de l'étranger le colis - secours

) G ŵ - LA€TOCAO
<
: LACTISSA : le lait suisse riche en vitamines B1 et B ï.

LACTOCAO : déjeuner au cacao, lait en poudre et sucre
Le colis du lait LACTISSA vitaminé sera particulièrement apprécié par
les enfante, vieillards, convalescents, sous-allmentés et manquant de

vitamines. (Valeur calorifique environ 4900 calories au kilo.)

E
gi o
"S. s. 311» * I

Types Marchandises Poids brut J» ?"| S f

Ç |--M t* ç. rt
¦H n a  B « »__ £ a g g

A Lactlssa, lait en poudre entier vitaminé 1600 gr. 15.— 16. —
B Lactlssa, lait en poudre entier vitaminé 2S00 gr. 25.— 26.—

*1 C Lactlssa, lait en poudre ml-gras 2500 gr. 16.— 17.—
D Lactlssa, lait en poudre sucré 2500 gr. 16.— 17.—

' E Lactlssa, Lactooao, Potage 2500 gr. 19.— 20. —
F Lactlssa, Laotocafé, Potage 2500 gr. 22.— 23.—

0 Lactlssa, lait en poudre entier vitaminé „ w 22 — 23 —
; Lactocafé, café au lait soluble s' ' ' ' •'

H Lactocafé, café au lait soluble 2 Kg. 26.- 27.-
|S I Lactocafé, café au lait soluble ¦ 1500 gr. 19.— 20. —
.,, Lactlssa, lait en poudre entUr vitaminé
* K Lactocao, déjeuner au cacao, lait en 3 kg. 26.— 27. —

poudre et sucre
Lactlssa, lait en poudre entier vitaminé
Lactocao, déjeuner au cacao, lait en

L poudre et sucre , . „„ ,„
Potage lacté (2 sortes) a *g* *'•"" M ~ ¦
Lactocafé, café au lait soluble !
Lactoflan, au lait complet 9
Lactlssa, lait en poudre entier vitaminé . j
Lactocao, déjeuner au cacao, lait en

M poudre et sucre 5  ̂
.„ 

.„ _ ¦M Potage lacté (2 sortes) ° **' "' i
Lactocafé, café au lait soluble
Lactoflan, au lait complet 
Lactlssa, lait en poudre entier vitaminé

„ Lactocao, déjeuner au cacao, lait en - v„ ._ .„N poudre et sucre 5 k«' M-— 49—
Lactocafé, café au lait soluble

P8ir iTpot̂  "• L8Ctocao 
LACTISSA-EXPORT S ALivraison : Franco destination. „ 7 , Vf Z ?a . !.. „ ,,*

Expédition : Immédiate. Kue de la Grotte 2. Lausanne, tél. 3 82 71
Assurance : Tout colis égaré (Le lait LACTISSA est sous le contrôle

est Immédiatement rempla- permanent de l'Institut de l'Etat pour
! ce. Garantie postale. le con (rôl e des vitamines.)
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Passez vos commandes et renseignez-vous auprès de':; nos dépositaires

NEUCHATEL
L'Armailli S. A., Fromages, 10, rue de l'Hôpital , tél. 519 80
G. Perrin, Droguerie, place Purry, tél. 5 26 96
P. Wenker, Aux Docks, Temple-Neuf 20, tél . 5 34 85
H. Ruegsegger , Alimentation , 1, faubourg de l'Hôp ital1, tél. 5 43 52
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Nous vous of frons  une chemise de marque en belle popeline
pur coton, col mi-dur baleiné, p lastron doublé , manchettes
doubles. Se f ai t  en fines rayures espacées ou petit quadrillé

sur fond gris, beige ou bleu.
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Nos plants de qualité
RAISINS DE MARS et CASSIS a gros fruits, très productifs, plantes fortes

en rapport : la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces Fr. 20.— ; tiges greffées la pièce
Fr. B.60 : 10 pièces Fr. 60.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX a gros fruits Jaunes : la pièce Fr. 2.75 ; 10 pièces
Fr. 25.— ; tiges la pièce Fr. 6.60 ; 10 pièces Fr. 60.—.

PÊCHERS DE VIGNES « Belle des Croix-Rouges » : la pièce Fr. 8.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belle collection : la pièce Fr. 8.50, 10 pièces

Fr. 60.—.
Expéditions soignées LU MARI. FTA7 RFY téléphone (025) 5 22 94
par les Pépinières «s IUHnil»fc¦ **•"! ""*l (Catalogue sur demande)
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Ravissant modèle nou-
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Canotier inédit, compté- /
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La belle mode *
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La meilleure des voitures
au meilleur des p rix

Conduite intérieure, 4 portes, 5 places

Fr. 14,000.- + i.c.A.
jj Distributeur : "

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 30 16

B. 1VL W.
la moto du connaisseur,
nouveau modèle en ven-
te. Auto-motos, Peseux,
Châtelard 9, tél. 6 16 35.

AVANTAGEUX
Pullovers, gilets neufs

pour dames, messieurs et
enfants.
Soldes

et occasions
MARCELLE REMY

Passage du Neuibourg
Tél. 6 12 43

A vendre un aspi-
rateur à poussiè-
re, 125 V., un home
soleil « H  a n a n » ,
S 100, un micromè-
tre et un calibre
« Roch ». — Bue Marte-
net 18, Serrières. ler
tMngo. 

Qn échangerait pour
cause de départ,

cuisinière électrique
« Therrna », trois plaques
et four, en partait état,
contre un potager à gaz
de bols. S'adresser Salnt-
Honoré 6, Sme, Neuchâ-
tel.

Samedi 28 février 1948

GRANDE SALLE
DE LA PAIX

JACK ROLLAN

CRET d'or
Revue haute en couleur
et nombreux tableaux.

PARTI SOCIALISTE

Cours privés
de français, sténographie
( système Prévost-Delau-

I nay), dactylographie et
comptabilité (degrés mo-
yen et supérieur), donnés
*. personnes désirant for-
mation commerciale. —

i S'adresser à Mme E. Vull-
lemln, faubourg du Lac
8, & Neuchâtel.

En retournant
votre pardessus
usagé je peux
vous faire un

manteau neuf
Transformations,

confection sur mesure.

W. HURNI
tailleur/ Noiraigue

Tél. 9 41 68
ou une carte suffit.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme RTFF, diplômée

Atome Marc-Dufour 48
(près de la gare)

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

Fiancées, fiancés,
Jeunes gens, nous vous offrons un
travail facile pour vos loisirs. Gain
intéressant. — Adresser offres écrites
à O. E. 860 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Des œufs en abondance grâce à

LUI I
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour la
vente des œufs et volaille, Vevey.

Téléphone 518 59.
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SERVICE r AA AAA Gratification Fr. 12.000.- fÈ
D'ESCOMPTE - H,  ZU.UUy. - Concours » 8.000.- 

g
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Tous les 
carnets de 

Ft. 
10.— et de Fr. 6.— présen- lui

Ile eLtf tés à l'encaissement, du 80 Janvier 1948 au 19 fè- EN

11$ tirm ç-rier 1943, peuvent participer à ces réparti tions k-- . !

1 i\j j  Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tons |;%: [
^̂ u_9' nos adhérents. i si

Salamettis
Rillettes de tours
Saucissons pur porc

3 spécialités
de choix à

L'ARMAILLI S.A.
Hôpital 10

NEUCHATEL

Peaux
de chats

contre
les rhumatismes

Aacqwi&iXMiSeiUi
CUCRS^'ET PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE
NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG - NEW-YORK : 30, Mne Street

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ . SGHWTTZ - WEINPELDEN

Avis de convocation

Invitation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

91me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

samedi 6 mars 1948, à 9 heures 30 du matin,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) , à Zurich.

L'ordre du jour est le suivant :
1° Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exer-

cice 1947. Résolutions touchant Je compte de profits et pertes et
le bilan au 31 décembre 1947 présentés par le Conseil d'adminis-
tration ; décharge à l'Administration.

2o Propositions du , Conseil d'administration et de la Commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre
à ce sujet.

3o Election d'administrateurs.
Les comptes, ainsi que le rapport de la Commission de vérification

seront tenus à Ja disposition de MM. les actionnaires dès le 23 février
1948 au siège de la société à Zurich. A partir de la même date, des
exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1947 pourront être
retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées con-
tre présentation des actions ou justification de leur possession du
lundi 23 février au jeudi 4 mars 1948 y compris à la caisse des titres
du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et
agences en Suisse.

Zurich, le 12 février 1948.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président, JOHR.



SUITE DE LA DEUXIEME PAGE

AU PALACE : « TORRENTS »
Le roman d'Anne-Marie Desimarets a été

porté à l'écran d'une façon magistrale par
Serge de Pollgny. Les trols héros diu dra-
me, contant leur vie à tour de rôle, révè-
lent sous la forme de dialogues certains
épisodes de leur existence au fur et à
mesure que se développe l'action. Celle-ci
est située dans de magnifiques paysages.

C'est deux êtres unis par un amour d'en-
fance, déchirés par une pasetan intense
et drama'tdque, dont une femme est le
Jouet, la victime, la triomphatrice. TJn tor-
rent de haine, va torrent d'amour qui se
calme au souvenir d'un enfant. TJn film
français admirable à ne pas manquer.

Samedi et dimanche, en cinq à» sept,
vous serez pris d'un fou rire continu en
allant voir « Tricoche et Cacolet », agence
de détectives privés, avec Fernandel et
Duvallés. Le triomphe diu rire et de la
gaité.

AU THEATRE: «LES TOREADORS»
La clownerie de Laurel et Hardy est

pleine d'humour et de gags ; la scène des
taxis de Mexico, celle de la corrida finale
dans les arènes où les taureaux s'en don-
nent à pleine corne, s^ot excellentes.
Pourquoi donc aller à Barcelone voir une
course de taureaux, alors que vous pour-
rez admirer une toute grande corrida au
Théâtre ? « Les toréadors», c'est tout ce
qu'un» imagination peut Inventer pour
plonger le public dans la Joie la plus fré-
nétique.

En c:mplémen,ï, un deuxième fUm :
« Condamné à mort. »

AU REX :
« WEEK-END A LA HAVANE »

Voici enfin le grand film musical tant
attendu. La Havane, paradis ensoleillé de
la gaité, pépinière de Jolies femmes, est le
cadre magnifique du nouveau film musi-
cal ta couleurs « Week-end à la Havane »,

le triomphe de Carmen Miranda, la mer-
veilleuse fantaisiste américaine. La verve
et l'entrain se déploient durant .tout le
film. Nous ne gâterons pas votre plaisir en
VKXUS roconltant cette Joyeuse aventure
romanesque, farcie de scènes comiques,
de danses exotiques entraînantes, ce beau
film dans lequel tout respire la Joie, la
Jeunesse et le plus fol entrain. Disons
simplement que la très belle Alice Paye,
John Payne et César Romero entourent
Carmen Miranda dans ce film où le pro-
cédé technicolor donne un relief extraor-
dinaire à l'ambiance hawaïenne.

AU STUDIO :
«MONSIEUR VINCENT»

(Prolongation)
Le film consacré à la gloire immortelle

du bienheureux saint Vincent de Paul pas-
se à Juste titre pour un événement, soit
dans la production cinématographique
française, soit dans la carrière de l'acteur
Pierre Fresnay, son principal interprète.
Il fallait un Pierre Fresnay pour donner
à ce film tout son accent, toute la ré-
sonance qu 'il engendre, toute son hu-
maine signification.

Pierre Fresnay Joue dans cette grandiose
épopée de la charité, ce rôle célèbre qui
lui valut en 1947, è Venise, le grand prix
d'Interprétation.

« Monsieur Vincent » a obtenu tout der-
nièrement à l'unanimité et au premier
tour de scrutin, le grand prix du cinéma
français. Il faut voir les visages subjugués
d/u public sortant de ce spectacle prodi-
gieux.

En complément de programme, la suite
des Jeux olympiques d'hiver, h Satot-Mo-
rite.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, séances
supplémentaires de « Monsieur Vincent ».

LES CINÉMAS

Jeune homme honnête,
sobre, cherche place de

CHAUFFEUR
(auto ou camionnette). —
Entrée : ler avril. Adres-
ser offres écrites à E. O.
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Lucemolse cher-
che place de

bonne à tout faire
dans famille en ville, par-
lant le français, pour de-
mi-Journées. Chambre et
pension à sa disposition.
Adresser offres écrites à
O. S. 854 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 â M. J.
Menzl, professeur, Mollis
(Glarls).

Droguerie-
pharmacie

Jeune homme de la
Suisse alémanique, âgé
de 16 ans. consciencieux
et travailleur, cherche
plaoe de volontaire dans
droguerie, pharmacie ou
autre commerce, pour se
perfeotilonner dans la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée.

Faire offres écrites à
M. R. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'office de placement
de l'Eglise réformée

de Bâle-Campagne
sherche pour Jeunes gens
et Jeunes filles places
dans famUles romandes
(avec et sans gages), pla-
ces de commissionnaires
DU aides au magasin et
ménage. On cherche pour
un petit nombre échan-
ges ou places de deml-
penslonnalres. Entrée au
mois d'avril. Adresser of-
fres à E. Bossert, pasteur,
BEN'KEN (Bâle-Campa-
gne).

RÉGLEUR
DE PRESSES

spécialisé dans tous les
travaux de presse et con-
naissant tous genres d'é-
tampes cherche place dans
bonne usine. Certificats à
disposition. Faire offres
écrites sous E. S. 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hommes italiens
forts, aimant le travail
cherchent en Suisse, pla-
ces de maçons, manœu-
vres, mineurs, bûcherons,
tailleurs de pierres,
scieurs, garçons de mal-
son, porteurs, boulan-
gers, casserollers, auto-
mécanlclens, taUleurs,
coiffeurs, ferblantiers,
menuisiers, etc. Adresser
offres écrites à la Délega-
zlone Intercomunale dl
Collocamento - Edolo
(Brescla-Italle) .

Jeune fille ayant très
bon certificat de fin d'ap-
prentissage cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans société coopérative
de consommation ou com-
merce de denrées alimen-
taires. Adresser offres à
Mlle G. Schraner, Socié-
té de consommation,
Hornussen (Argovie).

On cherche pour quel-
ques soirs par semaine,

travaux de bureau
manuels, etc., si possible
à domicile. Ecrire à case
postale 5715, Neuchâtel 1. [

Très touchées des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur sont parve- B
nues en ces jours de cruelle séparation , les H
familles Florlan , William et Eric AUBEE , aln- I
si que les familles parentes ct alliées, remer- I
clent bien sincèremen t toutes les personnes qu' I
ont pris part â leur grand deuil. g
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Madame Rodolphe RAWYLER et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques dc sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation,
expriment leurs sincères remerciements et gar-
deront un souvenir reconnaissant à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial au docteur et aux
sœurs de l'hôpital de Landeyeux pour leur
dévouement.

Fontainemelon, le 14 février 1948.

HaalaaallIaaaaaaaaaaaaaallaa âaaaaiSJC^HBalaBaaaa&aacBaHBKB ai

w Les enfants et petits-enfants de feu Mon- I
H sieur Fritz KUNTZER, profondément touchés fl
S des nombreuses marques d'affection et de sym- H
H pathie reçues lors du décès de leur bien-aimé H
¦ papa et grand-papa, remercient bien sincère- M -
H ment toutes les personnes qui ont pris part â H
Bj leur deuil. H
H Marin, le 12 février 1948. j *
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Les enfants de feu

MADAME CÉCILE JAQUET
très touchés de toutes les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant leur dou-
loureuse épreuve, remercient sincèrement toutes
les personnes et amis qui les ont entourés pen-
dant ces jours de deuil.

»; Un merci spécial pour les envols de fleurs.
J Fontainemelon, le 13 février 1948. ; >

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
a Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43.

On cherche un

jeune chien
mâle, race sans Impor-
tance, ta i l l e moyenne.
Bons soins assurés. Télé-
phoner dès 14 heures au
5 2149 . Neuchfttel.

On demande à acheter
une petite

MAISONNETTE
en bols. Adresser , offres
écrites avec prix et di-
mensions à A. P. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Perdu tin©
CHAINE A NEIGE
900x20, samedi 7 février,
entre 15 et 17 heures.
Trajet la Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel. Aviser Lambert
et Ole transports, Neu-
châtel.' Tél. 5 10 60.

MU® B. Clerc
Infirmière diplômée

Ventouses
Piqûres Toilettes

et tous soins
aux malades

Tél. 5 14 12
non réponse No 11

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique &
disposition de la clientèle

ANDRÉ MATTHEY
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Dr Descœudres
Corcelles

A B S E N T
lundi 16 février
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DAML
cherche travail propre à
falr€ à domicile. Adresser
offres écrites à P. F. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
qualifiée en broderie, tri-
cot et ouvrages de dame
cherche emploi. Adresser
offres écrites â O. T. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute confiance

cherche place
auprès de dame âgée. Of-
fres écrites sous L. A. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, Suissesse
française, sachant l'ita-
lien (bonnes notions d'an-
glais), cherche pour la
demi-Journée,

OCCUPATION
dans bureau. Adresser of-
fres écrites à P. O. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans, fils de
commerçant, ayant suivi
l'école cantonale , une pla-
ce

d'apprenti
de commerce

dans la branche textile.
Adresser offres à : Textil-
haus Fischer, Laufen-
bure.

TAILLEUR
cherche pour avril ap-
prenti (e). — S'adresser à
Alf. Pilet. tailleur pour
dames et messieurs, rue E.
Roulet 6, Peseux. Télé-
phone 6 15 94.

APPRENTI
BOULANGER

est demandé pour avril.
Pour tous renseignements
et offres, s'adresser à- la
boulangerie - pâtisserie
Aeschllmann, Fleurier.

Jeune homme robuste, 16 ans, cherche place

d'apprenti
mécanicien sur autos

chez patron capable
Offres sous chiffres U. 51505 G., à Publicitas,

SAINT-GALL

NOUS CHERCHONS

apprenti mécanicien
(éventuellement

mécanicien-électricien)
Atelier électromécanique situé à l'ouest de
Neuchâtel. — Faire offres écrites sous chiffres

S. O. 875 au bureau de la Feuilile d'avis

JEUNE FILLE
de 16 ans (Zuricoise, pro-
testante), en bonne san-
té, propre et aimant les
enfants cherche place fa-
cile dans bonne famlUe
où elle pourrait appren-
dre le français (peut déjà
un peu le parler). Petit
salaire désire. Entrée im-
médiate ou date à conve-
nir. Offres sous chiffres Z.
E. 344 à Mosse-Annonces
S. A., Zurich 23.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place
d'aide au ménage ou de
femme de chambre. Ecri-
re sous chiffres A. M. 880
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme bilingue,
quittant au printemps
une école de commerce
avec diplôme, cherche une
place dans

bureau
comme débutant, de pré-
férence dans maison d'ex-
portation comme corres-
pondancier. Le prétendant
connaît l'allemand et le
français & fond et a de
très bonnes connaissances
d'anglais et d'italien. Sté-
nographié aUemande et
française. Adresser offres
écrites à E. C. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
21 ans, travailleuse, par-
lant l'allemand, lltallen
et le français, cherche
place dans maison de
denrées alimentaires pour
le ler avril. Offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres Rc 665a Z à Pu-
blicitas, Zurich.

On cherche à acheter

deux lits
avec matelas et traver-
sins, en parfait état. Fai-
re offres écrites sous
chiffres B. F. 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appareil photographique
en bon état , est cherché
d'occasion. Adresser offres
écrites détaillées avec prix
à L. S. 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

j -*r <j 1.1.-. j ivu..i.o iii icro wa"
vatlleuses, âgées de 17 et
18 ans, cherchent places
pour aider au

ménage
Vie de famille désirée.
Entrée ler avril. Salaire
à convenir. Adresser of-
fres écrites à S. E. 877
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche, pour

jeune homme
de 16 ans, place facile
dans petit train de cam-
pagne, pour apprendre le
français. Adresser offres à
Fritz Weber-Weber. Hln-
terdorf , Jens près Nidau.

Jeune ouvrier

pâtissier
cherche bonne place pour
apprendre le français. —
Adresser oflres à Karl Be-
vuegger, Klrchstrasse 62,
Rorschach (Saint-Gall).

Désirant se perfection-
ner dans les travaux de
bureau de fabrique, de-
moiselle,

sténo-dactylographe
familiarisée avec les chif-
fres , cherche à faire un
stage dans fabrique de la
région. — Adresser offres
étrites à F. F. 858 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme, souf-
frant d'Infirmité physi-
que, mais habile de ses
mains, cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à V. P. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

reintre-
gypseur

q u a l i f i é  cherche place
d'ouvrier intéressé. Asso-
ciation pas exclue.

Offres soug chiffres P
10171 N à Publicitas S. A,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider
à tous les travaux du
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Gages à conve-
nir. Entrée à fin mars.

S'adresser à Mme Paul
Meyer, horticulteur, Co-
lombier.

Représentant
sérieux cherche représen-
tation de premier ordre à
la commission.

Faire offres sous chif-
fres P 1829 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

LESSIVES
seraient prises à domicile.
Adresser offres écrites à
P. D. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

consciencieux et travail-
leur, pratiquant la méca-
nique de précision cher-
che changement de situa-
tion. Offres sous chiffres
A.S. 8919 J., aux Annon-
ces Suisses S.A., Bienne,

Jeune vendeuse
suisse allemande cherch*
place pour le ler avril.

Marg. Sommer Nasen-
weg 10, Bâle.

Homme marié cherche
place stable de

SCIEUR
-pour cadre et multiple,
de préférence avec loge-
ment. Adresser offres écri-
tes à L. J. 863 au bureau

• de la FeulUe d'avis.

Fille de salle,
sommelière

cherche place où eUe
pourrait se perfectionner

i dans le service. Adresser
offres écrites à F. S. 783

. au bureau de la FeuUle
d'avis.

Polisseurs - Polisseuses
Aviveurs - Aviveuses

sont demandés pour polissage et termi-
naison de couverts de table argentés

au 1er titre.

A Ja même adresse on cherche :

apprenti galvaniseur-argenteur
Se présenter ou faire offres à : Steiger
& Co., atelier d'argentage,, rue Aebi 47,

S Bienne: Tél. (032) 2 83 49.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
NEUCHATEL

offre place stable à

j eune
aide-comptable

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

NOUS CHERCHONS pour entrée à
?convenir quelques

bonnes couturières
connaissant leur métier à fond.

Places stables. — S'adresser
¦ S '¦ ¦

._ .. „ _._ 
n EU C H OTEL

NOUS CHERCHONS 
^un mécanicien expérimenté

pour atelier des prototypes
un mécanicien fraiseur
un mécanicien ajusteur
un mécanicien tourneur
un mécanicien outilleur

un contrôleur de fabrication
Seuls candidats capables voudront bien

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

ê W—— *

\ Untemehmen der Markenartl-
kelbranche sucht Jùngern, lnl-
tlatlven

Reisevertreter
p zum Besuche der Eplcerlen,

Drogerlen, Parfumerien. Bedin-
5 gung : grtlndllche AUgemeln-

bUdung und praktlsche Erfah-
rung lm Verkehr mit Kunden,
deutsch und franzôslsch.

i Wlr gewâhren Flxum, Provl-
\ sion, Taggeld, Reisespesen,

Abonnement, éventuel Auto.
Offerten mit Lebenslauf und
Photographie an Chiffre 20626
an PubUcltas, Olten.
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... c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci, les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il ob-
ti-ent un véritable soulagement. Les en-
vies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent, la prostate se dé-
congestionne, l'état général s'améliore
sensiblement. Chez les prostatiques opé-
rés, les Dragées de Magnogène provo-
quent un rapide relèvement des forces
et rétablissent le fonctionnement de
la vessie.

En vente dans les pharmacies :
Fr. 3.38 le tube

SAPROCHI S. A. , Cours de Rive 16,
Genève

La chance
du prostatique...

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Torrents,
17 h. 30, Tricoche et Cacolet.

Théâtre : 20 h. 30, Les toréadors.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Week-end à la

Havane.
Studio : 15 h., 17 h 30, 20 h., Monsieur

Vincent.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'esclave du dé-

sert. 17 h. 30, VelUe d'armes.
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Torrents.

17 h. 30, Tricoche et Cacolet.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les toréadors.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Week-end à la

Havane.
Studio : 15 h, 17 h. 30, 20 h., Monsieur

j Vincent.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'esclave du dé-

sert . 17 h. 30, Veille d'armes.

CARNET DU JOUR

Réunion de la Croix-Bleue
Une réunion spéciale aura lieu diman-

che après-midi à la salle de la Croix-
Bleue et chacun y est cordialement in-
vité.

Nous entendrons l'agent cantonal de la
Croix-Bleue zuricoise à Zurich, M. Balzll;
la fanfare et les chœurs prêteront leur
concours et une collation sera offerte par
la section de Neuchâtel.

Communiqués

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h... musique anglaise. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurg de Romandie. 12.45, inform. 12.55,
un disque. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, harmonies en bleu. 13.30, œu-
vres de Beethoven. 13.50, la tribune de
l'auditeur. 14 h., nos enfants et nous.
14.15, la critique des disques nouveaux.
14.45, les beaux-arts. 15.05, le film sonore
de Radio-Genève. 15.45, les problèmes de
la science. 16 h., radio-Jeunesse. 16.29,
l'heure. 16.30, musique Italienne. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays
(CorceUes-Cormondrèches). 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
orchestres populaires. 18.55, le courrier du
secours aux enfants. 19 h., le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, quadrilles et lanciers. 20 h.,
le quart d'heure vaudois. 20.20 le pont de
danse. 20.30, un grand documentaire de
Radio-Lausanne : « Le monde en marche »,
par Georges-Michel Bovay. 21 h., reportage
d'un gala organisé à Paris : « Poèmes et
chansons». 21.35, contes de toutes les cou-
leurs, par Géo Blanc. 22.15, orchestre vien-
nois. 22.30, inform 22.35, samedi soir..BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
musique anglaise. 11.30, musique d'opéret-
tes 12 h., beUes voix. 12.15, prévisions
sportives. 12.25. Bâle vous Invite 12.29,
l'heure. 12.30, Lnform. 12.50, musique d'opé-
ras 1345, mélodies gaies. 15.20, concert
populaire. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.30, pour !es Jeunes 18 h., quintette
Instrumental. 18.20. chants et mélodies.
18.45, causerie. 19 h., les cloches des égli-

ses de Zurich. 19.10 vlolonceUe et piano.
19.25, communiqués.' 19.30, lnform. 19.40,
la semaine, reportage. 20 h., concert po-
pulaire. 20.30, pièce radiophonique. 21.10,
musique légère. 22 h., lnform. 22.05, soi-
rée dansante,

Dimanche
SOTTENS et télédi ffusion : 7.10, réveille-

matin . 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant par le pasteur Char-
les Freundler. 11.10, concerto de Haendel.
11.25, une œuvre de Strauss. 11.45, orchestre
à cordes. 11.55 dites-le-nous. 12.15, cause-
rie agricole. 12.29, l'heure. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur 12.45, inform. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h., « Al-
ler Ego ou Le chasseur d'Images », Jeu ra-
diophonique. 14.25, de vlUes en villages.
15 h., le match international de hockey sur
glace TJ.SA.-Suisse. 17 h., l'heure musicale.
18.CS, musiciens français d'aujourd'hui,
causerie-audition. 18.30, le courrier pro-
testant. 18.45, petit conoert Schubert. 19 h.,
les résultats sportifs. 19.15, inform. 19.20,
le programme de la soirée. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.40, Jane et Jack. 19.55,
disques. 20 h., Jean p'tit Jean part pour
la vie. 20.30, consteUation 48. 21.45, « Ai-Je
été bien enterré ? », une émission d'Henri
Kubnick. 22.20, chansons et airs d'opéret-
tes. 22.30, lnform. 22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant par le pasteur K. Zim-
mermann. 9.30. culte catholique. 10.15,
concert Beethoven. 11.20, cycle « Nos mon-
tagnes». 12 h., trio de Mozart. 12.29, l'heure.
12.30, lnform 12.40, portraits de composi-
teurs. 13.25, émission populaire. 15 h., re-
portage d'un match de hockey sur glace.
17 h., musique légère et chansons. 17.15,
l'histoire du dimanche. 17.25, hôtes de Zu-
rich. 18 h., culte protestant en langue ita-
Uenme. 18.30, concert. 19.15 musique de
chambre. 19.25. communiques. 19.30. in-
form. 19.40, écho du temps. 20 h., mélodies
Joyeuses. 20.40, pièce policière. 21.45, airs
d'opéras. 22 h., inform. 22.05, « Il était une
fols », contes français. 22 45, une valse.

LES ÉMISSIONS

'p{ Spécialiste de la réparation
_§ 20 années d'expérience r 'J

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Sue du Seyon 5 bis -T~ Tél "TÏO 40

LA CLINIQ UE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
ï Béparation de vêtements

BIBI
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

Après la délicieuse bouffée d'air pur
que nous valut « Ensemble à Jamais »,
c'est le grand souffle du désert et des
vastes horizons africains qui déferle cette
semaine sur l'écran de l'Apolio avec
« L'esclave du désert », en première suis-
se romande en même temps que Genève

Mouvementé, dynamique à souhait, ce
fUm où l'action, le mystère, l'amour, des
aventures extraordinaires se mêlent dans
la splendeur éblouissante du technicolor
nous falt assister à des batailles fantasti-
ques déclenchées par la passion et l'appât
de l'or et nous présente, dans des rôles
splendldes, la troublante Yvonne de Car-
lo et le séduisant George Brent.

Dédié aux Innombrables amateurs de
films de grandes aventures, « L'esclave du
désert » est un spectacle brUlant qui les
tiendra en haleine de la première à la
dernière Image.

Le 5 à 7 a été réservé cette semaine à
« Veille d'armes, une admirable réussite
de Marcel L'Herbier, Interprété par Anna-
bella, Victor Francen , Pierre Renoir et
Roland Toutaln.
¦aaMaaMaaa-aa âaaataWaaaaaaaaaaaaaaaWaaaa-«aaTaaaa«aaaaaaa

A U APOLLO :
« L'ESCLAVE DU DÉSERT »

NAISSANCES. — 9. Rusca, Michel-An-
dré, fils de Raymond-René, fonctionnaire
communal , à Neuchâtel , et d'Ariette-An-
drée née Jacot-Descombes ; Gindraux, Lau-
rence-Simone, fiUe de Fernand, industriel,
à Neuchâtel , et de Slmone-Marie-Madelelné
née Dàllenbach. 10. Baudin, Serge-André,
fils de Georges-André, menuisier, à Peseux,
et de Suzanne-Marguerite née Klay ;
Chardonnens, Jean-Daniel, fils de Fran-
çois-André Maurice, facteur , _ Neuchâtel,
e,c d'Andréa-Thérèse née DeUey. 11. Hum-
bert, Claude-Alain , fils d'Ali-Edmond,
horloger, aux Ponts-de-Martel, et d'Hé-
lène née Matthey.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6. Lavanchy,
Robert-Marcel, industriel , à Neuchâtel, et
Girod , HenrletteiEsther, à la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS. — 10. Paroz, Armand-Paul, né en
1892, commerçant, à Cornaux. 12. Hostet-
tler née CoUet, Marguerite, née en 1887,
ouivrlère de fabrique, à Neuchâctel.

J^TT^JL *
ennes époux, jeunes pères,

"B ^1 assurez-vous snr la vie à la
g H Caisse (antonale
m\ Wl d'assurance populaire
'%L^' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat civil de Neuchâtel
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1, 4, 12 cachets. — Toutes pharmacies

Aide-den tiste
jeune et capable, cherche place dians bon
atelier où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français à fond. — Chiffres S. A. 2140 Z.,

ANNONCES SUISSES S. A., ZURICH

Jeune Bernoise ayant diplôme de l'école
de commerce cherche pour le printemps

place dans

BUREAU
pour tous travaux et comptabilité

Adresser offres à L. Rohrer, Kirchlindach,
près Berne.

COMMERÇANT
ayant suivi une école de commerce,
âgé de 29 ans, cherche place dans
commerce ou industrie pour tous
travaux die buneau. Connaissance
parfaite de l'allemand et de l'italien.
Date d'entrée possdbtle : déibut de
mars. Adresser offres écrites à P. L.
855 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune droguiste
| CHERCHE PLACE dans une droguerie.

Entrée : 1er mai.

Offres à H. LIECHTI, Ob. Mûhlenstrasse,
BIGLEN (Berne).

La Société générale d'affichage cherche un

AFFICHEUR
pour la ville de Ja Chaux-de-Fonds. Place
stable. Faire offres : faubourg du Lac 11,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
soigneuse et consciencieuse
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel
pour travaux propres et
faciles. — Adresser offres
écrites à B. T. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, catholique, possédant la
matur ité fédérale, cherche place. Connais-
sances : dactylographie , sténographie en
langues allemande, française et italienne,
parle et écrit l'anglais. — Adresser offres
à Léonore Buchmann, Bahnhofstrasse 587,
Bremgarten 6.

Jeune sténo-dactylo
de langue maternelle allemande, ayant bonnes
notions de français et d'anglais CHERCHE
PLACE dans maison de commerce sérieuse.
— Adresser offres écrites à D. C. 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

FloiiV lonnoc -flllne +wi _ aaaw _ 

__
n



Kirsch - Kirsch coupage

Fromage MBCBSUI-EîMORTHIER

r V N̂ E UCHATE L ̂ C*1

Pas de bonne f ondue
sans bon f romage

Emmenthal LAITERIE

 ̂ EDELWEISS
Gruyère Rue du Temple-Neuf 11

r

LES BONS FROMAGES
POUR FONDUES

s'achètent à' la

Laiterie de la Treille
A. BILL - Tél. 5 26 36

réchauds
caquetons
fourchettes

Pour qu'une fondue soit UÎV RÉGAL il vous faut acheter du fromage
de choix. Vous serez bien servi en achetant votre fromage à la

LAITERIE STEFFEN CREMERIE
NEUCHATEL

Gros ¦ Détail
Journellement crème fraîche pas teurisée

' 

TOUT pour la fondue
FROMAGE JURA

Vins blancs de Neuchâtel
Kirsch lre qualité

ÉPICERIE FINE

ALF. HORISBERGEH-LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

Consomm&ûoiz
FROMAGE GRAS

(Jura ou Emmenthal)

NEUCHATEL BLANC
(en litres ou en bouteilles)

KIRSCH PUR
KIRSCH COUPAGE

(en litres ou en petits f lacons )

Oualité-Juste prix-Ristourne

Votre fondue 
sera meilleure

si vous employez le ; 
Kirsch pur de 

ZIMMERMANN S. A.
en flacon de 1/10 2/10 5/lfJ 1 litre

à Fr. 1.90 3.60 8.20 15.50
verre à rendre 
Les vins blancs de Neuchâtel 

— ZIMMERMANN S. A.
depuis Fr. 3.20 le litre nu 

et 10 qualités en bouteilles

JOURNEE LIBERALE
" - .¦- :  a ¦

à la Hotonde

Jeudi II mars 1948
En vue de la grande journée libérale du 11 mars

prochain, avec vente, dîners, soupers, soirée f amilière,
les dames dont les noms suivent se recommandent pour
tous dons en espèces et en nature :

Mmes Sydney de Coulon , présidente,
Jean-Pierre de Montmollin , vice-présidente,
André Richter-Roulet, caissière,
Louis Carbonnier , présidente du buffet,
Jean Humbert,
Oscar Bellenot, . .
Armand Nicati.

Mmes Eric Bauermelster AREUSE
Jacques Béguin Mme Henry de Bosset

MUe Irène Berthoud K F V \ IV
Mmes Gérald Bonhôte „ ., .° _ ~L __,

Serge Bonhôte Mme Alexandre de Chambrier
Jules Borel BOUDRY
Jean-Louis Borel Mme yTes de Reynder
Jean-Pierre de Bosset a ..„T .IlnTVRenaud de Bosset SAINT-AUBIN _ ¦

André Bovet Mmes Maurice Langer
Henry Bovet Charles Pattus
René Braichet CORCELLES-Jacques Chappuis CORMONDRÈCHE

&°ChCuta «*" <*°rges de Meuron
Robert Châble PESEUX
Edouard Claire Mme Auguste Roulet
Jacques Clerc roRTAHlOnEugène de Coulon „ _ Ĵr°1

?TA"XOD
Olivier Cornaz Mme Robert Porret
Marcel Courvoisier SAINT-BLAISE
A. Demarta Mme jjr Edouard BorelJean Degoumois ,.„•».,
Pierre Dubied MARIN
Alexandre Dubled Mme Gaston Gehrig

Mlle Herta DuBois LE LANDERONMmes Albert DuPasquler »„„„ *,,A „̂- LW«V«„-
Jean-Jacques DuPasquier ^̂ 

Aj££d£
<
S£?Alphonse DuPasquler Alexandre tricot

Paul Dupuis LIGNIÈRES
Marcel Etienne Mme Fritz Humbert-Droz
Pierre Francon . •^xTmara.Tunrr'i./vu
Frédy Jeanrenaud FONTAINEMELON
Jean Krebs MBie Sydney de Coulon
Francis Krebs COFFRANE
S*°,rg^

La
îî

t,

îrt _. Mme Alfred Perregaux-Dlelf
Paul-Eddy Martenet _
Humbert Martenet CERNIER
Hans Marti Mmes Paul Cachelin
Charly de Meuron Alfred Perregaux
Georges Méautls CHÉZARDPler N̂icoller 

 ̂ wmy Dlcl£eon

Mlle Suzanne Neuhaus DOMBRESSON
Mmes Jean Pfaff Mme Germain Scheurer

André die Perrot ..ir ucns
Raoul de Perrot J" f^L, ,̂Roger de Perrot Mme Amez-Droz, Instituteur
Jean-Pierre Perret-Roulet LEg (jENEVEYS-SUR-COFFRANE
Jacques Reutter JJ  ̂ Charles Barbezat
Atein de Reynier ^̂ „.™„CDWilly Reichel LE PAQUIER
Guy de Rougemont Mme Constant Cuche, fila
Pierre de Rougemont SAVAGNIERAndré Rodari „__ _ , ~__m—_tm
Paulo Rothltsberger Mme Paul CaoheMn
Maurice Rothlleberger FENIN
Maurice Schorpp Mme Robert Jeanneret
André Sandoz cnuTiiNFft
Félix Tripet FONTAlNfcS
Michel Thorens Mme E. Monnler, pharmacie
Marcel Vuithier ENGOLLON
Eric Wavre jjme Benjamin Ruchti
Frédéric Wavre "̂  J .. .„„¥M
Jacques Wavre VALANGIN

AUVERNIER ""* *f J^L. TOlîD8
Mmes Alols de Montmollin LA CHAUX-DE-FONDS

Etienne de Montmollin Mme Julien Girard
COLOMBIER COUVET

Mmes Robert Chatelanat Mme Philippe Châble
Paul Emch FLEURIER
Jean-Louis Berthoud ««__ -Ntacw nlaaic

S r̂dr
11111 Spe îer

BOLE LES VERRIÈRES
j f o n e  Jean-Pierre Mlchaud Mme A. Landry

Allô N° 5 30 36 Mo
MESDAMES, \

Pour un service soigné fait par
un spécialiste de Bologne

Teinture. Décoloration. Permanentes : électrique
vapeur, sachets et à froid. Coiffure moderne.

Adressez-vous en toute confiance

Salon dames et messieurs

Charles Burkhalter
ECLUSE 12

MESSIEURS 1 A la même adresse :
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

TT '

f Votre |
manteau

de fourrure
sera payé

l'hiver prochain
grâce à notre bulletin

d'achat-épargne

Grand choix
Renseignements chez

Marcel MATTHEY
Fourrures

Sablons 30, Neuchâtel
l Téléphone 5 49 95 J

* >

ECOLE JAQUES-DALCROZE
i Direction : Nelly SCHINZ

Tél. 515 20

Education rythmique corporelle
et musicale

: Cours pour adultes et enfants

Cours de solfège
! Professeur : Mme R. BAUER, tél. 5 38 65

SEMESTRE D'ÉTÉ : dès le 15 février
V _•

;'8P jBf.-V.' -\ La jeunesse , c'est l'avenir du pays !
Më_^_^_x_ v '"• ^

JS t Ëf w ÈzQ' -1 Pensez dès maintenant  au

^mmMîf DON NEUCHATELOIS
I HBf, flBBOllJ en faveur de la MAISON DES JEUNESmkwmm.* y1 mieeexas- Faites un geste pour

l'œuvre sociale du Centenaire
fînllorlo dans tout le caQton
wniOblV par les enfants des écoles

du 22 février au 10 mars
Compte de chèques IV 115

| LONDRES BALE GENÈVE NEW -YORK

Il SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE II
J Faubourg de l'Hôpital 8 Place A.-M. Piaget

5 $fc NEUCHATEL ¦ 
.$& _ \

t*7» t& 7t P"
Jusqu'à nouvel avis, nous émettons Y*t/>

au pair Q
_J des

î OBLIGATIONS DE CAISSE s¦

*~ de notre Etablissement au taux de •"
5 2 V% % ferme pour 2 ans * ~
"̂  3 % ferme pour 3 à 6 ans r-
</> m

L A U S A N N E  ZURICH LA C H A U X - D E - F O N D S  \

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

à M. Pli . Châble, notaire à Couvet .

Kous réparons en 3 j ours
les chaussures de toute provenance

TRAVAIL SOIGNÉ ET RAPIDE

Notre spécialité :
Semelles de caoutchouc

^^L\¥Sf\?ïr̂ !] Z. Zrr^J u  ̂ IGÊJÊ.J Mri.

^ m̂miUi J&ip wm
-. . ^̂ ^M/MM \\WÊÊTrès épaisses ^̂ & /M / l Ê *> W rCouleurs blanc, brun Ĉ«§£jgsS'

Prix semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— IB —
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
TJn peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES . 9.50 3.— 12.50
ENTANTS PTS 27-34 7 50 3.— 10.50

*> 35-39 9.50 3.— 12)50
En cuir
MESSIEURS, depuis 6.80 2.90 9.70
DAMES, »- 5.50 2.— 7.50

' ENFANTS PTS 27-30 4.90 2.— 6.90
s> 31-39 5.50 2.— 7.50

Notre service express :

Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

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

DIMANCHE 15 FÉVRIER

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

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 68

MoCflamac T Avez-vous de In peine à ^mcauaillCd ¦ garder votre élégance V tjjjj i
C'est pourtant simple I ^
Il vous manque un corset et un 28}
soutien-gorge sur mesure. E»

Exécution parfaite et soignée par ÏJ

Mme L. ROBATEL, Eràs-corset 1
Vieux-Châtel 13 Neuchâtel H

AUX MAITRESSES DE MAISON !
Nous entreprenons vos nettoyages

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

BONARDEL & RATTI,
rue du Château No 4, NEUCHATEL.

'xa

LES VA SES
A FLE URS

ouvert dc 10 à 12 heures - 15 à IS  h. 30
TRÉSOR 2

Gibraltar 10
NEUCHATEL (SAINT-BLAISE)

Vous offre
avec un personnel qualifié
un travail
rapide et soigné

i

Aussi n'hésitez pas
à refaire vos façades
Prix spécial à l'occasion du Centenaire

Devis sans engagement

¦ 
(^/ ê^m~m Pm

Et vive la f ondue !...
IiA RECETTE ÎÏEUCHATEEOISE

Couper le fromage en lamelles, à raison de 150 à 200 grammes
par perso nne. Verser dans un « caquelon » du vin blanc, à rai-
son d'un décilitre par 150 grammes de fromage. Laisser le vin
blanc sur le f eu  jusqu 'à ébullition. A ce moment , ajouter le fro-
mage que l'on remuera constamment en forme de huit, avec une
cuiller à pot , de bois.
Quand la fo ndue « monte » , ajouter une côte d'ail hachée et
mélangée avec une pointe de couteau de sel , ainsi qu'un verre à
liqueur de « kirsch » dans lequel on aura fa i t  dissoudre un peu
de farine , du poivre et de la muscade.

Un jardin signé BAUDIN
c est un écrin pour l 'été
W. "- ' ' ' ¦ ¦ • - •  • • -;-' ï
Création. Entretien. Transformation

MURETS PELOUSES
DALLAGES ROCAILLES

PD2CES D'EAU PLANTATIONS
Certificat fédéral d'arboriculture.

Plan et devis sur demande.

Maison Baudin **°$ssgs***
POUDRIÈRES 29 - NEUCHATEL

Quel groupement ou particulier de la région
louerait deux cents

CHAISES
de salle (chaises de jardin exclues), pour le
samedi 21 février. — Adresser offres au

Football club d'Auvernier, tél. 6 22 13.



RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 512 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIP ES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX
SUR COMMANDE

( "̂

ĝREBTAuMNT
P" f ^y 

** -?w
Tous les Jeudis

et samedis

TRIPES
Spécialités :

choucroute
grillade

i escargots
fondue
A. EDDRICH

V J

mammm PALACE wsmmm
I SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 J^ \
§ MERCREDI à 15 heures \^\ ï

I FERNANDEL -ijsS #̂ |
i DUVALLÈS \̂ J*  ̂ Ë

1 : "a" <&y*.<<  ̂ - it̂ k̂Sr^K  ̂ \r qu'" 1,idée p
 ̂ .«aJvSk îb̂  V> (lcs divers wj\

2£ W^k ^^X^^ f  V déguisements ft.à

S ^VC^3l> 
1$* 

de FERNANDEL 
P

Ht t̂&^JL^k  ̂ ^V?^ 
vous pouffez  de rire T " !i 'V  ̂  ̂ i

1 x L 2 HEURES DE FOU RIRE I

|̂ ^pPH 
Prix Fr. 

1.-, 1.50 et Ẑ"!̂ '̂ ^^^
„ __ , ,_ . — ¦ (

T.' %̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ê* - j CJI fllm en technicolor qui dépasse eu I .';

ï APOLLO 1 L'esclave du désert ||
1 Tél. 6 21 12 1 Yvonne DE CARLO - George BRENT f , j

ïj T̂ ^w Vn énorme éclat de rire f j
W TUIL" ATDEC il LAUREL et HARDY dans |I IHtA lKt 1 . ce -r^DÉ A IM^DC 1I Ta s 2i 62 J LES TOREADORS

f STUDIO | Monsieur Vincent m
L j,,, M Matinées à 15 h. : samedi, dimanche I. A

ïïi&^^r ^^^H J célèbre roman de Mariu-Annc Desmorets I |

f PALACE 1 TORRENTS 1
g Tél. 6 21 52 I avec Renée FAURE, Georges MARCHAL K\i

^L français JES Jeudi , samedi matinées à prix réduits l-Êf j

Ouvert le dimanche...
PATISSERIE

DES CHAVANNES X6

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETÏE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

PRÊTS
# Discrets

• Rapides
0 Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

SOIRÉE FAMILIÈRE
des chocolatiers F. C. T. A.

SERRIÈRES
à la Paix, samedi 14 février,

à 20 h. 15
suivie d'un

GR A ND BAL
conduit par le grand orcliestre attraction

Géo Weber (6 musiciens)

Prix de la danse : Fr. 2.—
TOMBOLA - COTILLONS

Hôtel du Raisin 1
« Taverne neuchâteloise » m ï

Tél. 5 45 51 pi

, CONNU... |̂ \

par ses spécialités culinaires 11
RORY GUTKNECHT f-1

Salle de /g Rotonde
*̂ Mardi 17 février., à 20 h. 15

^̂ N GALA D'OPÉRETTE* VIENNOISE
m 0 m Du STADTEBUNDTHEATER

Ef ««<JBI ¦ 
' Direction : Léo Detisen

WM a RAF IN MA R I Z A
\W ik wi l i  opérette d'Emmerich Kalmann

'iijaS?,iBpi Erna Moliar , première danseuse de Ja Scala
|l£*at'"̂ | 

de 
Milan , présentera les hallels :

W _ \ 4 W Gold und Silberwalzer de Lehar
ï l y AM et Castiliana de StoJlberg
î \j ^ ^  40 artistes - Orchestre de 13 musiciens - Rallets
^  ̂ Prix des places : Fr. 2.65 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL» Fœtisch Frères S.A.
Téléphone 514 29

HALLE DE GYMNASTIQUE - FONTAINES
SAMEDI 14 FÉVRIER 1948

GRANDE SOIRÉE
GYMNASTIQUE ET THÉÂTRALE

LE RA PACE
drame familial en 3 actes

BUFFET ^^ZâZ™*™ DANSE

ï ŴÉf r̂ 11 BSIlï I ifl SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h. 30
m"SeJLIlU MERCREDI, à 15 heures

Une fresque admirable où s'affrontent en des scènes

jP^ jR L'amour, l'amitié, le devoir

WSm^̂ ^̂ M 
UFTTir 

11'JinMFCFlif ÉsSÛ ¦¦«««*¦ UnlflVIlba
\ jÉÉp WtéÊÈÊÊk Un film de MARCEL L'HERBIER

1 Annabella - Pierre Renoir - Victor Francen
1 ¦i

'
Êlt jPjpP^ ROLAND TOUTAIN - ROSINE DÉRÉAN '

| F Î̂OlpÈÉflf - ! 'ft Ĥjjk «I Une réédit ion que nous sommes particulièrement heureux

— " ""* "^

Restaurant de la Grappe
HAUTERIVE
CE SOIR, à 20 h. 30 !

SOIRÉE
ANNUELLE

du F.-C. HAUTERIVE
DANSE dès 23 heures

ORCHESTRE « MERRY PLAYERS »

fe^
"̂  

^K *̂  
yj !̂ >^^- ,. flimanche à 15 h. ft®

ÏTTRMEN MIRANDA I

Isr HAVANt I
l-Ï 

A 
osante av" Z «g Ŝ l̂S^**  ̂ I

i ' B  ian au n ep P  ,« „ns admis 
,i—T"~^̂ '̂

COMBUSTIBLES Bôle-Colombier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ m̂^̂̂ M^̂̂^ mi^ ^^^^mËÊ^m^^^^__^___l__^_i
âaaiaaaBBBBaBBBBBaaBBBBBBBBB aBBBB iaBBBBBBBBBBBB aBa

j 
¦ —1

Prolongation de

Monsieur Vincent
I GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS I

A chaque séance, la suite des
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

A SAINT-MORITZ

Jeunes gens admis dès cp séances
12 ans aux matinées & supp lémentairesv J V J

PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE Téléphone 5 30 00

THéâTRE ¦
Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

ÉNORME ÉCLAT DE RIRE !
Deux détectives bizarres reclierclient une blonde, ils échouent

dans une authentique CORRIDA...

UNE PANIQUE GÉNÉRALE UNE FOULE EN DÉLIRE !

LES TOREADORS
JW ŜKM^F JÎBSBBI 

Ui&rejK V ,A BM nap mm ¦» n aaa
voir une course «HéP ^^^% I U ¥ '« K B" I
dc taureaux... Mê&W PPv l̂î 1̂  ̂ Ipll U »*• U R Hl 11

admirer JW K  ̂Wf  J %? II II D R Vune toute tÊiÊh ^8F
,;r

" ' -- f w f OilnfiJ I

T %$ ' '\\\\u\m Ê̂ê^ k̂^̂ ^^̂ \\W-m\- ^̂ B^"" BK1II'¦':¦ ¦¦¦¦ - :â f  * - -W
¦¦¦¦?&*-¦ mmW£Êt$Ëk %wil&'< '-' JBKHt ' &B_m c |n ,̂/ - ' 'ï"*is_w

Condamné à mort ^^ ĤH|itfNP^;|M ~*
Jeunes gens en dessous de 16 ans pas admis l̂§ | p̂ ™»̂  TéiéPhorJe 5 2i 62

Hôtel de Commune - Rochefort
Dimanche 15 décembre 1948, dès 14 heures

Match au loto
organisé par la Société des pêcheurs

du district de Roudry

SUPERBES QUINES
Autocar spécial de Colombier station du tram

départ 14 h. 20
Se recommandent :

la société et le tenancier

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Samedi 14 février , dès 20 heures
et dimanche 15 février , dès 14 h. 30 et 20 h.

GRANDS MATCHES
AU LOTO

organisés par la
Société de musique « L'AVENIR »

SUPERBES QUINES
Caissettes de vin, lapins, poulets,

salamis, etc.
Se recommandent : la société et Je tenancier.

Halle de gymnastique
SERRIÈRES j

SAMEDI 14 FÉVRIER '
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 !

Grande SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la ».

Société de gymnastique « HOMMES *> L

AU PROGRAMME : S
Chant - Gymnastique - Ralïet - et une I

REVUE LOCALE
CANTINE - DANSE - TOMBOLA I

Orchestre MeJody Makers |
ENTRÉE LIBRE î

>— ¦ ¦ 1 , I



Après les Vmes Jeux olympiques d 'hiver à Saint-Moritz

Au cours des quatre précédents Jeux
olympiques d'hiver, nos athlètes helvé.
tiques étaient parvenus ft récolter au
total sept médailles honorifiques. Lors
des derniers Jeux de Saiint-Horitz, ils
en conquièrent dix, c'est-à-dire plus
qu 'ils n 'en ont jamais obtenu I

Comment expliquer ce grand nombre
de victoires 1 D'une part , nos représen-
tants «o sont très honorablement com-
portés, puisqu'ils occupent le deuxième
rang du classement inol'Iici-el par na-
tions. Mais il faut surtout souligner
que l'on a introduit oette année de nou-
velles disciplines olympiques auxquel-
les nos athlètes étaient particulière-
ment bien préparés (épreuves de des-
centes, de slalom).

Il noue parait intéressant de tenter
une comparaison entre les résultats de
nos concurrents et ceux obtenus par les
athlètes étrangers.

LE SKI
Les courses de fond, quelle que soit

leur longueur, restent lo spécialité des
Norvégiens et jamais nos coureurs
suisses ne purent les inquiéter. La si-
tuation est semblable dans les épreu-
ves do saut , où , pourtant, la valeur de

; nos sauteurs est plus évidente et où ils
se classent immédiatement après les
Norvégiens et l'Américain Wren.

Le slalom et la descente sont en re-
vanche nettement l'apanage des cou-
reurs d'Europe centrale. Français, Au-
trichiens et Suisses, sans oublier les
coureurs américains qui sont en grand
progrès. Edy Reinalter , Karl Molitor,
Bolf Olinger et Niklaus Stump se sont
montrés nos meilleurs représentants,
alors qu'Hedwige Schlunegger et An-
toinette Meier se distinguaient chez les
dames. La surprise la plus agréable fut
la victoire d'Edy Reinalter. qui est
parvenu à battre le grand as français
Couttet.

Hedwige Schlunegger remporta bril-
lamment la descente, alors que sa ca-
marade Antoinette Meier se montrait
une des meilleures du slalom spécial,
puisqu'elle n'avait que cinq dixièmes
de secondes de retard sur l'Américaine
Gretchen Fraser. Les skieurs français
les plus en évidence furent James
Couttet, Henri Oreiller. Georgette
Thiollière, May Nilsson et Celino Seghi
ne firent rien de transcendant, bien
qu'elles eussent attiré sans cesse l'at-
tention eur elles pendant les concours
d'entraînement.

PATINAGE ARTISTIQUE
En patinage artistique, un seul Suiee,

Hans Gerechwiler. pouvait revendiquer
une place d'honneur. Avec un peu de
chance, il aurait pu égaler l'Américain
Button.

Chez l«s dames, il y eut une grande
différence de classe entre nos patineu-
ses et des artistes telles que Barbara
Ann Scott, Eva Pavlik et l'Anglaise
Altwegg.

PATINAGE DE VITESSE
La Suisse ne compte pas de cham»

pions capables de lutter avec quoique
chance de succès contre lea Nordiques.
Dans les courses des 500 ni., 1500 m. et
5000 m., on assista au triomphe des
Norvégiens, alors que les 10,000 m. re-
venaient aux Suédois. Seuls les Améri-
cains furent des adversaires dangereux
et, d'ici quelques années,. il faudra
compter aveo eux.

BOBSLEIGH
Nous espérions remporter deux mé-

dailles d'or dans les courses de bob.
Les épreuves de bob à deux furent un
double succès, puisque nos deux équi-
pes terminèrent en tête du classement.
La première manche des courses de
bob à quatre, disputée eur une pisto
gelée, permettait à notre première
équipe de se distinguer, mais la neige
joua un grand rôle par la suite et les
équipes américaines, plus lourdes que
la nôtre (les quatre hommes de la pre-
mière équipe des U. S. A. totalisent
400 kilos), purent prendre la tête et ob-
tenir une victoire qu 'ils n'espéraient
plus.

Les épreuves de skeleton se limitè-

rent à une lutte entre l'Italien Bibbia,
l'Américain Heaton et l'Anglais Gram-
mond. Notre unique représentant étant
sorti de la piste, fut mie rapidement
hors de course.

HOCKEY SUR GLACE
Notre équipe nationale s'est bien te-

nue dans ce tournoi. Terminant en troi-
me rang, derrière le Canada et la' Tché-
coslovaquie, les joueur s se sont mon-
trés dignes de la médaille de bronze.
Toutefois, on se demande si notre sé-
lection était vraiment la meilleure que
l'on aurait pu aligner. Au cours des
deux derniers matches — les plus im-
portants — Ja neige enleva toute rapi-
dité et toute efficacité à nos joueurs .
I*a ligne des Delnon que l'on avait
écartée, semble-t-il. à cause de sa: len-
teur, aurait-elle été plue valeureuse
dans de telles conditions ? Nous le pen-
sons...

PATROUILLES MILITAIRES
Signalons enfin la belle victoire do !

notre patrouille militaire composée du
plt Robert Zurbrlggen. du sgt Henri
Zurbrlggen. l'appointé Vouadoux ot du
canonnier Andenmatten. Fait curieux:
les résultats du tir furent assez ruêdiè-
ores et ce n'est pas oette spécialité hel-
vétique-qui permit le triomphe do nos
couleurs.

R. Ad.

Belle tenue des athlètes suisses
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Cultes du 15 février
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 n. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. von Allmen.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.

17 h. M. Reymond.
Maladière : 9 h. 45. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Serrlères : 9 n. 46, M. Laederach.
La coudre : 10 h. M. J.-P. Perrin.
Catéchisme s 8 h. 30 : Collégiale, chapel-

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

Ecoles dn dimanche : Maison de paroisse,
9 h..: Ermitage, 9 h. 16 ; Collégiale et
Maladière, 11 h.; Serrlères, 11 h. : Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre 9 h.

DBCT8CH8PRACHIGE
KEFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl, Couvert, 10 n>. : Fleurier, 14 h.j

Colombier, 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt ; Saint-Blalse, 9 h. 46, Pre-

dlgt ; Corcelles. 15 h. Predlgt, Chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte «*
sainte cène, M. Roger Chérix ; 20 h.
Evangéllsatlon, M. Roger Chérix.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagsohule ;

20 h. 16, Jugendbund.
PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST

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

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

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45 et 20 h.,

réunions publiques ; 13 h. 30, enfants.

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor.
Médecin de service : Demander l'adresse

au poste de police.

Pour marquer le centenaire de la
Constitution, les Autorités fédéra-
les ont décidé de renouveler l'émis-
sion d'un éou spécial de Fr. 5.—
ayant cours légal. ïl est prévu, à
cette occasion , de faire appel , entre
autres, au concours des BANQUES
CANTONALES qui seront ainsi cn
mesure do recevoir 1rs commandes
des numismates ot des collection-
neurs.

Les demi-finales
du championnat suisse de boxe

Sous le signe du centenaire de la République

ont attiré un public très nombreux
A l'occasion du Centenaire de la Ré-

publique neuchâteloise, une des demi-
finales du championnat suisse de boxe
avait été organisée à la Rotonde.

Depuis quelques années, le Boxing-
club de Neuchâtel fait preuve d'une
grande vitalité et il faut le féliciter
des belles manifestations sportives qu'il
organise. Hier soir, le spectacle était
de choix et un public très nombreux
(il a fallu refuser du monde I) montra
le grand intérêt qu'il témoigne à la
boxe.

Après deux combats préliminaires,
au cours desquels Schweizer et Aebi-
soher, de Neuchâtel, battirent respecti-
vement Vez et Zurcher, de Bienne, M.
Bertrand Grandjean, président de la
commission eportive du Centenaire,
souhaita la bienvenue aux pugilistes.

Poids mouche : Jolivet gagne son
match sur la balance !

Avant la rencontre, au pesage, on a
constaté que Millier (Bienne) avait pris
du poids et ne pouvait plus figurer
dans la catégorie des poids mouche.
Jolivet est donc vainqueur I Le match
a tout de même lieu; Jolivet a un style
assez fin , mais Ja différence de poids
est sensible et Millier gagne aux points.

Poids coq : Pfister II (Borne) bat "
Joss (Roggwiï) aux points

Cette rencontre était une revanche
des championnants  de l'on dernier : lo
boxeur bernois a gagné son titre de
champion suisse 1947 aux dépens de
Joss. Combat disputé : deux boxeurs do
tempéraments différents. Joss attaque
beaucoup, mais sans précision et peu
à pen la supériorité do Pfister II, qui
possède un imperturbable sang-froid,
devient très évidente.

Poids plume : Troillet (Lausanne)
bat Schwab II (Genève) aux points
L'élimination de Schwab II, cham-

pion suisse 1947. cause une grande sur-
prise. Celui-ci se bat d'une manière
peu précise, ses coups « portent mal »
alors que Troillet place des upercuts
très efficaces et finit par prendre net-
tement l'initiative du combat.

Poids léger» : Bertheller (Genève)
bat Bernasconi (Derendingen)

aux points
Le début de la rencontre est très

équilibré. Bernasconi qui danse beau-
coup autour de son adversaire, a une
tendance à se « découvrir » et le boxeur
genevois, solide, rusé, en profite large-
ment. Le dernier tiers eet incontesta-
blement en faveur de ce dernier qui
termine la lutte sur un rythme endia-
blé.

Poids welter t Gehring (Zurich)
bat Barras (Lausanne) par K. O.

au premier round
Barras est long et rapide. Il semble

qu'il ne va faire qu'une bouchée de
son petit adversaire. Mais Gehring,
champion suisse 1946, place très bien
ses coups et, à la suite d'une erreur de
son adversaire, il décroche un triom-
êhal direct du droit dans l'estomac de

arras. Le souffle coupé, celui-ci doit
abandonner Je combat.

Poids moyen : Schuwey (Genève)
bat Probst (Bienne) aux points

Schuwey est un boxeur très calme et
intelligent. Il sait utiliser un droit très

puissant et c'est oe polng-lu qui déci-
dera de la partie. Son adversaire cède
peu à peu et la fin du combat appar-
tient entièrement à Schuwey.

Poids mi-lourd : Foi (Genève)
bat Burri (Berne) aux points

Les deux adversaires commencent par
s'étudier. Fol n'a pas une boxe très
scientifique, maie ses coups de poings
sont très violents. La moindre erreur
de garde peut être fatale. Burri cn
fait l'expérience et, par trois fois, il
est envoyé au tapis ; mais il est un
grand «encaisseur» et il évitera stoïque-
ment l'abandon grâce à sa volonté. Vic-
toire méritée do Foi, champion suisse
1947.

Poids lourd : Jan (Lausanne)
bat Marti (Bienne) aux points

Les deux rivaux peuvent compter
sur dee qualités physiques très diffé-
rentes: Jan est de grande taille et très
rapide. Marti est gros et lent, mais très
solide. Les deux premiers tiers sont
équilibrés, mais Jan parviendra à dé-
cider de la partie en pratiquant une
espèce de « guérilla ». Evitant Je corps
à corps, il dansera autour de l'adver-
saire en l'attaquant de manières brè-
ves mais très brusques, «.

L'arbitrage de oes rencontres fit
assuré à tour de rôle par MM. Nicole,
de Genève, et Schenk, de Berne.

R. Ad.

Une réunion secrète
américano-russe

à Berlin

Dernière minute

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Les
milieux bien informés de Washington
apprennent que le département d'État
est en possession du rapport détaillé re-
latif à une réunion qui s'est le nue  â
Berlin entre un représentant américain
et un représentant russe pour exami-
ner les questions en suspens entre les
deux nations.

M. Robert Murphy, conseiller politi-
que du général Clay et lo conseiller du
maréchal Sokolovslty, dont le nom n'est
pas indiqué, ont participé â cette ren-
contre qui a eu lieu sur l'initiative so-
viétique.

Parmi les problèmes traités, on cite
le plan Marshall, le traité do paix avec
l'Autriche, le traité de paix avec l'Alle-
magne, l'échange de marchandises en-
tre l'Europe occiden tale ot orientale et
les questions qui cn découlent.

Hier soir, ft Bftle, devant 15,000 spec-
tateurs, s'est déroulé le match de ho-
ckey sur glace Etats-Unis-Suisse qui
s'est terminé à l'avantage des Etats-
Unis par 8 buts à 6 (5-3. 2-3, 1-0).

PATINAGE ARTISTIQUE
Richard Button

s'attribue le titre
de champion du monde

Dans la nuit de jeudi à vendredi , il
est tombé, à Davos, environ 30 centi-
mètres de neige et les championnats du
monde de patinage artistique se sont
poursuivis, vendredi , alors qu'il conti-
nuait à neiger, mais peu fortement.
Quatorze concurrents ee sont présentée
pour les figures libres et Gerschwyler,
qui était en tête après les figures im-
posées, s'est fait dépasser par l'Améri-
cain Richard Button qui a présenté un
programme meilleur que , le Suisse.
Gerschwyler a fait deux petites chutes
en présentant son programme. Button a
été vraiment excellent et quatre juges
sur 9 lui ont attribué la note 5,9 pour
son programme et pour son exécution.
L'Autrichien Edi Rada , un des favoris,
a été victime d'une défectuosité ft l'un
de ees patins et, après avoir fait un
eaut , il e'est vu contraint d'abandon-
ner. Le Hongrois Ki ru ly  a été excel-
lent. Résultats :

1. Richard Button, Etats-Unis, chiffre
de place 11, 220,3 points; 2. Hans Gersch-
wyler, Suisse 19/218,6; 3. Edi Klraly, Hon-
grie, 28/213; 4. John Lettengarver, Etat*-
Unls, 32/212,2; 5. James Grogan, Etats-
Unis , 52/200,8; 6. Graham Sharp, Angle-
terre, 63/201,1; 7. Selbt, Autriche, 76/194,15;
8. Helmuth May, Autriche. 79/184; 9. W.
Diesselmeyer, Canada, 88/191,8; 10. Ladlfe-
lav Cap, Tchécoslovaquie, 84/192,3; 11. P.
Leemans, Belgique, 80/193; 12. St. Filcar ,
Tchécoslovaquie, 105/187,1; 13. Per Cock-
Clausen, Danemark, 115/172,2.

HOCKEY SUR GLACE
A Bâle. les Etats-Unis

battent la Suisse
par 8 buts à 6

Observatoire de Neuchfttel. — 13 février.
Température: Moyenne : 5.7; min.: 3.4 ;
max.: 7.5. Baromètre: Moyenne: 725.9.
Eau tombée: 0.8. Vent dominant; Direc-
tion : nord-ouest à sud-ouest; force : fai-
ble à modéré Jusqu 'à 11 h. 45. Etat du
ciel : couvert ft très nuageux par Instante;
un peu de pluie pendant la nuit.

Niveau du lac du îz fev., a i n. ao : 430,48
Niveau du lac du 13 février, ft 7 h. : 430.47

prévisions du temps : Samedi belle
eclaircie. très doux.

Observations météorologiques

Les raisons pour lesquelles
la Suisse ne peut pas
participer activement

à l'O. N. U.
BEBNE, 13. — M. Hotz , directeur do

la division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publique,
a fait un exposé au siège do cotte so-
ciété sur l'attitude do la Suisse dans le
domalno de la reconstruction interna-
tionaile.

La Suisse, n-l. -i i dit , appuie tous les
efforts faits pour la reconstruction du
monde et pour l'entente entre les nutlous ,
mais doit faire des réserves qui découlent
de notre politique do neutralité et de la
protection de nos Intérêts économiques.
Pour ces motifs, la Suisse no peut pas
participer activement ft l'O.N.U. ni aux
arrangements do Bretton Woods qui , com-
me l'arrangement élaboré actuellement ft
la Havane, font une différence entre pays
ft monnaie forte et pays ft monnaie faible.

En co qui concerne la collaboration
suisse au plan Marshall , lo ministre
Hotz a dit quo la Suisse, pour des rai-
sons de solidarité européenne, aidera
dans la mesure de ses moyens.

Le désir de la Suisse de coopérer res-
sort des 70 traités de commerce conclus
depuis la fin do la guerre avec 22 Etats
auxquels la Suisse a consenti des crédits
matériels de plus d'un milliard , ft quoi il
faut ajouter les prestations découlant de
l'arrangement de Washington et celles du
Don suisse.

A propos de la politique commerciale
suisse, M. Hotz a déclaré qu'une poli-
tique senséo d'importations constitue
l'arme la plus effective contre l'infla-
tion. Los gros déficits quo l'on note
actuellement dans notre balance com-
merciale n'ont rien d'alarmant. Le gou-
vernement fédéral s'efforce do traiter
tous les groupes économiques sur lo
mémo piod , ce qui n'ost pus toujours
facile.

LA ViE I
N A T I O N A L E  g

LONDRES, 14 (Router). — Les sup-
pléants des ministres des affaires
echangères chargés d'examiner lo sort
des colonies italiennes ne sont pas
arrivés ft une entente vendredi sur le
point essentiel de leur ordre du jour,
c'est-à-dire la présentation des points
de vue des puissances intéressées.

Pas d'enfienle
entre les suppléants

au stages des
colonies italiennes

Le discours
de M. Bidault

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Je le répète, nous no voulons pas d'un
Reich centralisé. L'Allemagne peut,
dans un cadre fédéraliste, jouer un rôle
ft la dimension de ses ressources.

L'orateur passe au point central du
problème allemand, lo charbon, c'est-à-
dire la Ruhr. Il demande un régime
international de la Ruhr, Une réparti-
tion équitable du charbon.

Le charbon de la Ruhr est une ri-
chesse internationale qui doit être ex-
ploitée an bénéfice do l'Europe et, bien
entendu, do la France.

Une Allemagne fédérale, une Ruhr ef-
ficacement contrôlée, telles sont les
conditions essentielles do la sécurité
française, ainsi qu'une occupation non
limitée dans le temps des provinces rhé-
nanes ot la limitation ou l'interdiction
de certaines industries.

Aucun accord n'a pu se faire cn qua-
tre ans entre les quatre puissances nul
ont la responsabilité du sort de l'Aile-'
magne. Nous constatons le fait et de-
vons cn tirer les conclusions. II faut
que nous fassions vivre la partie do ce
pays dont nous avons la charge. Notre
devoir est, avec les moyens dont nous
disposons, d'abontlr nu but permanent
do la politique française ct, ft défaut
d'un accord quadripartite avec la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis, nous es-
saierons d'harmoniser nos vues.

La France veut la paix
M. Bidault conclut :
Nous voulons la paix et nous voulons

la liberté.
Repoussant avec énergie l'accusation

d'être devenu partisan d'un « bloc », le
ministre affirme :

La paix ot la liberté, c'est le seul jeu
de la France.

M. Bidault regagne lo banc du gou-
vernement sous les vifs applaudisse-
ments de Ja maj orité.

Autour du monde
en quelques lignes

La proposition britannique de tenir
la prochaine session du consei l éco-
nomique à LAKE SUCCESS a été re-
poussée. Le siège de la prochaine ses-
sion sera Genève.

Le comité de libération de l'Afrique
du nord a demandé de porter le cas
du Maroc espagnol devant le Conseil
de sécurité.

En FRANCE, la deuxième conférence
nationale des cadres du R.P.F. s'est
ouverte hier ft Paris.

En ALLEMAGNE, soixante églises
protestantes de la zone britan nique
viennent de demander que les méthodes
de dénazification appliquées jusqu'à
présent soient modifiées et l'amnistie
proclamée pour les erreurs politiques.

En ANGLETERRE, quatorze députés
conservateurs ont déposé ft la Chambre
des communes une motion demandant
la convocation immédiate d'une confé-
rence du Commonwealth et des pays de
l'Europe occidentale afin d'étudier le
problème de la production des denrées
alimentaires.

Une délégation d'experts hongrois a
quitté hier BUDAPEST pour la Suisse
en vue d'établir les possibili tés d'expor-
tation du pétrole dans notre pays*

L 'échec du p lan Marshall
signif ierait l 'asservissement

de l 'Europ e occidentale
déclare le secrétaire d'Etat américain

au sujet du cours pris par les débats au Congrès
sur l'aide au Vieux monde

DES MOINES (Iowa), 13 (Reuter. —
M. Marshall, secrétaire d'Etat , a pris la
parole devant l'Institut national d'agri-
culture de Des Moines où, pour la pre-
mière fois , il a fait part publiquement
de ses inquiétudes au sujet du cours
pris par les débats au Congrès ù propos
du plan d'assistance a l'Europe et do
ses craintes de voir le but réel du plan
qui porto son nom , se perdre dans dea
flots de paroles.

Nous sommes mis en demeure de
prendre uno grave décision, qui aura,
nous n'en douions pas, un effet-profond
sur le destin du monde. Comme tontes
les grandes décisions de l'histoire, uno
fois prise, clic ne pourra être modifiée;
elle sera décisive ct ne pourra pas être
remplacée par autre chose.

Un échec du programme do recons-
truction de l'Europe signifierait l'asser-
vissement de l'Europe occidentale et
uno telle évolution aura on effet désas-
treux sur tout le continent européen.
La décision vitale que nous devons
prendre le sera « à l'américaine ». Le
danger d'une telle procédure est que
nous pourrions nous perdre dans les dé-
tails, c'est-à-dire que nous pourrions no
plus voir le but final de notre vaste
programme.

L'avenir du monde

M Marshall déclare qu'il est absolu-
mont nécessaire d'exposer avec Ja plus
grande clarté lo but do son programme
et son importance pour l'avenir du
monde.

Ce plan est cn somme un effort gi-
gantesque pour la construction dc
l'économie mondiale. SI le Congrès l'ap-
prouve, ce plan comptera dans les an-
nales do la civilisation comme l'une deg
entreprises historiques les plus impor-
tantes.

Nous devons cependant ne" pas perdre
de vue que les conséquences dc son
échec ou de son succès auront un effe t
certain sur la manière do vivre.

L *e sort de la démocratie
dépend de la décision

que prendra le Congrès

Le sort de la démocratie, des libertés
Individuelles, de la stabilité économi-
que et de la paix dépend de la décision
que nous prendrons. Non seulement, le
continent européen , mais le Proche-
Orient ct toute la zone méditerranéenne,
seront influencés par ce vaste program-
me d'aide^, i^^opê^plj^nliftlp.

L'U.R.S.S. ct ses alliés communistes
ont tenté de se servir de la crise
d'après-guerre ponr exercer une In-
fluence et un contrôle sur toute l'Eu-
rope. Je suis sûr que les chefs de
l'Union soviétique seraient davantage
prêts à collaborer à l'élaboration d'un
accord sur les dispositions des traités
dc paix si l'on parvient ft créer une
Europe occidentale forte et saine.

La décision que le Congrès américain
aura à prendre définira notre i"»npre
destin et déterminera lo cou rs de l'his-
toire pour ' de longues années. Nous
sommes au jourd 'hu i  au carrefour. Deux
voies s'étendent devant nous. Nous pou-
vons trouver que les difficultés et les
risques de ce programme sont par trop
grands pour entreprendre quoi que ce
soit. Nous pouvons aussi essayer de ne
prêter main forte à l'Europe occidentale
qu'à contre-cœur et dc manière hési-
tante.

Chapelle du Foyer Farel
Dimanche, 20 h. 15

M. DAPOZZO
Expériences avec Dieu d'un Français

déporté en Allemagne

Exportation libre
sans formalités 

jusqu'à 5 kg.
de 

c IrAIT condensé

Lait 
en poudre

Crime 
ZMMERMANN S. A.

PATINOIRE DE MONRUZ
Finales romandes

championnat série A
Samedi, à 20 h. 30

CHA TEAU-D'ŒX I
CONTRE YOUNG SPRINTERS II

Dimanche, dès 9 heures
Martigny - Chàtcaii-d 'Oex

Martigny - Young Sprinters II
ENTRÉE : Fr. 1.—

INSTITUT RICHÈME

Gala de Carnaval
avec DDO DE JAZZ

Il est recommandé de se travestir

/ j_r J& S Lm & \  Dimanche

Le Locle I -
Cantonal Rés.

I 

Samedi et dimanche
Matinée : dimanche après-midi

au cabaret - dancing de

L 'Escale
2 soirées de gala

avec le concours de

Lou Brown
La célèbre danseuse

sur patins il roulettes

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ses menus
toujours très soignés

Spécialités :
HOMARD - CAVIAR
MOULES - HUITRES

et une cave des mieux assorties

Orchestre Peuschgen
Le sympathique ensemble hollandais

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, soirée dansante

avec le Swing Quartett
Prolongatton d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi, concert
avec l'orchestre Rudy BonzO

Dimanche soir, grande soirée
spéciale de musique hongroise et slave,
avec l'orchestre Kudy Bonzû et Yelltzn,

vedette de la chanson slave

TIP-TOP
Aujourd'hui et demain

Derniers galas de

YELITZA
la célèbre chanteuse slave

Lundi , début de la célèbre danseuse
Claudine Mortreuil

Restaurant de l'Ecole hôtelière i
Le consommé au Sherry
Les asperges mayonnaise
Le croustlllon du bon gros Léon
La sole au beurre persillé |
Le rognon flambé PaPa
Le filet de bœuf à la mœlle
Lo soufflé glacé Marle-Brlzard

l Notre menu du soir Tél. 5 20 13

Cercle National
Samedi 14 février

CENTENAIRE
Le Cercle est fermé de 16 à

18 heures, et après 18 heu-
res pour les personnes non-
inscrites.

f i Soirée dansante $
I j Prolongation d'ouverture autorisée I

Thé et soirée dansants*

DERNI èRES DéPêCHES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 fév. 13 iéV.

Banque nationale .... 695-— 5 2££'~ d
Crédit fono. neuchât. 720.— d 720,- o
La Neuchâtelolse as. g. 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortaillod 5075.— d 5075.- d
Ed. Dubled & Cie .. 830.— 835.- o
Ciment Portland .... 1140*— l1*?-- m
Tramways Neuchâtel 500. — d 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vltlcole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 98.50 d 98.50
Etat Neuchftt . SM, 1942 100.— d 100.75
Ville Neuch 3%'/, 1933 100.50 d 100.- d
Ville Neuchât. 3>A 1937 100— d 100.25 d
VlUe Neuchftt . 8% 1941 100.— d 100.60 d.,
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.50 d 101.- d
Tram.Neuch.3V4% 1946 101.— d 500.- d
Klaus 8%, '/» .... 1948 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Buohard 3%V, 1941 102.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1yt %

Bourse de Neuchâtel
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Le grand festival est en préparation

f, Chronique du Centenaire
> ± 

Au cours de la dernière séance du
comité du l'estival , les présidents des
diverses sous-commissions , des cons-
tructions , des finances, du logement,
théâtral e et musicale, ont présenté
leurs rapports , qui ont prouvé que tout
était au point , qu 'un excellent travail
avait été accompli dans tous les sec-
teurs et que rien n 'a été négligé pour
assurer le succès du grand spectacle du
Centenaire.

On sait que le texte du festival a été
écrit par M. Jules Baillods . directeur
de la Bibliothèque publique de la
Chaux-de-Fonds et écrivain connu. La
musique est ;du e à M. Bernard Reiehel ,
enfant du Locle et profes seur à Genève.
La mise en scène est assurée par M. Jo
Baeriswyl , spécialiste romand de ce
genre de grands spectacles. La parti-
tion chorale est déjà sortie de chez
l'imprimeur et l'on travaille à la pu-
blication du texte.

Les répétitions ont commencé à la
Ohaux-de-Fonds. Une centaine d'en-
fants des écoles, dont les deux tiers de
filles et un tiers de garçons , demoiselles
et jeunes gens, reçoivent les mardi et
jeud i de chaque semaine, dans la halle
de gymnastique du collège primaire, un
enseignement extrêmement intéressant
et profitable de M. Bruno Béer, profes-
seur de rythmique et assistant de M.
Baeriswyl. Les deux cen t cinquante
chanteurs et chanteuses nécessaires ont
été trouvés au Lool e et à la Chaux-de-
Fonds et ont commencé aussi Jeurs ré-
pétitions, sous la direction de M. Bour-

quin , organiste au Loole. La musique
militaire « Les Armes-Réunies », de la
Chaux-de-Fonds , qui a renoncé à parti-
ciper à là Fête fédérale de Saint-Gall
pour se consacrer au festival , s'est aussi
mise au travail. La partition qui lui
est destinée sortira de presse d'ici deux
à trois semaines.

Les démarches on vuo do trouver les
acteurs et les ballets continuent. Une
assemblée des délégués des sociétés lo-
cales a eu lieu mardi soir à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence dé M. Her-
mann Guinand , et l'on peut être cer-
tain que tous h's acteurs nécessaires à
une exécution parfa ite de ce festival
seront réunis.

Le 11 juill et aura lieu la représenta-
tion officieM e. à laquelle assisteront les
autorités fédérales et cantonales , les re-
présentants des cantons, des communes
neuchâteloises et des corps constitues
U«& CiLUlUUS.

La halle do spectacles sera terminée
le 21 juin.  Ell'e pourra abriter 2800 per-
sonnes et comprendra des installations
scéniques ultra-modernes, et toutes dé-
pendances sanitaires, vestiaires, acces-
soires, etc. Elle sera construite à proxi-
mité de la gare centrale.

On peut donc prévoir un éclatant
succès de cette grand iose entreprise, qui
démontrera les possibilité s do notre po-
pulation tant dans le domaine do l'or-
ganisation quo dans celui de l'art. Le
peuple neuchâtelois est d'ores et déjà
invité à soutenir l'effort des Montagnes
dans la célébration du Centenaire.

Lfl VILLE 

AP JOUR I.E JOUR

Le f rançais f édéral
battu par les Nordiques !

Le mauvais exemple p arvient de
plus loin celte fois-ci . Les Suédois
sont gens dont les qualités sont in-
nombrables . Nous n'encourrons cer-
tainement aucune chicane diplomati-
que si nous révélons que certains
d'entre eux ne parle nt — et n'écri-
vent — pas un français très pur.

Voici une p ièce à conviction , à ver-
ser au dossier des horreurs. On se
demande si ce n'est pas dans ce
« mode d' emploi » d' un lait suédois
qu'il fau t trouver le record de l 'ingé-
nuité linguisti que !

Ce poudre est à mêler avec un peu
d'eau. Ensuite on eni.remêh le reste de
l'eau pendant qu'on foutte vigoureuse-
ment. On foutte deux ou trols minutes,
en attendant que la poudre est tout re-
soud'j de. SI le lait sera employé à boire,
il a le meilleur, goût s'il est refroidi à il
est metrju à une place fraise pendant 2heures. Le lait a ie meilleur goût si ou'lœecela il est passé Si la poudre a devenl
dur, on le broyé et passe le lait après
avoir foutte. Pour cuisson et apprêt desm:ts on employé la poudre sèche, mêlé
avec farine ou d'autres ingrédients, après
quai on entremêle la quantité requise de
l'eau, d-u Jus etc.«je lait est lait oraimarie mécrême du-
quel on a emporté l'eau pour être entre-
mêlé à nouveau dans l'emploi. Le lait a
encore aussi bien de1 goût que de qualité
nuitrive (aussi de vitamines). En embal-
lage fermé le lait est sout-raable s'il est
gardé à. une place sèche. En emballage
ouvri la force diminue vite. Le lait est
facile à employer. 11 prend peu de place
et i! est facile à- mener avec sol. Il est

.excellent pour -outes espèces d'anprêt des
me's et de caisson et II cet à employer de
la même manière et pour le même but
comme le lait ordinaire, avec quelqu 'un
il est facile à mêler.

NEMO.

AU BON VIEUX TEMPSVoici l'histoire vécue d'une brave
dentellière de Plancemont tetlle qu'on
a bien voul u me la communiquer:

En 1842, une très grande anima-
tion régnait dans le canton de Neu-
châlel : Ja visite du roi de 'Prusse
annoncée à ses fidèles sujets était
impatiemment attendue.

Dans toute la principauté, l'activi-
té est intense, de grands préparatifs
se font en vue de l'arrivée de Frédé-
ric-Guillaume IV et de son épouse.
Beaucoup de loyaux royalistes dési-
rent lui prouver leur amour en lui

.ofiran-t humblement un souvenir.
L'un sculpte dans du beurre un

berger gardant des moutons, d'autres
représentant des fleurs ou des mé-
tiers. Ues familles uJus riches offri-
ront qui une montre soignée , qui un
autre échantillon d'une industrie ;
neuchâteloise. ',.

Dans une modeste ferme de Plan-:
cemont sur Couvet , MUe Humbert , '1
âgée de 30 à 35 ans, est assise de- '
vant son coussin à dentelles : la :
chambre est meublée pauvrement :
un grand ot vieux lit , surmonté d'un
ciel de lit à rideaux fanés , quelques
chaises, une table , une horloge.

Mlle Humbert travaille assidû-
ment , un sourire erre sur ses lèvres ;
l'on n'entend pas d'autre bruit que le
tic-tac régulier de la vieille horloge
et le bruit cadencé des fuseaux.

11 est 5 heures, c'est le moment de
traire les deux vaches. Un vieux
paysan entre : c'est le père Humbert;
il s'approche de la dentellière , exa-
mine son travail et lui dit cn patois:
« Plus que cinq jours , pourras-tu fi-
nir à temps ?»  « Je veux f ini r , je
travaillerai bien toutes les nuits... »
et les fuseaux vont , viennent...

Cent fois déjà elle a vécu en pen-
sées le moment où la reine ouvrira
le petit  paquet contenant  la superbe
dentelle. « Je me demande si elle lui
plaira , je veux qu 'elle soit sans fau-
tes »... et les pensées se succèdent ,
et les fuseaux glissent , glissent tou-
jours .

Le père Humbert s'esl couché, il
dort depuis longtemps, sa fille , à la
douce lumière de ses globes , travaille
encore avec le même zèle. Enfin , la
dentelle est achevée. Mille Elise ia
porte elle-même à M. le maire , le
priant de la remettre à Sa Majesté :
elle y ajoute une carte portant ces
mots , écrits par un voisin : « d'Elise
Humbert de Plancemont sur Couvet».
Le grand jour est arrivé. Mlle Elise

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 13 février 19b8)

a mis ses plus beaux habits et des-
cend à Couvet. De grands prépara-
tif s ont été faits dans ce village, et
tout Je Jong des sentiers , îles habi-
tants de la montagne descendent au
vallon. De beaux arcs de triomphe
décorent le village pavoisé de ban-
nières et d'anti ques écussons portant
l'aigle éployé ^chargé de trois baux
chevrons.

Une foule immense se presse dans
les rues pour voir passer le couple
royal.

Le voil à qui parait ! De grandes
ovations le saluent ; Mille Elise trem-
blante et les yeux brillants de plaisir
se hausse sur la pointe des pieds et
contemp le Leurs Majestés avec un
intérêt passionné.".. '

La fête est passée ; Mlle Elise re-
monte chez elle, repassant dans sa
mémoire les plus minimes incidents
de cette mémorable journée: Je car-
rosse royal , les soldats , les discours
dont elle n'a pu entendre que quel-
ques mots ; tout cela revient comme
des nuées dans son cerveau , mais
une image y demeure claire et pré-
cise, car elle a vu le coup le royal ;
Mme la reine possède maintenant la
belle dentelle faite avec tant d'amour
par l 'humble fille habitant  une pau-
vre ferm e isolée. Bille l'admirera
peut-être , « j'espère qu'elle la mettra
à un de ses bonnets ».

Pendant longtemps ce fut le sujet
des réflexions et des conversations
de Mlle Humbert. Et le temps qui
atténue toutes les impressions, même
les plus vives, passa. L'hiver revint ,
monotone avec ses jours si courts ,
et ses longues , longues veillées ; rien
ne venait distraire Mlle Elise, sinon
de temps à autre une journée de les-
sive ou d'autres travaux qu 'elle al-
lait faire chez les fermiers d'alen-
tour. Elle en rapportait bien G batz ,
cn travaillant non d'une aube à l'au-
tre , mais de 6 heures du matin à
8 heures du soir et elle serrait son
humble salaire avec plus d'amour
que ne le font act uellement MM. les
fonctionnaires de leur paye men-
suelle.

Puis le printemps revint , tout re-
verdit et -vers l'été, un événement
survint qui marqua à nouveau la

vie de Mlle Elise. Comme elle ren-
trait chez elle, le facteur arrivait
près de la maison. N'allez pas croire
que le facteur passait chaque jour
à Plancemont, aussi flàira-t-elle
quelque chose d'inaccoutumé et
d'imprévu : « Une lettre pour vous,
Mlle Elise, et c'est de la chancelle-
rie ».

La chancellerie ! Cela représentait
pour elle quelque chose d'un peu va-
gue, des messieurs bien mis qui écri-
vent rapidement des lettres impor-
tantes et qui doivent être bien inti-
midants... aussi est-ce avec quelque
émoi qu'elle prit la lettre et l'ouvrit.
Le facteur lui ûut ce qui suit :

« MWe Humbert de Plancemont est
avisée qu 'un colis de Berlin est arri-
vé à sou adresse ; elle est priée de
venir le réclamer. » a-

Grand émoi. « Monté ! pas possi-
ble. » Son père survint : « C'est peut-
être de la reine ! »

Elle ne pouvait y croire. Les voi-
sins même éloignés, furent bientôt
avertis , plusieurs arrivèrent. Ils ré-
pétaient comme le père : « C'est peut-
être bien de Mme la reine, Sa Majesté
a admiré votre dentell e et vous en-
voie un cadeau. »

Vous imaginez quels rêves fit Mlle
Elise : elle vit le roi , la reine, qui
lui souriaient , et puis un paquet bien
solidement ficelé^ et puis d'autres
petits noués d'une faveur rose. Très
tôt elle s'éveilla , ne se rendormit
plus, son imagination pas très vive
cependant travaillait ; dès qu'il fit
jour , elle se leva , vaqua à ses occu-
pations habituelles avec une légèreté
qu'elle ne connaissait plus, et toutes
ses réflexions se résumaient en ces
simples mots : « Ty possible ! » et
son père en écho répétait « Ty possi-
ble !» « Mais où c'est la chancelleri e,
c'est-y dans le château ?» « Va voir
chez le cousin à Rochefort, y veut
l'accompagner sûr... » « La bonne
idée, je vais y aller. »

Elle mit sa robe des dimanches,
ses souliers à semelles bien épaisses,
un bonnet de dentelles et la voilà
partie. Tous ceux qui Ja virent passer
surent bien où elle allait .

La route est longue de Plancemont
à Neuchâtel. A Rochefort, ses parents

l'engagèrent à passer la nuit chez
eux. Dès Je lendemain le cousin l'ac-
compagna à la chancellerie. Quand
aie entra, elle fut bien un peu inti-
midée, mais elle se sentait quelque
importance en cet instant. « C'est
vous Mlle Humbert de Plancemont ? »
— « Oui , c'est moi. » — « Eh bien
voilà pour vous de la part du roi ! »
C'était une caissette ! Un des em-
ployés lui offrit de la défaire séance
tenante, et sa curiosité était si vive
qu'elle accepta.

Quel émerveillement quand on dé-
gagea deux grandes tasses de porce-
laine avec les portraits du roi sur
l'une et de la reine sur l'autre, puis
.deux:- grandes soucoupes décorées
comme les tasses de belles dorures
brillantes.

o r  Les yeux de Mlle Elise brillaient
'aussi , et elle ne trouvait pas de mots
pour exprimer son humble recon-
naissance et son admiration. Quel-
ques assistants, des citadins, sui-
vaient la scène avec grand intérêt et
enviaient , certes, la pauvre fill e de
Plancemont.

Recevoir un cadeau du roi , il au-
rait fallu être un de ces affreux ré-
publicains (avec quelle énergie elle
prononçait ce mot), de ces parjures ,
pour sourire de l'all égresse que pro-
voquait ce modeste envoi : « Vendez-
le moi », lui dit un assistant. Elle
tressaillit; cela lui eût paru un sa-
crilège. «Je vous offre 200 fr., 300
fr., 400 fr... » «— Vous vendre mes
tasses que M. le roi et Mme la reine
m'ont envoyées à moi , oh ! non , ja-
mais ! » Pourtant, voyons, c'eût été
pour elle une petite fortune. Et Mlle
Elise et son cousin repartirent , char-
gés de leur précieux colis. Le trajet
à pied , malgré sa longueu r, lui parut
court jusqu à Plancemont ; vivrait-
elle cent ans que cette course reste-
rait toujours présente à sa mémoire !
L'allégresse fut bientôt partagée par
son père auquel elle raconta par le
menu les péripéties de ce voyage.m...... ,- i o VJC vc VUYci^C.

Puis ce furent les visites des voi-
sins pressés de voir le cadeau royal.
Elle plaça les tasses bien soigneuse-
ment sur un des « tablars » de son
armoire, qu elle ferme toujours à
clef avec grand soin.

Elle pensait que ses précieuses tas-
ses devaient exciter l'envie de ses
voisins, mais, chose étrange, c'était
des républicains surtout qu'elle crai-
gnait un rapt.

Les années passèrent ; elle vieillit,
mais ses tasses demeurèrent le rayon
de soleil de sa vie ; son vieux père
tomba malade ; un affreux cancer le
fit souffrir longtemps ; à la fin , au-
cune nourriture ne passait plus et il
avait un malaise et une angoisse que
l'on s'imagine aisément. Sa fille , im-
puissante, ne pouvait le soulager.
Tout à coup elle eut une inspiration.
« Ne croyez-vous pas que si je vous
donnais du café dans la tasse du roi ,
cela vous ferait du bien ?» — « Je le
crois. » Avec précaution , elle fit boi-
re son père dans la tasse royale... et
il mourut en paix ; ainsi J'a-t-elle ra-
conté souvent.

Elle alla plus tard habiter la Châ-
tagne et y vécut vingt à trente ans ,
très chichement, Jiumble journalière
parmi les humbles, dressant de la
tourbe, charponnant des matelas.

Lors de la fête d'histoire qui eut
lieu en 1885, on réunit à la Brévine
toutes les anti quités que l'on put dé-
couvrir dans Ja vallée et le pasteur
Blanc , qui déploya un grand zèle
pour cette exposition, pria Mlle
Humbert de prêter ses tasses qu 'un
voisin radical , ancien républicain, lui
offrit de porter.

Elle refusa de les lui confier , se
méfiant toujours de ces diables de
républicainis et voulut les apporter
elle-même.

Comm elle s'absentait souvent de
son domicile et craignait toujours
que les républicains ne les lui volen t ,
elle Jes confia à un royaliste bon
teint , lui promettant qu'il aurait les
laisses après sa mort, mais non les
sou coupes.

Il Jes mit avec d'autres trésors dans
le « cabinet » de sa pendule ¦neuchâ-
teloise ; oe fut heureux, car, en 1891,
quelques jour s après la mort de Mlle
Humbert, la maison qu'elle habitait
fut  détruite par un incendie.

Les tasses avec les portraits du roi
et de la reine, qu'elle ne voulait pas
séparer, restèrent donc am proprié-
taire de la pendule et , par un testa-
ment qu'écrivit un voisin et qu'elle
signa d'une croix, elle léguait les sou-
coupes à un couple de ses amis qui
les conserve avec vénération.

Pour copie conforme.
Dr STAUFFER.

Le tribunal civil a tenu audience
à l'hôtel do ville jeudi après-mid i, sous
la présidence de M. B. Houriet.

Le président du tribunal avait inter-
dit à A. S. de déplacer , pendant la pro-
cédure de son divorce, sans autorisa-
tion préalable , ses enfants confiés à
son frère habitant Fresens. Malgré cet-
te défense, il les a emmenés quelques
jours en France. Cela lui vaut trois
j ours d'arrêts avec sursis pendant l'an
et 56 fr. 20 de frais.

*\̂  ?** ***

Le 6 novembre, un accident s'est pro-
duit à la rue des Fahys. J. B., qui
conduisait une camionnette , a tampon-
né un tramway à l'endroit où les rails
traversent obliquement la route. Les
dégâts aux deux véhicules furent im-
portants . J. B. qui roulai t a trop vive
allure, payera 40 fr. d'amende et la
moitié des frais , soit 36 fr. 50.

Un léger accrochage s'est produit le
5 j anvier entre deux automobiles, à 100
mètres au-dessous do l'hôpital des Ca-
dolles, eu face du débouché de la petite
ruelle sans nom reliant la rue du Plan
à la routo des Cadolles.

Une reconstitution partielle de l'aOéi-
dent fut nécessaire pour dégager les
responsabilités.

A. N., qui remontait à environ 45 ki-
lomètres à l'heure, la rue des Cadolles
est libéré, preuve ayant été établie qu 'il
n'a commis aucune faute de circula-
tion. Quant à E. B., qui débouchait de
la ruelle... anonyme, il n 'a peut-être
pas circulé avec toute la prudence né-
cessaire. Aussi est-il condamné à 10 fr.
d'amende et à une partie des frais ,
c'est-à-dire à 15 fr.

r /̂ n*i ***

Descendant à bicyclette la rue du
Plan , G. C. a coupé son virage sur la
gauche au débouché de la Cassarde.
Résultats : ohoc violent contre une voi-
ture arrivant de la Cassarde et s'apprê-
tant à remonter la route du Plan ainsi
que 5 fr. d'amende et autant de frais.

L'a ml i eue»' du tribunal
de police II

LES CONFÉRENCES

c Les chromosomes »
On nous écrit :

Le problème de l'hérédité est un des
plus Importants qui se posent en biolo-
gie, parce qu'il est étroitement Hé au
déterminisme du développement de tout
être vivant.

Pour Aristote et pour Harvey, la trans-
mission des caractères se faisait par une
essence mystérieuse, un principe organi-
sateur que la semence du mâle commu-
niquait à l'élément reproducteur femelle.

Au XlXme siècle, les études microsco-
piques transposèrent le problème sur le
plan cellulaire. Tout être vivant dérive
d'un œuf , et l'œuf lui-même vient de la
fusion de deux cellules qui doivent con-
tenir une part égale de matériel hérédi-
taire puisque l'observation courante mon-
tre qu'un animal ou une plante tient au-
tant de son père que de sa mère. Diverses
observations incitèrent à penser que le
noyau cellulaire Jouait le rôle principal
dans la fécondation et par suite dans la
transmission des caractères d'une généra-
tion à l'autre. Lorsque les cellules se di-
visent pour construire un organisme adul-
te, leur noyau se divise par un processus
compliqué appelé mitose, au cours du-
quel la substance nucléaire se transforme
en un nombre déterminé de bâtonnets
appelés chromosomes. 'Ceux-ci se divisent
en deux dans le sens de la longueur de .
telle sorte que les cellules filles reçoivent
chacune le stock complet des chromoso-
mes de la cellule mère ou « stock, 'dlploï-
de ». Lors de la formation des cellules
reproductrices ou gamètes, les chromoso-
mes se répartissent entre les gamètes de
telle sorte que chacun n'en reçoit qu'une
moitié (stock haploïde). A la fécondation,
il y a fusion des noyaux mais non des
chromosomes et le nombre diploïde est
ainsi rétabli automatiquement.

De nombreuses coïncidences furent re-
marquées entre des anomalies de réparti-
tion des chromosomes et des particulari-
tés morphologiques de l'individu et ainsi
s'imposa avec une force de plus en plus
grande l'Idée d'un rôle moiphogène hé-
réditaire de ces éléments. Les lois de
Mendel relatives au croisement de varié-
tés différant par un ou plusieurs carac-
tères prouvèrent d'autre part que le pa-
trimoine héréditaire était discontinu , for-
mé d'unités distinctes ou gènes dont le
nombre dépasse beaucoup celui des chro-
mosomes et que les théories modernes
considèrent comme localisés dans un or-
dre déterminé sur les chromosomes. Des
relations de plus en plus précises furent
découvertes entre le comportement des
chromosomes lors de la formation des
gamètes et des exceptions aux lois de
Mendel , autrefois Inexplicables.

Ainsi naquit une science nouvelle : la
cytogénétlque, dont la tâche est d'établir
un lien entre la génétique ou l'étude sta-
tistique des croisements et la cytologie ou
étude microscopique des chromosomes.

Les applications modernes de l'étude
des chromosomes sont nombreuses. Par
exemple la cytologie permet, dans une
certaine mesure d'expliquer la naissance
d'espèces nouvelle? (surtout chez les vé-gétaux) et parfois de la provoquer. La
pathologie de la mitose présente un In-
térêt dans l'étude des tissus à proliféra-
tion anormale , tels les tissus cancéreux.

SI Importants que soient les résultats
de la cvtogénétiaue . Ils ne doivent pas
faire oublier que le rôle des chromosomes
dans l'hérédité n'est pas exclusif. D'autre
part , les gènes n'ont de réalité , qu 'en
tant que parties de chromosomes et ceux-
ci n'agissent qu 'en harmonie avec les au- 1,
très constituants cellulaires.

Cette conférence donnée par M. Claude
Favarger dans le cadre des conférences
universitaires était accompagnée de nom-
breuses projections et de quelques micro-
photographies effectuées sur des prépara-
tions originales du laboratoire de botani-
que.

La direction du ler arrondissement de
Lausanne a procédé aux nominations
suivante s à la gare de Neuchâtel :

M. René Morel , ouvrier aux manœu-
vres ; M. Charles Dietrieh, chef de train;
M. Edouard Dupont, surveillant d'en-
clenchement; M. Henri Paggy, chef de
montage; M. Yvon Perret, sous-chef
cantonnier ; M. René Aguet, chef de
dépôt de deuxième classe.

Nominations a la gare

Cinq minutes avec Charles Trenet
i^SJJYI^R
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Endiablé , malicieux, le « Fou chan-
tant » se trémousse sur la scène,
roule et « riboule » d'extraordinaires
yeux de poupée dans la direction
d'une jolie f i l le  assise au parterre.

A la ville , il est plu s calme. On
sent, malgré tout , que c'est une gran-
de vedette. Son geste de regarder sa
montre au milieu d' une chanson , n'a
échappé à aucun spectateur l'autre
soir. Il a essayé très gentiment de
réparer sa g af f e .  Mais cela nous a
rappelé qu 'il était arrivé dans la
salle avec un « quart d'heure vau-
dois » bien compté de retard.

Désabusé , il l' est un peu. Et son
« coach », M. Roget , veille sur son
« poulain » pou r en éloigner les im-
portuns. Cela n'est pas fa i t  pour ren-
dre l'approche facile , ni parfaite-
ment sympathi que. Et cela contraste

Charles Trenet

avec la simplicité d'Albert Lasry qui
accompagne — aux deux sens du
mot — Trenet dans son actuelle
tournée.

— En somme, vous ne faites que
« passer » en Ep rope ?

— Oui. De Paris, à mon récent
retour d'Améri que , je me suis rendu
en Scandinavie. Je passe six jours
en Suisse. Et j e repars directement
pbur le Caire .

1 — Et après, m'a-t-on dit , ce sera
de nouveau un stage en Amérique ?
"'f- Il faut bien que j'aille un peu
parfaire ma prononciation anglaise...
' 'Nous sommes dans un magasin de

musique. Charles Trenet af f irmait
qu 'il n'avait aucun souvenir de Neu-
châtel. En revoyant les p ianos sur
lesquels il avait joué et même mis
au point un air nouveau , il y a quel-
ques années , la mémoire lui revient.

D' un air terne, dont on ne sait
pas s'il est blasé ou gêné , il s'as-
sied devant un large demi-cercle
d' admirateurs. Physi quement , ce
moins jeune collég ien a changé. Son
visage rose a perdu ses saillants au
prof i t  d' une p lus parfaite p lénitude.
Mais rassurez-vous , lectrices, Charles
Trenet est loin encore de la rondeur
à bajoues !

Il signe des disques à l'encre noire
et à l' encre blanche tour à tour. Pour
combler un décevan t silence, le
haut-parleur d i f f u s e des enreg istre-
ments de Trenet... que Trenet n'a
encore jamais entendus.

Il devient peu à peu causeur. Il y
a de ravissantes chasseresses d' auto-
graphes. Râleur demande leur « petit
nom » — et confond d'ailleurs tout
aussitôt les Geneviève et les Yvon-
ne l — et leur écrit un mot gentil
en p lus de son nom. Dans un album
de souvenirs, Trenet — on sait qu 'il
a un très grand talent pour le dessin
— croque en quel ques traits de p lu-
me... sa propre caricature. Il se dé-
ride comp lètement quand un Amé-
ricain lui demande de rester tran-
quille pour pouvoir prendre une
p hotographie. L'étranger nasille une
longue explication , et, attend la ré-
ponse.

Trenet fa i t  une « mine » ei" de-
mande : « C'est f in i  ? Ah!  heu , je
n'ai pas compris un seul mot ! »
Tout le monde éclate de rire en son-
geant aux souvenirs p honétiques que
l' artiste avait évoqués mercredi au
Palace. Des interprètes ayant dé-
brouillé la situation , Charles Trenet
pose gentiment en se faisant une
auréole d'un disque qu 'il tient à la
main.

C' est bientôt l'heure du train de
Lausanne; et c'est justement mainte-
nant que Trenet devient causeur,
enjoué et blagueur. Il nous explique
ce qu'il y a de « pomp ier » dans sa
chanson « La mer ».

— C'est la musique, et les modu-
lations lentes. Vous comprenez, le
public esl habitué à ce que je dise
des choses lyriques sur un rythme
très rapide. Les paroles —'- je vais
vous les répéter — ne sont pas par-
ticulièrement ampoulées. Mais je
vous concède que le tout surprend
un peu de ma part.

Il sourit. Il fredonne. Il dit un mot
gentil à ceux qui l'entourent encore.
En somme, sur le « copain » qu'il
voudrait demeurer pour les jeunes ,
il a passé dix ans de g loire. Cela a
déposé une petite couch ç de « per-
sonnalité ». Mais il n'y a pas beau-
coup à gratter pour redécouvrir la
vraie personnalité (sans guillemets) .
Un troubadour , très gosse turbulent
et sensible.

A. R.

REGION DES LACS
ESTAVAYER

Une exposition
(sp) C'est par notre ville quo se ter-
mine maintenant « L'exposition du Li-
vre protestant » qui a circulé au cours
de l'hiver dans le canton de Neuchâ.-
teL 

DOMBRESSON
Conférence W. Prêtre

(c) M. Wllly Prêtre, écrivain, grand voya-
geur, a entrepris, avec quelques amis, une
véritable croisade en faveur de l'agri-
culture. Il propage ses. idées par une série
de conférences. Au coure de son périple;
il a abordé Jeudi soir chez nous.

Débutant dans son exposé par la nar-
ration de plusieurs de ses aventures de
voyage, soit en Birmanie, soit en Améri-
que, le conférencier en arrive à son sujet :
l'amélioration des conditions de travail
du paysan. Désirant plus d'Indépendance
chez le travailleur de la terre, M. Prêtre
se déclare opposé aux nombreuses subven-
tions, n'acceptant que celles qu'il appel-
le : « subventions de constructions ».

L'intéressante discussion qui suivit
prouva que les auditeurs, en majorité
agriculteurs, n? sont pas opposés a ces
Idées et suivront de près l'action entre-
prise.

| Vfll-DE-BUZ |

Le travail fut se. vie.
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Baudois et leurs enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieu r Albert GiMéron

et leur fill e, à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne Beyeler et ses

enfants, à Couvet ;
Monsieur Gustave Collet, à Baulmes ;
Madame Anna Hostettler et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur Louis Mouffang, â Neuchâ-

tel.
ainsi que les familles Hostettler, Ul-

rich, Leuba,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances, du décès de
Madame

Marguerite HOSTETTLER
née COLLET

Jour chère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 61me année, après quelques se-
maines de maladie , supportée avec cou-
rage et patience.

Neuchâtel , le 12 février 1948.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 14 février 1948, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neubourg 11. |
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Pauline Schreiber, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Schreiber,
à Saint-Biaise ;

Madame Adam Schreiber, à Maien-
feld (Grisons) ;

Monsieur et Madame Poellein, à
Unna (Westphalie), et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Schreiber.
Baumann et leurs enfants , à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Ernst Schreiber
et leurs enfants , à Miinsingen (Berne) ,

ont la douleur do faire part du décès
de leur sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante.

Mademoiselle
Ama SCHREIBER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 79me
année.

L'incinération aura lieu samedi 14
février , à 16 h., à Lausanne.

Domicile mortuaire : Avenue Henri-
Warnery 7, à Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les voles de Dieu ne sont pas nos
voles.

Madame veuve Ida Bornand-Lagnoz,
à Neuch âtel ;

Madame veuve Hélène Lagnoz ;
Monsieur et Madame Constant La-

gnoz et leur fils Marius, à Saint-Cier-
ges ;

Monsieur et Madame Gustave Favre-
Bornand et leurs enfants, â la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ali Meyer-Bor-
nand et leur fille Francine, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Giroud , à Fon-
tainemelon ,

les familles Porchet . Gatella , Cavin,
Odot . Thomas. Lagnoz, Rey, Bornand
et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Charles-Henri BORNAND

leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu,
cousin , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui le 12 fé-
vrier 1948, à l'âge do 25 ans, après une
longue maladie.

Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima.
L'ensevelissement aura lieu â SAINT-

CIERGES, dimanch e 15 février, à
14 h. 30. Culte au temple, à 14 heurest.

, 
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Monsieur et Madame Louis Renaud-
' Fatton , leurs enfante et petite-enfamtsi;

Monsieur et Madame Paul Renaudr-
Brandt et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Scherf-
Renaud ; *

Monsieur et Madame Emile Renaud-
' Stauffer ;

Monsieur et Madame Marcel Renaud-
Michel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Denis Rebeaud-
Eenaud . leurs enfants et petit-fUs ;

Monsieur et Madame Ernest Renaud-
Girardier et leur fils ;

les familles Renaud et Béguin,
ont le regret d'annoncer le décès ,de.

Monsieur Alcide RENAUD \
survenu aux Grattes sur Rochefort. le
13 février 1948, dans sa 87me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9."

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , lundi 16 février, à 14 heures.

Culte pour la famille aux Grattes à
13 h. 30.
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A NEUC HA TE L ET DANS LA RÉGI ON

Mesdemoiselles Hélène et Marie Délé-
chat , à Saint-Biaise,

ont le grand chagr in d'annoncer aux
l parents, amis et connaissances, le décès
' de leur chère maman.

Madame

veuve Louise DÉLÉCHAT
née SCHNEIDER

; que Dieu a repris s- à Lui, dans sa 84me
année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation .

Saint-Biaise, ruelle du Lac 6, le IS
: février 1948.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est incliné vers mol et U a
entendu mon cri.

L'enseveli.-sement , sans suite , aura.
I lieu â Saint-Biaise , lundi 16 février. '

Culte au domicile mortuaire.
', Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


