
La réouverture de la frontière
entre la France et l'Espagne

aura lieu mardi

UNE ENTENTE ENTRE PARIS ET MADRID

Les deux gouvernements vont conclure un accord commercial
PARIS. 8 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment français et le gouvernement espa-
gnol se sont, à la suite d'un échange do
lettres, mis d'accord sur les dispositions
suivantes :

L A partir du 10 février 1948 à zéro
heure, le régime normal sera rétabli
pour la circulation des voyageurs par
tontes les frontières franco-espagnoles,
terrestre, maritime ou aérienne, aussi
bien directement qn'en transit.

2. A partir du 10 février 1948 à zéro
heure, les communications postales, té-
légraphiques et téléphoniques seront
rétablies entre la France ct l'Espagne
aussi bien directement qu'en transit.

3. A partir du ler mars 1948 à zéro
heure, le régime normal sera rétabli
pour le passage des marchandises en
transit par toutes les frontières des
denx pays. Ce transit s'étend à destina-
tion ou en provenance de la France ou
de l'Espagne, de ou vers un tiers pays
i travers le territoire des deux parties
ou de l'une d'entre elles.

Les deux gouvernements ont décidé
d'adopter toutes les mesures techniques
susceptibles de faciliter l'exécution des
décisions ci-dessus.

Celles-ci sont applicables par la
France et l'Espagne, à leur territoire
métropolitain comme à leurs territoi-
res d'autre-mer.

I-es deux gouvernements ont égale-
ment pris la décision d'onvrir immédia-
tement des négociations tendant à con-
clure un accord qui règle les relations
commerciales et économiques entre les
deux pays.

Les communistes ont un f aible
r ~nr les rideaux de f er

PA .S. 8 (AF.P.). — One délégation
des députés communistes des départe-
ments frontaliers de l'Espagne, s'est
rendue au ministère des affaires étran-
gére» «fin de protester contre la réou-
verture de la frontière.

Moscou parle d'une violation
des accords de Potsdam

MSCOU. 8 (A.T.S.). — La réouver-
ture de la frontière franco-es-pagnole et
l'imminente conclusion d'un accord
commercial entre l'Espagn e et la
France Kont commentés par Radio-Mos-
cou, qui y voit une violation de l'ac-
cord de Potsdam.

La presse espagnole
exprime sa satisf action

MADRID, 9 (AFJ?.). — La presse
commente abondamment dimanche la
réouverture de la frontière franco-espa-
gnole et marque sa satisfaction.

C'est ainsi que le j ournal catholique
« Y. A. », qni passe pour refléter le
point de vue du ministère des affaire
étrangères, insiste sur le point que l'Es-
pagne n'a fait aucune concession et
écrit :

« La réouverture, don t bénéficie
d'abord la France, mais aussi toutes
les nations qui ont besoin du transit ,
entre dans le cadre international d'un
courant de compréhension , permettant

le travail efficace de tous les pays in-
téressés dans Une politique sincère et
de bonne volonté. »

De son côté, la monarchisante
iA. B.C.i se réj ouit ouvertement de
l'amélioration des relations franco-es-
pagnoles et, envisageant d'autre part
îe point de vue économique , déclare :

« Les préjudices que la frontière fer-
mée a occasionnés au commerce entre
les deux pays limitrophes ont été pro-
bablement inférieurs à ceux qui ont
affecté aussi des nations plus éloignées
et totalement étrangères à la querelle. »

Et le journal insiste sur la position
géographique de l'Espagne : « Notre pa-
trie est la voie la plus facile et la plus
rapido pour assurer les communications
de l'Afrique ot du vieux continent, et
un jalon stratégique inestimable des
communications qui relieraient celui-ci
avec l'Amérique en cas de tension ma-
j eure de la « guerre froide actuelle ».

UN DÉRAILLEMENT PEU ORDINAIRE !

Cette locomotive Diesel , à moitié suspendue au-dessus d'une chaussé
Los Angeles, après avoir déraillé , s'est finalement arrêtée

dans cette fâcheuse position.

Le gouvernement indien
considère comme illégale

la garde nationale musulmane
LA NOUVELLE-DELHI, 8 (Reuter).

— Dn communiqué du gouvernement
indien signale que celui-ci considère
comme illégale la garde nationale de la
Ligue musulmane et qu 'il a interdit
l'organisation Ktaksar , pendant do l'or-
ganisation extrémiste indienne Rash-
taya, également interdite.

Le communiqué relève que la garde
nationale de la Ligue musulmane a
contribué à empoisonner l'atmosphère
et que le gouvernement est déterminé
à tout faire pour qu'elle change. Sa
conduite ne vise on rien la communauté
musulmane elle-même.

La sixième bombe atomique
va tomber sur un atoll

des îles Marshall

Une expérience qui sera f aite dans le plus grand secret

Un nom va disparaître de la carte
du monde, c'est celui de l'atoll d'Eni-
wetok, île située à l'extrémité ouest
de l'archipel Marshall , presque au
centre du Pacifique. C'est là, écrit
« Paris Presse », que prochainement
explosera la dernière née des bombes
atomiques, dont une seule suffirait
sans doute à réduire Paris à l'état
d'atoll .

Depuis décembre dernier, date où
le gouvernement américain décida de
faire d'Enwetok le champ d'expé-
rience permanent des nouveaux en-

gins atomiques , le nom a déjà dis-
paru : journalistes , voyageurs et mê-
me les indigènes de l'île ont été ban-
nis, et le voile d'un épais secret mi-
litaire s'est abattu sur Eniwetok.

Comme ceux de Bikini , les habitants
furent réinstallés avec beaucoup de
soin sur un îlot voisin et seuls les
spécialistes américains de Parme ato-
mique demeurèrent sur Eniwetok.
Loin des regards indiscrets, ils procé-
deront à l'essai d'engins inventés et
construits dans les laboratoires des
Etats-Unis.

Eniwetok est un véritable atoll ,
c'est-à-dire une île de corail en forme
de fer à cheval d'une superficie de
quelques kilomètres carrés, mais sans
grande beauté ni richesses naturell es.
(Lire la suite en Sme page)

Une histoire
d'éléphants

BRUXELLES , 7 (Belga). — La Cham-
bre des référés de Bruxelles a prononcé
son jugement dans l'affaire des dix élé-
phants appartenant au cirque suisse
Knie.

En 1937, un directeur de cirque alle-
mand se débattait dans des difficultés
financières. Un de ses confrères fran-
çais lui prêta 500,000 francs. Une des
clauses du prêt stipulait le rembourse-
ment en trois ans ou la remise des dix
éléphants en compensation. La guerre
survint ; le directeur allemand mourut
et sa femme, de nationalité suisse, fit
passer les éléphants dans son pays na-
tal et les confia au directeur du cirque
Knie. Après la défaite allemande, les
pachydermes furent placés sous séques-
tre par les autorités helvéti ques qui les
rendirent peu de temps aprè s au direc-
teur suisse. Celui-ci est actuellement cn
Belgi que et fut assigné devant le tri-
bunal de Bruxelles par le directeur fran-
çais. Le tribunal a décidé la mainlevée
de la saisie. Les éléphants resteront donc
la propriété du directeur suisse.

L'ecorce terrestre
subit une transformation

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Dans une dé-
claration faite à un rédacteur de l'agence
Tass, l'académicien Soukatchev a dit que
les savants soviéti ques avaient réussi à
frouver que la théorie selon laquelle

écorec terrestre ne subit aucune trans-
formation est erronée.

Le savant soviéti que a, par ailleurs ,
mentionné la fabrication , en U.R.S.S.,
d'un appareil qui aurait également per-
mis de prouver que les plis du sol se
forment non seulement sous l'influence
du mouvement intérieur de l'ecorce ter-
restre , mais également sous la pression
de l'atmosphère.

Les électrons en Italie
eurent IE Bîî le 18 avril

ROME. 9 (Ansa) . — Le président de
la république italienne a signé diman-
che le décret qui fixe les élections des
députés et des sénateurs au 18 avril.

Le décret établit en outre que les
deux Chambres devront être convo-
quées pour le 8 mai prochain.

La hausse des prix des denrées alimentaires
préoccupe le gouvernement français

APRÈS LA MANIPULA TION MONÉTAIRE DE M. MA YER

Le parti communiste s 'efforce d 'exploite r au maximum le mécontentement p op ulaire
PARIS, 8. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique:
Les mesures monétaires et fiscales

prises par le gouvernement , .jointes à
la hausse constante du coût de la vie
servent de thème à la propagande
communiste, qui exploite au ma vim uni
le mécontentement populaire.

Par contre, les socialistes se mon-
trent assez inquiets des répercussions
que ces mesures et cette hausse pour-
raient avoir sur le plan électoral . Leurs
députés , comme leurs ministres, se sont
concertés à co suj et et déjà l'on met en
avant la possibilité d'une nouvelle
expérience, destinée à agir sur les prix
des denrées alimentaires , dont la pous-
sée n'est pas sans préoccuper le gouver-
nement.

Un plan de M. Moch ?
En effet, M. Jules Moch, qui fut

dans le précédent ministère chargé du
portefeuille de l'économie nationa le,
aurait lui aussi un plan qu 'il ne de-
manderait qu 'à mettre en application.
Quel est ce plan î Sera-t-il adopté î Nul
ne le sait encore.

Mais il est certain que la situation
sur le marché de l' a l imen ta t i on  s'est
subitement aggravée. Le retrait des
billets de 5000 francs de la circulation
en sont-ils la cause, ou ne faut-il voir
qu'une simple coïncidence ? Les gens

compétents affirment quo ce retrait ,
sans être déterminant dans la montée
des prix , enregistré depuis une semaine,
n'a pas été sans y contribuer pour une
part. La marchandise s'est raréfiée et
pendant quelques jours , les détaillants
préféraient ne pas vendre que dc chan-
ger des coupures do mille francs. La
petite monnaie s'était soudainement ra-
réfiée.

Les assurances de M. Mayer
Les assurances données par M. René

Mayer h la radio et le simple bon sens
contribueront a convaincre les commer-
çants qu 'il est matériellement impos-
sible de faire disparaîtr e d'un coup
tous les signes monétaires sans para-
lyser le pays et le condamner a la
ruine.

Sans doute, il est trop tôt pou r appré-
cier la tentative d'assainissement fi-
nancier de M. René Mayor, d'autant
plus que l'on est encore dans l'Igno-
rance do la date et du modo do rem-
boursement des dépôts moyens et
grands et quo d'autre part des brulta
d'emprunt de consolidation se propa-
gent dans le public.

Cet emprunt , remboursable et négo-
ciable en bourse, serait ouvert aux por-
teurs de grosses coupures qui volontai-
rement désireraient y souscrire. «Franc-
Tireur», qui donne cette information,

estime que de cette façon quelque deux
cents milliard s seraient transformés enprêt à l'Etat. La circulation fiduciaire
se trouverait réduite de 850 à 650 mil-liards et la déflation deviendrait une
réalité.

Les communistes
commémorent l'anniversaire

de 1848
PARIS. 9 (A.F.P.). — Pour commé-

morer la révolution de 1848 et les trou-
bles de février 1934, une manifestation
organisée dimanche après-midi sur le
parcours Bastil le-Républ ique a réuni
les mil i tants  du parti communiste , de
la C.G.T.. do l'Union des syndicats de
la région parisi enne et de divers grou-
pements politiqu es ot syndicaux.

Des banderoles ou s'étalaien t des
mots d'ordre dominaient  le cortège :
« Paix avec le Viet-Nam ». « A bas le
plan Mayer et le prélèvement excep-
tionnel », « Pour uno fiscalité démocra -ti que ».

On remarquai t à la têto du cortège
les dirigeants de la C.G.T. et du parti
communiste, acclamés par un public
nombreux .

Des cérémonies analogues se sont dé-
roulées dans plusieurs villes de pro-
vince, notamment à Toulouse, Mar-
seille, la Rochelle.

Manifestation antibritannique à Changhaï

Récemment , plusieurs milliers d'étudiants chinois ont manifesté, à Changhaï ,
contre l'impérialisme britannique. Ils ont tenté de forcer les grilles du consulat ,

mais ils ont été repoussés par la police.
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£es échos du
Un appareil à blanchir

sa chemise à la minute ?
Imaginez oe perfectionnement pour

les célibataires, les voyageurs, les mé-
nagères débordées ou travaillant au
dehors ! Dans un de ces appareils à
sous qui , chez nous, se contentent de
distribuer des cachous ou des billets de
quais dans les gares, vous introduisez
la somme annoncée et un morceau de
savon calibré à cette intention . Une
large bouche happe votre linge sale.
Quelques minutes plus tard , votre che-
mise vous revient lavée et essorée, don-
ner un coup de fer à domicile n'est
plus qu'un jeu. Hélas ! Ces boîtes ma-
giques ne sont encore que de l'autre
côté de l'Atlantique où tout est étudié
pour soulager la vie quotidienne de ses
charges domestiques. Quand en ver-
rons-nous en Suisse, près de chaque
boîte aux lettres et — pourquo i pas —
aux croisées des chemins 1 L'affaire
est. paraît-il , d'un très bon rapport...

M. Molotov a dit « oui » !
Un statisticien s'est amusé à calcu-

ler le nombre de fois que M. Molotov
a dit « non » et <t oui » dans les confé-
rences internationales : 1725 fois non ,
2 fois oui.

Cela n 'étonnera personne.
Encore convient-il de préciser dans

quelles circonstances le diplomate so-
viétiqu e a dit oui !

Ce fut un jour où M. Bevin , n'ayant
pas entendu distinctement la réponse
de son interlocuteur , se poneha vers
lui et demanda :

— C'est bien « non » que vous avez
dit t

— Oui , oui , répondit Molotov...

Le public japonais s'amuse
à une pièce satirique.,
sur le régime impérial

« Le Mikado », une opérette du com-
positeur américain Gilbert Sullivan,
vient d'être représenté par la troupe
du Théât re impérial .

Il s'agit d'une pièoe sur l'ancien ré-
gime japo nais qui est agréablement
raillé, en particulier au second acte,
quand un acteur doit déclarer avec em-
phase : « Je suis l'empereur du Japon
et tous les Japonais doivent m'être
soumis. » Le public autochtone a beau-
coup ri en entendant oette réplique et,
s'il n'est pas allé jusqu 'à applaudir , le
prince Takamatsu , frère de l'empereur
Hiro-Hito, qui assistait à la représen-
tation , a daigné quand même sourire
avec indulgence.

Les avantages du jeûne
Gandhi , qui était connaisseur en la

matière puisqu'il en avait fait une rè-
gle de vie, donnait cet avis :

« Jeûne : 1° quand tu souffres d'ané-
mie ; 2o quand tu as de la fièvre ; 3°
quand tu es constipe ; 4» quand tu as
trop mangé ; 5o quand tu as mal à la
tête ; 6° quand tu souffres de rhuma-
tisme ; 7o quand tu souffres de la
goutte ; 8o quand tu es tourmenté ou
en colère : 9*> quand tu es déprimé ; 10°
quand tu es très heureux. Tu pourras
ainsi te passer de médecins et de re-
mèdes. »

Le conseil est facile à suivre. Quant
à savoir s'il agréera à tout le monde,
c'est autre chose.

Les automates
et l'imagination

BILLET LITTÉRAIRE

On presse sur un bouton, et «ça»
marche tout seul. Rêve de p etit gar-
çon : rêve aussi de poète , de philo-
sophe, de dramaturge et de roman-
cier. Car tel est l'attrait de toute vie
que l'imagination des hommes i s'est
de tous temps complu à la créer,
quand leur génie inventif — pour tant
étonnamment fécond — n'avait pas
réussi à animer réellement l 'inanimé.
D 'un côté sont nés les automates, et
de l'autre une multitude d'œuvres
littéraires dans lesquelles on a fait  vi-
vre par la pensée des hommes ou des
animaux mécaniques. Souvent d'ail-
leurs, les écrits se sont vus rejoints
el dépassés par la techni que et bien
des spéculations de l'esprit sont des
réalités d' aujourd 'hui... ou même
d'hier !

M. Alfred Chapuis a prouvé par de
nombreuses publications qu 'il était
parmi les meilleurs connaisseurs des
automates réels. Il vient de nous
montrer, d' une façon très divertis-
sante , la grande p lace que lient l'au-
lomalisme dans les œuvres d'imagi-
nation (1). Dans le temps et dans
l' espace, so"n nouveau livre passe en
revue les pr incipaux auteurs qui ont
apporté leur contribution à ce do-
maine assez bizarre de la pensée et
de la recherche. L'antiquité proche
et lointaine, le moyen âge, la renais-
sance, les époques classique, roman-
tique et moderne ont eu des artistes
qui se sont intéressés aux mystères
de la vie artificielle. L'auteur nous a
montré en quoi consistait l'origina-
lité et l'importance de leur apport.

Tout es les deux ou trois pages, on
trouve un excellent dessin d'Alex Bil-
leter, qui a pris un visible plaisir â
se laisser inspirer à son tour par la
description d'automates. Bien qu ayant
presque toujours pour sources des
documents exacts, ses illustrations
sont spirituelles dans leur interpré->
tation.

« Les événements contemporains
en multipliant les rapports de Fham-i
me et de la machine, ont f ait entrer
les créations de l'ingénieur et du
technicien dans le roman et dans la
poésie. Elles ont remplacé le mythe
ancien qui leur manquait. De là Une
abondante littérature caractéristique
de notre temps, souvent p ittoresque,
naïve ou subtile, aimable ou tragique
et qui s'élève parfois au symbole phi *
losoph ique et à la grande poésie.

»Mais on s'aperçoit qu'elle n'est eri
réalité que le prolongement de tout
un cycle d'œuvres qui remonte, à
travers les siècles, j usqu'à l'antiquité,
car l'idée de la création de l 'homme
artificiel par l' « homo sapiens » n'a
cessé de hanter les cerveaux. »

Ce qu'a écrit là, dans sa préface ,
le savant écrivain neuchâtelois, met
en lumière l 'intérêt qu'il peu t y avoir
à parcourir l'abondante production
ayant , par un lien ou par un autre,
une relation avec le monde des au-
tomates imaginaires.

A. B.

(1) Alfred Chapuis : « Les automates
dans les œuvres d'Imagination », avec plua
de cent dessins d'Alex Billeter, Editions
du Griffon , Neuchâtel.

LE T H E A T R E

* Une nouvelle sensationnelle a fait
le tour du Tout-Paris artistique : Char-
les Dullin va s'installer à Genève.

On apprend , en effet , que le célèbre
acteur a reçu une offre du Casino de
Saint-Pierre qui crée une Maison des
arts devant servir de centre à des mani-
festations musicales, littéraires , pictu-
rales et même radiophoniques. Charles
Dullin a été chargé de la partie drama-
ti que ct dirigera la saison théâtrale.

Lcs travaux de transformation du Ca-
sino de Saint-Pierre devraient être ter-
minés vers la fin d'avril. En attendant ,
Charles Dullin restera à Paris.

LES L E T T R E S

* A l'occasion des Fêtes et congrès
diu Rhône qui so tiendront à Sierro cn
jui n 1948, un concours littéraire a été
ouvert à tous les écrivains du bassin
rhodanien.

Le jury est composé do MM. Maurice
Zermatten , président ; Pierre Evéquoz,
rectou r du Collège de Sion et Jean
Nicollier , rédacteur à la « Gazette de
Lausanne ».

* La deuxième audience du procès in-
tenté à MM. Sacha Guitry et René Ben-
jamin par l'Académie Concourt pour
avoir décerné leur propre « Prix Con-
court » a été consacrée essentiellement à
l'audition des avocats de la défense qui
se sont attachés à démontrer que MM.
Sacha Guitry ct René Benjamin «étaient
demeurés dans la tradition des Con-
court ».

LIRE AUJOURD'HUI

En dernières dépêches :

Le partage
de la flotte italienne

En quatrième page :

Les derniers résultats
des Jeux olympiques
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19 l /a c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nait 55 c.). Mortuaires 28 c., locaux 20 c.

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

Lausannn et succursales dan - tou te 'a Suisse.

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mûmes tarifs qu'en Suisse (majorés des trais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

paya, notre bureau renseigner:- -es intéressés.



Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles. S'a-
dresser k MM. Huguenln
et Dietrich Cernier. Télé-
phone 7 16 59.

On cherche tout de suite
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dans commerce du vigno-
ble. Chambre et pension
dans l'entreprise. Adresser
offres écrites à A. B. 740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orm e,
noyer, cerisier, tilleul , poirier, plane ,
acacia et verne, sapin menuiserie et II/III™ 0
choix, 18-60 m/m. — Offres avec liste de
cubage et détails des épaisseurs, choix

et quantités.

Usines BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
sanitaire, eau et gaz

Une place d'apprenti est offerte pour
Pâques à jeune homme sérieux et intel-
ligent. — Faire offres à l'entreprise

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Place-d'Armes 8, Neuchâtel, tél. 517 86

Commerçant cherche à acheter,
éventuellement à louer, petit

IMMEUBLE
avec

commerce d'alimentation
ou de tabac.

Faire offres sous chiffres
P. 2414 J., à PUBLICITAS,
SAINT-IMIER. 

Terrain à bâtir
A vendre pour cause Imprévue terrain avec vue

nprenable de 1565 m* pouvant se diviser en deux
3ts, situé à l'avenue des Alpes, à 2 minutes de
arrêt du trolleybus. Pour tous renselgnoments
crire sous chiffres P. S. 755 au bureau de la Feuille
'avis.

HOTEL
à vendre

centre ville (Suisse romande), raison de
santé. Entièrement rénové, trente lits,
beau café, salles à manger, carnotzet.
Affaire de premier ordre. Pour traiter

Fr. 150,000.— à 200,000.—

S'adresser par écrit sous P. 11158 k j
Publicitas, Lausanne.

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
engagerait Immédiatement :

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet, petites pièces.
On sortirait éventuellement travail k domicile;

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier, éventuelle-
ment pendant certaines heures de la Journée.

i
A vendre dans le canton de Fribourg
bel Immeuble avec bonne

boulangerie-
pâtisserie-
fea-room

Installation moderne. Capital nécessai-
re : Fr. 40,000.— au comptant. S'adres-
ser k l'agence « Zaehrlngen », J. Ober-
son, 15, rue du Tir, Fribourg.

Chambre meublée k
monsieur soigneux. —
Pourtalès 6, 3me à gau-
che. S'adresseir après 19
heures 30.

A louer pour fin février
chambre ensoleillée dans
quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites à D- ?•
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

grande chambre
chauffée ; on peut la voir
lundi matin et le soir, de-
puis 19 heures. Place des
Halles 9, Sme, à droite.

Je cherche à> louer aux
Fahys ou enviions

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

On cherche k louer ou
k acheter k Neuchatel

chantier,
hangar

ou entrepôt
pour gros métier. — Falre
affres écrites sous chiffres
B. Z. 651 au burearu de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer au
centre une

CHAMBRE
pour un ouvrier.

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

APPARTEMENT
Pour date à convenir,

nous cherchons un ap-
partement confortable de
six ou sept pièces, à Netar-
ohâtel ou environs. — Of-
fres k F. T. L., k Marin
( Neuchâtel ), fabrique
d'articles techniques en
cuir S. A.).

VACANCES
Chalet ou appartement

meublé est demandé pour
août. — Situation : Jura
neuchâtelois. Offres écri-
tes à M. B. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant quit-
té l'école et désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise et les travaux d'un
ménage soigné

cherche place
dans bonme famille neu-
châteloise de deux ou
trois personnes. Entrée :
15 avril, vie de famille
désirée. Famille Salvis-
berg, restaurant Kreuz,
Krattlgen près Splez.

Jeune Suisse allemand
cherche

TRAVAIL
pour le soir ou le samedi
et le dimanche. Adresser
offres écrites à O. S. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma niè-
ce, Jeune fille de 15 ans,
honnête et habile, devant
encore suivre l'instruction
religieuse, PLACE
auprès de bonne ména-
gère, pour garder les en-
fants et aider au ménage,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée après Pâques.

Falre offres k Mme J.
Arnoid-Gostel l, restaurant
du Lion, N i d a u  près
Bienne.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

CHERCHE
PLACE

auprès d'enfants. VI© de
famille désirée. Entrée à
convenir. — Falre offres
k Rosmarie Hug, Aarau,
Vordere Vorstadt 17, tél.
2 12 55.

Jeune dame avec deux
enfants cherche à faire
n'importe quels travaux
de

tricot
k la maison. — Deman-
der l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

boucher-
charcutier

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

APPRENTI
de bureau d'entreprise
est demandé dans entre -
prise de la place. — Fal-
re offres manuscrites, avec
photographie k O. M. 757
au bureau de la Feullle
d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Nenf 15

JEUNE FILLE
de 23 ans. parlant qua-
tre langues, cherche pla-
ce dans

TEA-ROOM
à Neuchatel. — Offres
sous chiffres Vc 20721 U.,
à Publicltas, Bienne,

Qui prendrait

en échange
Jeune Suisse allemand de
16 ans désireux de suivre
la dernière année d'école
en Suisse romande. —
Faire offres à famille
N. von Burg - Heutschl,
Balsthal.

Echange
Bonne famille cherche

k placer son. fils de 16
ans à Neuchfttel. En
échange on prendrait
Suisse romand désirant
suivre une école supé-
rtou-re k Bhelnfelden. —
Ecrire k J. P. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
par 42

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

— Mais vous, vous aimez le profes-
seur Forrester, n'est-ce pas ?

— Pas le moins du monde !
— Et vous travaillez ensemble

toute la journée ?
—Et quelquefois tou te la nudt.
— Il ne vous appelle jamais Jack ?

demanda - t-ell e.
Cola le réconforta d'entendre son

prénom des lèvres de Lan Ying. El-
les étaient adorables, oes lèvres.
Leurs courbes mobiles le fascinaient.
Il ne voyait pas, derrière elles, les
muscles qui les faisaient mouvoir ;
il oubliait tout oe qu'il savait en ana-
tomie.

— Non, répondit-il avec un petit
sourire sardonique. Tubby n'est ja-
mais familier avec moi. Il est acri-
monieux et critique. Cependant il est
juste d'ajouter que ses reproches sont
généralement mérités et qu'on en tire
profit. II est un homme très savant.
C'est Tubby qui a prononcé le dis-
cours dont je vous ai parlé, le jour
d'ouivemburre, ce discours qui a chan-

gé tout le cours de ma vie.
Lan Ying secoua la tête d'un air in-

crédule.
— Voulez-vous dire, demanda-t-el-

le d'un ton étonn é, que vous permet-
triez aux op inions d'un homme —
que vous n'aimez pas — de vous met-
tre sur une nouvelle voie, pour toute
la vie ?

— Pourquoi pas ? Les opinions
sur de pareils sujets ne sont pas des
propriétés privées. Je n'ai pas besoin
d'éprouver de la sympathie pour
Tubby pour reconnaître ce qu'il y a
de sensé dans ses propos. Gela mon-
tre peut-être que je ne suis pas très
sensible, ajouta-t-il, et c'est cela , sans
doute. J'ai remarqué quelquefois que
mes sympathies et mes aversions ne
sont pas aussi marquées que celles
des autres gens. Cela fait partie du
plan de discipline <jue je me suis
tracé. Mon an tipathie pour Tubby
n'est pas intervenue dans ma convic-
tion que c'est notre avantage réci-
proque de travailler ensemble. Et je
suppose — il choisit ses mols avec
soin — je suppose que je pourrais
envisager une affection de la même
manière. Elle me tiendrait très à
cœur sans que pour cela Je lui per-
mette d'entraver ma tâche.

Il n 'était pas très satisfait de ce
discours, qu il avait tenu en grande
partie pour s>e convaincre lui-même.

— Vous êtes très fort , Jack , fit Lan
Ying avec sérieux.

Celle remarque le laissa désempa-
ré, mais il sentit qu'il la méritait.

»Et très seul, je le crains, ajouta

t-elle, en vous intéressant si peu à la
personnalité des gens.

— On est touj ours seul quand on
se voue à la science, expliqua Jack
en éludant le but réel de la conver-
sation . Mais, dit-il en «'animant, il
y a des compensations. Je ne vou-
drais pas agir autrement. Je suis
heureux comme cela.

Lan Ying secoua la tête avec une
obstination enfantine,

—Je ne vous crois pas,objecta-t-elle
en lui mettant spontanément la main
sur le bras. Pourquoi ne faites-vous
pas la paix avec Tubby ? Il est têtu
et ne veu t pas faire le premier pas
de la réconciliation. Mais vous êtes
plus jeune, et vous n'êtes pas têtu ,
et je sais que vous n 'êtes pas mé-
chant.

Jack fronça les sourcils. La con-
versation prenaiit un tour qui lui
étai t pénible.

— Il n'y a rien à réconcilier, af-
firma-t-il résolument. Tubby et moi
n'avons jamais été de® amis. Nous
n'avons pas d'amit ié à répaner ou à
renouer.

— Je regrette, Jack, répliqua-t-elle
doucement. Cela a dû vous faire
beaucoup de mal à tous deux.

Remarquant son humeur et sem-
blant trou/ver qu'ils avaient assez
parlé de ce sujet , Lan Ying attira su-
bitement l'attention de son compa-
gnon sur le cha-nme de la scène pai-
sible qui s'éten dai t devant eux.

— Vous aimeriez peut-être descen-
dre vers le lac ? proposa Jack en
regardant comiment elle était chaus-

sée. Je ne crois pas que vous y aurez
de la difficulté. Le chemin n'a pas
l'air mauvais.

L'idée lui plut et ils se mirent en
route entre les grands sapins, Jack
ne cherchant pas à ajuster ses lon-
gues enjambées aux petits pas qu'elle
faisait. Comme ils étaient petits, ses
pieds! Cela l'étonna. Lan Ying, levant
la tête, le surprit en train de sourire
et , du regard, lui en demanda la rai-
son.

— J'ai cru entendre dire, fit-il au-
daoieusemeni, que les Chinoises
avaient renoncé aux petits pieds.
C'étai t peut-être une fausse rumeur.

— Je vous remercie, fit Lan Ying,
si vous pensez ce que j e crois que
vous pensez. Je ne suis pas très
grande. Je n'ai pas besoin de grands
pieds.

— Cela a dû être horrible quand
on bandait les pieds de ces pauvres
petites filles et qu'on faisait d'elles
des infirmes pour le restant de leur
vie.

Cela fit rire Lan Ying, qui s'arrêta
et montra ses talons hauts de trois
pouces.

— Je crois que les femmes ne
sont destinées à marcher naturelle-
ment dans aucun pays, dit-elle.
Avez-vous regardé quelquefois sous
la «able de vos restaurants chics 1

Jack ne put se souvenir de l'avoir
jamais fait , mais U promit qu'il ob-
serverait mieux la prochaine fois.

— Elles enlèvent leurs souliers ?
demanda-t-iL

— Oui, <jrb c'est vraiment amusant.

Les Chinois ont renoncé à cet usa-
ge juste à temps pour m'éviter ce dé-
sagrément, et maintenant je le trouve
en Amérique.

— Si j étais une femme, signifia
Jack , je voudrais être indépendante et
je porterais ce qui me plaît.

— Pouf 1 se moqua Lan Ying d'une
façon inattendue. Que savez-vous des
femmes ?

Il fit signe qu 'il était d'accord avec
elle, quoiqu'il pensât que cette ques-
tion aurait pu être discutée. Lan Ying
préféra changer de sujet et se mit à
admirer la beauté de la nature qui les
entourait.

— Comme ce doit être reposant
pour vous, dit-elle, après tant de jours
passés à l'hôpital. Cela doit être terri-
blement déprimant de côtoyer toutes
ces misères.

Jack acquiesça, mais sans convic-
tion. Il détestait se poser en altruiste
sentimental , et encore moins en mar-
tyr.

— Ces misères, fit-il d'un air déga-
gé, font partie de la vie quotidienne
du médecin. S'il se laisse impression-
ner par ces infortunes, il sera moins
capable de les soulager. On peut s'en
remettre aux malades et à leurs famil-
les pour être accablés. Le médecin,
lui , ne peut pas porter son coeur en
bandoulière.

La métaphore plut à Lan Ying.
— Que c'est amusant I s'écria-t-elle.

Le cœur cn bandoulière ! «
— Ne l'avez-vous jamais entendu ?

C'est une expression très usitée chez
nous. Si quelqu'un est facilement ému

par la pitié, la sympathie ou l'affec-
tion, nous disons qu 'il porte son cœur
en bandoulière.

— Et vous désapprouvez la pitié ?
demanda-t-elle en ouvrant tout grands
les yeux. Il ne faudrait se laisser aller
ni à l'affection ni à la sympathie ?

— Cela dépend des circonstances,
répondit Jack judicieusement. La pi-
tié ne fait d'habitude que du mal.
Trop de sympathie augmente la peine,
qui serait moindre si les gens y pen-
saient un peu moins. Pour ce qui est
de l'affection , c'est autre chose, mais
il faut faire attention à qui on la
donne.

Il essayait de paraître impersonnel.
Lan Ying détournait la tète et regar-
dait les petites vagues sur le lac.

— Vous le trouverez peut-être
étrange, dit-elle en se tournant lente-
ment vers lui, mais j' ai beaucoup à
apprendre sur ce sujet. En Chine ,
nous ne voyons que peu de monde en
dehors de la famille et d'un cercle
restreint d'amis. J'ai été élevée avec
des femmes. Je crois que j'ai dû por-
ter « mon cœur en bandoulière ».
Quand j'ai beaucoup d'affection pour
une amie, je ne peux pas m'empêcher
de le lui dire. Elle secoua la tête in-
terrogativement et demanda : Ce n'est
pas bien ?

— Oh ! oui , rassura Jack. C'est tout
à fait normal.

Elle l'examina de ses yeux sérieux
avec la candeur naïve d'un enfant.

— Mais je ne dois pas vous dire à
vous que je vous aime ?

(A suivre)

On deman*l0 vas.

domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux agricoles;
place stable, gros gages,
ferme moderne. Georges
Berthoud. Moulins 2 b
Fleurier, tél. 9 12 95.

On demande un bon
domestique

charretier
Demander l'adresse du

•No 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le mé-
nage d'une dame âgée,

PERSONNE
pouvant disposer de quel-
ques henires chaque ma-
tin. Demander l'adresse
du No 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche pour le prln
temps un

GARÇON
pour aider k la campagne.
Bons gages et bons trai-
tements assurés. Falre of-
fres k Paul Dennler, avi-
culture, Blelenbach près
Langenthal.

Famille de Schaffhouse,
parlant le fiançais , cher-
che gentille

JEUNE
FILLE

de confiance, aimant les
enfants et sachant cuisi-
ner. Congés réglés, bon
salaire. Entrée : ler ou
16 mars.

Faire offres sous chif-
fres OFA 5074 Sch, Orell
Fussli - Annonces S. A.,
Schaffhouse.

On cherche, dans une
ferme de l'Emmenthal ,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour
aider au ménage. Entrée :
ler ou 16 avril. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande et de
fréquenter en hiver l'école
ménagère. Salaire -selon
entente. On est prié de
s'adresser à famille Ko-
bel. Gerberhof , Durren-
roth, tél. (063) 4 8121.

On cherche pour Pâ-
ques, une

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

On ohecrohe dans une
cure, k la campagne

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre l'allemand et
bien apprendre la tenue
d'un ménage. Occasion de
suivre les cours d'une
école ménagère. Congés
réglés, salaire à convenir,
vie de famille. — Adres-
ser offres k Mm/? Hart-
mann, pasteur, Feren-
balm (ligne Berne-Neu-
châtel), tél. (031) 9 42 92.

Ij il'liHi^Hii'W
Perdu

mercredi après-midi,

manteau d'homme
en gabardine, entre Hau-
terive - la Coudre . che-
min des Cibles et les Sa-
blons. — Prière de télé-
phoner au 7 53 32 et on
le fera cherchsr contre ré-
compense.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
â faire le ménage et d'ap-
prendre le français. En
échange, un jeune hom-
me de même âge pourrait
entrer dans bonne exploi-
tation agricole. Bons soins
désirés et assurés. — S'a-
duesser à Gottfried Gut-
mann, agriculteur, Bpsach
près Tautffelen.

I

Pour vos bateaux I
DECAPANT
OXYDRINE

VERNEXINE |

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Très important !
SI votre vieille chambre
k coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

Ouvrières
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées
pour travail propre, à
Gravure moderne. Plan 3.

MAISON FAMILIALE
Nous cherchons k acheter ou à louer une maison

familiale confortable , de six ou sept pièces, à Neu-
châtel ou environs. Date k convenir. Faire offres k
F.T.L., k Marin (Neuchâtel). Fabrique d'articles
techniques en cuir S. A.

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

un comptable
pour bureau de paie

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

Premières vendeuses
ou

vendeuses qualifiées
sont demandées pour nos rayons de

PAPETERIE
MÉNAGE

OUVRAGES DE DAMES
MERCERIE

TISSUS
PARFUMERIE

Semaine de 48 heures avec le lundi matin
de congé. Bon salaire. Faire offres détail-
lées avec copies de certificats, références,
photographie et prétentions de salaire.

^ê LA CHAUX'ùE-fOMDSt

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

un jeune vendeur
au courant de la branche tapis.

une première vendeuse
poux le rayon de tissus et soieries.

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

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

lî. 20708 V., k Publicltas, Bienne.

Monteur en chauffage
qualifié, sachant bien souder à
l'autogène est demandé. Place
stable. — S'adresser : Scheidegger,
chauffages centraux , Bachelin 10,
tél. 514 77.

Maison familiale
construite
à forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
Je cherche k acheter à

Neuchâtel , un Immeuble,
même ancien, à réno-
ver. — Falre offres écrites
sous chiffras X. Z. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CORCELLES
A vendre terrain avec

arbres fruitiers, avec petit
bâtiment a l'usage de ru-
cher (abeilles aussi à ven-
dre) conviendrait pour
chalet, 580 m», situation
idéale. Ecrire: É. Z. 5 pos-
te restante, Peseux.

Etudiant sérieux de 18
ans cherche bonne

PENSION
dans famille cultivée,
pour le 14 avril ou plus
tôt. Adresser offres, écri-
tes à A. P. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
(échange)

J'offre mon appartement de quatre pièces
et demie, quartier ouest de la Chaux-de-Fonds,
contre un appartement de quatre pièces, con-
fort , jardin , si possible à î'ouest de Neuchâ-
tel ou région voisine , Peseux, etc. — Adresser
offres écrites à J. F. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bon

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

ATELIER D'HORLOGERIE
ENGAGERAIT POUR LA DEMI-JOURNÉE

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :

place de la Gare 1 b, CorceQiles.

Un monteur-électricien
et

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

^Gillette \
AFFtfTEÊS TROIS FOIS: O

%, PLtJS TRANCHANTES <

2. PLUS SOLIDES o
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a PLUS DURABLES 

^

10 LAMES: FR. 2.-̂ Î |||pr

Jeune couple ayant de l'expérience
dans les affaires cherche

gérance de magasin
Permis de conduire. Honnêteté

et dévouement
Adresser offres écrites à O. R. 717

au bureau de ta Feuille d'avis

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

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

On oherche un

établi
de menuisier

d'occasion , en bon état.
Adresser offres écrites à

V. P. 758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

Ménage soigné oherche

personne
sérieuse pour le ménage,
tous les Jours, de 8 à 12
heures (savonnage et re-
passage com-fxrls). — S'a-
dresser Faubourg de l'Hô-
pital 27, 2-me étage, après
16 heures.

On cherche, pour après
Pâques, um

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



CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Capital et réserves: Fr. 195,000,000

Nous émettons actuellement des

Bons de caisse
de notre Banque

27» %» 3 2 ans
3 % à 3-5 ans

A vendre

POUSSETTE
« Wisa-Glorla » claire, en
parfait état. S'adresser :
C. S., Dîme 9, la Coudre.
Tél. 5 19 42.

MOTO
A vendre pour cause de

santé, excellente moto
«Universai », 500 TT mo-
dèle 1936, 11,000 km.,
quatre vitesses, sélecteur
k pied, revisée dernière-
ment, pneu neuf, réser-
voir et jantes chromés.
Prix : 2250 fr . Adresser
offres écrites à J. S. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

I D E  
SUÈDE

nouvel arrivage
HALDA

Livraison immédiate dans les largeurs
de cylindres de 29, 32, 38, 45. 52

et 62 centimètres
Démonstration sans engagement ou mise

k l'essai gratuite.
AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

¦MBBBI llWBHMBBMiilMHBHMIlIMMBMWBI!IMiaMWMyiHmMM------Hlll|-----HHaa-lll||-MHMMIH
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Conservatoire de musique
de Neuchâtel

BEAUX-ARTS 28 - TÉLÉPHONE 5 20 53
Sous les auspices du département de l'Instruction

publique.
Subventionné par la ville de Neuchatel

NOUVEAU SEMESTRE :
LUNDI 16 FÉVRIER

Corps enseignant :
PIANO : Mmes Barrelet, Bauer, Déifiasse,

Humbert.
MM. Calame, de Marval.

VIOLON : MM. Brero, Déifiasse.
VIOLONCELLE : M. Froidevaux.
CHANT : Mme Amélie Ducommun.

M. Ern est Bauer.
ORGUE : M. Samuel Ducommun.
CLARINETTE : M. René Goffin.
CUIVRES : M. Francis Liengme.
THÉORIE, ANALYSE,
COMPOSITION : MM. Benner, Gerber.
DICTION
ET ART DRAMATIQUE : M. Samuel Puthod.

Nouveaux professeurs :
FLUTE : M. Georges-Aurèle Nicolet.

(ler prix du Conservatoire de Paris)
CHANT : M. Pierre Mollet
HAUTBOIS : M. Edgar Shann

Lauréats du Concours international

Nouveaux cours collectifs
COMPOSITION : M. René Gerber.
CLARINETTE : M. René Goffih.

Renseignements et inscriptions au secrétariat
(9 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.)

»«aagaapiiii!ignMB»i;iiaBg3BMUiio—gs=aasBBSB:;:;BEB

I 

Vernis pour |j
yachts B

Enduit-cuivre I
sous-marin 1

PAUL SCHNEITTER
NBUCHATBL

CHEVAUX
Deux fortes Juments

franches de collier, k ven-
dre chez H. Kernen, Ré-
publique 7a, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 40 66.
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FifMfifiS ! la qualité irréprochable
ridllbC9 » lflg prix réellement avan-
tageux que nous vousoffrons vous faciliteront

l'achat de votre mobil ier
S====--====1=-K==:::=::=:= Demandez-nous

ifH-sn n n Irrln-* une oIfre sans

ELZINGRE ameublement
Auvernier Tél. 6 21 82
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Draps de lit
Pur coton blanchi

Drap de dessous
Très belle qualité d'usage, "1 /fl QA
dimensions 155 X 250 cm., I /JLOIJ
la pièce JL X

Drap de dessous
Magnifique qualité, toile I Q f\C\
double chaîne , dimensions I / \OU
170 X 250 cm., la pièce . . XvJ'

Drap de dessus
Un choix formidable en
magnifique qualité double -. g~a
chaîne, dimensions 170 X j  >< >\(|
250 cm., avec jour échelle I f l "" .

| ou feston . . . . . . .  J-V-f 

i Drap de dessus I QgQ
garni belle broderie . . . _|_ S

Drap de dessus OQ80
' jour Venue . .¦ • • .  *ULl

I . _ .

i O E U C H P T E L

W* § XmW Ci m̂m> Il  I -«ÈBÉsKess»

COMBUSTIBLES Bôle-Colombier

V

i Une maison sérieuse

l̂lrtC ffl P0UR L 'ENTRETIEN
ClUd K.] DE VOS BICYCLETTES

"̂ "G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 84 27

Le spécialiste — ^̂ ÊI m̂miL.de la radio ! "Z ^M VwJjM i
^^^^^^^^ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil .
Se rend régulièrement dans votre régla*

Stoppage L STOPPAG E
. . 3 \ t en tous genres

artistique E *jj de tous vêtements

—=^==Êœ couverture de iaine
^mWMÊkxi j ersey , tricot , tulle ei lilet
M«ie L E I B U N DG U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

œL PAUL DUVOISINanciennes „ __ „ ... .et modernes L:1 Monruz 28, Neuchatel

iMyr^?-^ ^ Horloger-Rhabilleur

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

Très belle
occasion

A vendre « Ford » 1996,
19 chevaux. — Garage
de la Côte. Peseux.

¦

An
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

Un pain délicieux ..
PATISSERIE DES

CHAVANNES 16

AUTO
A vendre « Simca » 8,6

OV, modèle 1946-1947,
très bonne machine. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Justin Juvet, la
Côte-aux-Fées. Tél. 9 51 67

A vendre

vélo de dame
chromé, k l'état de neuf ,
ainsi qu'un

« Décalor »
petit modèle. — S'adres-
ser k Mme Quadroni, Hô-
pital 20, Neuchâtel.

Quelle fête! Et quelle soif! Le «blanc"
est fameux, c'est entendu. Mais... gare
les jambes I Et la tête, demain matin! Et
le portemonnaie !

Minute papillon : c'est le moment du
Grapillon! Aussi savoureux qu'un bon
vin! Un jus de raisin qui rutile dans le
verre. Avec un peu d'eau minérale: la
plus rafraîchissante des boissons du soir.
Grapillon maintient l'atmosphère clé fête—
mais évite les réveils douloureux I;

i

8»
mtLa bouteille Grapillon porte l'étiquette Ê ê X >

typique avec le bonhomme Grapillon. <9 <=?•
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pour R E L A V E R  >£ î%
la v a i s s e l l e  S&WPl a  v e r r e r i e  /^'rles casseroles i~̂
les ustensiles aE~~\

U N E  C U I L L È R E  A S O U P E  D E
s. - R I C O -  /

/j? D A N S  L ' E A U  D U  B A Q U E T  f-\V/
] $ donne UN RELAVAQE PARFAIT * \̂S
i$̂ \ E X E M P T  D ' O D E U R  rt ''W

JfX } D'UNE PROPRETÉ RELUISANTE J>X *
K \f  mm. ^% xff
VI FjHff: \L

ï?V£b Le paquet de 500 gr. suffit pour 250 litres d'eau *Wttl"
$Ap/ EN VENTE PARTOUT 'S^

Fabricant: Ernest Woog - Lausanne

( CH AMBRE |
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuch&tel

BAS à VARICES
Première qualité, fil
élastique ou fin coton

mercerisé
A. DEII.I.ON

Coq-d'Inde 24
Tél. 617 49

UNE MONTRE

chez

Rue du Seyon 5

Baisse de prix —
• sur

Haricots 
cassoulets

Boîte V K
Fr. 1.35 Fr. —.75

Zimmermann S.A.
Patins vissés

à vendre, à prix avanta-
geux, avec chaussures
(No 42), état de neuf. —
Mme Verndez, Bas-de-
Sachet, Cortaillod.

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.- les 100 grammes

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

r 
FOND

DE CHAMBRE
moquette coton

180/270 cm.
depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE UT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchatel ,

V. aJ

—THéATRE .
ni, „„ „ . i on ,, on Pour 3 jours seulementDes ce soir à 20 h. 30 Lundi) mercredi et ieudi

Danse ! Musique ! Amour ! Chansons !

â

Dorothy LAM0UR
avec son dynamique

Bing CROSBY

(W H- UN FILM UNE MISE EN SCÈNE
W A GRAND SPECTACLE SOMPTUEUSE

Une trép idante comédie musicale
Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis

ATTENTION : Mardi soir, pas de spectacle



r ^exp osition^ du Ceatettaite

NUSSLÉ ,
Ensemblier pour magasins

LA CHAUX-DE-FONDS
(première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
pour stands d'exposition

Les Vmes Jeux olympiques
se sont terminés hier à Saint-Moritz

Immédiatement après le match Suisse-Canada a eu lieu la
cérémonie de clôture des Vmes Jeux d'hiver. Devant les
porte-drapeaux de toutes les nations, les organisateurs ont
attribué les médailles aux divers pays par ordre alphabé-
tique. Après l'extinction de la flamme et la descente du

drapeau olympique, les Vmes Jeux d'hiver ont été clos.

Patinage artistique
pour couples

•--¦ Peu de spectateurs assistent à oette
rencontre qui se disputera sous une
véritable tempête de neige. L'état de
là neige a certainement nui à la qua-
lité de cette épreuve ; toutefois le
couple Micheline Lannoy-Pierre Bau-
gniet, de Belgique, a fait une démons-
tration de très grande classe digne de
son titre de champion du monde.

Classement final : 1. Micheline Lannoy-
Plerre Baugnlet, Belgique, chiffre de place
17,5 11,227 ; 2 A. SelMshl-Ed. Kiraly, Hon-
grie! chiffre de place 26, 11.109 ; 3. Suzanne
Worrow-W. Distelmeyer, Canada, chiffre
de place ai , 11,000 ; 4. Yvonne Bherm-
man-B Sweenlng, Etate-Unis, chiffre de
place 53, 10.581 ; 6. Denise et Ed. Silver-
those, Angle-benre, chiffre de place 53,
10,572 ; 6. C. et M. Kennedy, Etats-Unis,
chiffr e de place 59,5, 10,636 ; 7. Marlan
et Lazio Nagy, Hongrie chiffre de place 89,
9,909 ; 8 J. et R. Nlcks, Angleterre, chif-
fre de place 98, 9,700.

Les Américains triomphent
aux épreuves de bobsleigh
Grande surprise aux courses de bob

où les équipes américaines et celle
de Belgique parviennent à battre nos
représentants suisses qui avaient la
faveur de tous les pronostics. En rai-
son des chutes abondantes de neige.
l'état de la piste n 'était pas excellent
et l'on peut dire que ce sont les équi-
pes les plus « lourdes » qui furenl
avantagées.

Deuxième manche : 1. Etats-Unis H,
V 19"6 ; 2 Etats-Unis I' 1" 20"7 ; 3. Italie
I et Norvège I, 1' 20"8 ; 5. Belgique I et
Angleterre I, 1' 20"9 ; 7. Suisse I. 1' 21"2 ;
8. France I ; 9. Norvège II ; 10. Italie H ;
11. Argentine ; 12. Tchécoslovaquie ; 13.
Angleterre II ; 14. France II ; 15. Suisse
H, 1' 27"7.

Troisième manche : 1. Etats-Unis H et
Norvège I, 1' 21 "4; 3. Angleterre I, 1' 21"5;
4 Etats-Unis I 1' 21 "8 ; 5. Belgique,
I* 22" ; 6. Italie I, 1' 22"1 ; 7. Suisse I et
Suisse H, 1' 22"3 ; 9. Italie ; 10. Norvège n ;
11. France I; 12. Argentine ; 13. France II;
14 TOhécoslovsqule ; 15. Angleterre.

Quatrième manche : 1. Belgique, 1, 21"1 ;
2. Etats-Unis I 1' 21"6; 3. Suisse I, 1' 21"7;
4. Italie I, 1' 2i"9 ; 5 Etats-Unis II, 1' 22";
6. Norvège I et Angleterre I, 1' 23" ; 8. Nor-
vège II 1' 23"5 ; 9. France I et Argentine ;
11. Suisse H. 1' 24"7 ; 12, France H ; 13.
Tchécoslovaquie ; 14. Angleterre II.

Classement général final : 1. Etats-Unis
11, champions olympiques, 5' 20"1 ; 2 . Bel-
gique 5' 21"3 ; 3. Etats-Unis I 5' 21 "5 ;
4 Suisse I, 5' 22"1 ; 5. Norvège t . 5' 22"5 ;
6. Italie I. 5' 23" ; 7. Angleterre I, 5' 23"9 ;
8 Suisse II, 5' 28"4 ; 9. France I, 5' 29"4 ;
10. Norvège H, 5' 29"7; 11. Italie H. 5* 30"2;
12. Argentine, 5' 32'l9 ; 13. France H et
Tchécoslovaquie , 5' 35"5.

Le tournoi
de hockey sur glace
La Tchécoslovaquie

bat la Suisse par 7 à 1
(1-0, 2-1, 4-0)

Les circonstances atmosphériques
ont joué un certain rôle dans cette

importante rencontre : il neigeait tel-
lement qu'il fail'lait interrompre le jeu
toutes les dix minutes pour nettoyer
la piste. Or, notre équipe est légère
et la clef de tous ses succès fut la ra-
Ïiidité. Nos avants, et en particulier la
igné d'Arosa, ne purent pas manœu-
vrer comme à l'ordinaire. En outre,
notre défense nous a paru bien trop
sûre d'elle-même et elie commit de
fâcheuses erreurs.

Les Tchèques, qui possèdent une
grande force physique, s'adaptèrent
très bien à oes conditions données
pair le hasard ; très grande partie du
centre avant Zabrodsky qui, lui, sait
très bien manier un puck dans la
neige.

La victoire de la Tchécoslovaquie
est entièrement méritée et il faut re-
connaître que, même sans ces cir-
constances exceptionnelles, ils au-
raient gagné oette partie.

Trois autres matches ont été joués ;
Etats-Unis battent Grande-Bretagne,
4 à 3 (1-1, 2-0, 1-2) ; Suède bat Italie,
23 à 0 (6-0, 10-0, 7-0) ; Canada bat
Autriche, 12 à 0 (5-0, 5-0, 2-0).

Les Norvégiens triomphent
dans les épreuves de saut

spécial
Grâce à un grand travail des

organisateurs, la piste de saut est en
bon état. Mais la neige qui ne cesse
de tomber enlève presque toute visi-
bilité aux concurrents. Compétition
très impressionnante qui soulève l'en-
thousiasme des 10,000 spectateurs
qui ont bravé un froid très vif. Le
saut le plus long sera réalisé par le
Yougoslave Poloa, mais celui-ci
tombe et casse un de ses skis en
« atterrissant ». Cette épreuve se sol-
de par un nouveau triomphe des
skieurs norvégiens; leur envol est
impeccable, la tenue durant le vol
est très soignée et la « réception »
sur la piste se fait sans accroc. Pet-
ter Hufsted gagne brillamment de-
vant un vieil athlète (37 ans) , bien
connu dans le monde des skieurs,
Birger Buud, dont les qualités
athlétiques ne semble pas êtr e dimi-
nuées par l'âge. Bonne tenue des
Suisse qui ont fait bonne impression
dans cette compétition, en particu-
lier F. Tchannen et Zurbriggen, qui
se classent respectivement Orne et
ÏOme.

1. Peter Hufstedt, Norvège, 228,1, sauts
de 65 et 70 m.; 2. Birger Buud , Norvège,
226 ,6, sauts de 64 et 67 m.; 3. Th. Schll-
derup, Norvège, 225,1, sauts de 64 et 67 m.;
4. Matti Pietkainen, Finlande, 224,6, sauts
de 64 et 69 m.; 5. Gordon Wren, Etats-
Unis, 222,8, sauts de 68 et 68 m.; 6. Léo
Lasko, Finlande, 221,7, sauts de 66 et
69 m.; 7. Abjoem Buud, Norvège, 220,2,
sauts de 58 et 67 m.; 8. Aaatto Pietkalnen,
Finlande, 215.4, sauts de 69 et 68 m.;
9. Fritz Tschannen, Suisse, 214,8. sauts de
64 et 66 m.; 10. Henri Zurbriggen , Suisse,
214, sauts de 61 et 67 m.; 11. Evert Karls-
son, Suède; 12. Sverre Fredheim, Etats-
Unis; 13. Willy Klopfenstein , Suisse,
209,3, sauts de 60 et 02 m.; 14. W. Hell-
man , Suède; 15. Paul Perrault , Etats-Unis;
16. Bolonoznlk, Tchécoslovaquie; 17. An-
dréas Daescher, Suisse, 203,8, sauts de 61
et 66 m.; 18. Bruno da Col , Italie; 19.
Hubert Hammerschmldt, Autriche; 20.
St. Bemza, Poterie: 21. Lukez, Tchécoslo-
vaquie; 22. Arsène Lucchini. France.

Le Canada gagne le tournoi
de hockey sur glace

Canada bat Suisse 3-0
(1-0. 1-0. 1-0)

Pour la rencontre Suisse-Canada dont
le résultat était décisif pour le casse-
ment final du tournoi , nos représen-
tants ont eu de nouveau peu de chan-
ce: car sur la glace molle de diman-
che, les Canadiens, plus puissants et
plus résistants, ont pu mieux manier
le puek.

A vrai dire, le match fourni par
les deux équipes n'a pas été joli mais
très disputé; les Suisses n'ont pas été
dominés; bien au contraire, ils ont lan-
cé de nombreuses offensives mais la dé-
fe nse canadienn e a joué avec beau-
coup do maîtrise.

Les Canadiens comme à l'accoutumée,
ont été assez durs mais il n'y a pas
eu d'incident grave.

D'une façon générale, l'équipe suisse-
a paru assez fatiguée et n'a plus du
tout les mêmes réactions qu'au début
du tournoi.

L'équipe suisse a joué dans la forma-
tion suivante : Baenning:er; Euedi.
Handschin. Boller et Heini Lohrer ;
Torriani et Duerst, Cattini et Lohrer ;
Trepp. Uli et Gebi Poltera.

Dans les deux premiers tiers, les Ca-
nadiens sont légèrement supérieurs;
dans le troisième tiers, les Suisses font
un gros effort pour améliorer le score ;
des Canadiens se font expulser régu-
lièrement mais les visiteurs contrôlent
la situation et lancent même quand ils
ne sont plus que quatre des attaques
très dangereuses.

Les Canadiens ont mérité amplement
leur victoire par leur robustesse et
leur rapidité. Leur équipe ne comporte
aucun point faible; chaque homme a
un sens inné du démarquage et la fa-
çon dont les Canadiens se soutiennent
mutuellement, est une chose admirable.

Les Canadiens ont marqué un but
dans chaque tiers-temps.

Tchécoslovaquie
bat U. S. A. 4 à 3

La résultat de co match était attendu
avec une grande impatience, et de nom-
breux spectateurs entourent la pati-
noire pour assister aux exploits des
deux teams en présence. Car si le ré-
sultat de ce match était nul, la Suisse
aurait encore une chance de prendre la
première place du tournoi.

Au cours du premier tiers-temps, les
Tchèques paraissent fatigués et ne
jouent pas très bien ; ensuite ils se re-
prennent et so montrent supérieurs aux
Américains dont le gardien ne paraît
pas en bonne forme. C'est ainsi que
l'excellent joueur Drobny ouvre le
score pour la Tchécoslovaquie et que
Trojak et Zabrodsky marquent chacun
un but A la suite d'une belle offensive
des Américains, Hiley marque un but
pour les Etats-Unis. Ci 3 à 1 pour les
Tchèques.

Au cours du deuxième tiers, les Amé-
ricains pressent l'allure, et les Tchè-
ques passent à la défensive. Et malgré
l'expuQsion do plusieurs joueu rs amé-
ricains, qui joua ient par moments au
nombre de trois, les Tchèques n'ont pas
pu profiter de la situation. Es arrivent
cependant à augmenter le score par Ko-
nopaeek ; ci 4 à 1 pour les Tchèques.
Ensuite les Américains dominent et par
deux fois le gardien Modry est battu
par Mather et Cunliffe. Au cours de ces
offensives, les avants américains ont
complètement débordé la défense tchè-
que et ont tourné plusieurs fois à
grand e allmre autour de la cage de Mo-
dry. Ci 4 à 3 pour la Tchécoslovaquie.

Le troisième tiers-temps sera très
équilibré ; le gardien des Etats-Unis se
montre excellent. Les deux équipes sont
très prudentes, spécialement l'équipe
tchèque qui entend maintenir le score à
tout prix.

L'attribution des
championnats du monde

Dans sa réunion d'aujourd'hui, la
Ligue international* de hockey sur
glace a attribué les championnats du
monde 1949 à la Suède. Stockholm a
été désigné pour l'organisation de ces
championnats.

L'Italien Nino Bibbia , à gauche, détenteur de la médaille ol ympique
de skeleton, reçoit l'accolade du vainqueur de la course de bob à deux,

Endrich (Suisse).
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Vendredi 13 à la Rotonde

Championnat suisse
(DEMI-FINALES)

Il est prudent de réserver ses
places : JIKA-SPORTS.

r >L'ECOLE

TAMÉ
NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89
spécialisée depuis 28 ans dans l'enseigne-
ment d'une langue en 2 mois et dans le
secrétariat en 4 (diplôme), ouvre tous
les 15 jour s de nouveaux cours du jour

et du soir. Prospectus, références.

RÉPARATIONS ET CONSTRUCTIONS
d'appareils électriques de tous genres
Rebobinage de magnétos, dynamos et mo-
teurs. Construction de redresseurs et relais.

Travail prompt et soigné, prix modérés.

t. DOeCh & tO., technicien, Maillefer 24.

AVI S
OTTO STEFFEN

GARAGE DU MANÈGE
avise qu'il doit quitter l'Immeuble rue du

Manège 12 pour cause de démolition.

Aucune réparation
ne peut être entreprise Jusqu 'à nouvel avis.
Toutes les personnes ayant en dépôt chez moi
des objets sont priées d'en prendre possession

jusqu'au 25 février 1948
au plus tard. Passé ce délai 11 ne peut plus

se rendre responsable de ces derniers.
A la même adresse on demande pour tout de

suite un

LOCAL minimum 30 m5
remise ou hangar, éventuellement un grand
box ou deux petits pour entreposer de l'outil-

lage et marchandises diverses.

matches victoires nul perdu
1. Canada 8 7 1 0 69 à 5 buts 15 pointe
2. Tchécoslovaquie 8 7 1 0 80 à 18 buts 15 »
3. Suisse 8 6 0 2 67 à 21 buts 12 »
4. Etats-Unis 8 5 . . 0 . 3 . . 86 i à 33 buts 10 »
5. Suède . 8 4 0 4 55 à 28 buts 8 »
6. Angleterre 8 3 0 5 39 à 47 buts 6 »
7. Pologne 8 2 0 6 29 à 27 buts 4 »
8. Autriche 8 1 0 7 33 à 77 bute 2 »
9. Italie 8 0 0 8 24 à 156 buts 0 »

Classement final du tournoi de hockey

Magnifique victoire de la Suisse
dans la course des patrouilles militaires

La course des patrouilles militaires a
eu lieu dimanche matin, en présence de
nombreux officiers suisses et étrangers.
Le général Guisan avait tenu à suivre
l'épreuve et à l'arrivée il a eu la grande
joie de saluer la patrouille suisse, gran-
de victorieuse. La course s'est déroulée
sur 27 kilomètres, avec une différence de
niveau de 1000 mètres. Huit équipes ont
pris part à cette belle épreuve, qui a été
rendue très dure par le froid et par
l'énorme quantité de neige fraîche. C'est
pour cette raison du reste que la course
a été renvoyée d'une heure ; en effet , le
départ prévu à 8 heures n'a été donné
qu à 9 heures.

Les patrouilles militaires sont parties
dans l'ordre suivant : France, Tchécoslo-
vaquie, Finlande, Suisse, Italie, Etats-
Unis, Suède ct Roumanie.

Dès le départ , la lutte est très vive ;
la course est très serrée entre les Ita-
liens, les Suisses, les Suédois et les Fin-
landais. Après 3 km. 200, nous effec-
tuons un premier pointage qui nous
donne les passages suivants : la Suède
est première devant l'Italie et la Suisse
qui sont toutes deux à une minute, puis
viennent les patrouilles de la France et
de la Tchécoslovaquie qui sont à deux
minutes; puis vient la Finlande, la Rou-
manie et les Etats-Unis.

Dans les kilomètres qui suivent, les
Italiens rétrogradent tandis que Suisses
et Finlandais prennent nettement la tê-
te ; la bataille reste très ouverte entre
les deux patrouilles. Au 17me kilomè-
tre, les positions sont les suivantes : 1.
Suisse ; 2. Finlande ; 3. Suède ; 4. Tché-
coslovaquie ; 5. Italie ; 6. France. En-
tre les 17 et 22me kilomètres, la lutte se
poursuit tout aussi âpre ; nos Suisses
se comportent magnifi quement. La pa-
trouille helvétique formée du plt Robert
Zurbriggen , du sgt H. Zurbriggen, de
l'appointé Vital Vuardoux — qui a
remplacé en dernière heure Imseng — et
le can. Andenmatten , fait un effort ma-
gnifique et parvient à passer en tête de
toutes les équi pes.

Au 22me kilomètre, les Suisses sont
premiers, donc en 2 h. 08', devant la
Finlande , en 2 h. 09', la Suède, en 2 h.

12' 35", l'Italie, en 2 h. 20", la France,
en 2 h. 22', la Tchécoslovaquie, en 2 h.
42'. La Roumanie est fortement retardée
ainsi que les Etats-Unis. Entre les 17me
et 22me kilomètres se déroule le tir tra-
ditionnel qui a pu s'effectuer dans d'as-
sez bonnes conditions.

La patrouille suisse très bien placée
dans le classement, a malheureusement
mal tiré et n'obtient que 9 secondes de
bonification , le can. Andenmatten ayant
raté ses trois coups.

Les meilleurs résultats au tir ont été
obtenus par les Finlandais qui ont été
très précis et rapides ; l'équipe finlan-
daise a obtenu 9 minutes de bonifica-
tion ; la patrouille française a réussi
également un beau tir et totalise 7 mi-
nutes de bonification. La Suède s'est
classée Sme au tir et a obtenu 4 minu-
tes de bonification. Tir moyen de l'Ita-
lie (2 minutes de bonification). Rons
tirs des Roumains, avec 8 minutes de
bonification et des Tchèques avec 6 mi-
nutes de bonification.

Comme on le voit, la Finlande se voit
créditée de 9 minutes au tir , mais les
Suisses continuent alors de foncer de
plus belle ct reprennent non seulement
les minutes perdues au tir, mais relè-
guent les Finlandais définitivement à la
seconde place.

Dans les derniers kilomètres, les Suis-
ses prennent plusieurs minutes aux Fin-
landais et les nôtres terminent dans un
état de fraîcheur remarquable avec pres-
qu 'une minute d'avance sur les Finlan-
dais (compte tenu des minutes de boni-
fication pour le tir).

L équi pe suédoise se maintient au 3me
rang, tandis que l'Italie accentue assez
sensiblement son avance sur la patrouil-
le française.

Les résultats donnés dans les classe-
ments ne sont pas les temps réels, mais
les temps avec bonification.

Classement final : 1. Suisse, les 27 km.
en 2 h. 34* 25" ; 2. Finlande, 2 h. 35'
23" ; 3. Suède, 2 h. 41' 03" ; 4. Italie,
2 h. 50' 03" ; 5. France, 2 h. 54' 35" ; 6.
Tchécoslovaquie, 3 h. 10' 26" ; 7. Rou-
manie, 3 h. 16' 24".

Nos deux équipes nationales
à l'entraînement

FOOTBALL i

Six mille spectateurs ont assisté di-
manche, à Bellinzone, aux rencontres
d'entraînement de l'équipe nationale.
Alors que le match de l'équipe A a été
très décevant, le match de la sélection
B a été plus plaisant-

Austria Vienne
bat Suisse A 4-0 (3-0)

Les deux équipes so présentent com-
me suit sur le terrain :

Suisse A : Ballabio (2me mi-temps,
Hug) ; Gyger, Neury ; Facchinetti, Eg-
gimann , Bocquet ; Bickel, Lusenti, Ta-
mini , Maillard II, Fatton.

Austria : Paie ; Melchior H, Popenka;
Mikolasch , Occirk, Joksch ; Melchior I,
Stroeh, Huber. Stojaspal I et Stoja s-
pal II (2me mi-tomps, Reitor).

En seconde mi-temps. Quinclie a pris
la place d'EgKimann.

Dès le début de la partie, les Autri-
chiens font une bri l lante  exhibition et
dominent  net tement  les Suisses qui pré-
sentent un football décousu et mou. A
la Mme minute. Stoja spal I, l'interna-
tional fameux, ouvre le score DOUX les

Autrichiens. A la 30me minrute, le mê-
me joueur bat une nouvelle fois Balla-
bio. Peu avant le repos. Melchior bat
encore Ballabio alors que notre gardien
aurait pu , semble-t-il. maîtriser le bal-
lon.

A la reprise, la physionomie de la
partie ne change guère ; les Viennois
continuent à mystifier les Suisses et
marquent encore un but à la lime mi-
nute par Melchior.

Médiocre partie de l'équipe suisse
dont les moins mauvais ont été Neiury
et Bocquet.

Suisse B bat sélection
du Tessin renforcée 3-2

Match plus intéressant que l'autre
parce que plus équilibré. Les deux
équipes ee présentent comme suit sur
le stade communal :

Suisse B : Hug : Hussy, Dutoit ; Neu-
komm, Quinohe, Wespi ; Guillaume
Prod'hom, Antenen , Lempen (Buehler),
Pasteur et Hermann.
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Mercredi 11 février, à 20 h. 15, à l'Aula

Quatrième conférence
universitaire :

«LE VOTE: UN DROIT
OU UNE OBLIGATION?»

(du droit privé au droit public)
par M. Charles Knapp,

professeur à la Faculté de Droit.
ENTRÉE LIBRE.
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V îp lrl/M. B O R N A N D
^*s=s^ *̂s*---*̂  Poteaux 4 - Neuchâtel

CASINO DE LA ROTONDE Ë

Seulemerafi 3 G&ic&s 1
Lundi 23 - Mardi 24 - Mercredi 25 février, à 20 h. 30 ; 1

EOdEE ETON i
présente : ff<J

Le triomphe de Paris, Nice et Bruxelles h :

Une étincelante revue à grand spectacle 
^

COCKTAIL 48 g
35 ARTISTES 600 COSTUMEÇ 30 DÉCORS ||

Charme, élégance et beauté de Paris -,|
Une succession de scènes charmantes, cocasses et déli- |, , -
cieuses, présentées dans un rythme endiablé par les [J i

meilleurs artistes d'Europe. -iy|

« ... C'EST UN ENCHANTEMENT POUR LES YEUX » | J

3 Une féerie sans précédent §1

Location «AU MÉNESTREL», rue du Concert 2, tél. 514 29 rel
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 heures J||

Prix des places de Fr. 2.— à 6.— (taxes en sus) - a

%-mmmmmmmmmmm wmf

- Entreprise commerciale prospère
cherche pour son développement

Fr. 100,000.-
Intéressé pas exclu.

Offres sous chiffres P. Ï674 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Dame, professeur diplômée, s'y rendant se charge-

rait de propagande éducative et de recrutement
d'élèves pour pensionnat, collège de garçons, ho-
mes d'enfants. Départ 18 février. Joindre timbre-ré-
ponse. Ecrire sous chiffres PT. 60180 L., à Publi-
cltas, Lausanne.

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

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



Cantonal-Urania 2-3 (2-0)
FOOTBALL, (suite)

Pour parfaire son entraînement, Can-
tonal a invité une bonne équipe de
ligue nationale B : Urania-Genève-
Sports. C'est malheureux ù dire, mais
c'est exactement l'équipe qu'il fallait
aux Neuchâtelois pour faire à peu près
jeu égal. Ils l'ont fait , au cours d'une
morne partie, confuse, hachée, déses-
pérémen t maladroite.

Le terrain était très mouillé. Cela
n'explique pas tout. Cela explique peut-
être que Courvoisier comme son vis-
à-vis ont laissé passer chacun un but
au moins qu'ils auraient pu retenir.
Cela explique peut-être quelques gros
< loupés ».

Cela n'explique pas les grosses fautes
de position , le manque de précision et
— pour quelques-uns — le manque de
combativité.

Sans Gyger ni Steffen , l'équipe n'a
plus guère d'élément solide, >actif et
surtout efficace. C'est do l'aile droite
que sont parties les meilleures choses:
Bouillet d'abord , puis Murialdo ont été
assez incisifs. Brupbacher a fort ré-
lièrement tenu sa place. De même que
le jeun e Bastardoz.

Le reste — avec une étincelle de
temps en temps — so confond dans la
plus anonyme insuffisance.

Les shots — jamais au raz de terre
— allaient régulièrement à l'adversaire;
et, d'ailleurs, Urania jouait la récipro-
que.

Pendant la première mi-temps, ce
furent néanmoins les Cantonaliens qui
furent les moins médiocres. On vit en-
trer dans les filets genevois un magni-
fiqu e tir oblique de Bouillet. Avant le
repos, le gardien lâche encore une
balle facile.

L'équipe remaniée qui opéra après le
thé-citron se fit marquer trois buts par
nn Urania pourtant bien terne. Rien ne
sert de donner des détails. Le plaisir
que les spectateurs peu nombreux ont
pu trouver en ee dimanche après-midi
a été respirer pendant une heure trois
quarts un bon air frais.

lre mi-temps : Courvoisier; Bastar-
doz, Martin; Brupbacher, Frangi. Car-
can! ; Bouillet , Morgenegg, Sorel,
Ebner, Deriaz.

2me mi-temps : Courvoisier ; Morge-
negg, Bachelin; Brupbacher, Frangi,
Stampfli; Murialdo. Wenker, Unternâh-
rer. Ebner, Bouillet.

Le samedi anglais
Résultats ( * matches du Sport-

Toto) lre division : Bolten Wande-
rers-Liverrpool, 3-0; Grimsby Town-
Blackburn Rovers, 2-2; * Stocke
City-Arsenal, 0-0; Wolverhampton
Wanderers-Hudderfsield Town, 2-1;
2me division à Plymouth : résultats :
* Brentford-Westbormwich Albion,
1-0; Mifflwall-Doncaster Rovers, 1-0;
* Plymouth ArgyQe-Cardiff City, 3-0:
* Sheffield Wednesday-Bradford, 3-1;
* West Hum United-Bury, 2-0.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apolo : 20 h. 30. Ensemble k jamais,
ralaj c : 20 h . 30. La reine morte.
Xhéare : 20 h. 30. Dlxie.
Bex :20*h. 30. Le briseur d© chaînes
Studb ; 20 b. 30. Monsieur Vlncsnt.

Comment sera répartie
la flotte italienne

attribuée aux Alliés
en vertu du traité de paix

ROME. 9 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien a publié dimanche soir un
communiqué sur le sort do la flotte de
guerre Italienne, dont une grande par-
tie revient aux Alliés en vertu du
traité de paix.

La répartition s'est faite par une
commission spéciale des « quatre
grands ». La plupart des unités de
guerre se répartissent entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, la France,
l'U.R.S.S., la Grèce, la Yougoslavie et
l'Albanie. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont déjà fait savoir à l'Ita-
lie qu'ils renonçaient à leur part, à
condition que les unités leur revenant
fassent- détruites dans les ports Italiens.

lia part de l'U.R.S.S...
L'U.R.S.S. se volt attribuer notam-

ment le cuirassé « Giulio Cesare»
(23,600 t.), le croiseur « Emmanuel Flll-
berto duca d'Aosta » (7280 t.), deux con-
tre-torpilleurs de 1600 t. chacun, un con-
tre-torplllenr de 1500 t.. trois torpilleurs,
deux sous-marlns, dix canots-torpil-
leurs, trois caboteurs, trois bateaux de

débarquement et un certain nombre de
navires auxiliaires.

... celle de l'Angleterre..
La Grande-Bretagne reçoit le cuiras-

sé « Vittorio Veneto » (35,000 tonnes),
deux sous-marins, huit torpilleurs, trois
bateaux de débarquement et plusieurs
uni tés auxiliaires.

... et des Etats-Unis
Les Etats-Unis se volent attribuer le

cuirassé « Italia » (35,000 tonnes), deux
sous-marins, huit canots-torpilleurs,
trois bateaux de débarquement, un pé-
trolier et quelques bateaux auxiliaires.

Ce que recevra la France
Les unités qui échoient à la France

ont: les croiseurs « Attilio Rcgolo»,
« Pompeo Magno » et « Scipione Afri-
cano a de 3300 tonnes chacun, le con-
voyeur « Erltrea », quatre contre-tor-
pilleurs, deux sous-marlns, six canots-
torpilleurs, trolfe caboteurs, cinq ba-
teaux de débarquement, doux pétroliers,
un transporteur et quelques unités
auxiliaires.

Une protestation soviétique
contre la police militaire
américaine en Autriche

MOSCOU, 7 (Keuter). — L'agence so-
viétique Tass annonce qu 'à Vienne, le
commandement russe en Autriche a
protesté auprès du commandement amé-
ricain contre « l'attaque dont des sol-
dats soviétiques en service ont été l'ob-
jet de la part de la police militaire
américaine », ainsi que cela s'est pro-
duit ces derniers jours.

La police de l'armée américaine au-
rait battu des membres de l'armée so-
viétique et aurait cherché à s'emparer
de prisonniers escortés par des troupes
russes. Enfin, des citoyens soviétiques
auraient été enlevés et n'auraient pas
encore été libérés, malgré les protesta-
tions des autorités russes. L'agence
Tass cite une lettre adressée aux auto-
rités américaines par le lieutenant-gé-
néral Tslnjev , officier supérieur de
l'administration militaire soviétique en
Autriche, déclarant qu 'au cas où de pa-
reils incidents se renouvelleraient, les
troupes soviétiques seraient contraintes
de prendre des mesures de défense.

La lettre, écrite sur l'ordre du haut
commissaire soviétique, dit en termi-
nant que ce n'est que grâce à la disci-
pûine et au sang-froid des soldats sovié-
tiques que de graves incidents ont été
évités.

Le retour des prisonniers
de guerre autrichiens

VIENNE, 9 (Apa). — Le vice-ohance-
lier Adolphe Schaerf a annoncé diman-
che, au cours d'une réunion socialiste,
quo depuis le mois de mai 1945, 900,000
prisonniers de guerre autrichiens
étaient rentrés ohez eux. Il reste cepen-
dant de nombreux Autrichiens, hommes
et femmes, en captivité, soit parce que
leur nationalité n'a pas encore pu être
établie, soit parce qu'ils ont été au ser-
vice d'.une armée coloniale.

Les « démocrates » hongrois
sévissent

BUDAPEST. 8 (A.F.P.). — Deux an-
ciens députés du parti d'opposition dis-
sous de M. Pfeiffer, MM. Falkion et
Vandor, ont été condamnés samedi par
le tribunal du peuple de Szeged (Hon-
grie sud-orientale) à dix années de tra-
vaux forcés, pour ditffusion do fausses
nouvelles et déclarations antidémocra-
tiques.

Le môme tribunal a condamné deux
autres députés du môme parti par con-
tumace à huit ans de la même peine, et
a décidé la confiscation des biens des
quatre accusés.

Condamnation d'officiers
hongrois

BUDAPEST, 9 (Beuter). — On ap-
prend dimanche à Budapest que plu-
sieurs officiers supérieurs de l'armée
hongroise et cinq anciens députés du
parti indépendant d'opposition de M.
Zoltan Pfeiffer —• dissous en novembre
dernier — ont été condamnés à des
peines d'emprisonnement-

Un cargo américain s'échoue
sur un banc de rochers

SEATTLE, 8 (A.F.P.). — Un cargo de
7600 tonnes, le « Colorado », pris dans la
tempête, s'est échoué sur un banc de ro-
chers, au large do la côte du Pacifiqu e,
au nord-ouest des Etats-Unis.

Neuf hommes d'équipage
sont morts

Des bateaux, arrivés sur les lieux, se
tiennent à proximité, après avoir tenté
sans succès de libérer le navire de sa
prison de récifs.

LE GRAND MUFTI AU CAIRE
LE CAIRE , 8 (A.F.P.). - Le mufti dc

Jérusalem El Husseini est arrivé, sa-
medi . au Caire.

«L'Angleterre ne doit pas
se laisser entraîner

par la spirale de l 'inflation »
déclare sir Stafford Cripps, chancelier de l'Echiquier

EDIMBOURG , 8 (Reuter). — Sir Staf-
ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
directeur du plan économique, a déclaré,
samedi soir, dans une réunion de tra-
vailleurs, que la Grande-Bretagne, com-
me pays démocratique, devait s'inspirer
de principes sensés pour sa reconstruc-
tion économique, sinon elle serait con-
trainte d'employer les méthodes d'un
contrôle totalitaire. Pour que la démo-
cratie subsiste en Angleterre, il faut que
la minorité s'adapte aux désirs raison-
nables de la majorité, mais tous les in-
térêts particuliers doivent être subor-
donnés à ceux de l'ensemble de la na-
tion.

Sir Stafford Cripps estime que si l'An- I
gleterre se laisse entraîner par la spirale
de l'inflation , il lui sera impossible d'ob-
tenir les matières premières nécessaires
à son industrie.

Parlant de la nécessité de maintenir
les prix et le coût de production le plus
bas possible, l'orateur a rappelé que la
situation économique de la Grande-Bre-
tagne  était toujours critique ces derniers
mois, alors qu'il y avait de sérieuses
difficultés à vendre les produits d'expor-
tation. Il ne sera pas possible de ven-
dre à l'étranger si les prix des marchan-
dises britanniques restent élevés. La
Grande-Bretagne a épuisé les emprunts
reçus de l'étranger et elle utilise main-

tenant très rapidement ses dernières ré-
serves d'or.

Pas de dévaluation
de la livre

EDIMBOURG, 8 (Reuter). — Le chan-
celier dc l'Echiquier, sir Stafford Cripps,
a déclaré que le gouvernement britanni-
que n'envisageait pas, pour l'instant, de
dévaluer la livre. Il a relevé que l'épar-
gne est un mur contre l'inflation et que
ce qui sépare l'Angleterre de l'effondre-
ment , ce sont les réserves d'or du bloc
sterling. Elle doit malheureusement les
entamer chaque semaine à la suite du
solde passif de ses payements outre-mer.

Le plan Marshall ne permettra pas de
les reconstituer, mais il contribuera à les
maintenir telles quelles.

A PARIS, a été célébrée hier, à la
chapelle Saint-Louis des Invalides, nne
messe solenelle à la mémoire des in-
ternés militaires français décèdes en
Suisse.

A Paris également s'est ouvert le pro-
cès Intenté à MM. Sacha Guitry et
René Benjamin par l'Académie Gon-
çourt.

En ITALIE. la constitution du mou-
vement pour l'indépendance de la Sar-
daigne vient d'être annoncée officiel-
lement.

Une grève générale paralyse le port
de Gênes.

Deux hommes arrêtés à BUDAPEST
par les polices hongroise et roumaine
ont avoué avoir conduit plusieurs per-
sonnes à la frontière et les avoi r pil-
lées puis assassinées; 18 personnes ont
été tuées de cette façon.

En ALLEMAGNE, le ministre prési-
dent de l'Etat Nord-Rhein-Westphalle a
prononcé la destitution de deux minis-
tres communistes.

M. Schumacher a présidé une assem-
blée de fonctionnaires du parti social-
démocrate. Il a notamment déclaré :
c Notre politique est de falre par-
ticiper toute l'Allemagne au plan
Marshall ».

Dix-neuf communistes ont été exécu-
tés à JANMTSA, en Macédoine.

Aux ETATS-UNIS, au cours d'une
brève cérémonie qui s'est déroulée au
ministère de la guerre, à Washington,
le général Eisenhower a passé ses pou-
voirs de chef d'état-major de l'armée
à son successeur, le général Bradley.

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 ,1e salut
musical. 7.1S, inform. 7.20, musique légère
d'autrefois. 11 h., émission matinale. 12.15,
la pianiste Mady 'j avet. 12.29, l'heure. 12.30,
ensembles vocaux du Pays romand. 14.45,
lnform. 12.65, succès américain. 13 h., avec
le sourire. 13.05, enregistrements en pre-
mière audition. 13.30, en souvenir des mu-
siciennes de l'ensemble Ans Redlvlva. 13.46,
concerto de Bach . 16.10, l'anglais par la
radio. 16.30, musique romantique. 17.30,
poèmes. 17.45 mélodies anciennes et mo-
dernes. 18.16, disque. 18.20, Jazz authen-
tique. 18.45. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.16,
inform. et programme de la soirée. 19.25,
musique de tous les temps. 20 h., « La
mort en talons haut », pièce policière (II).
21 h., la scène tournante. 22.10, l'organi-
sation de la paix. 22 .30, lnform. 22.35, y
a-t-il des valeurs éternelles ? (V).

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 12.15, musique légère.
12.40, concert par le R. O. 13.25, homma-
ge au peintre L. Kreidolf. 13.30, hôtes du
«trudlo de Berne. 14 h., pour Madame. 16.30,
concert (Sottens). 17.30, voyages de décou-
vertes et explorateurs. 18 h... piano. 18.30,
l'orchestre Oedrio Dumont. 19 h., couis
d'allemand. 19.25, communiqués. 19.40,
écho du temps. 19.55, concert de l'audi-
teur. 20.30, émission radloscolalre. 21 h.,
entretien sur l'art modeome, 21.20, chants
de compositeurs contemporains. 21.46,
pour les Suisses k l'étranger. 22.05, cours
de français. 22.30, coucert pao- le R. O,

M. de Valera et son parti
ne détiennent plus
la majorité absolue

Après les élections en Irlande

DUBLIN, 8 (Reuter). — Au coure des
récentes élections qui ont eu lieu jeudi
en Irlande. M. de Valera, président du
conseil et son parti, le c Fianna Fail »,
ont obtenu le plus grand nombre de
mandate, mais ne possèdent plus la
majorité absolue au parlement.

Voici comment se présente pour le
moment la situation : les 66 sièges du
« Fianna Fail » vont se trouver en pré-
sence d'une opposition de 76 mandats.

On croit que M. de Valera va ordon-
ner de nouvelles élections pour cet
été, plutôt que d© s'accommoder à
n'être plus qu'un gouvernement minori -
taire. Il a déjà déclaré qu'il ne voulait
pas d'un cabinet de coalition, mais il
devra néanmoins chercher un accord
aveo les autres partis s'il entend rester
en fonctions. Déjà en 1943, M. de Va-
lera ee trouvait dans la même position
et a pu gouverner pendant un an jus-
qu'à ce que le bloc d'opposition ait voté
contre lui. M. de Valera ordonna de
nouvelles élections et c'est alors qu'il
Obtint la majorité absolue de 77 man-
date.

Dans lee récentes élections, lee ques-
tions de politique étrangère ne jouè-
rent aucun rôle et ne donnèrent lieu à
aucune controverse. Tous les partis
appuient l'O.N.U. et la* Grande-Breta-
gne et les Etate-Unis.

La sixième bombe atomique
va tomber sur un atoll

des îles Marshall
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  F A G E )

Donc, si 1 îlot saute avec une bom-
be, inutile die s'attenderir, car ni les
touristes ni les naturalistes n'y per-
dront rien. Seuls, les géographes de-
vront effacer un nom de la carte.

La bombe qui explosera à Eniwetok
sera la sixième depuis la découverte
de l'arme atomique. La première ex-
plosa , au cours d'expériences, près de
l'usine de Los Alamos, dans îe Nou-
veau-Mexique, en juillet 1945. La se-
conde détruisit 60 % de la ville d'Hi-
roshima, en août 1945, et la troisième
fut lancée sur Nagasaki, cinq jours
plus tard. Les quatrième et cinquième
furent lancées au cours des expérien-
ces de Bikini, en juillet 1946.

Personne ne sait rien des expérien-
ces qui vont avoir lieu à Eniwetok,

Mais les savants et les hommes po-
litiques américains ne font pas mys-
tère des progrès sensationnels accom-
plis depuis la guerre par les labora-
toires des Etats-Unis.

D'après les renseignements, pu-
bliés dans un journal d'Hawaï, les
premières expériences consisteraient
en explosions de bombes, en l'air,
au-dessus de bateaux de guerre et
d'avions désaffectés. Combien de
bombes seront utilisées, simultané-
ment ou séparément ? A quelle al-
titude exploseront-elles ? Tout ceci
fait partie des secrets militaires.

Dans quelques jours ou semaines,
nous recevrons un court communi-
qué nous disant que « les expérien-
ces ont été couronnées de succès » ;
puis le voile du mystère retombera
et chacun en tirera les conclusions
qu'il voudra. Nous aurons désormais
perdu le compte des bombes atomi-
ques, comme nous avons déj à perdu,
depuis longtemps , celui des autres
bombes.

Les expériences d'Eniwetok arri-
vent au moment décisif pour le nou-
vel âge atomi que. Récemment, à la
commission de l'énergie atomi que de
l'O.N.U., le délégu é soviétique Gro-
myko rejeta définitivement le plan
de contrôle international et réitéra
la volonté arrêtée de l'U.R.S.S. : les
diverses armes atomiques doivent
être détruites, la fabrication inter-
dite et un système de contrôle établi.

Cette thèse, les Etats-Unis, qui pos-
sèdent le secret de la bombe atomi-
que et la révélèrent au monde, ne
peuvent pas l'accepter sans risquer
de se mettre à la merci de l'U.R.S.S.
qui , elle, n'a jamais dit si elle pos-
sédait la bombe ni combien elle en
avait fabriqué.

L'espoir d'établir un système in-
ternational de contrôle de l'énergie
atomique avant qu'une nouvelle guer-
re n 'éclate, semble fort précaire , à
moins que l'U.R.S.S. ne change d'at-
titude.

La course aux armements
Cependant, la course aux arme-

ments atomiques continue. Le 30 jan-
vier, le Comité de l'énergie atomi-
que au Congrès américain décida
« que c'était une question de vie ou
de mort pour les Etats-Unis » que la
production des armes atomiques ait
la priorité absolue sur le développe-
ment industriel de l'énergie atomique
« pour aussi longtemps que l'on puis-
se prévoir ». Et le Comité recomman-
da l'adoption de lois spéciales afin
que la production des armes atomi-
ques soit mise à l'abri des interrup-
tions provenant des grèves revendi-
catrices ouvrières, etc.

Eniwetok devient donc aujour-
d'hui le champ de tir de la guerre
future. Les expériences de 1946 sur
Bikini ont été radiodiffusées et bien
des gens, aux Etats-Unis, attendirent,
penchés devant leur haut-parleur,
que la chaîne des réactions incontrô-
lables ou le raz de marée gigantes-
que vienne les anéantir chez eux.
Cette fois, personne ne saura , ni n'en-
tendra rien et si, par hasard, la sixiè-
me ou la dixième bombe atomique
fai t  sauter le monde, personne ne
l'aura vue venir.

U y a les plus grandes chances,
d'ailleurs, que ces expériences
« soient couronnées de succès » et
que la nouvelle machine infernale
reste encore docile à son maître.

«On ne peut pas faire
I Europe sans ia France»

Un discours de M. Bidault à Roanne

déclare le ministre français des affaires étrangères
ROANNE, 8 (A.F.P.). — « On ne peut

pas faire l'Europe sans la France, pas
plus d'ailleurs que sans la participation
des Iles britanniques ». a notamment dé-
claré M. Bidault dans un discours pro-
noncé dimanche à Roanne, et il a aj ou-
té : « Le sentiment des grandes nations
est que la France est à la veille de fran-
chir le cap des difficultés. »

« Nous devons nous efforcer — a pour-
suivi le ministre —¦ de réaliser cette
politi que de conciliation à laquelle je
me suis toujours attaché. Nous devons
construire une Europe sans ligne de dé-
marcation. »

Expliquant enfin les mesures finan-
cières du gouvernement, M. Bidault a
précisé : « L'effort actuel du gouverne-
ment est de réintroduire dans le circuit
normal ce qui lui échappe et dc rame-
ner la liberté des échanges commer-
ciaux. »

Avant ce discours, le ministre des af-
faires étrangères avait prononcé une al-
locution à l'hôtel de ville de Boanne, au
cours de laquelle il avait notamment
mis l'accent sur la politi que intérieure
du gouvernement, lequel , selon lui , esti-
me que le « métier de chirurgien », s'il
n'est pas le plus agréable à faire , « était
tout de même nécessaire pour apporter
la guérison au pays ».

M. Jouhaux propose
d'organiser l'économie

européenne en vue de la
création des Etats-Unis

d'Europe
SAINT-NAZAIRE, 8 (A.F.P.). _ « Or-

ganisons l'économie européenne pour
marcher d'un pas sûr vers les Etats-
Unis d'Europe qui se fonderont dans les
Etats-Unis du monde », a dit , diman-
che après-midi, M. Léon Jouhaux, dans
un discours qu'il a prononcé à l'occa-
sion de la pose de la première pierre
d'habitations à bon marché, à Saint-
Nazaire.

Parlant de l'aide étrangère à la Fran-
ce, 11 a souli gné qu'elle ne doit pas être
« une charité qu'on implore, elle doit
être le résultat d'une solidarité organi-
sée. L'Europe d'abord, le monde ensui-
te, doivent mettre en commun leurs res-

sources et travailler solidairement à dé-
blayer les ruines. Aucune exclusion ne
doit, ne peut être prononcée ».

Déplorant l'isolement qui a séparé les
nations les unes des autres, l'orateur a
ajouté : « L'erreur effroyable d'une gé-
nération doit éclairer la suivante.
Faisons confiance à l'esprit de solida-
rité. »

Mort de la fille cadette
du général de Gaulle

COLOMBEY-LES-DECX-ÉGLISES, 7
(A.F.P.). Mlle Anne de Gaulle, fille du
général de Gaulle, est déoédée la nuit
dernière à Colombey-les-deux-Eglises.

C'est au ohevet de sa tbU& que le
général a passé la nuit dernière. Ven-
dredi, on avait annoncé qu'il avait re-
noncé à son voyage dans différentes
villes de la Seine et Oise, et notamment
à Versailles, où il devait prononcer on
discours dimanche.

Mlle Anne de Gaulle était souffrante
puis mlusieurs années.

U* VIE DE
NOS SOCIÉT ÉS

Au chœur mix te  de Sertcières
(o) Le chœur mixte de Serrières vient
d'appeler à la présidence M. R. Gulbert
et M. A. Dubois, a 1» vice-présidence.

Dans la même séance, le président-fon-
dateur M. P. Oacond, n'ayant pas pu ac-
cepter une réélection, a été nommé prési-
dent d'honneur.

Après le rappel de l'activité de la so-
ciété pendant le dernier exercice annuel,
le dévouement de la directrice, Mme Ram-
seyer-Sohtffmann et les concerts spirituels
de Serrières et de Môtler-Vully, les comp-
tes ont été approuvés.

Une bombe atomique russe
aurait été sabotée

PARIS, 7 (Reuter). — M. Stanislas
Kozielski , qui, selon ses déclarations,
aurait été jusqu'à ces derniers tempa
sous-directeur des entreprises de recher.
ches atomiques de Sterlitamak, a décla-
ré à un rédacteur du, t Figaro» Que la
première bombe atomique fusse aurait
été expérimentée le 17 août 1947 dans
les forêts de l'Oural. Il s'agissait d'une
bombe à temps qui ne contenait que
650 grammes d'explosifs. L'explosion
qui devait avoir lieu après 2 heures 45,
ne se produisit pas.

Une commission a été chargée de
faire «no enquête sur les causes de cet
échec, mais elle ne put apporter aucune
preuve et il fut admis qu'un des trois
ateliers avait commis un acte de sabo-
tage.

M. Kozielski a dit qu'il avait été sus-
pendu de ses fonctions et avait réussi
à fuir par la Pologne et la Tohécoslo-
vaauie.

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

Journée électorale
dans le canton de Berne...

BERNE, 8. — Les électeurs du can-
ton de Berne ont été appelés, samedi
et dimanche, à se prononcer sur cinq
projets.

La loi instituant une aide supplémen-
taire aux vieillards et aux survivants a
été adoptée par 54,018 voix contre 33,998.
La loi concernant le financement de
nouvelles mesures en vue d'atténuer la
pénurie de logements a été adoptée par
46.470 voix contre 41,453.

Enfi n , les électeurs ont adopté, par
50,957 voix contre 37,379. l'arrêté por-
tant la mise à disposition de cinq mil-
lions pour atténuer la gêne dans les
régions éprouvées par la sécheresse.

En revanche, la loi portant introduc-
tion de l'assurance vieillesse et survi-
vants et le financement du canton à
cette assurance et modification de la
loi concernant la taxe des successions
et donations, a été rejetée par 51,345
voix contre 37,344.

Les électeurs ont également repoussé
par 54,274 voix contre 32,547 l'arrêté po-
pulaire portant mise à disposition de
fonds pour le financemen t de la cons-
truction de bâtiments de l'Etat.

La participation au scrutin a été de
37 *• ~... et en Turgovie

FRAUENFELD, 8. — Dans le canton
de Thurgovie, la loi sur l'introduction
de l'A.V.S. a été acceptée par 21.113 oui
contre 7401 non.

Quant au projet de modification de
la loi de 1919 sur les traitements des
fonctionnaires en vue de l'assainisse-
ment de la caisse de pension, il a été
repoussé par 14,847 non contre 12,179 oui.

La loi concernant la création d'un
fonds spécial pour compléter, dans cer-
tains cas. au début , les prestations de
l'A.V.S.. a été acceptée par 19,025 oui
contre 9O50 non.

Enf in . 18,096 citoyens ont accepté
qu'un crédit de 850,000 fr. soit employé
à aider les paysans victimes de la sé-
cheresse, tandis que 10,213 ont voté
eo ntre.

Pendant le week-end, on a
retrouvé les corps des deux
autres automobilistes tombés
dans la Venogre. — BUSSIGNY, 8.
Samedi à 17 heures, on a retrouvé dans
la Venoge le corps its M. Henri-Albert
Méroz, Bernois, 56 ans, fabricant de
ressorts de montres à Genève, qui avait
tragiquement disparu dans la Venoge,
au volant do son automobile, avec sa
femme et ea fille, le ler février.

D'autre part, un habitant de Benges
a trouvé dimanche après-midi dans la
Vonoge, le corps de la petite Denise
Méroz, 14 ans.

Trois cambriolages a Lau-
sanne. — LAUSANNE, 7. Dans la
nuit de vendredi à samedi , trois cam-
briolages ont été commis dans un res-
taurant ot dans deux villas habitées du
sud-est de Lausanne. Dans une villa, les
voleurs ont pu ouvrir un corfre-fort au
moyen d'une clé qu'ils avaient décou-
verte et s'emparer de 30,000 francs.

¦k Une auto a été volée à Berne, dans
la nuit de samedi à dimanche, k la rue
de Lorraine. Elle a été retrouvée, vers
2 \. 30 du matin , dans l'Aar où elle a été
sais aucun doute Jetée volontairement. Il
îalut appeler les pompiers pour la reti-
rer
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Pour faciliter l'entrée
de capitaux en Italie

ROME, 8 (A.F.P. — Le conseil des
ministres a adopté des mesurée ten-
dant à faciliter l'entrée des capitaux
étrangers en Italie et à favoriser le re-
dressement économique du pays.

Toutes les dispositions prises précé-
demment concernan t l'entrée des capi-
taux étrangers ont été abrogées.

Les nouvelles mesures permettront lé
transfert des intérêts des dividendes et
des capitaux étrangers, ainsi que l'in-
vestissement, dans la proportion de
50 %. de ces capitaux dans les entre-
prises industrielles indispensables à la
reconstruction de l'Italie.

Une explosion sous-marine
m Danemark

COPENHAGUE, 8 (S). — Des muni-
tions aiMemandes immergées, après la
guerre, dans la mer. au large d'Aarhus,
ont fait explosion samedi. Des milliers
de poissons ont été tués et proje tés sur
la rive. C'est le deuxième accident de
ce genre qui se produit près.d'Aarhus.

Les journalistes français
se retirent de la C.G.T.

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le Conseil du
syndicat national des journalistes a dé-
cidé samedi, par 49 mandats contre 11,
de se retirer do la C.G.T., et par 48
mandats contre 3 à « Force ouvrière»
et 3 abstentions, il a été décidé l'indé-
pendance du syndic at.

Le «congrès du peuple»
ne sera pas toléré

dans la zone américaine
BERLIN, 8 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment militaire américain annonce dans
un communiqué qu'il a interdit les réu-
nions du « Congrès du peuple » dans le
secteur américain de Berlin.

PARIS, 8. — Le «Figaro » annonce
que les avocats du maréchal Pétain.
MM. Isorni et Lomaire, ont fait savoir
qiu'après une visite à leur client, à l'Ile
d'Teu, ils étaient chargés par lui d'in-
troduire une demande en revision du
procès qui a abouti à la détention per-
pétuelle de l'ancien chef de l'Etat fran-
çais. Ils n'ont pas donné de précisions
sur la date à laquelle pourrait être for-
mulée cette requête.

Vers une revision
du procès Pétain ?

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula,
Ramuz, la recherche de la vérité

par E. FERRARI, de Lausanne,
Conférence publique et gratuite
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Le jugement du tribunal arbitral
dans le conflit des salaires horlogers

CHR QN I QUE HORL O GÈRE

Le tribunal arbitral horloger , com-
posé de MM. R. Jeanprêtre, président
Th. Albrech t et M. Jacot, juges, vient
do prononcer son jugement dans le con-
fl i t  do salaires qui opposait la F.O.M.H,
et les associations patronales do l'in-
dustrie do l'horlogerie.

Après avoir constaté qu'une alloca-
tion de renchérissement est essentielle-
ment un supplément de salaire destiné
à maintenir  à son niveau d'avant-guerre
le gain réel de l'ouvrier , le tribunal es-
time en résumé que l'allocation do ren-
chérissement ne doit pas être augmen-
tée pour le moment, et cela pour les
motifs suivants :

a) En tant  qu 'on a pour but do com-
penser l'augmentation du coût de la vie
pour la moyenne des ouvriers, l'alloca.
tion de 70 c. est suffisante.

b) Même portée à 90 c, elle n'em-
pêcherait pas que certains ouvriers
n'aient un salaire réel inférieur à celui
de 1939.

c) L'augmentation générale do l'allo-
cation ne permet pas de faire uno dis-
tinction nécessaire entre les entreprises
qui ont augmenté les salaires de base
et colles qui ne l'ont pas fait.

d) L'allocation de renchérissement ne
peut plus être augmentée uniformément
dès le moment où les salaires moyens
obligatoires ont été relevés dans certai-
nes branches et pas dans les autres.

e) S'il est vrai que, comme le pré-
tend la F.O.M.H., les salaires ont été
fixés trop bas en 1937, c'est par la re-
vision des salaires de base qu'il faut
remédier à cotte situation.

f) Dans l'état actuel de l'évolution
des salaires, les augmentations en %

des salaires do base sont préférables
aux augmentations uniformes.

Pour les mêmes motifs, lo tribunal
arbitral horloger renverra les parties
à reviser les salaires de base dans le
sens et dans la mesure où cela a déjà
été fait dans certaines branches, et cela
dans un délai do trois mois. Passé ce
délai, à défaut d'accord, le T.A.H. pour-
ra être saisi par la partie la plus dili-
gente.

Comme la revision du salaire do base
était déjà acquise à la fin do l'année
dernière dans les cadrans, les verres de
montres et les balanciers, la revision
devra avoir lieu dans les autres bran-
ches avec effet rétroactif au 1er jan -
vier 1948.

Enfin , le T.A.H. prorogera ses déci-
sions des 16 novembre 1945 et 17 janvier
1947 fixan t le montant do l'allocation
tlo renchérissement qui ont cessé de
porter effet le 31 décembre dernier.

Le tribunal en f ixera la durée à 15
mois, soit jusqu 'au 31 mars 1949.

Le tribunal mettra à la charge de
chaque partie la moitié des frais.

Par ces motifs, il rejett e les conclu-
sions de la F.O.M.H. au sens des con-
sidérants et renvoie les parties à revi-
ser d'un commun accord les salaires de
base et dans lo sens et dans la mesure
où cola a été indiqué plus haut , fixe
enfin pour la période du 1er janvier
1948 au 31 mars 1949 le montant  do l'al-
location de renchérissement à 70 c. pour
tous les ouvriers nés avant lo ler jan-
vier 1929 (et dès lo ler janvier 1949
pour tous les ouvriers nés avant le ler
janvier 1930 et à 60 c. pour les ouvriers
plus jeunes.

Dans sa séance du 6 février 1948. le
Conseil d'Etat a :

délivré le diplôme cantonal de méca-
nicien-technicien à M. Jean-Pierre von
Arx, domicilié à la Chaux-de-Fonds ;

autorisé M. Paul-Alexis Gretillat ,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin ; M.
Maurice Dumtschin, actuellement à
Saint-Biaise, à pratiquer dans lo can-
ton en qualité d'assistant-dentiste ;
Mlle Betsy Clerc, domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 février 1948, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 7
février 1948, le caporal Perrenoud Ray-
mond né en 1926, domicilié à Genève.

Décisions du Conseil d'Etat
[ Ift VILLE 

Un jeu dangereux

Un individu, déjà connu des autorités
judicaires. a mis à profit ses passages
dans les bureaux de la police cantonale
pour apprendre à connaître le nom des
agents.

Fort do ees renseignements, il s'est
présenté à divers commerçants do la
ville en dissimulant sa véritable iden-
tité — il s'agit d'un nommé A. M. —
derrière celles, plus rassurantes, do di-
vers gendarmes ou agents de la sûreté !
Il a obtenu de cette façon plusieurs
prêts.

Ceux dont il s'était moqué l'ont ar-
rêté et mis en... sûreté 1

Un vol de 200 francs
à la rue du Râteau

La semaine dernière, un nommé H. O.
a profité de l'absence do la personne
chez laquelle il était en chambre, à la
rue du Râteau, pour ouvrir une ar-
moire au moyen d'une clef dont il con-
naissait la cachette. Il a emporté 200
francs. Après deux jours de recherches,
la police cantonale a pu lui mettre la
main au collet.

Deux conférences intéressantes
a la Société d'histoire

A la veille do la révolution neuchâ-
teloise, la fo rmation d'une coalition en-
tre les cantons catholiques ayant eu
une influence déterminante sur notre
politique, il était tout indiqué , pour la
section de Neuchâtel , d'inaugurer la sé-
rie de ses conférences destinées à com-
mémorer les évén ements de 1848. par un
exposé de M. Louis Burgener , profes-
seur à la Chaux-de-Fonds, sur les rela-
tions entre « Neuchâtel et le Sonder-
bund ».

Lors de la Diète , do 1841, la double
qualité de canton suisse et de princi-
pauté semblait conférer à Neuchâtel la
position de neutre, voire de médiateur,
mais ce rôle, joué avec une partialité
trop apparente, mit les délégués neu-
châtelois dans une fâcheuse situation.

Les conservateurs neuchâtolois crai-
gnaient qu'en augmentant les compé-
tences de la Confédération, on no faci-
litâ t aux radicaux l'accès du pouvoir
dans l'ensemble du pays, aussi consi-
déraient-ils le Pacte do 1815 comme le
bastion des libertés cantonales.

Mais quelque temps plus tard, en

septembre 1843, le ConseU d'Etat estima
sagement qu'il ne pouvait aller plus
loin dans cette voie et déclina une in-
vitation à la conférence de Lucerne qui
devait réunir les représentants des can-
tons catholiques et de leurs partisans.

L'année suivante, le rappel des Jésui-
tes à Lucerne, reçut encore l'approba-
tion de nos députés à la Diète. Or, si
ceux-ci étaient les interprètes autori-
sés do la majorité du Corps législatif ,
cette assemblée en revanche ne donnait
qu'une image imparfaite de l'opinion
neuchâteloise, hostile dans une forte
proportion au Sonderbund. Et tandis
que le Corps législatif refusait d'en-
voyer un contingent cantonall aux trou-
pes fédérales chargées de réprimer la
coalition , bien des libéraux, parmi les-
quels on relève le nom du capitaine
Fritz Courvoisier, ne craignaient pas de
rallier , do leur propre chef , les troupes
fédérales.

Quant au roi de Prusse, comme les
autres monarques, il condamnait le ra-
dicalisme ot dans un manifeste du 19
novembre 1847, il approuvait la neutra-
lité du Conseil d'Etat et laissait olaire-
ment entendre quo si les radicaux suis-
ses occupaient Neuchâtel , comme ils en
manifestaient l'intention, co serait le
provoquer, lui et toute la Prusse. Et
lorsqu 'on décembre, l'Angleterre, qui
souhaitait une politique d'apaisement,
recula devant une intervention armée
des puissances contre la Suisse,'foyer
de radicalisme, efll o exigea que celle-ci
renonçât de son côté à en fournir le
prétexte en envahissant la principauté.
Bien plus, l'Angleterre offrit ses bons
offices à la Prusse auprès des radicaux
victorieux ot dépêcha à Berne un am-
bassadeur. Mais la victoire foudroyante
des radicaux sur le Sonderbund surve-
nant  inopinément , laissa l'Europe stu-
péfaite. La Diète imposa, le 11 décem-
bre, à la principauté, une amende de
cent mille francs qui fut  acceptée par
lo Conseil d'Etat , approuvé par le Corps
législatif unanime , heureux de s'en ti-
rer à si pou de frais.

Ainsi , conclut le conférencier , l'in-
fluence de l'Angleterre avait à la fois
calmé la Prusse, sauvé Neuchâtel , apai-
sé la Suisse et consolidé notre nouvel
Etat féd ératif qui put se constituer au
milieu d'une Europe secouée par les ré-
volutions.

/ ^J /-  ̂^w.

Louis Favre dont l'activité s'exerça
dans les domaines les plus divers , al-
lant des sciences physiques et natureil-
les aux arts ct aux lettres, de la péda-
gogie à la politique, ne fut pas moins
heureux dans sa vie privée. S'il perdit
sa femme prématurément, il trouva une
compensation auprès de ses petits-en-
fants qui faisaient son bonheur pendan t
les vacances.

Mme Brinkmann-Favre sut trouver
pour parler de « Louis Favre vu par sa
petite-fille» des accents dont l'émotion
inspirée do reconnaissance et de ten-
dresse, se ponctuaient, non sans malice,
do quelques traits rendant ainsi son
modèle au naturel. »

A. B.

SAINT-BLAISE
lies cambrioleurs du chalet

arrêtés à la frontière
Dans la nuit du 4 au 5 février, un

joli chalet de villégiature, situé au Ma-
ley sur Saint-Biaise, dont le proprié-
taire habite Soloure, avait été cam-
briolé.

La police cantonale, appelée sur les
lieux, avait trouvé l'immeuble fracturé
dans un grand désordre. Les malfai-
teurs s'étaient copieusement gobergés.
Ils avaient dormi dans les lits et
avaient emporté des vêtemejits et des
victuailles.

Ils viennent d'être arrêtés, l'un, E. B,.,
au Col-des-Roches, l'autre, H. B., avait
déjà réussi à franchir la frontière, à
Pontarlier.

Co sont deux jeunes gens de moins
de 20 ans, évadés de la maison d'édu-
cation de la Montagne-de-Diesse.

CORCELLES -
CORMONDRECHE

Recensement, état civil
(c) A fin 1947, avec un total de 2258, le
recensement accusait une augmentation
do 45 habitants sur celui de fin 1946. Nos
recenseurs ont dénombré 1028 hommes et
1230 personnes du sexe féminin, parmi
lesquels: 81 personnes exercent le métier
d'horloger , 33 se livrent à l'agriculture,
une soixantaine cultivent la vigne. Les
Neuchâtelois sont au nombre de 1289, les
Confédérés 902 , tandis que les étrangers
(y compris les travailleurs étrangers)
accusent le chiffre encore jamais atteint
de 67.

Les tablettes de l'état civil ont enregis-
tré 64 naissances, dont 53 en dehors de
nos villages, 60 mariages dont 24 dans la
commune et 69 décès, dont 26 de nos ha-
bitants sont trépassés en dehors de leur
domicile.

MARIN-EPAGNIER
Pour connaître les beautés

dc notre pays
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, M. Stoller, délégué du chemin de
fer du Lœtschberg a fait devant une salle
archi-comble une causerie sur le sujet
suivant : Par le Lœtschberg au Gorner-
grat et au Cervin. Cette causerie était
accompagnée de magnifiques projections
en couleurs qui ont fait l'admiration des
auditeurs.

L'orateur a fait ensuite passer un fllm
en couleurs tourné dans la région du col
du Hochturli et du lac d'Oeschinen puis
un second fllm représentant les sports
d'hiver dans l'Oberland bernois ainsi que
la vie des montagnards de cette région.

Une collecte en faveur des courses sco-
laires a produit 56 fr. Le même program-
me a été donné en matinée aux écoliers.

PESEUX
Soirées «le «I,a Concorde »

(sp) Notre chœur d'hommes « La Con-
corde » a été bien Inspiré de faire appel
aux Cavallinl pour ses soirées annuelles
de samedi et de dimanche ; ils ont ainsi
procuré de la joie à notre population et
fait travailler une troupe d'artistes suisses
dont le programme est riche d'acrobaties
pittoresques, de tours de prestidigitation et
de jeux d'esprit exempts de vulgarité.

Mais il faut aussi féliciter «La Concorde»
de son programme musical fort bien com-
posé par son directeur, M. Samuel Du-
commun, un enfant de Peseux dont s'ho-
nore notre commune et qui a fait faire
k notre chœui d'hommes des progrès tels
qu'il a le vent en poupe.

Et « La Concorde » a eu le courage —
récompensé, du reste — de donner quatre
fois ce beau spectacle en soirées et en
matinées devant des salles reconnaissantes
et bien remplies.

AREUSE
Collision

sur la route de Roudry
Vendredi après-midi, vers 15 h. 30,

deux voitures sont entrées en collision
à côté d'une tranchée ouverte dans la
route Areuse-Boudry, en réfection.

Dn aiutomobiliste genevois ne put
freiner assez rapidement, heurta une
automobile vaudoise qui allai t la croi-
ser, et se retourna sur lo flanc.

Le conducteur a été légèrement blessé
au visage. Son véhicule a subi de gros
dégâts.

VICIUOBLE

VAL-DE-TRAVERS
Nomination aux C.F.F.

(°> ^a direction du ler arrondissement
des C.F.F. a nommé sous-chef canton-
nier M. Albert Frei, de Champ-du-
Moulin,

Abondance de chevreuils
(o) On peut voir cet hiver des che-
vreuils en assez grand nombre qui pas-
sent chaque jour dans le vallon de
Biaux. sur Môtiers et à la Nouvelle-
Censière, au-dessus de Couvet. C'est
également quotidiennement que des
éèrvidés quittant les bois vont s'abreu-
vetentre Buttes et Fleurier à la rivière.

MOTIERS
Soirée de la Gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnastique
offrait samedi soir ea soirée annuelle de-
vant une salle comble. Le travail pré-
senté le fut k satisfaction et témoigne
du travail consciencieux effectué tout au
cours de l'hiver sous une direction éner-
gique et experte. Une démonstration le
lutte libre effectuée par des Juniors , ainsi
qu 'une comédie en un acte, Jouée à un
rythme alerte contribuèrent à dérider les
plus moroses.

FLEURIER
Soirée de la paroisse

réformée
(c) I,a paroisse réformée avait organisé,
samedi dans la grande salle du Musée,
une soirée familière et récréative qui fut
pleinement réussie et qui réjouit le nom-
breux public qui y assistait.

Au cours d'une brève allocution intro-
ductlve, le pasteur Christophe Senft
souhaita une cordiale bienvenue et adressa
des remerciements, puis une pièce reli-
gieuse sur la parabole du serviteur impi-
toyable fut très bien exécutée.

Le chœur mixte paroissial Interpréta
deux chants et l'excellent trio instrumen-
tal Juillerat des œuvres pour violon, vio-
loncelle et piano.

Plusieurs saynètes et de ravissants bal-
lets féminins complétaient le programme.
Et un buffet des mieux garnis avait aussi
été Installé.

Cette soirée, qui avait déjà été donnée
une première fols vendredi, mise parfaite-
ment au point, pleine de finesse et de
franche gaité, doit son succès aux très
nombreuses bonnes volontés qui se sont
dévouées pour la mettre sur pied et qui
ont droit k des éloges sans restrictions.

Elle s'est déroulée dans une bienfai-
sante atmosphère et laissera, un souvenir
durable et charmant à tous ceux qui y
participèrent.

EA CHAUX-DE-FONDS
*-Un conflit horloger réglé

I Le conflit qui avait éclaté mardi dans
deux fabriques de boîtes or de la
Chaux-de-Fonds, où le travail avait
cessé, a été définitivement réglé sa-
medi, les patrons ayant accepté à leur
tour les propositions de l'office de con-
ciliation.

L'office de conciliation a proposé à
l'unanimité que l'ouvrier en cause
puisse aller travailler où il voulait et
qu'il ait du travail dès lundi.

Dorénavant , dès qu'il y aura une con-
testation de cette nature, le cas sera
soumis à la commission paritaire patro-
nale et ouvrière.

Un incendie détruit
Un atelier d'art graphique
Vn incendie, attribué à un court-

circuit , a éclaté, samedi, dans un grand
atelier d'art graphique de la Chaux-de-
Fonds. Il a causé d'importants dégâts
et détruit notamment une grande quan-
tité de travaux qui venaient d'être ter-
minés et dont les clients attendaient la
livraison.

EE EOCEE
Noces de diamant

Un couple du Locle, M. et Mme Char-
les Balmer, tous deux âgés de 80 ans, a
célébré samedi ses noces de diamant.
Au cours de la cérémonie, un petit-fils
des jubilaires a été baptisé.

La rénovation
du musée des Beaux-Arts

(c) La Société des beaux-arts a organisé
samedi une cérémonie à l'occasion de la
rénovation et de la réouverture du musée
des Beaux-Arts du Locle.

Une nombreuse assistance, parmi la-quelle on notait la présence de personna-
lités du monde artistique et politique a
entendu plusieurs discours notamment
de MM. Charles-Bernard Jeanneret, prési-
dent du comité des Beaux-Arts du Locle
de M. Charles Borel , président du musée
de la Chaux-de-Ponds, et de M. RenéFallet, président de commune.
f.Un pianiste de talent, M. Philippe

Csrt , du Locle, a ensuite Interprété le
«'Prélude et Fugue » de César Frank.; Puls ce fut la visite des deux salles
restaurées. Celles-ci abritent plus de cent
œuvres des maîtres anciens et modernes
ainsi que quelques sculptures. Les œuvres
de Bachelin, d'Eugène et de Karl Glrar-
det, de Paul Robert, etc. voisinent avec
celle de L'Eplattenier, de Rôthl lsberger,
d'Olsommer, de Kaiser, de Louis de Meu-
ron, d'Octave Matthey, de Maurice Ma-
they, de Latour, de Grounouer , des frères
Barraud. Les salles sont Joliment amé-
nagées.

AUX MONTAGNES
' < 

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Chanteurs et musiciens

(sp) Dimanche après-midi , les délégués
des sociétés de musique et de chant du
Val-de-Kuz so sont réunis à Fontaine-
melon, sous la présidence de M. Eugène
Steiger , président do la dernière fête de
district. Ils ont pris la décision d'orga-
niser la prochaine fête régionale à
Chézard-Saint-Martin , au début du mois
de mai.

LA VIE RELIGIEUSE

Camp des paysans bernois
(c) Comme à la Sagne, pour notre can-
ton, les Unions chrétiennes de jeunes
gens du canton do Berne ont eu on jan-
vier , à Aesphi, une semaine centrée
sur l'étude biblique à laquelle ont par-
ticipé do très nombreux fils de pay-
sans, jeunes et plus âgés.

Une partie du temps était réservée
aux sports et à des entretiens frater-
nels sur les problèmes de la vie pay-
sanne, dans le même esprit que ceux
des camps de la Sagne et dirigés par
M. Willy Lutz, secrétaire unioniste, à
Berne.

512 26 512 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
que -uous devez appeler
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annonce dans la
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Monsieur et Madame
Philippe BERTHOUD-FLOTRON ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
flUe

Dominique
Clinique du Crêt Corcelles

« Les Lauriers »
Visites autorisées à partir

du 13 février.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I ON

Les estafettes
du 1er Mars 1948

Au cours do la séance du Grand Con.
seil , des estafettes apporteront dans la
salle du parlement un message de cha-
cune des communes du canton.

L'organisa tion do cette transmission
par estafettes a été établie de la façon
suivante :

Dans chacune des communes du can-
ton , le message sera lu, le dimanche 29
février probablement, au cours d'une
cérémonie organisée dans lo cadro de
la commune.

Les estafettes seront toutes équipées
de blanc avec, sur la poitrine, l'armoi-
rie de leur commune. Lo lundi matin
1er mars, elles partiront,  dans chaque
localité, du siège de l'autorité commu-
nale ou de la maison d'école. Elles se
retrouveront par district au chef-lieu
de district. Leur arrivée donnera lieu
à une petite manifestation qui se dé-
roulera au siège do l'autorité cantonale
(hôtal judiciaire).  Los estafettes quitte-
ront ensuite le chef-lieu de district puis,
à l'entrée de Neuchâtel . se regroupe-
ront pour arriver à 9 h. 45, toujours
par district, au collège de la Prome-
nade.

Les estafettes partiront ensuite du
monument  do la République dès 10 h. 30,
par district. Elles seront annoncées Par
des clairons répartis sur le parcours
qui  sera le suivant :

Poste - Hôtel-de-Villo - rue de l'Hô-
pital . Croix-du-Marché - rue du Châ-
teau - Château.

Au château, les estafettes seront in-
troduites dans la salle du Gra nd Con-
seil et prendront place dans les cou-
loirs. Le message d'une commune par
district,  tiré au sort , sera lu au cours
de la séance. Tous les messages seron t
ensuite exposés dans une vitrine spé-
ciale.

Après la séance du Grand Conseil,
ces estafettes redescendront en groupe
compact jusq u'au collège de la Prome-
nade.

w/ss/>vsArsj7yj rsy 'yx^^

t' 
Chronique

o du Centenaire

Observatoire de Neuchâtel. — 7 février.
Température : Moyenne : 5.2; min.: 3.5;
max.: 6.9. Baromètre : Moyenne : 727.7.
Eau tombée: 3.5. Vent dominant: Direc-
tion: ouest-nord-ouest; force : modéré à
fort; pluie pendant la nuit; faible pluie
pendant la Journée. Etat du ciel : couvert.

8 février. — Température : Moyenne:
7.3; min.: 4.8; max.: 9.5. Baromètre :
Moyenne : 726.4. Eau tombée : 3.7. Vent do-
minant: Direction : ouest-sud-ouest; force :
modéré à fort; pluie pendan t la nuit; pe-
tites averses pendant la journée. Etat du
ciel: couvert.

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

Niveau du lac du 6 fév.. k 7 h . 30 : 430,47
Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. 30: 430.49
Niveau du lac du 8 fév., à 7 h. 30: 430.49

Prévisions du temps: Nord des Alpes :
éclaircles passagères, mais en général cou-
vert et encore quelques précipitations,
avant tout en montagne. Neige au-dessus
de 1500 m. Vent d'ouest faible ou modéré
en plaine, fort en altitude. Température
en légère hausse.

Observations météorologiques

__„„™ „_ Monsieur et Madame
Luc ROSSEL-ZELLER et Monique ont
la grande Joie d'annoncer l'heureusenaissance de leur chère petite

Francine - Anne - Luce
Neuchâtel , le 7 février 1948

Maternité Avenue des Alpes 30
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Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur et Madame Robert Jaquet
et leurs enfants  ;

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

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

à Neuchâtel , ct leur fille Suzanne, à
Interlaken ;

Monsieur Philippe Jaquet, à Fontaine-
melon , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Roger Berthoud ,
à Neuchâtel ;

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

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

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

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

Madame Cécile JAQUET
née WUILLEUMIER

leur bien chère et regrettée maman, bel-
le-mère, grand-maman, arrière-igrand-
maman , belle-sœur, tante, cousine et
parente, qu 'il- a plu à Dieu de reprendre
a Lui, dans sa 82me année, aujourd'hui
samedi, après une courte maladie, sup-
portée avec courage.

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

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

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

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

Dieu est amour.
Monsieur Paul Pettcr-Ibach, à Lu-

gnorre ;
Madame et Monsieur Aimé Gaillet et

leurs enfants, Odette , Claudine , Gilbert ,
Antoinette et Frédy, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Gustave Amiet
et leurs enfants , Charlotte, Violette, Ro-
bert et Marguerite , à Mur ;

Madame et Monsieur Ernest Luthi et
leurs enfants, Marcelle et René, à Lu-
gnorre ;

Monsieur et Madame Emile Ibach, à
Munsingen ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jacob Ibach , à Lugnorre, Mur ,
Môtier , Lausanne, Ostermundingen et
Faoug ;

Madame veuve Marie Ibach, ses en-
fants et petits-enfants, à Môtier ;

Madame ct Monsieur Arthur Junod-
Guilland , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Guilland , à Salavaux,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Lina PETTER
née IBACH

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente , enlevée à leur tendre
affection , après une courte et pénible
maladie , ce jour , dans sa 70me année.

Lugnorre, le 7 février 1948.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure, ni le Jour.
Matth. XXVI, 41.

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 février, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Auguste Stocker, à Peseux ;
Mademoiselle Hedwige Stocker, à Pe-

seux,
ainsi que les familles alliées et pa-

rentes,
ont la douleur de faire part à leurs

connaissances du décès dc leur très chère
épouse et maman, tante et parente,

Madame Sophie STOCKER
née TRIBOLET

enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie, à l'âge de 85 ans,
le 6 février 1948.

L'Etemel est près de ceux qui ont
le cœur brisé et qui Le craignent.

Ps. XXXIV, 19
L'ensevelissement aura lieu lundi à

14 heures.
On est prié de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

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

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

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

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

Madame Alice SIMOND
née FINKBONER

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

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

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

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

Madame ct Monsieur Ali Nussbaum,
leurs enfants  et petits-enfants, aux Pri-
ses-de-Gorgier et Montalchez ; .

Madame et Monsieur Ali Jacot et leuV
fils, aux Verrières ;

Monsieur Gustave Gaille, le Sépey ;
Madame Maurice Richard , à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Ernest Uberti et

leurs enfants , à Provence ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Charles Gaille , à Morges, Fleu-
rier , Peseux ct Bassins ;

Monsieur et Madame Albert von Gun-
ten , leurs enfants et petits-enfants , à
Ostermundigen , Berthoud et Boudry ;

Madame et Monsieur Marclay et leur
fils, au Valais ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame Marie GATTOILIAT
née GAILLE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection , le 7 février 1948, dans sa 80me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu mardi
10 février, à 13 heures. Culte ponr Ja
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Prises-de-Saint-
Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

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

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

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

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

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

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

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

jean et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

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

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

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

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

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

Madame Emile Messcrli ;
' Monsieur et Madame Emile Messcrli
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Messcrli
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'is viennent d'éprouver
cn la personne de leur cher et regretté
époux, papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur Emile MESSERLI
enlevé à leur tendre affection , samedi,
à 8 heures, dans sa 59me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Peseux, le 7 février 1948.
Jésus dit : « Je suis la résurrection

et la vie, celui qui croit en Mol
vivra quand même 11 serait mort. »

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 février, à 13 heures. Culte
au domicile, à 12 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue de Cor-
celles 15, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Jésus lui dit : « Suis-moi. »
Luc V.

Tu as été fidèle en toutes cho-
ses. Entre dans la Joie de ton Sei-
gneur. Matth. XXV, 21. :

Monsieur et Madame Louis Kuntzer-
Engel et leurs enfants Biaise, Jean-
Claude, Jacqueline, au Vallon sur Li-
gnières ;

Madame et Monsieur Georges Mon-
nier-Kuntzer et leurs enfants Geor-
gette, Marcel , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Fritz Kuntzer-
Engel et leurs enfants Fredy, Anne-
Marie, ù Marin :

Monsieur et Madame Robert Monard
et leur fille, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Fernand Mo-
nard et leur fils, à Marin;

Monsieur Fritz Monard. à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père.

Monsieur Fritz KUNTZER
que Dieu a repris à Lui le 6 février,
dans sa 74me année, après une pénible
maladie.

Marin-Dombresson, le 6 février 1948.
Culte pour la famille à 13 h.
Domicile mortuaire : Dombresson.
L'incinération aura lieu, lund i 9 fé-

vrier. Culte au crématoire à 14 heures.

L'initiative populaire lancée en 1947
dans le canton de Neuchâtel pour la
diminut ion  des impôts des petits et
moyens contribuables a récolté 6842 si-
gnatures, dont les deux tiers dans les
villes do la Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et du Locle.

Les résultats officiels
dc l'initiative popiste

Un agent de la police do sûreté de
Neuchâtel s'est rendu pour son service
aux Brenets. Il a interrogé là-bas un
nommé Fritz Huber, soupçonnant que
cet individu vivait sous un nom d'em-
prunt. H finit par apprendre qu'effec-
tivement, il s'agissait d'un Allemand,
dont le nom véritabl e est Fritz Kopl.

Ce personnage avait été condamné
l'an dernier par contumace et expulsé
do la Confédération. L'ayant appris,
Kopl se mit à vagabonder en Suisse
sous le nom de Huber. Il sera transféré
aux autorités judiciaires bernoises.

Arrestation d'un Allemand
qui se cachait

sous un faux nom


