
Un car dans une rivière
en Savoie

Dix morts
et vinnt et un blessés

CHAMBÉRY. 23 (A.F.P.). — Un car
transportant des jeunes gens d'un
groupe sportif lyonnais, ayant dérapé
par suite du verglas et étant tombé
dans l'Arc , près d'Aiguebclle, on
compte dix morts et vingt ct un blessés.

L'agitation en Palestine

qui réduit en ruines une rue du quartier des aff aires

Quarante morts et soixante blessés retirés des décombres
JÉRUSALEM, 22 (Reuter). — Dlman-

che matin, ver» 6 heures, les bâtiments
de l'HIstadruth , siège de l'Union géné-
rale des travailleurs juifs, sis au centre
du quartier juif, ont été détruite lors
d'une violente explosion.

Vlrgoun menace
JÉRUSALEM, 22 (A.F.P.) . — Deux

camions militaires et une voiture blin-
dée de la police britannique ont été
utilisés pour l'attentat de dimanche
matin à Jérusalem, a déclaré le porte-
parole de l'Agence juive, dans une con-
férence de presse.

A la suite de cette explosion , l'Irgoun
Zvai Leumi a déclaré dans une note
remise à la presse :

A dater dc ce jour, tout policier ou
soldat britannique trouvé dans les quar-
tiers juifs sera exécuté.

Un champ de ruines
JÉRUSALEM, 22 (Reuter) . — L'explo-

sion des bâtiments do VHistadruth est
la plus violente qui se soit produite
depuis l'attentat contro l'hôtel du Roi-
David, en juillet 1946. Les murs se
sont complètement effondrés. Lo lieu
du sinistre est surveillé par la garde
civile juive. Les rues avoisinantes sont
encombrées de gravats, et la circula-
tion y est impossible. Le feu a éclaté
en plusieurs endroits , dans les envi-
rons. Toute la ville a été ébranlée, et
des vitres ont été brisées dans le rayon
d'un kilomètre et demi.

L'explosion a t ransformé en champ
de ruines la rue Ben-Yehouda , la plus
moderne du quartier des affaires. Au
nombre des b ât iments  détruits se trouve
l'hôtel Atlantic.

Les services du feu et les ambulan-
ces britanniques participent aux tra-
vaux de sauvetage. Us ont commencé
par dégager les personnes ensevelies
sous les décombres et qui appelaient
au secours.

Quelles sont les causes
de l 'exp losion ?

Les causes de l'explosion ne sont pas
encore connues. On assure, dans cer-
t a ins  ini :ioux juifs,  que trois nutos so
sont arrêtées dans In rue peu avant.
Dos débris dû fer ra i l le  trouvés dans un
gros cratère, qui  coupe la chaussée ,
semblent conf i rmer  cetto thèse. Des
personnes a f f i rment  qu 'une  des voitu-
res a sauté contro les autres et quo
c'est alors que s'est produite la défla-
grat ion.

Le bilan des victimes
JÉRUSALEM. 22 (Reuter). — Le gou-

vernement palestinien annonce que
quarante ct un cadavres ont été trans-
portés dans les morgues de deux hô-

pitaux. D'autre part, soixante blessés
graves ont été hospitalisés.

Toutes les ambulances militaires de
la ville ont été mobilisées.

Il a fallu deux heures pour maîtri-
ser les Incendies provoques par l'explo-
sion.

Un porte-parole do l'Agence juive a
déclaré à une conférence qu 'elle avait
demandé au gouvernement palestinien
et au quartier général britannique que
les troupes et la police britanniques
soient immédiatement retirées des quar-
tiers israélites do Jérusalem. Tous les
gardes civils et tous les membres de
l'Hnganah ont reçu l'ordre de contrô-
ler l'identité de chaque soldat britan-
nique qui se rond dans un do ces quar-
tiers. L'Agence juive a reçu des mi-
lieux arabes l'assurance que les Ara-
bes étaient étrangers à l'explosion.

On annonce officiellement que le cor-
respondant d'Exchange Telegr aph , Guy
Cox, a été abattu à 20 km. de Jéru-
salem, alors qu 'il se rendait à Tel-Aviv.
Sa voiture est tombée dans une embus-
cade. Cox avait appartenu au service
do renseignement du quartier général
de l'aviation br i tannique  en Palestine,
dont il était officier supérieur.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Jérusalem ébranlée
p ar une violente exp lo sion

LE PALAIS DE CHAILLOT A PARIS

C'est à l'unanimité que le comité de neuf membres des Nations Unies a
désigné Paris comme siège de la prochaine assemblée générale. Ses séances

se tiendront au Palais dc Chaillot.

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT A PRAGUE

...Mais M. Bénès se refuse à exclure du cabinet les représentants des autres partis

Le président de la république exhorte les moscoutaires à faire preuve de compréhension
PRAGUE. 22 (Ceteka). — Dans une

lettre adressée au comité exécutif du
parti social-démocrate de Tchécoslova-
quie , les dirigeants communistes disent
que la crise actuelle pourra êtro réso-
lue en commun par les coin m un lst es et
les socialistes. Ces deux partis de-
vraient prendre la responsabilité do la
garantie d'une évolution pacifique du
pays, ainsi que la continuation des pro-

. grès vers la réalisation du socialisme.
Les ministres démissionnaires doivent

fitro remplacés par des hommes restés
; fidèles au programme dc front na-
tional.

La lettre propose une entente entre
les deux partis pour constituer un
noyau socialiste autour duquel toutes
les forces démocratiques, socialistes et
progressistes pourront se grouper.

Les exigences communistes
PRAGUE. 22 (Ceteka) — Dans une

lettre qu 'il a adressée à M. Bénès. pré-
sident de la République, le praesidium
du parti communiste tchécoslovaque
exprime l'avis quo les démissions des
douze ministres des partis national-
socialiste, populaire et démocra te slo-
vaque doivent être acceptées, ce qui
est la seule solution parlementaire et
constitutionnelle possible.

La lettre est signée par M. Gottwald ,
premier ministre et président du parti
communiste, ct par le secrétaire géné-
ral de co parti.

La lettre dit que, conformément aux
désirs du peuple , à la Constitution et
aux traditions démocratiques , le pré-
sident doit entamer immédiatement des
négociations pour remplacer les mi-
nistres démissionnaires.

Nous sommes convaincus, dit la lettre,
que le parti social-démocrate reconnaîtra
la nécessité de rester dans le gouvernement,
à côté des communistes, pour réaliser le
programme gouvernemental , dans l'intérêt
de la capacité de travail du parlement.

En co qui  concerne les autres parti s
poli t iques , la lettre dit qu 'il appart ient
au premier minis t re  de négocier avec
d'autres représentants des partis re-
présentés jusqu'ici au gouvernement.
Les communistes demandent  au prési-
dent de In République d'adopter la so-
lu t ion  qu 'ils proposent.

M. Bénès reçoit
une délégation communiste
PRAGUE . 22 (Ceteka). — Hier matin ,

une délégation de cinquante-cinq repré-
sentants du personnel des grandes en-
treprises do Tchécoslovaquie s'est ren-
due auprès du président Bénès pour
lui soumettre lo texte do In résolution
votée par le meeting populair e et lui
demander d'accepter le retrait des mi-

nistres démissionnaires et de garder
M. Gottwald à la présidence du gou-
vernement.

Pour un gouvernement
parlementaire

M. Bénès a reçu cinq membres de
cette délégation , auxquels il a déclaré :

— Laissez-moi vous parler aussi ouverte-
ment que vous m'avez parlé. On a déclaré,
au moment de la crise, qu'on allait cons-
tituer un gouvernement de techniciens.
Lorsque J'ai "appris cela de la part dc M.
Gottwald , Je lui al déclaré catégorique-
ment qu 'il ne s'agissait nullement, pour
mol, d'un cabinet de techniciens et que
Jamais Je n'en voudrais un tel. Nous avons
un parlement, un régime parlcmcnta re et
un gouvernement parlementaire. Mainte-
nant encore, nous voulons un gouverne-
ment d'origine parlementaire et pas un
gouvernement dc techniciens. C'est mon
opinion présente et ce sera celle dc l'ave-
nir.

J'a! entendu également M. Gottwald dire
qu 'il y avait une tentative pour contrain-
dre les communistes il démissionner. Je
n 'accepte pas plus une telle tentative que
la première. J'ai déclaré h M. Gottwald que
,1e n 'accepterais pas sa démission. Je lui al
rappelé qu 'il était premier ministre, que Je
ne ferais rien sans l'avoir entendu. Je nuls,
naturellement avoir ma propre opinion,
mais Je dois aussi connaitre celle du pre-
mier minist re.

La participation des
communistes

Je puis encore vous dire : « J'ai dit à M.
Gottwald que s'il y avait une tentative,
d'où qu 'elle vienne, pour l'éliminer du
gouvernement , Je répondrais que, pour
mol , 11 ne saurait y avoir de gouverne-
ment sans les communistes. » Je vous prie
de le répéter à tous ceux qui vous ont en-
voyés Ici. Je parle clairement et ouverte-
ment . Il faut que personne ne puisse croi-
re que nous voudrions voi r le part i le plus
nombreux éliminé du ministère. C'est pour-
quoi le futur  gouvernement ne sera pas
que communiste, mais comprendra aussi
M. Gottwald. IM. Gottwald est le président
du parti le plus nombreux et si un nou-
veau gouvernement est constitué, Il en sera
le chef , cela est absolument clair pour
moi.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Gottwald propose la constitution
d'un gouvernement socialo-communiste

Suspension des licences d'importation
de produits suisses vers la France

PARIS IMPOSE DE NOUVELLES RESTRICTIONS AU TRAFIC AVEC NOTRE PAYS

'Cette mesure aurait été prise en raison du désé quilibre
de la balance des comptes f rançaise

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les licences
d'importation do produits suisses vers
la France sont suspendues.

L'octroi de devises aux voyageurs
allant en Suisse à titre privé est éga-
lement provisoirement suspendu.

Enfin , à dater du 20 février , les at-
testations délivrées par les Chambres
do commerce et d'industrie relatives à
l'utilité, du point de vue économique
général , d'un voyage en Suisse, n'en-
traîneront plus la délivrance par les
intermédiaires agréés, que du montant
correspondant au maximum à un dé-
placement de trois Jours à l'étranger,
soit trois fois 35 francs suisses.

Les causes de la suspension
des exportations suisses

PARIS, 22 (A.F.P.). — Les milieux
économi ques français ont appris avec
quel que émotion que l'octroi de licences
d'importation de produits suisses était
suspendu cn raison de l'état de la ba-
lance des comptes franco-suisses et des
difficultés rencontrées pour résoudre les
questions touchant les échanges et les
règlements financiers entre les deux
pays.

On fait remarquer à cet égard :
1. Que la balance commerciale franco-

suisse est au profit de la France : pour
les onze premiers mois dc 1947 — der-
niers chiffres connus — nous avons re-
levé 7358 millions dc francs d'importa-
tions en France de produits suisses, con-
tre 12,268 millions d'exportations fran-
çaises vers la Suisse. Toutefois, en jan-
vier 1948, d'après les statistiques suisses,
les exportations suisses vers la France
se sont chiffrées par 34,3 millions de
francs suisses, contre 30,4 millions de

francs suisses d'importations française!
en Suisse.

2. Que le commerce extérieur suisse
présente un excédent des importations
sur les exportations, lequel excédent s'CSt
sérieusement accentué en janvier 1948::
268 mill ions de francs suisses contre 178
mill ions en décembre 1947, 9 millions
en janvier 1947, 62 millions en moyenne
mensuelle pour 1946 et 24 millions en
moyenne mensuelle pour 1938. Ce solde
fiassif , le plus élevé enregistré jusqu'a-
ors, a dépassé la valeur totale des ex-

portations : 225 millions de francs suis-
ses.

3. Que le franc suisse est l'une des
rares devises convertibles en dollars, ce
qui peut expli quer certains accidents des
balances des comptes entre la Suisse et
les autres pays.

Le dernier accord commercial franco-
suisse, du 29 juillet 1947, mis en cause
par la décision du gouvernement fran-
çais, avait fixé, pour une durée de
quinze mois, le régime des échanges
entre les deux pays. Dans les exporta-
tions suisses vers la France fi guraient
des produits agricoles et alimentaires,
des ouvrages en bois, des produits de
papeterie , des textiles, tissus et chaus-
sures, des articles en métaux, des ma-
chines et appareils pour diverses indus-
tries, de l'horlogerie, des produits chi-
mi ques et pharmaceutiques.
Des négociations pourraient

reprendre en mars
On estime que les négociations entre

Paris et Berne pourront reprendre dès
le début du mois prochain , sur les pre-
miers résultats acquis , ces jours der-
niers, par les conversations entre les dé-
légués du gouvernement suisse et ceux
du gouvernement français.

L ACTUALITÉ FÉDÉRALE

De notre correspondant de Berne r
Une décision qui, à proprement

parler n'en est pas une, mais dont on
peut, pourtant, tirer quelques conclu-
sions déjà.

On apprenait, vendredi matin , que
la commission du Conseil des Etats
chargé e d'examiner le projet de réfor-
me financière, avait accepté par 8
voix contre 7 une proposition de M.
Iten , catholique zougois et président
de notre Sénat, demandant au Con-
seil fédéral des informations complé-
mentaires touchant en particulier les
possibilités d'économies et l'estima-
tion de certaines recettes.

Les sept voix de la minorité sont
allées à une proposition de M. Kloti ,
socialiste de Zurich , qui voulait, non
point approuver purement et simple-
ment le texte gouvernemental, mais
réclamait du Conseil fédéral l'étude
de nouvelles variantes.

Dans la mesure où nous pouvons
recueillir des renseignements sur les
délibérations de Davos, il semble bien
que le projet d'impôt fédéral direct
ait rencontré une opposition plus
forte que ne l'attendaient le chef du
département fédéral des finances et
son état-major.

Dix orateurs au moins, snr les dix-
neuf commissaires, s'en sont déclarés
adversaires. L'un était absent au mo-
ment dn vote et le président, M.
Fricker, catholique argovien, n'a pas
pris part au scrutin. Et , parmi les
neuf antres membres, il y eut bien
des réserves.

Toutefois, la commission n'a pas
voulu exprimer trop brusquement
son opinion en renvoyant le projet
au Conseil fédéral. Mais son vote
équivaut en fait à un renvoi , avec le
désir d'être mise en présence d'une
solution qui fasse abstraction de l'im-
pôt d'amortissement.

Des économies plus substantielles
_ sont possibles. Snr ce poin t, les com-

missaires furent quasi unanimes. On
a estimé exagérée, par exemple, la
somme de 150 millions pour prévenir
les crises et, lorsqu'elles se produi-
sent, en atténuer les effets.

En revanche, il semble difficile de
réduire très sensiblement le nombre
des fonctionnaires. Certes, on s'effor-
ce, en haut lieu, de démobiliser le
lourd appareil de l'économie de guer-
re. Mais peut-on le supprimer entiè-
rement, peut-on , en particulier, re-
noncer au contrôle des prix an
moment même où l'on prétend mettre
nn frein au renchérissement ?

M. Nobs n'a guère que la ressource
d'adresser à ses collègues une circu-
laire pour les inviter à organiser
plus rationnellement leur départe-
ment. Chaque conseiller fédéral con-
sultera ses chefs de service qui lève-
ront les bras au ciel en proclamant
que des économies sont peut-être pos-
sibles ailleurs, mais pas chez eux et
qu'au contraire, il leur faudrait du
personnel supplémentaire.

La centralisation, qui a chargé la
Confédération de tâches multiples,
est cause que le gouvernement est
débordé et qu 'il est très malaisé à un
magistrat d'avoir entièrement en
main son département, de pouvoir im-
poser sa volonté.

D'antre part, il est évident que les
services financiers et fiscaux du Ber-
nerhof ont fait preuve d'un pessimis-
me délibéré dans l'estimation des
recettes douanières et du produit de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il
n'est nas téméraire de romnter sur
Quelques dizaines de millions encore,
même une fois passée la prospérité
économique.

Ainsi, relevant d'un côté les recet-
tes, abaissant de l'autre les dépenses,
on réduirait la marge où le Conseil
fédéral se croit obligé d'inscrire
l'impôt d'amortissement.

Pour le reste, cinquante ou soixan-
te millions, il devrait être possible
de le trouver par le moyen des con-
tingents d'argent retenus sur les
sommes imputables aux cantons au
titre de l'impôt anticipé perçu à la
source sur le revenu des capitaux.

Le gouvernement consentira-t-il à
considérer cette solution ?

Nous le saurons sans doute bien-
tôt.

En attendant , la commission du
Conseil des Etats a interrompu ses
débats. Elle ne les reprendra pas
avant la session de mars, de sorte
que le projet f inancier  ne figurera
pas à l'ordre du jour du par lement.

Tout cela annonce une session ex-
traordinaire en avril. G. P.

La décision
de Davos

Catastrophe ferroviaire en Suisse orientale

Ce convoi, bondé de sportif s, avait brûlé tous les signaux d'arrêts de la station précédente,
par suite d'une déf ectuosité des f reins, et s'était engagé sur une voie industrielle

Dix-neuf morts et de nombreux blessés
WADENSWIL, 22. — Un très gra-

ve accident de chemin de fer s'est
produit dimanche soir, vers 17 h. 30.
à Wadenswil.

Un train de sport tiré par une
motrice des C.F.F. venait de Sattel ,
sur la ligne du Sud-Est, pour se diri-
ger directement sur Zurich, via Wa-
denswil.

Le train n'a pas pu freiner sur la
voie fortement inclinée entre Sams-
tagern et Wadenswil. Il est entré à
toute vitesse dans cette dernière
station.

La voie n'était pas ouverte, et le
train fut dévié sur une voie indus-
trielle. Le convoi a enfoncé une mai-
son de trois étages, qui s'est écrou-
lée, ensevelissant la motrice sous ses
décombres. Quatre voitures se sont
télescopées et ont été détruites.

Un premier bilan
de la catastrophe

Dix-neuf morts
et de nombreux blessés

WADENSWIL, 23. — La direction de
la ligne du Sud-Est communique :

Le 22 février 1948, à 17 h. 30, un gra-
ve accident de chemin de fer s'est pro-

duit au signal d'entrée dc Wadenswil.
Le train de sport 3770. Sattel-Zurlch,
conduit par une locomotive des C.F.F.
CE. 6/8 et composé de nouveaux va-
gons de voyageurs des C.F.F., a passé
la station de Burhalden alors que tous
les signaux étaient fermés et bien que
le fonctionnaire do service ait donné
à temps les signaux d'arrêt.

La vitesse du train a augmenté en
raison d'une avarie probable aux freins,
de sorte que lo train , circulant a une
vitesse de 60 km. h., a franchi l'ai-
guillage à Wadenswil ct s'est lancé
sur la voie de garage de la Coopéra-
tive vltlcole ct agricole, puis est venu
se jeter contre la façade donnant sur
le lac du bâtiment de la coopérative
qui fut  enfoncé. Le vagon dc voya-
geurs suivant la locomotive a été coin-
cé, trois vagons ont déraillé ct les au-
tres sont restés debout sur la voie.

Le nombre des morts ct des blessés
grièvement atteints n'est pas encore
connu. On croit que l'on aura à déplo-
ré seize morts ct un grand nombre de
blessés. Ces derniers ont été transpor-
tés immédiatement dans divers hôpi-
taux.

Les dégâts matériels sont considéra,
blés, de mémo que ceux causés au bâ-
timent. Les travaux dc déblaiement
sont cn cours. Les autorités sont sur les
lieux.

La cause du non-fonctionnement des
freins n'a pas encore été établie.

Les travaux de déblaiement
WADENSWIL. 23. — A 21 heures,

19 morts avaient été retirés. Aucune
victime ne paraît se trouver sous les
décombres, a l'exception do SI. Siebcr,
chef d'exploitation de la ligne du Sud-
Est, qui est coincé entre la locomotive
et le premier vagon , et qui est décédé.

Les blessés — on en compte une
trentaine, dont plusieurs dans un état
grave — ont été conduits h l'hôpital
et dans une clinique de Wadenswil et
dans les infirmeries do Richterswil, de
Horgen, de Thalwil et de Zurich.

Les travaux de déblaiement sont
poursuivis activement. La locomotive
est beaucoup plus endommagée qu'on
ne pensait. Ce genre dc machine pos-
sède le poste de direction au centre de
la locomotive, et par conséquent lo mé-
canicien est protégé en quelque sorte ;
c'est co qui explique qu 'il ait eu la vie
sauve.

Comment était composé
le convoi

Le train de sport direct Sattel-Zurlch
étai t composé d'une lourde locomotive
assurant d'habitude lo service des
trains de marchandises et de neuf va-
gons des C.F.F. Le train transportait
entre 400 et 450 voyageurs et était
composé d'une équipe do cinq hommes
dn dépôt de Zurich. Le mécanicien,
ST, Aebi . était égalemen t du mémo dé-
pôt ct avait maintes fois conduit ce
convoi. Le chef d'exploitation , do la
ïiîrne du Sud-Est. SI. Sieber, qui trouva
la mort dans l'accident , avait égale-
ment pris place sur la locomotive.

Le train passa la gare dc Burchal-
dern . dont les signaux étaient fermés et
où le chef de gare. lanterne à la main ,
donna le signal d'arrêt, à une vitesse
bien supérieure h celle dc 35 km. auto-
risée par le règlement. Le mécanicien ,
en faisant constamment actionner le
sifflet de là machine, signala ainsi qu 'il
se rendait compte du danger.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dé p êches.)

Un train lancé à toute vitesse
se jette contre un grand immeuble

près de la gare de Wadenswil
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SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irais
de pari pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
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pays, notre bureau renseigner.' es intéressés.
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l' autre pour leurs exportations. C'est
ce que nos négociateurs n'ont pu ac-
cepter. Les pourparlers sont donc au
point mort ou, si l'on pré fère , dans
une impasse.

Or, â défaut de décision sur le. '
cours du f ran c, nos voisins, qui oril

^épuisé les crédits que nous teur
avions accordés et qui d'autre part
ne disposent p lus de devises en suf -
f isance , ne peuvent payer en or les
achats qu'ils fon t  chez nous. C'est la
raison de leur décision.

Il serait exagéré toutefois de par-
ler d'une rupture des négociations.
Il faudra bien reprendre le contact
et le p lus tôt possible sera le mieux
pour les deux pays.

G. P.

Notre correspondant de Berne
nous téléphone à oe propos :

Les mesures prises par les autori-
tés français es et qui empêchent
momentanément toute exportation

"de Suisse en France sont 'un nouvel
indice des diff icul tés  que connais-
sent nos voisins. Des tractations
étaient en cours à Berne pour arrê-
ter de nouvelles dispositions concer-
nant les paiements. Du côté suisse,
on était prê t à tenir largement
compte des vœux de nos interlocu-
teurs en f ixant  un cours se rappro-
chant de parité réelle du f ranc  fran-
çais.

Mais les Français auraient désiré
app liquer deux cours d i f f é r e n t s ,
l'un pour leurs importations, et

L 'IMPRESSION A BERNE



FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

— Oui, convint Audrey, des cratè-
res morts sur une lune refroidie...
maiis qui réfléchit la lumière qui lui
vient de quoique chose ou de Quel-
qu'un qui est toujours vivant, plein
d'activité et d'une grande puissance.
Et qu'importe que la nuit soit som-
bre, que la lune soit pâle ? l'homme
anxieux est heureux de savoir que le
soleil bri llera à nouveau pour lui...
le lendemain.

Jack chercha le regard de sa com-
pagne, avec admiration et surprise.
11 dit après un moment :

— Cela m'interesscfrait beaucoup
de connaître votre opinion sur l'his-
toire chrétienne. Est-oe qu'on vous
en a parlé quand vous étiez petite ?

— Plus que vous ne le supposez.
Quand j'ai eu huit ans, le bon Sen
Ling a trouvé que je devais appren-
dre la religion de mes pères, aussi
m'envoya-t-il à l'école du dimanche
de la Mission.

— Oh ! parlez-moi de ça, Audrey,
dit Jack avec empressement.

Audrey sourit.
— Je me souviens particulièrement

d'un fait , car il m'a laissé une pro-
fonde impression ; j'étai s assise de-
vant le bon Sen Ling et je lui racon-
tais que Jésus était le Fils de Dieu
et que, de cette façon, Jésus était
aussi un dieu et qu'il avait dû mou-
rir. Et Sen Ling m'a dit qu'il con-
naissait cette histoire, mais il a ajou-
té : « Jésus, le Fils de Dieu, est res-
suscité, Lan Yiing. Est-ce qu'on ne
vous l'a pas dit ? Ils en parleront
alors la prochaine fois. Il fau t être
patiente. Il est difficile d'expliquer
l'histoire d'une religion en une seule
heure. »

— C'était très équitable de la part
d'un bouddhiste, fit remarquer Jack.

— Sen Ling se préoccupait beau-
coup plus d'être juste et véridique
que simplement religieux, fit Audrey.
Je me hasardai à lui dire que c'était
vraiment malheureux pour le pauvre
Jésus. « Oui , mon enfant, dit-il, c'est
» en effet une triste histoire. Jésus
était très bon.» « Est-ce que Jésus
» était aussi bon que Bouddha ? > lui
demandai-je. Et Sen Ling dit : « Ils
» étaient tous deux des hommes sages
»et bons.»

» J'hésitai longtemps avant d'oser
dire timidement : « Le maître a dit
> que nous devions croire oe que Jé-
> sus enseigne et non pas oe qu'en-
.seigne Bouddha. » Et Sen Ling ré-
pondit : « Nos maîtres te diront le
» contraire , mon enfant , mais je crois
» que ni Bouddha ni Jésus ne les au-

» raient approuvés. Us étaient tous
» deux des gentlemen. »

— Vous avez eu de la chance, Lan
Ying, dit Jack quand elle se tut- Je
donnerais beaucoup pour avoir été
élevé par un homme aussi avisé.
C'était un grand privilège que de
pouvoir être assis aux pieds de Sen
Ling.

— Je me le demande quelquefois,
Jack, Les meilleures choses que j'aie
apprises de mon père adoptif sont
justement, j'en ai bien peur, celles
qui empêchent que je sois heureuse
dans ce pays.

Jack dit qu'iî comprenait que cela
pouvait être vrai.

— Partons-nous, maintenant ? de-
manda-t-il.

Audrey rassembla ses effets.
— Pour la promenade en auto 1 dit-

elle. Je m'en suis tellement réjouie 1
— Je viendrai vous prendre dans

une heure, dit-il en la quittant.
f*S l*S / *s

Et maintenant, ils roulaient dans la
campagne. Jack s'était rendu à l'hô-
pital à dix heures pour s'assurer que
ses patients pourraient se passer de
lui pendant quelques heures. La
petite Buckley avait eu une mauvaise
nuit, mais montrait tous les signes
d'un progrès normal. La température
oscillait entre trente-huit et trente-
huit cinq, mais il n'y avait pas de
quoi s'inquiéter.

Le temps était idéal , on l'aurait
cru spécialement préparé pour leur
promenade ; c'était un enchantement.

La chaleur dorée du soleil semblait
être de septembre, le ciel bleu pré-
tendait que c'était le mois de juin.
Les érables et les chênes savaient
que c'était novembre. Les grands sa-
pins, eux, se moquaient pas mal de
la saison.

Les pneus chantaient sur l'asphalte.
— Est-ce que votre sœur a approu-

vé votre venue ? demanda Jack.
— J'ai bien peur que non, dit-elle

d'un ( air contrit. Elle trouvait que
ce n'était pas comme il faut et que
le professeur Forrester n'en serait
pas content.

— Que vient faire dans tout ceci
le professeur Forrester ? demanda
Jack.

— Je ne sais pas très bien. Claudia
croit que cela déplaira au professeur
Forrester. — Elle hésita. — Est-ce
qu'il a à se mêler de vos amitiés ?

Ils arrivaient au sommet d'une col-
line. La route s'élargissait pour per-
mettre de se garer. Jack tourna la
voiture contre le parapet de pierre
et coupa l'allumage.

— Vous savez certainement, Lan
Ying, expliqua-t-il que le professeur
Forrester et moi ne nous aimons
guère. Mais, du point de vue profes-
sionnel, nous savons que nous pou-
vons compter l'un sur l'autre. Le
professeur Forrester est l'artisan de
mon avancement et je lui dois beau-
coup. Je crois qu'il serait gêné pour
son travail si je le quittais ou si je
me laissais distraire de mon ouvrage .

— Mais je ne suis qu'une distrac-

tion passagère, protesta Lan Ying
en souriant. ¦ •

— Tubby n'approuve même pas
que j'aie un jour de congé. Lui n'in-
terrompt jamais l'étude.

»Je sais que vous devez penser
que c'est étrange que je permette à
cet homme de s'immiscer pareille-
ment dans ma vie intime. Nous ne
sommes pas des amis, mais nous
sommes tous deux les serviteurs du
même maître impérieux — un maî-
tre qui représente pour nous bien
plus que nos aversions ou notre en-
têtement .

» Un soir, il y a environ une année,
j'avais, à la suggestion de Tubby,
prélevé un spécimen précieux de li-
quide céphalorachidien sur un cas de
méningite à son début. Ce spécimen
avait une grande importance parce
que nous avions établi le diagnostic
plus tôt qu'il n'est coutume. La ponc-
tion avait donc été faite légèrement
en avance sur le temps où il est pos-
sible ordinairement de la pratiquer.
Pendant une heure entière, ce soir-là,
nous étudiâmes, chacun à notre tour ,
la petite tache énigmatique dans le
microscope. A la fin , Tubby me dit
en déboutonnant sa blouse : « Conti-
» nuez, Beaven. Vos yeux sont meil-
» leurs que les miens. Si quelqu'un
» de nous peut découvrir du nouveau,
» ce sera vous. »

» Je ne pus m'empêcher d'éprouver
un sentiment de pitié , car c'est un
fait que la vue de Tubby n'est plus
ce qu'elle était. Je n'aurais pas dû

. ,==
exprimer ma sympathie, pourtant j«
m'écriai : « Je le regrette,-Monsieur;
» mais cela n'empêche que c'est votre
» expérience, et si je puis vous aider
» pour les détails , je ne suis que trop
» heureux de pouvoir vous assistera
Tubby grogna : < C'est notre expé-
» rience, mon fi ls », et il sortit en cla-
quant la porte.

_— C'est délicieux , s'exclama Lan
Ying. U faut que j'écrive ceci à mon
père adoptif. Il y trouvera matière
à méditation.

— Votre père adoptif croira proba-
blement que Tubby et moi sommes
tous les deux fous.

— Pas le moins du monde I — Elle
posa sa main effilée sur le bras de
Jack. — Est-ce que ce n 'est pas une
preuve de notre propre valeur si
nous pouvons reconnaître la gran-
deur des pensées de quelqu'un que
nous ne pouvons souffrir ?

Il la regarda avec tendresse.
— C'est une belle pensée, Lan

Ying, dit-il.
— Avez-vous trouvé ce que vous

cherchiez dans le gros microscope 1
demanda-t-elle.

— Non , répondit-il d'un air morne,
— Est-ce que le malade s'est guéri?
— Non. C'était un garçon de neuf

ans. If est mort.
— Oh ! que c'est triste pour sa fa-

mille. Avait-il encore son père et sa
mère î

(A suivre)

Le passage disputé
R O M A N
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DONNEZ POUR LA MAISON DES JEUNES
^fMfe~"'\ L 'œuvre sociale du Centenaire - Collecte p ar les enf an ts des écoles

IM™ du 22 f évrier au 10 mars
Un cadeau du pays neuchâtelois â la j eunesse Compte de chèques IV 115

Technicien constructeur
Tessinois, âgé de 25 ans,

CHERCHE PLACE

dans une entreprise de
construction. Connaissan-
ce du français et de
l'italien. Faire olfres avec
indication du salaire sous
chiffres A. S. 2374 Lu,
Annonces suisses S. A.,
Lugano.

Bon
bénéfice

ft réaliser en se chargeant
d'un dépôt d'articles fa-
ciles à écouler. Les inté-
ressés à capital stable
(300-400 fr.) sont priés
de s'annoncer en spéci-
fiant îe rayon d'action.
Offres sous Chiffres OFA
27990 A. & Orell Fttssli-
Annonces 8. A., Lausanne.
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DOCTEUR

Christiane ARTU S
Bevaix

de retour mardi
LE DOCTEUR

Alf. C. Matthey
reprend ses

consultations
tous les jours de

10 à 11 h. et de 2 à 4 h.

Tacheté LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser .toujours aœ_

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

f FOND J
DE CHAMBRE

moquette coton
180, 270 cm.

depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE LIT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluso 20 - Neuchâtel

I

Tres touchés par
la sympathie qui
leur a été témoignée ,
M. Emile RIBAUX et

I 

familles remercient
sincèrement tous
ceux qui ont pris
part à leur deuil,

tj evaix, lévrier i»4»,!____________________¦

I 

Madame veuve Ida
BÇ_INANI>-_AGNAZ
et sa famille expri-
ment le_r reconnais-
sance émue ft toutes
les personnes qui
leur ont témoigné
tant de sympathie
dans leur grand
deulL J

:
Satnt-cierges, le 20

février 1948. j i_______¦____________¦

Je cherche, pour le
mois de mal, place

d'apprenti
ébéniste

Demander l'adresse du
No 30 au bureau de la
Feuille d'aivis.

! ZOFINGUE j
s présente I .
| SON PROLOGUE :

a « O mon bel enchanteur !»  ¦
t* Conte en un acte et en vers !
z de Philippe Chable [¦
m SA PIÈCE DE THÉÂTRE :

j LEOCADIA S
» de JEAN ANOUILH f
a Mise en scène de Samuel Puthod¦ ¦
« SA MONTURE :

I « L'Ex Crêt dort »

[ Au Théâtre de Neuchâtel [
B Location ouverte € Au Ménestrel >
a dès mardi 17 février¦ ¦
d Tramways & la sortie sur les lignes i
g 1. 8. 8, 6, 7
~* Mardi 24 février,
¦• Jeudi 26 février,
m & 20 heures précises.
a B¦ n
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B

Nous cherchons, pour le 15 avril

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

j V—S *̂ ^^̂ ^̂ "' MEUCHATBI

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orme,
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 4147 — CORTAILLOD

Terrain
ft vendre au-dessus de
Corcelles, 580 ma , avec
petit bâtiment, arbres
f r u i t i e r s. Conviendrait
pour chalet. S'adresser à
E. Baxtl, Grand-Rue 29,
Peseux.

Maison familiale
construite
à forfait

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

Echange
d'appartement

On cherche un appar-
tement de cinq à sept
pièces, au centre de la
ville, ou éventuellement

reprise d'une pension.
En échange on laisse-

rait un Joli logement de
trols pièces, véranda, cen-
tral et bains, pour 80 tr.
par mois. — Ecrire sous
chiffres TJ. A. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Sme.

A louer Jolie petite

CHAMBRE
Chauffée. Rue de la Côte
No 109, rez-de-chaussée.

On cherohe à Neuchft-
tel ou dans le Vignoble,
un

appartement
de deux ou trois pièces,
dans maison d'ordre, avec
jardin, pour deux person-
nes soigneuses. Le mari,
r e t r a i t é, s'occuperait
éventuellement de tra-
vaux de Jardinage et au-
tres. On met à disposi-
tion un appartement de
trols pièces avec confort ,
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à O. M. 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

MONTMOLLIN
On demande à louer

pour tout de suite chalet
ou logement de trols à
cinq pièces. — Adresser
offres écrites _ P. L. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
an bureau du journal

Jeune fille sérieuse,parlant français et alle-
mand, trouverait place de

¦Ère
au buffet de la Gare, àSalnt-Imler.

Salaire Intéressant.
Faire offres avec photo-

graphie et certificats
(Pas d'offres par 'télé-

phone.)

On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour le
ménage et éventuellement
pour aider au magasin.
Bonne occasion d'appren-
dfle le français. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites, avec photo-
graphies et certificats, à
F. E. 976 an bureau de
la Feuille d'avis

On cherche à placer un

comptable
commercial

ayant pratique complète
de bureau, 30 ans, protes-
tant, marié, chez un pa-
tron exigeant à Neuchâtel
au environs, qui offre un
travail intéressant et va-
rié. Faire offres BOUS chif-
fres P. M. 80121 L., ft Pu-
blicitas, Lausanne.

J EUNE
GARÇON

libéré des écoles au prin-
temps 1946, cherche place
chez patron ayant atelier
de réparation pour autos
et vélos. Préférence : can-
ton de Neuchfttel. Condi-
tions : Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre le français, Le postu-
lant possède de bonnes
connaissances des répara-
tions de vélos Offres à
H_ Beyeler, Berne.Blrken-
weg 42.

Jeune homme
disposant de quelques
heures par Jour, cherche
occupation. Adresser of-
fres écrites ft N. O. 26 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite ou époque ft con-
venir, une Jeune fille
honnête et de toute con-
fiance. Débutante serait
acceptée. — S'adresser au
restaurant du Patinage,
Fleurier , té. 9 11 47. 

Je cherche nne

JEUNE FILLE
sachant parler le français
pour faire la cuisine et
aider un peu au magasin.
Faire offres avec préten-
tions de salaire ft la
boulangerie - pfttlsserle de
l'Orangerie, W. Favre,
Neuchâtel.

On cherche poux toux
de suite

porteur de pain
Bons gages, nourri et logé.
Vie de famille. Faire of-
fres ft la pfttlsserle Aeger-
ter Hôpital 2, Neuchfttel.
Tél. 514 31.

JEUNE FÏLLE
de 16 ans cherche place
dans ménage soigné, où
elle pourrait apprendre
le français. Vie de famille
désirée. Adresser offres
avec indication du salaire
ft la famille Alfr. Ttlscher,
Oolaten, poste Wllerolti-
gen.

JEUNE FILLE
22 ans, honnête, étant au
courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche
place pour le ler mars.
Adresser offres écrites à
H. E. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
travailleuse et forte, de-
vant encore suivre l'école,
cherche place où elle
pourrait aider au ménage.
Adresser offres ft Mme
Rlchterlch-Btlrgl, Walken-
vreg 2, Bâle. tél. 3 66 48.

JEUNE ITALIENNE
sachant bien le français ,
cherche place dans une
famille auprès d'enfants
ou pour aider au ménage.
S'adresser ft Mlle Oarla
Borsa, château de Saint-
Barthélémy (Vaud).

On cherche pour aider
au ménage une

JEUNE FILLE
hors des écoles. Date d'en-
trée et salaire à convenir.
Adresser offres ft Mme
Wagner-Kopp, entreprise
de construction, Wangen-
sur-Aar.

On cherche poux Pâ-
ques une gentille

JEUNE FILLE
pour garder des enfants
et selon désir, aider au
ménage. Vie de famille
assurée. Mme D. Guggls-
berg, boucherie, Nieder-
blpp (Berne).

Pour cas imprévu, on
demande un

berger
marié, pour tenir un pe-
tit domaine de montagne,
place à l'année, entrée ft
convenir, bon salaire. —
S'adresser ft Georges Ber-
thoud, Moulins 2b, Fleu-
rier, tel 912 9S.

JEUNE HOMME
de IS & 17 ans. serait en-
gagé tout de suite ou ft
une date à convenir dans
notre service d'émaillage.
Faire offres ou se présen-
te-r aux établissements
des cycles Allegro, Arnold
Grandjean S. A., le Mail,
Neuchâtel.

Rédaction : 6. rue du Concert «¦ •11 *ë% m ï ^T 1 1 Administration : 1, Temple-Neu f
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Les annonces sont reçue-
La rédaction ne répond pas des jusqu 'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques pos taux IV 178 I h. M) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
ne se chnree pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jnsqn'à 2 heures da matin. Sonnette de nuit : 6, me du Concert

On demande

OUVRIÈRES
connaissant si possible le roulage des pivots.
Faire offres à Emile Vauthier et fils, fabrique
rie nivntnees. Dombresson.

Voyageurs (ewses)
peuvent s_ créer bonne situation s'ils connaissent
la clientèle particulière. Deux rayons disponibles :
canton de Neuchfttel et Jura bernois. Liste de
clients ft disposition. Conditions très intéressantes.
Olfres sous chiffres OFA 549C L. ft Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Garage important
c h e r c h e  :

Garçon de garage-concierge,
sachant conduire, probité exemplaire, bons
certificats. Entrée à convenir.

Vendeur d'autos, SR^-ftS
missions. Inutile de se présenter sans excel-
lentes références. Adresser offres écrites à
S. G. 29 au bureau de la Feuille d'avis.

'. On cherche pour tout de suite ou date
ft convenir

AIDE-JARDINIER
bons gages, nourri et logé. Faire offres avec
photographie et prétentions de salaire au

pensionnat
«LA CHATELAINIE »

M. A. JOBIN SAINT-BLAISE

PESEUX
PORTEUR (SE)
DE JOURNAU X

serait engagé (e) pour _a distribu-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » dans le haut du village. En-
trée en service : début mars. Ecrire
ou se présenter au bureau du journal,

Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années, engagerait :

VOYAGEUR (SE)
minimum 30 ans, pour la vente de ses produits
connus et bien Introduits. Fixe Intéressant garanti,
commission, prime et frais. Carte rose et abonne-
ment payés par la maison. Emploi stable et bien
rétribué (Fr. 600.— à Fr. 800.— par mois) pour
candidat sérieux et travailleur. Offres sous chiffres
PV 5181 l, à Publicitas, Lausanne.

Angleterre
Jeune fille de plus de 20 ans, de bonne fa-
mille (Suisse française) trouverait place en
Angleterre dans famille, pour s'occuper d'une
petite fille de 20 mois/ et. d'un petit garçon
de 5 ans u'.', Occasion d'apprendre l'anglais
dans une agréable maison moderne à 12 km.
de Londres. Pas de travaux de ménage, une
domestique s'en chargeant. Faire offres dé-
taillées avec indications d'âge et références
ft Mme Graham, 131 Queens ltoaû Blchmond,
LONDRES, Angleterre.

•¦¦¦¦¦¦¦ "¦""•¦""¦"¦¦•",¦¦•¦¦" !¦•»¦¦ ........ ¦¦¦¦ UMJU

il!!; Voulez-vous gagner Util¦̂ "*̂  __¦¦¦

I Fr. 800.-à 1000.- 1¦¦¦ •¦ n  ̂ •••••¦¦••¦ _____ ____ ¦_ _. . ____ s ¦ 
 ̂ ¦•¦¦¦par mois ?

jjjjj Importante maison suisse cherche :;;!;
11:11 jeune représentant pour visiter la [||j[

clientèle particulière. Travail ardu ï - ï - î
de porte à porte, mais très bien :::::

::::: rétribué. Débutant sera formé, jjjjj
Candidat pas en dessous de 24

jjjjj ans , sérieux et capable, de toute jjjjj
jjjjj moralité, travailleur, énergique et jjjjj

présentant bien , est prié de faire
offres avec photographie sous :::::

jjjjj chiffres L. 20971 U. à Publicitas, jjjjj
Bienne, rue Dufour 17.

On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir quelques

monteurs-électriciens
pour installations intérieures. Places
stables et bien rétribuées. — Faire
offres à S. A. Vuilliomenet & Cie,

à Neuchâtel.

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
engagerait immédiatement : j

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

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

Jeune employée de bureau
(zuricoise), capable, trois années de pratiqne
dans la comptabilité-débiteur, sachant faire
seule la correspondance allemande et ayant
de bonnes connaissances de la langue fran-
çaise, cherche place pour le ler ou le 15 avril.
Offres sous chiffres Oc. 7028 Z. à Publicitas,
Zurich.

Nous cherchons pour plusieurs jeunes filles et
jeunes gens de 15 ft 16 ans, des

places de volontaires
dans ménages,

aides de campagne
avec vie de famille assurée, où ils pourraient ap-
prendre le français. Entrée : 15 avril ou un peu
plus tard. Offres détaillées et références à l'Office
de placement pour mineurs de l'Eglise nationale,
Alfred-Escherstrasse 56, Zurich.
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Oui, mais le véritable Kncippf

Sa préparation est simple :
3-4 çu&f ers de

MaltKneipp
moulu grossièrement sons ver-
sées dans un litre d'eau f r o i O e  •
et asites z -j  minutes. Laissez

^reposer un instant après cuisson**||fc$:̂  
r , ? M
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CHAMBRE "

A COUCHER
NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
t voir

AU BUCHERON
Ecluse 30 . Neuchfttel\ J

Four cause de départ, ft
vendre u»

potager à gaz
trois feuz, émalllé gris. —
Demander l'adresse du No
27 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre

MOTO
c Condor », SOO latérale,
parfait état. S'adreseer
rue Saint-Maurice 7, 2me

Vacherin
de la

vallée de Joux
5.60 le kg. par boite
0,68 les 100 gr. au détail

Ristourne annuelle
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I BAS à VARICES I
Première qualité, fil
élastique ou fin coton

mercerisé
A. DEILLON

Coq-dinde 34
Tél. 617 49

Deux cadres
à déménagement
à vendre, 17 et 38 m*,
pouvant être utilisée com-
me remise, clapier, bara-
que, etc. — S'adresser :
Lambert et Cle, trans-
ports, place de la Gare,
tél. 610 60.

Rien ne vaut un bon lit chaud

Duvets - traversins
oreillers

couvertures de laine
BEAU CHOIX DE

COUVRE-PIEDS
intérieur en pure laine blanche

LA MAISON SPÉCIALISÉE

ĵf

_fi M Wi •*» 01

I Une maison sérieuse
\ /__J_\t  _B POUR L'ENTRETIEN
V CI Val DE VOS BIC YCLETTES

""¦G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 39 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste
 ̂ ^*\\bffl&~Jude la radio ;|| ĵj f̂̂ M

^^^^^^^  ̂Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

8e rend régulièrement dana votre région

Stoppage L STOPPAGE
, . ga en tous genres

artistique | de tous vêtements

^^^^J™ couverture de laine
*\WÊiWÊÈÊ£ j ersey, tricot, tulle et tilet
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 0 43 78

Expédition! fc l'extérieur

"_f__?b PAUL DUVOISIN
et moderne» [H Monruz 28, Nenchâtel

VBKftKKg  ̂ Horloger-Rhabillear

T O U T E S  R É P A R A T I O N S  j
Be rend & domicile. (Tue carte suffit î

Le service d échange
Pro Juventute

est à disposition des parentes qui
désirent envoyer leur fils ou leur
fille pour une année en Suisse
allemande.

Pour toutes demandes et renseignements,
s'adresser au préposé : M. Francis PERRET,
inst i tu teur , Neuchâtel 6 (Vauseyon).

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

POTEAUX 4 - ler étage - NEUCHATE L

ASSOCIATION SUISSE-U.R.S.S.
Mercredi 25 février , à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Présidence : Charly GUYOT professeur

VERS UN
HUMANISME

NOUVEAU
Réflexions sur la" littérature soviétique,

par

M. ANDRÉ BONNARD
Professeur à l'Université de Lausanne

ENTRÉE : Fr. 1.10
Libre pour les membres de l'Association

Suisse-U.R.S.S.

Gratis à chacun
le 25me paquet de café
rôti « Mêler » en rappor-
tant les cornets vides
dans les magasins Mêler
S. A. Lait condensé amé-
ricain ft 95 c. la boite.

Quarante

POULES
1947, prêt-es i pondre, à
vendre, ainsi que huit

CANARDS
toujours Jeunes poules à
vendre. Otto Mêler, la
Coudre.

A vendre plusieurs bon-
nes

vaches et génisses
ainsi qu'une

brebis portante
S'adresser & Hermann
Augsbuxger, le Côty-sur-
Dombresson.

Profitez de
la forte baisse
sur un lot de sardines
dans les magasins Mêler
6. A., puisque les prix
sont d'avant-guerre...

Quel magasin s'intéres-
serait & la vente de

charcuterie
de campagne?
Charcuterie Montandon,
Concise, tel. 4 51 33.

K^NJH Démonstration

^^^Î&S^B 
Emploi 
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C ĝ# f  ĵgjp pnx très avantageux

m ARTICLES DE MÉNAGE

C'est le soir des cartes, celui des quilles,
celui des amis ! On boit un verre, bien
sûr. Les amis dégustent le nouveau. Mais
vous, pour cette fois, vous prenez un jus
de raisin. C'est la boisson qui vous con-
vient pour aujourd'hui. Et avec Grapillon,
vous resterez au diapason d'une joyeuse
compagnie; car c'est un vin sans être
du vin: un succulent jus de raisin, rouge
ou blanc, qui permet de trinquer puisqu'il
est né, lui aussi, de la grappe ensoleillée.

kExiges un Grapillon , servi dans la bou- ^g n
teille portant l'étiquette Grapillon. £g[ <£?"

A vendre

«BEI»
« Eight 1M7 », cinq-six
places, quatre portes,
teinte marron, ayant rou-
lé 16,000 km., à l'état de
neuf. S'adresser le soir
après 19 h. 30 à J. Rut.m .
Tél. 6 37 04.

A vendre¦BU.'
type 336, 6 cylindres, 10
CV, deux carburateurs, li-
mousine quatre portes,
cinq places, deux phares
de brouillard , chauffage,
& l'état de neuf . Garage
Kohler. Tél. S14 08.

I

A notre rayon

BLANC
une o f f re  pour toutes

I ménagères
CHIFFON

bonne qualité douce, prenant
tMIM- bien la poussière, teinte grise,

1 H dimension. 36 X 44 cm., la pièce

H ESSUIE-MAIN
»§£• hydrophile, très belle qualité
WP£ lourde, pur coton,
Q&jjf dimensions 42 X 80 cm., la pièce

lijj {/1 //jggjjggçd&rfc

«li neuCHAT t L

Particulier vendrait sa

Fiat Arditta
10 CV. en partait état
de marche ; 4 vitesses,
freins hydrauliques, pein-
ture et Intérieur bien
conservés, au prix de
Fr. 4500.—. Offres sous
chiffres P 1945 N à Pu-
blicltas, NeuehâteL

UNE MONTRE

Ifj JCt
chez

_ I \ ORr_ve.ERJE
¦-F 1 HORLOGERIE
P* » BIJOUTERI E

Bue du Seyon 6

Un repas
avantageux : nos

CASSOULETS
LenzboiirR

Fr. 1.10 la boite
de 1 kg.

L'ARMAILLI S. A.
Hôpital 10
Neuchâtel

Vélo de dame
& vendre, faute d'emploi ,
marque anglaise, trois vi-
tesses, en très bon état ,
180 fr. Case postale 84,
Neuchfttel.

MÊÊ ^Sm

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

bon placement.

r̂v_(2_î^_3_____l

Arrangements
de paiement

A vendre

« F0RDV8 »
modèle de luxe, année
de construction 1938, ra-
dio, moteur neuf et cinq
pneus à 100 %. pour nn
prix extrêmement inté-
ressant.

Offres sous chiffres
P. MU N., à Publicltas,
rVenchâtel.



Chaux-de-Fonds bat Berne 5 à 0
Les plus beaux matches sont certaine-

ment les plus disputés entre des rivaux
capables de vaincre tous deux ; il y
avait hier une différence de classe nette
entre Bernois et Meuqueux ; les Mon-
tagnards purent sans danger risquer les
pires imprudences en défense, et se li-
vrer, en attaque, à une débauche de jeu
personnel et de dribblings, maintenant
quasi constamment la plus grande con-
fusion dans la zone bernoise où se te-
naient presque tous les acteurs, sauf ,
toutefois, le gardien ohaux-de-fonnier,
frigorifié en son but 1 S'il y eut donc
quantité de prouesses personnelles à
applaudir, la partie, dans son ensemble,
fut loin d'être aussi belle que celles de
l'automne passé. Mais c'est la faute des
visiteurs surtout, qçi firent montre,
dans la ligne des demis et en avant,
de la plus flagrante médiocrité. Par-
ler de ligne est d'ailleurs audacieux, les
jou eurs de Berne n'en ayant formé, en
réalité, qu'une seule, mais renforcée,
pour couvrir le mieux possible leur but
assailli, assiégé, menacé tout le match
durant. Il n'y eut que cinq buts, parce
que les Amey, Antenen, sacrifièrent
souvent le shot au plaisir du dribble,
mais aussi parce que les demis, voire
les arrières des Meuqueux montèrent
trop souvent jusque sous le but de Pe-
lozzi , y rendant plus opaque encore la
confusion qui y régnait. Du point de
vue tactique, discipline dans le jeu
d'équipe, un tel match est désastreux,
comme le sont presque toujours les vic-
toires trop faciles.

Absolument dominés en première mi-
temps, les Bernais modifièrent leur
équipe en seconde, portant alors, quatre
ou cinq fois peut-être, le danger jusque
vers Castella qui dut sortir de sa cage
pour dégager du pied « in extremis », et
vit encore deux fois les poteaux de but

renvoyer une balle que le filet avait
bien méritée 1 Ainsi donc, en dépit du
chiffre éloquent de la victoire, maints
défauts se remarquèrent chez les vain-
queurs. Tressons une couronne pour le
< flamboyant Buhler », jeune arrière de
grand avenir , qui toucha la balle à cha-
que coup.

Un coup direct de Busenhard,
qu'Amey dévia vers Kernen. permit une
parade de Pelozzi, mais Hermann reprit
illico la balle qu'il projeta, au but : il
avait fallu attendre 25 minutes sur oe
premier but ! Mais l'instant d'après, le
demi Matthey voit son centre manqué
offrir la balle au gardien Qui la re-
cueille si facilement qu'il la lâche pour
ne la retrouver que derrière la ligne !
But stupide, dû probablement aux
mains gelées du keeper. Deux minutes
plus tard , un centre, cette fois parfait,
du même Matthey est touché adroite-
ment de la tête par Kernen , et la tra-
jectoire déviée porte la balle au filet
latéral I 3 à 0, en cinq minutes 1 Dn ser-
vice de Calame, par ailleurs désespéré-
ment faible, donne encore à Kernen un
facile quatrième but, après dix minutes
de la reprise. Fort entêté à venir dans
la ligne d'avants, le demi Busenhard
va réussir enfin « son » but, excellent
d'ailleurs, par un dribbling et un tir
des mieux ajust és : 5-0 1

Le second tour commence ainsi fa-
vorablement pour les Meuqueux, qui
devront certainement j ouer avec plus
de dépouillement contre d'autres adver-
saires qui ne seron t jamais aussi faibles
que les Bernois qu 'on vit hier. Le froid
sibérien n'avait trouvé que 1500 person-
nes à le braver, alors que l'on comp-
tait au Parc des sports, régulièrement,
plus de 4000 personnes. Recette gelée...

Bt
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Also with FILTER-TIP 20/90 CTS

AVEC SL,CCES GARANTI et en deux ]HlfcW mois seulement, vous apprenez
l'allemand, l'anglais, ou l'italien. Prépa-
ration d'examens pour emplois fédéraux
en quatre mois (Cours du j our et du soir.)

__COZ.ES

MME
NEUCHATEL . Concert 6 - Tél. 518 89

Lucerne, Zurich. Bellinzone. J

Mesdames I
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

Disponible : place pour

voiture
dans garage

au faubourg du Lac dès
le BS mars. Tél. 5 31 87.

On oherche

échange
avec jeune Anglaise de
bonne famille. — S'adres-
ser à Mme MuUer-Golliez,
Cassardes 7, Neuchfttel.

¦Hk DUNLOP

S. A. des Pneumatiques Dunlop, GENÈVE

îfjR^ Donnez largemenl
-tf mXÊM au Bon neuchâtelois

E4IIP3_i_P| W en faveur de la MAISON DES JEUNES
I !EBB_a_F

L'ŒUVRE SOCIALE DU CENTENAIRE
S Réservez bon accueil aux enfante des écoles qui viendront
i . „ à votre domicile -

du 22 février au 10 mars
pour recueillir votre obole. Compte de chèques IV 115

/ ; \

exp osition- du Cenienahe

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 excellentes conditions de temps
et de neige ont permis ,à ces compéti-
tions d'obtenir un brillant succès. Dans
la catégorie des patrouilles lourdes, celle
du plt Robert Zurbriggen a obtenu la
victoire grâce à son tir excellent, le
temps le plus rap ide ayant été accompli
par la patrouille Wuilloud, dont le tir
fut assez médiocre.

SKI
Les championnats d'armée

à la Lenk

Young-Fellows bat Lausanne par 4 à 1
UNE DÉFAITE SURPRENANTE

Froid très sec, bise insistante, terrain
dur. 1500 spectateurs.

Les Zuricois alignent plusieurs nou-
veaux joueurs et fêten t la rentrée de
l'international Fink. Us se montrent
dès l'abord insistants puis Lausanne
opère un premier démarrage par Lanz.
Une situation critique se produit dans
le camp lausannois à la suite d'un coup
franc admirablement bien tiré par Bol-
linger, Hug écarte le danger. Peu d'ins-
tants plus tard , l'ailier gauche des
jeunes « Compagnons i arrive à s'échap-
per. Il centre et Tinter droit , d'un coup
de tête prend le gardien lausannois à
contre-pied.

Les visiteurs mènent par un but à
zéro après un quart d'heure d'opéra-
tion. Les locaux changent de place
leurs avants et ripostent avec énergie.
Mais les visiteurs se défendent non
moins bien. Fink s'échappe, sème Hug
venu à sa rencontre : par bonheur la
balle termine sa course hors des buts.
Les Lausannois ont joué sans convic-
tion jusqu'ici. Us se réveillent enfin et
l'on note un tir magnifique de Nicolio
sur le poteau puis une tentative de Ça-
thélaz qu'annihile un gardien, superbe
de eang-froid. U faudra , toutefois, en-
core déchanter. Les avants du Letzi-
ground s'ébranlent ; l'ailier droi t dé-
place à gauche où Fink, démarqué, ne
laisse aucun espoir à ses adversaires.
Ci : deux à zéro. Mais Lausanne obtien-
dra tôt après une compensation : Ca-
thôlaz est bousculé à l'intérieur des
seize mètres. Penalty et but obtenu par
Bocquet. Ce deux à un ne changera
pas jusqu'au repos, en dépit d'un fort
retour des Lausannois.

A la reprise, le onze lausannois remo-
difio sa ligne d'attaque. Le jeu est très
partagé. Pour moins nombreuses qu'el-
les soient , les offensives zuricoises sont
menées avec beaucoup plus d'intelligen-
ce qne celles de leurs adversaires beau-
coup trop temporisateur-. Dix minutes
avant la fin . Bossert profite' d'un cor-
ner et marque le No 3. II ne reste que
dix minutes de jeu. Le public sent que

les locaux ne réagiront pas et, effecti-
vement, les joueurs lausannois, affreu-
sement longs, ne jouf 't plus la balle,
laissent aller le jeu si bien que Siegen-
thaler neut encore aiouter un quatriè-
me but, ciir ' minutes avant la fin.

Les Lausannois ont très mal j oué,
sans ardeur, sans passer, lançant de
longues balles au hasard , ils ee sont
montrés en dessous de leur réputation.
Les arrières se sont fait prendre de vi-
tes-e bien souvent et, lors du quatriè-
me but , ils ont semblé cloués sur place.
Les Zuricois, au contraire, possèdent
une équipe robuste, très travailleuse où
le nouveau gardien Baumgartner joue
très bien , les deux arrières sont précis
et rapides ; le centre-demi Perazza est
un bel athlète, au jeu très étudié. En-
fin la ligne d'attaque, même sur un ter-
rain très dur a fait du beau jeu, grâce
aux deux artistes que sont Fink et Lu-
senti. Alors qu'Eggimann s'effondrait,
ces deux hommes, sans cesse en mou-
vement, ont amené par leurs belles
constructions la victoire méritée de leur
équipe. B. V.

Lausanne Sports : Hug ; Spagnoli,
Boequet ; Werlen, Eggimann, Mathis ;
Bickli. Maillard , Cathélaz, Nicolic,
Lanz.

Young Fellows : Baumgartner ; Bet-
ty. Roy ; Bernet, Perazza, Bollinger ;
Bossert , Fink, Lusenti, Siegenthaler,
Haug.

Nouvelles sp ortives

Samedi et dimanche, la patinoire
de Monruz était une nouvelle fo i s
entourée d'un nombreux public qui,
bravant un froid très v if ,  suivit avec
beaucoup d'intérêt le tournoi de
hockey sur glace du Centenaire. Cette
manifestation sportive f u t  pleine-
ment réussie ; nous exprimons tou-
tefo is un léger regret : pourquoi les
trois rencontres ont-elles débuté avec
dix à quinze minutes de retard ?

Zurich bat Montchoisi
par 12 à 8
(3-0, 6-3, 3-5)

Les joueurs de Lausanne commencè-
rent par pratiquer un jeu passablement
décousu : la défense était très lente et
les avants trop individuels. Aussi exis-
tait-il une nette différence de classe
entre les deux équipes en présence et
Zurich, jouant avec beaucoup de déci-
sion , put dès l'abord s'octroyer un avan-
tage de trois buts par Urson , Bieler et
Ernst.

Au cours du second tiers, les Zuri-
cois relâchèrent un peu leur étreinte,
alors que peu à peu l'on voyait Mont-
choisi s'organiser et attaquer avec mor-
dant. Ce tiers fut ainsi assez équilibré,
sans toutefois que les Zuricois perdent
l'initiative du jeu . Ils marqueront cinq
buts par Bieler (2), Urson, Sylvio Rossi,
Boiler et Gugenbuhl, tandis que Ban-
ninger devait laisser passer trois tirs
des Vaudois, deux de Minder et un de
Caseel.

Renversement de situation au dernier
tiers où Montchoisi part résolument a
l'attaque en montrant des qualités in-
soupçonnées. Le Lausannois Hennsler
est particulièrement en verve et il mar-
quera trois buts. D'autres attaques très
bien menées permettront encore à Bel-
trami et à Caseel de diminuer l'écart
du score. Mais la défense ne parvient
pas à contenir les contre-attaques zuri-
coises et des shots bien placés de Rossi,
Ernst et Boiler consolideron t finale-
men t la victoire des joueurs de la Lim-
mat.

Zurich bat Young Sprinters
par 10 à 2

(5-0. 1-2. 4-0)
Cette partie, disons-le franchement ,

nous causa une certaine déception. L'on
souhaitait une lutte plus équilibrée ;
Young Sprinters est certainement capa-
ble de mieux résister à Zurich qu'il ne
l'a fai t hier matin.

Nos joueurs, il est vrai, peuvent in-
voquer une circonstance atténuante.
Hugo Delnon était malade et, de ce fait ,
la première ligne neuchâteloise était
désorganisée. En outre. Reto n'apparut
sur la glace qu'au début du second
tiers.

La première partie du jeu vit ainsi
une très facile domination de Zurich.
Des Bieler. Schubiger, Lohrer, semaient
avec joie la panique dans notre camp
et marquèrent cinq buts à intervalle
régulier.

Le second tiers nous fit espérer un
redressement de la situation. Reto est
là et il semble décider à bien faire. Il
s'échappe par deux fois pour marquer
deux superbes buts sans que le gardien

Banninger puisse esquisser le moindre
mouvement de défense. Mais l'équipe
neuchâteloise continue à jouer avec une
certaine incohérence. Les deux frères
Delnon évoluent aveo le talentueux
Ulrich , mais cette ligne manque de co-
hésion et plus rien ne réussira. Sylvio
Rossi marquera au contraire un nou-
veau but.

Dernier tiers assez monotone, les Zu-
ricois sont supérieurs et ils parvien-
dront sans trop d'efforts à accentuer
leur avance par trois nouveaux buts
réussis par Boiler, Gugenbuhl et Urson.

Relevons dans le camp neuchâtelois
la bonne partie du gardien Perrottet
et la rapidité, la décision et le manie-
ment de crosse d'Ulrich.

Chez les Zuricois, il faut surtout louer
la sûreté d'une défense très solide et
un peu rude ; la première ligne formée
de Bieler, Lohrer et Schubiger fut de
loin la meilleure ligne du tournoi.

Young Sprinters
bat Montchoisi par 5 à 3

(2-0. 1-2. 2-1)
Cette rencontre nous fait oublier la

décevante partie disputée le matin. Les
deux grands rivaux romands se livrent
une lutte très ouverte et variée. Signa-
lons quelques duels épiques entre Hans
Cattini , Stucki, les deux frères Delnon
et Ulrich. Remise de sa défaillance,
notre équipe joua d'une manière digne
d'elle-même et elle ne cessa de jouir
d'une légère supériorité sur son adver-
saire. Reto et Othmar Delnon ouvrirent
la marque au premier tiers. Les Lau-
sannois placèrent leur effort principal
sur le second tiers, mais notre défense
formée de Tinembart et du Dr Grether,
ainsi que du gardien Perrottet, dans
une forme exceptionnelle dimanche,
parvinrent à endiguer leurs assauts à
l'exception de deux qui permirent à
Jansky et à Beltrami de loger le puck
au fond de la cage neuchâteloise.

Le dernier tiers, au cours duquel le
jeu devient assez dur , permit à Young
Sprinters de s'assurer une victoire mé-
ritée. Jansky profita tout d'abord ju-
dicieusement d'une erreur de notre dé-
fense, mais Othmar Delnon trompera
deux fois encore le gardien Ayer.

Relevons l'excellent travail d'Ulrich.
Rapide, poussant jusqu'au bout chaque
descente, ne considérant jamais perdue
une passe, il mena avec brio les att a-
ques de notre notro seconde ligne et
certains de ses shots auraient mérité le
but.

Le palmarès
A la suite de ces rencontre, Zurich

gagne le tournoi aveo quatre points,
suivi de Young Sprinters (2 p.) et Mont,
choisi (0 p.).

Lo C. P. Zurich gagne le premier prix
du tournoi, la grande distinction du
Centenaire et le challenge du tournoi.

Young Sprinters obtient la deuxième
distinction du Centenaire et le challen-
ge Vuillomenet, récompensant l'équipe
jouant avec le plus de fair-play. Quant
à Montchoisi , il reçoit la coupe offerte
par le cinéma Palace.

B. Ad.

Une tournée
de Young Sprinters
en Tchécoslovaquie

Notre équipe de hockey sur glace a
été invitée à disputer un certain nom-
bre de matches en Tchécoslovaquie, no-
tamment contre Prague et Brno. Elle
partira pour ce pays au début du mois
de mars et sera renforcée par quelques
autres joueurs de ligue nationale A.

Le C. P. Zurich gagne
Z le tournoi de hockey sur glace

du Centenaire
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LE FOOTBALL SUISSE

Young-Fellows triomphe de Lausanne - Servette vaincu à Bâle
Bienne écrase Bellinzone - Zurich bat nettement G rasshoppers

Idgue nationale A
Bâle - Servette, 3-2
Zurich - Grasshoppers, 3-1
Bienne - Bellinzone, 4-0
Chaux-de-Fonds - Berne, 5-0
Lausanne . Young Fellows, 1-4
Cantonal - Locarno, renvoyé
Lugano - Granges, renvoyé
La reprise dn champ ionnat suisse de

football  s'est fai te  par une journée très
froide , peu favorable à la prati que de
ce sport. Le Tess in passe pour être le
canton le p lus chaud de Suisse , mais
c'est là que l'abondance de la neige a
provoqué le renvoi de deux matches de
ligue nationale A , Locarno - Cantonal et
Lugano - Granges.

Le repos hivernal semble avoir exercé
nne curieuse influence sur les d i f férents
clubs et , hier, l'échelle des valeurs était
complètement remise en question.

Le seul résultat auquel on pouvait
s'atteindre est celui qui nous vient de la
Chaux-de-Fonds , où les joueurs neuchâ-
telois ont facilement triomphé du F.C.
Berne. Encore s'attendait-on générale-
ment à une p lus vigoureuse résistance
des joueurs bernois.

On savait que Lausanne jouait sans
Monnard ni Friedlander , qui est tou-
jours en punition. Mais les parties d'en-
traînement des joueurs vaudois permet-
taient d'être op timistes et la défai te  de
Young Fellows semblait log ique. Il n'en
f u t  rien , et Lausanne a dû s'incliner
devant Young Fellows, dans les rangs
duquel brillaient particulièrement Fink
et Lusenti.

Le champion d'automne , Bellinzone ,
n'a pas causé une grande impression
à Bienne, où le team local s'est taillé
une première et brillante victoire.

Les deux derniers résultats ne sont
guère favorables à Cantonal. Bâle s'o f f re
une victoire inattendue sur Servette et
Zurich triomphe de Grasshoppers. Au
lendemain de cette première journée ,
Lugano et Cantonal se trouvent passa-
blement isolés en f i n  de classement.

MATCHES BUTS
OLUBS J. O. N. F. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 14 9 2 3 41 23 '20
Bellinzone 14 8 4 _ 30 16 20
Bienne 14 8 3 3 25 15 19
Lausanne 14 8 1 5 24 21 17
Grasshoppers 14 5 5 4 41 30 15
Servette 14 6 3 4 31 25 15
Young FeM. 14 6 2 6 26 22 14
Locarno 13 5 3 5 23 21 13
Granges 13 6 1 6 28 31 13
Berne 14 5 2 7 14 28 12
Zurich 14 5 1 8 27 35 11
Bftle 14 2 6 6 16 27 10
Lugano 13 4 1 8 13 25 9
Cantonal 13 i 2 10 16 35 4

ligue nationale B
Aarau • Concordia, 1-0
Lucerne - Thoune, 1-1
Schaffhouse - Fribourg, 6-1
Young Boys - Zoug, 0-0

[
International - Chiasso, renvoyé
Urania - Nordstern, renvoyé

Quatre matches seulement ont pu être
disputés dans cette compétition. Ici en-
core , les clubs derniers classés luttent
avec ardeur pour échapper à la reléga-
tion.

Schaffhouse bat sévèrement Fribourg.
Voilà un résultat qui laisse rêveur I

Thoune et Zoug obtiennent un match
nul et Concordia ne s'incline que de très
peu devant Aarau.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Chiasso 13 9 2 2 31 16 20
Urania 13 9 1 3 30 11 19
Bruhl 13 7 2 4 30 20 16
Aarau 14 7 4 3 24 18 16
Fribourg 14 6 4 4 29 28 16
Nordstern 13 6 2 5 26 26 14
Lucerne 14 5 4 5 27 26 14
Young Boys 14 3 7 4 26 22 13
Saint-Gall 13 5 2 6 24 19 12
Zoug 14 3 5 6 20 28 Ml
Thoune 14 2 7 5 14 29 11
International 13 3 4 6 18 23 10
Concordia 14 5 — 9 19 31 10
Schaffhouse 14 2 2 10 18 39 6

Première ligue
Groupe romand

Central Fribourg-Ambrosiana 4-0.
Concordia Yverdon-Etoile Sporting 1-2.
Vevey Sports-Stade Nyonaais 3-0.

Le samedi anglais
. '. Première division : Aston Villa -
Chelsea 3-0 ; Bolton Wanderers - Charl-
ton AtMetio 1-0 ; Burnley - Sheffleld
United 0-0 : Grimsby Town . Derby
County 2-3 ; Liverpool - Middlesborough
0-1 : Manchester City - Blackpool 1-0 ;
Portsmouth . Arsenal (renvoyé) ; Pres-
ton North End - Blackburn Rovers 2-1;
Stocke City - Manchester United 0-2 ;
Sunderland - Huddersfield Town 2-0;
Wolverhampton Wanderers . Everton
2-4.

La reprise du championnat suisse est marquée
par des surprises sensationnelles

Barbara Ann Scott
et Hans Gerschwiler

participeront, à Neuchâtel,

le 1er mars prochain
au gala de patinage

du Centenaire
Prix des piac* .Assises numérotées Pr. B.—

wcatioii uniquement à la caisse de laPatinoire.
Les m<»Bj*re<5 du O.P. N. ont un droit
ie priorité jusqu'au mefroredl soir25 février.

Places debout : Pr. 8.—
Membres du clu  ̂militâtes'et enfantsPr. 1.50
Location des places debout : Delnonsports, Jlka sports, Robert-Tissot sports,caisse de la patinoire

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. B 83 43

Camions « FARGO»
(fabrication « Chrysler >)

1,5 Ot 3 tonnes livrables tout de suite
Pour tous renseignements et documentation,

veuillez vous adresser au

Garage HIR ONDELLE
Agence «Chrysler» M- q%cS,oBougln

On cherche

Fr. 5000.- à 6000.-
pour parfaire installation métallurgique d'ex-
cellent rendement. — Adresser offres écrites
à A. E. 28 au bureau de la Feuille d'avis..



du championnat suisse sene A
Voici les résultat» des demi-finales

du championnat suisse série A :
A Zuri ch: C. P. Zurich seniors - Saint- .

Moritz , 5-2 (0-0, 2-1, 3-1). '
A Berne : Rot Blau - Château-d'Oex,

7-2 (1-0. 4-1, 2-1).

Défaite américaine à Paris
En match-retour à Paris, le Raoing-

olub de France a battu l'équipe améri-
caine A.H.A. par 3 buts à L

HOCKEY SUR GLACE

Les demi-finales

La situation en Tchécoslovaquie
(_HTIT__ T.E !___ .BBMIÉBB PAQB|

Aucune exclusive
Si vous dites que tel ou tel ne doit pas

faire partie du gouvernement, alors les
choses vont naturellement bien plus loin.
Je n'ai pas parlé avec les ministres démis-
sionnaires, as doivent avoir leurs raisons.
Comme président. Je me sens le devoir
d'empêcher tonte division entre les person-
nes et les partis politiques. Je recherche
plutôt la collaboration. SI 'les communis-
tes désirent se retirer, Je les Invite à ne
pas le faire, mais & continuer de collabo-
rer. SI J'agissais selon vos désirs, c'est com-
me si Je me mêlais des rapports récipro-
ques entre les partis, ce que Je ne puis
faire comme président. SI quelqu'un est
proposé ¦ comme ministre par son parti et
s'il est nommé ministre, c'est là une affai-
re qni concerne le président da conseil.
Un appel a la compréhension

Lorsque les déléguée remarquèrent
qu 'une collaboration avec lee ministres
démissionnaires était difficile, M. Bénès
répondit que la suspicion régnait, mais
qu'il fallait .la surmonter, penser à col-
laborer et .̂  - préoccuper des consé-
quences d'une rupture.

Comme un de ses interlocuteurs se
montrait sceptique sur cette question,
il répliqua que les obstacles ne pou-
vaient pas être écartés do la manière
préconisée par la délégation et qu'il
était de son devoir d'éloigner les élé-
ments de discorde et non de les favo-
riser.

Les délégués ont ensuite souligné que
la grande majorité de la population
laborieuse était opposée à la rentrée
dans le gouvernement des ministres
démissionnaires et que le président de-
vait donner suite à ce vœu... — Je ne peux pas dire, a déclaré M.
Bénès. que telle ou telle personne ne pent
pas faire partie du gouvernement. Je ne
suis non plus en mesure de Sire si celui-ci
ou celui-là pourra y entrer. Le premier
ministre viendra chex mol et me soumettra
la nouvelle composition de son cabinet. Or,
J'ai toujours soupesé soigneusement son
opinion. Je ne peux pas opposer l'entête-
ment à l'entêtement. Je puis de toute fa-
çon vous assurer que nous examinerons
objectivement le problème et que mon de-
voir est de travailler à la collaboration,
non pas d'y faire obstacle.

Un membre de la délégation ayant
observé que la classe ouvrière ne
croyait pas que les ministres démis-
sionnaires puissent à l'avenir avoir
une activité heureuse pour le pays, le
président a répondu que tout en com-
prenant son point de vue, il était ce-
pendant obligé do lui demader d'être
compréhensif... — Vous pouvez en tout cas être sûr qne
ni aujourd'hui, ni plus tard, dans quelque
situation que ce soit, Je ne ferai rien qnl
exclue la participation d'un groupe politi-
que ou d'nn autre an gouvernement.

Je vous demande de penser an présent
et à l'avenir. Je vous demande de ne pas
perdre de vue les difficultés auxquelles
nous faisons face et Je vous demande de
m'alder à accomplir ma tâche.

L'agitation en Slovaquie
BRATISLAVA. 22 (A.F.P.). — Les

ouvriers de la capitale slovaque eont
venus en délégation, demander au- pré-
sident communiste- du corps des com-
missaires .slovaques (organisme gou-
vernemental) quo. les représentants du
parti démocrate slovaque démissionnent
sans délai de leurs postes do commis-
saires.

Un discours menaçant
de M. Gottwald

PRAGDE, 22 (A.FJ?.). — «La classe
ouvrière est prête à écraser par tous
les moyens n 'importe quelles menées
ou complots dé la réaction », a déclaré
dimanche matin M. Gottwald , prési-
dent du conseil , devant la conférence
nationale des délégués des conseils
ouvriers d'usine.

Les agents de la réaction Intérieure et
étrangère ne doivent pas revenir dans le
gouvernement, et si quelqu'un croit que
ce sont là des paroles en l'air, il se trom-
pe terriblement. Il faut que tout le mon-
de, partent, s'en rende bien compte :
nous demandons que le gouvernement
soit complété par des hommes nouveaux,
fi dèles au peuple et au programme du
véritable front national dea travailleurs.
C'est la seule solution.

Le discours do M. Gottwald, beau-
coup plus menaçant et violent que
celui de samedi, a posé le problème et
exigé nne seule solution d'une façon si
Intransigeante qu'il a fermé la porte à
toute conciliation «t à tonte entente.

Le conflit est ouvert
avec Ai. Bénès

Bien que son nom n'ait pas été pro-
noncé, le discours s'adressait au pré-
sident Bénès. Après un tel langage, le
conflit est ouvert entre le parti com-
communiste et le président de la Ré-
publique.

M. Gottwald est déchaîné
PRAGUE. 23 (A.P.P.). — «Aujour-

d'hui plus que Jamais nous nous serre-
rons fermement contre l'Union sovié-
tique » a déclaré dimanche après-midi
le président du conseil , M. Clément
Gottwald, au cours d'une manifesta-
tion de « l'amitié soviéto-tchéoosio-
vaque ». ¦"¦¦- - - '- '

La crise, a-t-il affirmé, n'est rien d'au-
tre qu'une tentative d'envergure pour ren-
verser le cours de toute notre évolution
actuelle, pour renverser la politique de
notre Etat et pour détruire peu à peu nos
alliances. C'est pourquoi , dans la tempête
de l'indignation et de la résolution po-
pulaire d'écraser les menées de la réac-
tion, doit s'élever ce cri de : « Nous ne
permettrons pas qu'on sape et détruise
J**S9900(Sei»«S4««*99iM9S9K«099_KMe»99999S99«

notre alliance avec 1TJ.B.S.S. et les autres
Etats slaves.

Les communistes interdisent
à un ministre socialiste

de prendre la parole au micro
PRAGUE. 22 (A.F.P.). M. Kopecky,

ministre communiste do l'information,
a interdit au ministre social-démocrate
Mayer de prendre la parole à la radio;

Le « Pravdo Lldu », organe du parti
social-démocrate, qui annonce avec la
pins grande indign ation cette nouvelle,
ajoute que les collaborateurs non com-
munistes de la radio ont été invités à
ne pas venir travailler Jusqu'à nouvel
ordre.

Parmi eux so trouvent deux speakers
qui ont déclenché l'insurrection de
Prague contre les Allemands et sont
restés à leur poste pendant toute la
durée do l'insurrection, malgré les atta-
ques et les bombardements nazis.

Quant à M. Mayer. ministre social-
démocrate du ravitaillement, il fut l'un
des chefs des mouvements souterrains
de la résistance avant d'aller lutter
dans les rangs des trou pas tchécoslova-
ques à l'étranger pour la libération de
son pays.

Les socialistes contre
la terreur communiste

PRAGUE. 22 (A. F. P.). _ Selon le
Journal « Li tlovademokracle», le parti
social-démocrate tchécoslovaque a dif-
fusé un tract invitant tous les ouvriers
h ne pas céder à la terreur et au chan-
tage politique du parti communiste, et
à ses tentatives de forcer la volonté
de la classe laborieuse.

c Ouvriers, déclare le tract, défendez
la liberté de la vie politique, sans la-

uelle votre lutte pour vos véritables
droits serait menacée. »

Les commissaires démocrates
« démissionnes » en Slovaquie

BRATISLAVA. 22 (A.F.P.) — Le pré-
sident du corps des commissaires slo-
vaques, donnant  suite à une invitation
des délégations ouvrières, a adressé
une lettre aux six commissaires, mem-
bres du parti démocrate, les avertissant
quo la démission dos membres démo-
crates slovaques du gouvernement
Gottwald signifie éga lement la démis-
sion dee commissaires slovaques.

Une grève d'avertissement
PRAGUE, 22 (A.F.P.). — Une grève

d'avertissement d'une heure aura lieu
mardi prochain dane toute la Tchéco-
slovaquie. Ainsi on a décidé la confé-
rence des délégués des comités ou-
vriers d'usines convoquée dimanche
par la C.G.T. et le parti "communiste;
à Prague. :•; :

Un commentaire soviétique
MOSCOU. 22 (A.F.P.). - La radio de

Moscou a diffusé dimanche matin un
commentaire du rédacteur diplomatique
de la « Pravda » sur la crise tchéco-
slovaque :

Le bloc des trols partis socialiste-natio-
nal, populaire et démocrate-slovaque a fo-
menté une agitation nationale agissant
sous les directives reçues de l'étranger, 11
a provoqué une crise gouvernementale,
mettant en danger la république par son
attitude irresponeable. Tel est le vrai sens
de la démission des ministres.

Cependant, ces tentatives sont vouées à
un échec certain. Aucun compromis ne
peut et ne doit être toléré i. l'égard d'une
telle politique, antlpopulalre par excel-
lence.

CARNET DU JOUR
Université : Grand auditoire des Lettres,

17 h. 18, TJn créateur d'empire : Phi-
lippe n de Macédoine.

Université : Aula, 20 h. 30, Préparer la
Jeunesse à la vie ! Oui, mais à quelle
vie ?

Rotonde : 20 h. 30, Revue : Cocktail 48 ».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Les otages de la Moi-
dau.

Rex : 20 h 30, L'incendie de Chicago.
Studio : 20 h. 30, Pour qui sonne le glas
Apollo : 20 h. 30, Les hors-la-lol.
Palace : 20 h. 30, Cœur de coq.

M. Spaak
renouvelle ses attaques
contre les communistes

BRUXELLES. 22 (A.F.P.). — Dans
un discours prononcé dimanche à Bru-
xelles. M. Spaak, premier ministre et
ministre des affaires étrangères, a re-
nouvelé ses attaques contre le parti
communiste. Il a fait, selon ses pro-
pres paro les, « un véritable règlement
de compte».

Sur le plan de la politique intérieure,
il a défend u le projet d'union occiden-
tale de M. Bevin et a répondu à l'ob-
jection communiste selon laquelle, d'a-
près ce plan, les pays d'Europe occi-
dentale seraient des fauteurs de guerre.
« Comment comprendre que ce qui est
bien en Europe orientale devient tout
à coup' lo pire dès crimes , en Occi-
dent t.» Iï à?conclu ©n af f i rman t  ) & rté-1
cessite d'accorder la liberté politique
aux masses, ainsi que la justice et le
progrès social.

LE FROID
EN EUROPE
Abondantes chutes de neige

en France...
PARIS, 23 (A.F.P.) . — La vague de

froid qui s'est abattue sur. la France
depuis quelques jour s s'est accompagnée
dimanche d'abondantes chutes de neige.
A Paris, la neige est tombée presque
sans interruption pendant tout l'après-
midi. De toutes les régions de France,
à l'exception toutefois de la région mé-
diterranéenne où le froid marque un
léger recul, parvient le traditionnel bi-
lan des rencontres sportives annulées,
des congestions et aussi des voies de
communication bloquées par les neiges.
En certains endroits, la neige atteint
50 centimètres.

... et en Italie '
S'DME, 22 ifA.F.P.X""--̂ _fnè violente

tempête de neige fait rage sur presque
toute la péninsule. Dans plusieurs ré-
gions, la neige a atteint un mètre de
hauteur. La rencontre internationale de
rugby Franco B - Italie qui devait
avoir lieu à Rovigo, vill e vénitienne, a
dû être ajournée en raison du mauvais
temps.

a. 

PARIS A COMMÉMORÉ HIER
LA RÉVOLUTION DE 1848
M. Vincent Auriol tire les leçons de cet événement

L'anniversaire de la llme République en France

PARIS. 22 (A.F.P.). — Dimanche,
jour anniversaire du banquet organisé
par l'opposition et interdit par Louis-
Philippe, Paris, sous la neige, a com-
mémoré la révolution de 1848.

La place do la Bastille, que le sou-
venir associe à la liberté, a été choisie
pour la première manifestation en pré-
sence du président de la République.

A 11 heures, M. Vincent Auriol, pré-
sident de la République, descend de
voiture. Après s'être incliné devant les
drapeaux , il dépose une gerbe au pied
de la colonne, puis il descend dans la
crypte obscure où reposen t les combat-
tants de 1830 et les héros de 1848. fon-
dateurs de la lime République.

Un discours de M. Auriol
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Vincent

Auriol, président de la République, a
déclaré dans un discours qu 'il a pro-
noncé à l'occasion dn centenaire de la
révolution de 1848 :

La première leçon a retenir de la révo-
lution de 1848 est que les hommes ct les
peuples finissent par triompher de tous
les obstacles qu 'opposent à leurs aspira-
tions vers la dignité et la Justice, les
résistances égoïstes et aveugles.

Après avoir fait l'historique, de cette
révolution et évoqué en passant les
journée s.d'août 1944, où se rejoignirent
dans une même ferveur nationale la
résistance intérieure et la résistance

extérieure, M. Auriol en a tiré les con-
clusions :

La République, espérance et bien com-
mun du peuple, ne peut vivre que par le
peuple, par le concours du peuple agis-
sant dans l'ordre républicain sous la loi
républicaine, dans le respect de la consti-
tution républicaine ct des libres Institu-
tions. La démocratie exige que tous se
comportent en citoyens, se soumettant à
la loi commune du bien public et de
l'intérêt national.

GRAVE INCIDENT
DIPLOMATIQUE

A VIENNE
Un général russe

déclare en présence
du corps diplomatique
que les Anglo-Saxons
ont remplacé Hitler !

VIENNE, 23 (Reuter). — Les représen-
tants diplomatiques britannique et amé-
ricain ont quitté en signe de protesta-
tion contre les propos- désobligeants et
offensants du colonel général Vladimir
Kourasov, commandant en chef des for-
ces soviétiques en Autriche, la grande
salle du Musikverein de Vienne au mo-
ment où le général prononçait un dis-
cours en présence de M. Figl, chancelier
de la Confédération autrichienne et de
la plupart des représentants diplomati-
ques accrédités à Vienne.

Sans nommer la Grande-Bretagne ou
les Etats-Unis, le général russe a décla-
ré que des puissances impérialistes ont
remplacé Hitler et dépensent maintenant
des millions de dollars pour déclencher

' ù̂ne nouvelle guerre;
Le chargé d'affaires britannique

Cheetham a déclaré plus tard que les
remarques du général Kourasov ont été
jugées si offensantes pour son pays
qu'il s'est levé et a quitté la salle. Le
représentant des Etats-Unis, M. Mellin ,
l'a suivi.

Cette manifestation avait été organi-
sée par l'Association austro-soviétique
pour le développement de la culture et
des échanges commerciaux entre les
deux pays, à l'occasion de < la journ ée
de l'armée rouge ».

Contrairement à ce qu'indiquait  l'an-
nonce du cinéma « Rex », samedi 21 fé-
vrier

« Incendie de Chicago »
est un fllm parlé français

Lundi
A,

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
. musical. 7.16, Inform. 7.20, musique popu-

laire espagnole. 11 h., opéra. 11.30, violon
et piano. 12 h., refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, l'ensemble Tony Bell. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, In-
form. 12.55, deux succès de Charles Tre-
net. 18 h., aveo le sourire. 13.05, romances
et rythmes américains. 13.25, en souvenir
du grand pianiste Ignaz Friedman. 13.45
disques. 16.10, l'anglais par la radio. 16.29,'
l'heure. 16.30, concert. 17.30, poèmes dTBl-
laire Theurillat. 17.45, pièces pour flûte et
piano. 18.20, jazz authentique. 18.45, re-
fléta d'ici et d'ailleurs. 19.15, Inform. 1955,
musique de tous les temps. 20 h., la pièce
policière de Radio-Genève : « Mea culpa »,
par François Fosca. 21 h., la scène tour-
nante. 22.05, l'organisation de la paix,
par Me M.-W. Sues. 2255, Inform. 22.30,
festival International du Jazz.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.1S, musique légère.
12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, con-
cert. 1355, la lettre du lundi. 13.30, mé-
lodies d'opérettes. 14 h., pour madame.
16 h., œuvres de Mozart. 16.15, une histoi-
re pour les enfants. 16.29, l'heure. 16.30,
concert. 17.30, évocation de l'Ecole améri-
caine de l'air. 18 h., concert populaire.
18.30, le concert du lundi. 19 h., cours
d'allemand. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40, écho du temps. 10.55, musi-
que de ballet. 20.15, la bibliographie du
mois. 21.15, variations concertantes. 21.45,
chronique hetodomadaire. 21.55, disques.
22 h., inform. 22.05, cours de français.
22.30, musique variée.
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Emissions radiophoniques

par 38 à 18
(mi-temps 18 à 10)

Samedi après-midi, à la balle de gym-
nastique du collège des Terr eaux, les
équipes de basketball des Universités de
Fribourg et de Neuchâ-tel disputaient
une plaisante rencontre amicale. Nous
avons déjà attiré l'attention de nos lec-
teurs sur la beauté de ce jeu , rendu
spectaculaire par la rapidité, la finesse
et le travail d'équipe qu'il nécessite. En
suivant la partie, nous regrettions qu'un
publie nombreux n'ait pu admirer. les
phases de ce match.

L'équipe de notre ville, qui compte
dans ses rangs quelques sympathiques
étudiants étrangers, a pa remporter une
nette victoire grâce à sa cohésion , à «on
mordant et aussi à la virtuosité d'un
tireur au panier tel que Karaca. Si les
joueurs fribourgeois étaient assez rapi-
des et bons constructeurs, ils man-
quaient toutefois de -précision dans
leurs tirs, et les défenseurs appuyaient
l'attaque avec trop d'insouciance.

Félicitons les deux équipes qui ont
prouvé par leur esprit de camaraderie
et le style' de leur jeu la beauté du sport
universitaire.

Neuchâtel : Debrot, Oraloglu, Allan-
franebini, Ëaraca, Gagnaux, Isikman.

B. Ad.
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L'équipe universitaire
de Neuchâtel

bal celle de Fribourg

Dimanche, à la Chaux-dc-Fonds, se
sont disputés deux matches. Le premier
opposait le C.T.T. Neuchâtel au C.T.T.
Bôle pour l'attribution du titre de cham-
pion de groupe. Lcs Neuchâtelois ont
remporté la victoire par 5 à 3. Puis ils
furent opposés au C.T.T. Tramelan,
champion du groupe 2. Ce match décisif
comptait pour le titre de champion can-
tonal et jurassien , et de ce fait pour la
participation aux finales nationales
qui se joueront à Lausanne. Nos joueurs
ont pleinement justifié la confiance
mise en eux et ont remporté une magni-
fique victoire par 6 a 1, confirmant
ainsi leurs récents succès du champion-
nat individuel.

Les joueurs suivants défendaient les
couleurs du C.T.T. Neuchâtel : Gertsch
'André, Quartier J.-P. et Meier Achille.

TENNIS DE TABLE

Le C T. T. Neuchâtel
champion cantonal

et jurassien
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«Un vaste plan d'agitation générale,
dans les pays de l'EUROPE OCCIDEN-
TALE, en vue de faire échouer le «plan
Marshall » a été décidé lors de la con-
férence des partis communistes à Bia-
lystok *, a déclaré M. Alcide de Gas-
peri, président du conseil italien, dans
Un discours prononcé à Lccce.

Le régent d'IRAK. Abdoul Illah, a
approuvé dimanche la dissolution du
parlement.

Deux sœurs cherchent

chambre à deux lits
avec part à la cuisine. Urgent. — Offrea
sous S. T. au bureau de la Feuille d'avla.

Salle de la Etonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 h. et mardi à 20 h.,
conférences de M. G. Racine

(SUITE OE LA PBEMJÈBB PAGE)

Les Juif s accusent les Anglais
JERUSALEM, 23 (Router) . — Plus

d'un millier de femmes et d'hommes
ont travaillé dimanche soir sous les
projecteurs à retirer les cadavres dea
victimes de l'explosion de la rue Ben
Jehuda, à Jérusalem. Selon des ren-
seignements dignes de foi, de source;
juive, 51 personnes auraient péri, alors
que le rapport de polie© officiel parle
de 33 morts.

De nombreux Juifs considèrent les
-Anglais comme les responsables de l'at-
tentat. L'organisation terroriste Irgun
Leumi a annoncé des représailles con-
tre l'administration britannique.

Un acte de représailles a fait sept
morts parmi les soldats britanniques,
deux autres parmi les membres de la
R.A.F. et huit blessés. Un soldat bri-
tannique a été tué dans un hôpital jui f
à Jérusalem. Un autre soldat anglais
a été blessé. Dans un autre quartier
de Jérusalem, trois Arabes ont été tués
et trois autres blessés.

Un camion militaire saute
Cinq soldats anglais tués

JÉRUSALEM, 23 (Reuter) . — Dimau-
ohe soir, à Jérusalem, un camion mi»
litaire britannique a sauté, ayant heur-
té une bombe. Cinq soldats anglais ont
été tués et six blessés.

Une nouvelle explosion
JÉRUSALEM 23 (Reuter). — Uns

nouvelle explosion s'est produite diman-
che soir à Jérusalem au sujet de la.
quelle aucune précision n'a encore été
fournie.

D'autre part, des Juifs ont tiré à la
rue des Prophètes sur un groupe de
soldats britanniques. Cet incident a fait
trois tués.

L'explosion
de Jérusalem

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

Première de la revue

COCKTAIL 48
Location «AU MÉNESTREL »

ot à l'entrée

Générales de Zofingue
Les billets pour la représentation

du mardi 24 février qui n'auront pas
été retirés « Au Ménestrel » jusqu'à
lundi 23 février à 18 heures seront
revendus.

Ce soir à 20 h. 30 précises,
à l'Aula de l'Université

Conférence de l'Ecole Normale
E.-A. Niklaus

Préparer la jeunesse à la vie!
oui, mais à quelle vie ?
Réduction au corps enseignant

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Aujourd'hui, 17 h. 15,
Grand auditoire des lettres

Conférence publique et gratuite
de

M. PAUL CLOCHÉ
Un créateur d'empire :

Philinne II de Macédoine

LA Y1E N A T I O N AL E

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

Le cbef de gare dc Burghaldcn réus-
sit à aviser la gare do Wadenswil  que
le mécanicien du train 3770 n'était pro-
bablemen t plus maître du convoi. Or,
à Wadenswil ,  aucune voie n'était libre
pour le passage de celui-ci , qui vint
alors s'engager dans une voie de triage
au bout de laquelle se trouvaien t deux
tampons protecteurs. C'est alors qu'il
se Jeta contro une des façades du bâ-
tim ent de la Coopérative agricole et
viticole.

Un aspect de désolation
Les lieux do la catastrophe présen-

taient un aspect épouvantable. Der-
rière la locomotive gravement endom»
magée. le second vagon s'était coincé
dans le premier. Le troisième, le qua.
triènio et le cinquième avaient déraillé,
alors que les cinq derniers, intacts* se
trouvaient debout sur la vole.

Le récit d'un rescapé
Un voyageur rescapé a raconté que

les voyageurs, cn raison de la vitesse
exagérée, et avertis par le sifflet de la
locomotive du danger où ils se trou-
vaient, voulurent passer de la première
voiture dans la seconde, c'est-à-dire
justement dans celle qui fut la plus
endommagée.

w s •L.es secours s organisent
La troupe, les pompiers et le service

sanitaire de Wadenswil et des commu-
nes avoisinantes, jusqu 'à Zurich , s'em-
pressent autour des blessés. Do nom-
breux particuliers ont mis leurs voi-
tures à disposition pour le transport
des blessés.

Tard dans la soirée de dimanche, il
n'apparaissait nullement exclu que le
nombre des victimes so trouvant sous
les décombres augmente encore.

Le tronçon do Samstagern, village
situé à 629 mètres, à Wadenswil , par
Burghalden. a six kilomètres dc long.
Wiidenswil , lui-même, est à 408 m. d'al-
titude.

Une aile du bâtiment
s'eff ondre

WADENSWIL. 23. — Les lieux de
l'accident de chemin de for se trou-
vent à 200 mètres environ de la garo
de Wiidenswil . Au moment do l'acci-
dent, un express régulier so trouvait
en gare de Wadenswil. C'est pour cette
raison que lo train do sport avait dû
être dévié sur une voie de triage.

L'aile du bâtiment de la Coopérative
agricole et viticole, abritant au rez-de-
chaussée des bureaux, et où des ap-
partements étalent aménagés aux deux
étages supérieurs, s'est effondrée vers
minuit. Le» décombres s'amoncelaient.
Des meubles brisés et des ustensiles de
cuisine apparaissaient çà et là. Des
équipes d'ouvriers travaillent à dé-
blayer la route. ;

La liste des victimes
WADENSWIL, 23. — Les morte sui-!

vants ont été identifiés:.
Brigitte Helbling, habitant Horgen. I
Werner Meyer, ingénieur, né en 1902(

habitant Baden.
Erwiu Muller , de Butschwil (Saint;

Gall), né le 19 avril 1901. habitant Zu-
rich . Zurlindenstrasse 230.

Werner Schorer, habitant Zurich,
Greblerweg.

Albert Sieber, chef d'exploitation dé
la ligne du Sud-Est à Wadenswil. I

Théodore Spless. né en 1914, habitant
Zurich , Rousseaustrasse 76.

Margrith Staoger, employée d'admi-
nistration, habitant Zurich.

Dn jeune garçon de 12 ans, Lendi
Jœrg, Zurich .

Hermann Frank, employé des poids
et mesures, habitant Zurich.

Walter Nussberger, habitant Escher-
strasse 86, à Zurich (décédé à l'hôpital):

Albert Padrutt , droguiste, né le 23
jui n 1898, habitant Zurich.

Le président
de la Conf édération sur

les lieux de la catastrophe
BERNE. 23. — M. Celio, président de

la Confédération, chef du département
des postes et dos chemins de for. s'est
rendu dimanche soir à Wadenswil. où
11 est arrivé vers minuit.

La catastrop he f erroviaire
de Wadenswil BERNE, 22. — Sous les auspices du

bureau de la commission consultative
de l'économie vinicole suisse, s'est tenue
dernièrement, à Berne, une réunion
groupant les représentants des grandes
associations intéressées à l'économie vi-
nicole du pays. Après avoir examiné à
fond la situation du marché des vins
et envisagé les mesures à Etendre pour
favoriser l'écoulement des vins et des
ju s de raisin, un accord a été conclu,
ayant pour but de ranimer la consom-
mation. Les signataires de l'accord s'en,
gagent à intervenir auprès de leurs
membres et affiliés pour que soient
loyalement observées les dispositions
suivantes :

1. Les prix de hase des vins de qualité
de la récolte de 1947 pour la Suisse ro-
mande ct la région du lac de Blenne,
s'établiront à la production sur ceux In-
diqués par l'ordonnance d'octobre du con-
trôle fédéral des prix. En principe, cette
réglementation est aussi valable pour les
vins de la Suisse orientale, toutefois en
tenant compte de la qualité exceptionnel-
le de la récolte de cette année et du paie-
ment de la vendange en automne d'après
sa graduation Oechslé.

2. Les marges appliquées par les négo-
ciants en vins no doivent pas dépasser
celles admises en 1942 par le contrôle
des prix.

3. Dans les cafés, restaurants ct hOtels
courants, une marge maximum de 80%
sera calculée sur les vins ouverts et les
Jus de raisin ouverts.

La question
du prix des vins suisses

eu U IICI IIC. — 1-A1U», Cl (A._ ._ - .J.
Un décret du ministère des affaires
étrangères paru au « Journal officiel »
annonce la nomination de M. Raoul
Dcsnay, secrétaire d'administratio.i
principal , comm u consul de France à
Berne, en remplacement do M. Lécuyer.

I ii nouveau consul de Fran-

tir. — GRANDVILLARD (Fribourg),
22. Un grave accident s'est produit au
cours d'un exercice de D.A. d'infanterie
sur la place de tir. Dn obus a éclaté
prématurément dans le canon d'une
pièce. Un des servants , le eanonnior
Ernest Geissler, d'Dtzenstorf . a eu un
bras en partie déchiqueté. Le premier-
lieutenant Hans Drech , d'Aarau, a été
at te int  par un éclat à la jambe, qui
fut  cassée.

L'état des blessés est aussi satisfai-
sant que possible.

Un soldat et un officier bles-
sés au cours d'un exercice de

* Le procès Intenté par le major Hau-
samann aux rédacteurs responsables du
c Frêles Volk., qui devait se poursuivre
lund i, a pris fin à là suite d'une entente
Intervenue entre les parties.

* Le comité du parti socialiste suisse
s'est réuni samedi è Zurich.

Il a décidé qu 'une délégation partici-
perait à la conférence socialiste interna-
tionale qui aura Heu ea mars pour étu-
dier le plan Marshall.

Petites nouvelles suisses

Un succès du R.P.F.
à une élection partielle

au Conseil général
de Seine-et-Oise

PARIS, 23 (A.F.P.). — Dimanche
s'est déroulé à Versailles le second tour
de scrutin d'une élection partielle au
conseil général de Seine-et-Oise, élec-
tion à laquelle les observateurs poli-
tiques attachaient une certaine impor-
tance du fai t  qu 'elle laissait en pré-
sence le candidat du rassemblement du
peuple français et le candidat du
parti communiste.

C'est le candidat du R.P.F., M. Per-
rin , qui a été élu par 4739 voix contre
4264 voix à son concurrent communiste.

D E R N I È R E S  D ÉPÊCHES DE LA N U I T
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Les délégués du parti libéral neuchâ-
telois, réunis dimanche à Neuchâtel,
pour prendre position au suje t des vo-
tations du 14 mars, ont décidé de lais-
ser à leurs électeurs la liberté de vote
dans la question du régime du sucre et
se sont prononcés par contre à l'una-
nimité, contre le droit de vote aux fem-
mes qui sera soumis aux électeurs neu-
châtelois le même jour.

/ *sr *ss **

Les délégués du parti progressiste
national , réunis au Locle, pour exami-
ner les mêmes questions, ont décidé
de laisser la liberté de vote à leurs
électeurs dans les deux cas.

S*SS*SS*s

D'autre part, lo parti ouvrier popu-
laire neuchâtelois a décidé de recom-
mander l'acceptation du projet intro-
duisant le suffrage féminin en matière
communale.

Les partis
prennent position avant
les votations du 14 mars

LES CONCERTS

C'est devant de nombreux amis que no-
tre fanfare municipale s'est produite di-
manche après-midi.

L'énergique M. G. Reuille tient toujours
la baguette de direction et, sous son Im-
pulsion, les quelque trente-cinq musi-
ciens de cet ensemble préparent, puis
présentent des programmes fort copieux.
Ce travail Individuel et surtout — on le
sait — collectif permet aux auditeurs
d'entendre des œuvres de grand format,
qui ont demandé des mois de répétitions
partielles, puis générales. ; chacun sait au-
jourd'hui combien est malaisé le recrute-
ment, combien est souvent capricieux le
goût des amateurs pour tel instrument
ou telle société de musique. C'est pour
cela qu'il faut louer tous les membres de
la Musique militaire de leur zèle, de leur
enthousiasme.

Nous en avons eu de nombreuses preu-
ves. A cause du froid, sans doute, le mor-
ceau d'ouverture du concert, la « Marche
des nobles » du Ta.nnb8.user, manqua par-
fols de la justesse, de la cohésion voulues.
Les grandes ouvertures d'Hector Berlioz
sont de celles qui demandent que vingt
fols l'on remette l'ouvrage sur le métier I
Lie travail très considérable des petits cui-
vres et des saxos est à relever dans Ben-
venuto Cellini, de même, et pour la sou-
ligner, la belle base ferme que surent
construire les gros cuivres et les accom-
pagnements.

Massenet a écrit , pour le poème de Le-
conte de l'Isle « Les Erlnnyes », des Inter-
mèdes musicaux très descriptifs et hauts
en couleur ; les musiciens en soutinrent
le rythme (compliments au timbalier) et
traduisirent avec brio ces pages agréables.

Un brillant arrangement des œuvres les
plus scintillantes de Tschaïkowsky —
dont la célèbre Valse des fleurs — parut
un peu bien périlleux à différentes repri-
ses, mais enfin l'ensemble fut de bonne
qualité, les saxos eurent de beaux accents.

Un musicien belge, Turlne, qui écrivit
nombre d'œuvres pour fanfares et qui a
su faire, que chaque registre ait égale-
ment du pain sur la planche, était au
programme enfin, avec l'ouverture d'« Eli-
sabeth », ce qui mit un point final allè-
grement appliqué, à cette manifestation.

Le soliste du concert était notre Jeune
concitoyen Pietro Galli ; l'on sait que ses
dons suivent, depuis quelques années dé-
jà, une belle marche ascendante et que
tout particulièrement en Italie, ce jeune
artiste a attiré et retenu la flatteuse at-
tention de maîtres bien connus. Le Jeu de
M. Galli est clair, sa technique ferme, 11
a, en outre, un maintien tranquille, dont
l'auditeur, qui est aussi un spectateur ,
lui sait gré. Après deux des charmantes
et gracieuses Sonates de D. Scarlatti , l'ar-
tiste Joua la belle Sonate en si mineur
de Chopin ; son Jeu tour à tour énergi-
que et délié, son tempérament Intéres-
sant, déjà bien dégagé, lui valurent beau-
coup d'applaudissements. Soliste et direc-
teur furent fleuris en signe de légitime
gratitude. M_ j  _c.

La Musique militaire

Observatoire de Neuchâtel. — 21 février.
Température : Moyenne : — 6,9 ; min. :
— 11,6 ; max. : — 2,4. Baromètre : Moyen-
ne : 715,9. Vent dominant : Direction :
est-sud-est ; force : faible de 9 h. à 17 h.
Etat du ciel : couvert à nuageux pendant
la Journée ; clair le soir.

22 février. Température : Moyenne :
— 4,5 ; min. : — 8,6 ; max. : — 2,1. Ba-
romètre : Moyenne : 711,9. Eau tombée :
0,2. Vent dominant : Direction : nord-est-
modéré le matin ; ouest-sud-ouest depuis
12 h. Etat du ciel : couvert ; flocons de
neige depuis 16 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 fév., à 7 h. 30: 430.28
Niveau du lac du 21 fév. à 7 h. 30 : 430,25
Niveau du lac du 22 fév., à 7 h. 30: 430,20

Prévisions du temps. — Couvert, plus
tard ciel variable, encore quelques faibles
chutes de neige. Vent modéré à faible du
secteur ouest - sud - ouest, généralement
froid , plus tard légère hausse de la tem-
pérature probable.
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Observations météorologiques

La Fédération suisse
des Guildes du film et des ciné-clubs

a tenu son assemblée annuelle à Neuchâtel

A l'occasion du Centenaire de la République

Les délégués des Guildes du film et
des ciné-clubs de Suisse se sont réunis
samedi à Neuchâtel. C'était la première
fois qu'ils tenaient leur session annuelle
dans notre ville. Au nom du comité du
Centenaire, M. Paul Richème leur sou-
haita la bienvenue et remit à chacun
des partici pants une brochure écrite par
M. Charly Guyot et consacrée à la litté-
rature neuchâteloise.

L'ordre du jour était très chargé et
la séance dura plus de quatre heures.
Mentionnons quelques-unes des déci-
sions prises.

M. Jean Borel , de Neuchâtel, remit sa
démission de président de la Fédération
suisse des Guildes du film. En recon-
naissance des nombreux services qu'il
n'a cessé de rendre, il fut élu par accla-
mation vice-président d'honneur et cor-
respondant pour la Suisse à la revue
internationale des ciné-clubs. M. Claude
Emery, de Lausanne, fut appelé à pren-
dre sa succession.

L'assemblée décida ensuite de parti-
ciper au festival international du film,
qui aura lieu cette année au mois de
juillet à Locarno. Elle prit en outre la
résolution de collaborer avec les archi-
ves suisses du film à Bâle et de deman-

der l'appui des gouvernements canto-
naux. Les archives du film fournissent
les copies des chefs-d'œuvre du cinéma
qui ne se trouvent plus dans le com-
merce. C'est ainsi que cette année les
amateurs de beaux films pourront re-
voir « L'opéra de quatre sous », « Le cui-
rassé Potemkine » et « Visage d'une
ville ».

Depuis longtemps, les Guildes du film
cherchent à avoir un représentant à la
Chambre suisse du cinéma. Après de
nombreuses demandes, elle pensent arri-
ver à leurs fins ; mais les dél égués ont
appris avec étonnement que celui qui
serait chargé de défendre leurs intérêts
dans cet organisme n'est pas un membre
de leur fédération. Voilà qui est bien-

: curieux I
En quelques heures, la Guilde du

film accomplit un grand travail à Neu-
châtel, travail mis au service d'une belle
cause, insuffisamment connue du public.
Elle cherche à développer le goût du
fiublic pour les films de valeur parmi
es spectateurs et elle permet aux admi-

rateurs de l'art cinématographique de
revoir des films qui ne se trouvent plus
dans le commerce.

B. Ad.

Concert «Pro vera mu*ica »
Félicitons d'emblée l'orchestre de cham-

bre de Neuchâtel, « Pro vera musica », et
son directeur, M. Jean-Marc Bonhôte, pour
le très beau concero qu'ils ont donné hier
en fin d'après-mldl, à la Salle des pasteurs,
un lieu par.ttaullèrement propice pour le
recueillement qu'inspire la vraie musique.

Dès les premières mesures du « Concerto
en ré mineur » pour deux violons et or-
chestre, de J.-S. Bach, l'auditoire a été
aalsl par la fraîcheur de son exécution.
N'est-ce .pas ainsi que l'auteur de cette
œuvre admirable comprenait la musique ?
Pas de surcharges, pas d'excès, pas d'ef-
fets non plus, mais, au contraire, une ex-
quise simplicité qui était amssi celle des
deux solistes, Marle-Mad. Tschachtli et
Ettore Brero.

« Pro vera musica » nous a donné en-
suite, en première audition à Neuchâtel,
une délicieuse symphonie de J.-B. Wan-
hal (1739-1813). Otte œuvre, bien qu'écri-
te en la mineur, est tout entière d'un
optimisme étonnant.

Enfin, l'orchestre, son directeur et trois
solistes (le troisième était Adolphe Nan-
daiu, un Jeune archet plein de promesses)
on* exéoutté le remarquable « Concerto en
fa majeur » pour trols violons de A. Vi-
valdi. Cette dernière partie du programme
fut rendue avec un brio digne des grands
ensembles.

**s **Jt *s-

Neuohâtel possède son orohestre de
chambre et il faut souhaiter que celui-ci
se fasse entendre plus souvent. A notre
humble avis, une heure comme celle d'hier
à la Salle des pasteurs vaut bien une he_-
re passée à entendre, un grand orchestre
dans une grande salle moins accueillante.

A LA SALLE DES PASTEURS

| VflL-DE-TRflVERS |
FLEURIER

te Conseil général convoqué
en séance extraordinaire

(c) A la demande de M. Louis Loup, ap-
puyé par plusieurs autres conseillers
généraux, le pouvoir législatif local est
convoqué en séance extraordinaire pour
demain soir, mardi. La convocation a
trait à l'amén agrément de la place de
Longereuso.

f Mme M. Lefoet-von Almen
(c) Aujourd'hui lundi, on incinère à
Neuchâtel Mme Maria Lebet-von Al-
men, déeédée samedi matin à Fleurier,
à l'âge de 74 ans.

Femme de cœur, la défunte faisait
partie du comité de l'asile de Buttes
et était caissière du dispensaire anti-
tuberculeux du Haut-Vallon. Elle s'in-
téressa aussi beaucoup pendant de nom-
breuses années à l'hôpital de Fleurier
et à l'œuvre de la sœur visitante.

RÉGION DES LACS I
LUGNORRE

La nouvelle patinoire
(c) La jeunesse, et principalement les
sportifs d© la localité, ont entrepris,
dès l'automne passé, l'aménagement
d'une patinoire sur la' place de gym-
nast ique. Hèlas, la température trop
élevée que nous avons «uo jusqu'il y
a dix jours enlevait tout espoir d'y
voir évoluer cet hiver des patineurs
et amateurs de hockey. Le gel fit en-
fin son apparition et l'on ne tarda pas
à « mettre em eau » la patinoire.

sucrez
La coupe des roseaux

(c) Les hautes eaux empochent, cette
année, la coupe des roseaux qui se fai-
sait babituellement en cette saison.
Les rives du lac de Morat ne pourront
donc pas être nettoyées et les fabri-
ques de « paillassons » seront privées
d'une certaine quantité de livraisons.
A noter que la qualité des roseaux de
provenance suisse est bien meilleure
que celle provenant de l'étranger qui
nécessite un second triage.

Les renards
font leur apparition

(c) Le froid vif do ces derniers jours
fit sortir les renards do leur terrier.
C'est ainsi que l'on a pu apercevoir, au
lieu dit « E n  VaiMet », plusieurs super-
bes spécimens qui hanten t les parages,
sans doute à la recherche de nourri-
ture. Il ne reste plus aux éleveurs de
volailles qu 'à bien former leurs pou-
laillers, sinon gare à maître renard !

MORAT
Un mendiant succombe
à des morsures de chien

Un pauvre hère, Charles Vionnet , ori-
ginaire de Grattavache, près de Châtel-
Saint-Denis, était entré, quêtant une au-
mône, dans la ferme de l'Erligut, dans
la région de Morat.

Alors que la fermière était descendue
à la cave pour y chercher du cidre,
l'homme demeura seul dans la cuisine.
Subitement, le chien de garde so jeta
sur lui et le mordit violemment aux
mains et au visage.

. Le malheureux a dû être conduit  à
l'hôpital où il est décédé.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Soirée théâtrale
du F.-C. Auvernier

(c) Notre symjpathlque Football-club sait
vraiment s'y prendre pour attirer du
monde, car la grande salle du collège
était pleine Jusque dans les coins, same-
di soir, à l'occasion de sa séance annuelle.
Il est vrai que le programme était at-
trayant.

Après les présentations protocolaires du
président, M. Emile Vouga, et de M. Mi-
chel Desuzlnge, un chansonnier comique,
de Pontarlier, M. Ed. Colin, dérida les
plus moroses. Une petite pièce en un acte
de Bertal-Manbau « Chou-Chou » dont 11
faut féliciter les acteurs, nous fit passer
quelques agréables moments.

La pièce de résistance tant attendue
du public devait être une revue locale en
deux actes Intitulée « S'entend... d'histoi-
res villageoises ».

Il est très difficile dans un petit village
et sur une petite scène de présenter une
revue qui ait un tout. Cependant les ac-
teurs se donnèrent beaucoup de peine et
on assista à quelques beaux couplets et
quelques belles reparties. Le second acte
fut mieux enlevé que le premier qui pa-
rut manquer de vivacité.

Remercions le Football-club et son pré-
sident de la belle soirée et souhaitons-
leur égal succès sur le terrain de Jeu.

Mgr Charrière a béni hier
le nouveau carillon de Cressier

Notre correspondant de Cressier
nous téléphone :

Depuis environ dix-huit mois les cloches
de l'église d© Cressier n'ont plus fait en-
tendre leurs voix. La vétusté des charpen-
tes et un malheureux coup de foudre sur
le clocher, en sont la cause.

Le conseil de paroisse examina le pro-
blème dans son ensemble ; c'est-à-dire
qu 'il étudia la question au point de vue
technique et harmonique.

La solution idéale Impliquait de grosses
dépenses et s'est grâce à la généreuse et
« Noble corporation de Saint-Martin » que
le clocher d _ l'église sera doté d'un magni-
fique carillon mû par des moteurs électri-
ques.

L'ARRIVÉE DES CLOCHES
Elles sont arrivées vendredi soir à 17

heures. Placées sur un camion tiré, symbo-
liquement, par des enfants habillés en
petits anges, le cortège parcourut les rues
du village.

Maintenant, suspendues à une solide
charpente, devant l'église, magnifiquement
décorées, elles attendent d'être consacrées
à leur mission qui est d'appeler les fidè-
les, de leur rappeler le message divin' et de
protéger les récoltes.

LA CÉRÉMONIE
Dimanche, à IS heures, toute la paroisse

est réunie. La fanfare éclate : c'est l'arri-
vée de Mgr Charrière, évêque de Lau-
sanne, Fribourg et Genève. Une grande
foule apporte son concours & la manifes-
tation ainsi que de nombreux Invités. Les
prêtres, enfants de Cressier, sont là. Ce
sont : le R.-P. Laurent du couvent de
Haute-Combe ; l'abbé Rossel. préfet du
Collège Saint-Michel à Frilbourg ; l'abbé
Vacher et l'abbé Veillard.

Les curés des environs sont aussi là.
Les marraines et parrains des trois clo-

ches sont : la révérende sœur directrice de
l'hospice de Cressier, Mme Louis Grlsoni et
Mlle Edith Ruedin ; MM. Jules Ruedin,
Adrien Persoz et Louis Grlsoni.

Répondant à une adresse du curé de
Cressier, l'abbé Raboud, Mgr Char-
rlère se Joint paternellement à la Joie de
tous et trouve d'aimables paroles pour le
dire. Il Insiste sur le devoir de tous les
chrétiens du monde, à quelle confession
qu'ils appartiennent, sur la mission qu'ils
ont d'être en contact personnel a/vec Dieu.
Ce devoir, les cloches peuvent nous le rap-
peler dans une certaine mesure.

La cérémonie qui s'est déroulée à l'inté-
rieur de l'église, en raison du froid, se
poursuit dehors pour la bénédiction pro-
prement dite des cloches.

Elles sont aspergées et, tour à tour, l'évê-
que et les marraines frappent avec un
marteau de buis les cloches qui résonnent
longuement.

Un banquet réunit ensuite les Invités à
l'hôtel de la Couronne. La table est bril-
lamment décorée ainsi que la salle, par les
soins de Mlle Edith Ruedin , marraine d'une
des cloches baptisées l'après-midi. Un ex-
cellent repas, dû à Mme Pauline Ruedin ,
crée dans ce décor de fête une belle am-
biance familiale.

La série des discours est ouverte par M.
Alexandre Persoz, président de paroisse.
Elle est continuée par M. Jules Ruedin ,
président de la Corporation de Saint-Mar-
tin. Une adresse de M. Martin Ruedin est
lue par le major de table, M. J.-G. Vacher.

Puis, Mgr Charrlère s'exprime en-
core spontanément. H Insiste sur l'Im-
portance de la famille chrétienne, réduit
où se réfugient les forces vives du pays.
La paix religieuse, dlt-11 aussi, bénédiction
Inestimable doit être conquise Jour après
Jour. Il célèbre également la belle entente
existant entre autorités civiles et ecclésias-
tiques et termine en exhortant chacun à
garder la tradition de la prière en famille.

M. Louis Grlsoni, président de commune,
adresse à _ 3n tour quelques mots aux as-
sistants. Chaque orateur s'exprime simple-

ment avec émotion, et traduit les senti-
ments qui animent toute la population de
Cressier.

Car toute la population, en effet est
unanimement en fête avec la paroisse ca-
tholique.

H ne faut pas manquer d'ajouter que le
curé de Cressier, l'abbé Raboud, auquel
cette réalisation tenait tant à cœur, fut
fêté et félicité.

M* A* A/
Cet après-midi, les enfants des écoles

hisseront les cloches dans la tour d'où
elles lanceront pour Pâques leur premier
appel chrétien et pacifique.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
A la gare

(c) La gare C.F.F. du Locle a passé du
rang de « station 1 b » à celui de « sta-
tion 1 a », grâce à l'augmentation du
trafic.

De 1938 à 1940, la gare du Locle-Ville
avait obtenu 840 points ; de 1941 à 1943,
953 points, et de 1944 à 1946, 1155 points.
ce qui lui valut sa promotion. Le chef
de la station est M. Edouard Freiburg-
haus et son supp léant M. Ernest Burri.
On parle de la nomination probable
d'un receveur-voyageurs de deuxième
classe.

Le trafic des voyageurs en 1947
Du rapport de la direction des C.F.F.

nous extrayons les chiffres intéressants
que voici. Le Locle-Ville a délivré
269,421 billets en 1947 et expédié 19,381
bagages. La gare du Col-des-Roches a
vendu 22,005 billets, délivré 93,857 let-
tres de voiture et inscrit un tonnage
total de 93,857 tonnes.

Urne avarie de machine
(c) Samedi, le train quittant la Chaux-
de-Fonds à 14 h. 10 a eu un retard de

j W minutes, une avarie s'étant produite
à la locomotrice. Cette dernière a été
remplacée par une machine à bielles
ÎiOur trains de marchandises qui, circu-
ant moins vite, augmenta le retard de

quelques minutes.

La nuit la plus froide
de l'hiver

(c) A la colonne météorologique, la tem-
Sérature la plus basse a été enregistrée

ans la nuit de vendredi à samedi avec
— 21 degrés.

La nuit suivante, le thermomètre n'est
descendu que jusqu'à —12 degrés, et
dimanche la température s'est radoucie
et il a neigé.

LA BRÉVINE
Le froid

La température est toujours rigou-
reuse dans la région. Le thermomètre
est descendu à 22 degrés au-dessous de
zéro, samedi.

JURA BERNOIS

MONTAGNE-DE.DIESSE
Mécontentement

(c) Dans notre région, le billet aller et
retour Diesse-Prêles a passé de 80 c.
à 1 fr. 20 ; celui du funiculaire de 1 fr.
35 à 1 fr. 50, et l'abonnement C.F.F.
Gléresse-la Neuveville pour écoliers de
4 fr. 50 à 7 fr. 45 par mois, soit des aug-
mentations respectives de 50 %, 11 %
et 65 % !

Les premiers communiqués des C.F.F.
avaient préparé le public à une aug-
mentation des tarifs de 10 % !

Ces hausses massives ont provoqué un
très vif mécontentement dans notre po-
pulation ouvrière et paysanne.

| LA VILLE j
Mort du pasteur Henr i  Parel

On a appris avec tristesse le décès du
pasteur Henri Parel, qui avait consa-
cré vingt ans de sa vie à chacune des
paroisses de Fleurier et de Serrières.

Ce fut le premier président du Synode
après la fusion.

Nous reviendrons demain sur la car-
rière du défunt.

m 
LA VIE RELIGIEUSE

Le ministère de l'intérieur hongrois
a fait saisir récemment les moraeses de
l'hebdomadaire catholique «Uj  Ember »
avant son tirage. « Uj Ember a devait
publier le texte intégral d'un discours
prononcé par le cardinal primat do
Hongrie, Mgr Mindszenthy. On sait, à
ce sujet, que l'agence d'information ca-
tholique « Mgyr Kurier », très, proche
du cardinal primat, a annoncé que
seule la publication intégrale du dis-
cours permettrait à l'opinion publique
hongroise de voir combien il avait été
déformé par la presse gouvernementale.

Des mesures contre
une publication catholique

honnrniiie

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai parlé.
2 Cor. IV, 13.

->' J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course. J'ai gardé la fol.

' > .• • •  2 "___.. TV, t.
Mademoiselle Lucette Parel , infirmière, à Genève ;

^_ Madame et Monsieur Achille Déifiasse, professeurs, ct leurs filles,Christiane et Lucile, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur le Dr René Voeltzcl et leurs enfants, Jean-René,Maud ct Luc-Henri, à Mulhouse ;
Monsieur et Madame Emmanuel Parel , instituteur, et leurs enfants,
Vi eil Claude-Henri, à Martigny ;
Madame veuve Auguste Parel, à Peseux ;
Madame veuve Pierre Parel et son fils Jean-Pierre, à Peseux ;Monsieur et Madame Max Parel et leurs enfants, Bertrand et Jean-Luc, à Peseux ;

: Madame et Monsieur William Martin , ingénieur, à Lausanne ;Madame et Monsieur le Dr Etienne Robert ct leurs fils, Claude etYves, à Lausanne ;
Monsieur le Dr Paul Martin et ses fils , Thierry et Jean, à Lausanne ;Madame et Monsieur Roger Corbaz, avocat , ct leurs enfants, Andréct Alyette, à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Schaeffer, institutrice, à Saint-Biaise ;Madame et Monsieur Jean Kessely, à Neuchâtel ;
bœur Sophie Maeder, directrice du Foyer gardien, à Estavayer-le-Lac ;

. „ *lonsleur et Madame Eugène Maeder, leurs enfants et petits-enfants,a Estavayer-le-Lac ;
les, ̂ milles Vuilleumier, Hug, Berger, Gugger, Leuba, Thorens et
Madame Cécile Lehmann et ses enfants, à Neuchâtel,
ont 1 honneur de faire part de la perte douloureuse de leur cher père,grand-pêre , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,

le pasteur Henri PAREL
que Dieu a repris à Lui, à Neuchâtel, le 22 février, dans sa 70me année.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel , mardi 24 février,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg du Château 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
g —= ¦ 

l ! ¦¦ = ;

SI nous sommes morts avec Lui,
nous vivons aussi avec Lui.

2 Tim. H, 12.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. I, 2.
Monsieur ct Madame Reynold Zurcher-

Geiser et leurs enfants, Gladys, Reynold
et Ginette ; la famille de feu Madame
et Monsieur Jules Remy ; Madame et
Monsieur Jean Barguetzi ; Monsieur et
Madame Arnold Zurcher; Madame veuve
Paul Zurcher ; Monsieur et Madame
Léopold Zurcher ; Madame Berthe Zur-
cher ; famille Lautenschlager ; Monsieur
et Madame Rodol phe Zurcher ; Madame
veuve Paul Joray ; leurs enfants et pe-
tits-enfants ; les familles Geiser, Cuche
et alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès de

Madame Marie ZURCHER
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 73 ans.

Dombresson, le 20 février 1948.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23

février, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Madame Hortense Girard, à N euchâ-
tel ;

Monsieur et Madam e Félix Clément,
à Neuchâtel ;

Madame veuvo Hélène Cometti et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rostli, à Kreuz.
lingen ;

Monsieur et Madame Pierre Dissard , à
Orbe :

Monsieur et Madame Henri Girard et
leur fille, à Vauseyon ;

Monsieur et Madame Pierre Gorgerat
et leur fils , à Vauseyon,

ainsi quo les familles parentes et al-
liées Girard, Piémontési, Junod, Bosse,
Berger, Favre-Bûller,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ami GIRARD
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de
75 ans, après uno longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel. le 22 février 1948.
Que la terre te soit légère.
Repose en paix.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu le 24 février, à 13%

beures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: Neubourg 14.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

Madame Albert Payot , à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Georges Payot et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
' Monsieur et Madame Charles Payot, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Payot et
leurs enfants, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Albert Payot et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert PAYOT
retraité C.F.F.

leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , à l'âge de 71 ans, après une cruelle
maladie.

Chez-le-Bart , le 21 février 1948.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
Mon âme espère en Lui.
Et J'ai confiance en sa parole.
Mon âme attend le Seigneur,
Plus que les sentinelles n'attendent

[le matin.
Ps. CXXX, 5, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
février 1948. Départ de Chez-lc-Bart à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

Repose en paix.
Madame veuve A. Montandon , ses en-

fants, petits-enfants ct arrière-petits-
enfants, ont le chagrin le faire part du
décès de

Mademoiselle

Mathilde MONTANDON
leur fille , sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, survenu le 21 février.

L'ensevelissement aura lieu mardi
24 février, à Perreux, à 14 heures.

Le comité de l'Amicale des sourds a
le regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame Marie CHAPUISAT
membre de leur association.

L'incinération, sans suite, aura \ievt
le 23 février 1948. Culte aU crématoire
à 13 heures.

Veillez et priez car vous ne savez
ni l'heure, ni le Jour où le Seigneur
viendra.

Madame et Monsieur Pierre Benkert-
Chapuisat, à Neucbâtel , et leurs en-
fante ;

Madame et Monsieur Eric Co-well ;
Monsieur Jaques Benkert ;
Monsieur et Madame Cbarles Chapui-

sat, leurs enfants et petit-fils, à Rich-
mond, Surrey ;

Madame Antoinette Chapuisat Â
Neuchâtel. et ses enfante ;

Monsieur Charles Christen, à Saint-
Moritz ;

Monsieur et Madame Pierre Christen,
1k Granges ;

Mademoiselle Magdeleine Christen et
son fiancé. Monsieur Ruegger, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Marie CHAPUISAT
née BAIOTTO

enlevée à leur affection dans sa 79me
année après une longue maladie sup-
portée courageusement.

Neuohâtel. le 20 février 1948.
Dors en paix chère Maman.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 23 février 1948, à 13 heures. Culte
pour la famille au domicile à 12 h. 30
et à 13 h. au crématoire.

Domicile mortuaire : Fahys 143.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Ami GIRARD
père de Monsieur Henri Girard, membre
actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 24 fé-
vrier, à 13 heures.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Ami GIRARD
L'enterrement aura lieu mardi 24 fé-

vrier.
Le comité.

Le comité de la Fanfare de temp é-
rance du Val-de-Ruz a le regret de faire
part du décès de

Madame Marie ZURCHER
mère de Monsieur Reynold Zurcher père,
membre du comité, et grand-mère de
Monsieur R. Zurcher fils, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
février, à Dombresson.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix chère maman.

Monsieur Charles Bolli, à la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Nicolas Bolli-
Bolli , leurs enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Julien Durand-
Bol li et leurs enfants, à Neucbâtel ;

Monsieur Georges Bolli, à da Chaux-
de-Fonds, ses enfants : Monsieur René
Bolli et sa fiancée, à la Neuveville, Ma-
demoiselle Eliane Bolli, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Alfred Eschler-
Bolli et leurs enfants, au Locle ;

Madame Pauline Zurkinden-Roche, à
Fribourg ;

Madame Marguerite Rezzonico, à Pon-
te-Tresa (Suisse :

Monsieur et Madame André Selva, à
Bienne :

Monsieur et Madame François Selva,
à Bienne ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, maman , tante, grand-ma-
man, arrière-grand-maman,

Madame Nathalie BOLLI
née ROCHE

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 77me année.

La Neuveville, lo 20 février 1948.
Au revoir, chère maman, que ton

repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
février, à 13 h. 30. .

Culte au domicile de la famille. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui (procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madame Charles Perrin-
Debrot. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Oppel-
Perrin et leurs enfants, à Neuchâtel et
à Zurich,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Emma PERRIN
enlevée à leur affection, à l'âge de 80
ans.

Neuchâtel, le 21 février 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

liou lundi 23 février, à 15 heures.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Boine 5.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de l'Amicale des sourds a
le regret d'informer ses membres et
amis du décès de

Mademoiselle Emma PERRIN
membre de leur association.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 23 février 1948. Culte au créma-
toire à 15 heures.

_ ¦¦a_HH-SR90w__n_____n__H__s_ __i ¦ -
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ont la douleur d'annoncer sa mort, sur-
venue le 21 février 1948, à Genève. 29,
quai des Bergues.

Madame

Paul de Tonnac-Villeneuve
née Ida de ROULET-MEZERAC



Du premier au dernier voyage
du célèbre navigateur Alain Gerbault

SE UL A TRA VER S LES OCÉA NS

L'aviso «D>umont-d'Urv_l!l_» est ar-
rivé dernièrement à TaMti après
avoir accompli la mdssion qui CO_T
sistait à transporter de Timor à Bo-
ra-Bora la dépouille mortelle d'Alain
Gembault, écrit Maxime Ferrière dans
«Le Mon de ».

Le célèbre navigateur solitaire dort
main tenant son dernier sommeil
dans cette petite île où il avait fai t
de fréquents séjours et qu'il a tant ai-
mée. Il se repose enfin, celui qui pen-
dant près de vingt ans n'avait point
connu le repos, et son tombeau sera
éternellement bercé par les bruits des
brisants et des vents.

Au moment où les premiers détails
de la mission du «Dumont-d'Urviiille»
arrivent en France, et où seront pro-
jetées sur nos écrans les images des
cérémonies dont le transfert de son
cercueil a été entouré, il n'est peut-
êtire pas inu tile, maigre tout ce qu'on
a déjà écrit sur lui, de rappeler la
passionnante aventure de cailui qu'on
a appelé le marin légendaire.

D'un récit de Jack London
à l'aventnre solitaire

Rien ne semblait, dans Alain Ger-
bault enfan t, laisser prévoir son im-
périeuse vocation. Il était né loin de
la mer, à Laval, en 1893, et n'avait,

iusqu'à sa vingtième année, connu de
la mer que oe qu'en connaissaient
tant de jeunes gens: un peu de cano-
tage et de yachting le long des pla-
ges, à Dinard, pendant les.vacances.
Il fit la première guerre mondia.e
comme aviateur, et eut l'occasion de
montrer d'extraordinaires qualités de
courage et d'endurance. Il a déclaré
lui-même que c'est la lecture d'un ré-
cit de Jack London qui éveàl.a son
subconscient désir de se lancer, tout
seul, à travers les océans.

11 acheta en Angleterre un petit
bateau dont de nom « Fire-Crest »
(feu follet) est main tenant illustre.
C'était un yacht qui avait l'âge de
Gerbault — ou presque — ayant été
lancé en 1892. C'est beaucoup pour
un yacht. Mais il avait été solidement
construit, en chêne et teck, et avait
les dimensions que Gerbault recher-
chait : 11 mètres de long, 2 m. 60 de
large, et tirant d'eau de 1 m. 80. Il
était gréé en cotre, c'est-à-dire que
sa manœuvre était relativement aisée
pour un homme adroit et robuste.

Pendant quelques mois Gerbault
s'entra îna à la manœuvre et à la na-
vigation sur la Côte d'Azur, et puis,
un beau jour , il partit. C'était le 25
avril 1923.
(Lire la suite en 5me page)

Le principe de l'assistance au lieu du domicile est approuvé à l'unanimité
Le 12 juillet 1948 sera jour férié légal. La répartition de l'excédent du produit

de la « contribution aux charges sociales » est adoptée
En ouvrant la session extraordinaire

du Grand Conseil , M. André Petitpier-
re, président, adresse un mot de sym-
pathie émue aux parents des victimes
de la catastrophe ferroviaire de Wa-
denswil.

Le secrétaire du Grand Conseil , M. E.
Losey, lit quatre lettres que le bureau
a reçues depuis la dernière session.

L'assistance au lieu
de domicile

Le groupe radical apporte d'emblée
son approbation unanime au projet de
revision constitutionnelle nécessitée par
l'adhésion neuchâteloise au concordat
intercantonal d'assistance. En formu-
lant cette opinion . M. Emile Losey
(rad.) espère que d'ici peu de temps
tous les cantons, et notamment les can-
tons romands, se seront groupés pour
rendre plus humain le système d'aide
sociale.

M. Gaston Clottu (lib.) est également
d'accord qu 'il s'agit d'une mesure hu-

manitaire hautement louable. Le grou-
pe libéral applaudit à cet incontestable
progrès social. Toutefois certaines com-
munes verront leurs charges financiè-
res et leur travail augmenter dans une
certaine mesure. N'y aurait-il pas lieu
do consulter une fois encore ces com-
munes qui , en 1946. n'ont donné qu'une
adhésion de principe. L'ora teur propose
le renvoi à une commission qui aurait
pour tâche de prendre contact avec les
communes.

Rappelant qu 'il s'agit de l'aboutisse-
ment d'une ancienne proposition du
parti socialiste, M. Gaston Schelling
(soc.) fait remarquer au nom de son
groupe que le sacrifice suppl émentaire
qu 'on va demander à quelques commu-
nes n'est pas tel , en face du progrès,
qu'on doive renvoyer tout le projet à
une commission.

Quant au principe, M. Henri Favre
(p.p.n.) dit que son groupe se rallie
aussi sans hésitation au projet. En ce
qui concerne l'effort des communes, le
parti progressiste ne peut se pro-

noncer avant le projet définitif.
M. André Corswant (p.o.p.) se réjouit

que le canton de Neuchâtel entre dans
le concert des cantons progressistes. Les
premiers romands ! Il faudrait que !e
rapport à ce sujet soit rédigé en un
meilleur français.

Si la proposition libérale de renvoyer
le projet à une commission offre nn
intérêt : c'est de préparer un meilleur
vote populaire. Car il faut quo peuple
et communes aient reconnu les avanta-
ges de oet acte parlementaire.

M. Marcel Itten (soc.) qui a assisté
à la réunion des délégués des commu-
nes se souvient qu'aucune opposition
n'avait été manifestée. Dans co cas, il
n'y a pas besoin de procéder à uno nou-
velle consultation.

M. Camille Brandt. chef du départe-
ment de l'intérieur, fait remarquer que
tous les détails nécessaires ont été
fournis aux représentants des commu-
nes. Les dépenses d'assistance ont légè-
rement diminué depuis cette consulta-
tion.

Spontanément et à plusi eurs reprises
le Conseil d'Etat a consulté les com-
munes. Mais M. Brandt estime que 10
Grand Conseil est « assez grand i pour
prendre ses responsabilités lui-même. Il
y a confusion des pouvoirs à vouloir
que le Grand Conseil, par-dessus le gou-
vernement exécutif , se mette à faire dea
consultations.

M. Gaston Clottu (lib.) pense que
c'est simple courtoisie que de deman-
der l'opinion des communes à qui l'on
s'apprête à imposer de nouvelles char-
ges. Cette nouvelle consultation cons-
tituerait une sorte de premier acte do
campagne électorale. On aurait des ré-
ponses certainement très favorables,
dl'autant plus favorables qu'on aura pu
don n er des explications aux autorités
communales intéressées.

M.' Pierre Favarger (lib.) ne com-
prendrait pas qu'une commission soit
investie de prérogatives que lui-même
n'a j amais vu donner à une délégation
du Grand Conseil. . .

M. Corswant (pop.) n'est pas forma-
liste. Si la proposition de M. Clottu
peut avoir un heureux effet, il n'y a
pas de raison décisive qui exclue une
nouvelle consultation des communes.

Le rapport du Consei l d'Etat est pris
en consid ération par 92 voix sans avis
contraires. Les libéraux , sauf MM, Fa-
varger et Borel et deux popistes, MM.
Corswant et Steiger , sont mis en mino-
rité (14) par 64 autres députés.

Le décret est voté par 86 voix sans
opposition.

12 juillet 1948 : jour f ér i é
Tout le monde a l'air d'accord. Et , à

première vuo, lo Grand Conseil n'a rien
d'autre a faire qu 'à donner son assenti-
ment formel à un projet de décret qui
consacre les idées de toute la popula-
tion neuchâteloise.

M. Charles Frutiger (pop.) propose uri
amendement : que ce 12 juillet qui sera
la journée officielle au cours de laqueU
le notre République centenaire commé-
morera la révolution soit un jour férié
légal... « et payé ». Un long débat va
s'instituer à propos do cette toute pe-
tite adjonction . M. Jean-Paul Bour-
quin (lib. ) nu nom de son groupe , ri-
poste aussitôt que l'on ne saurait insé-
rer dans un texte législatif un impé-
ratif aussi catégorique à l'adresse des
patrons qui . d'ailleurs, sauront sans
qu 'on lo leur ordonne, faire le geste
quo leurs employés attendent d' eux.

— Non ! reparti t  vivement M. A. Cors-
want (pop.), il faut que le peuple neu-
châtelois puisse fêter en toute tranquil-
lité le Centenai re de la révolution. Il
faut que le Grand Conseil lui garantis-
se son salaire pour cette journée. C'est
son rôlo .

Les socialistes aimeraient poser une
question avant de prendre position :
Quels sont les moyens, demande M.
Gaston Schelling (soc.), dont dispose-
rait le Conseil d'Etat pour forcer lepatronat à payer ee jour férié ?

La question de compétence est égale-
ment posée par M. Jean Pellaton fppn.) .
Car en votant une mesure contre la-
quel le  les employeurs pourraien t re-courir , on n 'a t te indra i t  pas le but sou-haité. Au contraire , on créerait de lamauvaise humour.

Le débat devient assez animé lorsque
M. Jea n Humbcrt , chef du départe-ment do l ' industrie, fait  savoir qu 'unej urisprudenc e du tr ibunal  fédéral , da-tant d'uno quinzaine d'années , a don-
né raison, dans un cas semblable, à nngouvernement cantonal . A. R

(Lire la suite en dernière
page.)

La première journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

LA MAIN RÉVÉLATRICEJ'écoule...

M faut regarder là ses mains plu-
tôt qu'à ses pieds. Ainsi s'exprime
l'humanité dans un de ses prover-
bes. Or, ceux-ci ne sont-ils pas le
cadex, le liebig de sa sagesse mê-
me ?...

Celui-là veut dire, paraît-il , méfiez-
vous, c'est un voleur. En tout cas,
c'est pour n'avoir pas suf f isamment
regardé à ses mains que presque
toute une population a « marché » et
cela sur les traces d'un prétendu ra-
dar humain . Non pas que celui-ci f û t
un voleur. Mais il n'était qu'un illu-
sionniste, qui dupait son monde en
se disant doué d' un sixième sens.

Parions que beaucoup d'entre nous
ne sauraient , d'ailleurs , pas énumé-
rer d'a f f i l ée  et sur le coup, les cinq
sens dont chacun est régulièrement
doté par la nature ! En réalité , le
sixième sens du « radar » n'était
qu 'attentive percep tion des réflexes
et mouvements musculaires de l'in-
termédiaire dont il tenait la main et
qui devait penser très fortement aux
actes qu'il s'agissait de lui suggérer
de faire.

Un truc courant , dit-on, dans le
monde des illusionnis tes. Quant à
conduire , les yeux bandés , une auto-
mobile dans les rues d' une ville et
au milieu d' un peuple en pleine cir-
culation , il s u f f i t  pour cela de se
ménager adroitement, au tout der-
nier moment , un chemin par où,
sous les étiquettes collées sur les
yeux et sons le bandeau, les regards
peuvent se g lisser.

Dommage , après tout , qu 'on nous
démoilisse, ainsi, nos illusions !

L'homme en a besoin évidemment,
puisqu 'il y court et en masse. La
réalité est si souvent décevante.

Toutefois , un homme averti en
vaut deux. Désormais, nous regar-
derons un peu p lus aux mains. Ne
révèlent-elles pas tant de choses ?

Une femme-écrivain de chez nous,
qui a cessé d' exister, avait eu l'oc-
casion d'avoir la sienne serrée par
le célèbre scul p teur Rodin. Jatpài s,
elle ne devait oublier cette extra-
ordinaire poignée de main.

C'était chose si prodig ieusement
puissante. Elle livrait tout l'homme
dans ce qu'il avait de meilleur et de
grand. , ,

N' en pouvaient pas dire autant
ceux à qui il advin t de toucher la
main d' un certain ministre hitlérien,
von Papen — pu isqu'il fau t  l' appe-
ler par son nom ¦—¦ lors de sa visite
en Suisse. C'était quelque chose de
typ iquement f lasque .

Un peu comme celle , .et sans vou-
loir faire aucun fâcheux rapproche-
ment , que rien, très sûrement, ne
just i f ierai t , que vous donne peut-
être telle ou telle personnalité devant
lnmip llp lp mnndp . s'innlinp nninur-
d'hui.

Passons, mortels, n'appuyons pat!
Mais surveillons nos poignées de
main, sans nég liger pour cela, selon
le proverbe , « les mains » d'autrui.'

Le geste n'a rien de très banal,
comme d' aucuns croient.

On peut si bien lui faire dire ce
qu 'on veut... ou même ce qu 'on ne
voudrait pas.

FBANCHOMM».
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L' A C T U A L I T É

A la fin de la semaine dernière,
commentant la crise ministérielle qui
venait d'éclater à Prague, nous lais-
sions entrevoir que les événements
pourraient bien se précipiter. Et de
fait, ce qui n'était encore qu'hypo-
thèse il y a quatre jours est deve-
nu aujourd'hui réalité.

Sans vouloir préjuger de l'avenir,
on peut d'ores et déjà affirmer que
les choses vont mal, même très mal,
et que l'épreuve de force qui s'est en-
gagée entre la nation et les commu-
nistes aura des répercussions profon-
des sur le destin de la Tchécoslova-
quie.

M. Bénès, président de la Républi-
que, était jusqu 'à présent le seul hom-
me que les extrémistes redoutaient.
C'est lui qui, tant bien que mal, fai-
sait le tampon entre les partis qui se
partageaient le pouvoir. Son prestige
le plaçait au-dessus des querelles par-
tisanes et il était considéré comme
le gardien le plus sûr du régime.

Mais par suite de l'attitude énergi-
que des groupements nationaux, M.
Clément Gottwald , chef du gouver-
nement et leader du parti communis-
te, a été contraint de dévoiler subi-
tement ses batteries. Depuis quelque
temps, en effet, on notait un raidis-
sement des anticommunistes qui
n'ignoraient pas qu'un revirement de
l'opinion publi que se manifestait peu
à peu , par suite de la mainmise so-
viétique dans les domaines les plus
divers.
' Le noyautage du corps de police

par le ministre de l'intérieur a com-
blé la mesure et c'est ainsi que la
crise a éclaté.
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M. Gottwald, respectant le proto-
cole — peut-être pour la dernière fois
— a rendu visite à M. Bénès, avec le-
quel il a eu un long entretien. Le
chef du gouvernement, prenant pré-
texte de la démission de douze mi-
nistres, a proposé la constitution
d'un cabinet sociale-communiste. Cet-
te formule n'a pas été du goût du
présiden t de la République qui s'est
opposé catégoriquement à exclure à
priori les partis nationaux de la
nouvelle combinaison ministérielle.

Le chef du gouvernement a alors
organisé un grand meeting populaire
dans le but évident de faire pression
sur M. Bénès. Cette manifestation , soit
dit en passant, rappelait étrangement
celles de Berlin ou de Rome à l'épo-
que du nazisme et du fascisme. Fan-
fares, défilé, mer de drapeaux, rien
n'y manquait. M. Gottwald a ensuite
harangué la foule — les usines
avaient été fermées et tous les ou-
vriers mobilisés pour la circonstance
— et son discours a été un véritable
défi au président de la Républi que.
Nous ne permettrons pas qu'on sape,
a-t-il déclaré, notre alliance avec
1'U.R.S.S. et les autres Etats slaves.
Un tel langage ne signifie rien d'au-
tre que les communistes, si satisfac-
tion n'est pas donnée à leurs exigen-
ces, passeront à l'action.
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Si les moscoutaires entendent pré-
cipiter les choses, c'est, semble-t-il,

parce qu 'ils se sentent en perte de
vitesse. Des élections générales dans
le calme et la liberté seraient assu-
rément un coup dur pour eux. Et
cela, fls veulent l'éviter à tout prix,
forts qu'ils sont de l'appui total du
Kremlin . Déjà, un ministre socialiste
se voit interdire l'accès à la radio
parce que son parti refuse de colla-
borer avec les marxistes dans un ré-
gime de terreur. Les visas pour
l'étranger sont supprimés, mesure pri-
se pour prévenir la fuite des chefs
politiques de l'opposition. Hier soir,
enfin, le gouvernement signalait la
découverte d'un « complot » contre
l'Etat, dans lequel seraient impliqués
des membres du parti socialiste-natio-
nal.

Ainsi, on s'achemine vers un coup
de force contre lequel M. Bénès — qui
doit s|adr esser très prochainement à
la nation — ne pourra probablement
rien , si les Anglo-Saxons n'intervien-
nent pas vigoureusement pour tenter
de prolonger la vie de la République.
Le retour inopiné de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Prague et la visite
du ministre adjoint des affaires sovié-
tiques dans cette capitale prouvent
que la partie n'est pas encore défini-
tivement jouée, ou plus exactement
qu 'il n'appartient plus aux Tchèques
de décider eux-mêmes du sort de leur
patrie.

Or, comme en définitive, la Russie
et les Etats-Unis en sont encore à
mesurer leur force réciproque, il n'est
pas exclu qu'une ' solution provisoire
à la crise puisse être finalement trou-
vée. J.-P. p.

LES ÉVÉNEMENTS DE PRAGUE

LONDRES, 23 (Reuter). — Dn porte-
parole de Foreign Office a déclaré lun-
di que la Grande-Bretagne et la France
avaient1"- convenu- -en principe que les
ministres des affaires étrangères ee
mettraient sous ped en rapport avec
leurs collègues des pays du Bénélux
en vue d'une union de l'Europe occi-
dentale. La réunion d'une telle confé-
rence a été suggérée dans le mémoran-
dum des pays du Bénélux qui a été
transmis par M. Spaak , président du
conseil belge, aux ambassadeurs fran-
çais et britannique à Bruxelles.

Le plan Bevin serait examiné
par une conférence des « cinq»

Dix-neuf victimes
PARIS. 23 (Reuter). — Un cadavre

non identifi é rejeté à la côte est les
seuls restes d'un grand hydravion fran-
çais Latécoère 631 qui est tombé an
large de Cherbourg, alors qu 'il se ren-
dait du Havre à Biscarosse (Landes).
Dix-neu f personnes étaient à bord.

Un hydravion français
tombe en mer

au large de Cherbourg

La défectuosité des freins est la seule cause de ce tragique accident où vingt personnes ont trouvé la mort
(LIRE NOS I N F O R M A T I O N S  EN QUATRIÈME PAGE)

Les premiers secours s'organisent sous les feux des projecteurs. L'avant de la locomotive qui s'est jetée contre l'immeuble est démoli.

L'enquête sur lu cutustrop he de Wadenswil



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâ tel »
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Lloyd C. l>ouglas
traduit de l'anglais pa r Claude Moleyno

— Je dois dire que je ne le sais
pas, confessa Jack. C'était un cas de
Tubby, et j'ai seulement fait la ponc-
tion. Presque tout mon travail était
au laboratoire.

— Et on ne vous a rien dit de cet
enfant 1

— Oh ! non. C'est naturel , puisque
je ne leur ai rien demandé.

— Vous n'aviez que la petite tache
dans le gros microscope ? murmura
Lan Ying déçue.

— Oui , mais comprenez-moi bien ,
Lan Ying, protesta Jack pour se dé-
fendre, si nous avions pu trouver
dans la petite tache quelque chose
qui nous mît sur la trace d'un re-
mède pour la maladie de ce garçon;
quelque chose dont des miniers
d'êtres auraient bénéficié, n'est-ce
pas une besogne suffisante pour l'at-
tention d'un homme ?

— Peut-être... mais je pensais jus -
tement qu 'il aurait été beau de dire
au petit garçon : « C'est grâce à toi

» que nous pourrons peut-être guérir
» une quantité d'autres enfants. »

— Croyez-vous que cela lui aurait
fait de l'effet ? demanda Jack.

— Cela vaudrait la peine d'essayer,
dit Lan Ying doucement .

XIII

Jack avait déposé Audrey au « Li-
vingstone », peu après quatre heu-
res. Elle prendrait un taxi, vers sept
heures, pour se rendre à son appar-
tement, le laissant libre de vaquer à
ses devoirs de maître de maison
pendant qu'elle s'habillerait tranquil-
lement pour le dîner.

A six heures et demie, il était de-
bout à la fenêtre et regardait dans
la rue. Peu après, il yit une auto de
louage tour ner l'angle de la maison.
Se détournant de Ja fenêtre, il ga-
gna la porte d'entrée. Il entendit vi-
brer d'ascenseur ; les grilles métalli-
ques claquèrent. La sonnette reten-
tit. Et voici qu'elle pénétrait chez
lui. Ce fut un moment d'enchante-
ment.

Il la débarrassa de son manteau
garni de fourrure blanche et la con-
templa. La beauté de Lan Ying était
si franchement exotique, qu'il resta
un moment sans parole. Du riche
satin de brocart rose ; une jaquette
montante qui, respectant ses formes
exquises, enserrait son cou blanc
d'un col sévère, mais délicieusement
brodé ; une étroite et longue jupe du
même tissu qui laissait voir le bout

de petites mules de satin noir. . w
— Eh bien I dit Lan Ying en se-

couant lentement la tête. Vous me
l'avez demandé, vous savez.

— Oui, chérie, dit-il, et c'est ma-
gnifi que. Je ne vous ai jamais vue
aussi jolie.

Il la conduisit auprès du feu de
cheminée et lui offrit un immense
fauteuil de cuir qu'elle refusa d'un
sourire mutin.

— Il est beaucoup trop grand, dit-
elle. D'ailleurs, il faut me laisser me
promener, je veux voir votre maison.

Jack éprouva une drôle de sen-
sation quand, après l'avoir quittée un
instant pour suspendre le manteau,
il trouva Lan Ying assise devant son
bureau. Elle leva les yeux pour lui
dire :

— vous voyez, ]e m installe com-
me chez moi. C'est ici, je pense, que
vous vous asseyez quand vous m'écri-
vez ces gentilles lettres.

— C'est la première fois que j 'ai
du plaisir à écrire des lettres, dit-il.

— Le dîner est servi, annonça
Abbott sur le seuil de la porte.

Les yeux de Lan Ying s'ouvrirent
tout grands de surprise.

— Serait-ce un diner chinois ? se
hasarda-t-eMe à demander. Tout, sauf
vous, Jack.

Elle se mit à rire.
Il tira la chaise pour eille, la fit

asseoir et prit place du côté opposé.
Lan Ying se pencha en avant  et

respira le parfum émanant de l'as-
siette qui se trouvait devant elle. Ah-

, hott, à son côté, lui offrait des bis-
cuits de riz. Levant les yeux sur lui,
Lan Ying murmura une phrase ra-
pide et inintelligible pour son hôte;
Abbott, avec une révérence respec-
tueuse, répondit brièvement.

Lan Ying, se ressaisissant, dit
d'une voix mal affermie :

— Pardonnez-moi, Jack. Mais, sa-
vez-vous ce que c'est ?

— Une espèce de soupe à l'orange,
si vraiment une chose pareille exis-
te. C'est la première fois que j'en
mange. Est-elle à votre goût ?

— Elle est parfaite 1 Et je n'en ai
pas eu depuis que j'ai quitté la Chi-
ne. Je n aurais peut-être pas dû par-
ler à votre domestique. J'ai complè-
tement oublié les o.nnvPTmnr-pj : pt jp
lui ai dit combien je suis contente
d'en manger de nouveau.

— Il me semble que c'est bien long
à dire en chinois, fit Jack en sou-
riant avec malice.

Lan Ying rougit.
— Je dois avouer que j'ai deman-

dé si le docteur Beaven aimait réel-
lement la nourriture chinoise ou s'il
la faisait servir uniquement en mon
honneur.

— Ç.̂ ! « 0Us a répondu Abbott?
— Abbott ?
— °}"; «P11 nom était Ng quand il

est arrivé dans ce pays et g ya chan-
gé contre celui d'Abbott

__ Que c'est drôle !
Un Ying rit gaîment
» 11 n'a Pas du tout l'air d'un ser-

viteur.

Jack hésita, car il se souvenait de
sa promesse. D comprenait que
l'énigme du nom d'Abbott demandait
une explication.

— Vous pourrez lui demander,
quand il viendra, s'il a quelque ob-
j ection à ce que je vous parle de
lui.

Abbott réapparaissait justement ;
il enleva les assiettes à soupe et ap-
porta un plat , exquisement décoré,
de racines de lotus coupées en for-
me de médaillon et cuites avec du
canard et des crevettes. Lan Ying
poussa une exclamation de joie. Pen-
dant qu'Abbott la servait, elle énon-
ça ce qui sembla à Jack être un mot
mélodieux de deux cent quatre-vingts
syllabes. Abbott , un peu agité, dit à
Jack :

— Vous pourrez, si vous le dési-
rez, le dire à cette dame.

Et Jack raconta l'histoire.
— Je me demande, dit Lan Ying,

s'il n'a pas entendu parler de mon
père adoptif. Le bon Sen Ling s'in-
téresse tellement aux jeunes gens qui
s'en vont étudier la médecine.

_ — Oh ! oui, répondit Jack étour-
diment. Il connaît Sen Ling de nom.

— Que c'est drôle qu'il vous l'ait
dit à vous t

— Ma foi, vous savez... commença
Jack.

Lan Ying hocha la tête.
— Oui, je comprends, dit-elle pour

lui venir en aide.
— Abbott et moi avions une gran-

de discussion sur la Chine et les Chi- I

nois qui s'intéressent aux recherches
médicales et, par hasard, je lui ai
demandé s'il avait entendu parler
de Sen Ling.

— Mais vous ne lui avez rien dit
de moi ?

— Il me l'a soutiré, confessa Jack.
Vous autres, Chinois, avez de ces ru-
ses pour découvrir ce que vous vou-
lez savoir, tout en restant toujours
si polis I

Abbott entrait en apportant du
thé de jasmin et des gâteaux aux
graines de sésame.

— Ne préféreriez-vous pas du thé
bien chaud ? demanda Jack. Il me
semble qu'il est tiède, celui-là.

— Il est très bon. Le thé ne de-
vrait pas être servi bouillant. La
chaleur détruit l'arôme.

— Vous avez sans doute un pa-
lais plus délicat que le mien, Lan
Ying. Je suis d'ailleurs persuadé
que vous êtes plus sensible pour
tout . J'aimerais posséder vos réac-
tions nerveuses ; elles me seraient
d'une grande utilité pour mes études
au microscope.

Lan Ying sourit, mais ne répondit
pas.

— Retournons au studio, proposa
Jack.

— Est-ce que je verrai encore M.
Abbott ? s'enquit Lan Ying.

Jack sonna. Abbott parut et s'in-
clina.

— Miss Hilton désire -vous par-
ler, expliqua Jack.

(A suivre)

Le passage disputé
lt <> M 4 N

51|̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Max
Chrlstlnat de construire
une maison familiale à. la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 6919 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu 'au 9 mars
1946.

Police des constructions.

J_|1_S VILLE
affiJBF de

!!̂ B9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Paul Kunzl de construire
une villa au quai Phlllp-
pe-Sucùard, sur l'article
6366 diu cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

!?g|s5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Bené
Uroidevaux d'aménager en
fabrique l'annexe au sud
de son bâtiment, 22, ruelle
Vaucher.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal Jusqu'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

!!||S5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Agula S. A.
de construire une annexe
à l'usage d'atelier au sud-
ouest de sa fabrique,
11. chemin des Noyers.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal . Jusqu'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

Petite maison
serait achetée. Eventuel-
lement échange d'appar-
tement, trols pièces, con-
fort , soleil , au centre, con-
tre un plus grand.

Adresser offres écrites à
8. C. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
FAMILIALE
en terminaison

six chambres, dépen-
dances et dégagement.

Est de la ville.
Etude Cartier, rue
Purry 8, tél. 5 12 55

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne, chez Jean
Bachmann, à Boudevil-
liers, tél. 713 94.

Un mécanicien
complet, pouvant s'occu-
per de l'entretien et de
la revision des machines
d'atelier, trouverait em-
ploi stable Immédiate-
ment à la fabrique de
moteurs Zurcher S. A., à.
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Se présenter ou faire of-
fres écrites en mention-
nant les prétentions.

Personne propre et
consciencieuse cherche du

travail
à faire à la maison ; tous
raccommodages et linge-
rie en toile et Unge de
maison. Accepterait tra-
vail suivi pour magasin.
Adresser offres écrites h
A. T. 953 au bureau de
la Feuille d'avis.

Main-d'œuvre
italienne

Maçons, charpentiers, mi-
neurs, tailleurs de pierre,
manœuvres, disponibles.
Adresser offres écrites &
M. D. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune et habile

sténo-dactylo
cherche travaux de dac-
tylographie et correspon-
dance le soir. Adresser of-
fres écrites à T. C. 48 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à faire

posages
de cadrans

à domicile. Adresser offres
écrites à J. C. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Nous cherchons une
place pour notre

jeune fille
tranquille et travailleuse,
pour le printemps 1948,
en vue d'apprendre le
français. Ville de Neuchft-
tel préférée. Adresser of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie Aegerter, Allmend-
strasse 18. Thoune.

Jeune dame avec en-
fant cherche n'Importe
quel

travaU à domicile
( raccommodages exclu ).
Demander l'adresse du
No 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée
de 16 ans. cherche place
auprès d'enfants et pour
aider au ménage, où elle
pourrait apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Entrée : le 15
avril ou ler mai. Adresser
offres à Mme B. Hertner-
Egll, Wanderstrasse 91,
Bâle.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

CAVES
A louer, au centre de

la ville gra ndes caves.
S'adresser à l'étude Bail-

lod et Berger, faubourg de
l'Hôpital 5, tél. 5 23 26.

Chambre très conforta-
ble, eau courante, quar-
tier Beaux - Arts, pour
monsieur stable. — Télé-
phone 5 26 19.

A louer chambre chauf-
fée pour monsieur. Télé-
phoner au 5 31 95, de 11 h.
a 14 heures.

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

j^^ '̂̂ o-iBf.-]ft _L___J_j ,J m ifi ̂ a ENJL_1 ml ¦ ^ _^__________a___M____________ï___________ j ,
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Vous avez 20 ans
ou moins de 30 ans !
n est temps de contracter une assurance-

maladie.
Notre société vous offre le 75 % des frais médi-
caux et pharmaceutiques pour Fr. 4.— par
mois, plus une indemnité Journalière do
Fr. 2.— pour Fr. 1.70 par mois, soit au total!

Fr. 5.70 par mois.
L'Indemnité Journalière peut être augmentée
Jusqu'à Fr. 10.— moyennant une cotisatiou'
correspondante. De même l'indemnité journa-
lière peut intervenir seule.
En vous faisant recevoir de la société avant
vos 30 ans, vous payerez votre vie durant une
cotisation avantageuse.
Assurance tuberculose, prestations pour accou-
chement et allaitement comprises.

Adressez-vous en toute confiance
à la Société fraternelle de Prévoyance
(Pavés 4 - Neuchâtel)

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

EMPIOYÉE DE BUREAU
connaissant parfaitement les deux langues allemande
et française, pour travail indépendant. Emploi stable
et bien réménéré. Présenter offres en indiquant pré-
tentions de salaire, date d'entrée et références, sous
chiffres P. Z. 2C722 L., à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

couturière-
retoucheuse

qualifiée, très habile, spécialisée pour
le costume tailleur.

Rétribution intéressante, semaine de
48 heures. Faire offres à la direction de

*̂5_lVm0235 *̂^
—̂"  ̂
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mm NEOCHÂTEt

A .

Fabrique de matériel radiophonique
cherche pour début de mars

MÉCANCIEN .
pour l'entretien des étampes et outil-
lages. S'adresser à Ohmag, Crêt Ta-
connet 17, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

A vis confirmant
le cinquième concert

d'abonnement
Il est rappelé au public quo le pro-

chain concert d'abonnement (direction :
Karl Schuricht , soliste, D'mu Lipatti ,
pianiste) a lieu non jeudi comme d'usa-
ge, mais

VENDREDI 27 FÉVRIER }
Il Sera précédé de la répétition habî- ' ' '¦-
tuelle à 14 heures, pour laquelle il reste
encore quelques places à l'agence : AH
MÉNESTREL.

i Le comité
de la Société de Musique. ¦

Nous engageons

jeunes manœuvres
pour être mis au courant de différents travaux.

Nous engageons également

manœuvres qualifiés
Faire offres écrites à

FAVAG S. A, Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 74

A VENDRE
A Çarrîoroc deux sols à bâtirOeillère» de C20 m* et de 535 m2.
AUX FdliyS sol à bâtir de 5961 m*.

A l'est de la ville dTS_JBB£_"
appartements de trois et quatre pièces, ate-
liers, dépendances, etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à Etu-
de DUBOIS, 2, rue Saint-Honoré.

Echange
d'appartements
On cherche un petit

appartement de deux piè-
ces, au centre de la ville,
avec confort. En échange
on laisserait un Joli ap-
partement de quatre piè-
ces à la Chaux-de-Fonds ,
bien situé et bien enso-
leillé, pour le 1er avril
ou date à contenir. Faire
offres sous chiffres P 2053
N à Pnbllc'tas, Neuchâ-
tel.

On échangerait un

appartement
de deux chambres (sans
confort) contra un de
trois chambres, avec con-
fort . Adresser offres écri-
tes à F. D. 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, belle cham-
bre aveo pension, pour
monsieur. Tél. 5 49 79.

On cherche

chambre
et pension

dans bonne famille, pour
Jeune homme en appren-
tissage. Vie de famille dé-
sirée. Centre de la ville
de préférence. Faire offres
écrites avec prix, sous
chiffres P. V. 41 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour le 1er mars
chambre chauffable avec
bonne pension, si possible
près de la gare ou de
l'université. Adresser of-
fres écrites à C. P. 34 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
très Jolie chambre à un
ou deux lits avec pen-
sion. Vue. Tél. 549 43.

On cherohe à louer
pour l'été ou une partie
de l'été, & '

CHAUMONT
chalet, maison ou appai- .
tement. — Adresser offres
écrites à M. C. 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche à louer
pour deux personnes tran -
quilles, d'âge posé, deux
bonnes

CHAMBRES
avec petit déjeuner ou
pension. Ad-esser offres
écrites à C. S. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
meublée ou non, éven-
tuellement part à la cui-
sine. Faire offres à case
postale 207Ô0.

Qui donnerait
petite chambre

au centre, contre leçons
d'anglais ou location ? —
Adresser offres écrites à
C. L. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
est cherché pour entre-
poser de la marchandise.
Téléphoner au 5 49 24.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE
non meublée, si possible
au centre du Gibraltar ou
alentour. Adresser offres
écrites à O. A. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherohe pour
le ler mars

JOLIE CHAMBRE
confortable (de préféren-
ce Indépendante), à Au-
vernier, proximité du tram
si possible. — H. Wtlrtz.
café National. Boudry, té-
léphone 6 40 07.

On cherche à louer

BUREAUX
au centre, une ou deux
pièces. — Adresser offres
écrites à P. B. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
local industriel

Pressant. — Offres écrites
sous chiffres L. P. 46 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherohe

JEUNE FILLE
pour la tenue du ménage.
Adresser offres écrites &
P. F. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour aider
au ménage une

JEUNE FILLE
hors des écoles. Date d'en-
trée et salaire à convenir.
Adresser offres à Mme
Wagner-Kopp, entreprise
de construction, Wangen-
sur-Aar.

Pour cas Imprévu, on
demande un

berger
marié, pour tenir un pe-
tit; domaine de montagne,
place & l'année, entrée à
convenir, boa salaire. —
S'adresser à Georges Ber-
thoud Moulins 2b, Fleu-
rier . tel 9 12 95.

Je cherche pour le ler
avril une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage, et où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre l'allemand. —
Mlle Liselotte Matter, Ins-
titutrice. Blgenthal (Ber-
ne).

pnnnnaannnnnaan

Plvotages
Ouvrières pour diffé-

rentes parties sont de-
mandées tout de suite.
Jeunes filles seraient mi-
ses au courant. S'adresser
à Maurice Mougin, Dom-
bresson.
nnnnnnnnnnnnnnn

On cherche premier

BOULANGER
capable, sachant travailler
seul. Entrée : le 1er mars.
Demander l'adresse du
No 40 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser
à Maurice Vivenza , café,
Fleurier, tél. 9 10 36.

Jeune fille sérieuse,
parlant français et alle-
mand, trouverait place de

sommelière
au buffet de la Gare, à
Salnt-Imler.

Salaire intéressant.
Faire offres avec photo-

graphie et certificats.
(Pas d'offres par télé-

phone.)

Remplacement
Personne propre et ac-

tive est demandée du 1er
au 24 mars. — Demander
l'adresse du No 37 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A MM. les hôteliers,
cafetiers, restaurateurs :

Chef de cuisine tournant
disponible encore quelques jours par semaine,
dès le début de mars. — S'adresser en toute
confiance à Marcel Jaquement, chef de cui-
sine, Couvet.

, 1 

EEMEEMB
Jeune dame cherche à

domicile

TRICOTS
& la main. — Demander
l'adresse du No 49 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Perdu sur la route de
Montmollin aux Gene-
veys-sur-Coffrane, mardi
17 février au matin , une

couverture
de cheval

La rapporter contre ré-
compense chez Paul j a-
cot, la Prise, Montmol-
lin

E—
On achèterait d'occa-

sion

linoléum
incrusté. Adresser offre»
écrites à E. M. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

ĉiiat ae
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

J II I I - I I IJ II l l l l l l

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 mars

Enchères d'immeuble
M. Paul Thiébaud , à Fleurier, offrira par

voie d'enchères publiques volontaires, le sa-
medi 13 mars 1948, dès 15 h., à l'hôtel Natio-
nal, à Fleurier, 1'

IMMEUBLE LOCATIF
qu'il possède au dit lieu, Ruelle Rousseau C,
comprenant quatre logements et grandes dé-
pendances (deux logements de trois et deux
chambres au rez-de-chaussée ; deux logements
de trois el quatre chambres au 1er étage).

Possibilité de construire deux logements au
2me étage.

Assurance-incendie : Fr. 32,000.—
plus 50 %

Estimation cadastrale : Fr. 30,000.—
Rendement :. Fr. 1,920.—
Surface cadastrale (article 1716)

logements 211 m1
place et jardin 432 »

L'appartement est du ler étage dc trois
chambres, éventuellement quatre, est à dispo-
sition de l'acquéreur immédiatement ou à con-
venir, à son choix.

Pour visiter, s'adresser directement à M.
Paul Thiébaud et pour prendre connaissance
des conditions au notaire Max Benoit, à Fleu-
rier, préposé aux enchères. Tél. 911 20.

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 27 février 1948, dès 9 heures, le
greffe du Tribunal vendra, par voie d'enchères
publiques, au domicile de M. Emile Piguet,
Sablons 6, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :

batterie de cuisine , linge de maison, vais-
selle, verrerie, lampadaire, glaces, paravent,
servier-boy, un lit complet , Louis XVI , un
canapé Louis XVI, une armoire Louis XIV ;
une chambre à man>;.'r Louis XIII composée
d'une table et six chaises ; trois fauteuils et
un canapé Louis XIII. Chambre à coucher :
deux lits jum eaux, en bois, complets ; une
armoire à glace ; un lavabo ; tables diverses ;
un aspirateur « Electrolux » ; une cuisinière
électrique « Tberma » avec batterie ; tapis,
lustrer! e, rideaux, etc.

Ce mobilier est en parfait état d'entretien.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 février 1948.

Le greffier dti "tribunal :
R. MEYLAN.

ASSOCIATION HORLOGÈRE cherche

secrétaire
sachant bien l'allemand et l'anglais.
Place stable. — Faire offres avec pho-
tographie et copies de certificats à case
postale 10447, la Chaux-de-Fonds.

L'Hospice cantonal
de Perreux

Boudry (Neuchâtel) met au concours les
postes de tailleur et couturière. Les offres de
service avec certificats et références sont à
adresser à l'Economat de l'établissement. (Pla-
ces stables et caisse de retraite).

ANGLETERRE
Jeune fille ou jeune dame désirant appren-

-àw l'anglais trouverait place dans très bonne
famille habitant à la campagne près de Lon-
dres. Devra aider aux travaux de ménage et
à la cuisine. Bons soins. Bons gages. Voyage
payé. Durée de séjour une année au minimum.
Adresser offres écrites à A. A. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
faiseur d'étampes

expérimenté
est demandé pour tout de suite par

E. SCHUTZ & Co. S. A.,
Usine de mécanique de précision ,

Neuchâtel-Monruz.

William-W. Châtelain Egas
Orientation professionnelle

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

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Une circulation paresseuse... CURE Circulan 2 x par jour !
est très souvent ia cause de ces troubles désagréables tels que Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations ~ 

j L'action du traitement peut être intensifiée encore — notam-; .
migraines, vapeurs, vertiges, bourdonnements d'oreilles, ner- du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, Economisez Fr. 4.— ment si l'on souffre d'un cœur nerveux ou d'affections ner-
vosité. Pour combattre ces troubles vous pouvez vous fier à troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor- ***> le fla«°n de cure . Fr. 19.75 veuses — en prenant en même temps que le Circulan Tes
, , „ , .  ^TTif-Tit _ % i . _ • -__ i__ .,--;„ c FoH_„_ {.-,___ _nn__= _ .„:-_ hrn« nieri. cure moyenne Fr. 10.75 dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.50). Au moment des troubles
la longue expérience acquise avec CIRCULAN et faire sans roides, varices, fatigue, jambes enflées , mains, bras, pieds tlacon orighlal , . . . fc< 475 de ^

ge 
 ̂

Qn prend;a gn mô'me temps que fe circulan
hésiter une cure de cet extrait de plaintes pendant un à et jambes froids ou engourdis. Recommandé par le COfDS médical les dragées vertes Helvesan-8 (Fr. 3.50).
deux mois. CHEZ VOTRE PHARMACIEN J Dépôt . Etablissement R. Barberot S. A., Genève
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SACOCHES
da O-valerle pour motos,
bon état, aveo courroies
nécessaires. 30 fr . la paire .
Envols contre rembour-
sement — P. Roulin , ef-
fet* militaires, Echelettes
No 9, an 1er, Lausanne.
Tél. 8 88 56.
¦

Ancien poêle
neuchâtelois

en catelles vertes, & ven-
dre, faute d'emploi.

S'adresser : Etude Bail-
lod et Berger, faubourg de
l'Hôpital 6, tél. 8 23 26.

A vendre, pour cause
d« double emploi,

un calorifère
« Simplon », émall-

lé ; une salle à
manger sculptée
S'adresser : Port-Rou-

lant 20, Neuchâtel .

» / JL U.S.A. Oil Burner *̂/
m ____Él^_r___-

_¦» -V '̂ n  ̂ i niiiwu»

¦j *̂3$k-- **• *- Jjj 45 ans

S 

Installé en Suisse depuis 1933
Economique par atomisation tubulaire

Petroleum Heat and Power Co, Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU

Boucherie

R. MARGOT

Tranchets
américains

_ 4 lames interchan-
geables pour découper
le cuir, le carton, etc.

Aw^ ĴLsssjhxJk
tVQgES** «AU»

Hôpital S
NEUCHATEL

g GROSSESSE
I Ceintures
|̂H spéciales
R dans tous genres

'Jjl avec san- OC J E
¦ gle dep. iJiTil
H Ceinture «Sains»

¦ jjj 5 '/. S. E. N. J.

— . . .

CONGERTS - 60NFÊRENGES - SPECTACLES
</> oui ~
S TOUS CEUX S
g QUI ORGANISENT DES 3

I manifestations 1
_f ont intérêt à utiliser le moyen -H
S publicitaire le plu* eff i cace et le
(O plut économique :

s °
 ̂ L'ANNONCE §

_j D_JV£ LA « FEUILLE D'AVIS S
S DE NEUCHATEL » g
O 9
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES S!

A vendre < £ 1A 1 >
Conduite intérieure, cinq places, noire,
6 cylindres, 8 CV., modèle 1938, en très
bon état. — Peut être vue et essayée au

GRAND GARAGE ROBERTj
NEUCHATEL Faubourg du I«c 31

Tél. (038) 6 8108 - 'i. j

r An~50-60 ans \
__L_-______________î _^ '̂̂ _ _̂_'*̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^

étapes redoutées
de la femme
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GRANULES aromatisés ou

DRAGÉES exemptes de gotti

Fr. 4.60. boite-cure triple è W.

Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à

l'huile
Huile de lin

pure
Antifoullrtgs
Copal marin
Pinceaux
Eponges

32Rl£

ĵr 
de beaux 

et bons B̂k

i MEUBLES A
M VOYEZ NOTRE CHOIX ,|

% Au Cygne Jj
^L 

C. 
BUSER , Fils M

( Combustibles F. PERRITAZ "i
BELLES KERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,
l TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08 J

Iles 
rhumatismes vous tourmentent-ils ? B

ou la BClatlquo , la goutte, le lumbago ? M
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- K
culalres 7 Votre estomac, votre appareil K
digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faites nh

i vite uno cure avec le Baume «le genièvre SB
l Rophalen, en remède naturel qui vous ¦
1 fera beaucoup do bien. Il éliminera l'acide H ¦
I urlque de votre sang, purifiera la vessie n
I et les reins et stimulera tout l'organisme. 1H
I Flacons & Fr. 4.—, 8.—, cure complète fttj¦ Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- Kg
H macles et drogueries. Fabricant : Herborls- ¥SS
H terlo Rophalen Brunnen 111. fil

o/oaë/ë
loMommaJJow
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SANS COUPONS

HUILE D OUVE
première qualité

Fr. 6.— le litre
verre à rendre

impôt compris
ristourne annuelle

,„„mm,mm *wm****mmwsmsmsmsm

Sous-vêtements
: avantageux, pour dames

Chemises américaines « endepuis C.O V

Pantalons bords côtes, « enen coton depuis 6.3U

Parures deux pièces,
coloris lingerie, O A n

Le pantalon, tricot fantaisie . t" û

La chemise assortie «•1U

? Parures deux pièces,
tricot fantaisie 9 ViLa chemise façon soutien-gorge * *. I O

Le pantalon assorti L . t o

Camisoles coton blanc
c! courtes manches depuis . . . *nm"

_̂B^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M! II (! H A T I! I,81 M
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Mesdames !
Une teinture
bien exécutée

chez

P. BUCHLE
coiffeur
Terreau* 2
Tél. 8 80 75

\ ______________ .BE

1

Electricité
Couvertures
chauffantes

pour tempérer
votre Ht

Saint-Honoré 5
A vendre

vélo
pour étudiant

(9 & IS ans)
marque « Allegro », re-
mis à neuf, très bon
état de marche.

S'adresser le matin
rue Matlle 20.

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Aspirateur
de première marque &
vendre pour cause de
double emploi. Six mois
de garantie. Téléphoner
au 5 43 65 de 8 h. à 13 h.
et de 19 à 21 h. ou écrire
à M. Marcel Matthey, pos-
te restante, Neuchâtel.

Qui aura besoin
de forces boira du vin
Barbera 1947 et Valpoll-
cella 1947 des magasins
Mêler S. A. Nouveau prix
pour Montagne supérieur.

Pour cause Imprévue, à
vendre un char de bou-
cher et un clapier & neuf
cases, le tout en bon état.
S'adresser à la boucherie
Matlle, Gibraltar.

A vendre un

lit complet
une place et demie, en
parfait état, ainsi qu'un

rouet
S'adresser à A. Mermlnod,
Salat-Blaise . tél. 7 53 67.

Quarante

POULES
1947, prêtée & pondre, è.
vendre, ainsi que huit

CANARDS
toujours Jeunes poules à
vendre. Otto Mêler, la
Coudre.

KERBE
à vendre quelques bau-
ohes de kerbe à 65 fr.,
rendues h domicile. René
Robert, les Ponts-de-M&r-
tel, tél. 3 72 27.

Armoire-vestiaire
métallique, trois compar-
timents, a vendre. S'adres-
ser à M.-J. Hugll , Montal-
chez. Tél. 6 71 17.

A vendre
POUSSETTE

« Baby Luxe », avec frein
dans la poignée, couleur
bleu clair, en parfait état.
S'adresser' Cote 7, ler
étage, a droite.

A vendre environ

120 balais
de bouleau, bien fournis
et bien façonnés. S'adres-
ser à Ernest KUffer-Schûl-thess, retraité B.N., àIns (Anet). TéléphoneNo (032) 8 38 08

MOTO
?J0 emi, latérale — an-glaise -J. en bon état,
équipement « Bosch » àvendre 900 fr. Tél. 6 16 85,
je soir dès 19 heures.

A vendre une

machine à coudre
«Singer », en bon étato adresser & Armand Per-rin, 4 Bol a

Camions « FARGO»
(fabrication « Chrysler »)

1,5 et 3 tonnes livrables tout de suite
Pour tous renseignements et documentation,

veuillez vous adresser au

Garage HIRONDELLE
Agence «Chrysler» 34- ^»9-?0UBln

^^ _̂_______ l___________________¦_____¦*m______________________ _M__P__________________________i____¦___¦mew,s,ss,ss,ssm ,_

Reçu directement d'Amérique :
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SACS EN PLASTIC
formes et coloris haute nouveauté, mat et brillant,

entièrement doublés, à porter avec ou sans baudouillère,
* en rouge, vert ou noir

au choix ï.

1980 1650 1450

DERNIER CRI !
Joli sac en daim véritable, d'une form e toute nouvelle,
entièrement doublé, en rouge, vert, gris, beige ou noir

au choix

2950 et 2450
I VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE

^-_______________________________________

A VENDRE

machines à coudre
d'occasion

une « Bernina >, dans meuble fermé ;
une « Helvétia >, dans meuble fermé ;

une « Singer », avec coffret ;
une « Wertheim », avec coffret ;

une € Pfaff », avec coffret,
revisées, à Installer pour repriser, livrées aveo

garantie. Sur demande, facilité de paiement.

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - Grand-Rue 5,

Tél. 5 34 24

I

_______________ ¦ (M¥K)
Le coin du Bougnat : - ĤR^

Avez-vous essayé le |ë|

CARBOLUX ? 1
HAEFL1GER & KAESER S. A. R

COMBUSTIBLES m
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2 a E

A remettre
dans localité du vignoble
atelier d'articles en bois
et de Jouets, pour cause
de santé. Adresser offres
écrites à A. S. 35 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Une foie _____
durable
Conservez le sou.
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

I,pL Piaget - 3, pi. Pnrry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

A vendre un

potager à gaz
«Le Rêve », quatre feux,
en bon état. — Demander
l'adresse du No 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

PRESSE
a balancier, neuve. S'adres-
ser à J. Perotti, Couvet.

A vendre

pommes de terre
« BIndJe », livrées par
sacs de 60 kg., franco do-
micile, au prix de 17 fr.
S'adresser à M. Louis
Jeanneret, Montmollin.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

Pour les
Diseaux en liberté -

vous n'oubliez pas
le chanvre 

à Fr. 2.85 le kg.
graines mélangées
depuis Fr. 1.90 le kg.

Zimmermann S. A.

INDISPENSABLES
aux malades

aux convalescents
les zwiebacks

hygiéniques
au malt

Médaille d'argent
Zurich 1039

sont aussi très
appréciés des bien

portants
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

A vendre

Neuchâtel
blanc

900 litres environ, récolte
1947, vin bien condition-
né et de première qua-
lité — Weber, Colombier,
tél . 6 33 32.

O r A e e  A eo n
ontlllag-e moderne

à eon
grand choix

de caractères
è eon

riche assortime nt
de papier *

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u e  d o n n e r a
toute satisfaction

Encore une baisse
sur haricots cassoulets
« Hero », i. 1 fr. 10 la
boite dans les magasins
Mêler S. A. et baisse aussi
sur thon à l'huile.

En plus des colis 
- de lait condensé
remis directement 
à la poste'de Neuchâtel

Zimmermann S. A.
continue à envoyer —
- les colis secours
d'autres denrées 

alimentaires
par 
INTER-SERVICE
le bureau qui 
travaillait déjà avant
la guerre. 

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

S. A.

RUES DU SEYON
ET DE L'HOPITAL

Çn TIME IS MONEY l... jpj_jf
(=1 il _ n̂______x_0/\ (KICO -̂ #±ixM ¦V_S5B >̂ WK
ÙxJ (te 7t2fàcu& <ÛL*m£toyaae, ^^f I N S U R P AS S A B L E  x̂

pour RÉCURER RAPIDEMENT f̂cÊf ^
escaliers, murs, corridors, marbres ^HW_/
une cuillère à soupe de - R I C O »  fcj z\
d a n s  a n  s e a a d ' e a u  J J

Aw enlève taches et saletés /
y\ sans rayer, sans abîmer *̂Sv?C.
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f
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^

EN VENTE PARTOUT "V-f-s.

Fabriconi: Ernest Woog - Lausanne



M Schuman p ose auj ourd 'hui
à l'Assemblée nationale f rançaise

la question de conf iance

Pour mettre le point final au projet de réforme fiscale et financière

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Tous les gros titres îles journaux sont
réservés à la crise tchécoslovaque. Le
reste, qu 'il s'agisse de la Conférence
tripartite de Londres, de l'actualité po-
litique intérieure ou dc la neige qui re-
couvre les toits de Paris d'un manteau
immaculé, n'arrive que très loin der-
rière.

Pourtant, la journée d'aujourd'hui
mardi ne manque pas d'intérêt on rai-
son du vote de confiance sollicité par
M. Robert Schuman à propos des mo-
dalités de remboursement des deux der-
nières tranches des billets de 5000 fr.

Déjà , le cabinet a fait connaître ses
intentions et contrairement aux vœux
du parlement, tous les déposants ne
rentreront pas dans la totalité de leurs
avances avant le 15 avril. Pour les
*. tout gros ». c'est-à-dire ceux qui ont
remis plus dc 200,000 fr. français, leur
sort ne sera réglé qu 'après le 30 juin
et après les résulta ts des enquêtes fis-
cales qui permettront sans aucun doute
de fructueuses remises à jour d'impôts.
Pour les moyens porteurs dont les dé-
pôts oscillent entre 70,000 et 200,000 fr„
M. Mayer a la main plus légère, mais
leur remboursement, qui doit être effec-
tué avant le 30 avril, est malgré tout
subordonné au paiemen t préalable de
tous les impôts de 1948.

C'est donc parfaitement informée du
point do vue gouvernemental que l'As-
semblée aura à se prononcer et il faut
noter quo les propositions Mayer-Schu-
man sont loin d'être aussi «r eompréhen-
sives i que ne l'espéraien t au fond do
leur cœur la majorité des élus de la
nation.

L'opinion générale est que M. Schu-
man enlèvera la partie sinon dans l'en-
thousiasme, du moins dans la résigna-
tion et parce qu'au fond, nul no se sou-
cie, exception faite des communistes,
d'ouvrir une crise ministérielle dont le
dénouement pourrait ouvrir les voies
à l'aventure.

La crainte qu'avaient certains de voir
lo cabinet mis en minorité par une con-
jonction des extrêmes, P.R.L„_ R.P.F.,
communistes ne s'est pas vérifiée et si
l'opposition do l'extrême-gaucho est te-
nue pour définitivement acquise, on
estime par contre que certains votes
blancs dans les rangs modérés permet-
tront an président du conseil d'obtenir
les voix nécessaires pour que le point
final soit mis au projet de réforme fis-
cale et financière de M. René Mayer.

S*S S*S **S

Tout cela dit, le différend salaires
et prix s'aggrave jour après jour et la
discussion ouverte au Conseil économi-
que (organisme consultatif composé cn
majeure partie de représentants patro-
naux, ouvriers et agricoles) a permis
de constater que là encore, les commu-
nistes raidissent leur attitude, se refu-
sent à tout compromis, bref , pratiquent
une politique d'opposition brutale dont
les récentes grèves en Belgique et la
crise actuelle à Pragu e répondent com-
me un fidèle écho.

En France, les communistes par la
voix do leur C.G.T. exigen t pour le 15
mars une baisse obligatoire des prix
de 10% et. en cas d'échec, une revalori-
sation automatique des salaires à la
même échéance de l'ordre de 20%.

Bien sûr, tout le reste du Conseil éco-
nomique est contre cette solution , mais
l'union dos antimarxistes n'entraîne pas
automatiquement un accord généra l sur
la solution à donner au déséquilibre

économique. Associations ouvrières non,
communistes, associations agricoles, as-
sociations patronales représentées au
Conseil économique sont d'accord pour
souhaiter une baisse de prix. Mais alors,
par exemple, quo les représentants des
cultivateurs la suggèrent sur les prix
industriels, les représentants patronaux
voudraient d'abord voir appliquer cette
baisse sur les prix agricoles.

Ceci revient à dire que faute d'una-
nimité à laquelle on avait pensé abou-
tir à la fin d© la semaine dernière et
qui malheureusement n'a pu être réa-
lisée, les recommandations du Conseil
économique ne sauraient avoir qu'une
portée réduite.

On retiendra seulement qne le 15
mars pourrait fort bien marquer le dé-
part d'une nouvelle vague de conflits
sociaux. Chose grave, le débat portant
sur des revendications d'ordre pure-
ment professionnel , il faut bien recon-
naître, que la C.G.T. communiste, en
prenant dès à présent la tête du mou-
vement, s'assure un avantage sérieux
que les organisations ouvrières ne
pourron t neutraliser qu'en emboîtant
le pas.

Lo temps de la surenchère démagogi-
que n'est pas près de disparaître dans
le domaine social. M.-G. G.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 20 févr. 23 févr.
Banque nationale .... 700.— 700. — d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g 585.— d 595.—
Câbles élect. Cortaillod 5125.— d 5125.— d
Ed. Dubled & Cle .. 830.— 830.— o
Ciment Portland .... 1140.— d 1150.—
Tramways. Neuchâtel 500.— — .—
Suchard Holding S.A. 240.— 240. —
Etabllssem Perrenoud 510.— o 510.— o
Cle viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 214 1932 98.50 d 98.50
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 3%% 1933 100.— d 100 - d
Ville Neuchât. 3W 1937 100.— d 100 — d
Ville Neuchât. S% 1941 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 loi.— d 101.— d
Tram.Neuch. 3V4% 1946 100.— o 100.— oKlaus 3%% 1948 100.— d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— 100 — d
Suchard 3V4 % 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 févr. 23 févr.

8% C.F.F. dlff 1903 103.-% 103 25%d
8% C.FF 1938 96.50% 96.70 %3V/o Emp. féd. 1941 101.90% 102.10 %3 V4% Emprunt féd. 1946 96.90% 96.90 %

ACTIONS
Banque fédérale 29.— d 29. d
Union banques suisses 844.— 838 —Crédit suisse 778.— 768 —Société banque suisse 738.— 724 —
Motor Colombus 8. A 583.— 57a]— d
Aluminium Neuhausen 2138.— 2109. —
Nestlé 1220.- 1210.-
Sulzer 1580.— d 1570.— d
Hlsp am de electrlc 668.— d 665.-
Royal Dutch 280.— 278.—

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 23 février 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 4.15 4.20
Livres sterling 10-10 10.17
Francs belges 7.85 8.05
Florins hollandais .. 68.50 71.50
Lires -.63 -,70

Banque hypothécaire suisse
(Solcure-Zurich)

A la cinquante-neuvième assemblée gé-
nérale des actionnaires de cet établisse-
ment, qui a eu lieu le 21 février, à So-
leure, ont participé 35 actionnaires repré-
sentant 2009 actions. Le rapport et les
comptes ont été approuvés et 11 a été don-
né décharge à l'administration. La pro-
position concernant la répartition du bé-
néfice (dividende de 5 %) a été acceptée,
de même que l'augmentation du capital-
actions de 2 .000,000 fr. à 3,000.000 fr., par
l'émission d'une première tranche de
600,000 fr. cette année, et la seconde tran-
che de 500,000 fr . plus tard.

BOURSE

Ouverture à Londres
de la conférence tripartite

sur l'Allemagne
Les repr ésentants des « trois » se mettent d'accord

sur l 'ordre da jour
LONDRES. 23 (A.F.P.) — La confé-

rence tripartite sur l'Allemagne s'est
ouverte à 15 heures GMT à l'India Of-
fice.

L'ordre du jour sur lequel M. Maesi-
gli. sir William Strang et M. Lewis
Douglas se sont mis d'accord comporte
sept points :

Association des pays du groupe « Bé-
nélux » à la politique concernant l'Alle-
magne.

Rapporte de l'Allemagne occidentale,
placée sous le contrôle des puissances
occupantes, aveo le programme de re-
construction européenne.

Rôle de l'économie allemande dans
l'économie européenne et contrôle de la'
Ruhr.

La sécurité à l'égard do l'Allemagne.
Réparations.
Organisation politique et économi-

que de l'Allemagne.
Arrangements territoriaux provisoi-

res.
Une protestation

des membres de la récente
conférence de Prague

LONDRES, 33 (Reuter) . — Les gou-
vernements de Tchécoslovaquie, Polo-
gne et Yougoslavie ont protesté auprès
du Foreign Office contre la tentative

de la Conférence tripartite de Londres
de régler le problème allemand d'une
manière contraire aux intérêts vitaux
des nations européennes. M. Kratoch-
wil, ambassadeur de Tchécoslovaquie à
Londres, a remis au Foreign Office, au
nom des trois gouvernements, un mé-
morandum élaboré lors de la conféren-
ce des ministres des affaires étrangères
des trois pays qui s'est tenue la semai-
ne dernière à Prague.

Les pays du Bénélux
invités à la conférence

LONDRES, 24 (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne a adressé lundi aux pays
du Bénélux l'invitation à participer aux
discussions de la Conférence tripartite
sur l'Allemagne pour autant qu'il
s'agisse de problèmes qui les intéres-
sent directem ent. Cette invitation a été
approuvée par les trois partenaires.

La protestation russe
est repoussée

LONDRES, 24 (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne comme la France et les
Etats-Unis, ont repoussé la protesta-
tion soviétique à l'égard de la confé-
rence tripartit e sur la destinée de l'Al-
lemagne.

Le gouvernement de Prague
«découvre » un complot1

COMME ON POUVAIT S'Y ATTENDRE !

Deux officiers, membres du parti socialiste-national, sont arrêtés

PRAGUE. 23 (Reuter). — Radio-Pra-
gue a annoncé, lundi soir, que deux
officiers de l'armée tchécoslovaque ont
été arrêtés sous l'inculpation d'avoir
préparé un coup do main armé contre
l'Etat. Ils se proposaient d'occuper le
poste émetteur de Prague ou , en cas
d'échec, d'endommager les appareils.

Le ministère de l'intérieur annonce
que grâce aux mesures de sécurité pri-
ses dans tou t le pays. Je calme et l'or-
dre ont régné sur toute l'étendue de la
Tchécoslovaquie pendant la crise gou-
vernementale. L'ordre a été maintenu
parce que les ministères de la défense
nationale et de l'intérieur ont décou-
vert à temps les instigateurs du coup
d'Etat ourdi par les organisations so-
cialistes-nationales qui avaient l'inten-
tion de s'emparer du pouvoir.

Les plans de l'action
Les plans de cette action ont été éla-

borés en détail. Us comprenaient des
projets tendant à placer les garnisons
de l'armée et do la police de sûreté sous
contrôle et à saisir les armes do l'orga-
nisation de défense civile ct à occuper
lo poste émetteur tchécoslovaque. Des
documents trouvés dans lo 12me arron-
dissement de Prague, où est installée
la station émettrice, contiennent un

plan détaillé sur les mesures envisa-
gées pour occuper ce bâtiment ou pour
détruire les appareils dans l'éventua-
lité d'un échec.

Le rapport du ministère de l'intérieur
déclare que dans la nuit do dimanche à
lund i, des documents sont tombés dans
les mains de la police. Ces pièces éclai-
rent d'un jour particulier les événe-
ments de ces derniers temps. Lcs deux
officiers arrêtés sont les capitaines
Teichman et Jaroslave Nemeck , tous
deux membres du parti socialiste-natio-
nal. Des documents, trouvés cn leur
possession, ont montré qu'ils faisaient
de l'espionnage pour le compte du parti
Bénès afin do déclencher , au moment
opportun , uno action hostile à l'Etat et
une guerre civile. La police de sécurité
A,, saisi encore d'autres documents sur

Tcsquels des détails seront donnés dès
que le cours do l'enquête le permettra .

L'Assemblée est renvoyée
PRAGUE, 23 (A.F.P.). — Le président

do l'Assemblée nationale constituante
vient de décider d'annuler la séance do
l'assemblée convoquée pour mardi. L'as-
semblée sera convoquée ultérieurement
par lettre, déclare le communiqué offi-
ciel.

Les fonctionnaires invités
à quitter le travail mardi
PRAGUE, 23 (A.F.P.). — Le service

de presse do la Confédération générale
du travail a lancé à tous les fonction-
naires l'ordre do participer à la grève
d'avertissement d'une heure qui doit
avoir liou mardi.

U s'agit de montrer, déclare l'appel, la
solidarité des fonctionnaires avec les
travailleurs dans cette grève historique,
et les briseurs de grève ne seront to-
lérés nulle part.

On sait que les fonctionnaires ne sont
plus d'accord avec la direction de la
C.G.T. depuis que celle-ci attaque le
gouvernement, qui a accepté un projet
proposant uno augmentation do leurs
salaires plus élevée que la C.G.T. ne
le demandait.

Des policiers armés gardent
les bâtiments officiels

de Prague
PRAGUE, 23 (A.F.P.). — Depuis lundi

matin , des policiers armés do fusils ont
fait leur apparition aux abords de cer-
tains bâtiments officiels.

Le président Bénès
s'adressera prochainement

à la nation
PRAGUE, 24 (A.F.P.). — La chancel-

lerie de la présidence de la République
a publié le texte suivant:

Aux télégrammes et lettres qi;e reçoit
le président de la République de milliers
de citoyens au sujet de la crise gouver-
nementale et dans lesquels ils expriment
les désirs et les demandes les plus divers
sur la façon de résoudre la crise, le pré-
sident de la République répond qu'il pren-
dra prochainement la parole à l'adresse de
toute l'opinion publique et fera clairement
connaitre son point de vue. Pour le mo-
ment, le président Invite tous les citoyens
am calme, à la modération et au travail
et lee assure que, comme toujours, il se
laisse uniquement guider par les princi-
pes de la démocratie parlementaire et
agit pour que tous les partis du front
national s'efforcent d'arriver à une en-
teinte afin de restaurer la collaboration
dans le front national tout entier.

Le parti social-démocrate
décide de prendre contact

avec les communistes
PRAGUE, 24 (A.F.P.). — Après avoir

siégé toute la j ournée, le comité direc-
teur du parti social-démocrate tchéco-
slovaque a pris position. Après avoir
approuvé unanimement l'attitude du
parti dans la crise actuelle, le comité
directeur a accepté d'entrer cn négo-
ciations avec le parti communiste, qui
lo lui avait demandé par lettre, mais cn
maintenant les principes qui ont déjà
été annoncés par le parti. U s'agit de
la décision du parti social-démocrate do
trouver uno solution à la crise confor-
me aux principes de la démocratie par-
lementaire ct sur la base du front na-
tional des partis tchèques ot slovaques.

Après l'explosion
de Jérusalem

Une inqualifiable
accusation

dit-on aux Communes

LONDRES, 23 (Reuter) . — Les auto-
rités sionistes de Palestine ont été in-
vitées à fournir des preuves à l'inquali-
fiable accusation suivant laquelle des
membres des forces armées britanniques
auraient joué un rôle dans l'explosion
de la rue Ben-Yehuda à Jérusalem.

Le porte-parole du gouvernement bri-
tannique s'est élevé à la Chambre des
communes contre ces accusations et a
déclaré que les auteurs de l'attentat
n'ont paR encore été découverts.

Toutefois, les autorités chargées de
l'enquête n'ont aucun point de repère
permettant d'ajouter foi aux accusa-
tion du poste émetteur juif de Pales-
tine suivant lesquelles des soldats bri-
tanniques auraient trempé dans l'af-
faire.

Selon des données officielles faites par
M. Williams, 27 personnes ont été tuées,
32 gravement blessées et 48 légèrement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
L'escadre navale argentine qui effec-

tue des manœuvres dans l'ANTARCTI-
QUE est arrivée au large de l'île de Dé-
ception. Passant outre aux protestations
britanniques, l'Argentine a édifié lo
mois dernier uno base navale à cet en-
droit. Selon de nouvelles informations,
l'cscadro aurait jeté l'ancre. Lcs marins
argentins auraient pris part lundi à une
fête au cours de laquelle lo portrait du
président Peron aurait été solennelle-
ment inauguré.

Le Soviet de la ville do MOSCOU
vient de sc réunir à l'occasion du tren-
tième anniversaire de la fondation de
l'armée soviétique, en présence dc per-
sonnalités appartenant au parti et à
l'armée.

En FRANCE. I'ex-académiclen Abel
Hermant. âgé de 83 ans, et qui avait
été condamné à la réclusion perpétuelle
pour faits do collaboration, a bénéficié
d'une remise do peine en raison de son
grand âge.

DANSE
_£ RICHÈME

Un cours pour débutants
commencera dès le mois de mars.

Leçons particulières en tous temps.
Institut : Pommier 8, tél. 5 18 20

NAISSANCES. — 17. Perrinjaquet , Alain ,
fils d'Emile-Emmanuel , manœuvre, à Tra-
vers, et de Marguerite-Augustlne née Chas-
sot. 18. Caretti, Mario, fils de Marius , ser-
rurier-soudeur, à Neuchâtel, et d'Elisabsth-
Irène née Laderach ; Bosch, Micheline-Ni-
cole, fille de Wilhel m, gérant à Neuchâtel ,
et d'Eliette-Marguerlte née Bandelier. 19.
Porret , Daniel , fils de Daniel, agriculteur,
à Montalchez, et de Lydie-Gabrlelle née
Tschanz ; Schmidt, Olivier-Pierre-Salomon ,
fils de Pierre-François, relieur, à Montmol-
lin, et de Marie-Antoinette née Arnold.

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Gries-
sen Jean-Louis, garde fortifications , à Neu-
châtel , et Comba. Thérèse-Eugénie, à la
Chaux-de-Ponds ; Devaud , Roger-André,
mécanicien, à Neuchâtel, et Rickly, Régl-
na-Mirette, à Salnt-Imler 21. Oehl , Pierre-
Emile, comptable, et Julita , Ercolina-Gel-
trude, tous deux à Genève ; Blattner , Wal-
ter, mécanicien, et Borel Yvonne-Dorette,
tous deux à Couvet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 21. Porret ,
Louis-Eugène, sellier-tapissier et Sautebln,
Gladys-Berthe, tous deux à Neuchâtel ;
Tripet , Jean-Félix , candidat en médecine,
à Lausanne, et de Coulon Rose-Marie, à
Fontainemelon ; Python, ' Charles-Henri,
manœuvre, et Etienne, Blanche-Margue-
rite, tous deux à Neuchâtel ; Droz, Marcel-
Eobert. boucher-charcutier, à Neuchâtel et
j obln, Marie-Suzanne, au Locle ; Relden-
bach, Werner-Theodor, mécanicien de pré-
cision, à Neuchâtel, et Rlbaux, Josette-An-
drée, à Bevaix.

Etal civil de Nsuchâfel

LA VIE NATIONALE

WADENSWIL, 23. — Voici les pre-
miers résultats de l'enquête ouverte à
la suite de la catastrophe ferroviaire
de Wttdenswil qui s'est produite diman-
che en fin d' après-midi.

L'interrogatoire du mécanicien à éta-
bli quo la course jusqu'à Schindcleggi
s'est effectuée normalement. Entre cet-
te localité et Samstagern , le mécani-
cien constata qu 'ayant voulu freiner ,
il n'arrivait pas à ralentir la marche.
Le frein Westinghouse ne parvint pas
à diminuer la vitesse du train.

En traversant la gare de Samstagern,
lo chef do train signifia par gestes an
fonctionnaire do la station qu'il devait
téléphoner à Wiidenswil. Ce qui fut
fait.

Sur les deux voies réservées à Wa-
denswil aux trains de la ligne du sud-
est, se trouvaient déjà deux trains,
do sorte que l'agent fonctionnant à
l'aiguille ne put procéder à la manipu-
lation automatique pour éviter l'acci-
dent. La catastrophe est due. do l'avis
des organes officiels, au non-fonction-
nement des freins.

Lo chef d'exploitation de la ligne du
sud-est , M. Sieber, qui a été tué, avait
fait  lo voyage sur la locomotive, et se
rendant compte de l'imminence de la
catastrophe avait sauté de la petite
échelle de la machine sur la plateforme
du premier vagon afin de faire l'impos-
sible pour freiner à la main. Il a perdu
la vie en faisant son devoir jusqu'au
bout

De nouveaux corps identif iés
WADENSWIL. 23. — Les victimes sui-

vantes ont été identifiées lundi :

Krala Maurer, institutrice, née en
1907, demeurant rue de Scmpach , à Zu-
rich 7.

Colonel Walter Lendi . secrétaire do
chancellerie, né en 1898, demeurant à
la Rcetelstrasso 119, à Zurich 10 (c'est
le père du malheureux garçon Jœrg
Lendi).

Walter Baumann , né en 1932, Lieren-
weg 4, Albisrieden près de Zurich.

Rosa Buesser, Marbachwcg 4. Zurich
(dont le mari est blessé à l'hôpital).

Mme Adelheid Kleibor. Heudenried
55, Zurich.

Suzanne von Kacnol , employée de bu-
reau, de Reichenbach, Berne, néo lo
7 mars 1920 et habitan t 28. Platten-
strasse, à Zurich .

Heinz Gull . Klein-Albis 24, Zurich.
Jean Schneider, Geibelstrasso 20, Zu-

rich.

. Un voyageur succombe
à ses blessures

WADENSWIL, 23 — Mme Fricda
Hilger. habitant Zurich , a succombé à
ses blessures, ce qui porte à 20 le nom*
bre des victimes.

Happée par la locomotive
WADENSWIL, 23. '— L'ouvrière ita-

lienne, Mlle Reato Maria , née lo 23 dé-
cembre 1928 et demeurant à Wadenswil ,
se trouvait à l'arrivée du train sur le
trottoir près du bâtiment de la coopé-
rative viticole, quand elle fut  happée
par la locomotive et tuée Elle passa
sous les roues de la locomotive et son
cadavre n'a pas encore pu être retiré.

Les premiers résultats de l'enquête
ouverte après la catastrophe de Wadenswil

DERNIÈRES DÉPÊCHE DE LA N UIT

Selon un journal parisien

PARIS, 23 (A.F.P.) — Le correspon-
dant à Londres du journal « L'Intransi-
geant » se dit en mesure d'affirmer —
malgré les démentis publiés tant à
Moscou qu'à Washington — qu'un en-
tretien secret aurait effectivement eu
lieu à Berlin, il y a environ trois se-
maines entre M. Robert Murphy. con-
seiller politique et diplomatique du gé-'
néral Clay et le général Malinine, ad-
joi nt du maréchal Sokolovski.

Le général Malinine aurait proposé
d'organiser une entrevue Truman-Sta-
line à Stockholm. M. Murphy aurait
fait remarquer quo notamment « le cli-
mat créé par les attaques de la presse
soviétique contre le président Truman »
ne rendait pas les circonstances favo-
rables à une toile rencontre. Le général
Malinine aurait répondu quo ces atta-
ques cesseraient quand M. Wallace se-
rait élu président des Etats-Unis, dana
quatre ans.

(L'agence A.F.P. laisse à ce Journaliste
l'entière responsabilité de son affirmation
et ne la reproduit qu 'à titre purement do-
cumentaire.)

Une entrevue secrète
américano-russe

aurait effectivement eu lieu
dans la capitale allemande

çiXKf lof : 50.000
? TIRAGE
» 13 MARS

LOTERIE ROMANDE

Les C.F.F. prévoient les innovations
suivantes pour le ler mai 1948 :

On pourra se procurer à partir de
cette date de nouveaux abonnements à
court terme appelés « abonnements gé-
néraux de vacances ».

L'abonnement de 15 jours coûtera
75 fr. en troisième classe et 100 fr. en
seconde. Il pourra être utilisé 6 jours
comme abonnement général et, les 9
jours restants, donnera droi t à des bil-
lets à demi-taxe.

L'abonnement de 30 jours coûtera
120 fr. en troisième classe et 160 fr.
en seconde. Il pourra être utilisé com-
me abonnement général pendant 12
jour s et, les 18 jours restants, donnera
droit à des billets à demi-taxe.

Ces billets à demi-taxe sont valables
dans le rayon de l'abonnement géné-
ral proprement dit . étendu aux courses
d'automobiles de l'administration des
postes suisses et de quelques entrepri-
ses d'automobiles.

En outre, moyennant paiement de la
différenc e de prix, les abonnements de
15 jours pourront être échangés contre
des abonnements de 30 jours.

Enfin, les abonnements de 15 et de
30 jour s pourront être échangés contre
la première tranche d'un abonnement
général annuel payable par acomptes,
dont le prix, à l'exception de celui de
la première tranche, est augmenté de
5 à 6% par rapport aux prix actuels.

Nouveaux tarifs
pour abonnements généraux

SAINT-MORITZ. 22. — Voici quel-
ques renseignements sur l'énorme tra-
vail accompli par les P.T.T. lors dea
Jeux olympiques d'hiver à Saint-Moritz:

250,000 communications téléphoniques
ont été faites, dont 27,000 seulement le
7 février , jour record. Journellement
500 à 700 communications ont été éta-
blies avec l'étranger. Le bureau du télé-
graphe de Saint-Moritz-Village a été
fortement mis à contribution et tous les
jours quelque 1000 télégrammes étaient
envoyés ou reçus. Lo bureau du télé-
graphe installé pour la presse à l'hôtel
du Lac, a transmis pas moins de 200,000
mots. Les installations de téléscripteurs
ont travaillé pendant 2000 minutes avec
l'intérieur du pays et pendant 5 heu-
res avec l'étranger et il faut  ajouter
que 50 à 80 mots sont passés chaque
minute. Les installations de bélinogra-
phie ont fonctionné pendant 113 heu-
res, don t plus de la moitié pour Stock-
holm. D'autre part , deux lignes de té-
léscripteurs communiquaient avec des
agences de presse à Paris et deux avec
Zurich. Enfin , il y a eu 360 communica-
tions par radio, dont 103 pour la Suis-
se, 194 pour les pays européens et 63
pour les pays d'outre-mer.

Les P.T.T.
et les Jeux olympiques

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

Deuxième de la revue

COCKTAIL 48
Location cAU MÉNESTREL »

ot à l'entrée

ANCIENS BELLETTRIENS
Ce soir, au restaurant
DuPeyrou, à 20 b. 30,

causerie de M. F.-L. Schulé
Souper facultatif à 19 heures

S'Inscrire auprès du trésorier, Me Albert
Brauen, notaire, Hôpital 7, tél. 51195.

CE SOIR

Générales
de Zofingue
20 heures précises au Théâtre

ATTENTION !
Le Home des Amies de la jeun e fille

change dès aujourd'hui son numéro
de téléphone.
Home et Œuvre de la gare C CE C I
Promenade-Noire 10 ¦ "• 9i
Bureau de placements et Service des
veilleuses d'enfants - Ouvert C QO EQ
tous les matins de 9 à 12 h. *» *JV *J*J

Conférence
de M. André Bonnard

Mercredi 25 février, à l'Aula de l'univer-
sité, M. André Bonnard, professeur, fera,
sous les auspices de l'Association Suisse-
U.R.S.S., une conférence Intitulée : « Vers
un humanisme nouveau — Réflexions sur
la littérature soviétique ».

L'on sait que cette conférence, donnée
à Lausanne, Genève et Bâle, y a soulevé
un intérêt passionné, et a provoqué dans
la presse et dans l'opinion des controver-
ses parfois violentes et souvent fécondes.
C'est que M. A. Bonnard met le doigt sur
le peint sensible : qu'est-os- qu? l'huma-
nisme, et y-a-t-il un humanisme soviéti-
que ?
rs'SSs ~sSS'SSS'*-s-fSSSSS/ -SSSSf /,SSSSSS*'SSs -*rSSSSSSSSYs'sïtV.

Communiqué *

Rotonde : 20 h. 30, Revue : Cocktail 48.
Théâtre : 20 h., Générales de Zofingue.

CINÉMAS
Rex : 20 h . 30, L'Incendie de Chicago.
Studio : 20 h. 30, Pour qui sonne le glas.
Apollo : 20 h. 30, Les hors-la-loi.
Palace : 20 h. 30, Coeur de coq.
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p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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BERNE. 23. — Le Grand Conseil ber-
nois a ouvert, lundi après-midi, sa ses-
sion extraordinaire d'hiver.

Une motion du parti ouvrier popu-
laire demande la constitution d'une
commission du Grand Conseil pour étu-
dier le conflit du Jura.

M. Feldmann, président du gouverne-
ment, relève que le Conseil exécutif n'a
pas à craindre la nomination de com-
missions quelconques, il estime toute-
fois superflue et inopportune une com-
mission d'enquête du Grand Conseil,
comme le préconise le parti ouvrier.

Le 20 novembre dern ier, le Conseil lé-
gislatif repoussait une discussion. Des
enquêtes sont en cours, des rapports
ont été demandés au juge fédéral Com-
ment , aux professeurs Huber et von
Greyerz à propos de la portée des do-
cuments de fusion de 1815. L'expertise
est en cours.

D'autre part, le comité de Moutier n'a
adressé encore aucune requête. Le co-
mité séparatiste mène sa campagne,
d'autre part , il préconise une initiative
tendant à la séparation en recourant à
certains arguments peu frappants. Le
gouvernement répondra dans un rap-
port circonstancié. Les désirs juras-
siens seront soumis au Grand Conseil.

Plusieurs députés font des déclara-
tions hostiles à la motion. Celle-ci est
finalement repoussée.
<gflgaMaaaa_aaaa«*_itt____M—¦_¦______ M_B_MMIi

Le Grand Conseil bernois
s'occupe du problème

jurassien

HOCKEY SDR GLACE

Le tournoi
de Villars sur Ollon

Plusieurs matches ont été joués di-
manche à Villars-sur-Ollon, sur une
glace en excellent état. Résultats :

Villars-Montchoisi Hl 12-4 (1-1 ; 5-0 ;
6-3) ; Young Sprinters II - Montchoisi
m 7-2 (4-0 : 2-1 ; 1-1) ; Villars - Toung
Sprinters U 5-4 (3-3 ; 1-0 ; 1-1).

Classement : 1. Villars ; 2. Young
Sprinters H ; 3. Montchoisi IH.

S_vX

La course jurassienne
de grand fond

du Ski-club Mont-Soleil
Samedi, le ski-club Mont-Soleil orga-

nisait pour la première fois la course
jurassienne de grand fond se disputant
sur une distance de trente kilomètres.
Cette épreuve fut un brillant succès
dû au travail des organisateurs et à
l'abondante couche de neige.

Seniors II: 1. Eric Soguel, la Chaux-de-
Ponds ; 2. Hans Brunner, Blenne ; 3. Os-
wald Leuenberger, Moutier.

Seniors I : 1. Jean Fontana, les Marti-
nets ; 2. Philippe Chabloz, le Locle ; 3. An-
dré Huguenin, la Brévine.

Elite : 1. Fritz Zbinden, Saint-Sulpice ;
2. Marcel Mathey, la Brévine.

Challenge lntcr-clubs : 1. S. C. la Chaux-
de-Fonds ; 2. Martinets ; 3. Mont-Soleil ;
4. Blenne S. C. ; 5. la Brévine.

Les sports

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.
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SEUL A TRAVERS LES OCÉANS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

• ¦ 
»

Première traversée
Il était décidé à traverser l'Atlan-

tique, à aborder à New-York. Mais il
n'avait fait part de son projet à per-
sonnej Ĉ'est seulement de . Gibraltar1
qu'il- envoya à ses amis une' carte
postale où il avait écrit la liste des
vivres qu'il emportait et avait ajouté
une flèche avec l'indication : 4500
milles. Ses amis comprirent. Et ses
amis attendirent.

Le temps passait et aucune nou-
velle de Gerbault n'arrivait. Beau-
coup le crurent perdu. Il ne l'était
pas, mais il s'en était fallu de peu.
Il était arrivé à New-York après une
traversée de cent et un jours extrê-
mement pénible. Il avait eu à faire

I , .. . J-S= 7 : -TTT- 7T7T-. :

Dans des îles enchanteresses, Nouka Hiva..
face à de violentes temp êtes, à de
gros ennuis de ravitaillement et à
des avaries sans nombre. C'est que
son exp érience de marin n'était pas
encore égale à son élonnant courage,
et il s'était lancé un peu en amateur
dans une aventure qui demandait une
profonde science.

L'accueil triomp hal qu 'il reçut en
Amérique ne lui donna pas d'illu-
sions : il devait son succès à la chan-
ce. Or, celle-ci, il ne l'aurait pas tou-
jours. Alors il réfléchit , travailla et
pendant une année prépara , avec
maintenant une expérience duremerft
acquise, le tour du monde qu'il pro-
jetait.

D'une île à l'autre
Il repartit de New-York en octobre

1924 avec un « Fire-Crest » très no-
tablement modifié dans sa voilure et
son gréement , et qu 'il eut immédia-
tement l'occasion d'éprouver , car il
rencontra un persistant mauvais
temps qui l'obligea à se réfugier aux
Bermudes. Mais il était  alors sûr de
lui et sûr de son bateau , et il ne con-
nut plus les mésaventures de son
premier voyage.

Il passe Panama (pour 11 dollars)
et entre dans le Pacifi que. Au mois
de septembre 1925 il arrive enfin
dans les Gambiers , les premières de
ces îles polynésiennes qui devaient
le prendre tout entier. Un exemple
montre sa maîtrise : après quarante-
hui t j ours de mer il ne fait , à l'at-
terrissage, qu'une erreur de deux
milles. Ce sont alors, pendant des
mois , une navigation et des escales
enchanteresses . Les Marquises, les
Tuamotous , Tahiti , les Samoa... Il est
séduit par la beauté des îles , par
l'accueil enthousiaste des indigènes,

'par les restes d'une civilisation pri-
mitive qui correspond à tout ce qu'il
y a en lui de poésie, d'ardeur et de
simjiliçité. Il .se, môle ..complètement
sailk indigènes, il apprend leur lan-
gage,-- s 'iiabiMe comme eux, mange
comme eux. Il initie les jeunes gens
au football, et ceux-ci lui enseignent
leurs danses, leurs jeux ,.leurs pêches.
En lui-même, lentement et sûrement,
s'insinue le désir de revenir pour
toujours vivre et mourir dans ces
îles bienheureuses.

Incidents, escales, honneurs
Mais auparavant il veut boucler

son périple, et il commence le voya-
ge du retour. II le commence mal.

Par suite de mauvaises chances, il
s'échoue aux Wallis et perd sa quille.
Accident grave. Heureusement la
« Cassiopée » vient à son secours et
le tire d'affaire, Gerbault repart. Ce ,
sont alors, ponctués d'incidents et
d'escales, les Fidji , le détroit de Tor-
rès, l'océan Indien , le cap de Bonne-
Espérance, Sainte-Hélène. Et , pour
finir, les iles du Cap-Vert, où un nou-
vel échouage l'immobilise de longs
mois. Enfin, il arrive sur les côtes de
France, en baie de Seine, où l'aviso
« Ailette » le trouve et le conduit au
Havre. Le « Fire-Crest » entre dans le
port : c'est en juillet 1929. Il y a cinq
ans qu'il a quitté New-York.

Gerbault fut accueilli avec beau-
coup d'honneurs. Le Yacht-Club de
France lui fit cadeau, sur les con-
seils de Charcot, d'un globe terrestre
où la route du « Fire-Crest » était
marquée par un mince filet d'émail
tricolore. U fut promu officier de
la Légion d'honneur et fêté partout
avec des égards et de l'admiration.
Mais Gerbault déjà, ou plutôt tou-
jours, songeait au départ.

Sur ses plans il fit construire un
yacht : I'« Alain-Gerbault » qui, con-
trairement à ce que l'on pense géné-
ralement , était plus grand que le «Fi-
re-Crest », et jaugeait 11 tonneaux.
(Le « Fire-Crest », donné à l'Ecole
navale, coula dans la traversée dc
Cherbourg à Brest : voie d'eau. Il
n'en pouvait plus.)
Comment ne pas repartir ?

Fin septembre 1932, Gerbault ap-
pareille de Marseille. Il retourn e

dans les mers du sud, poussé par
son désir, par son rêve, par toutes
les forces inconnues et indompta-
bles que sont les destinées. -Ce n'est ,
.qu'en décembre 1933 qu'il arrive aux
Marquises par Panama.

U est aussitôt repris par la dou-
ceur de la vie indigène, et retrouve
avec une émotion profonde les amis
qu'il s'était faits sept ou huit ans
auparavant. Mais il ne peut se fixer.
H semble que quelque chose en lui
l'excite toujours à s'en aller. Tahiti ,
les Tuamotous, Bora-Bora... De l'un
à l'autre des archipels, de l'une à
l'autre des îles, il vogue sans cesse,
partout chez lui , nulle part chez lui,
retrouvant ses amis, les quittant, tou-
jours seul, toujours s'éloignant de la
vie civilisée, lisant les poètes, fuyant
les villes, en marge du monde. Il re-
nouvelle ses longues semaines de na-
vigation en allant jusqu'aux îles aus-
trales, mais périodiquement il re-
vient à Bora-Bora qu'il aime. Et les
années passent...

Son dernier voyage
devait être un retour

1939. Le guerre. Gerbault veut ren-
trer en France. Alors commence pour
lui une longue période de malchan-
ces et d'insuccès qui le retardent et
l'exaspèrent. Il a quarante-six ans.
Il n'est plus jeune. Ses fatigues, ses
privations, ses imprudences l'ont du-
rement atteint. Physiquement il est
à bout. Mais son âme n'a pas changé,
et sa volonté opiniâtre est encore,
pour un peu de temps, maîtresse de
son corps.

1

Au milieu de 1941 il arrive à Ti-
mor, dans le petit port portugais de
Dili. De là il essaye de gagner Mada-
gascar. En vain. Des vents contrai-
res, un échouage, le ramènent deux
ifois au port. Il est devenu l'ami des
habitants, qui le reçoivent avec une
grande délicatesse, respectent ses si-
lences, ses songeries, sa solitude.
Gerbault ne descend guère à terre
que pour aller à l'hôpital chercher
de la quinine. La fièvre ne le quitte
plus. 11 lutte de toutes ses forces,
mais le mal est le plus fort. Ses che-
veux ont blanchi. Ses yeux sont
creux. Il est impressionnant de mai-
greur.

Un jour, ses amis, inquiets de ne

pas l'avoir vu, se rendent à son bord.
Ils le trouvent moribond, étendu sur
sa couchette, totalement épuisé. Avec
d'infinies précautions, ils le trans-
portent à terre où les soins les plus,
diligents lui sont donnés. Mais il est
trop tard , l'organisme est trop pro-
fondément atteint. Le 16 décembre
1941, à la fin de l'après-midi, Ger-
bault murmure : « C'est mon dernier
voyage... » Et il meurt.

Le lendemain ,' il est enterré dans
le petit cimetière marin de Santa-
Cruz. Au momenJ même où le cer-
cueil descend dans la fosse de terre
rouge, les Japonais commencent le
bombardement de Timor.

Peu après, l'« Alain-Gerbault » est

.. et Papeete, souvent hantées par le navigateur solitaire.

coulé. Tous les souvenirs , les pa-
piers, les collections de Gerbau.t ont
disparu. A Timor, il ne reste que
remplacemei t de son tombeau.

Telle est la vie de celui qui aima
tant la mer, et auquel pourtant les
destins ont refusé la mort qu'il avait
toujours désirée, lui qui avait écrit
dans l' « Evnnr r ile du Soleil » :

Amis, ne plaignez pas le marin disparu.
Mais priez quo les vagues le bercent

l doucement...

Du premier au dernier voyage du célèbre navigateur Alain Gerbault

La révolution de février éclatait à Paris
IL Y A CEN T AN S

Paris, il y a cent ans, traversait
une époque troublée. Le 24 février
éclatait la Révolution qui devait ren-
verser de son trône le roi Louis-Phi-
lippe.

Certes, depuis quelques années dé-
jà , le régime montrait des signes de
fatigue ; des scandales s'étaient suc-
cédés, dont la boue avait rejailli jus-
que sur le gouvernement, scandale
Cubièrés-Tèste, tous deux députés et
anciens ministres ; assassinat de la
duchesse de Praslin par son mari ,
membre de la Chambre des Pairs ;
sur le plan de politique intérieure ,
l'entêtement du roi et de Guizot , chef
du gouvernement , à refuser la réfor-
me de la loi électorale , devait avoir
les plus graves conséquences ; sur le
nl. in extérieur, l'affaire Pritchard
(un grave incident à Tahiti entre
Français et Anglais) , l'échec du Son-
derbund en Suisse, alors que le gou-
vernement français soutenait les can-
tons catholiques, tout cela avait af-
faibli le prestige du roi et de son mi-
nistre et faisait prévoir le pire. Lcs
gens au courant s'inquiétaient ; le
chancelier Pasquier , qui présidait la
Chambré, avouait un soir à des inti-
mes : « Le gouvernement est si com-
plètement , délabré ' que je ne serais
nullement étonné de le voir s'effon-
drer à la première heure. »

En 1848, Chop in donnait son der-
nier concert à Paris. En effet , le syl-
phe polonais était blessé à mort,

d'abord par la rupture avec George
Sand , enfin par la phtisie contre la-
quelle il ne luttait même plus. Le
chant du cygne eut lieu le 16 février ,
dans les salons Pleyel , une semaine
avant l'abdication de Louis-Philippe.
Toutes les places , trois cents au prix
de vingt francs la place , furent rete-
nues. L'atmosphère fut exceptionnel-
le, la salle était garnie de fleurs et de
tapis et « l'on devinait (écrit Guy de
Pourtalès dans sa biographie de Cho-
pin) jusq ue dans l'empressement dc
cette élite de mondains et d'artistes
une inquiétude et comme le pressen-
timent du crépuscul e de toute une
époque paisible et élégante ».

Chop in parut. Il était très pâle ,
très faible , mais son jeu ne trahit au-
cun épuisement. Il joua la « Barca-
rolle », la Valse dite du petit chien ;
quant au « Nocturne », à P« Etude »,
aux mazurkas et aux « Préludes » qui
fi guraient au programme, on ne peut
que faire des conjectures... L'enthou-
siasme du public fut immense. Mais
l'effort accomp li par Chopin le fit
s'évanouir à moitié après le concert.

Chopin mourut quel ques mois plus
tard , le 17 octobre 1848.

Jours de révolution
Une semaine après le concert de

Chop in , la révolution grondait. Gui-
zot , l'impopulaire , avait interdit un
grand banquet de protestation qui
devait se tenir le mardi 22 février,

dans un local des Champs-Elysées ;
banquet où devaient assister 87 dépu-
tés de l'opposition qui avaient ren-
dez-vous place de la Madeleine et
avaient l 'intention de se rendre en
cortège jus qu'aux Champs-Elysées.
L'interdiction du ministe n 'empêcha
pas les Parisiens de se rendre en
foule à la Madeleine et à la Concorde.
Il y eut des charges de la Garde mu-
nici pale , des barricades s'ébauchè-
rent... mais la pluie et le froid dis-
persèrent les manifestants ; le gou-
vernement avait trente mille hommes
à sa disposition et, au château des
Tuileries , le roi se moquait de ceux
qui avaient peur et de la pusillanimi-
té de ses adversaires.

Mais les barricades s'élevaient par-
tout , les troupes étaient hésitantes.
Guizot donna enfin sa démission. La
nouvelle causa une joie universelle ,
Paris i l lumina ; sur les boulevards,
des bandes chantaient « Des lam-
pions ! des lamp ions 1 ». L'insurrec-
tion semblait apaisée. Pourtant , le
soir du mercredi 23, vers neuf heu-
res , une bande de manifestants arri-
vait devant le ministère des affaires
étrangères , situé alors boulevard des
Capucines ; Guizot y habitait et était
gardé par un cordon d'infanterie.
Un coup de feu tiré par un manifes-
tant abattit  un soldat ; sans comman-
dement , par un mouvement spontané,
les soldats ri postèrent , à bout por-
tant ; la décharge jet a à terre 52

morts et près de 80 blessés.
Toute la nuit , par la ville en ru-

meur, les manifestants traînèrent les
victimes sur des charrettes en appe-
lant le peuple aux armes.

Le 24 février
Le jeudi matin , la famille royale,

ne se doutant de rien , déjeunait très
tranquillement et l'on se moquait
beaucoup d'une dame d'honneur qui
avait caché quel ques milliers de
francs dans sa jupe. Pendant ce
temps, les insurgés marchaient sur le
palais ; bientôt , la belle confiance de
chacun fit place à la pani que. On
supp liait le roi d'abdi quer ; le duc
de_ Montpensier , quatrième fils du
roi , avait fait asseoir son père de
force , lui arrachait ses gants et lui
mettait la plume en mains « Signez 1
Signez ! je vous en prie. » Le roi si-
gna-

Peu après , la famille royale s'em-
pilait dans deux petites voitures et
partait en exil , sans provisions , sans
linge, sans argent. Le château des
Tuileries fut  envahi , les meubles je-
tés par les fenêtres , tout y fut mis à
sac.

La nouvelle de la révolution se ré-
pandit dans toute l'Europe comme
une traînée de poudre , ébranlant les
trônes et les gouvernements. Et Neu-
châtel proclamait la République quel-
ques jours plus tard...

Anne-Marie ROBERT.

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., musique ital ienne. 12.15 variétés po-
pulaires. 12.29, l'heure. 12.30| du film à
l'opéra. 12.45, inform 12.55, musique ré-
créative 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Jack Hélian et son. orchestre. 13.30.
œuvres de Francis Poulenc. 16.29, l'heure.
18.30. thé dansant. 17.05. musique sym-
phonique. 17.30, pile ou face. 18 h., dans
le monde méconnu des bêtes. 18.05, piano.
18.20, causerie-audition . 18.40, au goût du
Jour. 19 h., le micro dans la vie. 19.15, In-
form . 19.25, le miroir du temps, 19.45,
chansons en confidence. 20 h., le forum de
Radio-Lausanne. 20.15, prélude à l'avant-
scène. 20.30, soirée théâtrale : « Jeunes fUr
les», pièce de Léopold Marchand. 22 h.,
vient de paraître 22 30, inform. 22.35, am-
biance.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
musique italienne 12 15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 1250, In-
form. 12.40, concert populaire, 13.15, pour
les amis de l'opéra . 14 h., Bert Martin Joue
pour vous. 14.15, musique de films. 16 h.,
contes pour enfants. 16.29. l'heure . 16.30,
concert . 17.30. pour les enfants. 18 h., ex-
trait de Hansel et Gretel. 18.15, musique
populaire. 18.45, chronique de l'Emmen-
thal . 19 h., chansons populaires. 19.15, val-
ses nobles 19.25, communiqués 19.30. in-
form . 19.40, écho du temps. -20 h., concert
symphonique. 22 h . Inform. 22.C6, musi-
que récréative. 22.30. Jazz .
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L'ŒUVRE SOCIALE DU CENTENAIRE
Réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront

à votre domicile

du 22 février au 10 mars
pour recueillir votre obole. Compte de chèques IV 115
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ROBIN DES BOIS
de C. M. von WEBER

OÙ ? ? ?
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE DE SERRIÈRES

le samedi 28 février, à 20 h. 15
par le club des accordéonistes « Helvétia 2

Constructions Neuchâtel - H
ACTIVIA Monruz 

|
J.-L. Bottini, architecte TôTMS OS §£
Pour lutter efficacement contre la pénurie I :

'de logements, présentent : |
constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas I

j Légumes — 
I ——r- en boîtes
I ——»—f4* Nos prix
I sont" très intéressants,
I ;—5 nos marques
I les plus réputées 

Pois du pays —
I 1 depuis
I Fr, 1.49 la boîte */i

Haricots verts —
I —- depuis¦ Fr. 1.33 la boîte 1/1

pois et carottes 
cassoulets

flageolets 
Lentilles

scorsonères 
— Macédoine

1 Salade russe s 

Zimmermann S.A.
>

Agence générale de machines à écrire
américaines désirant créer

une agence pour le canton de Neuchâtel
aimerai t entrer en relations avec MAISON DE LA '
BRANCHE BIEN INTRODUITE, en vue de lui confier
la représentation. Siège à Neuchâtel ou à la Chaux-de-
Fonds de préférence. Livraison assurée de tous modèles
en quantité suffisante. — Ecrire à Case Saint-François,
No 40,323, Lausanne.

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

JEUDI 26 FÉVRIER 1948, à 20 b. 15
au Grand Auditoire du Collège

des Terreaux :

CONFÉRENCE D'INFORMATION
de M. Henri MAIRE, administrateur

de la Caisse cantonale publique
de compensation

sur le sujet :

La mise en œuvre de l' assurance -
vieiliesse et survivants

Des exemples concrets seront donnés et U sera
répondu aux questions posées.

C'est un sujet d'actualité sur lequel tout le
monde doit être renseigné.

La conférence est publique et gratuite, j

¦¦¦¦¦¦ HBH_____B____aBBH__n_Eâ, _ . _ , ___— _—

PRÊTS
• Dlscra ls

• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

Plusieurs ïitsàetd _̂
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg dc l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Qui prêterait

Fr. 20,000.—
contre sérieuse garantie ?
Remboursement selon en-
tente. — Adresser olfres
écrites à B. S. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



I VALLÉE DE Lli BROYÉ"

PAYERNE
Un mécanicien

de la place d'aviation
tué par un coup d'hélice

Lundi après-midi, sur la place d'avia-
tion de Payerne, un mécanicien au ser.
vice de la direction de l'aérodrome mi-
litaire. Walter Arn, né en 1914, a été
atteint par un avion qui atterrissait et
tué par un coup d'hélice. Le mécani-
cien Arn ee trouvait avant l'accident
exactement dans l'axe de l'appareil, de
sorte que le pilote qui avait obtenu le
signal d'atterrissage ne put malheureu-
sement pas lo voir.

Une enquête de la justice militaire
devra encore établir les causes exactes
do ce regrettable accident.

RÉGION PES LACS

LUGNORRE
Début d'incendie

(c) A midi, alors que la grande partie
do la population était à table pour le
repas, l'alerte aux pompiers était don-
née dans la commune du Haut-Vully et
du Bas-Vully. Le feu avait pris dans le
poulailler de l'hôtel des Clefs à Lu-
gnorre. Grâce à la promptitude des
pompiers de Lugnorre, le sinistre fut
rapidement circonscrit et le corps dos
sapeurs-pompiers du Bas-Vulyy qui fai-
sait route vers Lugnorre fut prompte-
ment décommandé. A noter aussi que le
nouveau dispositif d'alerte a fonction,
né à merveille et qu'en quelques minu-
tes tous les pompiers étaient rassemblés.

PRAZ-VULLY
tes dictons de février

(c) « Quand ia bise oublie février, elle
arrive sûrement en mai. » C'est ce que
beaucoup de maraîchers oubliaient. Les
beaux jours semblaient revenus défi-
nitivement vers le milieu du mois ; les
labours se faisaient déjà , ainsi que cer-
tains semis, quand , sans avertissement,
les rigueurs de l'hiver sont venues à
grands pas nous rappeler que nous
étions encore au mois de février et qu'il
valait mieux deux pieds de neige sur
le tas de fumier qu'un homme en man-
ches de chemise en février 1 »

MORAT
f Frédéric Staub

(sp) A Morat. est décédé à l'âge de 81
ans, M. Frédéric Staub, ancien conseil-
ler communal et ancien syndic. Il diri-
gea la commune durant quatre aus. de
1930 à 1934. Il présida en outre la pa-
roisse protestante de Morat durant 25
ans.

La première journée de la session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE DB IJ __ PREMIÈRE PA8E)

De nombreux orateurs prennent alors ,
la parole. M. André Barrelet (rad.)
propose qu'on « invite » les patrons à
verser le salaire du 12 juillet. M. Cors-
want (pop.) s'étonne que lorsqu'il s'agit
des communes on peut leur « imposer »
un point de vue et que lorsqu'il s'agit
du patronat on ne puisse pas faire
mieux que de l'« inviter ». S'il y a des
patrons qui ne manqueront certaine-
ment pas à leurs devoirs, il ne faut
pas qu 'ils s'offusquent qu 'on songe à
obliger les autres a remplir une obliga-
tion qui par conséquent doit être léga-
le. M. Charles Roulet (pop.) s'étonne
qu'on ne puisse pas forcer les patrons
à payer alors qu'on s'apprête à forcer
les ouvriers à chômer. M. Schelling
(soc.) précise que son groupe se rallie
à la proposition popiste.

M. Sydney de Coulon (lib.), au nom
de ces patrons qu 'on peint si féroces,
déclare que salariés et employeurs sont
tous des Neuchâtelois. Or. quel qu 'il
soit, le Neuchâtelois n'aime pas qu'on
lui impose quelque chose. En revanche
— comme le remarque aussi M. Gustave
Sandoz (lib.) — qu'on lui laisse une
certaine liberté, et l'on peut sans crain-,
te d'être déçu, attendre le geste qu'on
souhaite.

Le décret ayant été pris en considé-
ration par 92 voix sans opposition, on
passe au vote de l'amendement popiste.
Il est repoussé par 42 voix contre 50.
Ont voté pour un jour férié légal et
payé les popistes, les socialistes et un
radical.

M. G. Schelling (soc.) propose alors
un nouvel amendement sous la forme
d'un article recommandant aux patrons
de payer ce jou r férié. C'est en somme
la proposition que vient de faire M.
André Barrelet.

Mais M. Tell Perrin (rad.) intervient
pour faire remarquer qu'une loi ne peut
guère « recommander » une mesure.

En effet , surenchérit M. Corswant
(pop.) la loi prescrit mais ne saurait
atténuer des injonctions sous la form e
d'une discrète allusion.

M. Perrin propose alors qu'on vote
le décret tel qu'il a été prévu et qu'on
vote séparément une «résolution» ayant
pour teneur le texte de l'amendement
de M. Schelling. C'est ce qui va se pro-
duire. Mais M. François Jeanneret (soc.)
tient à oe qu'on vote d'abord la réso-
lution. Car si elle n'était pas admise,
son parti ne saurait voter simplement
le décret. Précaution inutile, car la ré-
solution ne rencontre pas plus d'oppo-
sition que l'ensemble du décret. A cette
exception seulement qu'une demi-dou-
z.aine de popistes, pour marquer leur
réprobation , s'abstiennent lors du vote
final .

M. Pellaton (ppn.) insiste encore pour
que l'opinion des députés ne soit pas
travestie par la presse : personne ne
conteste l'obligation morale des em-
ployeurs à payer leur personnel le 12
juillet 1948.

La longue discussion n'a eu pour ob-
jet qu'une question de forme.

La centrale téléphonique
du château sera modernisée

Pas de discussion poux prendre en
considération le décret prévoyant la
modernisation de l'installation télépho-
nique du château. Par 71 voix sans op-
position , on décide d'accorder la som-
me nécessaire aux transformations ur-
gentes envisagées.

Vente de terrain à Bevaix
Même procédure rapide pour approu-

ver une cession de terrains situés sur
le territoire de Bevaix. Même nombre
de 71 voix.

Pour agrandir un tea-room
de la Chaux-de-Fonds

Les délibérations sont beaucoup plus
longues quand il s'agit de ratifier une
promesse de vente qu'a passée le Con-
seil d'Etat avec un confiseur chaux-de-
fonnier. II y a une question d'urbanis-
me et de circulation qui préoccupe les
autorités communales de la Métropole
horlogère. Il semble que cela ait peu
de chose à voir avec le projet soumis
à la décision des députés. Il y a d'autre
part une démarche du comité cantonal
de la Société des cafetiers et restaura-
teurs qui semble affirmer que les trac-
tations ne se sont pas passées d'une fa-
çon absolument régulière car il y au-
rait eu d'autres offres que celle qu'on
a retenue.

M. Hans Biérl (rad.) tient à ce qu'on
ne laisse pas passer l'occasion de don-
ner un aspect plus heureux à un quar-
tier très central de la Chaux-de-Fonds.

Quant à M. Charles Borel (lib.), il
voudrait savoir à quoi rime l'interven-
tion de la Société des cafetiers.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, répond au nom du
Conseil d'Etat. Il fai t un long histori-
que des tractations et prouve qu 'aucune
irrégularité n'a été commise. Il tient
en mains une lettre de dédite du pré-
tendu amateur à laquelle font allusion
les cafetiers.

En ce qui concerne l'aspect des lieux,
c'est une question qu 'il appartient aux
autorités chaux-de-fonnières de régler.
Le Grand Conseil pas plus que le Con-
seil d'Etat n'ont la compétence de liqui-
der ce cas car l'immeuble qui gêne l'es-
thétique des lieux n'appartient pas ù
l'Etat. Les députés du Haut insistent
cependant pour que toute l'a f fa i re  soit
liquidée à l'occasion de la vente qui
fait  l'objet essentiel des débats.

M. Tell Perrin (rad.) suggère une en-
trevue entre les intéressés sans qu 'il
soit nécessaire pour cela do faire appel
A une commission, don t on ne verrait
d'ailleurs pas très bien le rôle.

Finalement. « pour rendre service au
Conseil communal  de la Chaux-de-
Fontls » M. Renaud déclare que le Con-
seil d'Eta t est prêt à convoquer les
principaux intéressés. Mais il souligne
que cette autorité communale  aurai t
en le temps de s'aviser que cette vente
la touchait de près et qu 'elle aurait pu
examiner plus tôt le problème local
d'urbanisme qu 'elle posait.

M. Hermann Guinand (soc.) se sent
piqué au vif et just i f i e  l'att i tude du
Conseil communal dont il est prési-
dent.

M. André Petitpierre propose d'inter-
rompre cette discussion qui s'est pro-
longée au delà de toute attente et qui
sera reprise lors d'une nouvelle séance.

La répartition
des charges sociales

On passe alors au point suivant de
l'ordre du jour, qui so subdivise en un
projet de décret concernant la réparti-
tion do l'excédent du produit de la

« Contribution aux charges sociales » de
1947 et en revision de la loi concernant
la couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes.

La première partie du rapport ren-
contre l'approbation de tous les grou-
pes. M. Emile Losey (rad.) développe
seulement un appel en faveur de la
« Crèche » de Neuchâtel, œuvre éminem-
ment utile à laquelle 3000 fr. ont été
affeetés, alors qu'on aurait pu aller jus-
qu'à 10,000 fr.

La seconde partie soulève plus d'ob-
jection s.

M. Jean-Pierre de Montmollin fait re-
marquer que les sommes que l'on dési-
gne sous la dénomination de « réser-
ve pour œuvres diverses » sont immé-
diatement affectées à tel ou tel emploi.
Elles' n'ont dès lors plus de « réserve »
nnft la nom _t P.AIïI npnt AtrA îmTvrndpnt..

M. Marcel Itten (soc.) annonce qu'il
déposera un amendement quand il s'agi-
ra d'accorder une part égale du produit
de la « contribution aux charges socia-
les » à toutes les communes. Il pense
en particulier que seules les communes
qui auront fait l'effort fiscal nécessaire
devront avoir droit de bénéficier au
fonds de compensation destiné à venir
en aide aux communes obérées.

Quant à M. André Corswant (pop.) , il
trouve bon que l'on continue comme
jusqu'à présent à choisir année après
année la destination de l'excédent pro-
duit par la « contribution aux charges
fiscales ». Il préfère donc l'ancienne loi
à celle qu'on propose.

Tour à tour. MM. Edgar Renaud,
chef du département des finances, et
Camille Brandt, chef du département
de l'intérieur, donnent les explications
qu'ont nécessitées les interventions des
députés. A. M. de Montmollin , on ré-
pond que ce que l'on entend par « ré-
serves » ne sont pas des fonds mis de
côté pour les mauvais jours , mais des
sommes à disposition pour des œuvres
désignées. Tout autre chose est le «fonds
des œuvres sociales » qui , lui, représen-
te en fait une réserve financière au sens
où l'entend l'interpellateur.

A. M. Corswant on fait savoir que
la nouvelle législation proposée a été
demandée par plusieurs communes qui
tiennent — M. Jules-F. Joly (rad.) l'a
rappelé — à être fixées d'une façon
précise sur la part qui leur revient.
L'entrée en vigueur du régime défini-
tif de l'assurance vieillesse était la meil-
leure occasion de donner satisfaction
aux communes désireuses de sortir du
doute. En plus, la loi révisée permet-
tra d'éviter la nécessité le convoquer
chaque année le Grand Conseil pour
trancher la question de l'affectation do
1 excédent.

Quelques chiffres sont encore cités
par les représentants du Conseil d'Etat
pour montrer de quelle façon le projet
de loi a été rédigé comme il l'a été.

Le gouvernement se déclare prêt à
accepter l'amendement de M. Itten.

Au vote, le projet de décret est pris
en considération, puis adopté sans op-
position , par 83 voix.

Quant au projet de loi , il est accepté
par 81 voix, après adoption de l'amen-
dement selon lequel il sera tenu comp-
te en particulier du taux des impôts
communaux pour l'attribution de la
part revenant aux communes.

s*S **S**,

Les débats reprendront co matin à
9 h. 15. La session ne dure que deux
jour s, mais le groupe socialiste a insis-
té pour qu'une convocation soit lancée
aux députés pour le début de mars,
afin qu'on aille une fois plus avant
dans un ordre du j our de plus en plus
abondant. A. R.

Motions
Trois motions popistes ont été déposées

sur le bureau hier. Voici le texte de la pre-
mière :

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier et de
présenter un projet d© loi Instituant une
caisse cantonale d'assurance du mobilier.

Chs Boulet et dix cosignataires.
s********

Voici la seconde :
Afin de remédier aux Inconvénients, sou-

vent soulignés devant le Grand ConseU, qui
résultent de la très inégale répartition des
richesses et des ressources entre les diverses
communes neuchâteloises, afin de réduire
les différences considérables entre les taux
d'imposition d'une commune à l'autre, afin :
de permettre à toutes les communes d'assu- ¦
mer leurs tâches sociales qui vont en s'am- .
pllflant, le Conseil d'Etat est prié d'étudier I
la possibilité de créer une caisse de com-
pensation entre les communes, qui serait
alimentée par les contributions des com-
munes financièrement fortes, dont les taux
sont au-dessous de la moyenne, et par une |
partie de la part cantonale aux Impôts fé-
déraux.

Jean Steiger et onze cosignataires.
S*Sf*J s*.

Et voici la troisième, presque développée
par son énoncé même :

De récents débats Judiciaires ayant attiré
l'attention de l'opinion publique sur l'In-
suffisance de notre législation au sujet des
ventes à tempérament et de leur finance-
ment,

le ministère public ayant lui-même ex-
primé sur ce système de vente des critiques
sévères et fondées,
les soussignés demandent au .Conseil d'Etat

d'étudier les mesures législatives cantonales
propres à combler cette lacune et de pré-
senter à ce sujet un rapport et des proposi-
tions en examinant en outre sur quels
points il y aurait lieu que le Grand Conseil
fasse usage de son droit d'initiative en vue
de provoquer l'adoption de dispositions de
droit fédéral.

La législation cantonale devrait prévoir
notamment :

a) le contrôle des contrats ;
b) le contrôle du registre des affaires de

quiconque fait du commerce» sous forme de
vente par acompte ou le finance ; .

c) des mesures pénales contre quiconque
profite de la détresse, de la légèreté ou de
l'Inexpérience d'autrui pour se procurer des
avantages manifestement disproportionnés
à la valeur de l'objet vendu par acompte
(art. 118 de la loi vaudoise sur la police du
commerce 1.

L'Initiative fédérale porterait notamment
sur :

a) l'obligation de mentionner dans les
contrats le taux annuel réellement pratiqué
(actuellement 18 à 20%) ;

b) éventuellement des normes limitatives
de ces taux ;

c) l'obligation de reproduire sur les con-
trats l'article' 716 du C. C- S. ou une men-
tion équivalente en langage plus populaire
(obligation pour le vendeur revendiquant
l'objet de restituer les acomptes reçus) :

d) l'Interdiction de fixer le loyer et l'In-
demnité d'usure uniquement en fonction
du prix d'achat et sans égatxl a la nature
des objets et à. leur véritable dépréciation ;

e) l'Interdiction de reprendre l'objet
lorsque la moitié ou les deux tiers du prix
de vente auraient été payés cette reprise
étant subordonnée à une décision Judiciaire
dés qu'un quart ou qu'un tiers aurait été
payé ;

f) U'nterdictlon de toute prorogation de
for au préjudice de l'acheteur.

A. Corswant et douze cosignataires.

Interpellation
En outre, une interpellation ayant la

teneur suivante est adressée au gouver-
nement .

Le Conseil d'Etat est-il disposé a interve-
nir ou est-il déjà Intervenu auprès du dé-
partement fédéral des postes et chemins de
fer contre la hausse inadmissible du prix
des abonnements de parcours pour ou-
vriers ?

Cette interpellation était signée par M.
P. Moret (p.o.p.) et douze autres députés.

LES SPECTACLES

« Cocktail 48 »
Cette revue, qu'une salle comble a ap-

plaudie hier soir, est un fort Joli, cha-
toyant et divertissant spectacle ; elle est
franco-suisse, dit le programme et c'est
fort bien : 11 y a de l'esprit, un rien de
gouaille, les bons mots et l'entrain qui
viennent de France et il y a le directeur
de la revue, danseur en outre, gymnaste
et animateur, qui est Suisse, qui est même
de notre ville ; comme quoi , elle mène à
tout à condition d'en sortir... pour y ren-
trer dans les applaudissements ! C'est Ro-
ger Eton.

M. Riva et notre concitoyen nous ap-
portent des tableaux en grand nombre,
nous montrent de Jolies filles — les 18
cocktall's beauties — qui dansent bien et
évoluent avec grâce et habileté sur le
plateau malheureusement restreint de no-
tre Rotonde. On loue donc danseurs, ac-
teurs et metteurs en scène qui savent tirer
parti de cette exiguïté, qui parviennent
tout de même à donner des ballets dont
les figures se déploient sans gêne ; or
cela, on le sait, n'est pas facile I

Lia commère ae ia revue, mra. _ «man-
dez, chante bien et anime de nombreux
tableaux de sa grâce brune ; le comique
Reyat a de l'allant, de la drôlerie ; il nous
raconte des petites histoires-minute au
cours desquelles, mortel avisé, U glisse et
n'appuie point, ce qui fait qu'elles pas-
sent en amusant et n'ont pas le temps de
choquer personne. Un Imitateur très ha-
bile des Jouvet, Raimu , Michel Simon et
autres Fernandel , divertit et surprend par
son aisance vocale et ses jeux de physio-
nomie ; les décors sont charmants et ,
par d'habiles effets de draperies , ma fol ,
presque opulents, encadrent les scènes de
ballets et masquent l'Indigence de locaux
trop petits.

Un orchestre restreint fait tout ce qu'il
peut pour accompagner de manière satis-
faisante ce très copieux et riche pro-
gramme et l'on félicite en particulier la
planiste, du travail qu'elle fournit avec
un brio qui ne se lasse point.

... Je pense que le public a goûté plus
et mieux que tout le désopilant et Joli
spectacle du cirque ; MM. Fortin , Reyat
et Riva , clown, musiciens et Auguste fort
amusants, évoluaient dans un décor co-
casse et très adéquat. Disons enfin que le
tableau « Mer bleue », dans des teintes
délicates, des atours et des toUettes ra-
vissants, fut applaudi avec enthousiasme.

C'est donc un spectacle soigné, bien pré-
senté, où l'on rit de la bonne manière et
où rien absolument ne choque personne,
la gaité y étant franche, les mots drôles
mais Jamais vulgaires, les danses et les
attitudes féminines pleines de fantaisie et
de charme, soulignées en outre par des
costumes rutilants ou drapés qui conten-
tent l'œil le plus difficile.

M. J.-C.

Après le concert C. Ilaskil
Ainsi qu 'il est d'usage. J'ai pris connais-

sance des réflexions et des observations
qu'ont envoyées à la rédaction de ce Jour-
nal des auditeurs et auditrices du concert
de la pianiste Clara Haskll.

Si J'ai insisté sur le fait que l'obscurité
de la salle n'était ni opportune ni heu-
reuse, c'est, non seulement pour l'avoir
ressenti moi-même, mais aussi parce que
des assistants en ont fait l'observation au-
tour de moi, soit durant l'entracte, soit en
fin de concert.

SI J'ai parlé brièvement du programme
de l'artiste, de son talent, de sa personna-
lité, c'est que, fort peu de temps avant le
concert du 12 février, l'un des rédacteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » avait
très pertinemment présenté cette pianiste,
dit sa valeur de musicienne sensible et
d'interprète savante. Par conséquent — et
tout naturellement — le public savait,
grâce à ce bon avant-propos, le privilège
qui serait le sien (et qui le fut ) d'entendre
Clara Haskll .

Le chroniqueur, aussi bien que les audi-
teurs sensibles, sait ce qui charme avant
tout, dans le Jeu allé et souple de cette
pianiste ; il sait la vénération dont elle fait
preuve dans la traduction si dépouillée et
si pure de certains romantiques, en parti-
culier ; 11 sait qu'il est précieux de trouver,
en une personne qui vainc toute faiblesse,
l'enthousiasme et la ferveur du véritable
artiste... Je sais enfin, pour l'avoir dit
déjà, la haute qualité de son savoir.

Mais les spectateurs se rendant pour leur
plaisir , leur seule délectation aux manifes-
tations artistiques, musicales, théâtrales, ne
pensent pas toujours que le chroniqueur
doit vaincre parfo is de la fatigue, qu 'il tra-
vaille entre la vingt-troisième et la vingt-
quatrième heure du Jour, ce qui l'Influence
quelquefois, dans la rédaction de ses comp-
tes rendus. Les personnes au courant de
nos obligations et de nos travaux tardifs
et rapides, comprennent seules, Je crois,
que nous soyons dans une forme plus ou
moins favorable pour traduire parfaite-
ment , avec les nuances voulues, et la
quiétude d'esprit nécessaire, nos impres-
sions et nos idées. M -J C

I LA VILLE |
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CERNIER
Soirée théâtrale

(c) Samedi soir, à la halle de gymnastique,
la compagnie Paul Pasquier s'est taillé un
nouveau succès en donnant , devant une
salle bien revêtue, le chef-d'œuvre
d'Alexandre Dumas fils : « La dame aux
camélias».

| VAL-DE-RUZ |

Un .Neuchâtelois â l'honneur
Nous apprenons que M. A. Bovet, pro-

fesseur, vient d'être élu membre corres-
pondant de l'Académie des sciences et
lettres de Montpellier.

| A IA FROIUTIÈRE

SAINT-AUBIN
te nouveau préposé

à la police des habitante
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 23 février, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Léon Borel, administrateur commu-
nal, aux fonctions de préposé à la po-
lice des habitants de la commune de
Saint-Aubin-Sauges.

Soirée du Chœur mixte
de la Déroche

(c) Sous la compétente direction de M. R.
Kubler, le chœur mixte a offert à ses mem-
bres, parents et amis, sa soirée annuelle.
Un très nombreux public est venu applau-
dir Un programme varié dont les divers
numéros avalent été préparés avec le plus
grand soin.

Le chœur Interpréta entre autres du
Boiler, du Pantlllon, du Jaques-Dalcroze.
Mlle G. Duvanel fit valoir en salo une belle
voix de mezzo-soprano dans deux mor-
ceaux. Enfin, Mlle Duvanel et M. Kubler
chantèrent en duo, avec bonheur, trols
œuvres de Schumann et de Jaques-Dal-
croze.

fi Comme 11 se doit, le programme compor-
tait une partie littéraire « Le raisin mûr »,
pièce en trois actes dé W. Thomi. Cette
pièce fut Jouée avec talent par une troupe
d'amateurs. Saint-Aubin possède un artiste,
M. Vaucher. qui voulut bien accepter de
mettre son ' talent au service du chœur
mixte en brossant pour sa pièce des décors
splendldes.

MARIN-EPAGNIER
Un grave accident
évité de justesse

(c) Vendredi dernier , M. Ilg, contremaî-
tre de la fabrique d'articles techniques
en cuir a été victime d'un accident qui
a failli être mortel.

Au cours du déchargement de machi-
nes, M. Ilg se trouvait entre un camion
et une remorque qui reculaient ; il
maintenait une pièce de bois qui trans-
mettait la poussée du camion à la re-
morque. Le carrelet ayant dévié, le con-
tremaître fut serré entre des deux véhi-
cules. Uu ouvrier ayant aperçu la cho-
se, réussit à temps à faire stopper le
camiou ; cette rapide intervention a
probablement sauvé la vie à M- I'K Qui
s'en tire avec cinq côtes cassées.

Soirée du chœur mixte
(c) Samedi, le chœur mixte a donné sa
soirée annuelle dont le programme abon-
dant et varié avait attiré un nombreux pu-
blic.

Mlle Renée Thiébaud, soprano, a chanté
1' « Ave Maria ». de Schubert, les « Ber-
ceaux et la fée aux chansons », de Fauré.
M. Maccloce a charmé ses auditeurs par
deux morceaux de violoncelle, « Le cygne »,
de Satnt-Saëns, et une élégie de sa com-
position ; 11 a ensuite exécuté quelques
morceaux caractéristiques de saxophone, de
guitare hawaïenne et d» scie- musicale. Le
programme comprenait encore sept chœurs
de Boiler, Bovet, Mlch, Kaelin, Zellweger
et Pantlllon, qui ont été vivement applaju-
dis.

lia partie théâtrale comprenait une co-
médie en quatre tableaux de Ph. Godet,
« Prunelle », dont l'action tour à tour
gale et dramatique se passe à Saint-Blalse.
Acteurs et actrices ont su interpréter avec
Tooniheur ces scènes évoquant les mœurs
de la population viticole neuchâteloise.

VIGNOBLE

SAINT-SULPICE
Pour le Centenaire

(sp) A l'occasion du centième anniver-
saire de la république neuchâteloise,
une manifestation populaire sera orga-
nisée dans notre village à fin février
avec les participatioons des autorités
communales, des partis politiques et
des sociétés locales.

Des discours seront prononcés par le
pasteur et le président du Conseil com-
munal et il sera donné lecture du mes-
sage de la localité à l'adresse des auto-
rités cantonales.

TRAVERS
Deux départs

(c) M. Alfred Krummenacher, chef de
district C.F.F., vient d'être déplacé à
Montreux. D'autre part , M. René Bar-
ret, cantonnier de l'Etat , quitte notre
localité pour Colombier.

W -»X_*AJ._rU±;
Journée missionnaire

(c) La paroisse a consacré la Journée de
dimanche à la mission dans le Proche-
Orient. L'agent de l'Action chrétienne en
Orient, M. Roger Burnier , présida le matin
le service divin et sut intéresser les élèves
du catéchisme et de l'Ecole du dimanche
par des récits concernant ces pays d'an-
cienne civilisation.

Le soir, un auditoire nombreux entendit
un exposé des problèmes que pose la vi-
goureuse offensive de l'Islam et de la con-
signe de fidélité qui reste celle de l'EgliseI chrétienne. Cette conférence, qui fit une
profonde Impression, était illustrée de pro-
jections lumineuses

IViUTIEKS
Pour le Centenaire

; (c) Le comité de district du, Val-de-Travers
j pour la célébration des fêtes du Centenaire, s'est réuni samedi après-mld à Môtiers à| l'hôtel des Six-Communes. Etait présent
. a cette séance, M. Pierre Court, secrétairegénéral.

La question des estafettes du PremierMars a été mise au point. Une brève ma-nifestation se déroulera avant leur dé-part, devant l'hôtel de ville. La questionde la Journée de district du 4 Juillet n 'apas encore pu être résolu?, les communesdésirant que la participation du Val-de-Travers au cortège de Neuchâtel défile ceJour-la- à Môtlers. alors que le comité gé-néral du Centenaire y est opposé. Cettequestion doit encore faire l'objet d'unexamen attentif.

VAL-DE-TRAVERS

^̂Mùs ĈiMjçe^

Le pasteur et Madame Eugène HOTZ»n',V* d annoncer la naissancede leur fils

Philipp e-Antoine
23 février 1943Clinique du Crêt . Cure CoTCellesVisites dès le 2 mars

j  x ,mom Madame et MonsieurAndré NUSSBAUM et leur peti t Charles-André, ont le piaiSir d'annoncer lanaissance de leur chère petite
Jacqueline Germaine

Clinique du Crêt
Neuchâtel, le 23 février.

Le travail fut sa vie.

Madame Albert Burkhard et ses en-
fants, à Saint-Aubin :

Monsieur Charles Burkhard. Made.
moiselle Lucie Burkhard , Monsieur
Georges Burkhard, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Burkhard,
à Oppens, leurs enfants et petiU-en-
fants, à Travers et Genève ;

Monsieur et Madame Charles Burk-
hard et leur fille, à Chavornay ;

Madame et Monsieur Victor Mayor-
Burkhard et leurs enfants, à Aigle ;

Madame veuve Emilie Burkhard, i
Vaumarcus ;

Monsieur Constant Bréchon et famil-
le, à Ursins ;

Monsieur et Madame Marc Jeanmo-
nod, à Valeyres ;

Madame et Monsieur Louis Wuillemin
et famille, à Porrentruy ;

Madame veuve Augustine Schonmann,
à Porrentruy ;

Mademoiselle Frida Millier , à Onnons,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert BURKHARD
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu lo 22 fé-
vrier, à l'âge de 61 ans, après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Venez â mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 25 février 1948, à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 heu-
res au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 février.
Température : Moyenne : — 2,8 ; min. :
— 6,6 ; max. : — 0,3. Baromètre : Moyen-
ne : 717,3. Vent dominant : Direction :
ouest-sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac du 22 fév., à 7 h. 30: 430,20
Niveau du lac du 23 fév. à 7 h . 30 : 430.17

Prévisions du temps : Ciel variable ; au
nord-est, plutôt couvert avec faibles chu-
tes de neige ; brumeux en plaine le matin.
Température généralement peu changée.
_• r i_ * i rvTff m _ .T ,Tr 1 im. r innrr  - - *  -"

Observations météorologiques

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Les membres de la Société vaudoise
do secours mutuels sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Albert PAYOT
survenu à Chez-le-Bart , le 21 février
1948.

Le comité.

Le comité de l'Union des sociétés
locales de Dombresson et Villiers a le
vif regret d'annoncer à ses membres
actifs le décès de

Madame Marie Zurcher
mère de Monsieur Eeynold Zurcher, se-
crétaire de l'Union des sociétés locales.

L'enterrement a eu lieu le 23 février
1948 à Dombresson.

Le comité de la S. N. U. P. et la
Commission de surveillance de la Mai-
son d'éducation de Malvllliers ont le
regret d'informer les sociétaires et
amis, du décès de

Monsienr le pasteur

Henri PAREL
membre dévoué de ces comités.

L'incinération, au crématoire de Neu-
châtel, aura lieu mardi 24 février, à 15
heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Henri PAREL
ancien pasteur

survenu le 22 février 1948.
Incinération, au crématoire, mardi

24 février, à 15 heures.

Le Conservatoire de musique a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri PAREL
pasteur

père de Madame Annie Déifiasse, pro-
fesseur.

Que ta confiance reipose sur
l'Eternel. Prov. XXII, 19.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Madame veuve Jean Stœssol-Fries, â
Neuchâtel :

Madame et Monsieur J.-A. Clerc-
Fries, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Fries, à Neuctfttel î
Mesdemoiselles Antoinette et Claudi-

ne Stoessel. ù Neuohâtel ;
Monsieui Edmond Clerc, à Neuchâtel;
Mademoiselle Suzanne Clerc, à Bâle,
et les familles alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, tante, et grand-tan-
te.

Madame Louise FRIES-C0LIN
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 83me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1948.
Un avis ultérieur indiquera le jour

de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Musée 1.

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

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
> — ' ¦ *

Le comité cantonal des Samaritains
neuchâtelois a la douleur de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Auguste SEILER
président central de l'Alliance suisse
des samaritains, survenu à Vevey, le
22 février 1948.
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L'Alliance suisse des samaritains a
le douloureux devoir de faire part à
tous les samaritains suisses et à leurs
amis de la pert e cruelle qui la frappe
en la personne de

' Monsieur Aug. SEILER
président centra l, membre honoraire,
enlevé subitement dimanche soir 22 fé-
vrier 1948, à la noble tâche qu 'il rem-
plissait avec tant de dévouement et de
distinction depuis 1915.

L'ensevelissement aura lieu le 25 fé-
vrier 1948 Culte à 15 heures à l'église
Saint-Martin, à Vevey.

Domicile mortuaire : rue du Lac 3,
Vevey.

OIten , le 23 février 1948.

Pour le comité central :
Le vice-président . Le secrétaire général.

X. Bieli. E. Hunziker.

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Madame Hortense Girard, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Félix Clément,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Hélène Cometti et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame KSstli, à Kreuz-
lingen ;

Monsieur et Madame Pierre Dissard, à
Orbe :

Monsieur et Madame Henri Girard et
leur fille, à Vauseyon ;

Monsieur et Madame Pierre Gorgerat
et leur fils, à Vauseyon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées Girard, Piémontési, Junod, Besse,
Berger, Favre-Buller.

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Ami GIRARD
leur cher époux, père, grand-père, beau -
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami Que Dieu a repris à Lui à l'âge de
75 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel. le 22 février 1948.
Que la terre te soit légère.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 24 février, à 13 heures.

Culte pour la famille h 12 h. 30.
Domicile mortuaire: Neubourg 14.

Monsieur Walter Gossweiler-Jacot, à
Borne ; Monsieur et Madame Edgar
Gossweiler-Kaltenbach, à Berne, Mon-
sieur et Madame Werner Gossweiler-
Schlegel, à Berne,

ainsi que les familles Hurni, Jacot,
Gossweiler, Guyot. Touchon , Burkhardt
et Eawyler, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils ont subie
en la personne de

Madame

Rachel G0SSWE1LER
née JACOT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 72me année.

Berne, le 22 février 1948.
65, Lorralnestrasse

L'incinération aura lieu mercredi 25
fév rier, à 15 heures, au crématoire du
cimetière du Bremgarten, à'Berne.


