
L'affaire
des Falkland
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L'archipel des Falkland , situé à
l'est du détroit de Magellan et du cap
Horn, à l'extrémité sud de l'Amérique
latine, fait soudain parler de lui,
après 35 ans de vie sans histoire.
Son nom, à l'époque était devenu cé-
lèbre dans le monde à la suite de la
brillante victoire navale de l'amiral
anglais Sturdee sur les forces de
l'amira l von Spee. La défaite de la
flotte allemande avait permis aux
convois anglais de naviguer en toute
sécurité dans les mers de l'hémis-
phère sud.

Aujourd'hui , un conflit surgit entre
la Grande-Bretagne d'une part et l'Ar-
gentine et le Chili d'autre part. Selon
une déclaration à la Chambre des
communes de M. Mac Neil , ministre
d'Etat, des unités argentines et chi-
liennes manœuvrent actuellement
dans les eaux anglaises des Falkland.
Des troupes auraient même été dé-
barquées pour appuyer les revendi-
cations de l'Argentine.

Il y n près d'un siècle déjà que
Buenos-Aires revendique ces îles sous
prétexte qu 'elles ont appartenu au-
trefois à l'Espagne. Mais jusqu 'à pré-
sent, l'Angleterre n'avait jamais pris
an sérieux les démarches argentines
qui ne revêtaient en fait qu'un carac-
tère tout à fait platonique.

Si le Chili s est joint aujourd hui
à sa voisine et est prêt , au besoin ,
à lui prêter assistance pour obtenir
gain de cause, on est en droit de se
demander s'il ne s'agit pas en l'oc-
curence d'un plan concerté pour as-
surer au bloc panaméricaïn de nouvel-
les bases indispensables à la future
stratégie polaire, les Falkland , de
par leur situation géographique, com-
mandant précisément l'accès à l'océan
Antarctique. Si tel devait être le cas,
il est évident que l'archipel convoité
par l'Argentine prend une valeur
considérable.

Comme on sait, l'Angleterre a rele-
• re' le défi et nn croiseur de 8000 ton-
nes, le « Nigeria », a aussitôt mis le
cap sur ces îles, objet de la convoi-
tise du général Peron. Le gouverne-
ment de Londres reconnaît que des
revendications rivales existent de-
puis longtemps dans l'Antarctique et
il n'a jamais fermé la porte à la dis-
cussion de cette question. Par contre,
le Foreign Office ne peut admettre
le caractère provocateur des mesures
prises par Buenos-Aires et Santiago
et il s'élève énergiquement contre ces
méthodes qui tendent à créer un ma-
laise international.

Pour l'instant, les choses en sont
là. Il est plus que probable que fina-
lement, un compromis pourra être
trouvé , car on ne voit assurément pas
nn conflit armé éclater pour la pos-
session des Falkland ! Cependant, il
semble bien qu'une fois de plus, c'est
l'Angleterre qui fera les frais de l'af-
faire, car toute concession de sa part
ne signifie rien moins qu 'une atteinte
au prestige de son empire.

J.-P. P.

La psychose de hausse en France
n'est pas favorable à la réussite

de l'expérience de M. René Mayer

Nos voisins de l'ouest dans une grave impasse éc onomique

Les communistes intensifient leur propagande
dans les milieux paysans

PARIS, 17. — Du correspondant
spécial de l'Agence télégraphique
suisse :

La psychose de hausse dans la-
queUe se développe l'expérience Re-
né Mayer n'est guère favorable à sa
réussite. Les causes immédiates doi-
vent en être recherchées dans les
méthodes même de l 'Etat. Le double-
ment du prix du charbon, l'augmen-
tation massive des tarifs de l 'élec-
tricité et du gaz, celle des transports
et de tous les produits de base ont
commencé à peser sur le marché de-
puis la f i n  de l'année dernière. Il
était évident que l 'industrie était
dans l'impossibilité de supporter ces
charges nouvelles auxquelles se su-
perposaient des ajustements succes-
s i f s  de salaires, des taxes sur les bé-
néfices et des assurances sociales,
sans en tenir compte dans ses prix
de revient.

La dévaluation et la mise en appli-
cation du plan Mager ont été le si-
gnal d'une nouvelle poussée des
prix. Que ce soit dans le domaine de
l'alimentation , que ce soit dans, le
domaine industriel , partout où l'on
constate une ascension général isée,
les mercuriales attestent de cet état
de choses et les factures des fo ur-
nisseurs des entreprises grandes ou
petites prévoient toutes tes hausses
proportionnelles de 25 % qui vien-
nent s'ajouter aux anciens p rix.

A.A /m/ /mA

Les tarifs des P.T.T. vont être re-
maniés , ceux du métro également , les
lignes de navigation aérienne ont

surélevé les leurs de 80 %. L 'hôtelle-
rie a suivi le mouvement. Une cham-
bre dans un bon hôtel de second or-
dre, avec salle de bain, qui se pagait
à la f in  de 1946 300 f r .  par jour ,
est louée 800 f r .  Le vin qui avait
baissé de sensible façon reprend sa
marche ascendante. La fameuse
ponction opérée par le blocage des
billets de 5000 f r .  a provoqué p lus
de mécontentement et de gêne que
de bénéfice. Elle a été en tout cas
inopérante jusqu 'à présent sur les
prix.

Ainsi, le gouvernement s'est-il vu
dans l'obligation de présenter une
loi pour réprimer les agissements des
spéculateurs et des profiteurs. Seu-
lement, la loi considère comme haus-
se illicite toute hausse qui ne peut
se justifier. Or, quel commerçant
qui , en présence des augmentations
qu'il doit subir , salaires , taxes, loyer,
transports, prix d'achat , ne serait
pas en mesure de just i f i er son prix
de vente ?

A moins d'en revenir au système
de la limitation de la marge bénéfi-
ciaire et à la taxation , on ne voit pas
comment le texte lég islatif actuelle-
ment en discussion devant l'Assem-
blée pourrait mettre un terme à ce
mouvement de hausse continue.

/ \A /m/ /m/

Le Conseil économi que national ,
qui a été saisi par le gouvernement
de la question prix-salaires, doit
donner son avis d'ici jeu di. Les ex-
perts étudient encore le problème
et recherchent une base commune
pour édifier le budget-type familial
qui leur permettr a de chi f f rer  exac-
tement l'écart de la hausse actuelle
avec les salaires.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une barque chavire
près du port de Toulon

Huit disparus
TOULON. 17 (A.F.P.) — Mardi ma-

tin , une embarcation de marins améri-
cains permissionnaires, a chaviré par
mauvais temps dans la rade d'Hyères,
près de Toulon . A la suite do cet acci-
dent, un officier et sept marins améri- .
cains sont portés manquants.

LE CARNAVA L DE BALE

Chaque année, la ville de Bâle célèbre joyeusement le carnaval Voici une
clique qui a été fort remarquée dans le cortège officiel.

Crise gouvernementale
en Tchécoslovaquie

Quand l'influence de Moscou se fait sentir à Prague

Elle est pro voquée par les manœuvres du ministre de l'intérieur
qui place des communistes à tous les postes de commande

PRAGUE, 18 (A.F.P.) — La cri se est
ouverte au sein du gouvernement tché-
coslovaque.

Les révélations sensationnelles ap-
portées récemment à la commission de
l'intérieur sur le noyautage de la po-
lice par les communistes avaient eu
leur écho an Conseil des ministres^ 

du
13 février. Ln majorité non-communiste
avait alors enjoint au ministre commu-
niste de l'intérieur do cesser ses révo-
cations de policiers non-communistes et
ses nominations de communistes à tous
les postes de direction de la police. Au
Conseil des ministres de mardi , la ma-
j orité a protesté contre le fai t que le
ministre de l'intérieur n 'avait pas tenu
compte des décisions du gouvernement
et a exigé que le suppléant du ministre
applique immédiatement la décision du
13 février. Le président Gottwold a
alors levé la séance.

A la suite de ce grave inciden t, une
rénnion de tous les chefs des partis
gouvernementaux a été convoquée
pour mercredi.

Dans l'attente d'une décision
des socialistes

PBAGUE, 18 (A.F.P.). — Selon lo
« Svobodne Slovo », le comité directeur
du parti socialiste national est convo-
qué pour mercredi afin de décider de
sa participation au gouvernement au
cas où la décision du 13 février ne se-
rait pas appliquée.

Un appel des communistes
PEAGDE, 18 (A.F.P.). — La direction

du parti communiste a fait appel , mar-
di soir, à tous les ouvriers, paysans et
intellectuels de tous les partis, leur
demandant de « se tenir prêts à étouf-
fer dans l'œuf toute tentative subver-
sive de la réaction ».

La direction du parti communiste a,
en effet, pris position mard i soir au
sujet de la crise qui a éclaté dans le
conseil des ministres, mardi, entre non
communistes et communistes.

Catastrophe ferroviaire
dans le nord de la France

Un train bondé d'ouvriers entre en collision
avec un convoi de marchandises près de Douai

Vingt-deux morts et dix blessés graves
LILLE, 17 (A.F.P.) — Un accident de

chemin de fer s'est produit en fin
d'après-midi mardi , à Thumeries, sur
la ligne de Lille à Douai , à 10 km. en-
viron do cette dernière ville. Un train
bondé d'ouvriers et d'ouvrières des
usines de Thumeries. quittait cotte
gare en direction de Douai , lorsqu 'il
entra en collision avec un convoi de
marchandises.

Des ambulances ont été demandées à
Lille pour transporter des blessés dans
les hôpitaux et des secours d'urgence
ont été organisés dans In gare de Thu-
meries.

Vingt-deux morts et dix blessés gra-
ves ont été retirés du train ouvrier ve-
nant du pont de la Houle et qui a été
tamponné par le train de marchandises
en gare de Thumeries.

Les premiers détails
LILLE, 18 (A.F.P.) — La petite cité

de Thumeries, située entre Douai et
Lille, a été endeuillée, mardi soir, par

une catastrophe de chemin de fer qni,
aux dernières nouvelles, semble pren-
dre une très grande ampleur.

Les travaux de dégagement ont com-
mencé presque aussitôt après l'acciden t
avec le concours du personnel de la
(fraude usine. Us se poursu iven t  sans
interruption. On ne possède pas non
Plus la liste des victimes qui ne fai t
d'ailleurs que s'allonger. Il faudra at-
tendre la jour née de mercredi pour con-
naître exactement le chiffre des morts.

Des appareils de secours ont été de-
mandés par les ingénieurs de la com-
pagnie et par les autorités officielles
qui sont arrivées de la ville de Lille
dès la nouvelle do la catastrophe.

Les appareils do levage de la compa-
gnie de Flves-Lille et du dépôt de
Douai sont arrivés sur les lieux de la
catastrophe. Ce renfort est en effet in-
dispensable, car il fa udra lever les deux
locomotives, surtout celle du train de
marchandises, qui a littéralemen t che-
vauché lo premier vagon de voyageurs
du train ouvrier.

Jacqueline était
un escroc déguisé

en... femme !
Depuis plusieurs mois parvenaient

au Parquet de Paris des plai ntes con-
tre une femme blonde, d'une trentaine
d'années, 1 m. 90 do taille, mince, en
manteau noir bordé de fourrure, bas
couleur chair et escarpins vernis. Cetto
personne escroquait les particuliers en
'leur vendant des brûleurs à mazout qui
ne fonctionnaien t pas, en so faisant re-
mettre dos acomptes eur des travaux

L'escroc travesti en femme.

de chauffage qui n'étaient jamais exé-
cutés...

On La suivit- Un soir, des inspecteurs
qui la filaient la virent 6'approeher
d'uno palissade, satisfaire un besoin na-
turel. Le geste d'un homme... On l'ar-
rêta quelques instants plus tard dans
le IXme arrondissement, chez une brave
dame qui prenait ses communications
téléphoniques.

— Je m 'appelle Jacqueline Schwin-
denhammer. Je suis née à La Neuville-
les-Rdon (Vosges).

En fait, il s'agissait bel et bien d'un
homme vêtu en femme, prénommé Ma-
rie-André, à la voix et aux gestes évi-
demment équivoques.

Le personnage ne voulait pas qu'on
le photographiât, se prétendant mem-
bre important du 2me bureau . C'est en
1922 que Marie-André commença à por-
ter le vêtement féminin . Sous des accou.
trements divers, il fut serveuse dans
un restaurant à casino et bonne à tout
faire... chez un commissaire de police à
Marseille.

— Je m'appelais alors Suzanne. Et la
plus grande confusion régna quand on
me conduisit à la prison des femmes.

Trêve politique
en Italie

ROME. 17 (A.F.P.) — La trêve entre
les partis politiques préconisée par M.
Umberto Terracini . président de l'As-
semblée constituante, a été approuvée
en principe par les dix chefs des grou-
pes parlementaires de l'Assemblée. Un
comité dont font partie notamment
MM. Giannini , qualunquiste . et M. To-
gliatti , communiste, a été nommé pour
rédiger le texte d'un appel qui sera
lancé nu pays avant les élections.

Au début de la réunion . M. Terracini
a exposé les principaux points de son
initiative : 1) interdiction des cortèges
durant la campagne électorale ; 2) abo-
lition des discussions contradictoires au
cours des meetings ; 3) l'engagement de
ne pas troubler les meetings des partis

.Adversaires ; 4) le contrôle de la propa-
gande électorale radiodiffusée.

Le faubourg de l'EcluseSans importance

Vne p laque officielle l'indique,
c'est un faubourg. Au contraire de
l'autre , c'est un quartier démocrati-
que, très vivant, où les gens sont so-
ciaux, ouverts, et s'intéressen t sincè-
cement à votre santé et à celle de
vos enfan ts. C'est une utile dans une
ville, un.p etit monde en soi, qui rap-
pelle à bien des égards les faubourgs
de Paris.

De minuit â cinq heures du matin,
le faubourg est calme, Sauf là nuit
du samedi au dimanche, où les ivro-
gnes se crient des noms à travers la
chaussée. A cinq heures, un train
de marchandises qui n'en finit  p lus
roule lentement et sourdement d'est
en ouest. Une heure p lus tard , on
entend résonner sur le macadam les
boilles vides que le laitier sort de
son arrière-boutique. On referme
l'oeil. Pour un quart d'heure à pein e,
car le premier tram, lourd de voya-
geurs matinaux, monte la rampe à
grand fracas. Des fenêtres voisines,
les réveils lancent leur appel stri-
dent. Six heures et demie. Des hom-
mes et des femmes dégringolent les
escaliers, claquent des portes , et,
saisis par une brume humide et
froide , marchent d' un pas rapide et
bruyant vers le lieu de leur travail.
Une demi-heure p lus tard, les com-
merçants les plus matinaux re-
montent énergiquement les rideaux
de f e r  gondolé qui prot ègent l'entrée
de leurs magasins. Il y a aussi une
porte de bois dur qui est dégagée
vers sept heures pour permettre aux
fumeur s d'aller se ravitailler. C' est
le moment où la porte use glisse dans
les boîtes aux lettres six à huit pages
imprimées qui donnent tes dernières
nouvelles de toute la rég ion à toute
la région. Une voix connue hurle
aux fenêtres : « Chers auditrices ,
chers auditeurs , bonjour t »

Après les trams, ce sont les ca-
mions qui prennent possession du
faubourg. Plus tard seulement les
gros requins à dentiers enfeutrês
qui ne s'arrêtent jamais à l'Ecluse,
mais y passent , altiers et méprisants.
Leur apparition coïncide à peu près
au déblaiement des immondices,
honteusement serrées dans des - cen-
taines de poubelles cabossées.

Jusqu 'à huit heures, huit heures et
demie, les dames portent des savates
et des tabliers de gurit , les messieurs
des salopettes et des casquettes.
Après , les premières portent des ta-
lons, les seconds des chapeaux mous.

Toute la matinée , le va et vient est
continuel. Le facteur et le laitier font

leurs tournées. Les trams ne cessent
de monter et de descendre le fau-
bourg, de même que les autos, les
motos et les vélos. Tout cela dans un
grand vacarme de changements de
vitesse ratés, de clacksons imperti-
nents et de brusques coups de frein.

Jusqu'à midi, les trottoirs appar-
tiennent aux ménagères, aux enfants
turbulents et aux chiens bâtards*
Puis, soudain, un f lot  de gens pres-
sés les envahit. Il en descend de la
colline et du Prébarreau, il en mon-
te de la rue du Seyon et des Mo u-
lins. L'estomac dans les talons. Ha
se hâtent vers la soupière fumante
dont ils hument par avance l'appé-
tissante odeur. Deux heures plus
tard , avec beaucoup moins de hâte,
ils retournent à leur travail.

L'après-midi , calme relatif. C'est
le moment où les mères de famille
sortent leur progéniture. Poussettes
et pousses-pousse roulent doucement
vers le lac , au bord duquel les en-
fants de l 'Ecluse respireront enfin,
un air pur et sans poussières. Les
fenêtres s'ouvrent pour laisser pas-
ser les premiers chauds rayons de
soleil. Bientôt , les commerçantes de
la rive sud s'installeront au bord du
trottoir avec leur tricot et feront si-
gne à leurs compagnes moins favori-
sées de la rive nord , avec lesquelles
elles taillent d'interminables bavettes.

Entre six et sept , l'animation
atteint son apogée , surtout le samedi.
Après avoir battu leurs tap is de
moquette , secoué leurs « plumeaux »,
récuré leurs escaliers et astiqué les
gamins, les ménagères du faubourg
entendent avoir un peu de bon
temps. Elles s'accoudent à leur fenê-
tre et regardent. En bas, le faubourg
grouille. Parmi tant de p iétons, elles
reconnaissent toujo urs quelqu'un :
« Dites voir. Madame Chose, vous
n'auriez pas des f o is vu mon Dédé ?
Y'a une heure qu'il est loin ! J' y
avais pourtan t dit de rentrer pour
souper... » Les conversations descen-
dent du quatrième étage à la rue,
rebondissent jusqu 'à un balcon , re-
descendent vers la porte d' une bour
ti que, remontent encore du côté
d' une lucarne fleurie. EUes parlent-
du temps qu'il fai t , d'un mari, d'un
enfan t, du prix des pommes de terré
le matin au marché

Bientôt , du haut de la colline , les
cloches de l'église annonceront
joyeusement le début de la trêve do-
minicale. Aussi l'on profite . Car il
faudra très vite recommencer...

MA—INET—î.

Le ministre belge du travail
déclare que les grévistes

ont perdu la bataille

Au cours d'une séance tumultueuse

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Au
cours d'une séance tumultueuse, M. Lai-
mand, secrétaire général du parti com-
muniste, a développé mardi après-midi ,
à la Chambre, une interpellation ur-
gente sur le problème des prix et des
salaires. Après avoir souligné que la
politique des prix et des salaires avait
échoué, que la hausso du coût de la vie
avait atteint 20 %. l'orateur a accusé
M, Spaak de ne pas croire à la politi-
que qu 'il préconise. Il a conclu son in-
terpellation en affirmant que les com-
munistes sont dans la lutte et qu 'ils y
resteront jusqu 'au bout.

Nons avons en conscience qu'il était
moins cinq, a répondu à l'interpellateur
M. van Acker, ministre du travail par
intérim, mais vous avez perdu la ba-
taille, a-t-il poursuivi en s'adressant
aux communistes. Je ferai tout ce qui
est en mon pouvoir pour sauver l'orga-
nisation syndicale parce qu'elle est né-
cessaire à la vie du pays.

M. van Acker a ensuite dénoncé les
manœuvres communistes au cours des
grèves qui se sont déroulées dans le
pays. Mais, a-t-il ajouté , le mouvement

a échoué dans la plupart des secteurs.
Le ministre a montré, d'autre part,

la nécessité d'avoir une monnaie saine
pour sauvegarder les salaires des ou-
vriers et a affirmé qu'une augmenta-
tion des salaires ne signifierait pas une
augmentation du pouvoir d'achat»

Le travail reprend pe u à peu
BRUXELLES. 17 (A.F.P.). — Les

mouvements de grèves qui se sont dé-
clenchés dans différents secteurs de
l'économie belge semblent en voie de
décroissance. On signalait mardi après-
midi une reprise presque générale du
tr avail dans le secteur du gaz et de
l'électricité. Une nette reprise du tra-
vail se manifestait également dans les
charbonnages, tant dans le Hainaut
que dans le bassin de Liège.

Dans le secteur des postes, les em-
ployés ont cessé la grève, sauf six cents
d'entre eux qui ont été révoqués par
le gouvernement.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le cellier garde son secret
A LA RECHERCHE D 'UN TRÉSOR

La police lyonnais e serait à la veille de découvrir
une vaste aff aire de traf ic d 'or

LYON, 17 (A.F.P.) — Le journal lyon-
nais « Le Progrès » relate une curieuse
affaire : En décembre dernier, deux
étrangers demandaient aux époux Ba-
chelier, demeurant à ChâtilIon-d'Azer-
gues, de louer leur cellier pour une
somme de 100,000 fr. et ceci seulement
pour deux ou trois jours. L'affaire ne
fut pas conclue et la police, avertie,
fit nne enquête. Un des étrangers lui
dit que « des amis suisses s lui avaient
ionné mission de retrouver dans le cel-
lier do la maison ou demeurent les Ba-
chelier une pierre de 25 kilos « dans
laquelle auraient été scellés des docu-
ments ». Des recherches ont été effec-
tuées devant témoins sans résultats.

La police, du reste, apprenait le len-
demain que l ' individu qu 'elle avait in-
terrogé s'était enfu i en Suisse et avait
été arrêté pour escroqueries. Le cellier

garde son secret.
On sait maintenant au sujet de cette

affaire que lee deux « étrangers » qui
s'étaient présentés pour louer le cellier
étaient l'un Suisse et l'autre le fils de
commerçants parisiens. Il semble, à la
suite de l'enquête de la police, que l'on
soit sur le point de découvrir une vaste
affaire de trafic d'or dans la région
lyonnaise.

En effet , un ressortissant suisse, Clo-
vis Besson, qui a habité la maison Ba-
chelier de 1941 à 1943, se livrait alors à
un importan t trafic avec i'Eepagne. Cet
ind ividu aff irmai t  posséder dans la
maison plus de 22 kilos de poudre d'or.
Il a disparu mystérieusement en 1944.
Malgré les recherches entreprises, ni le
trésor, ni Clovis Besson. ni les deux
individus qui désiraien t louer le oellier
n'ont pu être retrouvés.

A B O N N E M E N T S
1 an b mois 3 mois 1 mois
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ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés dés irais
de non pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
dosonscriro à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres
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ANNONCES
19 Vi c lo mUlimkre, min. 25 mm. -Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c., locuux 20c
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ECHANGE
On é—langerait loge-

ment de trois ou quatre
pièces, chambre de bain,
Jardin, contre un de t.rois
ou quatre chambres,' si
possible avec confort dans
quartier est ou à proxi-
mité iml_éd—te de la
ville . — Adresser offres
éorltes à P, 0. 921 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange d'appartement
On cherche pour p«r-

sonne retraitée, apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces avec jardin, région
du Vignoble, contre ap-
partement de trois pièces,
tout confort, quartier
Vauseyon, Adresser offres
éorltes à N. V, 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 c >_ iliM M M Grâce à notre f|
§| grand assortiment |y
il FOYER de tissus à des m
P Âf_ F -R! F Pr*x *r^s avantageux M
m [ "' pour : HJ
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f S ,  uni et jacquard teintes unies, 120 cm., pour §A H
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fiTTHMl _¦_» N'EUCHATEr, S.A gffl

Maison d'horlogerie
de la place cherche un employé pour
son service dea fournitures, capable
de procéder à la vérification des
pièces et à la distribution du travail .
Faire offres écrites sous chiffres
V. P. 920 au bureau de la Feuille

" ;•' d'avis.

i ¦ &

i Le* enfants et potlts-enfants de (eu Madame
M. GATTOLLIAT, profondément touchés des
nombreuses marques d'affection ct de sympa-
thie reçues lors du décès de leur blcn-olmée
maman et grand-maman, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
h leur grand deuil. »

Prises-de-Qorgler et les Verrières, le 16 fé-
vrier 1048.

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus a l'occasion de
son deuil et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun Individuellement, la famille de

Moniteur Jules ROTH
pril tout ceux qui ont pris part & son grand
chagrin de trouver Ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

Hauterive, février 1048.

Représentation
de motocyclettes allemandes

de premier ordre, 135 et 930 cem, pour la
ville de Neuchfttel et les environs à céder à
un négociant en motocyclette* bien établi et
connu. Bref délai de livraison. Adresser offres
éorltes à A. M. 030 au bureau de la Feuille
d'avla.

Remplissage de stylos à billes
Service prompt et soigné, prix modérés, chez

POTEAUX 4 - ler étage - NEUCHATEL

A VENDRE

belle paille de vigne
confectionnée ; premier choix, de provenance

française à Fr. 5.50 le paquet.
Livraison immédiate ou pour date à convenir.
W. Fischer, manufacture de paille industrielle,

Boudry, Tél. 6 41 79. 

Grosses Unternehmen sucht fur sofort

BUREAU-ANGESTEUTE
Intéressantes Tâtlgkeltsgebiet mit guten Entwicklungsmoglich-
keiten. Gute Bezahlung,
Bewerberlnnen mit Bureaupraxis und sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen werden bevorzugt.
Offerten mit kurzem Lebenslauf , Photo und Gehaltsansprll-
chen sind unter Chiffre 20636 BG an Publicitas, Neuchat-,
ehmireichen.

_^___^_^—¦—^—^—MM_B__^_^_H_B_i_M___l

Nous cherchons, pour le 15 avril

APPRENTIES
VENDEUSES
jeunes filles sortant des écoles,
ayant suivi l'école secondaire. Ap-
prentissage régulier sous le con-
trôle de l'Etat. Durée : deux ans.
Cours professionnels payés et rétri-
bution intéressante.
Se présenter le matin , munies de
tous bulletins et témoignages sco-
laires, à la direction des grands
magasins

/<54v*M _̂dïi Ĵ

H Tt_S ET SWlNO 1 ¦

Cabinet dentaire cherche pour un rem-
placement d'avril à _i-julllet

demoiselle de réception
ou Jeun.e fille ayant des notions de
comptabilité. Falre offres écrites avec
prétentions sous chiffres F. C. 926 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre maison familiale
à l'est de la ville de Neuchâtel, mai-
son de six chambres, confort , vue
imprenable, garage, Jardin , fruitier,
près de la route cantonale , arrêt de
tram et à 10 m. de la gare. Occasion
unique.

Faire offres sous chiffres P. 1885 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

terrain à bâtir
Adresser offres écrite* ft
S. C. 937 au bureau de la
Feullle d'avl»,

A louer chambre haute
avec bonne pension, pour
monsieur. Tél . 5 49 79.

Jeune employée oherohe

chambre confortable
avec bonne pension, des
le 1er mai 1946, dans
une bonne famille. Paire
offres écrit— sous chiffres
F. L. Ô3'5 au bureau de la
Feuille d'avis,

A louer une belle cham-
bre pour tout de suite,
aveo bonne pension.

Tél, 6 38 66.

On cherche une

JEUNE FILLE
Romande ou Suisses—i al-
lemande, parlant lé fran-
çai s (pas en-dessous de
22 ans), capable de tenir
un ménage soigné et sa-
chant ouïfllner, pour fa-
mille de trois personnes
habitant Neuchâtel. Sa*
litre et date d'emitrée à
convenir. Bonne chambre
obauffée Faire offres à
case transit 83003, Neu-
châtel .

On cherche

demoiselle de magasin
S'adresse*! Me—te, four-

rures, rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel,

FACTUR1STE
ayant si possible boanes
notions d'allemand, serait
engagée par maison de
gro3 de Neuchâtel . Falre
offres écrites sous S. SI.
889 au bureau de la
Feuille d'avis,

Monsieur seul
cherche persouiie de con-
f_ir—e pour l'entretien de
son mjénage. — Prier*

r d'adresser offres éorltes
sou* chiffres S .O. &C0 au
bureau de la Feullle
d'avis.
¦¦¦I '¦¦¦¦ ' 

¦ ¦ . IMWI.'M"
On cherche pour lo ler

ou le 16 avril une ,.

JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire
la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille assurée. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, Gages selon en-
tente. — Prière d'envoyer
les offres ft Mme J. BU
zer pasteur, Aeschl prés
Spiez . Tél. 5 68 26.

A louer Jolie chambre
meublée, cl—uffable, so-
leil, vue, 4 personne sé-
rieuse s'absentant le
week-eûd, Adresse* offres
écrite* fc L, A. 018 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A louer pour le ler
mais chambre meublée,
au soleil. — Demander
l'adresse du No 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
meublée, confortable et
Indépendante, est fc louer
à Jeune homme, pour le
1er mars. S'adresser rue
de la Côte 44, ler étage.

Belle

CHAMBRE
avec confort , libre tout de
suite, pour monsieur. —
Orangerie 2, 2m* étage .

Couple très tranquille
cherche

CHAMBRE MECBLBE
et cuisine ou éventuelle-
ment avec part à •• _}_
sine. — Adresser offres
écrites fc O. M. 016 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune boulanger-pâtissier
propre, consciencieux et travailleur

aide vendeuse
qualifiée, honnête , avec références

apprenti de bureau
commissionnaire

sont demandés pour entrée au plus tôt.

Prière d'adresser offres avec références et
prétentions , au bureau de la Société de con-
sommation de Corcelles, Cormondrèche et

Peseux, à Corcelles sur Neuchfttel.

VENDEUSE
très expérimentée

est demandée pour tout de suite ou pour
date ft convenir , seules postulantes ayant
travaillé quelques années dan* magasins
spécialisés de BONNETERIE et CONFEC-
TION POUR DAMES sont priées d'adres-
ser offres écrites aveo photographie, certi-
ficats, prétentions de salaire sous chiffres
P. C. 834 au bureau de la Feuille d'avis,

Pour entrée immédiate on cherche tout de
suite

PERSONNES
disponibles toute ta Journée pour travaux de
bureau faciles..Assez longue occupation . Faire
offres à case postale 44289, Neuchâtel 2, Gare.

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

On cherche ouvrier

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

On cherche pour Jeune
fille devant comm—nier ce
printemps,

place facile
dans famille aveo enfants,
pour aider au ménage
(éventuellement seule-
ment pour six mois), où
elle aurait l'occasion de
prendre des leçons de
français. Echange pas
exclu. S'adresser à la fa-
mille Eggli-Wyss, Munie
RUtl près Buren.

Suisse allemand, 21 ans.sachant le français,

CHERCHE TRAVAIL
quelconque (jusqu'à mi-
avril), pr. Tsohudi, 0,
avenue du ler-Mare, télé-
phone 5 27 31

On demande

femme de ménage
Orangerie 2, 2me étage.

On cherohe

JEUNE FILLE
pour soigner deux enfants
de quatre et un an. —
Demander l'adressa du
No 938 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phoner au S 27 02,

Mécanicien
de précision

cherche place à Neuchâ-
tel Offres ft B. Rammul-
ler,' Boluse 48, Neuchfttel.

~" JEUNE
FEMME

jCT ans, cherche plaoe au-
près de dame seule, âgée
Su non, pour le ménage,
ou en qualité de dame de
comP»g°w' L1Bre des
avril Ecrire sous chiffres', _ 4865 h fc Publicitas,
l ûsftnne.

On cherche pour entrée
ft convenir

fille
de restaurant
connaissant le service.
Faire Offre* avec copies
de certificat* et photo-
graphie fc l'hôtei des
3 Rois, le Ixxfle.

Nous cherchons d'ur-
gence

représentant
ft la commission, pouvant
s'adjoindre coi leot lon
pour visiter oolffeurs,
pharmaciens. Clientèle at-
titrée. Cantons Neuchâtel
et Fribourg. Liso. Poste
restante, Montreux 8.

On cherche une

fille d'office -
aide au comptoir

et Une

fille de cuisine
éventuellement garçon de
cuisine. — Demander
l'adresse du No 925 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants, occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire
offres avec photographie
sous chiffres OFA 131 Z à
orell FUBSH - Annonces,
Zurich, ZUrcherhof,

Boulanger -
pâtissier

très capable est demandé
pour tout de suite fc la
boulangerie - p&tlsserie
Charles Per—moud, Pre-
mier-Mars 22, tél . 5 21 14.

Nous cherehtons pour
«aire les

nettoyages
de nos magasins une per-
sonne disposant de ses
matinées, — Faire offres
écrites à P. M. 93« au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
déslHuât apprendre les
travaux du ménage et
l'allemand, Date d'entrée
à convenir. S'adresser ft
Mme Pierre Bachmann,
Se—Ils 7, Zurich.

JEUNE HOMME
hors de l'école, oherche
place de commissionnaire
dans boulangerie, pour
apprendre le français,
éventuellement le métier
de boulanger. Faire offres
à famille Renisch . Nle-
derwlhl, Olimst linl (Lu-
cerne).

JEUNE FILLE
cherche plaoe fc Neuchft-
tel dans famille aveo pe-
tits enfants. Offres fc fa-
mille scrhlegg, Zweler-
strasse 10S, Zurich 8.

Bonne couturière
cherohe des Journées dés
le ler mal, Aore«ser offres
écrites fc B. O. 030 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune dam* travailleuse
cherohe

travail
à domicile

bien rétribué, Connaissan-
ces en couture, Adresser
offre* écrite* fc A, B, 890
au bureau de la Feullle
d'avl*,

Apprenti pâtissier
Je oherohe pour mon

fils ayant terminé son
apprentissage de boulan-
ger, une plaoe d'apprenti
pâtissier pour une année.
Libre le 15 mal. Faire
offres avec conditions fc
J. Rosselet, le Cachot ,
tél. 3 61 23

On cherche un

apprenti
boulanger

Conditions de l'Associa-
tion suisse des patrons
boulangers. Seules les of-
fres de Jeune homme de
bonne conduite seront
prises en considération. —
Adresser offres éorite* fc
C. B. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasion» Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

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

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Perdu, dimanche 15 fé-
vrier, entre Salnt-Blalse
et la Coudre (route du
haut) ,

enjoliveur
de roue d'auto «Peugeot».
Le rapporter contre ré-
compense à J. -L. Grau,
serrurier. Peseux.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn jour

H. Paillard
SEÏON 12

Cireuse
Une « _lectrolux » ou.

« Six-Madum » , 220 ' » V„
est cherchée pour tout de
suite. Ecrire sous chiffres
PK 4964 L fc Publicitas ,
Lausanne.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUKY 10
Tél. 5 43 90

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

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

Importante pharmacie de Genève cherche pour
son service de vente au détail

droguiste diplômé
très au courant des spécialités pharmaceutiques.
Plaoe Stable et d'avenir pour personne capable.
Adresser offres en indiquant références sous case
402 Rive , Genève.

On cherche pour tout de suite

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

"Importante maison de commerce cherche
pour compléter son organisation de vente

JEUNES GENS
de 20 à 30 ans, célibataires, sérieux et actifs.
Pas de perte de temps ni avance financière
Nous demandons offres détaillées sous chif-
frea P. 1884 N., à Publicitas, Neuchâtel,

Place au concours
PLACE VACANTE : Jeune ingénieur à la Division

des travaux du 1er arrondissement des C.F. F., à
Lausanne,

CONDITIONS D'ADMISSION i Btudes universitai-
res complètes et diplôme d'Ingénieur civil.

APPOINTEMENTS MENSUELS : A convenir.
DÉLAI D'INSC—IPMO.V : 13 mars 1948. S'adres-

ser par lettre autographe et curriculum vitae ft la
Direction du 1er arrondissement des C. F. F. à Lau-
sanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible

Nous cherchons pour entrée à convenir un

j eune mécanicien
de précision

Place stable et bien rétribuée. Adresser offres
écrites à C. P. 927 au bureau de la Feuille
d'avis.
- i . —  , ... . .  i .  . . . , . -  

Maison de gros en produits alimentaires engagerait
tout de suite bon

représe ntant
pour visiter la clientèle (épiciers, boulangers, pâtis-
siers, confiseurs). Conditions : fixe mensuel, frais de
voyage et commissions. Ecrire sous chiffres B 25170
X, Publicitas, Genève.

Fabrique de produits alimentaires céderait
exclusivité de vente de ses produits à

DÉPOSITAIRE
pour le canton de Neuchâtel

Grosse situation pour personne sérieuse et ca-
pable d'organiser un service de vente aux
détaillants. Faire offres sous chiffres D. 25172
X., Publicitas, Genève.

T — — - - -

Entreprise industrielle de k
brandie électro-technique à Ge-
nève, cherche jeune

emp loyé commercial
i pour son service d'Information

technique. Langues : français,
allemand.
Candidats doué* et désireux d* falre
un travail mi-commercial, mi-techni-
que sont priés de falre leurs offres
manuscrites avec copies de certifi-
cats, photographie et prétentions
snus chiffres N 120.340 X, Publicitas,

| Genève.

Pour remplacement pendant période de
service militaire, du ler au 31 mars 1948 je
cherche

correspondant (e)
allemand-français

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

Cidrerie bernoise
cherche, à Neuchâtel
Couvet et Fleurier

DÉPOSITAIRES
installés pour la vente de cidre
doux , fermenté et boissons spéciales.
Adresser offres écrites à C. S. 899

au bureau de la Feuille d'avis.

Médecin de la ville cherche

infirmière-secrétaire
Adresser offres écrites à S. V. 919
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

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

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

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,

Office des faillites de Neuchâtel

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

fice des faillites vendra par voie d'enchères
Subliques , au local des ventes, rue de PAncien-

ôtel-de-Vilie,
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 a écrire « Underwood >,
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 la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

llll Achat et vente
ip|i de foin et regain
Les Intéressés sont informés que d'une seconde

enquête faite auprès des communes, il résulte
qu'actuellement les besoins du oanton en foin et
regain sont couverts.

En conséquence l'interdiction de sortie de foin
et de regain du canton, prononcée le 15 octobre
1947, est levée. Toutefois, conformément à l'ordon-
nance de la Division fédérale de l'agriculture du
10 septembre 1947, la vente et l'acquisition de ces
fourrages secs restent soumises à autorisation.

Sont compétent* pour délivrer des autorisation*:
a) pour les ventes dans la commune, l'office com-

munal de la culture des champs ;
b) pour les ventes a l'Intérieur du canton, l'office

cantonal du foin, & Colombier (case postale 37,
Colombier) ;

c) pour les ventes dans d'autres cantons, les de-
mandes d'autorisation doivent être adressées au
département de l'agriculture, à Neuch&tel, qui
le* transmettra, avec préavis, h l'autorité fédé»
raie compétente.

Département de l'agriculture.



Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N
par 50

L.loyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

— Et une tumeur ?
— Pas nécessairement. Mais je ne

fais que supposer, Monsieur. L'expo-
sé du oas n'est pas très complet.

— Nous y voilà l Cunningham
frappa le pupitre avec les arlioula-
tions de ses poings. Le dooleuir Bea-
ven a raison. L'exposé du cas n'est
pas coniplet, mais pas de la manière
dont il le croit. Lua et le professeur
Shane ont mds le doigt au bon en-
droit. Leur opération est indubitable-
ment correcte. Les adhérences seront
enlevées et il n'y a pas de raison
pour que le malade ne se rétablisse,
si c'est bien tout oe dont il souffre.
Mais l'exposé, comme le dit le doc-
teur Beaven, est insuffisant. Voilà ce
qu'il devrait mentionner : « Trois an-
> nées auparavant, le patient a perdu
» sa place d'aide caissier dans une
» banque parce qu'E fallai t que le fils
> du directe —', qui venait de finir son
» collège, eût une occupation. Au lieu
» de dire la raison véritable du ren-
>vo i, on l'accusa d'incompétence.
» Gomme il avait de la peine à trou-

» ver on autre emploi, la jeune fille à
.?laquelle il était fiancé devint ner-
» veuse et après une dispute orageuse
»— car à ce moment, notre ami étai t
> devenu irritable et susceptible —
« ils se séparèrent et brisèrent là
» .le_r amitié. Le patient, depuis lors,
» trouve qu'il n'y a pas de justice. Il
» devient insensible aux ouvertures
» bien intentionnées de ses amis qui
> iui rendraient volontiers service
» s'ils savaient de quelle façon. > Eh
bien, maintenant 1 le traitement, ie le
décrète, n'est pas terminé quand les
adhérences sont enlevées de la moelle
épinière de l'individu. Que ferez-
vous pour le oorapléter ? Pendant
que votre ho_urne est convalescent de
son opération, mais encore dangereu-
sement malade dans son âme, que
projetez-vous d autre 7 Vous l'avez
guéri de ses adhérences. Pourquoi ne
pas finir la besogne ?

Leg élaidiamts semblèrent approu-
ver cette idée, car ils applaudirent
bruyamment. Cette jeunesse était
captivée. Il n'y avait pas une demi-
douzaine d'entre eux qui auraient pu
faire la plus petite supposition quant
au diagnostic physique. Mais ils
étaient impatients de savoir comment
le malade devait être conseillé pour
reprendre confàaroce en lui. Ils au-
raient aimé savoir comment faire
pour lui trouver un autre emploi et
une autre fiancée, pour qu'il puisse
vivre heureux jusqu à la fin de ses
jours. Jack fronça les sourcils. Il ai-
mait Bill Cunninghaim, mais ce genre
de sentimentalité ne valait rien.

Après cela, il y eut uu lundi de là
Faculté au Club de l'Université. Jack
ne pouvait se rappeler une réception
semblable où l'hôte d'honneur eut été
aussi chaleureuse-n—-nt accueilli. On
ne pouvai t vraiment pas résister à
l'appel magnétique de la personnalité
de Cunningham. Quel type épatan t I
Il était sentimental, des pieds à la
tête, mais il était un grand médecin
et on ne pouvai t que le respecter.

Au débu t de novembre, Jack vou-
lut êlre certain que tout était en règle
pour son escapade de « Thanksgi-
ving». Il écrivit à Bill et à Edith
pour leur rappeler leur invitation et
confirmer ou'il était heureux de l'ac-
cepter si cela leur convenait toujours.
Il ajouta aussi qu'il espérait voir le
plus possible Âudrey pendant sa
brève visite.

En relisant sa lettre, il trouva qu'il
devait encore une explication pour
se protéger, lui et Audrey, d'un em-
barras qui pourrait venir du naïf
désir des Gunniingham de les obliger.

«Je pense, disait le post-scripttim ,
que vous connai ssez la naluire de nos
rapports . Il n'est pas nécessaire de
chercher à nous laisser seuls. Nous
sommes des amis et rien de plus. »

Le jour suivant, il reçut ce télé-
gramme de Bill :

« Edith et moi enchantés de vous
avoir pour Thanlcsgiving. P. S. Mais
oui. *

XI
En revenant d'Autriche, le 18 no-

vembre au matin, Tubby Forrester

fut consterné quand il apprit que
Cunningham — par une unique al-
locution — s'était gagné l'enthou-
siasme des étudiants, une brillante
réception au Club de la faculté et
les éloges en première page de l'As-
sociation de la presse. Ce fut un coup
terrible pour Tubby.

— Et je suppose, dit-il en ricanant
à Beaven le soir du même jour, je
suppose que vous avez assisté à la
conférence et au banquet du Club de
la faculté et que vous avez applaudi
avec les autres.

La réponse de Jack se fit attendre,
mais quand elle vint, elle fit bondir
Tubby hors de son fauteuil.

— Non , Monsieur, dit avec ironie
Jack. On ne vous a rien dit ? Après
que Cunningham eut pris la parole
au Club de la faculté, je me suis levé
et j'ai dit qu 'en tant que représen-
tant accrédité du professeur Forres-
ter , je désirais manifester son pro-
fond dégoût...

— Comment, hurla Tubby en sau-
tant en l'air , les yeux dilatés de rage.
Espèce de fou I

— Tranquillisez-vous, dit Jack en
le calmant. Je n'ai rien dit de pareil,
naturellement. J'ai pensé seulement
que vous aimeriez vous rendre comp-
te de l'effet que cela aurait produit.

Tubby se laissa retomber sur son
siège et se tamponna le front avec
son mouchoir. ¦.

— Vous auriez pu manifester vos
propres sentiments sans y mêler mon
nom.

— Dame ! riposta Jack, je veux
bien être votre bouc émissaire à
l'Université, mais je refuse de jouer
ce rôle à un banquet du Club de la
faculté.

— Vous rendez-vous compte de ce
que vous dites 1 La voix de Tubby
tremblait. C'est moi qui ai fai t  de
vous ce que vous êtes, Beaven , je
puis vous faire retomber dans le
néant.

— C'est possible, mais guère pro-
bable, répondit Jack. Ma situation
dépend du conseil d'administration.
Si vous m'attaquez, je me défendrai.

— Vous attaquer ? U me suffira de
dire que nous ne pouvons travailler
en bonne harmonie.

Jack se mit à rire.
— Ce sera vraiment inattendu ! Je

suis depuis des années votre souffre-
douleur. Tout le monde le sait ici.

A partir de ce moment, et pendant
une bonne heure, le professeur For-
rester et Beaven se lancèrent à la
tête tous les griefs qu'ils avaient ac-
cumulés. A minuit , ils se mirent d'ac-
cord pour ne pas ébruiter ce scan-
dale. Jack convint de son plein gré
qu'il était redevable à son chef de
nombreuses faveurs, mais il avait fait
sa déclaration d'indépendance.

— Il n'y a pas de raison, dit-il,
Eour que nous ne travaillions ensem-
le comme par le passé. Ce soir, nous

avons été francs et nous nous som-
mes dit ce que nous pensions depuis
longtemps. Je trouve que l'atmosphè-
re s'est éclaircie. J'ai été imperti-
nent, mais vous m'y avez incité.

Le lendemain de leur tumultueuse
entrevue, Jack informa Tubby qu'il
venait d'arriver un cas avancé de
poliomyélite et que Doane désirait
qu'il vînt l'examiner. L'après-midi
suivant, Tubby faisait l'opération, as-
sisté de Doane et de Beaven qui agis-
saient plutôt en spectateurs émerveil-
lés, Tubby était plus en forme que
jamais.

Quand ce fut terminé, Doane mur-
mura :

— Tubby possède un sixième sens:
celui de se fixer dans l'espace ; le
seul animal qui l'ait , c'est l'abeille. Il
ajouta ironiquement : Cela fait deux
points de ressemblance entre Tubby
et l'abeille.

Jack rit de bon cœur avec lui.
Jack était dans le laboratoire pri-

vé que Tubby évitait avec soin main-
tenant, quand Bomney avança timi-
dement la tête dans l'entrebâillement
de la porte pour dire :

— Le professeur Forrester vous
fait savoir que vous devez vous oc-
cuper de la petite Buckley.

— Buckley ? répéta Jack tout en
lorgnant dans une éprouvette qu 'il
tenait contre la lumière.

— Le cas' de polio qu'il a opéré,
expliqua Bomney en se glissant dans
la pièce.

A I ,  .'«,1 ,.,.„ „.-,„. Q T>——— „..— Ah... c'est son nom ? J'avais ou-
blié. Pourquoi n'est-ce pas Doane
qui s'en occupe ? C'est son cas.

— Je ne sais pas, Monsieur. Mais
je viens de lui annoncer  que c'est
vous qui prendrez le cas en main.

(A suivre)

ASPIRATEUR
c Kleetrolux *, six mol* de
garantie, a vendre à très
ba« prix. - Tél. 5 49 96,
Neuchfttel . de 8 h. & 13
heure* et de 18 h. 30 à
21 heures.

POUR COMMÉMORER
LE ler MARS

pas bruyants
pas dangereux
mais épatants
et délicieux

les canons en
nougat et chocolat

confectionnés par

9PC\ g•¦'¦' S IËpj_r
-H. 8 9148 h ,

Jmmr w^ à̂ t̂s

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I aveesan- nz j e
9 gle dep. -'J."!»
I Ceinture «Salus»

\,y I 6% S.E.N. J.

Chambre
à coucher

«B bouleau clair , à ven-
dre faute de place. Très
beau modèle, neuf, sortant
de fabrique, & deux Uts,
un» armoire, deux tables
de nuit, une coiffeuse. —
Adresser offres pair écrit
sous chiffres P. A. Slt
aa bureau de la Feullle
d'avis.

Deux cadres
à déménagement

& vendue, 17 et 28 m',
pouvant être util—es com-
me remise, clapier, bara-
que, eto. — S'adresser :
La—ibert et Cie, trans-
ports, place de la Gare,
tél. 5 10 60.

_____•!*• *%__ *M*-";
^
¦̂ ^̂ ^̂ MfrlM l̂ Kl ;

A vendre, de particu-
lier :

; camion « Ford »
'. 17 HP., 4 oyllndires, 3

tonnes, avec démultipllca-
\ teur, soit 12 vitesses, pont

370 x 200, pneus Jume-
, lés ;

camion « Fiat »
; 13 HP.. 1600 kg., quatre

cylindres, quatre vitesses,
' pont 280 x 200 ;

camionnette
« Chevrolet »

17 HP., 1000 kg., six cy-
11—dtes, modèle 1932,
châssis rallongé, pont
250 x 180.

Ce* trols véhicules 6ont
en excellent état et cir-
culent encore. Prix inté-
ressants. Peintures refai-
tes. — S'adresser & case
postale 95, Neuchâtel -
transit, eu tél (038)
5 20 33.

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

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

A vendre d'occasion

MOBILIER
DE CAFÉ

comprenant tables, chai-
ses, caisse enregistreuse
radio, etc. Adresser offres
éorltes à _. A. 933 au bu-
reau de la Peullle d'avis

A vendre, magnifique
occasion : un smoking
fait par tailleur de lea
ordre, grandeur 1 m. 75,
svelte, prix 220 fr. ; un
complet foncé plus un
pantalon fantaisie, 176 f r.;
le tout en tissus anglais
de première qualité ; un
complet golf pour e_—ni
de six ans. — S'adresseï
chez Mme Lehnherr-
Kaufmann, Cité 4, Marin,

_*l_r.1_H_M_H_B__ai_..

Jp « Monsieur Vincent » i
/  Le grand apô tre de la charité m î

ressuscité par |11

PIERRE FRESNAY |
Deux derniers jours K*,* Trcredi et ieu? • mf nèes f, 15 h>  ̂:iwun HVIIIIV» jwu*.« 20 h. —) Jeunes gens admis depuis 12 ans pc H

Votre café sera clair jusqu'à la
dernière goutte si vous le préparez

avec un filtre

MELITTA
Démonstrations avec dégustation

gratuite

du 16 au 21 février, de 10 à 12 h.
et de 14 h. 30 à 18 heures |

~7CHÎtlzMîCHEI.
. Rue Saint-Maurice 10

Faites-vous accompagner par votre amie

¦ ¦¦ i il in. T

f .

Nous off rons quelques

TAPIS
légèrement détériorés pendant le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

t. Qam-!Kuedm
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

2**  ̂ Une offre
notre rayon

I de

BLANC
LINGE ÉPONGE

superbe qualité pur coton, entière- éf̂  ̂ f \  C
ment blanc, dimensions 48 X 100 cm., M _f J
la pièce _£¦

LINGE ÉPONGE
garni franges, belle qualité pur coton, _.̂ % Q C
bords couleurs, jacquard, dimensions M _f J
50 X 90 cm., la pièce • •¦ • *¦ ¦  Jtm

(/I II / &€W^mM ^a
H EU CH QTEL

I

Succès assuré
Faites une cure avec

les véritables
yoghourts

de
L'ARMAILLI

Hôpital 10 Neuchâtel———ms **—

ĥ_B»"-< Ĥ '̂

r_____i
Serviettes d'aff aires

solides et pratiques
avec p lusieurs séparations j
Pour l'article de qualité \

BIEDERMANN
j c^ t̂ÀttAt>ÂAa t̂\> \L -̂ J

^̂^i Le silo <Rex>
ff ____! tŜ _lfi ___»^

g" slmPle ou multiple
J____\___t__?ig___\r  ̂ Construction en cl-____ ' ______ Ŵ  ment armé, épaisseur3>j _s»̂  4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond , sans vider le dessus.

Il s'agrandit à volonté n'importe quand.
Indispensable dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 9131

„ PLâtîc"
la matière économique et pratique

Tabliers à bavette &j $®
g pour dames, magnifique façon , grand choix de dessins \kw '¦¦;

Petits tabliers 9̂5pour sommelière, avec volant . . . . .  fi_3

Tabliers à bavette 9̂5pour enfants, bretelles plissées « . . • . £HP 
[
ï

< 1 1 ,

Fausses-manches |50
pour enfants, grand choix de teintes . . . tu.

Grandes bavettes  ̂
MM 1.-

ml OCtieS pour fausses-manches _ B m\W

IVappeS dessin damassé, entretien facile 140 X 170 cm. 110 X 140 cm.

„ Plaitie "
au mètre pour tous usages, grand choix de teintes

largeur 95 cm. 138 cm.

495 590

Voyez notre vitrine spé ciale, rue du Bassin

A vendre

VOILIER
< moucheron, acajou , (état

de neuf).
Garage à bateaux,

PULLY

Buffet de cuisine
avec f—go, magniifflque
modèle neuf , a vendre
d'occasion. Adresser of-
fres par écrit sous chif-
fres P. B. 015 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVANTAGEUX
Pullovers. gilets neufs

pour dames, messieurs et
enfants. Soldes et occa-
sions Marcelle Remy, pas-
sage du Neubourg. Télé-
phone B 12 43.



En janvier,
notre commerce extérieur
a enregistré une diminution

assez importante
de nos exportations

I L A  VËE 1
NATi ONALE I

BERNE, 17. — Durant le mois de
janvier 1948, les importations suis-
ses ont totalisé une somme de 485,6
millions de francs, soit 30,1 millions
de moins qu'en décembre 1947. Les
exportations sont en régression d'un
tiers sur le mois précédent et s'élè-
vent à 225,1 millions de francs.
Moins de froment, de farine

et de pommes de terre
Aux importations, le volume' des ar-'

rivages de froment ne représente
qu'un peu plus de la moitié de celui
noté en moyenne mensuelle de 1938.
Les livraisons de farine se sont dere-
chef amenuisées. Il s'est importé sen-
siblement moins de noix que .le -mois,
précédent. De plus, les entrées de
pommes de terre qui , depuis octobre,
étaient bien supérieures à celles de la
dernière année d'avant-guerre, sont
devenues insignifiantes. En revanche,
l'approvisionnement en café brut et
en chocolat se maintient à un niveau
relativement satisfaisant. Cette ob-
servation s'applique aussi au sucre et
au beurre.

Gros arrivages
d'huile comestible

Les arrivages d'huile comestible
ont monté en flèche et s'inscrivent
avec 389 vagons à un très haut ni-
veau. Il s'agit en l'occurrence du sol-
de de notre contingent pour 1947 qui,
pour ne pas être perdu , avait dû être
embarqué encore avant la fin de
l'année. En outre, nous avons reçu de
nouveau, après un arrêt prolongé, un
poste de saindoux en provenance des
Etats-Unis d'Amérique. Le vin en fûts
a amélioré sa position tout en mar-
quant un fléchissement de la valeur
statistique moyenne.

Le charbon
perd un peu de terrain

Parmi les combustibles et carbu-
rants, le charbon a légèrement perdu
du terrain. Le recul pour l'huile de
chauffage, l'huile à gaz et l'huile de
graissage a été un peu plus prononcé,
tandis que les importations de ben-
zine sont restées presque inchangées
par rapport au mois précédent. Après
avoir fortement fléchi pendant le
4me trimestre de 1947, les entrées de
fèves de cacao ont <i^ nouveau pro-
gressé. Elles ne représentent cepen-
dant que la moitié de celles de 1938.

Fléchissement sensible
de nos exportations

' Nos exportations ont considérable-
ment fléchi  par. rapport au mois pré-
cédent. Il s'est exporté beaucoup
moins de tissus de coton qu'en décem-
bre et pendant ce mois, l'étranger
nous a acheté beaucoup moins de
chaussures. De plus, on note pendant
le même laps de temps de forts dé-
chets d'exportation dans le secteur
de l'industrie métallurgique. C'est
ainsi que les montres ont perdu no-
tamment du terrain, même en com-
paraison de janvier 1947. Les expor-
tations de fromage se sont sensible-
ment amenuisées, tandis que celles de
lait stérilisé et de lait condensé des-
tinées aux pays européens et à ceux
d'outre-mer se sont quelque peu ac-
crues. -

La production en France reprend dans tous les domaines
et la réforme financière rétablira la stabilité du franc

UN DISCOURS OP TIMIS TE DE M. ROBERT SCHUMAN

PARIS. 18 (A.F.P.). — Cest du rôle
vital des exportations dans le relève-
ment de l'économie française que M.
Robert Schuman, -président du conseil ,
a consacré l'allocution qu'il a pronon-
cée, mard i soir, à l'issue du dîner of-
fert par les représentants des industries
exportatrices.

Après avoir rappelé les obstacles sur-
montés par le gouvernement dans le
domaine social et économique au cours
de ces derniers mois, le président du
conseil a indiqué les raisons d'espérer :
la production reprend dans tous les
domaines et une réforme financière ré-
tablira une véritable stabilité du franc.
Il en est de même ;d,ans les autres do-
maines.

Les perspectives de la prochaine ré-
colte, a déclaré M. Schuman, s'annon-
cent favorables en France comme dans
les autres pays et nous pouvons légiti-
mement espérer que si nous savons être
sa ces, la deuxième partie de l'année
1948 verra les premiers succès couron-
ner nos efforts.

La France reste redevable
de l'étranger

Mais il n'en demeure pas moins que
la France reste, dans une grande me-
sure, redevable de l'étranger.

Or, souligne le chef du gouverne-
ment, pour pouvoir acheter au dehors,
il faut être capable de payer, et M.
Schuman considère que malgré l'aide
précieuse des Etats-Unis, la France
doit tendre ses énergies et ses volon-
tés afin que le commerce International
puisse se développer dans de larges
proportions. Et, d'ailleurs, n'est-ce pas
là nn puissant moyen de développer
l'Influence française à l'étranger et de
Jeter des bases solides ponr l'amélio-
ration des rapports internationaux î
Il n'est pas de véritable paix possible

si les échanges Internationaux se ta-
rissent. Au contraire, tous les espoirs
sont permis si la solidarité économique
des peuples se développe.

Or. jamais les perspectives de la
France n'ont été meilleures au point de
vue des exportations. Les pins larges
débouchés peuvent s'ouvrir aux pro-
duits français, mais pour les utiliser
l'économie française doit être en mesu-
re de uroposer des produits que l'étran-
ger désire et les fournir à des prix
qu'il puisse payer.

Les produits français
sont trop chers

M. Schuman brosse alors un tableau
des besoins des pays qui ont été ou qui
peuvent être des clients de la France.
Le président du conseiil précise ensuite:

Nos exportations de produits de luxe
connaissent actuellement des difficul-
tés : les produits français sont trop
chers, et cela reste vra i malgré rajus-
tement monétaire que nous venons d'ef-
fectuer et dont l'urgente nécessité
n'était disentée par aucun espri t de
bonne fol. Le seul moyen d'avoir des
prix moins élevés est de maintenir
coûte que coûte le palier auquel notre
monnaie est parvenue.

Des disciplines sévères
Le président du conseil demande alors

à tous les Français d'accepter les dis-
ciplines sévères qui Jeur sont impo-
sées : le blocage de Ja rémunération
pour les ouvriers et d'importants pré-
lèvements fiscaux pour les industriels,
commerçants et agriculteurs. Ceci im-
plique une politique de stricte limita-
tion des marges bénéficiaires dans l'in-
térêt de la nation et des entreprises
elles-mêmes.

Sans doute, la situation de notre mon-

naie peut-elle paraître encore instable.
Les devises étrangères converties sont
cotées sur le marché libre des changes,
où la parité définitive du franc n'est
pas encore établie. Mais il ne s'agit
là que de monnaies servant de base à
un faible pourcentage de nos exporta-
tions.

L'effort que j e vous demande d'accom-
plir n'aura bien entendu de valeur que
si le gouvernement sait, de son côté,
mettre en œuvre nne politique qui con-
duise le pays à la stabilisation moné-
taire. Le gouvernement vous montrera
qu'il est capable de manifester l'auto-
rité qui s'Impose en certaines circons-
tances. II réussira dans sa tâche si,
derrière lui, se regroupent toutes les
énergies nationales. Notre économie
doit faire à nouveau une sorte d'ap-
prentissage de la liberté.

Notre correspondante de Paris
reçoit la Légion d'honneur
PARIS, 17 (A.F.P.). — Parmi les no-

minations dans l'ordre de la Légion
d'honneur publiées par le «Journal
officiel de la République française »,
au titre du ministère des forces ar-
mées, on relève celle au grade de
chevalier, pour services de guerre
exceptionnels, de Mme Marguerite
Gélis, secrétaire général de l'Asso-
ciation de la presse étrangère à Pa-
ris et correspondante de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Membre du réseau « Supernap »,
Mme M. Gélis, qui appartenait en
outre à différents organismes de ren-
seignements de la Résistance, fut dé-
portée en Allemagne au mois d'octo-
bre 1943 et rapatriée en mai 1945.
Elle est déjà titulaire de la Médaille
de la Résistance.

(Réd. — Nous sommes particuliè-
rement heureux de l 'hommage qui
est rendu à la vaillance et au patrio-
tisme de notre f i dè l e  correspondan-
te de Paris, Mme Gélis , et nos lec-
teurs qui , depuis de nombreuses an-
nées, suivent p lusieurs fo i s  par se-
maine ses messages téléphoni ques,
trouveront largement méritée , nous
en sommes certains, la distinction
dont elle est honorée.)

Le problème de la hausse
des prix et des salaires

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Ceux-ci , on le sait , ont été rele-
vés de 25 % à partir du ler décem-
bre et même de 34 % dans certains
secteurs industriels. Selon le patro-
nat , le coût de la vie ne s'est pas
élevé dans les mêmes proportions.
Selon la C.G.T., ce pourcentage a
été dépassé et, par cqnsèquent , un
nouveau rajustement des salaires est
nécessaire. La « force  ouvrière » et
la C.G.T. sont du mêm e avis, mais
préconisent une baisse des prix gé-
néralisée. Cette baisse est-elle possi-
ble ? Les armes fournies par le gou-
vernement seront-elles assez ef f ica-
ces pour la provoquer ? Selon que
l'on consulte dirigistes ou libéraux ,
les réponses sont d i ff éren tes  et les
moyens recommandes diamétrale-
ment opposés. La lutte ou p lutôt la
controverse continue entre les doc-
trinaires des deux camps , sans que
pour cela il y  ait une amélioration.
Quelques indices semblent indiquer
une légère tendance à la baisse, mais
il est encore trop tôt pour chanter
victoire.

/m/ -*/ /m/

En attendant , le mécontentement
persiste et les communistes en pro-
f i tent  pour propager leurs concep-
tions dans les campagnes où le pay-
san a très vivement réagi contre les
mesures monétaires et f iscales du
gouvernement. Les chefs du parti se
dép lacent dans les campagnes , où
les tracts sont largement distribués,
pour y  apporter la bonne parole.

Le terrain leur est actuellement
particulièrement prop ice , puisque
toutes les initiatives prises par le
gouvernement sous l 'impératif caté-
gori que de la nécessité , sont combat-
tues et critiquées par les élus et les
journaux communistes. Cette attitu-
de de l'opposition systématique leur
est d'autan t plus favorable que ces
mesures sont impopulaires. La pro-
pagande en est fac i l i tée  et le com-
munisme est en progrès dans les ré-
gions agricoles qui jusqu 'ici lui
étaient refractaires , et qui commen-
cent â s'ouvrir à l 'idéolog ie marxis-
te.

Si le gouvernement ne trouve pas
une solution rapide pour stabiliser
à la f o i s  les prix et les salaires et
fa i re  baisser le coût de la vie , l'ag i-
tation sociale ne tarderait pas à re-
naître ' de ses cendres encore mal
éteintes et une nouvelle cascade de
grèves paralyseraient l 'industrie au

> moment où p lus que jamais la Fran-
ce doit exporter ses produits pour
se procurer les devises indispensa-
bles à ses importations de matières
et de denrées alimentaires.

Le débat-n : sus.ni ffîSa"™"¦¦. .
à l'Assemblée nationale

PARIS, 18 (A.F.P.) — En séance de
nuit , l'Assemblée nationale française
a commencé la discussion du projet de
loi permettant la répression des haus-
ses injustifiées, pour laquelle le gou-
vernement a demandé l'urgence. D'em-
blée, l'opposition se délimite : elle ne
groupera pas seulement l'extrême-droi-
te et l'extrême-gauche, mais aussi, à
moins d'un revirement ultérieur, une
partie des députés dont les groupes
constituent la majorité, radicaux-socia-
listes également.

Coup sur coup, trois députés P.R.L.,
tentent de démontrer que les mesures
prévues au projet iront à rencontre du
but prévu par le gouvernement, à sa-
voir le rétablissement de . la confiance,
qu'au lieu de freinerr la hausse des den-
rées de consommation, elles l'accélére-
ront au contraire.

Le gouvernement ne tarde pas à rem-
porter un premier succès : le président
de la commission des affaires économi-
ques ayant demandé au nom de la com-
mission, le renvoi du projet au Consei l
économique et M. Ren é Mayer s'y étant
opposé, l'assemblée repoussa le renvoi
par 313 voix contre 281 6e rangeant
ainsi à l'avis dit ministre.

La C.G.T. recueille toujours
les suffrages des mineurs

PARIS. 17 (A.F.P.) — Les résultats
des élections des délégués des mineurs
qui se sont déroulées dans les bassins
houillers de France montrent que la
C.G.T. (Confédération générale du tra-
vail) à laquelle appartenaient la majo -
rité des délégués sortants a recueilli
partout un fort pourcentage.

C'est ainsi que, des résultats connus
des élections dans les différents puits
du nord et du Pas-de-Calais, il ressort
que 80% des suffrages sont allés aux
candidats de la C.G.T. et 20% à ceux
de « force ouvrière ». qui représente
l'ancienne minorité de la C.G.T., regrou-
pée aujourd'hui autour de Léon Jou-
haux.

Dans les bassins de Saint-Etienne, de
l'Hérault et de la Meurthe-et-Moselle,
la quasi totalité des sièges a été enle-
vée par la C.G.T.

Dans les mines de fer de la Moselle,
les résultats connus pour 18 circons-
criptions 6ont en faveur de la C.G.T.
Dans 5 circonscriptions, il y a ballotta-
ge.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, La <—jme aux camé-

ll«e.
CINÉMAS

Palace : 15 h., Trlcocihe et Oacolet.
20 h. 30, T—rente.

Rex : 20 h . 30, Du Barry était une dame.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Monsieur Vin-

cent.
Apollo : 16 h., Veille d'à—née. 20 h. 30,
li —10—ve du désert.

La police de plusieurs pays recher-
che activement les chefs d'une organi-
sation internationale de grande enver-
gure, spécialisée dans la contrebande
de cigarettes, financée par les Etats-
Unis et qui a lancé sur le marché noir
d'ALLEMAGNE des centaines de mil-
lions de cigarettes américaines.

Un gros ouragan s'est abattu sur la
LOMBARDIE et la région du Verbano,
déplore des dégâts très importants dans
la capitale lombarde, toi — de maisons
endommagés, cheminées cassées, distri-
buteurs de benzine abattus, arbres déra.
cinés et pins de 300 personnes blessées.
La navigation sur le lac Majeur a dû
être interrompue et le long des rives
les dégâts causés par l'eau sont consi-
dérables.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission
des affaires étrangères du Sénat a voté
à l'unanimité le projet de loi sur l'aide
à l'Europe, qu'elle avait déjà examiné
à huis clos.

EN ANGLETERRE, à une demande
d'nn député conservateur aux Commu-
nes, le premier ministre Attlee s'est
opposé à décréter l'interdiction des
communistes et la saisie de leurs biens.

A REGGIO-D'EMILIE (Ital ie), deux
individus qui , pour des raisons encore
inconnues avaient tué nn commerçant
de la ville, ont été pris par la foule
qui les a pendus à deux arbres.

L'état de siège ct le couvre-feu ont
été proclamés à TRIPOLI après que les
troupes bri tanniques ont dû interve-
nir pour disperser les manifestants qui
protestaien t contre l'arrestation de leur
chef politique tripol itain, Alo Fiki Has-
san.

Autour du monde
en quelques lignes

Les sports
TIR

A la police cantonale
(sp) Lors des derniers tirs aux galons
elle—nés par nos policiers, relevons les
principaux résultats obtenus, à savoir que
le cpl Jules Ruchat, qui possédait déjà
l'inslgng de tireur d'élite, avec 76 points,
a réalisé le meilleur résultat. Avec 74
points, l'app. Robent Sermet s'est classé
deuxième, oe qui lui a valu également
l'insigne de tireur d'élite. Suivent 13 po-
liciers qui , avec 66 points ou plus, ont
gagné le galon de bon tireur.

Préparez vous-même en quelques minu-
tes un quart de litre de pectoral. Chauf-
fez un quart de litre d'eau. Ajoutez-y
une cuillerée â soupe de sucre ou de miel
et 30 grammes de Parmintine (extrait
concentré) que voue trouverez chez vo-
tre pharmacien. Mélangez bien jusqu'à
dissolution complète. Doses : une cuil-
lerée à soupe ; enfante : une cuillerée
à dessert. Quatre fois par jour. Décou-
pez cette recette. Parmintine est en
vente dans toutes les pharmacies au
prix de *r. im (impôt inclus) les
30 grammes. 7g

Une bonne
recette

contre rhumes
et toux

Le problème des avoirs étrangers
déposés aux Etats-Unis

par l'intermédiaire de la Suisse
serait prochainement résolu

Une délégation de notre pays est attendue
à Washington où elle conf érera avec les représentants

du département au Trésor et de la Banque international
WASHINGTON. 17 (A.F.P.) — Au

cours d'une conférence de presse, M.
Garner, vice-président de la Banque
internationale , a annoncé mardi qu 'une
délégation suisse était attendue aux
Etats-Unis, où elle doit conférenrer avec
le département au Trésor et la Banque
internationale sur la question des avoirs
étrangers placés aux Etats-Unis, par
l'intermédiaire des banques suisses et
qui sont bloqués.

Cette déclaration a été faite par M.
Garner qui répondait ainsi à une ques-
tion d'un journaliste concernant la pro-
position faite par un groupe de ban-
quiers suisses, tendant à ce que ces
avoirs soient .utilisés, pour .couvrir ,
l'émission d'un emprunt d'un montant
indéterminé de la Banque internationa-
le, dont le produit serait mis à la dis-
position des gouvernements européens
intéressés.

De cetto manière, les banquiers suis-

ses coopéreraien t au relèvement écono-
mique européen sans que les clients eu-
ropéens qui leur ont fait confiance pour
placer leurs avoirs aux Etats-Unis
voient leur identité révélée et perdent
ces avoirs.

On rappelle à ce suje t que le dépar-
tement au Trésor a décidé d'examiner
soigneusement ce projet , et est arrivé
à la conclusion que rien ne semble s'y
opposer légalement, tant du côté des
statuts de la Banque internationale,
que du côté de la législation américai-
ne. On ajoutait alors que le départe-
ment du Trésor préférerait, pou r accep-
ter une telle solution, avoir l'accord
des gouvernements suisse et français,
en ce qui concerne les avoirs possédés
par les Français et déposés anonyme-
ment aux Etats-Unis 60us le couvert
des banques suisses, de même que l'ac-
cord des autres nations pour les avoirs
concernant leurs nationaux.

Le port de Kehl
sera-r-il rattaché

à Strasbourg ?
PARIS. 17 (A.F.P.). — On sait que le

ConseU municipal , ainsi que la Cham-
bre de commerce et d'industrie de
Strasbourg ont émis des vœux pour
que le port de Kehl 60it, avec ses alen-
tours, rattaché définitivement au port
de Strasbourg pour former avec lui une
« communauté d'exploitation ».

Le « Monde » souligne que la solution
de oette question est essentielle pour le
développement et la vie même do Stras-
bourg. En 1938, le trafic de Kehl était
de près de deux millions de tonnes con-
tre quatre millions à Strasbourg.

Les Allemands eux-mêmes,. pendant
la guerre, s'étaient rendus compte de
l'inutilité de la concurrence artificielle
entre les deux ports, qu'ils avaient pla-
cés 60us une direction unique.

Le rattachement définiti f de Kehl à
Strasbourg redevenu français, ajoute
le « Mon de », doterait la France d'un
gTand port 6ur le Rhin , plus que ja-
mais nécessaire pour l'importation du
charbon rhéno-westphalien, pour l'ex-
portation des minerais lorrains et de la
potasse d'Alsace.

Ouverture à Prague
d'une conférence

sur le problème allemand
PRAGUE. 17 (Ceteka). — M. Masaryk,

ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, parlant à la séance d'ouver-
ture de la conférence des ministres des
affaires étrangères de Yougoslavie, Po-
logne et Tchécoslovaquie, a déclaré que
son gouvernement avait approuvé cha-
leureusement l'initiative polonaise de
convoquer ladite conférence. D espère
que de semblables congrès auront sou-
ven t lieu. M. Masaryk a réitéré ses an-
ciennes déclarations que les pays qui
ont souffert de l'hydre germanique doi-
vent s'entendre sans compromis pour
aborder le problème allemand.

Il n'y a aujourd'hui aucun danger
direct de guerre du côté de l'Allema-
gne, mais ce pays possède un potentiel
de guerre décisif. U est de notre
devoir de détruire à jamais ce poten-
tiel. Toutefois , à part la question alle-
mande, il y a encore d'autres problè-
mes que les trois puissances devraient
examiner en commun.

La question des salaires
en Angleterre

LONDRES, 18 (Reuter). — Les repré-
sentants patronaux au Conseil national
commun pour l'industrie britannique du
gaz ont rejeté mardi la demande d'aug-
mentation de salaire formulée par 100
mille ouvriers de l'industrie du gaz.

Quand l'Allemagne
voulait annexer notre pays

NUREMBERG, 18 (AE.P.). — L'an-
nexion de la Suisse au Reich , ainsi
que la « liquidation » de tous ies en-
nemis du régime nationad-socialiste sur
1* territoire de la Confédération hed-
vétique, avait été minutieusement pré-
vues par le bureau principal des S.S.

L'« Aktion » ou ensemble des mesures
tenues rigoureusement secrètes et des-
tinées à aboutir promptement, en cas
de nécessité à la complète mainmise
allemande sur la Snisse. vient d'être
dévoilée à Nuremberg, au procès des
« ministres ». Cet important document
a été remis à l' accusation américaine
par les soins des autorités judiciaires
de Berne et il ser a présenté comme piè-
ce à conviction contre l'accusé Gottlob
Berger, Obergruppenfiïhrer des S. S.,
officier de liaison d'Himmler, et placé
par celui-ci à la tête même du « bu-
reau principail des S.S. ».

¦*¦ L'ex-roi Michel de Roumanie a rega-
gné Lausanne après avoir séjourné quel-
ques semaines dans les Grisons. L'ex-sou-
veraln était accompagné de l'ex-relne-
mère de Roumanie et de la princesse Anne
de Bourbon.

« (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 févr. 17 févr.

Banque nationale 695.— d  697.— d
Crédit fonc. neuch&t. 720.— 715.—
La Neuchâteloise as. g. 580.— d 580.— d
Cftbles élect. Cortalllod 5125.^- 5076.— d
Ed. Dubied & Cle .. 835.— 835.— O
Ciment Portland .... 1140.— o 1138.—
Tramways Neuchâtel 5O0.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 235.— d
Etablisse— Perrenoud 500.— .d 510.— o
Cle vlticole Cortaillod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 214 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchftt . S 'A 1942 100.50 d 100.75
Ville Neuch 3%% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchftt. 814 1937 100.— d 100.- d
Ville Neuchftt . 3% 1941 100.50 d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Tram Neuch. 314% 1946 100.— o 1O0.— o
Klaus 3V/. 1946 100.- d 100.— d
Et perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%'/. 1941 102.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale ï % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 févr. 17 févr.

8% C.F.F. dlff 1903 103.30% 103.25%d
3% C.F.F 1938 96.70% 96 50%d
SV,% Emp. féd. 1941 102.10% 101.90%
8'4% Emprunt féd. 1946 97.10% 87.—%

ACTIONS
Banque fédérale .... 28.— d 29.— d
Union banques suisses 845 843.— d
Crédit suisse 789.— 783.—
Société banque suisse 743.— 743. 
Motor Colombus 8. A 583^— 584.—
Aluminium Neuhausen 2140.— 2140.—
Nestlé 1221. — 1220.—
3ulzer 1590. — 1590.—
Hlsp am de electrlc. 682.— 676— d
aoyal Dutch 278.- 2TO.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 17 février 1948

acheteur Vendeur
francs français 1-20 1.30
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 10.— 10.15
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 67.50 70.—
Urée -.65. —.75

Bourse de Neuchâtel

Un vœu de la « Chaîne du
Bonheur » réalisé

NANCY. 17 (A.F.P.) — Mardi matin
est arrivé en gare de Nancy le train
de l'amitié organisé par la Croix-Rou-
ge suisse et la « Chaîne du Bonheur »
de Radio-Sottens et qui contient les se-
cours en nature collectés en Suisse au
profit des victimes des inondations de
la région de l'est.

C'est le lot offert au département de
Meurthe-et-Moselle qui a été reçu à
Nancy, au cours d'une cérémonie très
simple. Sur le quai de la gare se trou-
vaient de nombreuses pe«sonnalités no-
tamment MM. Samama , préfet de Meur-
the-et-Moselle. M. Luy. secrétaire géné-
ral de la Croix-Rouge suisse, assisté de
M. Jenny, secrétaire do la section ge-
nevoise de la Croix-Rouge suisse, remit
aux autorités françaises les sept va-
gons destinés au département contenant
du mobilier, des ustensiles ménagers,
des vêtements, du linge et des vivres.
Un vin d'honneur fut ensuite servi et M.
Luy exposa dans quelles conditions la
Croix-Rouge organisa dans toute la
Suisse la collecte des secours d'extrême
urgence pour la' région de l'est.

Le train de ramifié
de la Croix-Rouge suisse

est arrivé à Nancy

LONDRES, 17 (A.T.S.). — Des rap-
ports et des plaintes parviennent cons-
tamment au ministère de l'intérieur à
propos du nombre extraordinairement
élevé des détenus et de l'insuffisance
de certaines prisons. Il n'y a jamai s eu
autant de détenus que maintenant de-
puis 35 ans. On en compte, en effet,
18,000.

Il y a peu de temps, dans une prison
de Londres, une révolte a éclaté, les
détenus ont battu leurs gardiens. De
graves mesures disciplinaires ont été
prises. Deux des prisonniers ont reçu
une sévère correction.

Il n'y a plus de places
dans les prisons anglaises

M. Spaak attaque à son tour
les communistes

BRUXELLES, 18 (A.F.P.) — A la
Chambre, M. Spaak, premier ministre,
a répondu également à l'interpellation
de M. Lalmand, secrétaire général du
parti communiste en accusant les com-
munistes d'être au service du Komin-
form. Il a donné lecture d'un document
de l'Internationale communiste qui de-
mande notamment aux parlementaires

! de ce parti de se considérer avant tout
' comme agents de ce parti.

Les communistes ont tout fait pour
jet er le pays dans une grève générale,
a dit M. Spaak, ils voudraient empê-
cher la réalisation du plan Marshall :
ils sont beaucoup moins intéressés à
faire triompher les revendications so-
ciales qu'à empêcher la seule recons-
truction possible do l'Europe occiden-
tale. « Nous sommes, a conclu M. Spaak
en s'adressant aux communistes, déci-
dés à défendre contre vous la liberté,
une notion que vous ne connaissez
pins. »

A LA CHAMBRE BELGE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Colis-secours pour la France
RIZ-U< kg. net 12a"

p. y compris transport
£i. Livré domicUe. Autres colis

à prix avantageux
DÉPART RAPIDE

Ouvrolr français de Lausanne
Œuvre de bienfaisance

fondée en 1916
27, Rue de Bourg, LAUSANNE

Case VUle 1943
Compte de chèques n 14200

CE SOIR, à 20 h. 15
Petite salle de la Gare (2me étage)

(entrée quai No 1)

GROUPE D'HOMMES

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

APOLLO .
Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE de

# L'esclave du désert •
EN TECHNICOLOR

George BRENT - Yvonne DE CARLO

Aujourd'hui à 15 h. à tarifs réduits

• VEILLE D'ARMES •
ANNABELLA - Victor FRANCEN

Pierre RENOIR

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

BEAU-RIVAGE
SOIRéE VIENNOISE:

avec l'orchestre Rudy Ronzô
En première partie :

Concours de devinettes musicales

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Location « Au Ménestrel » et ai l'entrée



Chambre
à coucher

d'occasion à vendre, se
composant de : deux lits,
une armoire, table de
nuit et une coiffeuse) .

Adresser offres par écrit
sous chiffres A. O. 914 au
bureau de la Feuille d'avis.

r ,

_Ml*l— I l  - ¦¦ - •

D'ANGLETERRE
viennent d'arriver

les délicieux biscuits
an gingembre

Cream Cracker
eto. —.86 lea 100 gr.

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-Vllle

W. HURNI
TAILLEUR

DAMES
ET MESSIEURS

Noiraigue, tél. 6 21 34
Tissus de qualité

Confection sur mesure
Transformat ions
Se rend à domicile

MARIAGE
Propriétaire d'un tea-

room - restaurant, dans
bonne situation, désire
rencontrer demoiselle de
bonne famille. 23-36 ans,
parlant les langues et ai-
mant le commerce. Case
transit 1232, Berne.

JNOTRE CHRONIQUE ĝ^RADIOPHONIQUE
^

Le 2 f é v r i e r , il vint une chanteuse
à Radio-Genève, à 13 heures. Elle
nous o f f r i t  une chansonnette et l 'on
cherche un terme plus diminutif en-
core pour désigner cette pet i te  cho-
se .'. En oqtrÇj l 'acçov p̂agnat ^ut-ignqr
rant tout de l 'accompagnement , ou,
plus probablement , n'en ayant aucu-
ne partition sous les yeux , tl s'ensui-
vit un désaccord total , une pagaïe
dont, heureusement, nos studtos ne
sont point coutumiers.

IVW ITV
Il y  a, le samedi avant les nouvel-

les de 12 h. 45 , l 'émission appelée à
tort « Choeurs de Romandie ». Depuis
quel ques semaines — et cela dure
toujours — l 'auditeur n'entend p lus
que des ensembles , féminins  et mas-
culins , du canton de Vaud , ceci sous
le prétexte d 'un concours des chan-
teurs vaudois. Cela réduit  la Roman-
die à un espace bien réduit , nous
semble-t-il ? Surtout que — le 7 f é -
vrier entre autres dates — nous
avons entendu un chœur de dames
aussi peu remarquable dans son en-
semble que dans le choix du chant
exécuté.  Il  ne faudrait  tout de même
pas que l 'esprit de clocher soit si f o r t
qu'on nous impose , des semaines de
suite , le son de cloches parfois  peu
digne de retransmissions radiophoni-
ques. N' est-il pas indiqué de procé-
der à une sélection, parmi les si nom-
breuses phalanges de chanteurs ama-
teurs ?

Quarante-huit heures plus tard ,
même chose ou â peu p rès ; chœurs
vaudois entre 12 h. 30 et 12 h. 45.
S 'il faut  remplir des programmes au
moyen de chants, n'en peut-on trou-
ver ailleurs encore , dans notre Suisse
française ? (9 f évr i e r ) .

/-A - ,̂ / m/

Un très vieux et aimable travail-
leur des champs m'a écrit ; il vou-
drait bien que f û t  déplacée la cause-
rie agricole du dimanche à 12 h. 15
et qu elle pût avoir lieu plus tard , à
un moment où les agriculteurs et les
paysans goûtant quelque repos, se-
raient mieux disposés et en plus
grand nombre pour prof i t er  des avis
et conseils utiles à leurs occupations.
Je crois que cette émission pour la
campagne a été portée à midi et
quart af in justement que les intéres-
sés fuss ent  réunis opportunément.
Votre vœu est néanmoins exposé ici ,
vous le voyez, Monsieur. Vous trou-
vez le « moment agricole * mieux
placé à Beromunster, j 'espère qu'il
en sera tenu compte pour les sans-
f i l i s tes  campagnards (9 f évr i e r ).

*%* *̂ , *Sm

Il me faut  fa ire  une observation
ici , concernant les animaux, leur vie,
leurs goûts , leur p ersonnalité. Ceci
m'est inspiré après la demi-heure
radio-scolaire de Beromunster , le 10
févr ier .  En e f f e t , les enfants de Suis-
se alémanique ont alors entendu une
causerie sur « les animaux, des pa-
tients aussi ». Un vétérinaire de l 'hô-
pital bernois des animaux a exposé
avec beaucoup de savoir et d 'agré-
ment ce aue sont les animaux mala-
des. Or, les studios suisses romands
ne consacrent presque Jamais d 'émis-
sions ù un suje t aussi intéressant,
aussi varié , que celui du monde des
animaux famil iers  et des autres. Ce
serait faire œuvre d' utile propagan-
de : nos frères  inférieurs sont di-
gnes qu'un agent aussi puissant que
la radio les présente , les montre sous
leurs divers aspects si sympathiques,
et leur trouve des amis , grands et pe-
tits, toujours plus compréhensifs.

Je n'ai certes aucun titre pour don-
ner des conseils aux directeurs de
nos studios. Mais je leur signalerai
tout de même qu'un suj e t captivant
est trop rarement traite ; c'est celui
des cours d 'eau, du réseau de ces
fùuantes routes liquides, de leur his-
toire parfois  millénaire. Nous avons
eu la causerie, le 12 févr ier , de M.
Courvoisier sur la Vistule et c'était
for t  bien fa i t  pour nous donner de
l 'agrément. Au contraire des gens
heureux, les f l euves  ont tous une his-
to ire. Ne se trouve-t-il que f o r t  rare-
ment des voyageurs, des observa-
teurs globe-trotters, au verbe aisé,
qui... coulerait avec pittoresque, pour
nous p arler des grandes routes d'eau
qui sillonnent le monde ?

-m. /m/ /m/ •

« Radio-Lausanne vous met en
communication avec la lune ». Bonne
idée : le sans-filiste n'est pas fâché
de s'évader momentanément de ce
monde ; tl peut donc accompagner
quatre personnages dans ces régions
élevées où le chamois brouterait en
paix, s'il trouvait de quoi. » L 'épo-
pée  de l 'atome », deuxième face  du
« monde en marche », a été présentée
par M. G.-M. Bovay et des acteurs
représentant, pour nous, des savants ,
physiciens, géologues projetés  sur la
lune par f u s é e  atomique ; sans doute
les jeunes auditeurs auront-ils écouté
ces messages lunaires avec l 'intérêt
intense qu 'il s mettent, aujourd 'hui
encore , a lire Jules Verne (14 f é -
vrier).

— ^ / m / A r n /

L'on ne saurait s'attendre , à cha-
que « quart d 'heure Vaudois », à la
même qualité d 'humour et de savou-
reuse malice. Il  y  a, chacun satt cela,
les bons et les moins bons quarts
d 'heure . Mats il faut  reconnaître à
Samuel Chevalier la connaissance
raf f inée  de la mentalité villageoise
« d'en-Ià », et la juste mesure dans la-
quelle il se tient pour mener les con-
versations et doser les drôleries ;
c'est ce qui imprim e à cet instant de
vie régionale , la touche plais ante qui
le rend attrayant (14 f év r i e r ) .

LE PÈRE SOREIL.

Au f i l  des \Jndes j cowd zs
LA VIE RELIGIEUSE

A l'occasion du Centenaire de la Ré-
publique, le Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel adresse un message aux pa-
roisses et au peuple neuchâtelois dont
noua détachons ces deux paragraphes,
faute de pouvoir tout citer tel T ¦- - ; - -

« L'Eglise ne cherche pas à justifier,
son existence dans notre République
centenaire. Elle eet. depuis des siècles,
mêlée à la vie du paya et du peuple
neuchâte lo is , comme en témoignent les
dodu-rs de nos villes et de nos villa-
ges. Sa présence manifeste la présence
même de Dieu dans ce canton qui , avec
tous les autres cantons de la Sui6se, est
régi par une constitution placée tsous
le nom du Dieu tout puissant...

» ... En cette année où le peuple nen-
ohâtelo— commémore, au milieu d'Un
monde tragiquement divisé, l'événe-
ment de 1848 et le rattachement total
et définitif de notre canton à la Con-
fédération buis.se, l'Eglise appelle tous
les enfante de la patrie neuchâteloise
à la solidarité fraternelle, au respect
des valeurs durables et à la reconnais-
sance. Elle implore eur notre pays la
bénédiction de Dieu. »

Le Centenaire
et l'Eglise réformée .

Meroredl
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Sibellus. 10.10. émission radioscolalre. 10.40,
œuvre de Toiîalkowsky. 11 h., émission
matinale. 12.15, l'orchestre Cedric Dumont.
12.29, l'heure. 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.43, lnform 12.35, musique récréa-
tive. 13.15, orchestres suisses de danse.
13.30, musique tchèque. 16.29, l'heure.
16.30, musique de chambre. 17.30, les cinq
minutes de la solidarité. 17.36. musique de
ballet. 17.43, pour les Jeunes. 18.43, re-
flets d'Ici et d'ailleurs . 19.18, lnform. et
programme de la soirée. 19.26, musique de
tous les temps. 19.50, l'Ecole polytechni-
que. 20.16, le boudoir de Médora. So.30,
concert par l'OS.H. ,22.30 lnform. 22.35,
colloque européen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, nouveaux dis-
ques. 12.40. l'orchestre Cedric Dumont.
13.30, musique de Haydn. 14 h,, musique
légère. 16.30. concert (Sotten6). 17.30, pour
les petits. 18 h., chants d'enfants, 18.16,
concert par dee Jeunes. 18.40, lettws de
Jeunes. 19 h., ensemble instrumental de
Radio-Berne. 19.25, cermmuniqU—. 19.40,
Carnaval de Bile 1948. 21.30,, musique ré-
créative. 22.05, concert F .Smetana.
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Emissions radiophoniques

NAISSANCES. - 12. Ohapatte, Arlane-
Renée fille de Pernand-Paul-Joseph, mé-
canicien, à Neuch&tel, et de Gladls-Andrée
née Sandoz ; Bossy, M——el-Dom.inique,
fils d'Aimé, garde-fort , b Neuchâtel. et
d'Adèle -Adrlenne née Schmutz ; Fallet,
Jean-Marc, fils de François, agriculteur,
à Dombresson, et de Frleda née Aebi. 13.
Wydor Marianne-Elisabeth, fille de Robert-
Rudolf , peintre, m Neuchâtel, et d'Helena
née Jutai . 14. Ruegsegger, Claude-Henri ,
fils d'Henri-Marcel, commerçant, à Neu-
châtel, et d'Augueta-Sophle née Duvanel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 14. Min-
ier , Jean-Georges, carreleur, et Louise-
Odette Turuvaui, tous deux à Neuchâtel.
16. Glllabert , Marcel-Roger, employé de bu-
reau, t Neuchâtel, et Vettlger, Rosina-
Marearetha, à Lausanne ; Rufener. Geor-
ges-Léon-Jacques, commis, à la Chaux-de-
Fands, et Rosemary Mador , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - îf_ Egger,
GeorgesrEmdle, employé de pharmacie, et
Hedwig Baumgartner, tous deux â Neu-
châtel ; Digier, Marcel-Edgar, électricien,
et Duscher, Nelly-Lau—s tous deux â Neu-
chfttel. 16. Radelfinger, Jean-Pierre, confi-
seur, â Neuchfttel , et Oranger Gextrud, â
Schaffliou.'c.

Etal civil de Neuohâtel
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VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la Jeune fille
Promenade-Noire 10, tél. 5 30 53

(sp) La station de Makkôvlk, au sud du
Labrador a été détruite par nn Incen-
die. Le feu 6'est déclaré le 27 janvier
& 17 h. et a détruit l'église, la grande
maison missionnaire, l'école, le maga-
sin à vivre* et plusieurs dépôts. Toutes
les provisions de vivres et de vête-
ments, les médicaments, 500 dollars en
espèces ainsi que la propriété -person-
nelle des missionnaires et des institu-
trices sont restés dans les flammes. La
perte est totale. Heureusement quHl n'y
a pas eu de porte de vies humaines, ce
qui aurait facile—lent pu se produire si)
l'incendie avait éclaté pendant la nuit.
Momentanément les enfants de l'éoole-
internat, probablement une cinquan-
taine, ont été hébergés dans les maga-
sins et dépots du gouvernement. Ce dé-
sastre frappe durement la Mission mo-
rave en une période très difficile pour
elle,, mais surtout les missionnaires de
la station et les écoliers qui, au cœur
de l'hiver se trouvent subitement dé-
nués de tout. Des secours ont été im-
médiatement envoyés par avion de là
base de Qoose Bay, au sud du Labrador,
par les autorités de la Royal Air Force
canadienne et celle des Etats-Unis.

Mission niorave, Labrador

jf^Éig jfHB

I contre les furoncles , ¦
Il les abcès, lei Infec* I
II tlons dentaires , ie pa- 1

¦H narls, les éruptions I
HH du visage et pour I

S Dans les pharmacies j

Stock des armées
U.S.A. d'invasion

très intéressant pour

motocyclistes, agriculteurs,
montagnards, garagistes,

aviateurs, citadins et chasseurs

E. Schorpp,
CHAPELLE 26, PESEUX

Belle occasion :

PANOPLIE
comprenant dix fusils di-
vers, deux carabine, flo-
bert, deux pistolets, sa-
brée, épées et baïonnet-
te?, vingt pièces, une ar-
balète, trois' casques et
divers articles. Demander
l'adresse du No 886 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

L ——I

A vendre en une fois
ou par séries de dix, 120
bouteilles de

Bourgogne 1939
Cave des Moines, Beaunea,
appellation contrôlée. —
Robert Porret, faubourg
du Crôt 23,

En 5 minutes
Photos
express

' pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone & 19 69

AUGMENTATION DE CAPITAL
Importante Industrie de la Suisse romande au capital social

de Fr. 1,000,000.— envisage d'augmenter de

Fr. 500,000.-
son capital social, par souscription privée d'actions au porteur, au pair.

Dividende moyen : 6 %
Conditions détaillées, documents et références de premier ordre

à disposition.
Pour traiter, écrire sous chiffres P. 30.018 A. à Publicitas, Lausanne,

Chambre
à coucher

k vendre, cm platane,
neuve, sortant de fabri-
que, se composant de
deux lits Jumeaux, deux
tables de nuit, une ar-
moire à trois portes, une
coiffeuse avec glace â vo-
lets, deux sommiers avec
traversins mobiles, deux
protège - matelas, deux
matelas, 1990 fr. Garantie
10 ans. Adresser offres
par écrit sous chiffres
P. E. 928 au bureau de la
FeullU d'avis.

installation complète
d'un

salon de coiffure
deux places, pour dames,
avec appareils divers, à
vendre. Etat de neuf. Prix
intéressant . Falre offres
éorltes sous chiffres P. V.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

rTo_ DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

<%f àsj f à n__
Facultés de paiement Mr

demande.

A vendre un
COUVRE-LIT

pour Uts jumeaux, satin
bleu, prix avantageux. —
Demander l'ad—ise du
No 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

betteraves
mi-sucrières, environ 50C0
kilos, chez W. MkIster,
Or_taplon, tél . 8 37 78.

A vendre : deux fers à
bricelets électriques, 220
volts, une machine à
douilles, une poussette.
A. Audétat, rue du Tem-
ple 32, Fleurier.

[ Votre

manteau
de fourrure

sera payé
l'hiver prochain

gr&ce & notre bulletin
d'achat-ôpargne

Grand choix
Renseignements chez

Marcel MATTHEY
Fourrures

Sablons 30, Neuchfttel
l Téléphone 5 49 96 J

La machine à coudre portative électrique

Nous vous invitons à assister à
la démonstration de couture

et de reprisage

^—^ -̂ ^S *̂*-'"""' ^™'" ' NEUCH _•_,

de mercredi 18 février
à samedi 21 février

I d e  10 à 12 h.
et de M à 18 h. 30 _

LES FILS, FILS ET SOIES
A REPRISER POUR L'<ELNA >

SONT VENDUS AUX ARMOURINS
RAYON DE MERCERIE

TAVARO
I 

REPRE SENTATION S.A.
Avenue de la Gare 9 BIENNE, Tél. 2 38 14
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5fB>nHiniHiii!HinnniiiHiM!iiiiiHiiHninnnniiiiiHinHH^^
Assez de conférences !

I 
des actes!... |

Oui, mais ceux que vous
Ijj p résentera

| ZOFINGUE (I
ï les 24 et 26 février au Théâtre I
P !!!!!
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Si à la fin de la journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-

reux, faites-les examiner.

JEUDI 19 FÉVRIER
de 9 à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec voua
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gra- J
cieux par la maison BIOS. Profitez

donc de l'occasion qui vous est
présentée !

N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à môme d'effectuer le
travail journalier que nous exigeons

d'eux.

C H A U S S U R E S

J. KURTH
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

f̂ltfP^^V Le 22 f évrier
_K^g Ê'.- '% commence la collecte pour

j m \ W \ \ \Wm^L Î _ -» |_
An-fm^mffihl 

I© 
Uon

"IgPIJ'P neuchâtelois
SSl_ _̂i_M_B_Jfc_£irïiJS_3_J _•» »- , _  mmmmmm

en faveur de la MAISON DES JEUNES
En donnant pour

l 'Oeuvre sociale du Centenaire
vous manifesterez ainsi par un geste tangible votre

attachement au pays neuchâtelois

ÉCOLE B BENEDICT
Terreaux 7 ^fjjpr Neuchâted

Télôphono ^Wf T 5 29 81 jjj

• Enseignement po«t-8Colalre
• Formation d'employé(e)g

de bu reau  quallfié(e)fl
• Cours professionnel-

«le secrétariat
• -tangues étrangères

Rentrée de printemps: 14 avril

J_T^JTT! Jennes époux, Jeunes pères,
ffl| assurez-vous sur la vie à l*

| Caisse cantonale
lv wJ d'assuran(e populaire
¦frS--jy NEUCHATEL, rue du Môle 3

. . .  . ' *" i /' x ¦
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Also with FILTER-TIP 20/90 CTS

. . .  »
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A vendre
accordéon chromatique

« Hohmer Morino » ainsi
qu'un

vélo
mi-léger , pneus et oham-
bres a air neufs, aux plus
offrants. — S'adre6Ser :
Fahys 113, 3me éi&ge, à
gauche.

Baillod A.

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

sont informés de
l'ouverture 

— du nouveau magasin
ZIMMERMANN & A. 
épicerie vins 
aujourd'hui Portes-Rouges 149 ——~

Magasin moderne.
Approvisionnement complet -
à 50 m. à l'ouest du 
kiosque ZilIl-ICf -tSnil fermé dès

maintenant ¦ 



A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
I ' w

Au cours de sa prochaine session, le
Grand Conseil devra se prononcer sur
un projet de décret concernant l'octroi
d' un crédit de 9 millions 500,000 francs
pour la restauration et la correction
des routes cantonales. Les travaux en-
visagés, sur lesquels nous reviendrons,
60'nt les suivan te :

1. Restauration des routes secondai-
res. 1 miLlion.

2. Corrections de routes, lre étape,
Areuse-Boudry, passage à niveau de
Vaumarcus, Boudevilliers, versant sud
de la Vue-des-Alpes, Neuchâtel-Saint-
Blaise. lre tranche, total 4 millions.

3. Corrections de routes, 2me étape,
passage sous-voie de Travers, la Brûlée,
Neuchâtel-Saint-Blaise, 2me tranche,
total 4 millions 500,000 francs.

Le Conseil d'Etat demande un
crédit de O millions 500,000
francs pour la restauration
et la correction des routes

eau tonales

(sp) Les nombreux auditeurs réunis di-
manche dernier dans le temple de Peseux
ont véou l'heure émouvante des adieux de
M. et Mme Rouzeau-Gert>er, de Neuchâtel ,
qui, après un congé nécessaire, vont re-
partir pour leur champ de travail du Ga-
bon.

Introduit par M. Gerber , l'un de nos
pasteurs, M. Rouzeau a prononcé la pré-
dication .

M. Marc DuPasquier, président du con-
seil synodal de l'Eglise neuchâteloise a
terminé ce oulite solennel, dont la collecte
était destinée à la Société des missions
évangéllques de Paris, et qui marquera
dans les annales ecclésiastiques de la Côte.

A LA COTE
Un départ émouvant

Notre correspondant de Cudrefin noug
téléphone :

Lundi soir, des amateurs de hockey,
qui rentraient de Monruz â Cudrefin en
slde-car, ont été victimes d'un grave
accident dû à des causes encore incon-
nues.

Peu après Witzwil, près dn virage
précédant lo pont de la Sauge, les mal-
heureux sont venus se jeter contre un
arbre bordant la route. M. Panl Chris-
tlnat. de Chabrcy, a été tué sur le coup;
son camarade, M. David Vessaz, de Cha-
brcy également , grièvement blessé, est
mort peu après son arrivée à l'hôpital
d'Anet. Le troisième passager, M. Del-
ley, maréchal, moins atteint, a pu aller
chercher de l'aide et ne souffre que de
contusions ne mettant pas sa vie en
danger.

Un side-car se jette contre
un arbre près de Witzwil

Deux tués

UNE HIS TOIR E DE CHEZ NO US

Ml—. Flore Tissot, ancienne insti-
tutrice, venait de fermer sa valise.
Elle eut sein dje l'en tourner d'une
courroie qui suppléait aux fermetu-
res démantibulées. Arrivée au terme
d'un séjour qu'elle faisai t chaque au-
tomne, à Neuohâtel, chez son frère
Jules, quand les premiers brouillards
commencent à s'étendre sur le lac,
elle s'apprêtait à regagner son Val-de-
Travers « pour y retrouver le soleil ï-,
disait-elle. Après qu 'elle eut pris con-
gé de sa belle-sœur et qu'elle l'eut
embrassée sur les deux joues, comme
il se doit , en Ja remerciant de son hos-
pitalité, elle suivit son frère jusqu'à
la place Purry, pour y prendre le
tram No 6. Neu châtel se contentait
encore de sa vieille gare, et l'électri -
ficalion des C.F.F. n 'était qu'à l'éta t
de projet.

Le tr;. n de 14 h. 10 s'étirait déjà
le long du quai. Après que M. Jules
Tissol eut hissé la corpulence de sa
sœur sur le ma.rche-pied, il installa i
celle-ci dans un compartiment de
troisième classe, près d'une fenêtre
donnant sur le quai et coucha soi-
gneusement sa valise sur le porte-
bagages.

_ T. • . „« — n.»i.A —.*.««,..~ T..:V. JL/UIlIie-IllUil OIU MVJ1 VC-IXIHAIUUXLXXS , 1U1
dit-il, je vais prendre ton billet ».

Et , tirant une montre de sa poche,
il ajouta : « II y a encore plus de dix
minutes jusqu au dépar t du tirai n».

M. Tissot descendi t du va.gon et se
dirigea d'un pas Iran quille du côté
des guichets de distribution. Quand
il revint , b—let en main , le train sta-
t ionnai t  sur les mêmes rails. Il mon-
ta dans la première voiture après le
fourgon , celle-l à même où il venait
d'installer Mlle Flore. Quelle ne fut
pas sa surprise quand i! vit la place
vide : Je ne me trompe pas, se dit-il ,
c'est bien ici que je l'ai laissée. Elle
aura changé de compartiment.

Quand il eut pressé les paumes de
ses mains sur tou tes les poignées de
cuivre des portières, dans l'espoir
de retrouver celle qu 'il venai t d'ac-
compagner, il ne put que constater
sa disparition.

« Elle a émigré en seconde, pensa-t-
il ».

Le compartiment de seconde classe
où il pénétra , ne lui montrait que ses
banquet tes gris perle et, aux cloi-
sons, ses photographies de sites al-
pestres. U passa dans le comparti-
ment  suivant. Seul, un gros monsieur,
enfoncé dans la moepette, fumait son
cigare, en lisant un journal

« Se serait-eW e trouvée mal ? », se
demanda M. Tissot.

Toutes les toilettes du train furent
passées en revue. En vain. L'inquié-
tude commençait à le saisir. Il inter-
rogea deux ou trois voyageurs qui
eussent dû être les compagnons de
route de Mlle Flore : personne n'avait
vu Ja dame en question. U descendit
sur le quai , rajusta son lorgnon com-
me pour s'éclairoir la vue, question-
na le contrôleur qui se dandinait le
Ion" du convoi... Peine perdue !

«Il fau t encore inspecter les toi-
lettes de la gare », se dit-il.

Comme M ne pouvait procéder lui-
même à cette opération, il avisa une
dame qui voulut bien se charger de
cette mission. Personne dans les toi-
lettes. U courut aux salles d'attente :
quelques voyageurs y somnolaient.
U se rendit au poste de gendarmerie :
peut-être, prise de malaise, l'a-t-on
transportée là. Le gendarme de ser-
vice n'avait rien vu.

. .-•« Où a-t-elle pu passer ? ®e deman-
j dait M. Tissot, avec angoisse. N'é-

taient sa corpulence et son âge, je
; croirais à un enlèvement par un

agent de la traite des blanches.
Mais... »
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supposition saugrenue et longea en-
core le train d'un bou t à l'autre, le-
vant les yeux vers chaque fenêtre.
Quelques visages derrière les vitres
ne semblaient lui accorder que raille-
rie ou pitié.

Un coup de sifflet et le train dé-
marra dans une secousse brutale et
dans la fumée sortant de la machine
en petites bouffées mesquines, lais-
sant M. Tissot anxieu x, seul sur le
quai , les mains dans les poches de son
manteau.

Tout à coup une idée jailli t dans
son esprit. Eul e m'aura joué un tour ;
elle ser a rentrée chez moi ; il me
semblait

^ 
quand elle a pris congé de

nous, qu elle regrettait de s'en aller.
Je n 'ai plus qu'a réintégrer mes pé-
nates, mais je lui dirai son fai t et lui
fera i comprendre qrU e sa plaisanterie
est de fort mauva is goût

Rassuré et tou t en s'abandon nant
à cette reflexuon, ij avait pris place
dans le tram qui le ramena à son
domicile.
¦ Sa femme travaillait , penchée sur

son tricot , près de la fenêtre
— Est-ce que tante Flore est... est

ici ? artioula-t-i,l timidement._ Tante Flore ? Mais , mon
pauvre J ules, tu pei,ds ia tête, tu

vien de d'accompagner à la gare I
— Sans doute. Je l'ai installée dans

le train et suis allé prendre son bil-
let que voici. Je ne l'ai pas retrou-
vée, elfle a disparu et j'ai son porte-
monnaie.

— Qu'est-ce que tu me racontes ?
Elle aura change de compartiment.

— Non, j 'ai visité tout le train , puis
les toilettes, les salles d'altente ; j'ai
passé à la gendarmer—e. Eclipse to-
tale ! Personne n'a pu me donner le
moindre renseignement sur elle.

Mme Tissot se demandai t si elle de-
vait prendre au sérieux les propos
extravagants de son mari. Elle insi-
nua avec un haussement d'épaules :

— Elle t'a fai t une farce, elle s'est
cachée quelque part pour rire de ton
embarras. Retourne à la gaire et tu ne
manqueras pas de la rencontrer. Elle
ne s'est tout de même pas vola t ili-
sée...

Obéissant, M. Tissot remit son par-
dessus à col de velours, prit son cha-
peau de feu tre brun et sortit de son
domici'le. Arrivé à la gare, il jugea
inopportun d'inspecter a nouveau les
lieux où ses regards avaient déjà pé-
nétré.

« Allons voir le chef de gare. Je lui
exposerai mon cas. C'est peut-être
par là que j 'aurais dû commencer. »

Il entra dans le bureau et raconta
sa mésaventure.

— Monsieur Tissot , lui dit le chef ,
vous ne voyagez certainement pas
souven t ?

— Le plus rarement possible, ré-
pliqua M. Tissot. J'ai voyagé toute
ma vie comme voyageur de com-
merce. Cela me suffi t .  Je ne prends
le train qu'en cas d'absolu e néces-
sité.

— Eh bien ! je vais vous donner la
clef de ce mystère. Vers 14 heures,
deux trains partent à quelques minu-
tes de distance sur la nj—ie voie : le
prem ier en direction d'Yverdon-Lau-
sanne, l'autre du Val-de-Travers -
Pontarlier. Vous avez installé Ml'.e
votre sœur dans un compartiment
pour Lausanne et pendant que vous
alliez chercher son billet, le trai n est
parti et l'autre est venu prendre sa
place. U est facile de se tromper si
ron ne prend pas la précau tion de
lire sur le vagon l'éoriteau de desti-
nation. Cela n'arrivera plus quand
nous aurons notre nouvelle gare.

M. Tissot , soulagé, ge mit à rire de
celte aventu re et s'en retourna chez
lui, le cœur léger.

S. ROBERT.

Mystérieuse disparition SAINT-CLAUDE
Francis —ternier

et Radio-Lausanne
à Saint-Claude

Notre correspondant de Saint-—, aude
nous écrit :

La curUuse fête folklorique des Souffl's,
qui vient de remporter à Saint-Claude un
Immense succès, a été aussi une grande
manifeste tion de l'amitié franco-suisse.

La voiture d'enregistrement de Radio-
Lausanne, celles de trois firmes d'actua-
lités cinématographiques et de plusieurs
grands Journaux étalent à Saint-Claude
à cette occasion.

Gratitude française... et suisse
M. Fernand Michalet, maire, renuircianit.

tous ses hôtes et principalement ses amis
suisses, souligna l'amitié qui unit nos
deux pays ainsi que la gratitude de nos
populations à l'égard des Suisses pour
l'aide fraternelle, tant matérielle que mo-
rale , qu 'ils n'ont Jamais cessé d'apporter
à leurs voisins dans leurs épreuves si dou-
loureuses.

M. Hay, sous-préfet de Saint-Claude, dit
à son tour quelle était sa Joie d? saluer
au nom de l'administration préfectorale,
les représentants de Radio-Lausanne.

Enfin , M. Francis Bernier exprima sa
vive satisfaction d'avoir découvert ou plus
exactement redécouvert cette attachante
ville de Saint-Claude, qu 'il avait déjà
connue dans sa Jeunesse Visiblement tou-
ché par les paroles qui lui avalent été
adressées, du fond du cœur, M. Francis
Bernier, avec sa simplicité et sa gentillesse
habituelles déclara :

« Mais non ; vous n'avez pas à nous re-
mercier de ce que nous avons fait. C'est
nous qui venons volts remercier pour tous
ce que nous devons à la Franco ».

Et M. Bernier , d'évoquer les sacrifices
endurés et l'apport culturel de la France
pour le bien commun des deux peuples,
sans toutefois convaincre entièrement ses
amis français, tous encore persuadés qu'ils
doivent beaucoup à> la Suisse.

A LA FRONTIÈRE

CERNIER
A la Société d'aviculture

et de cuuiculture
(o) Dln—_che, les membres de la Société
d'aviculture et de ounlou—ure du Val-de-
Ruz se sont retrouvés à l'Ecole cantonale
d'agriculture de notre village. Ce fut, pour
tous les éleveurs de vol ailles et de lapins,
l'occasion d'entendre deux conférences.

En expliquant « Les lois de l'hérédité
et leur application pratique », M. J.-J.
Bochet, professeur à l'Ecole d'agriculture,
donna de précieux enseignements sur•
une question presque inconnue, bien
qu'elle solt à la base de tout élevage ra-
tionnelle, alors que M. F. Bovier entretint
l'auditoire sur « Le choix des races et
l'élevage de la volaille ». Cette seconde
conférence fournit également des rensei-
gnements très Instructifs à chacun.

ROUDEVILLIERS
Soirée musicale et théâtrale
(c) Si les Jours se suivent et ne se res-
semblent pas, on peut dire de même des
soirées offertes par nos sociétés locales. En
effet, la pièce présentée par le Chœur mix-
te paroissial de Bouclevl—lers-Vala ngin
avait uin caractère lires spécial , sérieux i i
captivant en son genre. Il s'agissait de la
pièce huguenote en 3 actes de Louis Bras-
se—r: « Le combat Jusqu'à l'aube ».

Dans dee costumes de l'époque, les ac-
teurs ont très bien Joué et vivement inté-
ressé un public sympathique.

Sous la direction de M. Jean-Claude Lan"
dry, quatre chœurs furent exécutes aveo
ensemble. Ils furent chaleureusement ap-
plaudis.

VAL-DE-RUZ

(c) La société des accordéonistes der Saint-
Blalse avait organisé une soirée familière
qui s'est déroulée samedi soir à l'hôtel du
Chasseur. La première partie de la soirée
était consacrée à un programme varié de
musique, de rondes chantées et de dialo-
gues. TJn nombreux public ne ménagea pas
ses applaudissements aux animateurs des
diverses productions, dirigées par Mme
Cousin.

En deuxième partie et Jusqu 'à une heu-
re avancée de la nuit, l'orchestre de danse
de la société fit tourner les couples avec
un inlassable entrain. Signalons le plus
Jeune membre de l'orchestre qui se fit ap-
plaudir dans ses démonstrations de Jazz.

ENGES
Une soirée réussie

CRESSIER

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

(c) La 6œne assemblée a—miellé de la caisse
Raiffeisen s'est tenue sous la présidence de
M. Edmond Guinchard. Le résultat de
l'exercice 1947 est fort réjouissant. L'actif
de la caisse se monte à 835,232 fr. 85 en 526
opérations ; le bilan à 342,404 fr. 10 ; le bé-
néfice à 1651 fr. 95. Les sociétaires sont au
nombre de 61. Il n'est, en conséquence, pas
nécessaire d'expliquer longuement l'utilité
d'une semblable institution pour notre pe-
tite cité.

M. Joss, membre de la calsse, remercie
ceux qui ont œuvré aux fins d'obtenir les
résultats présentés.

Fuis, l'assemblée se lève pour honorer la
mémoire d'un de ses membres fonda teurs,
M. Jean Carrel , décédé en 1947.

PESEUX

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a siégé, ven-
dredi soir 60us la présidence do M.
Pierre Rieben . président.

Après avoir souhaité la bienvenue à
M. Jean Steinmann, nommé récemment
par le Conseil général en remplace-
ment de M. Chs Stolz, le président a
donné connaissance de la lettre de dé-
mission de Mme Burkardt qui aban-
donne pour raisons de santé l'enseigne-
ment des travaux féminins à la fin de
l'année scolaire.

Tout en regrettant ce départ, et en
s'inclinant devant les raisons invo-
quées, la commission scolaire a appelé
pour la remplacer Mme Piccolis. de
Peseux.

Un don du comité de la fête de la vi-
gne en faveur du fonds des courses e6t
accepté avec reconnaissance.

La fête do la jeunesse est fixée au
samedi 3 juillet et les classes seront
mis en vacances du 8 au 20 avril. Les
vacances d'été commenceront lo 5 juil-
let soit immédiatement après la fête do
la jeunesse. Elles se termineront le
30 août.

Tenant compte de la hausse du coût
de la vie, la commission scolaire dé-
cide de demander la modique somme de
50 c. par élève pour les repas donnés
aux élèves à l'école ménagère. Ceux-ci
étaien t gratuits jusqu 'à présent.

Enfin , il est laissé carte blanche au
bureau pour s'occuper d'un achat, dans
la limite du budget , d'un peu de mobi-
lier à l'usage des élèves de 6me année
qui travaillent sur des pupitres qui ne
peuvent plus supporter le poids des
ans.
Soirée des Unions chrétiennes
(sp) Samedi dernier, deux belles salles, en
matinée et en soirée, ont récompensé nos
Unions cadettes de Jeunes filles et de gar-
çons, de leur effort de plusieurs semaines
pour mettre au point un programme où
la musique alternait avec la lit—rature.

Aidées de quelques Jeunes aînées, nos ca-
dettes ont donné très convenablement des
pièces, telles que «La paroissienne», «Mal-
donne» et «Le Livre de Dieu», pour lequel
nos actrices avalent ob—<nu les costumes
de l'époque, dont Mlle Jeanne Lombard se
servait dans son atelier de Corcelles pour
ses grands tableaux huguenots du Musée
du Désert dans les Cévennes.

Mlle C. Bonhôte, qui s'occupe avec dé-
vouement depuis longtemps de notre Union
oadette. avait ouvert par une charmante
allocution cette soirée dont le bénéfice
trouvera un emploi dans l'organisation
d'un camp pendant l'été, au Valais, pour
nos fillettes.

| ____________ I

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'accident de la gare

La victime est décédée hier
L'infortuné M. A. Lale-Démoz, victi-

me de l'horrible accident quo nous
avons relaté lundi et qui avait été
transporté immédiatement à l'hôpital
pour y subir l'amputation des deux
jambe s et d'un bras, est décédé hier
matin à 5 hi 15.

Tente d'un immeuble
appartenant a 1'— t u t

, Le Grand Conseil est appelé à rati-
fier une promesse de vente immobiliè-
re à teneur de laquelle l'Etat de Neu-
châtel s'engage à vendre â M. Pierre
Moreau , maître-confiseur au Locle, pour
le prix de Fr. 144.250.—, les immeubles
désignés comme suit au cadastre de la
Chaux-de-Ponds :

Art. 1839, rue Léopold-Robert . bâti-
ment et dépendances de 227 m»,

Art. 58, rue des Arts, bâtiment et dé-
pendances de 156 m».

| AUX MONTAGNES |

TRAVERS

Dans le cadre du Centenaire
(c) La remise d'une nouvelle bannière
communale à l'autorité, par la popula-
tion , aura lieu dimanche après-midi,
29 février ; il y aura ensuite cortège
puis cérémonie à l'église, avec allocu-
tions, chants, etc.

BUTTES

Pour le Centenaire
(sp) A l'occasion du Centenaire de la.
République neuchâteloise, Buttes inau-
gurera, à fin février, la salle du Staud
qui sera complètement rénovée et la
nouvelle bannière communale. D'autres
manifestations auront lieu dans le cou-
rant de juillet.

MOTIERS
Deux couples roumains

arrêtés
(sp) Mardi , la police cantonale, a arrê-
té deux couples roumains, qui préten-
den t être originaires de la Bukovine
mais qui étaient sans papiers ct sans
moyens d existence. Le même après-mi-
di , les quatre fugitifs ont été conduits
à Neuchâtel.

COUVET
Assemblée générale

des agriculteurs
(sp) La Société d'agriculture du Val-de-Travers a tenu, samedi dernier, à Couvet,
son assemblée générale annuelle, sous laprésidence de M. Marc Grandjean, de
la Côte-aux-Fées. président.

Ce dernier a donné connaissance du rap-
port de gestion relatant l'aotlvite dç la
société pendant l'année écoulée, puis M.
Jean Ruffleux, de Boveresse, gérant, a
présenté les comptes.

Ils furent approuvés, ainsi que le rap-
port présidentiel, à l'unanimité et des
remerciements adressés à leurs auteurs.

Les membres suivants sortant de charge,
ont été réélus au comité : MM. Albert Au--¦ dé—t, Alcide Lambelet, Albert Montandon
et Louis Petitpierre. Un nouveau membre,: présenté par les Bayards, M. Marcel Lam-
belet, a également été nommé.

Après la liquidation de différentes ques-
tions administratives, l'assemblée a enten-
du des exiposês de MM. Arni—d Arn et
Henri Barrelet, auxquels M Ruffleux a ré-
pondu.

Enfin, un dîner fut servi à l'hôtel Cen-
tral à une centaine de convives qui assis-
tèrent encore à une conférence de M. Frol-
devaux sur les avantages des caisses Ralf-
feisen.

Le vingtième anniversaire
du Club des lutteurs

(sp) Au cours d'un repas et d'une soirée
qui ont eu Ueu à Couivet , le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers a célébré le 20me
anniversaire de sa fondation .

A cette occasion, plusieurs allocutions
furen1. prononcées, notamment par MM.
Francis Bourquln. président honoraire,
John Clerc, président de la société, Cons-
tant Jaquemet, président de commune,
René Leschot, président de la Fédération
régionale de gymnastique, et J. Saas, au
nom des lutteurs du Locle.

A oette occasion, lTionorariat a été con-
féré à MM. Armand Bourquln et Etoile
Gallle et un cadeau fuit remis à M. Al-
bert Wyss, membre fondateur et honoraire.

| VAL-DE-TRAVERS

Observatoire de Neuchâtel. — 17 février.
Température : Moyenne : — 1,6 ; min. :
— 4,2 ; max. : 2 ,2. Baromètre : Moyenne :
722,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort à très fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux à clair.

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

Observations météorologiques

Des cambrioleurs ont forcé la ser-
rure d'une vitrine d'exposition placéo
par uno fabrique d'horlogerie, dans
le hall d'un hôtel do la ville. Ce vol a
été commis pondant qu'un grand bal
organisé' dans les locaux de cet hôtel ,
battait son plein. Les voleurs ont fait
main-basse sur cinq montres on or d'une
valeur -de-4000- tames environ et ont
tranquillement quitté les lieux suns
être inquiétés. Les autorités judiciaires
ont ouvert une enquête.

BIENNE
Cinq montres en or volées

Prévisions dii temps : Nébulosité varia-
ble, augmentant en cours de Journée.
Dans l'ouest , belles éclaircles temporaires.
Quelques averses de neige dans l'est du
pays, surtout en montagne. Bise faible
dans l'est, modérée dans l'ouest. Froid.

LES GONFÉRENCaSS

Présenté au public par M. L. Pauli,
directeur de l'Ecole normale, qui profita
de remercier les groupements pédagogi-
ques Intéressés à l'organisation des con-
férences de l'Ecole normale, M. André
Rey, professeur à l'Université de Genève,
a donné lundi soir, à l'Aula de l'univer-
sité, une leçon vivante et précises.

Il nous prouvera que l'orientation pro-
fessionnelle , art et science tout à la fols,
doit être plus une science qu'un art. Elle
a pour but de déceler les aptitudes, c'est-
à-dire, pour un Individu donné, la possi-
bilité d'un rendement supérieur à la
moyenne dans tel secteur de l'activité hu-
maine.

Pour déceler les aptitudes, on peut
employer deux méthodes. La première,
synthétique, consisterait à mettre le can-
didat en présence des conditions qui sont
Véritablement réalisées dans les différents
métiers. Elle est employée avec 6Uccès
dans la sélection professionnelle, quand,
dans un métier donné, il faut choisir l'in-
dividu le plus apte à s'acquitter de telle
fonction spéciale, de la conduite d'une
machine par exemple.

Mais elle ne peut guère servir à l'orien-
tation professionnelle ordinaire, qui est
celle de l'adolescent. De l'adolescent qui
dit à l'orienteur : « A quoi suis-je bon ? »
et que ce dernier ne peut songer à sou-
mettre successivement aux tests profes-
sionnels de tous les métiers I

La méthode employée généralement est
donc l'autre, d'essence analytique. L'orien-
teur examine le candidat au point de vue
très général de la mémoire, du Jugement,
de la rapidité, etc. Il extrait donc les
facteurs généraux de la plasticité mentale
au cours d'épreuves très différentes, les «
facteurs spécifiques ayant plutôt tendance
à s'annuler au cours de l'examen. L'orien-
teur situe le niveau général de l'aptitude
mentale du sujet et l'oriente vers un
groupe de professions olassées à ce niveau.
Puis, considérant les facteurs spécifiques
(goût, exercice, intérêt), 11 lui assigne un
choix plus restreint à l'Intérieur de ce
groupe de .professions.

Une étude caractérologique complète le
travail du spécialiste.

Ne demandons pas l'Impossible à
l'orienteur. U attribue le sujet avec cer-
titude à un niveau professionnel ; au sein
de ce niveau , avec probabilité à un grou-
pe de métier. C'est déjà beaucoup. L'at-
tribution à un seul métier est souvent
bien dél icate et le psychologue, souvent,
ne se prononce pas Laissons-lui cette
marge de liberté. N'oublions pas que
quand l'orientation a donné de bons ré-
sultats, auand l'orienté et son emploveur
sont satisfaits, la nreuve de l'Im-
passibilité de l'adaptation à une autre
profession n'est pas faite. Si la plasticité
mentale du su let est forte, une décision
emnlrlque l'aurait neut-êt.re conduit à la
réussite dans un autre métier.

A. I.

L'orientation professionnelle

AU JOUR LE JOUR

Neuchâtel-lacustre

Le service de statistique de la
ville vient d 'éditer son dernier bul-
letin mensuel.

Nous y relevons entre autres que
488 bateaux à rames ou à moteur, voi-
liers, dériveurs, loquettes et canoës
sont ancrés dans nos ports commu-
naux (Neuchâtel, Maladière, Evole et
Serrières). Les p oints maximum et
minimum du niveau de notre lac y
sont également indiqués, soit :

maxi mum : 26-27-28 mars 1947,
430 m. 21 ;

minimum : 10 novembre 1947,
428 m. 17 (cote fédérale , de 0 m. 452
au-dessous de la cote Jura),

ce qui accuse donc un écart appré-
ciable de 2,38 m. au cours de la mê-
me année; 620 permis de pêche sur
le lac ont été délivrés p our le district
de. Neuchâtel en 1947 (511 en 1946) :
88 permis de pêche pour la Thielle
(86 en 1946) et 109 permis de pêche
pour les cours d'eau (71 en 1946).

NEMO.

LA VILLE |
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RÉGION DES LACS
' 'n ' '

Notre correspondant de Sug iez nous
écrit :

Tous les jours, et même plusieurs fois
en l'espace de quelques heures, les
Vuillerains passent et repassent sur ce
pont , souvent sans en connaître l'his-
toire. Nous pensons donc intéresser les
habitants de la contrée en leur don-
nant un bref aperçu de ce que fut na-
guère le pont de Sugiez.

N'existe-t-il pas depuis des temps
très anciens un pont solide sur la
Broyé ? demanderez-vous. Non , mais le
besoin d'en établir un se fit sentir as-
sez tôt impérieusement. En 1GG6, de
Berne, lo Conseil de guerre fut chargé
d'examiner le projet visant à l'établis-
sement d'un petit pont afin que lo bé-
tail ne soit pas obligé de traverser la
Broyé à la nage, pendant la saison
froide! Nous ignorons la décision prise
par le dit conseil et ce n'est qu'en 1738
que la construction d'un pont fut déci-
dée par les 4 villages (Sugiez. Praz,
Nant. Chaumont, co dernier, sis de l'au-
tre côté du Vully, fut rasé par un
eboulement) à pou près à l'endroit où
se trouve le pont actuel. Les 4 villages,
s'assurant le concours de la Seigneu-
rie, fournirent les pierres. Les par-
ties en bois furent livrées par Maistre
Hugue de Faoug et les terrassements
se firent ©n corvée. Le terrain fut  cé-
dé par MM. de Diesbach , Sturler et
Chaillet. Les deux Etats riverains (Fri-
bourg et Berne) avaient autorisé la
construction. L'avoyer. accompagné do
Messieurs de Morat , prit vision deux
fois do l'emplacement ot s'assura de
temps en temps des. progrès des tra-
vaux.

Obstacles et difficultés
ne firent pas défau * '

La maçonnerie dut être 'Mite et
l'avoyer se trouva dans Mgatioin
d'astreindre les communu récalci-
trants aux 'corvées. M. Chailiet  fit des
difficultés pour lo terrain qu 'il avait
vendu et Sugiez, à court d'argent , em-
prunta à J. J. Burnier. à Sugiez, de
quoi payer sa part à Maistre Hugue 1

Cependant , le pont fut  praticable la
môme année déjà , soit en 1738, et ache-
vé en 1740. En 1742, les Etats concédè-
rent aux Communes de la rivière 6 po-
ses de terrain du marais dont le rap-
port 6ervit à l'entretien du pont.

Nous ignorons les frais do construc-
tion , mais, dans la suite, le pont exigea
de fréquentes réparations. Il était cou-
vert en tuiles.

Ce pont fut remplacé le 7 septembre
1807 et reconstruit. M. Rodolphe Cher-
vet. de Sugiez, est chargé de contrôler
le passage des gens et des voitures sur
le nouveau pont. On exige un «Creutz.»
par personne et deux «Creutz» par char
pour les étrangers. Ce pont , comme le
précédent , était coûteux à entretenir.
La Commune de la rivière dut avoir
recours à la Seigneurie de Lugnorro
pour payer les frais d'entretien. En
1876, on construisit le pont métallique
actuel.

H y a donc 210 ans que le premier
pont sur la Broyé a été construit. Et
voici la chanson que fredonnaient les
ouvriers travaillant en 1875 à chasser
les pilotis sous les deux culées du pont:

En voilà une
la jolie une
une s'en va
ça Ira
deux s'en vient
ça va bien.

Le ponï de Sugiez

Durant l'année dernière, 4319 Suisses
et 1730 étrangers sont venus s'installer
à Neuchâtel, tandis que 3861 Suisses et
1243 étrangers quittaient notre cité.
Quant à la population totale do Neu-
châtel, qui était de 26,244 habitants au
31 janvier 1947, elle avait passé à 27,182
habitants au 31 janvier 1948.

Mouvement
de la population

Nous avons annoncé il y a quelques
jours que les travaux préparatoires
pour le nouvel aménagement des re-
fuges sur la place de la Poste avaient
commencé par une fouille autour du
grand candélabre.

Celui-ci sera déplacé de quelques mè-
tres vers lo sud-est. On profitera de ren-
dre son aspect plus moderne et plus
discret. U sera transporté pour quelque
temps à Champ-Bougin et il en revien-
dra rajeuni pour prendre sa placo sur
le nouveau refuge qu'on aura construit
entre temps.

Le sort du candélabre

Depuis plusieurs mois déjà, ie poste
central téléphonique du château provo-
que des perturbations que connaissent
bien tous ceux qui cherchent à attein-
dre par téléphone les bureaux de notre
administration cantonale à Neuchâtel.
A ce propos, l'administration a été l'ob-
jet de nombreuses critiques et réclama-
tions qui ont eu leur écho au sein de
diverses commissions financières.

Le poste central actuel a été mis en
service en 1929. DepuU la guerre, le
poste central a dû faire face à un trafic
énorme et ses installations sont aujour-
d'hui complètement épuisées.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de lui aillouer un crédit de 120
mille francs pour de poste central télé-
phonique du château.

Mode rn i sa t i on  de
l'installation téléphonique

du château
(c) Les apiculteurs du « Pied du Chasse-
rai », réunis en assemblée générale, ont
entendu un intéressant exposé de M. A.
Vi—eux, docteur ès-solences, de Porren-
truy, sur le mystère de « l'orientation chez
l'abeille ». Pour lei confé——cirer, cette fa-
culté n'est pas due à un Instinct aveugle
et Invariable, mais à la vue grâce aux
mille facettes des yeux de ces précieuses
butineuses.

LA NEUVEVILLE
Apiculture

(c) Vendredi dernier, M. Clausen a
donné aux arboriculteurs de la
Neuveville, d'utiles renseignements sur
ce sujet : « O—nmeint assurer la produc-
tion de nos vergers ». La plantation dans
une terre bien travail—e sur un large es-
pace, la fu_lure par engrais naturels ou
chimiques, les traitements préventifs con-
tre les parasLt.es, tels sont les trois princi-
pes qui assurent, avec la taille, une pro-
duction abondante et régulière.

Arboriculture

(c) Lundi, au temple, le docteur Bréchet,
médecin, missionnaire en Angola, a donné
une Intéressante conférence sur l'œuvre
qui s'accomplit dans ce pays. De belles
projections en couleurs Illustraient le tra-
vail réalisé par le docteur Bréchet et 6es
collaborateurs-,, blancs et noirs.

A la Blanche église, à la même heure,
c'est le missionnaire M. Bûchler qui parla
de l'œuvre de la « Mission suisse en Afri-
que du sud », conférence accompagnée!
aussi d'un beau film.

Missions

Madame et Monsieur
Raymond GEISER-GUYE ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Biaise
Enges, le 16 février 1943
Maternité de Neuchâtel
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Cercueils, transports, Incinérations

La Direction de l'hospice cantonal de
Perreux a lo regret do faire part du
décès survenu lo 16 février 1948 de

Monsieur Rodolphe R0HRER
son fidèle et dévoué employé depuis
vingt ans.

Ello gardera de lui un très bon sou-
venir.

En avion chez les Touareg:
(c) Tel était le titre d? la conférence
donnée vendredi passé par le professeur
Gabus sur son voyage accompli il y a un
an .au pays du Hcggar, aux confins du
Sahara. Organisée sous le patronage de
l'Union des sociétés locales, oette causerie,
agrémentée d'une collection de clichés, a
provoqué assurément chez de nombreux
auditeurs l'envie de partir pour effectuer
une fols aussi un voyage dans ces contrées
où le soleil et la lumière donnent à toutes
choses une gamme de vives couleurs.

Les diverses étapes du voyage ont été
parcourues avec intérêt, mais si l'on s'ar-
rête aux nombreux incidents contés avec
humour, on doit touit de même en con-
clure que le facteur « chance » était de
la partie.

LE LANDERON


