
M. Bénès cède aux communistes
M. Clément Gottwald a fait con-

naître hier soir la composition de
son nouveau gouvernement. Comme
on pouvait s'y attendre, les commu-
nistes se taillent la part du lion :
douze ministères sur vingt-quatre.
De plus, les quatre socialistes-démo-
crates admis à faire partie de la nou-
velle équi pe ministérielle appartien-
nent à l'aile communisante de leur
parti , ce qui leur permettra de col-
laborer dans le sens le plus étroit du
terme. Quant aux autres ministres,
trois catholiques , deux sociaux-dé-
mocrates et un démocrate-slovaque
qui ont accepté de faire partie du
cabinet , il semble bien que leur par-
ticip ation n'ait pas été sanctionnée
Par les partis qu'ils sont censés re-
présenter. En d'autres termes, ils ne
représenteront qu 'eux-mêmes. Enfin ,
les deux sans parti , le général Svo-
boda (défense nationale) et M. Jan
Masaryk (affaires étrangères), n'ont
j amais caché leur sympathie pour
Moscou.

La constitution du gouvernement
Gottwald nouvelle formule ne tr om-
pera d'ailleurs personne. Il s'agit
d'un cabinet communiste qui entend
instaurer une dictature totalitaire
afin d'intégrer le pays dans le dispo-
sitif économique et militaire 

^ 
de

l'Union soviétique en Europe orien-
tale. Les premières mesures prises
hier soir à Prague — notamment j a
création d'une garde ouvrière armée
— prouvent bien que le gouverne-
ment n'entend pas tolérer une oppo-
sition sous quelque forme que ce soit.
Le ministre de l'intérieur, M. Nosek.
a suffisamment d'expérience — n'a-
t-il pas montré de quoi il est capable
ces derniers iours ? — pour commu-
niser le pays en quelques semaines
et placer la Tchécoslovaquie derrière
le rideau de fer.

Selon les premières réactions des

milieux diplomatiques américains, la
présence des socialistes-démocrates,
des socialistes-nationaux et des ca-
tholiques au gouvernement ne cons-
titue en fait qu 'une concession pure-
ment tactique de la part des moscou-
taires.

mm, /̂ *mA

, Harangant mercredi soir des mili-
tants communistes, M. Gottwald a dé-
claré : « Il ne fut pas facile au pré-
sident Bénès d'admettre les proposi-
tions que je lui ai soumises. Il lui a
fallu du temps pour réfléchir et se
décider. »

Ces paroles, pensons-nous, résu-
ment tout le drame de ces derniers
jours. Le président de la République
n'avait plus le choix : ou accepter
l'ult imatum communiste ou le refu-
ser, ce qui entraînait automatique-
ment le pavs dans une période de
trouble* et d'agitation qui aurait per-
mis à l'armée rouge de pénétrer en
Tchécoslovanuie sou» le prétexte bien
connu de rétablir l'ordre démocrati-
que troublé par la « réaction ». On
estime à Washington que si M Bé-
nès a cédé aux communistes , c'est
afin d'éviter des répressions qu 'une
résistance de sa part aurait pu en-
traîner , et de freiner et d'adoucir au-
tant que faire se neut l'instauration
d'un régime totalitaire.

M. Bénès devai t parler hier soir.
En renvoyant son discours de vingt -
quatre heures, lui a-t-on déjà refusé
le droit de dire publiquemen t ce qu 'il
pense à là nation ?

En 1938, tes nazis envahissaient la
Tchécoslovaquie, prélude à la deuxiè-
me guerre mondiale. En février 1948
des communistes s'emparent de tous
les leviers de commande à Prague.
Deux événements nouv nnt  être mis
en parallèle et qui ne laissent rien
présager de bon pour l'avenir.

J.-P. p.

L'AGITATION EN PALESTINE

Voici une vue des bâtiments de l'Union générale des travailleurs juifs , à
Jérusalem , qui a subi d ' importants dégâts lors de l'explosion de dimanche

matin. Cet attentat terroriste a fait une quarantaine de morts
et une soixantaine de blessés.

__sa_a «
Pas d'œufs de Pâques

en chocolat pour les petits
Anglais

La révolte gronde, en Angleterre,
chez les moins de douze ans.

i; Quelque choso comme Une révolution
des « palais ».

Les petit s Anglais ont une dent con-
tre M. Stafford Cripps : les œufs de
Pâques vont, cotte annéo encore , leur
passer sous le nez. Pas do sucre, pas de
chocolat.

Nos stocks, viennent d'annoncer les
maîtres confiseurs de Grande-Bretagne ,
ont été réduits à co poin t qu 'il nous est
imposs ible de songer à faire des œufs
de Pâques. Les conditions sont pires
qu 'elles n 'ont jamais été. Et les œufs.
si l'on en faisait ,  coûteraient deux fois
plus cher que l'an dernier...

On fabriquera , peut-être, des « œufs
d'austérité » ; encore n 'y en aura-t-il
pas pour tout le monde.

M. Stafford Cripps a très mauvaise
presse chez les jeune s Britanni ques ; ils
rêvent do lui « sonner les cloches ». A
Pâques ou à la Trinité...

Le médecin d'Hitler
veut mourir

en héros de la science
Le docteur Karl Brandt . médecin per-

sonnel d'Hitler , a demandé récemment
la permission de mourir au cours d'une
« expérimentation médicale », si l'ordre
do l' exécuter était donné. Son défenseur
a interjeté appel contre la peine de
mort prononcée contre Brandt. Celui-ci
a déclaré dans ses dernières volontés :
«Je désire qu'on me soumette aux ef-
fets d' une expérimentation médicale
d'où je n'aie aucune chance d'échapper ,
afin que cette sentence puisse servir les
intérêts et le bien de l'humanité ».

77 f audra manger du.Mf.teck congelée
NOTRE RA VITAILLEMENT EN VIANDE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les autorités « compétentes et res-
ponsables », comme il est convenu de
dire , ont renseigné les représentants
de la presse sur le ravitaillement du
pays en viande.

Il ressort de leurs explications et
des chiffres à l'appui que , si nous ne
sommes pas encore condamnés au
régime de la vache enragée, nous de-
vrons nous accommoder , pendant
quelques mois, de celui de la viande
congelée.

En effet , les abattages massifs de
l'été et de l'automne 1947, consé-
quence de la sécheresse, ont décimé
notre troupeau de gros bétail. Et
l'augmentation de la gent porcine —
en avril 1947, on a recensé 700,000
groins — ne compense pas le fléchis-
sement du côté des bovins.

Supputant l'appétit du peuple suisse
pour l'année en cours, les statisticiens
estiment à 160,000 tonnes , environ , les
quantités de viandes que nous se-
rons prêts à consommer. Or , malgré
la vertu des ordonnances fédérales
et le zèle des éleveurs, nous n'en

produirons vraisemblablement que
103,000 tonnes. I l '  faudra trouver
50,000 à 60,000 tonnes.

Nous avons, dans les frigorifiques ,
en partie à l'étranger , une réserve
de 26,000 tonnes , composée pour moi-
tié de viande indigène et pour moi-
tié de viande importée.

Le reste, nous devrons aussi l'ache-
ter hors , de nos frontières. Or , il sera
très difficile de trouver du bétail
vivant. Lé principal de nos deux four-
nisseurs, le Danemark , a souffert
plus que nous encore de la sécheresse
et ne pourra livrer que 20,000 pièces,
dans le cas le plus favorable. On es-
père ensuite tirer 10,000 pièces d'Ir-
lande. Et ce sera tout , alors qu 'il
faudrait 140 ,000 têtes de gros bétail
pour faire les 30,000 tonnes man-
quantes.

C'est, dire que la plus grande par-
tie de notre approvisionnement nous
parvien dra sous forme de viande
congelée. Et comme le bétail indi-
gène n 'est pas encore prêt pour la
boucherie , les ménagères suisses de-
vront , à l'instar des femmes de la
plupart des autres pays et des An-
glaises notamment , préparer le bif-
teck ou l'entrecôte venu du Brésil
ou du Danemark dans des bateaux ou
des vagons frigorifiques.

Cette viande offre toutes les ga-
ranties possibles, nous assure-t-on,
aussi bien en ce qui concerne la qua-
lité que les conditions dans lesquelles
on la traite et on l'expédie. En Amé-
rique du sud, un contrôle officiel très
serré s'exerce dans les abattoirs et

dans les frigos , équipés en partie
d'appareils et d'instruments suisses.
Des bateaux spécialement construits
assurent le transport du Brésil en
Europe en 16 jours d'une marchan-
dise maintenue à une température
constante de —16 degrés. On a
pourvu aux entrepôts dans les ports
et aux moyens de transport sur le
continent. Nous avons même eu l'oc-
casion de visiter , dans le port de Bâle,
un bateau à moteur , le « Sonvico »,
battant pavillon suisse et qui a, l'an
dernier , amené 3000 tonnes de viande
congelée en Suisse.

Bref , pour peu que la cuisinière
sache s'y prendre — et elle recevra
d'utiles conseils distribués par l'Asso-
ciation suisse des bouchers — le
mari le plus gourmand trouvera à son
goût le tournedos ou le faux filet dé-
taché de quelque bœuf des pampas
avant d'être transformé temporaire-
ment en glaçon.

Une petite exposition organisée aux
abattoirs de Bâle nous a convaincu
que l'œil du profane ne fait guère de
différence entre les viandes -de di-
verses provenances , fraîches ou con-
gelées. Même les spécialistes qui nous
accompagnaient nous affirmaient
qu 'ils devaient y regarder de près. La
« dégustation » qui suivit confirma
cette impression favorable.

Donc, le ravitaillement est assure
pour cette année dans une mesure
normale , à la condition toutefois que
l'on accepte de faire dorer sur le
gril ou cuire dans la marmite de la
viande congelée. G. P.
(Lire la suite en 7(ne page)

Les négociations commercia.es
entre Paris et Berne
sont au point mort

Après une fâcheuse décision du gouvernement français

Les milieux économiques suisses de la capitale f rançaise
souhaitent vivement un arrangement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

- La récente décision prise par les au-
torités françaises de suspendre les li-
cences d'importation île produits suis-
ses continu o à préoccuper très vive-
ment les milieux économiques suisses de
Paris, ceux , qu i travaillent régulière-
ment en France , On y fait observer que
cette mesure inattendue,  au moins pour
ies particuliers , apporte de graves per-
turbations aux transactions régulières
entre la Franco et la Suisse.

C'est ainsi , par exemple , quo certains
commerces saisonniers, telle l'importa-
tion de paille tresséo, risquent d'être ré-
duits ù zéro si une solution transaction-
nelle n 'intervient pas dans un délai rap-
proohé . Il en est de même , assure-t-on,
pour des contrats en cours d'importa-
tion de pommes, dont on ne peut dire
pou r le moment s'ils pourront être me-
nés à bonn e fin en raison de la pénuri e
de devises.

, Pour l'instant, il semble qu aucune
I transaction nouvelle n'ait été engagée

depuis que Paris a informé le gouver-
nement suisse de sa décision. Il n 'estpas certain non plus que la réunion de
la onmmissio n mixte commerciale fran-
co-suisse puisse avoir lieu dans les pre-
miers jou rs de mars , comme il avait été
prévu.

L'impression des mi l ieux  suisses pri-
vés de Paris est que les relations éco-
nomiques entre les deux pays sont ac-
tuel lem ent  au point mort , ee qui . on le
comprend aisément , ne les satisfait
d' a u c u n e  manière. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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M. GOTTWALD A MIS SUR PIED SA NOUVELLE E'QUIPE MINISTÉRIELLE

Sur 24 ministres et secrétaires d'Etat . 12 appartiennent au parti communiste
Les 4 représentants du parti social-démocrate appartiennent à l'aile extrémiste de leur groupement¦ - - . , y ."_ "*. t . - . . __ _ . . _ . — . .  „ , M m r

M. Bénès a accepté la démission des douze ministres non communistes
PRAGUE. 25 (A.F.P.) — Le président

Bénès a accepté la démission des douze
ministres des trois partis et nommé le
gouvernem ent proposé par M. Gottwald ,
annonce un communiqué officiel.

Voici la liste du nouveau gouveme-
ment proposé par M. Gottwald, prési-
dent du conseil :

Président du conseil : M. Gottwald ,
communiste.

Vice-présidents du conseil: MM. Zapo-
tocky. président de la C.G.T. tchécoslo-
vaque, communiste, Lauschmann. so-
cial-démocrate, et Siroky. communiste
slovaque.

Défense nationale : général Svoboda,
sans parti .

Affaires étrangères : M. Jan Masa-
ryk. sans parti.

Secrétaire d'Etat: M Klementis, com-
muniste slovaque.

Intérieur : M. Nosek. communiste.
Information : M. Kopecky, commu-

niste.
Agriculture : M. Duris, communiste.
Finances : M. Dolansky. communiste.
Industrie : M. Fierlinger, social-dé-

mocrate.
Ravitaillement: Mme Jankovcova , so-

cial-démocrate.
Prévoyance sociale : M. Erban , secré-

taire général de la C.G.T., social-démo-
crate.

Commerce intérieur: M. Krajcir, com-
muniste.

Commerce extérieur: M. Gregor, com-
muniste.

Justice : M. Cepicka, communiste.
Education nationale : M. Nejeoly,

communiste.
Unification : M. Srobar. parti catho-

lique slovaque de la liberté.
Secrétaire d'Etat à la défense natio-

nale : M. Sevcik, démocrate slovaque.
Technique : M. Schleta, socialiste-na-
Santé publique : M. Plojhar, catholi-

que tchèque.
P.T.T.: M. Neumann , socialiste-natio-

nal.
Communications : M. Petr, catholique

tchèque.
La communication dn nouveau gou-

vernements été donnée à la foule mas-
sée snr la place Saint-Venceslas.

M. Bénès accepte
la démission des ministres

non communistes
PRAGUE, 25 (Rëutér). — Un commu-

niqué officiel annonce qne le président

Des communistes de Prague manifestent devant l'immeuble où s'imprime
le « Svobodne Slove », organe du parti de M.- Bénès.

Bénès a accepté mercredi la démission
des douze ministre s non communistes.

Le président Bénès
parlera jeudi soir

PRAGUE. 25 (Reuter). — Le président
Bénès prendra la parole devant le mi-
cro jeudi soir. Il a ainsi renvoyé son
discours de vingt-quatre heures.

Mise en congé
de f onctionnaires

PRAGUE, 25 (A.F.P .) — Vingt-sept
hauts fonctionnaires au ministère de la
prévoyance sociale ont été mis en con-
gé à la suite d'une résolution adoptés
mardi à l'unanimité par le comité d'ac-
tion de ce ministère.

Des ministres exclus
de leurs partis

PRAGUE. 25 (A.F.P.) — Les minis-
tres catholiques Plojhar et Petr et les
ministres socialistes-nationaux Schleta
et Neumann auraient été exclus de
leurs partis.

Une lettre de M. Bénès
à M. Gottwald

PRAGUE, 25 (A.F.P.) - «La crise
actuelle de la démocratie en Tchécoslo-
vaquie ne peut être surmontée que par
la voie démocratique et parlementaire» ,
a affirmé le président Bénès dans la
lettre qu 'il a envoyée mardi après-midi
à la direction du parti communiste
après une conversation de deux heures
avec le président du conseil Gottwald.
» Vous connaissez ma foi sincèrement
démocratique, dit encore M. Bénès, je
ne peux pas ne pas y rester fidèle en
ce moment, car la démocratie est,
d'après moi. fa seule base solide et per- '
manente d'une vie humaine honnête et
digne. Je maintien s que la démocratie
parlementaire et un gouvernement par-
lementaire sont les limites de la démo-
cratie. Je souligne que je connais bien
la nécessité de donner à celle-ci un sta-
tut social et économique. J'ai édifié
tout mon travail politique sur ces prin-
cipes et je ne peux pas, sans me trahir
moi-même, agir autrement. »

La lettre du président Bénès était de-
puis mardi soir en possession do l'agen-
ce Ceteka , mais celle-ci n 'a reçu que
mercred i matin l'autorisation de la pu-
blier.

Des milices ouvrières
à Prague

PARIS. 25 (A.F.P.) — La radio tchè-
que annonce que « pour garantir la vo-
lonté souveraine imposée par le peuple
tchécoslovaque ct pour prévenir toute
altération de l'ordre » les milices ou-
vrières ont fait leur apparition ce soir
dans les rues de Prague, aux côtés de
la police.

« Les miliciens , anciens combattants
de la résistance, précise la radio, por-
tent un brassard rouge et sont armés
de fusils. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Constitution du nouveau
gouvernement tchécoslovaque

.. .  ;

UNGéNU VOUS PARIE.

— Avez-vous en magasin les mé-
moires de l'Ingénu , Mademoiselle ?

—- Je regrette , Monsieur. Les mé-
moires de l'Ingénu n'ont pas encore
paru en librairie. .

— C'est bien dommage, Mademoi-
selle. Il aurait peut-être des choses
intéressantes à raconter.

— Oh ! que neuni . Monsieur. L'In-
0<M-—__-t—pas. qis£Z À.ç4$ibreupour
cela. ¦ -, - - - -._. .

Cela est bien vrai, ¦ Si > VIngénu
était seulement une vedette- de
l'écran ou un as du patinage artisti-
que , il pourrait coucher sur le pa-
p ier tout ce qui lui passerait par la
tête. Des milliers de lecteurs et des
millions de lectrices se pâmera ient
en s 'arrachant ses mémoires. Il n'au-
rait qu 'à raconter , par exemple , que
dans son enfance , il avait creusé nli
trou très profond dans le jardin de

j son p ère pour arriver directement
aux antipodes , chez ces drôles de
gens qui marchent la tête en bas . Ou
bien il confesserait qu 'il préf érait
son grand-père à sa grand-mère par-
ce que celui-là , en faisant les tarti-
nes, mettait du beurre jusque dans
les trous, tandis que celle-ci n'en
étendait que très pe u autour. On
trouverait cela très louchan t et de
braves mamans essugeraient une lar-
me au coin de l' œil en mumurant :
« Quel petit malin c'était déjà ! »

Mais comme l'Ingénu n'est pas mê-
me aussi célèbre que M. Churchill ,
que le prince de Galles ou que l'ex-
roi Humbert , il se gardera bien
d'écrire ses mémoires. Avec le sou-
rire du héron qui fai t te f i n  bec de-
vant un plat de tanches , il abandon-
nera cette pauvre besogne aux sou-
verains détrônés et désargentés qui
n'ont p lus que ce moyen de se re-
faire une situation.. ', . . ; ,

Car être ou avoir été célèbre est

la condition première et sine qua
non qui s'impose à quiconque pré-
tend gagner de l'argent en vendant
ses mémoires. La seconde condition
indispensable est , naturellement ,
d'avoir de la mémoire ou, à défaut,
de l'imag ination. Mais de cette der-
nière, il ne faut  pas abuser non p lus,
car il est bon de p révoir l'avenir et
de sonner aux érudits futurs ., -.qui,
l exf êTf r  documents en mains , prou-
veront , s'ils sont gentils , que p 'p às
vous êtes trompé et , s'ils le sont
moins , que vous avez, menti.

Mais alors , si l' on est célèbre et
qu 'on possède un peu de mémoire,
on petit tout se p ermettre, même,
comme Chateaubriand , de publier de
son vivant encore des mémoires
d' outre-tombe.

Maintenant , que vous intituliez vos
souvenirs personnels « Mémoires »,
« Journal » ou « Confessions », cela
n'a pas beaucoup d 'importance.
« Journal » est un peu banal (la rime
l'indique , d' ailleurs) , d'autant p lus
que toutes les pensionnaires tiennent
leur journal (sans le publier toutes.
Dieu soit béni !) . Quant à « Confes-
sions », le mot a bien perdu du petit
air de bravade et de cynisme qu'il
avait encore, du temps de Rousseau.
On a vu paraître , depuis , bien des
confessions qui n'ont pas laissé
beaucoup de traces dans l 'histoire
littéraire. Il vaut mieux s'en tenir
au terme moins compromettant et
plus neutre de « Mémoires ».

On pourrait encore se demander
si , pour écrire ses mémoires, il est
nécessaire d'être intelligent. Eh
bien ! cela ne parait pas du tout in-
dispensable . Chacun n'a-t-il pas fait
ses délices d'un ouvrage charmant
qui reste un des p lus grands succès
de librairie et qui s'intitule * Lês
mémoires d' un âne » ? LTNGÊNU.

lrlémoire B



^̂ INeuch_âtel
Etablissements

publics

A l'occasion de la fête
du 1er Mars, les calés-res-
taurants pourront demeu-
rer ouverts Jusqu 'à 2 heu-
res, la nuit du 28 au 29
lévrier, et jusqu 'à 3 heu-
res, la nuit du 29 février
au ler mars.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés à
Jouer dans les cafés Jus-
qu'à la fermeture.

La direction cle police.

A vendre à Lausanne.
dans quartier tranquille
et bien situé, un

immeuble locatif
ancien

de bonne construction .
Appartements de trols
plfkses et chambre de bon-
ne, bains, calorifères.
Loyers avantageux. Rap-
port brut : 6%. Nécessaire
après ler rang : environ
100,000 fr . — Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.'

VALAIS
A vendire hôtel de 60-70

places. C——'tendrait pour
colonie de vacances. So-
leil , promenades noni-

. breuses, site incompara-
ble. Pour traiter, s'adres-
ser à Me André Girard,
notaire, agence immobi-
lière, Martigny.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
I—anobllère avenue des
Alpes-Parcs de construire
iùsux maisons locatlves à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 5419 du plan ca-
dastral.

I .. Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu 'au 11 mars
1946.

Police des constructions.

A vendre

MAISON
FAMILIALE
en terminaison

six chambres, dépen-
• .dances et dégageme— t
g t? ; _Kt- aè la: ville.
'X Etude Cartier, rue

Purry 8, tél. 5 12 55

CUISINIÈRE
sérieuse et de confiance
est demandée pour la sai-
son. (Entrée le ler mal.)
Paire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laire à Mme E. S_aonl,
hôtel du Lac, les Brenets.

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.

Bureau d'architecte à
Neuchâtel cherche un (e)
Jeune

stagiaire
pour une durée de six à
douze mois (apprenti
avec contrat exclu).

Adresser offres écrites à
M. P. 86 au bureau de la
Feullle d'anris-

On oherche une

dame
ou demoiselle
capable, pour s'occuper
du ménage d'un monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à F. S. 83 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la même adresse, on
demande une

femme de lessive

HORLOGER
Quel fabricant engage-

rait resme—teur de finis-
sages, petites pièces soi-
gnées, région de la Neu-
veville à Yverdon, en lui
fournissant un logement
pour deux personnes, pour
date à convenir ; éven-
tuellement changerait de
métier. Adresser les offres
par écrit sous chiffres
A. L. 72 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Lingère
habile, expér imen tée,
oherohe Joun—es réguliè-
res (une fols par mois)
chez clients. Va aussi au
dehors. — Adresser offres
écrit— à R. J. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne propre et
consciencieuse cherche du

TRAVAIL
& faire à la maison : tous -
raccommodages et llnge-

. ' irie -ea ' t—le , et linge . de,
maison. Aceepterart ' tra-
vail suivi pour magasin.
Tél. 5 30S8.

Jeune dame forte cner-
c—e & faire des

JOURNÉES
S'adresser à A. D., chez
Mme Homi, Monruz 64-

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée
de 16 ans, cherche place
auprès d'enfants et pour
aider au ménage, où elle
pourrait apprendre  le
français. Date d'entrée et
salaire à convenir. Adres-
ser offres à Mme N. Bing-
geli, Usines 86, Serrières.

On cherche

place
de volontaire

dans famille avec petits
enfants, pour Jeune fille
de 16 ans.

Offres à « Berufsbera-
tungssteile fUr Mttdchen »,
Glarls.

On cherche

travail facile
pour un homme dans la
cinquantaine, dans bu-
reau ou fabrique, éven-
tuellement pour deml-
Jour—îées. Adresser offres
écrites à F, B. 82 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, ayant terminé un
apprentissage commercial,
cherche, pour se perfec-
tionner dans la langue
française une place dans
une famlUe protestante où
elle pourrait aider au mé-
nage. Vie de famille dé-
sirée. Mai-novembre. Of-
fres à famille A. Keller,
Brunnenwiesenstrasse 28,
Uster (Zurich).

Jeune

femme de chambre
cherche plaoe dans hôtel
de Neuohâtel ou envi-
rons. Entrée début de
mars. — Adresser offres
écrites à X. B. 67 au bu-
reau 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. O. 48 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Je cherohe une

PLACE
pour une Jeune femme
Italienne, dans une fabri-
que. Oette personne a dé-
jà travaillé en Suisse. —
Falre offres écrites sous
chiffres D. S. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi, samedi

Tél. S 19 82
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Maison de commerce
de la ville cherche pour
son bureau

assujetti (e)
ou débutant (e) pour date
à convenir. Falre offres
anvec prétentions à case
postale 44283, Neuchâtel 2.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
le ménage, auprès de deux
dames à Zurich.

Meilleures possibilités
de prendre des cours de
langues.

Offres sous chiffres Z. S.
462 à Moœe - Annonces,
Zurich 23.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, propre et
simple, pour aider à la
maîtresse de maison. Vie
de famille. Adresser offres ,
avec indication du salaire,
à Mme Bieri, boulange-
rie-pâtisserie, Frutigen-
strasse 13, Thoune.

On cherche pour le
printemps, dans pension
de Jeunes filles,

ITALIENNE
propre et travailleuse en
qualité de bonne à tout
faire, excepté cuisine. Ga-
ges : 150 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à
M. P. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, ayant terminé son
apprentissage de vendeu-
se, cher—_e place appro-
priée pour milieu mal,
dans la région de Neu-
châtel, afin d'apprendre
le français. — Les offres
sont à adresser à Ruth
Huber, vendeuse, SHge-
gasse, Ruegsauschachen
i/E.

Ancienne maison d'entr
che, -pour Pâques, une Jeu
llgente en qualité

d'apprentie
Occasion d'apprendre à foi
tente, tous lea travaux d<
comptabilité, factures, pi
Seule apprentie. Rétribut
offres écrites à R. A. 81
d'avis.

Poussette
de poupée

est demandée d'occasion.
Adresser offres écrites avec
prix sous S. A. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
de particulier une

chambre à coucher
moderne, complète, deux
lits. Offres sous chiffres
P 2043 N à Publicitas,
Neuchâtel.

J'achète LIVRES
et TIMRRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

'i Dans l'impossibilité de répondre aux nom- I
breux témoignages de chaude sympathie et aux B
beaux envols de fleurs reçus, Madame Hélène I
GEISER-VERMOT, sa petite Anne-Marie, ainsi H
que toutes les familles GEISER et VERMOT, ¦
profondément touchées et reconnaissantes, re- I
merclent du fond du coeur toutes les person- I
nés qnl, de près ou de loin, les ont entourées I
pendant ces Jours de cruelle séparation. 1

Queuc-dc-1'Ordon, le 25 février 1948. 'J

' ANDRÉ DIRAC '
MASSEUR autorisé par l'Etat depuis

j anvier 1931
Faubourg du Lac 3 - Tél. 5 34 37

Se rend à domicile
V J

On demande orne

sommelière
extra

pour les samedis, à la
salle de la Paix. S'adres-
ser au gérant.

j e cherche poux tra-
vaux de Jardin bons

manœuvres
S'adresser à A. Hugli ,
jard inier, Liserons 10 té-
léphone 6 18 14

Importante fabrique
de produits chimiques-techniques

de la Suisse orientale cherche

JEUNE
EMPLOYÉ

DE BUREAU
possédant notions de la langue alleman-
de. Entrée avril/mai. — Adresser offres
manuscrites avec certificats, photogra-
phies et prétentions sous chiffres S. A.
3964 St., aux Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall.

On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir quelques

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

à Neuchâtel.

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

Technicien
ayant des connaissances approfon-

q, dies sur tous les travaux d'étude et
de montage pour installation de
chauffage central, serait engagé par
Pisoli et Nagel, faubourg de l'Hôpi-
tal 31, Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate

OUVRIÈ RES
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

tilonlir.no fi 13 83

Cuisinière
remplaçante

est demandée du ler au
24 mars. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P. V. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

DOMESTIQUE
de campagne, chez Jean
Bachmann, à Boudevil-
liers, tél. 7 13 94.

i

Fabrique de couverts et d'orfèvrerie
en métal argenté

cherche pour la Suisse romande

chef de fabrication
(bon contremaître, technicien ou ingénieur)

homme capable et expérimenté, apte ^ diriger environ
; 50 personnes. Situation stable dans vieille firme. Adres-

ser offres avec curriculum vitae, photographie et copies
de certificats sous chiffres F. 2099 N., à Publicitas, Neu-
châtel. Discrétion assurée.

Maison familiale
construite
à forfait

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

B. De CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux & Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D -vD——JBLES

A vendre à Neuchâtel-
est

bel immeuble
locatif

avec atelier
de ÎOO miï

quatre appartements soi-
gnés de trols et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre à Neuchâtel,
1 rue de la Côte,

maison ancienne
de deux

logements
de trols et quatre pièces,
bains, central. Terrasse et! Jardin. 

A vendre à Neuchâtel,
aux Fahys,

i maison familiale
neuve

; de six pièces, bains et dé-
pendances. Terrain d'en-

. vlron 400 m2. Libre pour
l'acquéreur.

A vendre à la Tène, un
chalet de plage

contenant une chambre,
véranda et cuisine.

A vendre au Landeron,
haut de la localité, un
immeuble locati f

ancien
quatre logements de trols

-plèoes. Loyers bas. Jardin
et verger de 3500 n_. TJn
logement libre pour l'ac-
quéreur.

^_M_«_^^.T_^_^__^_M_^_^^_^_^_^_«

Nous offrons à personnes actives une
' possibilité de nains apprécia-

bles pour la vente facile d'articles d'usa-
ge général dans toutes familles en
ville et à la campagne.

Grand choix de spécialités 6ans concur-
rence à la portée de toutes les bourses per-
mettant la visite fréquente et régulière de
la clientèle dans un rayon restreint ;
activité totale ou partielle.

Certains articles se vendent sur échan-
tillons ; d'autres doivent être en stock
(exigeant capital de quelques centaines de
francs).

Soutien par chef de vente, publicité di-
recte, prix favorables, qualités supérieu-

' res.
i Les personnes susceptibles do se charger

', d'une telle activité sont priées d'écrire en
donnant les renseignements sur leur per-
Bonne et références sous chiffres P. G. 60218
L., à Publicitas, Lausanne.

____a___B.______ - H______ M--_-____i

Wmmm\W!MÊ
Petite famille à la cam-

pa gne prendrait en qua-
lité de

demi-pensionnaire
un homme capable d'ef-
fectuer quelques petits
travaux. Adresser offres
écrites sous C. F. 77 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
une chambre non meu-
blée, quartier Université.
Tél. 5 28 66.

Couple cherche

chambre
si possible aveo part cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à S. P. 80 au bureau
de la Feullle d'avis.

Chef d'atelier
première force

oherche à louer avec pro-
messe de vente garage
bien placé en Suisse ro-
mande. Références à dis-
positions. Adresser offres
écrites à P. A. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui donnerait ;
petite chambre

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

On oherche

LOGEMENT
de deux ou trols pièces, à
Neuchâtel ou environs
immédiats. — Adresser
affres écrites à TJ. B. 68
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à louer
pour l'été, chalet ou ap-
partement, à

CHAUMONT
ou à la campagne.

Adresser offres écrite s
à A. C. 70 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche une

CHAMBRE
meublée ou non, éven-
tuellement part à la cui-
sine. Faire offres à case
postale 20750.

On cherche & louer
pour l'été ou une partie
de l'été. &

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

Ott. cher—ie pour te 1er
avril';'- dans boïilan'ger—-
pâtisserie à Bellmund près
Bienne,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants.
Vie de famille assurée ;
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Faire of-
fres écrites avec préten-
tions de salaire à F- A-75 au. bureau de la
1 r_Lirnr; _ <rr.v_.

Je cherche un

PORTEUR
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée à
convenir.

S'adresser à Fr. Meyer,.
boulangerie - pâtisserie,
Brttgg (Berne).

Nous cherchons

magasinier-
livreur

ou chauffeur, ayant si
possible de bonnes no-
tions du travail de bu-
reau, porteur du permis
de conduire. Inutile de
falre offres sans indiquer
les prétentions et réfé-
rences. — Ecrire à case
postale 44283, Neuchâ-
tel 2.

On cherche un

jeune homme
fort dans belle ferme ber-
noise. Occasion d'appren-
dre l'allemand et bon sa-
laire : 80 à 100 fr. par
mois. Vie de famille.'Date
d'entrée : printemps 1948.
r i i i A.  nvuL'iimiut, ttgrivui-
teur, Ki—_berg (Berne).

On demande

sommelier
ou sommelière

qualifié (e). Falre offres
avec photographie ou se
présenter â l'Escale Neu-
châtel.

E3-EEIH1
Pour Jeune employé, à

louer Jolie chambre au
sud. tout confort , avec
pension. S'adresser Ier-
Mars 20, 1er étage. 

Chambre au sud, terras-
se, vue. confort, à mon-
sieUT série—c. Bachelin 8.

Chambre ensoleillée, à
Jeune homme sérieux. —
Grand - Rue 1 a, 2me
étage.

I JOLIE CHAMï5RE
soleil, vue, balcon, près de
la gare, à louer pour le
ler mars. A. Descombes,
faubourg de la Gaie 29,
tél. 5 46 43. 

A louer Jolie chambre.
Sablons 33. 3me à gau-
che, près de la gare.

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

Feullle d'avis
de Neuchâtel.

Echange
d'appartements
On oherche un petit

appartement de deux piè-
ces, au centre de la ville,
avec confort. En échange
on laisserait un Joli ap-
partement de quatre plè-
oes à la Chaux-de-Fonds,
bien situé et bien enso-
leillé, pour le ler avril
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres P 2053
N â Publicitas, Neuchâ-
tel.

CAVES
A louer, au centre de

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

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

A louer à Saint-Luc ,
dans chalet, un

appartement
de trois chambres, cuisine,
vestibule, avec eau, lu-
mière, cuisine électrique,
libre début de mal. —
Adresser offres écrites à
M. C. 74 au bureau de la
Feullle d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE NEDCHATEL

EnchèreTpubliques
Le jeudi 26 février 1948, dès 14 heures, l'offi-

ce des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

un lit complet, une armoire à glace, une
table à allonges en chêne, cinq chaises rem-
bourrées, un canapé, un radiateur à pétrole,
un lavabo, une armoire à deux portes, une
glace, un gramophone avec disques ; un lot
de linge de maison , usagé, soit : draps, taies,
linges de toilette, essuie-mains, torchons, etc.,
lingerie et vêtements usagés pour dames ; une
machine à écrire portative « Patria » ; 17,500
pièces métalliques R0R0 (prestidigitation),
ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

. Pour, extension de comme—« v̂ente. dft^âpéclall-
tés de matériaux de construction de premier ordre,
avec références sérieuses et brevet suisse (éventuel-
lement brevets pour autres pays), on demande

collaborateur actif
disposant de capitaux. — Adresser offres écrites à
E. S. 76 au bureau de la Feullle d'avis.

Entreprise de la ville cherche !

JEUNE FILLE
connaissant bien Neuchâtel et les
environs pour travaux faciles de bu-
reau et pour répondre au téléphone.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres R. A. 92 au

bureau de la Feuille d'avis.

L ^̂ k A vendre à Neuchâtel 1

. Mf^̂ . beaux terrains jj
JÊËMfc à bâtir I

S'adresser à Télctransactlons S. A., 2, fau- Lv
bourg du lac, Neuchâtel. •-. ',

Se ¦¦¦¦ ii- - wammmmmmmm0_

Enchères d'immeuble
Le samedi G mars 1948, à 14 h. 30, à l'hôtel

des XI11 Cantons, à Peseux
L'hoirie Sévère Arrigo fera vendre par voie
d'enchères publi ques, l'immeuble qu'elle pos-
sède à Peseux, rue de Neuchâtel 27, compre-
nant huit logements, six de trois pièces et
deux de deux pièces, ainsi que le jardin y
attenant , formant les articles ci-après du ca-
dastre de Peseux :

Article 2000, plan folio 5, numéros 88 et
177, à Longe-Queue, bâtiment et jardin de
521 m*.

Article 1607, plan folio 5, numéro 124, à
Longe-queue, verger de 590 m".
Estimation cadastrale

de l'article 2000 Fr. 58.000.—
Estimation cadastrale

de l'article 1607 Fr. 1.080.—
Assurance du bâtiment Fr. 75.000.—

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire préposé aux enchères, Me Chartes
Bonhôte, à Peseux.

VENTE DE CHAMPS
A CRESSIER

Madame Pauline RUEDIN-VARNIER offre à
vendre les immeubles suivants :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 3185, Les Gouilles, champ de 4418 m*.
Article 3184, Les Gouilles, champ de 2633 m'.
Article 3422, Les Prés du Château, champ de

7819 ms.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

propriétaire : Hôtel de la Couronne, Cressier,
ou à l'Etude Gicot, notaire, le Landeron.

Pour cas imprévu à remettre dans
localité industrielle du Jura neuchâ-
telois, fabrique

d'articles de ménage
en acier inoxydable. — Faire offres
par écrit sous chiffres P. 2092 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

/ 1 \
' I ?̂ _i*̂  " vendre

¦1 Fy*5i3_, dans centre agricole

; lfl _în» ^P^  ̂ De* immeuble
LBbfcEïfiHîaîSCliÛKSj/ renfermant

CAFÉ-RESTAURANT
très bien Installé

S'adresser à Télétransactions S. A., 2, fau-
bourg du lac, Neucliûtel.

FACTURISTE
Jeune employée de bureau, habile, exacte et
consciencieuse est demandée au plus tôt. Faire
offres avec curriculum vitae et photographie
à Lumïna S.A., produits Sheïl, Neuchâtel.

GRANDE CIDRERIE
cherche dépositaire pour la
place de Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à Z. O.
78 au bureau de la Feuille d'ayis

ASSOCIATION HORLOGÈRE cherche

secrétaire
sachant bien l'allemand et l'anglais.
Place stable. — Faire offres avec pho-
tographie et copies de certificat s à case
postale 10447, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

chef caviste - encaveur
au courant de tous les travaux de la
cave et des soins aux vins. Place à
l'année , bien rétribuée. Adresser offres
avec références et certificats à la direc-
tion du PALACE HOTEL, Saint-Moritz.

Restaurant coopératif de l'Exposition du
Centenaire de la République (du 30 juin au 19
juillet) cherche :

CUISINIER
DAME DE BUFFET
AIDES DE CUISINE
PLONGEUR
SOMMELIÈRES

Offres avec prétentions à M. Ch.-U. PERRET,
Côte 89. Neuchâtel.

Dame ou demoiselle
(Jusqu'à 40 ans) est demandée pour environ une
année par famille do la campagne aux environs
de Bâle. A part quelques travaux de ménage, on
tient à une bonne conversation française. Vie de
famUle. Jour de congé réglé. Ecrire sous cl—ffres
SA 58 X aux Annonces suisses S. A, Bâle 1 en
Joignant photographie, copies de certificats ou réfé-
rences et en mentionnant les prétentions.

OrpheUinat pour enfants romands
près de Berne cherche

PERSONNE
sérieuse et dévouée pour s'occuper d'un
groupe de petits enfants. Offres sous chiffres

S. A. 16819 B., à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français, cherche agréable
emploi dans bonne famille pour garder les enfants
et où elle pourrait prendre des leçons. S'adresser à
famlUe Gasser, hôtel Seehof, Sachseln (Obwald).

Monteur électricien
Diplômé, dans la qm.

rantaine, actif et enti&.
prenant, connaissant éga.
lement la radio, avec dl.
plôme d'opérateur de _.
néma, permis de conduire

CHERCHE
s i t u a t i o n  intéressante
dans magasin, atelier, oufabrique, branches électrl.
cité d—_ca, radio, etc.,
pour effectuer le service
des clients, dépannage,
installations, etc. Offres
écrites à P. B. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avli

uaiiiiiKt-iiiiiiuq
Perdu

MONTRE
t Richard », automatique,
numéro 65,212, bracelet en
cuir brun. La rapporter
contre réceimipense: pâtis-
serie Aegerter, Hôpital 2.

Perdu sur la route de
Montmollin aux Gene-
veys-sur-C—frane, mardi
17. février au matin, une

couverture .
de cheval

La rapporter contre ré-
compense chez Paul Ja-
cot la Prise, Montmol-
lin.

Egaré une

chienne
race loup, grise, collier
en cuir beige. Prière de
téléphoner au No 5 46 78.

Apprenti (e)
est demandé (e) pour le
printemps, par le bureau
d'assurances Camenzlnd
et fils, place Purry 9,
Neuc—atel.

Apprenti
peintre en bâtiment
est demandé. S'adresser a
l'entreprise de plat—srle-
peinture A. Bussi, Neu-
bourg 23, Neuchâtel. Té-
léphone 5 29 49.

éprises de la place cher-
ne fUle sérieuse et Intel-

de bureau
ad, sous direction compé-
î bureau, conespondance,
les, affaires sociales, etc.
;ion immédiate. Adresser
au bureau de la FeuUle

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

A VENDRE A PESEUX

IMMEUBLE LOCA TIF
de trois appartements, situé non loin du centre
du village, avec jardin de 1200 m1, un logement
de trois pièces disponible selon convenance.
Vente intervenant pour liquidation d'une hoi-
rie et à des conditions intéressantes. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude de Me
Charles Bonhôte, avocat et notaire, à Peseux,
tél. 613 32. 



Le passage disputé
BOJI A JI

par 57

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Lloyd C. Douglas

traduit de l'anglais par Claude Molcyne

Son travail consistait à soigner tous
les maux imaginables. Le nouvel hô-
pital aurait fait honneur à la ville si
le docteur Fetterbaum n'avait pas été
si entiché de chirurgie. Rien ne l'in-
téressait autant que d'clendre un con-
citoyen sur la table d'opération el de
l'explorer. Si la justice s'en était mê-
lée, ses condamnations pour homi-
cides par maladresse, mises bout à
bou t , l'auraient retenu en prison ju s-
qu'au jour du jugement dernier.

Mais le docteur Fetterbaum était si
populaire que personne n'aurai t  osé
critiquer son activité professionnelle.

Tubby ne savait pas alors que le
docteur Fetterbaum, par son igno-
rance effrontée, assassinerait Laurel.

Laurel était trop innocente pour se
montre r timide avec Tubby. Dès leur
première rencontre elle ne chercha
pas à cacher ses senlimen.'s. Après
quelques semaines, c'était un fait re-
connu qu'elle était sa « girl ».

En pensant à cette époque loin-
taine, Tubby se demanda s'il n'avait
pas été terriblement importun pour
la famille Hughes. Il était à journée
fai te  chez les Hughes, si bien qu'il
pouvait se permettre les mêmes fami-
liarités que les autres avec leur petit
cocker brun. Il leur rendai t  d'innom-
brables services, il changeait les
joints des robinets, aidait Laurel
pour son latin , brûlait les feuilles
mortes et balayait la neige. Il faisait
tellement partie de la famille que la
petite Gretchen , âgée de troi s ans , lui
présentait sans façon le dos pour
qu 'il la reboutonnât.

A l'exception de l'inévitable carte
de Noël de Kansas City, il n 'avait
plus rien su de Gretchen depuis des
années sauf , il y avait deux mois,
quand ell e lui avait exp rimé ses re-
merciements pour la possibilité qu'il
donnait à son fils Jim d'aller au
collège.

Quand la fab rique de céram ique
avail fermé ses portes et que le père
de Gretchen se trouva sans place ,
Tubby avait envoyé la jeune fil le à
WeUesley, après quoi elle épousa un
jeune homm e qui ne promenait pas
grand-chose et il l'avai t perdu e de
vue.

Tubby sortit son calepin et grif-
fonna un mot pour se rappeler
d'écrire à Gretchen pour Noël. Par-
bleu ! voilà ce qu 'on gagnait à ren-
dre service aux gens. On les avait
sur les bras pour le restant de ses
jours 1

Tubby étala les notes pour son^iis-
cours et se prépara à travailler. *

Les premiers mots le firent sou-
rire. « Les trésors du grenier. » Cela
lui suffisait pour lui rappeler qu'il
avait parlé dernièrement au chef du
départemenl du feu et qu'au cours
de la conversation, il lui avait de-
mandé ce qui causait le plus fré-
quemment  les incendies ; le chef lui
avait répondu : « Le bric-à-brac dans
les greniers, en trop bon éta t pour
être jeté, mais qui reste là sans em-
ploi . »

Ce serai t un joli point de départ.
Beaucoup de médecins avaient leur
tête encombrée de vieilles idées qui
leur avaient coulé beaucoup de
temps, d'argent et de travail intellec-
tuel. Mais , quelle que fût la valeur
qu 'elles 'représentaient, elles consti-
tuaient un danger, car ces têtes de
respectables mede—ns n'acquéraient
jamais de nouvelles idées et n 'aban-
donnaient  jamai s les anciennes.

Si le souvenir ne lui avait pas été
si pénible, il leur aurait raconté
l'histoire du docteur Fetterbaum.
Mais il ne pouvait pas en parler sans
devenir furieux.

Il resta longtemps assis devant ses
noies sans les regarder, se remémo-
rant les jours de désespoir , quand ,
rappelé en hâte de l'université par
la nouvelle de la grave maladie de
Laurel, il avait vite soupçonné, puis
vérifié la maladresse de Fetterbaum
qui avail causé la mort de la jeune
fille.

D'après l'exposé du cas, une sim-
ple appendicite s'était si nettement
montrée, une semaine auparavant,
que n'importe quel médecin capable
l'aurait décelée du premier coup
d'œil. Mais Fetterbaum s'était con-
tenté de prescrire des compresses de
glace et des calmants. Puis, quand les
signes de danger furent si évidents
que n'importe qui eût pu voir que le
cas réclamait dans l'intervention chi-
rurgicale une adresse que Fetterbaum
ne possédait pas, il avait taillé dans
une péritonite qui s'était propagée
comme un feu de prairie.

Rien de ce que Fetterbaum aurait
pu dire ou faire en cette heure tragi-
que où Laurel rendait le dernier sou-
pir n'aurait calmé les griefs de Tub-
by. Mais quand il eut la mauvaise
insp iration de dire pieusement :
« C'est notre sort à tous, Milt. Nous
ne sommes pas préparés pour de têts
chagrins, mais nous devons savoir les
supporter un jour ou l'autre », ce rôle
de conseiller spirituel que s'arrogeait
Fetterbaum était plus que Tubby n'en
pouvait supporter.

— Je ne veux pas de votre sympa-
thie I avait-il crié. « Nous ne sommes
pas préparés pour de tels chagrins 1»
Laissez ce genre de boniment à d'au-
tres et demandez-vous plutôt pour-
quoi vous n'êtes pas mieux préparé
pour la chirurgie.

Le médecin , abasourdi par cette sor-
tie , était resté pâle et tremblant . Mr.
Hugues avait pris Tubby par le bras.

« Non, non, Milt, avait-il murmuré,
cela ne sert à rien. »

— Non I avait continué Tubby, in-
différent à tout. Cela ne sert à rien.
If fera de nouveau la même chose
demain, parce qu'il ne sait pas faire
mieux, et il s'en moque pas mal.
« Boucher ! charlatan ! »

Le médecin n'avait rien répondu ;
il restait cloué sur place, aussi blanc
que le linge qu'on avait tiré sur le
visage décompc—é de Laurel. Ce soir-
là, il était venu à la maison, mais
Tubby avait refusé de le voir. Il ne
voulait phis avoir affaire avec Fet-
terbaum.

A l'enterrement de Laurel, Tubby
fut choqué de l'incapacité évidente
de l'Eglise à expliquer un malheur
aussi irréparable que celui-ci.

L'Eglise abandonnait simplement
la question avec un pessimisme si
candide que Tubby ressentit une sen-
sation de découragement sans limite.

« L'homme, né de la femme, n'a que
peu de temps à vivre et n'est qu'un
pauvre malheureux. »

La vie ne valait pas la peine d'être
vécue. C'était peut-être Fétat d'esprit
que l'Eglise cherchait à créer.

Le cher vieux Bill Cunningham
l'avait sauvé du désespoir. Tubby lui
avait télégraphié et Bill était venu
aussitôt qu'il avait pu se libérer de
son service à l'hôpital. II arriva deux
heures après les obsèques. Tubby,
complètement abattu , était alfê le
chercher à la gare et Bill lui dit :

« Va retenir ta place pour le retour.
Je pense que tu seras prêt à rentrer
demain soir ? »

Tubby fui répondit qu'il avait l'in-
tention de rester une semaine à la
maison.

— Tu ne vas rien faire de pareil,
déclara Bill, Tu passerais ton temps
à broyer du noir. Laurel n'aurait pas
aimé ça. Suppose que Laurel te voie !

— Est-ce que tu crois à ces cho-
ses ? avait demandé Tubby très sé-
rieusement.

— Ma foi , je ne sai6 rien qui prouve
le contraire. Je ne crois pas que nous
devions en avoir la certitude. Cela
fait peut-être partie du jeu. Mais si
Laurel peut nous voir, je crois qu 'elle
aimerait que tu fusses beau joueur.

En chemin , ils s'étaient arrêtés chez
les Hugues ; Bill , au lieu de murmu-
rer de banales condoléances, avait
dit : «Je pense que vous êtes fiers
d'avoir eu une fille comme Laurel.
Tubby m'a tant  parl é d'elle 1 » Et îe
visage de Mr. Hugues s'était un peu
éclairé ; Gretchen avait cherché un
récent instantané de Laurel.

Puis ils avaient tous parlé de la
vivacité de Laurel, de ses espiègleries
et de l'affection qu'elle inspirait à
tout le monde, comme si, au lieu d'ê-
tre morte, elle étai t partie pour un
long voyage.

(A suivre)

L'époque que nous vivons est une ère de spéciali-
sation. Quel que soit le domaine qui vous intéresse,
vous vous adressez à un spécialiste, seule manière

d'obtenir un travail de qualité.
Plus de 150 ans d'expérience doivent vous donner

confiance.
r
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/ y/  Décoration d'intérieurs > ŷA\__ _̂iA vendre environ

120 balais
de bouleau, bien fournis
et bien façonnés. S'adres-
ser à Ernest Kûffer-Schul-
tl—ss, retraité B. N., â
1ns (Anet). Téléphone
No (032) 8 3808.

i

Exportation libre
sans formalités -

jusqu'à 5 kg.
de 
- !LAIT condensé

Lait 
en poudre

Crème 
Zimmermann S.A.

\

Ancien poêle
neuchâtelois

en catelles vertes, & ven-
dre , faute d'emploi.

S'adresser : Etude Ball-
lod et Berger, faubourg d«
l'Hôpital 5, tél. 5 23 26.

A vendre

camion «Saurer»
ancien, pneus Jumelés
basculant, en parfait
était, prix 5500 fr . -
Ecrire sous chiffres P
2076 N à publicitas, Neu-
châtel.

f m M m m m Ê m m— — — — — m— — m m m m \

Les célèbres appareils
mélangeurs

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

Démonstrations permanentes
à notre magasin.

ELEXA S. A.
Ruelle Dublé 1 — NEUCHATELV_-H_-_-_-_n_MHi

; ĥWfxé£
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rivalisent de goût avec les 
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chatoyantes de la mode. Une 

visite 
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rayons 
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Mac—in e à écrire porta-
tive

« Hermès Baby »
à l'état de neuf , à vendre
ou à échanger contre ra-
dio ou appareil de photo-
graphie. Falre offres écri-
tes sous chiffres S. T. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle occasion
Complet Jaquette, taille

No 48 environ, état de
neuf , tissu de première
qualité, pantalon rayé.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la première
fois grand arrivage

de

POULETS
américains
de tout premier
choix à des prix

très avantageux
Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

A vendre une auto

« Chevrolet »
en parfait état. — Télé-
phoner au No 5 13 14.

A VENDRE
une table de salle à

manger ;
six chaises ;
un buffet combiné ;
un tapis de Perse neuf.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 5 40 47.

A vendre une

poussette
blanche, moderne, en bon
état. S'adresser Ecluse 39,
ler étage à droite.

Baisse de prix —
sur les

vins du Valais —
' V_ 0.£r>£ VU »

Fendant 1943 Fr. 2.60
Fendant 1945 Fr. 2.80
la bouteille + verre

y compris impôt
et timbres escompte
Muscat 1943
Muscat 1945
Ermitage 1943
Malvoisie 1943
Johannisberg 1944
Prière de voir notre
vitrine 
rue des Epancheurs —

Zimmermann S.A.

A vendre une
ROBE DE BAL

bleue, en taffetas, et un
MANTEAU DE PLUIE

beige, entièrement doublé,
taille 38-40. S'adresser à
Mme Bernard Borel, Parcs
No 33.

I

Tous les produits I
MAAG-GEIGY I

pour le traitement I
d'hiver des I

arbres fruitiers ]

'mV NEUCHATEl

*¦

Chemises de nuit
avantageuses !

EN FLANELLE PUB COTON 1 Q QA
depuis LO. UV

EN JERSEY GRATTÉ 1 Q 0(\
Jolies fantaisies depuis . . . 1«7.«JU

EN JERSEY SOIE Q QQ
façons modernes depuis . . . mf .U \l  

f

"*" B T E l I C H A T E I i
V _̂______»—_——/

A remettre pour date à convenir

BOULANGERIE-
PATISSERIE-TEA-ROOM

Installations modernes, frigos, etc.
Adresser offres sous chiffres P. 2102 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

^
Jf âétâcmp &âAÛrêd*

(xtizf omizz&ûoiÊ.
Colis-secours de lait condensé

pour tous les pays d'Europe
TYPE A 10 boîtes 1/1 lait condensé non sucré
TYPE B 10 boîtes 1/1 lait condensé sucré
TYPE C 7 boîtes (450 gr.) lait en poudre

Prix net Allemagne Italie, Hongrie, autres
avec France Autriche, Tché- pays
port coslovaquie d'Europe

A 10.50 12.— 14.—
B 13.— 14.50 16.50
C 20.— 21.50 23.50

Tous les colis sont assurés
Aucune formalité pour le donateur
Passer les ordres à nos magasins

Une tenue idéale
pour la mi-saison

Nos costumes en superbe
qualité de tricot pure laine,
coloris, noir, brun, gris, vert,

rouge, royal, etc.

Fr 138."
Fr 144.-

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

"iïïî^r̂  NEUCHATEL

URGENT
A vendre tout de suite,

cause de départ, un buf-
fet, une armoire à glace,
un Ut, un divan, une
commode, deux tables,
deux tables de nuit, une
remorque pour vélo, un
potager à bols, trols trous.
S'adresser chez Ernest
Rieder, Marin.

' A vendre
'). pommes de terre

« Bindje », livrées par
sacs de 50 kg., franco do-
micile, au prix de 17 fr.
S'adresser à M. Louis

T Jeanneret, Montmollin.

Camions « FARGO »
(fabrication « Chrysler >)

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

veuillez vous adresser au

Garage HIRONDELLE
Agence «Chrysler» * ̂ ĝT^



Le continent antarctique cache-t-il de l'uranium ?
Autour des banquises inhosp italières

En vérité, nous vivons des temps
étonnants. Les lieux de la terre les
plus déshérités, du moins en appa-
rence, semblèrent pendant longtemps
n 'intéresser les hommes que pour la
joie de l'exploration aventureuse, lit-
on dans l'« Epoque », sous da sagna-
tu re de E. C. Mais voici qu'ils de-
viennent de plus en plus objets d'as-
sez âpres contestations. Et l'on dis-
pute aujourd'hui de la possession de
banquises avec autant die passion que
s'il s'agissait d'une bonne vieille pro-
vince riche, grasse et favorisée par
la nature.

Ainsi des Shetlands du sud, un pe-
tit archipel constitué par une dou-
zaine d'îles au nord du cercle po-
laire antarctique et que découvrit en
1819 le baleinier anglais Smith. Le
d étroit de Drake les sépare des der-
niers débris de la Terre-de-Feu et le
détroi t de Bransfial d de la Terre-
Gnaham où s'appuie la barrière des
glaces polaires.
Prétentions sud-américaines

Or voici que cet archipel inh ospi-
talier, figé sous sa croûte immaculée,
est le sujet d'une certaine tension en-
tre Ja Grande-Bretagne d'une part , et
l'Argentine et le Chiili de l'autre. La
Gran de-Bretagne tient que ses droits
sur les Shetlands du sud, qu'elle
place dans la dépendance des îles
Faite—nds, situées plus au nord, son t
ind iscutables et historiques. L'Argen-
tine et le Chili les considèrent, au
contraire, discutables au point que
ces deux nations se livrent à des ma-
nifestations, si l'on peut dire, publi-
ques pour établir leurs prétentions.

^Une force navale argentine a pris,
voici quelque temps, la mer pour
aller procéder à de» manœuvres dans
les eaux des Shetlands du sud et créer
urne station à l'île Déception. Or, ja-
mais la marine argentine n'avait
poussé si loin dans le sud.

De son côté, le président du gou-
vernement chilien, Gabriel Goi_aies,
s'étant embarqué sur un croiseur es-
corté de trois avisos, s'apprête à dé-
barquer aux îles Greenwu—i, qui font
partie des Shetlands du sud, pour y
fonder une base militaire.

Un croiseur britannique
cingle vers les mers australes

L'Argentine et le Chili avaient , il
est vrai, manifesté à la fin de l'an-
née dernière leur désir de poser des
revendications sur ces régions han-
tées par les pingouins et le blizzard
glacé. A quoi l'Angleterre avait ré-
pondu par la suggestion de porter
la question devant une conférence

internationale, sûre qu'elle était que
ses titres ne pouvaient lui être con-
testés. Il fau t croire que les deux na-
tions sud-américaines ont préféré ne
compter que sur elles-mêmes.

En réaction à leur attitu de, la
Grande-Bretagne a aussitôt fait appa-
reiller de Simonstown, dans l'Afri-
que du sud, le croiseur de 8000 ton-
nes « Nigeria », avec trois mois de
vivres, ses soutes à munitions plei-
nes et sa provision de torpilles pour
alimenter six tubes. Le « Nigeria »
cingle, lui aussi , vers les eaux des
Shetlands du sud où il doi t rejoindre
le sloop « Shipe» et fournir aide à
sir Miles Clifford , le gouverneur des
îles Falkland, dont dépendent les
Shetlands. Le ministre d'Etat britan-
nique Me Neii a exprimé à la Cham-
bre des communes l'espoir que l'Ar-
gentine et le Chiili , dont les navires
croisent dans les eaux considérées
comme britanniques, montreront ainsi
leuir désir d'éviter toute provocation.

Quoi qu'il en soit et en attendant
de connaître la tournure que pren-
dront les évén ements, on peut se de-
mander quelles raisons poussent l'Ar-
gentine et le Chili à cet te attitude.
On suppose que le temps des élec-
tions générales approchant en Argen-
tine, le président Peron espère, par
cette revendication nationale sur des
terres antarctiques, s'attirer les voix
de ses ennemis politiques. On sup-
pose aussi que la possibilité de dé-
couvertes de mines d'uranium dans
les Shetlands a soudain éveill é ces
appétits. On ajoute enfi n que les
Shetlands du sud sont une prolonga -
tion de la Terre-de-Feu et du cap
Horn , donc de l'Argentine et du Chili.

L'Angleterre, elle, se réfère nu
passé. Depuis 1908, elle administre
les Shetlands qu'elle faisait visiter
annuellement. En outre et d'une ma-
nière plus générale, sur 168 expédi-
tions organisées de 1502 à 1943 par
diverses nations pour l'exploration
du continent antarctique, 76 étaient
anglaises.

La victoire de 1914
La Grande-Bretagne pourrait aussi

arguer de la victoire des Fal—lands
qui confirma sa domination sur ces
mers. Le 8 décembre 1914, en effet,
le vice-amiral Sturdee, à la tête d'une
division de croiseurs de bataille « In-
vincible », « Inflexible », « Kent »,
« Bristol », « Carnavon », « Cornwall »,
envoyait par le fond l'escadre alle-
mand© de l'amiral von Spee, compo-
sée du « Scharnhorst », du « Gnei-
senau », du «Nûrnberg», du. « Leip-
zig» et du « Dresden », qui, un mois

auparavant, avait infl igé une défaite
à la flotte anglaise de l'amiral Crad-
dock devant Coronel.

Mais dans ces questions de posses-
sions lointaines, que valent les réfé-
rences historiques ? Les Français
pourraient songer aussi que ces mê-
mes îles Falklands se sont appelées
îles Malouines au XVIIIme siècle
parce que Bougainville y avait fondé
une colonie constituée par des gail-
lards de Saint-Malo. Les Malouins en
furent expulsés par les Espagnols
auxquels succédèrent les Anglais...
Ainsi va le monde. Les Argentins et
les Chiliens se sont di ts peut-être
qu'à leur tour...

Le cinéma, un «fait social»
Influence du septième art

A la fois industrie et art , le cinéma
est aussi un « fait social » essentiel
et généralement méconnu, d'ailleurs
peut-on lire dans « Reforme » :. son
action se fait sentir longtemps après
que le spectateur a abandonné son
fauteuil, et il imprime sa marque
aux comportements qui semblent, en
apparence, être les plus éloignés de
son influence. Les sociologues se sont
penchés sur ce problème dont l'im-
portance ne peut être méconnue.

Pour un très grand nombre de
spectateurs, le cinéma est le seul
contrepoids cherché à la monotonie
du travail quotidien. On pourrait
multiplier à l'infini les exemples
symptomatiques de ce qui devient
vite une véritable intoxication.

Ainsi, à une époque où l'on parle
beaucoup de liberté et de libération
de l'individu, le cinéma a fai t , dans
le monde, des millions d'esclaves, de
gens à qui il a volé leurs pensées,
leurs réactions, leurs sentiments
pour leur imposer les siens.

On a d'abord accusé le cinéma de
faire, en série, des débauchés et des
criminels, et on l'a considéré comme
un fléau social , au même titre que
l'alcoolisme ou la prostitution.

Mais ce premier aspect de l'in-
fluence du cinéma, s'il est le plus
immédiatement visible, n'est pas,
pour un certain nombre de raisons,
le plus important : la proportion de
films de meurtres a diminué par
rapport aux autres ; ces films sont,
de plus en plus, présentés, non com-
me des romans d'aventures, aux ima-
ges frappantes, mais comme des étu-
des psychologiques, et par là-même
ils impressionnent beaucoup moins
les imaginations.

Un phénomène moins apparent
mais beaucoup plus répandu , c'est
« la mythologie qu 'a créée le ciné-
m a ». Car c'est bien une mythologie,
en effet , avec sos dieux, ses demi-
dieux et leurs aventures exaltantes,
qu'a recréée au XXme siècle le ciné-

ma, et c'est l'influence de ces « my-
thes » qui est le grand fait social.

Or, cette mythologie est fausse et
souvent très éloignée du réel. Sauf
rares exceptions, elle oublie simple-
ment le travail dans le monde idéal
qu'elle propose : les outils, les ma-
chines, les charrues n'apparaissent
sur l'écran que « pour faire bien dans
le décor » ; ]e héros a autre chose à
faire qu'à travailler, il a « à vivre »,
au sens spécial que ce mot prend
dans les films. Des Jors, pour être
« cinéma », pour avoir l'air « ciné-
ma », les spectateurs, sans s'en ren-
dre compte, réagissent d'une façon
absolument artificielle aux divers
problèmes sentimentaux, profession-
nels, etc. qui se posent à eux.

Mais il convient de remarquer que
le cinéma français produit, de plus
en pius nombreuses, des œuvres qui
rompent avec cette apparence my-
thique et s'efforcent de revenir à une
vérité toujours plus parfaite.

/m/ A^ /s.
Dans le domaine intellectuel, le ci-

néma a modifié la façon de conce-
voir et de présenter les événements :
ies reportages des journaux devien-
nent plus vivants , en même temps
que leur style abandonne tous les or-
nements littéraires. Les romans mê-
me renoncent aux grandes phrases
et adoptent la présentation par scè-
nes.

Au point de vue politique, au con-
traire , le cinéma a une influence
plus limitée. Certes, de nombreux
films ont vanté les bienfaits d'un ré-
gime ou en ont dénoncé les abus ;
les gouvernements totalitaires ont
utilisé le cinéma , d'une façon mas-
sive, pour la propagande nationale
ou étrangère ; en 1938, par exemple,
l'Allemagne venait en tête des pro-
ducteurs européens avec cent trente-
sept films. Le gouvernement russe,
également , s'est efforcé de consoli-
der par les films le sentiment natio-
nal aes races hétérogènes qui compo-
sent l'Union soviétique. Mais c'était
en même temps diminuer considéra-
blement la possibilité d'exportation
de ces films.
WSAsemtietBmiiÊeiamiÊKmemmmmm mi
CARNET DU JOUR

Théâtre : 20 h., Générales de Zof ingue.
Collège des Terreaux, Grand auditoire :

20 n. 15, Conférence «La mise en œuvre
de l'assurance vieillesse et survivants ».

CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Costel-

lo détectives.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Pour qui sonne

le glas.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La vallée du Ju-

gement.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Cœur de coq.

Le roi du Yemen a été assassiné

Sayed Abdullah Ibn Ahntad El Wazir , qui succède à l'Iman Jahia , dont on
vient de confirmer la mort. L'enquête menée par la Ligue arabe au sujet de
la mort mystérieuse du roi du Yemen est terminée. Elle conclut à l'assassinat.
Le souverain aurait été tué, dans sa capitale, par ceux-là mêmes qui , aujour-
d'hui, ont pris le pouvoir. On possède des rapports à Bagdad disant que de
violents combats se déroulent au Yemen entre deux camps ayant chacun à
leur tête un fils de feu l'Iman. L'un des antagonistes , le prince héritier, semble

dominer dans la plus grande partie du pays.

Pourquoi un pasteur s est penche sur
JEHAN RICTUS, poète des gueux

A PR OPOS D'UNE RECEN TE PUBLICA TION
_ 

m 
_
-

Deux écrivains, MM. Eugène Por-
ret , pasteur à Couvet et Etienne Chi-
pier, de Môtiers, ont écrit récemment
en commun un livre sur «Jehan Ric-
tus et la misère ». (Editions de la
Roulotte , Couvet.)

U s'ag it d'un ouvrage de réelle va-
leur dont la première partie est une
biographie du grand poète français
et la seconde Un commentaire de ses
oeuvres.

Dans le sympathique presbytère de
Couvet , nous avons demandé à M.
Eugène Porret, entouré de livres, de
jou rnaux e';... de fumée , pourquoi il
s'était fait le biographe du «poète
maudit »,

Jeune déjà — j 'avais entre 16 cl-
11 ans — nous a-t-il répondu, j 'ai-
mais l'auteur des «Sol i loques  du p au-
vre ». Un jo urnal des Montagnes neu-
châteloises pub lia à cette époque des
articles que je lui avais consacrés et
que je lui adressai.

Très aimablement . Rictus me ré-
pondit. Ce f u t  le point de départ .  El
quand, beaucoup plus tard , je ren-
contrai Etienne Chi p ier , une amitié
naquit et en même temps l 'idée d 'é-
crire un livre sur Rictus que nous
admirions tous les deux.

Avez-vous connu personnelle-
ment celui dont vous venez de retra -
cer l'existence ?

— Non, mais nous entretînmes
pendant p lusieurs années une corres-
ponda nce suivie. Je conserve dix-sept
de ses let tres  et quel ques-uns de ses
dessins qui , soit dit en passant, n'ont
rien de remarquable si ce n'est leur
ressemblance avec les modèles...

J 'aurais dû rencontrer Rictus. Mal-
heureusement , ce ne me f u t  pas pos-
sible quand il le désirait ; et , quand
j 'eusse pu l 'aller voir, hélas ! il était
mort.

— Comment vous êtes-vous docu-
menté pour votre biographie ?

— J 'ai réuni tous les articles con-
sacrés à Rictus . En outre , je fus  lié
avec un collectionneur de Bruxetles
po ssesseur de précieux documents
sur le poète.  Je rencontrai des per-
sonnes qui le connurent, en particu-

lier son éditeur , Eugène Ray qui te-
nait boutique près de l 'hôtel Drouot ,
à Paris. E nf in , Léon Bloy me poussa
toujours à mieux connaître Rictus.

Nous parlant du style de celui -ci,
M. Porret ne croit pas qu'il lui aurait
été possible d'atteindre â la même
puissance par d'autres procédés lit-
téraires.

— Voyez , prê cisa-t-il, qu'à l 'excep-
tion de quel ques-uns, ses morceaux
en prose et en vers « académiques»
ne valent pas les autres.

Son style argotique n'est pas,  com-
me on le croit souvent à tort , un re-
f l e t  exact du parler populaire mais
une transposition art is t ique de celui-
ci. C'est pour quoi, bien que dans un
domaine d i f f é r e n t , Rictus s'apparen-
te , à mon avis, à Ramuz.
' — Dans quoi estimez-vous que ré-

siden t la grandeur et la permanence
de Rictus ?

— Dans son intuition de l 'âme po-
pula ire. Il  f u t  l'homme qui sentit
comme les pau vres et qui , comme
eux, comprit le Christ à l 'âme sensi-
ble.
_ Et alors, quel est pour un chré-

tien , le sens qui doi t se dégager de
l'œuvre de Rictus ?

_ On p eut le résumer en quelques
mots : que le Christ peut être ren-
contré dans les pauvre s ; qu'il est
prés ent là où on le cherche le moins.

On sait que dans toute la poésie de
la fin du XlXme siècle, Rictus fut le
seul qui ait parlé du Christ — dans
son langage boueux — ai ors qme tous
les poètes raffines de cette époque
traitèrent de tous les sujets sauf de
cclu i-dà.

_ Et cela aussi f u t , nous dit en
terminant notre interlocuteur, l'une
des raisons de mon choix...

... Et voilà pourquoi un pasteur
neuchâtelois évoqua la grande et tra-
gique figure de Riotus dont on peu t
dire de 1 oeuvre, paraphrasant oe que
Mallarmé écrivait de la peinture de
Gauguin : «Il est extraordinaire qu'on
puisse mel i re  tant de sain teté dans
tant de violence ».

Georges DROZ.

Les Chinoises mènent dorénavant
la même vie que leurs sœurs d'Occident

La guerre ayant bouleversé le pays et les coutumes ancestrales

Les voyageurs, revenant de la Chine,
ont maintes fois rapporté que lorsqu'on
demandait à un père de famille com-
bien il avait d'enfants, il répondait
toujours en ne comptant que les gar-
çons. Dans son total , les filles étaient
négligées, écrit dans « Ici, Paris ». Mi-
chelle Deroyer.

Les circonstances des dix dernières
années ont tout bouleversé. La guerre,
qui s'est déroulée sur un espace de plus
de 90,000 kilomètres carrés, jeta sur les
rout ps, dans les contrées les plus sau-

vages du monde, non seulement les
hommes, mais encore leurs compagnes
qui , comme eux. combattirent jusqu'à la
mort.

Dne des plus célèbres est peut-être
Mme Ho-Tzé-Chin qui, enceinte, avec
vingt schrappnels dans le corps, conti-
nue d'être à l'avant-garde de sa troupe
et parfois même transporta des blessés
sur son dos.

Une autre femme encore se distingua
dans la guerre contre le Japon. On l'ap-
pelait affectueusement « la générale
Tchao». Bien qu 'âgée de soixante-huit
ans, elle avait trouvé lo moyen de
grouper autour de son mari , de ses sept
enfants, de leurs voisins et de leurs pa-
rents, nn bataillon de 30,000 guerriers.

Mme Wang avait une tête
dans son panier

Mme Wang, qu'on appelait aussi
« sœur Wang » (ainsi qu'on nomme les
infirmières), avait trouvé un petit truc
pour s'infiltrer dans les Tangs ennemis.
Avec ses pieds à l'ancienne mode, ses
« pieds de lys », comme disent les poè-
tes, sœur Wang trottinait parmi les
sentiers, un panier an bras... Elle res-
semblait à une ménagère en quête de
ravitaillement. En réalité, elle recueil-
lait , pour l'état-major, des informations
précieuses. Une fois môme elle rapporta
autre chose : 60us des feuilles de choux,
elle avait caché la tête d'un policier
félon qui travaillait avec l'ennemi. Elle
l'avait tué à coups de sabre pendant
qu'il dormait-

Une femme d'affaires
entretient 20,000 orphelins
Aujourd'hui, la femme chinoise occu-

pe des postes dans les laboratoires, les
hôpitaux, les bureaux, les grands ma-
gasins, les usines, l'administration des
villes. Dans la Chine de l'ouest, une
femme de trente-deux ans a été dési-
gnée pour gouverner une ancienne fédé-
ration de tribus sauvages. Un des ban-
quiers les pins fameux est une femme
qui a sa place à la Bourse. Elle dirige
le portefeuille de nombreuses adminis-
trations... De plus, elle possède des ma-
gasins, des agences immobilières, une
affaire très importante d'importation
et d'exportation. Elle commande 6000
coopératives dans l'ouest de la Chine.
Mais la prospérité de ses entreprises ne
•lui sert qu'à aider les autres. Elle en-
tretient 20,000 orphelins. Elle a créé
plus de 1000 écoles professionnelles, des
dortoirs ponr 20,000 veuves on prosti-
tnées sans domicile.

Une femme inventeur
C'est une femme, la doctoresse Feng,

qui vient de trouver un procédé capa-

ble d'enlever la gomme d'une fibre qui ,
jusqu'alors, ne pouvait fournir qu 'une
filasse grossière. Maintenant on dégom-
me et allège les fibres , de telle façon
qu'on peut fabriquer ensuite, non seu-
lement à la main , mais dans des fila- ,
tures, un tissu plus serré et plus sou."
pie. Les premiers échantillons envoyés
à l'étranger ont si bien satisfait les
amateurs qu'on a commandé 10 millions
de balles de fils (plus que le pays ne
pouvait en fournir).

C'est encore à la doctoresse Feng qui
a trouvé le moyen de faire de la soie
artificielle en partant do la paille.

La Chinoise devant la loi
Il y a seulement quelques années,

on pouvait rencontrer partout des fem-
mes qne leur mari louaient comme un
âne pour tirer des voitures... Aujour-
d'hui, si cela existe encore dans les
provinces reculées, à Shanghaï et dans
les grand—i villes, Canton , Nankin, des
avocates sont inscrites au barreau.

Le Code civil moderne, en Chine,
bannit la prostitution, et le concubinage
est considéré comme illéga l. La femme
est, enfin, protégée contre la tyrannie
des belles-mères, et le mariage légal est
permis seulement lorsque les adolescen-
tes ont atteint l'âge do dix-huit ans.

Ce sont les femmes des classes supé-
rieures qui, les premières, se sont émues
de la misère physique et morale de leurs
sœurs d'une autre condition. Des épou-
ses de ministres, d'industriels, de ban-
quiers 6e sont groupées à Hong-Kong
pour ériger des olubs. des écoles, des
crèches où les femmes qui travaillent
peuvent laisser leur enfant le matin et
le reprendre le 60ir.

Une frêle petite femme
de dix-huit ans

Une des pins vaillantes femmes de
Chine est assurément l'épouse de
Ki-Wa, maire de Changhaï. Elle ressem-
ble à une frêle jeune fille de 18 ans.
(Pourtant , elle a déjà quatre enfants).

Elle a entrepris de faire régner un
peu ue propreté dans îes bas quartiers
de la ville. Faute d'hôpital, comme elle
est médecin, elle arrange proprement
l'intérieur d'un autobus et y donne des
consultations... Parfois môme... assise
derrière une table, dans la rue, elle lais-
se venir à elle les malades et les panse
on les soigne gratuitement.

Aussi pent-on être sûr, que le coura-
ge, l'esprit d'entreprise, la persévérance
des femmes chinoises sont tels qu 'ils
bouleverseront les mœurs et les institu-
tions du pays. Si on ne leur donne paa
des droits, elles les prendront, et trans-
formeront la manière de vivre, de sen-
tir, de millions d'ôtres humains.

Les nouvelles utilisations
de l'hélicoptère aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, on découvre cha-
que jour de nouvelles utilisations de
l'hélicoptère, lit-on dans l'«Epoque »,
sous la plume de Pierre-Jean Paris.
Grâce à de nouvelles améliorations,
l'appareil tend à devenir l'équivalent
de 1 automobile. Des hélicoptères dis-
tribuent le courrier dans les bureaux
de poste de Los Angeles. Dans l'Etat
d'Oregon, on se sert d'eux pour l'ins-
pection des réseaux électriques aé-
riens. Reporters et photographes en
font un usage constant. Planant à. vi-
tesse presque nulle, les hélicoptères
sont des plus précieux dans la re-
cherche d avions en détresse.

Notons que l'hélicoptère peut être
terrestre ou amphibie et fonctionner
de jour et de nuit. Un rotor à deux
aubes permet à certains appareils de
990 kilos d'atteindre une hauteur de
3450 mètres, et une vitesse horaire de
croisière de 140 kilomètres. La char-
ge utile est de 323 kilos et la puissan-
ce du moteur s'élève à 178 chevaux.

I.'héllcoptère familial
Au reste, on vient de procéder aux

essais de deux modèles sensationnels.
Le premier, hélicoptère dit familial,

possède des rotors de 7 m. 40 mus
par un moteur de 125 chevaux. Ses
caractéristiques sont la suppression
du rotor de queue et l'utilisation de
tringles — au lieu de câbles sensibles
à la température — pour le fonction-
nement des commandes de vol. De
plus, le moteur peut être débrayé du
rotor, dont les ailes, devenues libres,
permettent alors une descente lente et
guidée. L'appareil pèse moins die 300
kilos et consomme 26 litres et demi
de carburant à l'heure.

La bicyclette volante
L'autre modèle est la «bicyclette

volante i qui consiste en un trépied
de tuyaux de métal, muni d'un mo-
teur, d'aubes et d'un gouvernail. Son
poids ne dépasse pas 140 kilos, sa
vitesse horaire atteint 80 kilomètres
avec une charge de 135 kilos. Pre-
mier hélicoptère propulsé par des
fusée s placées à la pointe des aubes
du rotar, et il est susceptible de faci-
liter la mise au point d'hélicoptères
propulsés par réaction. D'ailleurs le
pilotage de cette « bicyclette aérien-
ne » est aussi simple que la conduite
d'une simple automobile.

Communiqués
Jack Rollan & la Paix

La collaboration de Jack Rollan ft la
soirée du Parti socialiste du 26 février
promet une participation Inusitée. La
salle sera sans doute trop petite pour
contenir tous les admirateurs de ce fan-
taisiste. Ajoutez ft ceux-là tous oeux qu'ai,
lèche la perspective d'une revue humaria-
tlque locale où les airs populaires les plus
entraînants accompagnent et mettent en
relief des événements récents. Inutile de
dire que le Choeur mixte est de la fête.
Il nous donnera en primeur le chœur de
concours qu'il a choisi pour la Fête fédé-
rale de Genève.

Sme Concert d'abonnement
Cari Schuridit - Dlnu Lipattl

La personnalité des artistes engagés pour
ce dernier concert d'abonnement est si ex-
ceptionnelle et en même temps si appréciée
du public que la soirée de demain vendredi
s'annonce comme une splendide fin de sai-
son pour notre Société de musique.

Avec l'Orchestre de la Suisse romande le
public aura le privilège d'entendre deux in-
terprètes de grande classe, qui sont parmi
les plus dignes représentants de l'art musi-
cal de notre temps : Oarl Schurlcht diri-
geant la Symphonie en ré mineur de Schu-
mann et le brillant poème symphonlque de
Richard Strauss : « Tlll Eulensplegel » ; et
la planiste Lipattl Interprétant : « Andante
spanlato et Polonaise s> de Chopin, ainsi
que le 3me ceinoerto de Bartok dont ce sera
la première audition ft Neuchfttel.

NAISSANCE. — 23. Montandon, Chris-
tian-Georges, fils de Georges-Charles-
He_ri , technicien, ft Neuchâtel , et de
TJorschla née Walt.

PROMESSES DE MARIAGE. — 25. van
DIJk , Jacob, étudiant, de nationalité hol-
landaise, ft Dordrecht, et Kocherthal er,
Sibllla, de nationalité espagnole, ft Adel-
boden en fait, et à Neuchâtel en droit ;
Kocher, Ernst, contre-maître maçon, ft
Neuchfttel , et Jegerlehner Helena , à Zâzl-
wll (Berne).

MARIAGE CÊLÉBR- — 25. Galtusser,
Ludwig, primeurs, ft Neuchâtel, et Kauf-
mann Emma, à Nledern>hrdorf (Argovie).

DÉCÈS. — 23. Frles née Colin, Eugénie-
Louise, née en 1865, couturière, à Neuchâ-
tel ; Bolle née Schaller , Augusta-Marle-
Emma, née en 1876, ménagère, veuve de
Bolle, Gustave-Albert, ft Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel

PALACE 
DERNIER JOUR

CŒUR DE COQ
avec FERNANDEL

Matinée à 15 h. Prix réduits
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Voilà du Neuchâtel
blanc 1947

dans les magasins Mêler
S. A. et à 2 fr. 20 la bou-
teille de Neuchâtel 1946.

A vendre

habit noir
avec pan t a lon  rayé,
taille 44, en parfalt état.

Tél. 5 15 86.

PIANO
brun, excellent, à vendre,
cordes croisées, 580 fr-
rendu sur place. Réelk
occasion.

R. Vlsonl, Parc 9 bis,
tél. 2 39 45, la Chaux-dc-
Fonds.

Tous les jours

VOLAILLES
et

LAPINS frais
DU PAYS
ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets

GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Tél. 5 30 92

Pour cas Imprévu, à
vendre

« Citroën»
1 CV., revisée, au comp-
tant, 42C0 fr.

Adresser offres écrites à
N. G. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baisse de prix —
sur

liait condensé 
Danois, Drapeau
sucré 
Fr. 1.30 la boite de

395 gr.
Américain 

non sucré
Golden State 
à Fr. —.90 la boite

de 410 gr,

Zimmermann S.A.
i ' \ "m

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

bon placement.

%2?G_Wœ>
^tmtniïî&^^

Arrangements
de paiement

Pêcheurs
Une bouille à vendre

au plus offrant. Et. Ban-
deret, Concise (Vaud).

.r i f—¦ r i lu n

sovoorein
— discrets

Wt S K BuulUJH

Vingt armoires
& deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

1 Contre la fatigue des yeux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez f

J>i£.omminot
'CT ^^C^/NEUCHATEL
^^5v*?\Q2̂ RUe oS VHÔPWALJ? fj

A vendre < FIAT >
Conduite intérieure, cinq places, noire,

; 6 cylindres, 8 CV., modèle 1938, en très
bon état. — Peut être vue et essayée au

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

; Tél. (038) 5 3108

A vendre

vélo de dame
état de neuf , Bachelin 8.

A VENDRE
manteau d'homme et
complets, taille moyenne ;
manteau de dame, bleu,
taille 42 ; souliers de da-
me No 37.; souliers d'hom-
me No 42 ; souliers de
marchç cloutés 42-43 ;
tapis eocà' pour fond de '
cuisine. S'adresser l'après-
mldl, avenue de la Gare
No 13, 2me étage.

Voilà
le bon moment
pour vous fortifier, de
boire un Malaga doré ou
un Porto rouge des ma-
gasins Mêler S.A. La MJs-
telle dorée à 2 fr. 80 le
litre.

A vendre superbe

PIANO
noir avec sonor—é remar-
quable. S'adresser a par-
tir de 18 heures à W.
Neukom, Côte 6, télé-
phone 61344.

A vendre
COMPLET

de communion et une
veste en drap du Valais,
taille 44-46. Etat de neuf.

Demander l'adre6Se du
No 7i au bureau de Za
Feuille d'avis.

' FAUTEUILS "jDivan-couche
STUDIO
toujours

Au Bûcheron
¦ Ecluse 20

NEUCHATEL
V J

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Bous le Théâtre

NEUCHATEL

A vendre, de particu-
lier :
camion « Ford »
17 HP., 4 cylindres, 3
tonnes, avec démultlpllca-
teur solt 12 vitesses, pont
370 'x 200, pneus Jume-
lée ;
camion « Fiat »

13 HP., 1500 kg., quatre
cylindres, quatre vitesses,
pont 260 x 200 ;

camionnette
« Chevrolet »

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

Oes trois véhicules sont
en excellent état et clr-
culen/t encore. Prix inté-
ressants. Peintures refai-
tes. — S'adresser ft case
postale 96, Neuchfttel-
transit, OU tél. (038)
5 20 33 

SAINDOUX
et GRAISSE
MÉLANGÉE

Boucherie

R. Margot

MULES
en

FEUTRE
A *CtpM *XLmÎl\Jm

cy ŝ f̂ T PEAUX
HOPITAL 3
Neuchfttel

g Huile sans coupons I
j Huile d'olive pure ja bouteille de 1 (litre 4.90 M
I goût légèrement fruité (+ —.50 dépôt) fc

Huile d'olive « Santa Sabina » le litre 5.50 M
au goût fruité (i]a bouteille de 5 dl. 2.75) "'

: jj +— .50 dépôt P j

H Miel de l'Amérique centrale le verre 500 gr. 2.25 H
(+ dépôt —.50) PU

Pâtes alimentaires Migros
ù Cornettes supérieures le paquet de 500 gr. —.40 MfJ

Cornettes aux œufs fraisie paquet de 500 gr. 1.10 "

| Une spécialité : tej

j Nouilles aux œufs le paquet de 500 gr. .1.10 ÇX\
s « A la ménagère » „. ' B§

Enf in un vrai nouveau modèle
qui retiendra votre attention

¦

Nouvelle par ses formes Nouvelle par ses freins
Nouvelle par son châssis Nouvelle par sa suspension
Nouvelle par son moteur Nouvelle par son prix p lus bas

Renseignements sans engagement par les distributeurs

Virchaux & Choux, auto-garage, Saint-Biaise mm 33v J

I 

Jusqu 'à nouvel avis nous offrons des

BONS DE CAISSE
3 % a 3 ans de terme
3 VA °/O à 5-7 ans de terme

Los souscriptions contre espèces sont reçues
à nos guichets de Zurich et Frauenfeld,
ainsi qu'aux siège» des banques suivantes :

Crédit Suisse à Neuchâtel,
Société do Banque Suisse, & NoùchâteL.

Crédit Foncier Suisse
Z U E I C H - F R A U E N F E L D

gOH-j£ 1

Riche gamme de S modèles ,
de machines à additionner

et à calculer
de Fr. 475— à Fr. 1310— l

AGENCE
ROBERT MONNIER

MACHINES DE BUREAUX
NEUCHATEL

BASSIN 10 - Ta. 5 38 84

i WEHUIS 1p°ur m
1 BATEAUX 1
> . . j et cuivres « Antif ouling » |&i
'¦'' de provenances B|
' américaine et anglaise p|

En vente exclusive \M
E chez les spécialistes de L° H

i 2iï0%& IM.B '"̂  *£UOWVm MI " «̂.[CIUM * ||p

I qui vous donneront de bons conseils H

Véritables
CARAMELS

D'APPENZELL
Fr. 1.— lea 100 gr.
Mme DUPUIS

Kiosque
Place de la Poste

D'ANGLETERRE
viennent d'aï—ver

les délicieux biscuits
au gingembre

Cream Cracker
etc. — .95 lee 100 gr.

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

René Perrottet
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
VAUSEYON

Tél. 5 52 78

répare
! et transforme

vos meubles
avec soin

refait votre literie
à des prix modérés

Choix énorme
dans tous les articles

; d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande

ligZZS-p

Co petit somme m'a fait grand bien, beaucoup ^O"» g&L
plus que de passer 40 minutes à laver des epinards ^-,3»^./.
frais, trier les feuilles jaunes, couper les tiges,
blanchir, hacher.„

Gagnez 40 minutes
grâce aux ep inards

Epinards Birds Eye à -)A9-fV. net correspond à 900gr. pris av marché

Les produits Birds Eye 6ont en vente chez
W. STUDER, 10, rue du Seyon , Neuchâtel
R. BONNOT, 3, place Pnrry, Neuchâtel

WISA-GLORIA

LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTC HOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

||L l d'innombrables particules de
__ \ j f  poussière pénètrent dans les

|̂ S____ r? Pores< rendant la peau sèche
jlrwB"  ̂ et rêche. Une f ine couche de
KpP| crème -grasse Hamol préserve
•R|Î«L ; l'épiderrpe de la saleté et le

^ £w*K"l̂  i maintient propre , doux et

^ X̂ f̂X iëùX^^o%  ̂Pour les soins des mains , Hamol mi-
Vfljfâ' ï tl.' ; |__KiliP 9rasse- Pénètre imméd iatement dans

WJmÊèiX ŷ - X ĵ X̂ow 'a Pea u < a0't rapidement et ne laisse

EfHOaanivergeHej ïube . . fr. «.70 [ ] | B , -.
.Boite . .fr. %A*~ ¦ ¦ ^J¦Ĵ pJ|

¦**¦̂  ̂
\

papyffl .i»er-ll»ffl4gTa8liB: Boite . . fr. «.̂ ^̂ -- îo «is»9e'
cWj , \

Le rêve de chaque mari
nne petite femme aimable, aimante, soignée, même un tantinet coquette,
et qui sache s'éviter tout surmenage. Si votre épouse n'a pas encore adopté la
nouveUe méthode rapide et économique de nettoyage au Parktol, engagez-là à
essayer sans tarder ce produit idéal, qui nettoie et cire tout à la fois, d'où,
économie incalculable de temps et de peine. La station d'essais de l'Union
suisse des ménagères recommande le Brillant Parktol comme produit d'entre-
tien rapide et économique pour les parquets, planchers, linos et sols de toutes
espèces, ainsi que pour les parois et meubles cirés ou vernis. La bouteille
originale suffit pour un appartement de grandeur moyenne et ne coûte que
Fr. 3.80 ; «stagnons de 5 litres —r. 17.50 (Icha et récipient en plus). Pour
parquets très 6ecs, employez de temps en temps le Parktol-Wax à Fr. 4.80
la boite. En vente dans les dépôts exclusifs : Drogueries Burkhalter, Messerli,
Perrin, Schneitter, Wenger, Wenneille. Fabricant : Schaerer _ Co, Bâcker-
strasse 31, Zurich.

¦ —• ¦¦ *"~*"""""" ¦ —————_—__-__—_—_____—,—_—. .. —„-.̂ ——  ̂ ¦¦

Aidez votre circulation... CURE Circulan deux fois par jour !
Faite, disparaît- vertiges, mlgrainee, M-idoi_^entB d'orales et Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations I ~ ', Z~~_ | On peut rendre la cure plus efficace encore - notamment

autres troubles « a t n  mauvaise draOrttan *» «*«« ¦"»¦* du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, Economise* Pr. «£¦ pour un coeur nerveux et d'affections nerveuses - en pre-
peuvent devenir ruul-bles et da-gereux pour la santé. luîtes a-rc _» 

trnnhl-, J- us— ••• te \- -, _ .., . - avec le flacon de oure . Fr. 19.75 nant en même temps aue le CIRCULAN les arasées vertea
ou™ de OIBOTJLAN pendant ! à a mois ! Le succès de la cure dépend ™™*_ de 1 âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hemor- c^ 

mo

^mM
n « 

 ̂. 
fc 10.75 HELVESAN-5 (Fr. 3.50). Au momeniTde l?ôg^?i?M<Z£

de la persévéra-ce avec laquelle on 1» fait ,, surtout s'il s'agit de cas romes, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds flacon original . . . .  IV. 175 prendra en même temps que le CIRCULAN les dragées
rebelles. OIBODLArN vous permettra peut-être de vous djébairaseer des et Jambes froids ou engourdis. ReCOIHmilIllIé 081 le COfDS mé ( 1ÎC_ l vertes HELVESAN-8 (Fr. 3.50).
troubles si désagréables dus à une mauvaise circulation. CHEZ VOTRE PHARMACIEN . Dépôt : Elablissement R. Barberot S. A., Genève
¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ H - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦|̂ ^̂ B^̂ H^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^|̂ î̂ BHga___H____________________ H___'______ ¦n_____H______l_____________________________________________________________.̂ ¦¦¦¦ î i__ _̂- î i"i  ̂ ^̂ r̂̂ __n__MH______Hi__-D_B_BHHH_H___B_Hi _̂__M _̂M_S__l-a_B-H^

Colis de secours
pour la France et l'Angleterre

Des milliers de clients DAMAn C O II faubourg de l'Hôpital 1
satisfaits par HH-IHUE, Os M., NenchStelf tél, _ w 09

chèques postaux IV 1131, représentant de : Ch. Weber s.a.r.l.,
19, Croix-d'Or. Genève

Envoyez, vous aussi, quelques colis
à vos parents et amis

COLIS No 3 i i kg. 500 net de café vert africain . . Fr. 20.—
COLIS No 6: 1 kg. 500 net de riz — 1 kg. net de sucre —

1 kg. net de farine — 1 kg. net de chocolat Fr. 22.50
COUS No 7: 4 kg. 500 net de farine blanche . . . Fr. li.—
COLIS No 8: 4 kg. 500 net de sncre cristallisé . . . Fr. 14.—
COLIS No 9: 4 kg. 500 net de riz saper. . . . « • Fr. 17.—
COLIS No 11 : Lait condensé non sacré Fr. 17.—
COLIS No 12 : Lait condensé sacré Fr. 20.—
COLIS No 14: 2 kg. 700 net de spaghettis U.S.A. . . Fr. 12.—
COLIS No 15: 2 kg. 500 net de chocolat an lait Suchard Fr. 25.—
Ces prix comprennent : le port, l'emballage et l'assurance. Exonération
de droite de douane. Produits de première qualité, prompte livraison.

Prix spéciaux pour collectivités, œuvres de ble_Talsance, etc.
Demandez nos prospectus détaillés

Chaque destinataire a la possibilité de recevoir mensuellement au
maximum, 20 kg. brûla de marchandises, eoit quatre fols 6 Kg.

-__\- DRAPEAUX
il  ORIFLAMMES
S '££ sur mesure et d'après

1 i e„i\ Jerrirà?
rai' i , , ' ~J <J «simili» TAPissi ta -DKOmnu O
HP' l||H 8, rue de l'Hôpital
W ^M NETTOHATEL . Tél. 6 32 02

• % Décoration de façades
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MON PERE AVAIT 
RAISON 
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SACHA GUITRY

-____ ! PALACE HH____1
-_¦ _____i Demain vendredi $$¦$
mm M, m 27 février' 20 h- 30 __%  ̂ f I
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avec 
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Fredy ALBERTI M
f -/ i  ^OfcZ r̂ ct son ^'^|l ^Ôw  ̂ «RYTHMIC CLUB ORCHESTRA > M

H ._ __ _̂Nr̂  LOCATION ^Jj fc pjï
t*_l ?» ̂ •' ^ ^ a ca

'ssc flu cinéma : K 'y'JJB iX^S
ÙM mmr Tél. 5 21 52, tops les jours .̂ ^^P &B&
ifëS ^^ r'^ s ¦'"' heures. ^̂ 1̂  ̂ Sr^l'

ijP|B |̂̂ ^
|JpRIX 

: Fr. 

2.50 

à 8"-^̂ ^̂ ^̂^ ;̂

Ë CASINO DE i.A ROTONDE 1
|̂ SAMEDI 28 

FÉVRIER, à 20 h. 30 |p

1 SBflND GALA OU CENTENAIRE |
WÊ présenté par Francis BERNIER avec |>Jp
\̂ Ê 

¦¦ 
D-— m~~mmJ V„_«„«. des émissions « Parade étrangère » ¦ fS!

j -p Kaymond V émet de Radio Lausanne Xy
ilçj

1 
ET SON- ORCHESTRE TZIGANE ' fej

;Jf| Une grande vedette internationale qui sera le clou de la saison F-'j
S, 10 artistes - Des costumes somptueux - Des sketches || |
{̂j Sous les auspices de la Société des accordéonistes 

de 
Neuchâtel KpH

^3 Entrée : Prix unique : Fr. 2.20 — Location : Jeanneret - Musique Ijc-j
K Seyon 28. Tél. 5 45 24 SS

Jeunes filles et volontaires
femmes de" chambre, bonnes i d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats,- ainsi que Jeunes gens pour la ~
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger TagbSatt
a, Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton- d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à i son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale,

MONT-D'OR EXTRA
DE LA VALLÉE-DE-JOUX

: • ; ,- . Er.. 5.— le kg.' par boite
' 65 c. les 100 gr. au détail '

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

U-TGROSIOT DE 50.000

M ^̂ p̂ T vlil&.SÎ 'V -œ< *'̂ *Œ

10TERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

_fi§r\ Donnez largement
1afeft%f m Bon neuclîÊSsloss

]̂l|| ïï ^y 
en 

faveur 
de la 

MAISON 
DES 

JEUNES

L'ŒUVRE SOCIALE DU CENTENAIRE
Réeervez 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

V ' Un miracle en anglais ' -O
Assistez à la cinquième leçon d'anglais par le cinéma parlant afin de constater
que toute l'assistance comprendra parfaitement une foule de phrases anglaises
qu'elle entendra pour la première fois et qui seront prononcées par une jeune

fille anglaise, « Miss Miméphone ». Ceci sans aucun livre, c'est-à-dire
rien que par l'oreille.

Aujourd'hui jeudi AU STUDIO à 18 h. 10
La leçon, Fr. 3.— La série de quatre leçons, Fr. 10.—
TOUS LES JEUDIS ET LUNDIS DE CHAQUE SEMAINE

 ̂
—J

'

SKIEURS
Autocars pour la Vue-des-Alpes

Départs, place de la Poste : Jeudi à 13 h. 30
Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 8 h. 30, à 10 heures et à 13 h. 30

F. WITTWER & FILS, Tél. 5 26 es

'
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.
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,
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Pour vos ^~g

(2/MPRIMÉ S
Une —n_e adresse • -

L 'IMPRMI K IU E CENTRAL E
Bue dn Concert 6. ler étage
Tel 512 26 .

Citoyens !
Occupez vos soirées

utilement
FAITES VOS

tapis de Smyrne
' VOUS-MÊMES

Enseignement gratuit
- Facilités d'achat

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

POUR COMMÉMORER
LE ler MARS

pas bruyants
pas dangereux
mais épatants
et délicieux

les canons en
nougat et chocolat

confectionnés par

frn i111111 Â

T61. 6 91 48

PORTUGAISE
cherche a donner leçons

I 

particulières. quelques
travaux de correspondan-
ce. Faire offres à case pos-
tale 14258, à Cernier.

W. HURNI
TAILLEUR

DAMES
ET MESSIEURS

Noiraigue, tél. 6 21 34
Tissus de qualité

Confection sur mesure
Transformations
Se rend à domicile

MHe Anne Bourquin
professeur
de piano

(diplômée de la Schola
Cantorum et de l'Ecole

César Frank)

donne ses leçons :
Valangin

MARIAGE
Neuchâteloise, protes-

tante, habitant Genève
depuis quelques années,
bonne ménagère, aimant
la vie d'intérieur, désire
renoomtrer gentil compa-
gnon, sérieux, début de la
cinquantaine, en vue de
fonder un foyer heureux,
basé sur l'entente réci-
proque. — Adresser affres
à B. S. 66. case postale
6677, Neuohâtel.
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Gorge enflammée?....
IK\W

U ' 4

En- vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla, vous prévenez l'angine, l'influenza.
la grippa.
Ce gargarisme médical agit sur rendrait

' "..., menacé, 'tout au fond de la gorge, d'où tes
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.

. Eh vous gargarisant avec Sansilla. vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-

. fondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez a profit, dès aujpurtf
nui. son pouvoir bactéricide et antlphlogls-
Bqu«. :;;•

r ¦' 
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.
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Sansillae J
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; Sansilla Hausmann. fr. 2.34 et 3.64 imp.c
¦ ¦ .'
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Les taillaules de ménage
BACHELIN, D'AUVERNIER

\sopt en vente à NEUCHATEL
tous » les. vendredis après-midi et samedis
, " à l'épicerie LANGEL, rue du Seyon,

. '1 ;.à-l'épicerie¦_ Mlle FLUHMANN, Rocher 8,
ainsi que les zwiebacks

i , ;¦'.." .Passez vos commandes à temos.

APPEL AUX JEUNES
Jeunes gens, Jeunes filles, qui
avez quelques moments de
loisir, voulez-vous songer à .
les consacrer au Mouvement

de la Jeunesse
Suisse romande ?

Ses J multiples activités vous appellent : l'ou-
vroir, l'école du samedi , les promenades avec
les enfants, la section des berceaux circulants,
les camps de vacances à la montagne. Un peu
de travail, mais en retour, combien de joie à

; ' j  ; . . - se  dévouer ! ¦

, Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Liliane Lonp. présidente, Beaux- .
Arfe 28, ou à M. P.-A. Piaget, Comba-

r- "¦>.'., Borel-8, Neuchâtel

PRÊTS !
% Discrets
# Rapides
# Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel



Des bandits s'emparent
d'une serviette contenant
huit millions de francs

PRÈS DE LYON

LYON, 25 (A.F.P.). — Le montant de
la paie du personnel de l'hôpital dé-
partemental du Vinatier. s'élevant au
total à 8,575,000 fr., a été enlevé, mer-
credi matin, par quatre bandits armés
de mitraillettes.

Le receveur de la trésorerie générale
se rendait , comme chaque mois, en au-
tomobile à l'hospice, où il devait dé-
poser la paie du personnel. La voiture
fut doublée à proximité de l'asile par
une traction avant qui freina brusque-
ment, l'obligeant à s'arrêter.

Quatre hommes en descendirent et,
avant que les employés aient pu faire
un geste de défense, ils s'emparèrent de
la serviette contenant les huit millions.

Ils négligèrent trois sacs contenant de
la menue monnaie et s'enfuirent dans
leur voiture en direction du centre de
la ville. 

M. Bidault parle
de l'Europe des «seize»

devant la presse
anglo-américaine

PABIS, 25 (A.F.P.) . — « Co n'est pas
de la faute de la Grande-Bretagne, ni
de la France, si l'Europe 6'est trouvée
réduite un certain jour à seize Etats,
les autres en étant provisoirement dé-
tachés de bon ou de mauvais gré », a
notamment déclaré le ministre des af-
faires étrangères. M. Bidault, au cours
d'un important discours Qu'il a pronon-
cé devant la presse anglo^américaine,
dont il était , mercredi, l'hôte en même
temps que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Paris, sir Oliver Harvey.

Le ministre français a poursuivi :
Oe n'est paa de notre faute, mais c'est

cela qui nous est laissé, c'est le patrimoine
que nous avons à rebâtir.

Je l'ai dit, ce n'est pas une solution
que nous acceptons comme durable, ce
n'est pas de bon cœur que nous pensons
qu'il n'y a plus que seize Etats en Euro-
pe, la plus petite que nous ayons jamais
connue.

Cependa—t, puisqu'il en est ainsi et
puisqu'une extension plus large, que nous
n'avons Jamais exclue et que nous accep-
terions toujours est pour le moment in-
terdite & notre espérance, c'est avec cela
que nous devons travailler.

Nous devons dire de cette Europe qui
nous est laissée : si nous sommes d'ac-
cord, nous ne nous réel guère>ns pas à ce
qu'elle solt si petite.

Réunion du Conseil
des ministres français

" PARIS, 25 (A.F.P.) — Le.-anseil des
ministres a entendu mercredi matin un
exposé de M. Georges Bidault, ministre
des affaires étrangères, en possession
dee derniers rapports diplomatiques sur
¦la situation politique à Prague. M.
Bidault a fourni au Conseil des minis;
très les plus récentes informations qui
lui' étaient parvenues et, à l'issue du
conseil, M. Abelin a déclaré: «la si-
tuation politique en Tchécoslovaquie,
jugée sérieuse, a retenu l'attention du
gouvernement ».

Après avoir entendu l'exposé du mi-
nistre des affaires étrangères, le Con-
seil de6 ministres a étudié le problème
des prix et des salaires à la suite des
suggestions présentées mardi au gou-
vernement par la délégation du Conseil
économique.

Après avoir précisé, à l'issue du con-
seil, que le gouvernement se réunirait
dès vendredi prochain en Conseil éco-
nomique interministériel pour étudier
ce problème, le porte-parole du cabinet
a annoncé l'intention du gouvernement
non seulement de maintenir certains
prix, mais même de faire baisser ceux
qui ont une incidence directe sur lea
budgets familiaux.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 fév. 25 févr.
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuehât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as. g. 590.— d 590— d
Câbles élect. Cortalllod 5170.— 5150.- d
Ed. Dubled & Cie .. 830.— o 830.— o
Ciment Portland .... 1150.— o — .—
Tramways, Neuchâtel —_— — .—Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 510.— o 610.— o
Cle vittoolè Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2W 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuehât. 8& 1942 100.50 d 100.50
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuehât. 8V4 1937 100.— d 100.25
Ville Neuehât. S% 1941 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Tram.Neuch. 314% 1946 100.— o 100.— o
Klaus 3%% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- 100.- d
Sucha—1 3%% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 fév. 25 févr.

8% C.P.P. dlff 1903 103.— % 103.10%
3% OPP 1938 96.70 % 96-55%
314% Emp. féd . 1941 102.10 % 102.-%
314% Emprunt féd. 1946 96.90 % 96.75%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29.— dUnion banques suisses 832.— 828.—
Crédit suisse 764.— 767.—Société banque guisee 726.— 727 
Motor Colombus S. A. 677.— 576.—
Aluminium Neuhausen 2100.— 2C85.—
Nestlé 1209.— 1213.-
sulzer 1585.— 1570.—
Hlsp. am de electrlc. 671.— 666.—
Royal Dutch 274.— 263.—

Conrg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 25 février 1948

acheteur Vendent
Francs français ...» 1.15 1.23
Dollars 4.13 4.18
Livres sterling 9.85 10.05
Francs belges 7.75 8.—
Florins hoUandola .. 67-50 69.50
Lires — .60 —.70

La situation en Tchécoslovaquie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un ref us communiste
PBAGUE, 25 (A.F.P.) — Répondant à

la lettre du président Bénès, le parti
communiste a refusé d'entrer en pour-
parlers avec les dirigeants actuels dee
trois partis dont les ministres ont dé-
missionné.

Découverte d'espions
en Slovaquie !

PRAGUE. 25 (A.F.P.) — La radio a
diffusé un communiqué spécial du mi-
nistère de l'intérieur annonçant la dé-
couverte et la liquidation en Slovaquie
d'un nouveau groupe de conjurés et
d'espions.

Un officier et des personnes en rela-
tions aveo le parti démocrate ont été
arrêtés. Certaines ont avoué être en
rapport aveo des consuls généraux de
certaines puissances occidentales. L'une
des personnes arrêtées était employée
au consulat général d'un Etat occiden-
tal, une autre avait ou une entrevue
avec le chef d'une mission diplomati-
que.

D'autre part, —i consul général, dé-
clare le communiqué, a tenté d'obtenir
des renseignements sur le septième bu-
reau du ministère de l'intérieur (police
politique) et d'aoheter la complicité de
l'un des employés de oe service.

Un autre consul pratiquait, d'après
les aveux d'un conjuré , lui-même l'es-
pionnage, photographiant les objectifs
militaires.

Enfin , lo communiqué annonce qne
l'un des conjurés a' été amené en Autri-
che avant son arrestation dans une voi
ture diplomatique d'une ambassade
étrangère.

Un discours signif icatif
de M. Gottwald

PRAGUE, 25 (Reuter). — Monté sur
un camion, M. Gottwaild, président dn
conseil, a parlé de cette tribune impro-
visée, mercredi soir, à la foule d'ou-
vriers qui était rassemblée sur la' place
Venceslas. C'est de là qu'il a annoncé
la composition du nouveau cabinet.

Les propositions que j'ai faites ponr
la formation d'un nouveau gouverne-
ment, a-t-il dit, ont été adoptées par
le président Bénès. Dès que le vous
aurai quittés, je me rendrai an Hrads-
chin ponr apposer ma signature sous
la nouvelle liste ministérielle signée
par le président Bénès. Il ne fut paa
facile à ce dernier d'accepter les pro-
positions que je lui ai soumises. II Ini
a fallu du temps pour réfléchir et ponr
se décider.

Le président de la République a fini
par se convaincre de la nécessité de
ces mesures parée qu'il s'est rendu
compte qu'elles étaient conformes à la
volonté du peuple.

Nous sommes reconnaissants au pré-
sident Bénès d'avoir tenu compte des

désirs dn peuple tchécoslovaque dont
certains ont dû lui paraître difficiles
à admettre.

La réaction qui envisageait de porter
un coup décisif à notre démocratie po-
pulaire a été battue. L'esprit de réso-
lution de notre peuple nous a valu cette
victoire. L'union de tontes les classes
de la population, ouvriers, paysans, ar-
tisans et intellectuels, a donné à notre
nation la force nécessaire pour contre-
carrer les machinations de la réaction.

Un appel aux membres
du parti populaire catholique

PRAGUE, 26 (Ceteka). — Les mem-
bres du parti populaire catholique qui
sont entrés dans le nouveau gouverne-
ment Gottwald, MM. Aloïs Petr et Jo-
seph Plojhar, ont adressé un message
aux membres de leur parti annonçant
qu'un nouveau front national de tous
les Tchèques et Slovaques avait été
constitué sur ia base la plus large et
que le parti populaire y avait égale-
ment adhéré après avoir exclu les élé-
ments révoltés. Le message dit notam-
ment :

Nous avons obtenu la garantie que no-
tre vie politique pourra continuer à se
développer selon les prlncipes de la dé-
mocratie parlementaire. Nous engageons
tous les fonctionnaires fidèles des régions
et des districts à déléguer des représen-
tants de confiance au comité d'action. No-
tre presse continuera à paraître, elle vous
Informera et vous dirigera 6elc_ les prin-
cipes d'une poliique vraiment nationale et
sociale.

Le Conseil municipal
de Bratislava démissionne
BRATISLAVA, 26 (A.F.P.) - Le-

Conseil municipal à majorité démocra-
te, de Bratislava, a démissionné, le co-
mité d'action de la capitale slovaque
ayant annoncé qu'il assumait à partir
de mercredi la gestion des affaires mu-
nicipales. 

^^^^^^^^^^

Les négociations
commerciales
franco-suisses

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Sans porter de jugement sur le fond
des arguments des parties en présence,
on ne peut que regretter de voir lea
échanges commerciaux franco-sui6ses
interrompus aussi brutalement et for-
muler le vœu que les conversations
soient reprises aussi rapidement que
possible.

Du côté français, on 6e défend , aveo
force, de lier la question des suspen-
sions de licences à une solution préala-
ble du déblocage des avoirs français en
Suisse ou des avoirs français dans les
banques suisses aux Etats-Unis. De la
même façon , on affi rm e que les conver-
sations économiques entre Paris et Ber-
ne ne sont pas rompues, mais plus exac-
tement momentanément suspendues.

Dans les milieux économiques suisses
H / \  Pfl.îrr .--T. r.n li .. rt n  / , *, / ,  i. r. , , r. /flrt..l_1.>UO i cr r 10, \J U ey^JUliaiLV _ Utr? n l i t'  UVUUJO
interprétation passe rapidement du do-
maine des possibilités à celui des réali-
sations concrètes.

Chose curieuse, la suspension des dé-
livrances de francs suisses par l'office
des changes ne paraît pas avoir eu, au
moins jusqu'ici, d'influences sur le tra-
fic-voyageurs. A Paris, en effet, le bu-
reau des C.F.F. n'a pas enregistré de
baisse notable de son chiffre d'affaires
en ce qui concerne les voyages à desti-
nation de la Suisse. Encore un miracle
à porter au compte des monnaies vaga-
bondes, mais qui 6'explique assez bien
si l'on veut se rappeler que le dollar se
négocie librement à Berne et presque
librement à Paris. M.-G. G.

Le conflit des Falkland
sera soumis à la Cour

internationale de la Haye
LONDRES, 25 (Renter). — M Bevin.

ministre des affaires étrangères, a dé-
claré à la Chanibre des communes quo
le conflit concernant les îles Falkland
serait soumis à la Cour internationale
de la Haye avant qne d'autres décisions
soient prises.

L'escadre argentine
regagne sa base

BUENOS-AYRES, 25 (Reuter). — L'es-
cadre navale effectuant des manœu-
vres dans les régions de l'Antarcti-
que est repartie pour l'Argentine, mer-
credi.

Elle comprenait deux croiseur*! et six
contre-torpilleurs.

Le retour sera retardé probablement
par une tempête soufflant à cent kilo-
mètres & l'heure. Les unités rentrent
à Puerto-Belgrano, d'où elles partirent
le 12 février.

Dissolution
du parlement irakien

BAGDAD, 25 (Reuter). — Une ordon-
nance royale, publiée mercredi, dissont
le parlement d'iTak. Cette décision a
été annoncée samedi dernier comme
conséquence à la tension politique qui
a été provoquée par la démission du
premier ministre après la signature du
traité d'ailiance aveo la Grande-Breta-
gne.

Les nouvelle» élections seront orga-
nisées dans le phi6 bref délai.

M. Bevin proteste
contre les propos injurieux
tenus à l'égard de Londres

par un officier russe •
LONDRES, 25 (Reuter). — M. Bovin ,

ministre des affaires étrangères, a an-
noncé mercredi au parlement qu'il a
l'intention de protester auprès du gou-
vernement soviétique pour * les atta-
ques offensantes à l'égard de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis » du com-
mandant en chef dea forces russes on
Autriche.

Les attaques de cet officier à la ma-
nifestation organisée à l'occasion de
l'anniversaire de la création de l'ar-
mée soviétique incitèrent le chargé
d'affaires de Grande-Bretagne et lo
conseiller de légation américain Mel-
iion a quitter la salle.

M. Bevin a déclaré que le gouverne-
ment anglais approuve l'attitude du
chargé d'affaires et qu 'il regrette qu 'il
ait dû en arriver là.

Négociions financières
américano-suisses

WASHINGTON, 25 (Aneta). — Mardi
ont commencé au Trésor des entretiens
entre des représentants américains et
nne délégation financière suisse dirigée
par M. Max Griissli, conseiller de lé-
gation.

L'objet de ces conversations concerne
les intérêts suisses à l'égard du plan
Snyder sur l'enregistrement des avoirs
étrangers en Amérique. Les deux par-
ties ont convenu d'examiner cetto af-
faire chacune de son côté avant de se
rencontrer de nouveau mercredi pro-
chain.

La «Haganah» fait sauter
six maisons à Jaffa

Le terrorisme en Palestine

JÉRUSALEM, 25 (A.F.P.) — Des dé-
tachements de la « Haganah » ont fait
sauter mercredi matin, à l'aube, six
maisons dans le quartier arabe de Ma_-
chien à Jaffa, qui servaient d'abris à
des francs tireurs.

Mercredi matin également, Tel-Aviv a
essuyé le feu de mortiers arabes, mais
des éléments de la « Haganah » ont ré-
pliqué par un tir intense d'armes auto-
matiques.

Des combattants arabes
pénètrent en Palestine

JÉRUSALEM. 25 (Reuter). — Uno
centaine de camions chargés de com-
battants arabes et d'armes, annonce-
t-on de source bien informée arabe, ont
pénétré la nuit dernière en Palestine
venant de Syrie et de TransJordanie.

Avant la reprise
du tourisme anglo-suisse

LONDRES, 25 (A.T.S.) — Lo journal
« Star » rapporte que des experts an-
glais et suisses fixeront au début de
mars les modalités de la reprise du
tourisme entre les deux pays. On prévoit
d'accorder 35 livres sterling par per-
sonne qui , converties en francs suisses,
seront versées en deux ou trois acomp-
tes pour empêcher la dépense immédia-
te de cette somme par l'achat de mar-
chandises.

L'année dernière un système de bons
avait été introduit. Les banques suisses
ne donnaient sur les lettres de crédit
et de voyage que des sommes relative-
mont petites, tandis que le restant de
la somme était divisé en bons de 10 fr.
que les clients remettaient dans les hô-
tels, les restaurants, les gares ct les
garages. Mais ce système ne sera plus
réintroduit parce que les concierges et
les portiers d'hôtels reprenaient ces
bons aux clients anglais pour 9 fr. ou
9 fr. 50 et ceux-ci disposaient alors d'ar-
gent liquide.

Le fait de verser des acomptes empê-
chera tout abus, et l'on escompte que
200,000 personnes profiteront des nou-
veaux avantages pour visiter la Suisse
en 1948.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
La Cour Internationale do Justice de

LA HAYE se réunira jeudi pour exa-
miner  l'affaire du détroit de Corfou, la
première qui soit portée devant elle de-
puis son installation en avril 1946.

La décision de réunir les 9 et 10 mars
prochain, à Londres, la Conférence in-
ternationale syndicale relative au plan
Marshall, a été prise mercredi matin
par le Conseil général des Trade-
Unions, après avoir consulté à ce sujet
«L'American Fédération of Labour »
qui avait proposé une autre date.

AUX ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat a accordé à l'ex-roi Michel de
Roumanie et à sa suite le visa pour
une visite anx Etats-Unis.

Au cours de sa déposition devant la
commission des affaires étrangères do
la Chambre, M. Wallace a préconisé
une conférence entre le présiden t des
Etats-Unis et M. Staline, dans le but
d'aplanir les divergences de vues sur
U politique mondiale.

NOTRE RAVI TAILLEMENT EN VIANDE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Le chef de ia section viande à l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimen-
tation, M. Rutishauser, a profité de
cette visite pour donner des rensei-
gnements sur cette fameuse caisse de
compensation des prix, objet de tant
de critiques.

Le principe de la « compensation »
est celui-ci. Les autorités retiennent
un bénéfice sur la viande importée.
Elles le versent à la caisse qui peut
alors accorder soit aux producteurs
du pays, soit aux détaillants, des sub-
sides qui permettent de maintenir à
un certain niveau les prix de vente
de la viande indigène. En d'autres
termes, le consommateur paie un peu
plus pour la viande importée, mais
un peu moins pour la viande du pays.

On a demandé de supprimer ces
caisses et de vendre la viande impor-
tée au prix normal. Ce ne serait pas
un avantage, répondent les autorités,
d'abord, parce que la différence de
prix entre produits indigènes et pro-
duits importés ne dépasse pas en
moyenne 35 c. — nous verrons tout
à l'heure pourquoi nous mettons en
doute la valeur de ce chiffre — en-
suite Cet cela nous paraît plus sé-
rieux) parce que le client ne peut
guère se rendre compte ce qui est
marchandise du pays et ce qui vient
de l'étranger. Il ne pourra donc exer-
cer pratiquement aucun contrôle sur
le prix qu'on lui fait payer.

Il n'en demeure pas moins que ces
surprix à l'importation grèvent en
fin de compte assez lourdement le
consommateur. Si le « bénéfice » de la
caisse n'est que de 8 centimes par
kilo pour la viande en quartiers d'Ar-
gentine, il monte à 53 centimes et
demi pour la viande à sauçasse du
Brésil, à 61 centimes pour le gros
bétail du Danemark et va jusqu'à
1 fr. 46 pour les langues de bœuf ,
du Danemark également.

Bref , tout compte fait, la caisse, se-
lon les calculs officiels, retient 11 mil-
lions et demi, c'est-à-dire qu'effle les
fait payer au consommateur, ce qui
représente, en moyenne, 33 centimes
par kilo de viande importée.

Mais la caisse a constitué encore un
fonds de 5 millions, pour risques non
assurables. Ces 5 millions, elle les
prend quelque part. A y regarder de
près, on constate qu'elle les considère
comme des dépenses s'ajoutant aux
frais de transport, à la marge de béné-
fice des importateurs et des réparti-
teurs et aux autres frais généraux (lo-
cation de frigorifiques, notamment}.

Cette manière de comptabilité a pro-
voqué entre la presse et les autorités
une longue discussion qui n'a pas ap-
porté toute la clarté désirable. L'im-
pression dominante toutefois, c'est
qu'en fait , ces 5 millions s'ajoutent
aux 11 millions et demi du bénéfice
versé à la caisse, et qu'en définitive,
les importations sont artificiellement
renchéries de 16 millions et demi,
soit près de 48 centimes par kilo en
moyenne.

C'est une charge nécessaire pour
stabiliser les prix de vente, affirme-
t-on en haut lieu. Qu'elle fut néces-
saire, personne, je crois, n'en discon-
viendra. L'est-elle encore ? Aux éco-
nomistes de répondre. G. p.

Une conduite d'eau saute à.
Lausanne. — LAUSANNE, 26. Mer-
credi à 20 heures, la conduite maîtresse
des eaux de Bret, de 550 mm. de dia-
mètre, a sauté eur la place du Fau-
con, creusant une profonde excavation
et soulevant le revêtement de la chaus- '
sée.

Des dizaines de milliers de litres
d'eau se sont déversés 6ur la place
Saint-François, à l'avenue d'Ouchy et
à la gare.

Il faudra manger du bifteck congelé

Chronique régionale

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les cyclistes s
du Tour de France passeront
par la métropole horlogère
La nouvelle que nous avons annon-

cée récemment vient de .66 confirmer :
-les cyclistes du Tour d» Fraflç»-passe-
ront par la Chaux-de-Fonds. la Vue-
des-Alpes et Neuchâtel. Lausanne 6era
la tête d'étape du parcours suisse, ro-
mand.

Accident de travail ^
(sp) Un ouvrier occupé à la construc-
tion d'un immeuble aux Eplatures-Jau-
nes a fait une mauvaise chute. Il dut
être conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Requête suisse à la Havane
LA HAVANE, 25 (Aneta). — Une en-

tente est intervenue à la conférence in-
ternationale du commerce entre les
Etats-Unis et les délégations européen-
nes afin de remettre à une commission
l'examen des réserves formulées par la
Suisse quant à l'adhésion à la charte ,
internationale du commerce.

DERNIÈRAES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LA VIE NATIO NALE
B_ _S — ¦ —

Observatoire de Neuchfttel. — 25 février.
Température : Moyenne : — 1,4 ; min. :
— 6,7 ; max. : 5,0. Baromètre : Moyenne :
722,9. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré depuis 16 h. 30. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac du 24 fév. à 7 h. 30 : 430.11
Niveau du lac du 25 fév., à 7 h. 30: 430,10

Prévisions du temps : Ciel serein à mo-
dérément nuageux. En altitude , doux. En
plaine, assez froid , surtout durant la nuit,
et brumeux au nord-est.

Observations météorologiques

CORTAILLOD
Centenaire de la République
(c) Avec le concours de la fanfare et
du chœur d'hommes du village, Cor-
taillod inaugurera dimanche après-
midi, les fêtes du Centenaire de la Ré-
publique. La population sera conviée à
la grande salle où elle entendra un
court exposé de M. Julien Bourquin ,
pasteur, sur ila révolution dans le can-
ton et dans la localité, puis M. David
Roulet, président du Conseil commu-
nal, tirera quelques applications des
événements d'il y a cent ans et donnera
connaissance à la population du mes-
sage que la commune de Cortaillod
adressera le lendemain au Grand Con-
seil.

Le culte du matin de dimanche pro-
chain aura aussi un caraotère spécial.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal de police du district de Boudry, prési-
dé par M. Jeanprêtre, M. Mannwiller fonc-
tionnant en qualité de greffier , s'est oc-
cupé tout spécialement d'automobilistes
maladroits ou trop pressés.

H. O. circulant entre Serrières et Au-
vernier suivait à une si courte distance
une autre auto que lorsque celle-ci ralen-
tit, 11 la tamponna ; d'où : 20 fr. d'amende
et 5 fr . de frais.

W. H., après avoir dépassé une pre-
mière automobile sur la route cantonale
Areuse-Colombler, voulut encore filer de-
vant la voiture de A. K. Des automobiles
venant en sens Inverse, A. K. prit l'extrê-
me droite de la chaussée pour falre place
à W. H., mais 11 passa par-deseus la bor-
dure en ciment de la route, roula une
trentaine de mètres sur le ballast de la
vole du tram et heurta un poteau qui
arrêta la voiture dont l'avant fut enfon-
cé. W. H. qui, en voulant dépasser une
auto roulant a 80 km. à l'heure, provo-
qua l'accident payera 60 fr. d'amende et
les trois quarts des frais , tandis que A. K.
volt mettre a sa charge une amende de
20 fr . et le quart des frais qui se mon-
tent à 200 fr. 70.

J. V., qui a circulé entre Boudry et
Areuse malgré le disque Interdisant la
circulation placé à l'entrée de Boudry est
condamné à. 5 fr. d'amende et 1 fr. de
frais.

A. R., motocycliste, a heurté le mur qui
borde la route Bas-de-Sachet - Cortalllod;
coût : 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Enfn , deux cas ne concernant pas la
circulation :

L. Th., qui a volé trols haches et une
serpe apparte—ont à P. G. est condamné
par défaut & trola jours d'emprisonnement
et 13 fr. de frais.

P.-A. P., Inscrit comme administrateur
de Vauvlllers S. A., a laissé occuper, par
des locataires, les logements d'un Immeu-
ble rénové à Boudry, sans avoir demandé
de permis d'occupation. P.-A. P. n'est
plus administrateur de Vauvlllers S. A.
depuis un certain temps, mais U était en-
core Inscrit comme tel au registre du
commerce quand l'infraction a été com-
mise ; 11 devra donc payer 5 fr. d'amen-
ed et 17 fr. de frais.

COLOMBIER
Recensement

(c) Le nombre des habitante de la com-
mune a passé de 1997 en 1946 à 2038 à
fin décembre 1647. L'augmentation est
donc de 41 personnes. .. ' .

On oompte 944 Neuchâtelois, 982 Suisses
d'autres cantons et 112 étrangers. On a
dénombré en outre 927 personnes mariées,
158 divorcées et 933 célibataires. H y a
1721 protestants , 314 catholiqueB et 3
Israélites. On compte enfin 1064 femmes
et 974 hommes.

VIGNOBLE |
BOUDEVILLIERS

L'enquête
sur l'incendie de mardi

Mardi et mercredi, le juge d'instruc-
tion des Montagnes et la police de sû-
reté ont procéd é à une enquête 6errée
pour déterminer les causes do l'incen-
die qui a ravagé les fermes de MM.
Jeau Bachmanu et Paul Chollet.

Il semble maintenant établi que ce
sinistre est dû à une imprudence du
domestique de M. Jean Bachmann. Vers
14 heures, comme do coutume, il a fait
cuire dans la buanderie les pommes de
terre pour les cochons. Pour donner
plus de tirage, il ouvri t la porte du po-
tager et des sacs de papier placés près
du fourneau prirent subitement feu.

Le domestique, au moyen de quelques
seaux d'eau, réussit alors à éteindre le
feu , puis monta au grenier pou r cher-
cher de l'avoine. Cependant , il ne re-
marqua pas que des. flammes avaient
déjà atteint le plafond et, quand il
rentra dans la buand erie, lo feu avait
déjà pris de telles proportions qu'il
n'était plus possible de le maîtriser.

Le domestique, qui avait été mis à
la disposition du juge d'instruction
mardi soir, a été relâché dans la jour-
née d'hier. ,

VILARS
¦.

-
.

La foire
(c) L'animation est grande à Vilars au
matin du 23 février, mais n'est guère
concentrée autour de l'unique pièce de
bétail et les sept porcs exposés sur le
champ de foire. De bonne heure, les
marchands de Suisse orientale font le
tour des écuries d'alentour où se nouent
des transactions. Surtout par ce froid
rigoureux revenu dans nos régions après
une amorce d'un printemps trop hatif ,
les agriculteurs ne prennent plus la

? 
reine d'amener leurs bêtes à la première
oire de l'année. Ils se retrouvent nom-

breux de toutes les parties du Val-de-
Ruz , ceux qui cherchent du bétail s'in-
forment où ils en trouveront, ceux qui
désirent en vendre offrent leur mar-
chandise et les marchés se concluent à
domicile. Autres temps, autres mœurs.

Les bouchers de même n'ont plus au-
cun intérêt à visiter les foires. Tout le
bétail de boucherie est vendu à* une com-
mission où ils peuvent régulièrement
s'approvisionner. C'est une des rares
choses que la guerre nous a amenée et
qui lui survit à la satisfaction des agri-
culteurs.

ENGOLLON
Les méfaits de maître renard
(sp) U y a quelque temps, un paysan
d'Engollon a eu la désagréable surprise
de constater que des,, renard s avaient
massacré trente et une poules. Au petit
matin, dix-neuf d'entre elles gisaient
aux abords de la maison , tandis que les
renards avaient eu le temps d'en 'em-
porter une douzaine.

| VAL-DE-RUZ

ARMÉE DU SALUT
ECLUSE 20

Ce soir, à 20 heures
Les brigadiers Dortlie

Fanfare - Chorale - Brigade 4e guitares
Invitation cordiale à tous
Ce soir, à 20 h. 15

au Grand auditoire , .?'
du collège des Terreaux

Conférence : ' .-

La mise en œuvre
de l'assurance vieillesse

el survivants
par M. Henri MAIRE

Entrée libre
Société suisse des commerçants,

Neuchâtel

CERCLE NATIONAL
Commémoration du Centenaire
de la Révolution neuchâteloise
Samedi soir 23 février 1948

19 h. 30 souper
Dès 21 b. 30 environ, partie officielle

Orateurs :
MM. Max Henry, juge cantonal

Eug. Piaget , procureur général
Soirée récréative

INVITATION CORDIALE A TOUS
Pour le souper, prière de s'Inscrire

d'avance au Cercle national
Association patriotique radicale.

CE SOIR

Générales
de Zofingue
20 heures précises au Théâtre

5n,c concert d'abonnement
0. S. R. Cari Schuricht-Dinu Lipatti
Vendredi 27 février 1948,

à 19 h. 45 précises
Coticert donné à bureaux fermés,
toutes les places étant vendues pour

demain soir
Répétition générale s vendredi

27 février, à 14 h. — Entréo : Fr. 4.40.
Etudiants : Fr. 2.20.

Location à l'agence « Au Ménestrel » et
à l'entrée.
Entrée gratuite pour les membres de la

Société de Mu—que.

WASHINGTON, 26 (Reuter). _ Les
milieux bien informés confirment mer-
credi soir qne l'envoi en Tchécoslo-
vaquie d'une mission chargée par la
Banque internationale de faire une en-
quête sur la demande d'emprunt de 350
millions de dollars, présentée par le
gouvernement tchécoslovaque, a été
ajourné. La mission aurait dû partir
mercredi. Aucune raison de cet ajour-
nement n'a été indiquée aux fonction-
naires de la banque, mais on pense
qu'en raison de la situation incertaine
qui règne en ce moment en Tchécoslo-
vaquie, la mission n'aurait pas pu rem-
plir sa tâche.

Ajournement du départ
pour la Tchécoslovaquie

d'une mission américaine

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15 inform. 7.20, premiers propos.
11 h., conc»rt d'orgue. 12-15,le quart d'heu-
re du sportif. 12.29, l'heure. 12-30, disques.
12.45, lnform. 12.55, un disque. 13 h., Et
voici... Sacha Guitry. 13-10, un refrain court
dans la rue. 13.30, complaintes et cantilè-
nes, H. Stierltn-Vallon 13.45, deux pages de
Chopin. 16.29, l'heure. 16.30, musique de
chambre 17.30, vedettes du micro. 17.65,
mélodies. 18.15. la quinzaine littéraire.
16.35 piano. 19 h., le micro dans la vie-
19.15' lnform. 19.25 le miroir du temps.
19.4o! la Chaîne du bonheur. 20 10, le feuil-
leton: « Martin Eden ou La vie de Jack
London », par Georges-Michel Bovay. 20.50,
Entrée libre. 21.40 quintette Alfred Désen-
clos. 22.15, mélodies de Marcel Delannoy.
22.30, l_fc—n. 2255, & la veille des courses
nationales de ski.

BEROMUNSTER et télédiffusion : n h.
émission matinale. 11-30 causerie. 11.40'
musique de chambre. 12.15. mélodies légè-
res 12.29, l'heure. 12.30. Inform. 1240, le
radio-orchestre. 13.15, piano. 13-40, ohant.
14 h. recettes et conseils. 14.15, musique
légère. 16 h., le quatuor vocal de Radio-
Berne. 16.10, lecture. 16.29, l'heure. 1650
musique de chanlibre 17 h., deux sympho-
nies. 17.30 pour les jeunes. 18 h., musi-
que de chambre. 18.36, la ville du Cap.
18.50, piano. 19 h., mélodies suisses. 19.25,
communiqués. 19-30, l—Torm. 19.40, écho
du temps. 19.55. musique brillante. 20.30,
musique de genre. 20.40. évocation radlo-
phonique. 21-45, chants. 22 h., lnform
22.05. cours de français. 22.30, musique de
danse.



Notre enquête sur le suffrage féminin
D'emblée, la consultation que nous

avons proposée hier à un certain
nombre de lectrices abonnées à notre
journal a suscité un vif intérêt. Tou-
tefois, il semble que quelques per-
sonnes n'en ont pas bien compris les
modalités.

Répétons donc qu'il s'agit d'un
SONDAGE, comme il s'en fait beau-
coup à l'étranger, et non d'une vota-
tion générale de toute la parti e fémi-
nine de Ja population. Nous aurions
été d'ailleurs dans l'impossibilité
d'organiser nous-mêmes une toile
votation. Bien que notre journal tire
à plus de 20 ,000 exmpdaires, il y a
des ménages qui ne le reçoivent pas
et qui , par conséquent, auraient été
eux aussi laissés de côté.

Est-il besoin de dire que c'est en
toute impartiali té que nous avons
désigné pour l'enquête cinq quartiers
de Neuchâtel et huit localités des
districts de Neuchâtel, de Boudry, du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz,
dans lesquels tous les milieux sont
représentés ?

Nous ne pouvons donc que nous
excuser auprès de nos lectrices qui .,
habitant dans d'autres quartiers ou
villages, n'ont pas été appelées, mal-

gré leur désir, à donner leur avis.
Conseillons-leur de faire, comme
nous-même, confiance à celles de
nos concitoyennes qui ont reçu l'en-
veloppe bleue !

"*s ***¦ r*s

Nous rappelons à nos lectrices que
l'enquête est close aujourd 'hui jeudi
26' f évr i e r , à minuit. Les abonnées
qui seraient absentes aujourd'hui,
lors de la tournée de nos porteuses,
ont la possibil ité de nous remettre
leur enveloppe par la poste, collée
et affranchie.

Dans les familles d'abonnés où au-
cune femme ou jeune fill e ne peut
être touchée par la consultation, on
est prié de remettre l'enveloppe bar-
rée d'un fort trait ou portant la men-
tion « ANNULÉ ».

N'introduire qu'un seuil bulletin
dans chaque enveloppe. Pour des
raisons faciles à comprendre, nous
né pouvons naturellement consulter
qu'une seuile 'personne par ménage.

N'utiliser que l'enveloppe remise
par nos porteuses et voter sur le
bulletin de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 25 février, sous peine
d'annulat ion .

Feuille d' avis de Neuchâtel.

LA VILLE 

Tribunal de police
de Neuchâtel

. Le tr ibunal  de police a siégé mardi
matin à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre, suppléant.
M- Zimmermann fonctionnait  comme
greffier.
. La 6éance débute par trois lectures
de jugement , A. V. et F. P. s'étaient
associés pour exploiter un atelier de
polissage et le premier commanda , au
nom du second , un moteur de 600 fr.
L'association s'étant dissoute . P. refuse
de payer cette somme. L'accusation
d'escroquerie qu 'il porte contre V. ne
peut être maintenue car ce n 'est pas P.
qui doit être considéré comme ayant  été
induit en erreur, mais bien la maison
qui a livré le moteur. D'ailleurs. P. n 'est
jia s tenu de payer un moteur acheté en
son nom par un représentant qu 'il dit
non autorisé. V. est libéré et les frais
mis à la charg e de l'Etat.

Le second jugement a trait  à une af-
fa ire qui intéressera certainement les
étudiants de notre ville.

G. S., étudiant , a pris de nombreuses
leçons privées chez M. H. qui  lui a prê-
té 6e« cours, pour son usage personnel,
contre 750 fr. S. a recopié les cours à
deux exemplaires et en a remis un à
son ami 6iir demande téléphonique 'le
Celui-ci.
v H. prétend que l'ami de S. lui a porté
préjudice-en acquérant indirectement
des éours et a réclamé 700 fr . à titre
d'indemnité. Cette somme lui a été re-
mise. Le plaignant  déclare que ses
cours sont l'objet d'un véritable « né-
goce », alors qu 'une seule opération a
eu vraisemblablement lieu. A la ques-
tion de savoir si les cours de H. sont
susceptibles d'être protégés par le droit
d'auteur, le tr ibunal  répond par la né-
gative ceux-ci s' insp i ran t  rie ceux de. pro.
fesseurs d'universi té . De plus, S. n'est
pas non plus punissable pour avoir prê-
té gra tu i tement  un cours à un ami. Il
est libéré purement  et simplement.

Contre-plainte en d i f f a m a t i o n  a été
déposée par S., son professeur particu-
lier ayant tenu des propos mensongers
à son égard.

En fin de compte , le voleur se trouve
volé et c'est H. qui sera mis à l'amende
par 20 fr. et qui payera les frais se
montant à 22 fr . 50.

.'. Le tribunal s'est occupé ensuite lon-
guement d'une af fa i re  cle concurrence
.déloyale dans laquelle  étaient  impl i -
qués A.-J. S. de la Chaux-de-Fonds et
J.-A. R. de Neuchâtel . Il 6'agissait no-
tamment de la vente d'horloges-jouets.
L'un des inculpes ayant été mis  au bé-
néfice du doute et l'autre ayant fait
preuve d'insouciance, le tribunal les n
libérés des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux. Us paieront toute-
fois les frais de la cause à raison de
137 fr. 90 chacun.
" 

.
' ¦

¦y 'Ei.- F .. a reconnu , en cours d'enquête,
avoir dérobé du bois de chauf fage  à son
employeur et ce dernier retira sa pla in -
te. E. F. a un casier judiciaire vierge ;
par  dé fau t ,  il est condamné  avec sursis
à 3 jours d' emprisonnement  et au paie-
.ment des frais , soit 43 fr.

Pour avoir causé du scandale dans
un local servant de dortoir à des ou-
vriers. H. O. payera 5 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais.

Scandale est également reproché à P.
G. dans un café cette fois-ci . Le préve-
nu a en outre frappé deux consomma-
teurs. U écope do 15 fr. d'amende et
6'acqu ittera des frais se montant  à
23 fr. 60.

Le chien de R. R. a mordu une jeune
fi lle à la rue Saint-Honoré. Le maître
payera — pour le chien — 5 fr. d'amen-
de et 3 fr. 50 de frais.

Deux voisins de chambre ne s'enten-
daient pas l'un étant paraît-i l  plus
bruyant  que l'autre. M. P. a frappé un
beau jour  lo p la ignant ,  mais celui-c i
profi ta  rie l'occasion pour répondre à
ce coup. P. est l ibéré et les frais mis
à la charge de l'Etat.

P. M. et P. E. ont troublé la tranquil-
lité publ ique  près d'un restaurant le
1er février en se ba t tan t  avec des .
cl ients  do l'établissement. Ils payeront
chacun 15 fr. d'amende et 14 fr . de frais.

Il est reproché à E. D. d'avoir refusé
de qui t ter  un res taurant  alors qu 'il
é ta i t  en étal  d'ivresse et que la police
lui en i n t i m a i t  l'ordre. 5 fr. d' amende
et 5 fr. de frais.

I VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Ou fête un? ceuteuaire
(c) Le Conseil communal de Couvet a
été invité par les autorités vaudoises
à envoyer une délégation à Grandevent
pour fêter l'entrée dans la centième an-
née de Mme Elise-Rosalie Dannelet-
Tissot. née le 26 février 1849. Mme Dan-
nelet était , avant 6on mariage, origi-
naire de Couvet. Nos autorités ont ac-
cepté l'invitation, et deux membres du
Conseil communal iront porter à la cen-
tenaire les vœux de sa commune d'ori-
gine et lui remettront un modeste té-
moignage de sympathie.

J —i position de l'Islam
«iaus le inonde

(c) M. Roger Burnier, agent de l'action
chrétienne au Proche-Orient , a exposé,
lundi 23 février, la position de l'Islam dans
le monde sa force numérique, sa cohé-
sion. L'affirmation chrétienne : « Dieu est
amour s sert de pivot à. l'action des mis-
sionnaires en terre d'Islam, que notre de-
voir est de soutenir.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu,
mardi soir au collège primaire, une séan-
ce extraordinaire sous la présidence de-
M. Paul Winkler, président. i

Aménagement de Longcreuse
Après l'appel et l'adoption du dernier

procès-verbal , le législatif passa immédia-
tement à l'objet pour lequel il a été con-
voqué : l'aménagement de la place de
Lo—gereuse.

On sait que les vieux arbres, à l'ouest
de cette place , ont été abattus récemment.
A l'occasion des cent ans de la Républi-
que neuchâteloise, le Conseil communal
a décidé que pour les remplacer serait
plantée une « Ailée du Centenaire ». A
cet effet , des travaux préliminaires ont
déjà été entrepris.

M. Louis Loup (rad.), a fait un long
exposé duquel il ressort que le piquetage
de la future allée aurait dû se falre en
collaboration avec l'ingénieur cantonal , car
le plan d'alignement doit tenir compte
de l'avenir. D'autre part il a préconisé la
plantation de quatre allées doubles au-
tour de la place qu 'il serait nécessaire
d'aménager dans son ensemble.

M. Eugène Jeanneret, chef du dicastère
des travaux publics a répondu à l'inter-
pellateur que ce qui a été entrepris le fut
en commun accord avec la commission
des travaux publics. Les projets de M.
Loup seraient certes réalisables mais
c'est l'argent qui manque et celui dont
on dispose doit être employé première-
ment à l'amélioration des places et des
routes.

M. Albert Calame (soc.), a déclaré que
l'Etat prévoyait pour les routes un gaba-
rit de 7 mètres, déclaration qui , après di-
verses autres Interventions, provoqua une
proposition de M. René Sutter (rad.), di-
sant que le Conseil général accepte le
projet de la commission des travaux pu-
blics, mais qu'il fout surseoir aux tra-
vaux fnsqu'à ce qu 'un contact solt pris
avec l'Etat. Puis le problème sera repris
par le chef du dicastère et la commis-
sion intéressée avec laquelle M LOUD sera,
convoqué. Cette résolution a été adoptée
par 29 voix sans opposition.

Divers
En fin de séance le président a donné

connaissance d'une lettre du F.-C. Fleu-
rier demandant une subvention de 5000
francs pour la remise en état de son ter-
rain de Jeu. Cette lettre a été renvoyée
au Conseil communal pour étude et rap-
port.

TRAVERS
On patine

(c) Pour la première fois cet hiver, la
patinoire est ouverte pour la plus gran-
de joie des amateurs de co beau sport.
Souhaitons que la glace se maintienne
quelque temps pour permettre à nos
hockeyeurs de remporter rie nouveaux
succès et à nos écoliers de s'en donner
à cœur joie.

LES BAYARDS
Commémoration
du Centenaire

(c) L'autorité communale a fixé au
lundi ler mars, à 19 h. 30. la commémo-
ration du Centenaire de la République.
La manifestation aura lieu dans l'ex-
chapelle indépendante aménagée pour
la circonstance et se déroulera avec le
concoure de la fanfare , du club des ac-
cordéonistes, du chœur mixte et des
enfants de nos écoles.

Un programme alléchant, des ta-
bleaux vivants, de la musique, des
chants et des discours permettront à
notre population de commémorer di-
gnement cette date importante de notre
histoire neuchâteloise.

LES VERRIERES
Concert Hugue t t e  Bolle

(c) Huguette Bolle vient de remporter
dans son village d'origine un succès que
lui prouvèrent les ovations de ses nom-
breux auditeurs.

Cette très Jeune pianiste est non seule-
ment une virtuose à la technique admi-
rable ; c'est une grande artiste douée
d'un sentiment musical profond et — ce
qui ne gâte rien ! — d'une charmante
simplicité.

Couvet avait fait , quelques Jours plus
tôt , un accueil enthousiaste à notre bril-
lante compatriote et l'on a pu lire Ici
en quels termes justes on vantait la maî-
trise avec laquelle elle interprète Scar-
latti , Chopin, Schumann, Plck-M—ngiagal-
11...

Mais le programme qu'Huguette Bolle
offrit aux-' Verrisans était en bonne par-
tie différent ; on m'en voudrait de ne
pas dire la Joie que nous eûmes à enten-
dre en plus le « Deuxième scherzo » de
Chopin , le « Nocturne pour la main gau-
che » de Scrlablne, où la virtu—Uté de
l'artiste s'est affirmée une fois de plus,
les œuvres de Liszt : « Rêve d'amour » et
« Murmures dans la forêt ». Comment ne
pas évoquer le miroitement sonore des
« Reflets dans l'eau », de Debussy, la
clarté sereine du « Choral en sol majeur »,
de Bach, qui fut un des sommets de ce
concert magnifique.

RÉCIOW PES LACS
ESTAVAYER

f Raymond Pillonel
(c) Dans la nuit de dimanch e à lundi ,
est décédé à l'hôpital d'Estavayer,
après quatre jours de maladie, M. Ray-
mond Pillonel , j uge au tribunal de la
Broyé. Le défunt était âgé de 61 ans.

YVERDON
La foire

(c) Le froid dont nous sommes gratifiés
ces jours a été pour une grande part la
cause de la petite foire de mardi.

Il a été amené sur le champ de foire :
2 génisses, de 1700 à 1900 fr.; 1 vache
de 1500 à 1700 fr.; 3 génissons de 800 à
1200 fr. ; 1 cheval de 2000 ù 2400 fr.

Sur le marché aux porcs, il a été ame-
né : 22 porcs gras de 140 à 180 fr. la
paire ; 40 porcs moyens de 110 à 140 fr. ;
60 petits porcs de 90 à 110 fr.

VALLÉE PE LA BROYE

AVENCHES

I Le feu au Russalet
'¦r, "9i_: -(c) Mercredi mati n, vers 8 heures, la

population d'Avenches était alertée par
les cloches et les sirènes. Lo feu s'était
déclaré à la « ferme du Russalet ». Cette
propriété, appartenant aux enfants de
fen G. Forncrod , ancien syndic d'Aven-
ches, est située à un kilomètre de cette
ville sur la route de Morat , au croise-
ment de la route de Neuchâtel , via le
Vully.

Belle demeure du XVIIIme siècle
ombragée par de magnifiques tilleuls,
elle était admirée de chacun. Elle est
exploitée actuellement par les fils de
M. Tschachtcli. Or — et c'est là lo dra-
me tragique et douloureux — c'est l'un
de ceux-ci qui , dans un moment d'aber-
ration , a lui-même mis le feu à un tas
de paille dans la grange. Il ne fit au-
cune diff icul té  pour l'avouer et fut
écroué immédiatement. Le malheureux
avait déjà fa i t  un séjour dans un asile.

Le rural ne fut  bientôt plus qu'un
brasier et à midi il ue restait de celui-
ci que des nans de murs noircis. Les
pompiers d'Avenches et du Vully du-
rent, vu le manque d'eau , se borner à
préserver la maison d'habitation mi-
toyenne.

Heureusement tou t le bétail — une
cinquantaine de bovins — et le mobilier
ont pu être sauves. Des provisions de
fourrage ct de bois ont été anéanties.

' Une information de l'Agence télégra-
phique suisse annonçait que les délé-
gués du parti libéral neuchâtelois
avaient décidé à l'unanimité de recom-
mander aux éketeurs neuchâtelois le
rejet de l'arrêté accordant aux femmes
le droit de vote en matière communale.
; Il convient de préciser que c'est à
une forte majorité et non â l'unanimi té
que cette décision a été prise.

A propos de la votation
cantonale neuchâteloise

du 14 mars
La police de sûreté de Neuchâtel a

arrêté mardi , dans une rue du chef-
lieu , un nommé G. M. rech erché par les
autorités vaudoises pour escroquerie et
signalé au « Moniteur suisse de police ».

Arrestation d'un escroc

LES CONFÉRENCES

C'est le sujet que M. E'.-A'. Niklaus a très
largement, très humainement traité lundi
soir , à l'Aula. S'il ne s'agissait que d'ins-
truction. a-t-11 dit à son nombreux audi-
toire, le problème serait simple, mais il
s'agit d'éducation ; l'erreur primordiale, ce
serait d'oublier cette distinction. Pour pré-
parer la Jeunesse à la vie. l'école ne doit
pas se refermer sur elle-même, elle doit être
vivante et vivifiante .

L'éducation poursuit un double but. Elle
adressera, suivant l'antique adage « deviens
qui tu es », un pathétique appel à l'enfant
et à l'adolescent pour qu 'ils apprennent à
se connaître, pour qu 'ils atteignent à leur
fin naturelle. D'autre part , elle adaptera le
petit d'homme à la société, assurant ainsi à
la société sa continuité et sa solidité ; par
oe côté-là, l'éducation risque de verser dans
un conformisme dangereux, risque de mé-
connaître les valeurs humaines les plus au-
thentiques.

Une véritable éducation doit non seule-
ment composer avec ces deux tendances,
mais préparer le monde de demain par son
influence sur l'enfant d'aujourd'hui .

A quelle vie l'éducateur se propose de
préparer l'enfant ? A une saine autonomie,
a la facilité de se déterminer librement et
dignement. A trouver sa vocation humaine ,
car l'être qui n'a pas de vocation , l'être qui
vit pour vivre se perd ! Le signe vrai de la
vocation c'est la joie Ici, joie d _ l'éduca-
teur, Joie que le maître doit retrouver sur
le visage de son élève.

/m/ /m/ AS*
Alors seulement l'éducation s'accomplira

dans toute sa plénitude. Elle sera d'autant
plus agissante qu'elle s'appuyera sur la
connaissance des différentes phases psycho-
logiques que l'enfant traverse, de la nais-
sance à la puberté.Tout d'abord la phase sensorielle de la
première enfance, si importante, puis-
qu'elle détermin e en partie les régulations
et le caractère. Puis la phase de l'activité,
d'une activité qui doit être le plus possible
spontanée. A ce propos. M. E.-A. Niklaus
reprend de Claparède ce mot révélateur
d'un enfant : « Atd-c-mol à faire tout
seul ! » On ne laissera pas l'enfant falre ce
qu'il veut ; 11 doit vouloir ce qu 'il fait.

La phase affective avec toutes les agita-
tions motrices mal coordonnées et mal
adaptées qu 'elle comporte, a une Immense
importance dans l'évolution de l'enfant ;
elle chevauche quelque peu sur les précé-
dentes. Pendant cette période , l'éducateur
utilisera comme levier la faculté d'émer-
veillement du Jeune enfant ; il le mettra en
état d'extase et de communion devant les
problèmes ; il teintera d'affectivité tout son
enseignement. Afin que le futur adulte ne
soit pas un technicien, mais un homme ri-
che et rayonnant. La vie scolaire nous offre
de nombreuses occasions d'intervenir dans¦
cette effervescence de l'affectivité enfan-
tine.

Dans la phase suivante, celle de l'adoles-
cence, l'expérience de l'équipe doit rempla-
cer le désir de supériorité et le sentiment
d'Infériorité, fléaux dû moi moderne.Enfin , dans la phase intuitive terminale,
quand l'adolescent commence à compren-
dre le langage de .l'homme fait , à saisir la
valeur du témoignage, l'éducateur. « primus
inter pares ». discutera avec lui d'homme à
homme, lui révélera le vrai but de la vie , le
pré-parera à la Juger sainement.

C'est un problème dramatique et magni-
fique que doivent résoudre les éducateurs,
qu 'il s'agisse de© parents ou des maîtres I
Celui de faire d'un enfant un homme li-
béré, un homme libre. A. I.

Philippe de Macédoine
On sait qu'il s'est créé un fructueux

échange de professeurs entre l'Université
de Besançon et celle de Neuchâtel. Des pro-
fesseurs neuchâtelois se rendent à Besan-
çon pour donner des conférences, alors que
des professeurs bisontins viennent à Neu-
châtel . Après MM. ¦ Preclln et Lerat, voici
que M. Cloché, un des meilleurs connais-
seurs de l'antiquité, est venu parler à Neu-
châtel d'un grand , d'un magnifique sujet :
Philippe de Macédoine.

Ce fut  un exposé magistral, d'une clarté,
d'une ordonnance classique, avec toutes
les qualités de finesse et de vigueur qui
caractérisent la science française en ce
qu'elle a de meilleur. Philippe, vigoureux,
ardent, effréné, mis à la tête, à 23 ans,
d'un Etat semi-barbare, trouvant en lui-
même l'auxiliaire de son destin, affermis-
sant d'emblée le pouvoir royal, achetant
les consciences, séduisant les faibles ou les
naïfs, dominant peu à peu la Thrace, la
Grèce entière, écrasant Athènes, mais in-
capable de se faire aimer, de faire œuvre
durable, de léguer au monde ce que le
monde à de plus précieux , une civilisation.
Tal est , trop brièvement résumé, l'essen-
tiel de la thèse soutenue par le professeur
bisontin.

Les applaudissements chaleureux du pu-
blic montrèrent à quel point M. Cloché
sut charmer son auditoire.

Deuxième conférence
de l'Ecole normale

Préparer la jeunesse à la vie î
Oui, mais à quelle vie ?

I 5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
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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Monsieur et Madame
André BAUER-BOIT—_ ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Véronique
24 février 1948

Pully. Clinique de Chamblandes
Moudon , Grand-Rue 28

Monsieur et Madame
Laurent BOTJRQUIN-STEFFEN et leurs
enfants, Lucienne et Gérard , ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et petite sœur

Anne - Catherine
25 février 1948

Maternité de Rue de la Gare 1
Couvet Couvet

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre fondé
de pouvoir.

Monsieur le Dr James BOREL
survenu le 24 février 1948, à l'âge de 52 ans.

Membre de notre personnel pendant vingt-sept ans, le défunt dirigea
notre laboratoire do recherches avec compétence et dévouement. Il mitsa belle intelligence et ses connaissances étendues au service de la société
et contribua au perfectionnement des procédés de fabrication.

Nous lui conservons un souvenir reconnaissant.
Cortaillod , le 24 février 1948.

Au nom du conseU d'administration
do la Société d'exploitation

des câbles électriques de Cortalllod :
i Le président, Eugène de COULON.

- ^
a ,ci.roé™onie fun èbre aura lieu au temple de Cortaillod. jeudi 26février 1948, a 15 heures.
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Le Conseil d'administration et la direction des Usines de Baersch-
wyl ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur le Dr James BOREL
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a.dministrateur de la société. Nous conserverons dudéfunt un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu à Cortaillod, jeudi 26 février 1948.

La direction et le personnel de la Société d'exploitation des câblesélectriques, système Berthoud, Borel & Cie, à Cortalllod . ont le pénibledevoir do faire part du décès de leur cher collaborateur, collègue et ami.

Monsieur le Dr James BOREL
fondé de pouvoir

Collaborateur fidèle et dévoué, le défunt, chercheur infatigable, mitson esprit inventif au service de la société à laquelle il demeura ferme-ment attaché pendant vingt-sept années.
Son départ cause à tous de profonds regrets.
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas lundi ler mars, et
nos bureaux demeureront fermés
toute la journée . En conséquence, les
annonces destinées au numéro de
mardi 2 mars devront nous être re-
mises jusqu 'à samedi 28 février, à
9 heures au plus tard.

Les avis mortuaires, avis de nais-
sance et avis tardifs destinés au nu-
méro de mardi 2 mars pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres ,
1, rue du Temple-Neuf , dans la nuit
du ler au 2, jusqu'à 2 heures du
matin.

Administration de la
« Feullle d'avis de Neuchâtel ».

Monsieur Georges Durrenmatt et 6a
fiancée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Durren-
matt et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Durren-
matt et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Numa Chédel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur André Durrenmatt , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Albert Lebet-
Durrenmatt et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Bertha Durrenmatt ,
à Neuchâtel ; Madame veuve E. Dur-
renmatt et ses enfants, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Paul von Allmen,
à Neuchâtel ; Madame veuve Jeanne
Bétaz. à Lausanne, et son file, à Ge-
nève ; Madame veuve Marie Maire et
6es enfants , à Serrières ; Monsieur et
Madame Charles Ba„iger et famille , à
Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées.

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne de

Monsieur

Albert DURRENMATT
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a retiré à Lui le 25 février 1948,
dans sa 70me année, après Une courte
maladie.

Neuchâtel, le 26 février 1948.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendred i 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Boc 8.
Culte pour la famille, à 12 h. 80.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
i Jcin IV, 8.

Monsieur Armand Mader , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Ménétrey-

Mader et leur fils , à Neuchâtel ;
Madamo et Monsieur Philippe Jean-

neret-Mader et leur fils, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont lo chagrin de faire part du décès

de

Madame Clémence MADER
née MIÉVILLE

leur très chère épouse, mère, belle-mère
et grand-mère, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement, dans sa 65me année, après
une pénibl e maladie.

Peseux, le 24 février 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 26 février, à 13 heures, dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : rue du Lac 8.

Au revoir , cher époux et papa.

Madame Louis Joner , à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Bobert Joner,
à Leicester (Angleterre), et Lucienne
Joner :.

Monsieur et Madame Adrien Joner et
leurs enfants, à Aadorf ;

Madamo E. Tribolet-Joner et sa fille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave Joner
et leurs enfants , à Prilly ;

Madame et Monsieur Paul Bourquin-
Jonor et leurs enfants, à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Ernest Vidi-Jo-
ner et leurs enfants, à Bâle ; -

Monsieur André Joner, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grand e douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louis JONER
leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, onclo et parent, que
Dieu a repris à Lui , après de grandes
souffrances, à l'âge de 70 ans, le 24 fé-
vrier 1948, à 16 heures.

Neuchâtel. le 24 février 1948.
Sols fidèle jusqu'à la mort et

Je te donnerai la couronne de vie.

L'ensevelissement, avec siiito, aura
lieu le 26 février 1948, à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 45.
Domicile mortuaire : 5, rue de Flan-

dres.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ceux qui se confient en Toi se
réjouiront , Us auront de l'allégres-
se à toujours et Tu les protégeras.

Ps. V, 12.
Il appelle par leur nom les brebis

qui Lui appartiennent.
Jean X, 3.

Mademoiselle Marie Benz, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame G. Benz. profes-
seur au Loclo et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Benz . à Baden ;
Mademoiselle Anne-Marie Benz , au

Locle et son fiancé Monsieur Roger
Hiiffl i ;

Monsieur et Madame Louis Benz et
famille, à Berne ; Monsieur Arnold
Benz et famille, à Lausanne, et les fa-
milles parentes,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Lydia BENZ
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a reprise à Lui ,
aujourd'hui 25 février, après une courte
maladie.

L' inhumation , sans suite, aura lieu
eamed i 28 février, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30, à
l'hôpital Pourtalès.

Domicile : rue Louis-Favre 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Cortaillod a le regret de fai-
re part à ses membres du décès de 6on
dévoué président .

Monsieur James BOREL
Culte au temple de Cortaillod , jeudi

28 février, à 15 heures.

Le comité de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles a le regret de
fairo part à ses membres du décès de

Monsieur James BOREL
membre du comité.

Lo comité do la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur James BOREL-OTZ
Dr es sciences
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Les autorités communales de Cortail-
lod ont le pénibl e devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur James BOREL
conseiller général

membre de la commission de l'école
secondaire de Grandchamp.

Cortaillod , le 25 février 1948.
Le Conseil communal.

Soyez Joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction, persé-
vérants dans la prière.

Rom. —n, 12.

Madame James Borel-Otz ;
Monsieur Claude Borel ;
Mademoiselle Marianne Borel ;
Monsieur et Madame Charles Borel

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-

Otz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Borel ;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-

Borel et leur fils ;
Madame Alfred Otz ;
Monsieur et Madame Samuel Ducom-

mun-Otz et leur fille ;
la famille de Monsieur Gustave-Adol-

phe Borel ;
Monsieur et Madame Arved Senft ;
Madame Jean Borel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Théodore Borel

et leurR enfants :
Monsieur et Madame Edmond Otz et

leurs enfantss
Mademoiselle Marie Lambert,
ainsi que les familles Borel , Lambert,

Dumont, Eosselet , Banwart , Baillod ,
Roy. Schulé, Nusbaumer, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur James BOREL-OTZ
Dr èR sciences

Cortaillod, le 24 février 1948.
La charité excuse tout, elle

croit tout, elle espère tout, eUe
supporte tout. 2 Cor. XIII, 7.

Culte au temple de Cor taillod, jeudi
26 février , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦

Le comité de la Société des jeunes
libéraux de Cortalllod a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de - .,..- • -.

Monsieur James BOREL
ancien président do la société, et père
de Monsieur Claude Borel, membre
actif.

Culte au temple do Cortaillod , jeudi
26 février, à 15 heures.
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.
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Que ta confiance repose sur
l'Eternel. Prov. XXII, 19.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

M, adame veuve Jean Stœssel-Fries, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur J.-A. Clerc-
Fri'es, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Fries, à .Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Antoinette et Clau-

dino Stœssel, à Neuchâtel ;
Monsieur Edmond Clerc, à Neuchâtel;
Mademoiselle Suzanne Clerc, à Bâle,
et les familles alliées,
ont lo grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, tanto et grand-tante,

Madame Louise FRIES-COLIN
gue Dieu a reprise paisiblement à Lui ,
dans sa 83mo année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel . le 23 février 1948.
L' inhumation , sans suite , aura lieu

jeudi 26 février 1948, à 15 heures.
Culte pour la famill e, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Musée 1.

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


