
PREMIERE RÉACTION OFFiaELLE DES ALLIÉS OCCIDENTAUX APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE TCHÉCOSLOVAQUIE

Une note commune publiée dans le$ trois capitales dénonce la dictature 'camouflée , instaurée
par M Gottwald, régime dont lès conséquences ne peuvent être que désastreuses pour les Tchèques

PARIS, 26 (A.FP.) — Le ministère
des affaires étrangères communique :

Les gouvernements des Etats-Unis.
de la France et de la Grande-Breta-
gne ont suivi avec attention le cours
des événements qui viennent de se
dérouler en Tchécoslovaquie et qui
mettent en cause l'existence même des
principes de liberté auxquels sont at-

Un meeting qui rappelle étrangement ceux de Berlin «?u de Rome à l'époque
du nazisme et du fascisme. M. Gottwald , président du gouvernement , harangue

la foule du .balcon du palais Kinsky, à Prague.

tachées toutes les nations démocrati-
ques.

Ils constatent qu'à la faveur d'une
crise artificieusement et délibérément
provoquée, l'application de certaines
méthodes déjà éprouvées en divers
lieux , a permis de suspendre le libre
exercice des institutions parlementai-
res et d'établir la dictature camou-
flée d'un seul parti sous le couvert
d'un gouvernement d'union nationa-
le.

Ils ne peuvent que condamner une
évolution dont les conséquences ne
sauraient être que désastreuses pour
le peup le tchécoslovaque qui avait su
prouver une fois de plus, au milieu
des souffrances de la deuxième guer-
re mondiale, son attachement à la
cause de la liberté.

Prague interdit la publication
'de la déclaration des
puissances occidentales

PRAGUE. 26 (A.F.P.) — La «section
de presse du ministère do l'information
tchécoslovaque a interdit , jeud i soir,
la diffusion du communiqué anglo-fran-
co-américain expriman t ses regrets au
snjet des événements de Tchécoslova-
Quie.

La situation à Prague
PRAGUE. 25 (Reuter) . — Le « Pra-

ce». organe de l'Union des syndicats,
annonce que le comité exécutif du mi-
nistère dos affaires étrangères vient de
mettre sur pied une commission char-
gée d'épurer le ministère des affaires
étra ngères et le corps diplomatique
tchécoslovaque à l'étranger.

Le lieu tenant-colonel Polak , membre
du comité exécutif du parti démocrate
slovaque, a déclaré à Bratislava qu'il

avait constitué un comité d'action char-
gé de réorganiser ce parti.

Une assemblée de plus do eont mille
paysans communistes est prévue pour
samed i : elle se propose de demander
une réforme agraire.

Les observateurs politiques do Pra-
gue estiment que la nomination du com-
muniste Cepieka au poste de ministre
do la ju stice entraînera l'application de

Ja doctrine révolutionna ire : « La vo-
lonté du peuple fait loi. »

Le cabinet prête serment
PRAGUE, 27 (Reuter). — Radio-Pra-

gue annonce que le nouveau cabinet
Gottwald a prêt é serment j eudi au pré-
sident Bénès.

Les devoirs des nouveaux
ministres

PRAGUE , 26 (Ceteka). — Dans une
interview accordée au jour nal commu-
nise « Rovnost », le nouveau ministre

de la jus tice . M. Cepieka , n déclaré que
la mauvaise exécution du programme
de Kosice résultait d' une administra-
tion boiteuse de la jus tice. Uno discri-
mination a été faite entre les riches et
les pauvres, entre les petits et les
grands. Le ministre estime quo son pre-
mier devoir consistera à exécuter avec
justesse le programme de Kosice.

D'autre part, le ministre de In justice
s'emploiera à rehausser le prestige de
la Sûreté nationale . sur laquelle les ru-
meurs les plus fantaisistes ont circulé.

Quan t  au ministre du commerce inté-
rieur , M. Frantisek Kraj cri. il s'effor-
cera de réaliser la nationalisation du
commerce de gros et des grandi hôtels.

Un député renonce
à son mandat

PRAGUE , 26 (A.F.P.) — Mgr Schra-
mek. ex-vice-président du conseil et pré-
siden t du parti populiste catholique
tchécoslova que , a renoncé à son man-
dat «le député dans une lettre adressée
j eudi au président do la Constituante.

Des journaux interdits
PRAGUE . 27 (A.F.P.) — Le ministre

communiste de l ' information a décidé
que les j ournaux « Katol ik », « Nedele ».
«* Novy Narod » et «. Rozsevae ». hebdo-
madaires catlio l iques religieux, ne pa-
raîtraient plus en raison de leur atti-
tude antirépublicaine. Deux autres pé-
riodiques non politiques « Argus » et
'« Sobota » se sont également vu retirer
l'autorisation de paraître.

Avant la conf iscation
des propriétés agricoles

PRAGUE, 26 (A.F.P.) — En prévision
de la confiscation des propriétés agri-
coles d'une superficie supérieure à 50
hectares, la vente des terres est inter-
dite, ainsi que celle du bétail et du ma-
tériel agricole.

Ordre de remise d'armes
PRAGUE , 26 (A.F.P.) — Lo ministère

de l'intérieur a donné l'ordre à toutes
les sections de la fédération de la dé-
fense (organisme de préparation et
d'entraînement post-militaire ) de remet-
tre à la police toutes les armes et mu-
nitions d'entraînement qu 'elles possè-
dent.

Radiés du comité du parti
social-démocrate

PRAGUE , 27 (Reuter). — Le journal
communiste « Rude Pravo » a annoncé
j eudi soir que M. Vaclav Majer . minis-
tre démissionnaire de l'alimentation , et
les députés Vilem Bernard et Vladimir
Gœrner ont été radiés du comité du
parti social-démocrate. Le secrétaire
général du parti . Blazej Viliru , a été
relevé de sou poste.
La police n'a pas f ait  usage

de ses armes
PRAGUE. 26 (A.F.P.) — Un commu-

niqué du ministère de l'intérieur dé-
ment les nouvelles répandues dans Pra-
gue selon lesquelles la police aurait
fait usage de ses armes au cours d'une
manifestation d'étudiants non commu-
nistes, faisant des morte et des bles-
sés.

D'après le communiqué officiel , uno
personne aurait été accidentellement*
blessée nu pied par un coup de feu
parti de l'arme d'un policier au cours
d' une bousculade . Une autre personne
aurait été blessée par une auto.

Le but du nouveau
mouvement slave t

PRAGUE, 27 (A.F.P.) - « Le principal
but du nouveau mouvement slave est
de renforcer le camp démocratique , de
lutter contre la doctrine Truman et
contre le plan Marshall pour le respect
des accords de Yalta et de Postdam et
de renforcer davantage encore la colla-
boration , non seulement entre les na-
tions slaves, mais avec toutes les na-
tions démocratiques », a déclaré notam-
ment jeudi le général Maslaritch , pré-

sident du comité •- .- ¦••sb n'o y/'iigo.sl/ive,
lors dé la première séance du comité
panslave.

Après avoir précisé quo lo nouveau
mouvement slave n 'a rien de commun
avee le vieux panslavisme, le général
Maslaritch s'est déclaré partisan d'une
Allemagne unifiée et démocratique
« qui ne puisse plus menacer la paix »,
et a conclu en déclarant que « les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
France et les capitalistes allemands
veulent édifier dans l'Allemagne do
l'ouest une base d'attaque contre les
nouvell es démocraties. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Londres, Paris et Washington refusent de sanctionner
/ le coup de force communiste de Prague

LE SILENCE DE M. BÉNÈS
Jeudi soir, M. Bénès, président de

la République tchécoslovaque, devait
s'adresser à la nation pour exp liquer
sa position. Son discours, pour la se-
conde fois en 48 heures, a été ren-
voyé. Ce silence a quelque chose de
particuli èrement insolite et indique
pour le m o i n - , que des dissensions
graves se sont élevées entre le chef
de l'Etat et le président du conseil ,
M. Clément Gottwald .

En raison du développement l'apo-
de de la situation , il est même tout à
fait possible que M. Bénès soit , à
l'heure actuelle , gardé à vue dans Son
palais présidentiel du Hradshin.

On lira autre part la réaction à
Paris et dans les capitales. Déjà , l'on
parle d'un « nouveau Munich » et
cette formule indique bien, à notr e
sens, l'état d'esprit de l'Europe d'au-
jou rd'hui qui ressemble étrangement
à celui de 1938.

La réaction des Alliés occidentaux
procurera assurément un certain sou-
lagement , encore qu 'il ne s'agisse là
que d'une protestation purement pla-
toni que . Au fur et à mesure que l'on
parvient à reconstituer le film des
événement s qui se déroulent à Prague
depuis une semaine, on se rend comp-

te toujours davantage que ce coup de
force a été étudié jus que dans ses
moindres détails. Ces événements ont
suscité la plus vive anxiété chez tous
ceux qui restent fidèlement attachés
aux principes des libertés démocrati-
ques, c'est-à-dire des libertés humai-
nes. Mais il faut bien le dire , une fois
de plus la force prime le droit.

Hier , le gouvernement Gottwald a
commencé une campagne d'épuration
des gouvernements locaux qui passe-
ront sous contrôle communiste. Cette
action marque ainsi le début de la
seconde phase du renversement poli-
tique qui sera caractérisé vraisembla-
blement par la liquidation de tous
les éléments hostiles à la « démocra-
tie popula ire ».

Radio-Prague a annoncé que l'em-
ploi du micro avait été refusé aux
nationaux-socialistes e^ qu 'une loi
pour le morcellement des terres était
en préparat ion. Enfin, de grandes fê-
tes populaires seront organisées dans
tout le pays pour célébrer la défaite
de la réaction.

Mais qu 'on ne s'y trompe pas, le
martyre du peuple tchèque ne fait
que commencer. J.-P. P.

La Tchécoslovaquie derrière le rideau de fer
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Il n'y a que les communistes , en

France , à se féliciter du « succès »
de M. Gottwald. Tout le reste de
l'opinion, des socialistes à l'extrême-
droite, déplore le «nouveau Munich »
et en redoute les conséquences pou r
l'avenir et la paix du monde.

Passons sur cette constatation su-
perf lue  que la crise tchèque aggrave
la cassure de l'Europe et qu'en face
de l'ouest encore divisé se dresse
l'est massif sévèrement contrôlé p ar
la Russie appuyée de satellites do-
ciles. M. Gottwald a for t  log ique-
ment traité cette question à l 'heure
même où M. Eênès était forcé  de
s'incliner.

Passons également sur la p réten-
due légalité de cette révolution sans
ef fus ion de sang. Le contrôle abso-
lu de la police aux mains des com-
munistes rendit par avance toute ré-
sistance impossible. Ma is encore, et

c'est ce qu'a for t  bien souligné le
socialiste Robert Verdier , le fa i t  que
cette prise du pouvoir ait été e f f e c -
tuée moins de deux mois avant les
élections générales démontre que ,
contrairement aux assertions des
partisans de M. Gottwald , la majorité
n'était nullement assurée aux extré-
mistes. La vraie démocratie aurait
demandé que la Dotation précède le
changement de rég ime. Le contraire
atteste le coup de force.  Et la pré-
sence d'otages socialistes et chré-
tiens-sociaux dans le nouveau gou-
vernement dc Prague ne doit per-
mettre aucune illusion sur le véri-
table caractère de la formation pré-
sidée par M. Gottwald.

*_ *._ ***
La Tchécoslovaquie , dit-on à Pa-

ris , est devenue depuis quarante-huit
heures une république orientale. De
la Baltique à la mer Noire , la chaî-
ne des g lacis de défense soviéli que
est maintenant ininterrompue.

Moscou , dans l' a f fa i re , gagne une
alliée sûre dont le potent iel écono-
mique sera peu à peu retiré du cir-
cuit des échanges avec l' ouest. C' est
là un aspect du drame que p lusieurs
commentateurs français n'ont pas
manqué de développer.

*** *** *._.
Sur le p lan international, le silen-

ce des grandes puissances de l'ouest
avait surpris désagréablement. Le
communi qué de protestation conjoint
rédigé par Londres , Washington cl
Paris , a provoqué une véritable im-
pression de soulagement . Les termes
à la fo i s  mesurés et sévères de ce
document cap ital montrent que les
démocraties libérales refusent de
sanctionner, par leur silence, le
coup de fore  communiste. L 'op inion

français e non marxiste accueillera
avec satisfaction cette protestation
dont on peut seulement regretter
qu 'elle ne puisse rien contre les évé-
nements.

*** ******
Quant aux Français, eux-mêmes,

il leur appartient de tirer à leur usa-
ge personnel la leçon du drame tché-
coslovaque. Le divorce va s 'aggra-
ver en France entre les communistes
et ceux qui ne le sont pas , c'est-à-
dire le 70 % environ de la nation.
Sur le plan politi que intérieur, on
peut s'attendre que se dévelop-
pent des pourp arlers en faveur , non
pas de l'élarg issement de la majori-
té , l' expression ne veut rien dire,
mais d' une collaboration p lus con-
fiante des partis démocratiques anti-
communistes.

La manœuvre est déjà amorcée par
la S.F.I.O. et le M.R.P. Voilà une oc-
casion d' asseoir l'autorité de la troi-
sième forc e vagissante. Malheureu-
sement , la cap itulation des socialistes
à Prague n'est pas fai te , il fau t  bien
le reconnaître , pour insp irer une
très grande confiance. On ne s'ap-
puie que sur ceux qui résistent , dit
la sagesse des nations. Pour beau-
coup de Français, le parti socialiste
apparaîtra comme trop flexible et le
M.R.P. comme trop novice dans
l' exercice du pouvoir ponr prétend re
à coordonner l'action des famille s
politi ques décidées à se défendre
contre la marche extrémiste.

Rassemblement démocratique , d' ac-
cord. Mais autour de quoi et de quel
drapeau ? C'est là ce qui retient dé-
jà l'attention de nombreux observa-
teurs politiques et pour certains
d' entre eux il n'est qu'une réponse :
le général de Gaulle. M.-G. G.

Le différend anglo-albanais
devant la Cour de justice
internationale de la Haye
LA HAYE. 26 (Reuter). — La Cour

do justic e internationale a commencé
j eudi l'examen de la plainte bri tanni-
que contre l'Albanie au suj et do l'inci-
dent du détroit do Corfou du 22 octobre
1916. A cette époque , deux torpilleurs
brit anniques avaient sauté sur des mi-
nes : 44 marins britanniques avaient
été tués et 42 blessés.

Cinquante villages
incendiés aux Indes
BOMI1AY. 26 (A.F .P.). — Cinquante

villages dans l'Hyderabad ont été in-
cendiés et mis à sac par des volontai-
res du parti i t tehnd (parti musulman
de l'Etat d'Hyder abad) . Le communi-
qué publié par le congrès de l'Eta t pré-
cise quo ces villages s'étaient déclarés
indépenda nts et avaient établi leur ad-
ministration contre le gouvernement du
Nizam qui s'apprête à les réoccuper.

Les avoirs étrangers placés
par les banques suisses

aux Etats-Unis
.. . - - .. ¦ ' .. . - „ii__rt—,_-''- . '- -^  ' - '-: - . _ ¦ • ' _ • -.... ¦.  '*'̂ .d .

seront nus sous séquestre
• * . . ¦ ¦ * '¦¦}

Un grave échec pour notre délégation à Washington

Cette mesure aurait pour effet
de mettre plusieurs centaines de millions de dollars

à la disposition de la France
WASHINGTON . 26 (A.F.P.) — Les

avoirs européens aux Etats-Unis, qu 'ils
aient été placés sous le couvert des
banques suisses ou non , seront mis .«-eus
séquestre par le département de l'a jus -
tice à partir du ler juillet 1948. à moins
qu 'ils ne soient au préalable « certifiés »
cn bonne et due forme par les gouver-
nements intéressés, a déclaré j eudi à un
représentant de l'A.F.P. une personna-
lité proche du département du Tré-
sor.

La décision prise par le département
du Trésor a une grande importance-
Cette mesure aurait pour effet de met-
tre à la disposition de la France 100 à
150 millions de dollars bloqués dans des
comptes français et environ 250 millions
de dollars bloqués sous des compte s
suisses ainsi que 50 millions de dollar- ;
bloqués également sous des comptes
suisse qui seraient ù la disposition de
plusieurs pays européens.

Un échec pour la délégation
suisse

La décision du gouvernement améri-
cain de mettre en application sans dé-
lai les principes antérieurement énon-
cés par le secrétaire au Trésor, consti-
tue, assure-t-on dans les milieux amé-
ricains , un échec fans équivoque pour
la délégation des banques suisses, qui
ont entamé des négociations il y a quel -
ques j ours à Washington , dans l'espoir

de soustraire les capitaux de leurs
clients, dans là mesure du possible, à
l'action du gouvernement américain et
des gouvernements européens.

Une personna lité de l'entourage de
la délégation suisse a déclaré à un re-
présentan t de l'A.F.P. que les Suisses
avaient abandonné d'ores et- déjà l'es-
poir de soustraire les capitaux en ques-
tion à l'action de ces gouvernements et
s'efforceraient uniquement , maintenant ,
de trouver la base d'un comprom is.

Washington resterait sur ses
positions

«Ce compromis permettrai t, tout en
mettant ces sommes à la disposition des
gouvernements européens intéressés, de
parder secrets les noms des déposants
ou. éventuellement , des Français et des
étrangers qui ont utilisé les bons offi-
ces des banques fuisses. Dans les.' mi"lieux américains on se montre réservé
quant à une telle solution et on déclare
qne le département du Trésor agira en
plein accord avec les gouvernements
intéressés. On rappelle également, dans
ces milieux , que le gouvernement suis-
se, lors des négociations portant sur les
avoirs ennemis — italiens et allemands—
cn Suisse, était resté très ferme sur ses
positions et que le Gouvernement des
Etats-Unis a maintenant l'intention de
sç montrer également ferme sur les
siennes.

L'ex-roi Michel de Roumanie , actuellement en Suisse, vient de recevoir levisa d'entrée aux Etats-Unis pour lui-même , pour la princesse Anne de Bour-bon-Parme et pour sa suite . Le souverain en exil s'installera sans doutedans cette propriété sise à Lakewood, dans l'Etat de New-Jersey.

L'ex-roi Michel de Roumanie va se rendre aux Etats-Unis

Un coq a trompé les savants
écossais

Un coq sans vergogne a trompé outre
ses poules, plusieurs savants écossais.

C'est un coq qui n 'a pas de suite dans
1<JS idées.

Son propriétaire l'a surpris , lo mois
dernier , très occupé... à poudre un œuf ;
il poussa le cynisme jusqu 'à le couver.

Ce n'est pas le rôle d' un coq. Celui-ci
avait donné , pourtant , d'innombrable s
preuves qu 'il était bien un coq. Mais
le flagrant délit était là...

On l'expédia au Centre de recherches
scientifiques d'Ecosse. Les savants le
mirent en observation pendant quelques
jou rs et le renvoyèrent à son proprié-
taire .

— Votre bête, disaient-ils , a peut-être
été un coq. Mais, aujourd 'hui , c'est in-
conti 'stablement une poule , et, qui plus
est. une excellente pondeuse. Cette
transformation est exceptionnelle chez
les gallinacés comme chez les hom-
mes, mais elle n 'est sans précédents ni
chez les uns ni chez les autres...

Ce qui est plus exceptionnel , c'est
qu 'une seconde métamorphose suive la
première.

La poulo est redevenue coq, deux
jours après son retour. Les savants,
eux , n 'en sont pas encore revenus.

Et le coq est plus coq que j amais.
Des pales d'hélices neuves

pour fabriquer des cendrier?
Lors de la débâcle allemande, la lre

armée française a découvert en Al?ac -u
un important lot de pales d'hélices tou-
tes neuves.

Ce butin de guerre a été vendu à un
industriel de la banlieue strasbourgeoi-
se. qui fabrique des cendriers et autres
articles pour fumeu rs, avec, le bois et
lo duralumin de ces pales.

Le testament de Louis XIV
est offert à l'Etat par la veuve

d'un bibliophile
Le testament original de Louis XIV,

qui avait disparu depuis 1715, est re-
trouvé. La veuve d'un éminent biblio-
phile , le docteur Lucien Graux , vient
d'en faire don à l'Etat et la remise du
célèbre document , écrit de la main mê-
me du Roi Soleil, aura lieu la semaine
prochaine , au cours d'une cérémonie
au ministère de l'Education nationale.

Louis XIV avait rédigé son testa-
ment peu avant sa mort, le 2 août 1714,
et l'avait fait déposer dans une niche
creusée dans uno muraille du palais de
Versailles. Comme on le sait , le duo
d'Orléans, devenu régent , obtint que les
dUnosilions qu 'il contenait devinssent
lettre morte, et le testament lui-même
disparut.

Dans quelles mains est-il passé depuis
lors , n"'' ne le sait. Les deux seuls hom-
mes capables d'expliquer le mystère
ont disparu : le docteur Graux, dernier
possesseur du document, et-M. André
Lehmann. à qui il l'avait aehef é. Les
deux hommes ont trouvé la mort . dans
les camps de déportatio n allemands.

«Cest en 1927 qu«s pour la première
fois, on retrouve sa trace. Un inconnu
se présenta un jour devant M. 'Herriot.
alors ministre de l'Education nationale ,
et lui proposa de lui prêter le testament
do Louis XIV pour uno exposition. Mais
si M. Herriot avait accepté cette propo-
sition , il aurait dû faire saisir la pièce,
sur laquelle l'Etat possède un droit im-
prescriptible. Il déclina donc l'offre; de
l'inconnu.

Le docteur Graux, dernier acquéreur
du testament , avait l 'intention , d'en fai-
re don à l 'Etat, et c'est cette volonté
que sa veuve a tenu à respecter en' le
remettant à M. Naegelen.
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DONNEZ POUR LA MAISON DES JEUNES
^MS-TX L œuvre sociale du Centenaire - Collecte par les enf ants des écoles

ifflHp du 22 f évrier au 10 mars
1 «"fc'̂ r̂ gn ca(jeau du pays neuchâtelois a la jeunesse Compte de chë-ques IV 115

Homme connaissant
tous les travaux de aaa..
paigne (sauf traire), ainsi
que tous les travaux de
vigne et machines vitico-
les, cherche place de

DOMESTIQUE
«ie vigne et de campagne,
éTentuellexnnt de ma-
nœuvre dans bon chan-
tier, chez patron pouvant
si possible le loger : date
d'entrée et. salaire à con-
venir. — Adresser offres
écrites à P.P. 110 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Jeune fille de Berne,
terminant son apprentis-
sage de bureau au mois
d'avril, cherche pour le
ler mal 1948

place de débutante-
volontaire

dans étude de notaire ou
administration. De pr<éfé-
rence : Neu<-h4tel ou en-
virons. Offres eous chif-
fres Z 3901 Y à Publlcl-
tas. Berna

Culottière
cherche travail & domici-
le, neuf et réparation —
Maladière 18.

Bon cuisinier
Jeune Italien, 28 ans,

déjà «n possession d'un
JXîrmls de séjour pour la
Suisse, cherche place-en
qualité de cuisinier, dans
bon hôtel. Sérieuses ré-
férences. — Adresser of-
fres «écrites à A. C. 103
a-ru bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune «Suissesse alle-
mande désirant apprendre
le service de

femme de chambre
cherche place pour le ler,
éventuellement 16 avril,
dans hôtel, à Neuchâtel
ou environs, de préféren-
ce pour apprendre le
français. Adresser offres,
avec indication du salai-
re, a Mlle Vreni Mttller,
GSsslt, Strengelbach (Ar-
govie).

SOMMELIÈRE
cherche place stable «ou
remplacement. Libre tout
de suite. — Adresser of.
Inès écrites à E. L. 108
au bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGER
Quel fabricant engage-

rait remonteur de finis-
sages, petites pièces soi-
gnées, région de la Neu-
veville à Yverdon, en lui
fournissant um logement
pour deux person nés, poux-
date _, convenir : «êven-
tuellement changerait de
métier. Adresser les offres
pair toit sous chiffres
A. L. 72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon de maison
sérieux, travailleur et de
toute confiance, cherche
place stable. Oonnait aus-
si les travaux de Jardin.
Date d'entrée à convenir.

Adresser of fires écrites è,
C. E. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune nomme cherche

OCCUPATION
le soir, à son domicile ou
ailleurs. — S'adresser au
No 5 27 21.

Couturière pour dames
avec certificat de fin
d'apprentissage, ayant sé-
journé  un année en Suis-
se française comme assu-
jettie, cherche place d'ou-
vrière dans bon atelier de
couture où l'on parle le
français. — Adresser of-
fres sous chiffres P. 2116
N.. à Publlcltas, Neuchâ-
tel.

VIGNERON
cherche travail a l'heure,
disponible trols Jours par
semaine. — Falre offres
écrites avec prix sous
chiffres G. D. 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

tllemand , habitant Lau-
ace stable '

ico - commercial
branche. «Connaissantes :
notions d'anglais, lmport ,
blllté. Spécialiste de la
>blles et huiles mlnéral«ïs.
cats & disposition. Offres
„, à Publlcltas, Lausanne.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
auprès d'un enfant. Vt<
de famille désirée. —
Offres sous chiffres Z. A
458 a Mosse-Annonces
S. A., Zurich 23.

JEUNE FILLE
1S ans, parlant l'allemand
«st le français, ayant l'ex-
périence du service, ave<
certificat TJ. H. chereiu
place de serveuse dans ca-
fé ou restaurant, afin dt
se perfectionner dans 1:
langue francise. — Offre.'
détaillées à Mlle Margrri
Janutln, Friedburgstrassi
11, Lucerne tél. (041)
2 78 81.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande cher
ohe place de volontaire
dans ménage soigné, au-
près d'«Bnfants et pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille désirée. Entrée: 1«
ou 15 avril. Adresser of-
fres à Mme Weme, Lang-
gasstrasse 16, Berne.

Nous cherchons pou-,
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans. une place fa-
cile dans bonne famille
où elle aurait l'occasior
de bien apprendre le fran-
çais et les travaux d'm
ménage soigné. Bons solm
et vie de famille désirés
Entrée après Pâques, ré-
trton des lacs préférée. —
Adresser offres à la fa-
mille W. Websr-Schuma-
cher, Trelten (Berne.

BERGER
de montagne, marié, cher-
che place pour la saison
Offres écrites détaillées
sous chiffres M. P. 94 au
bureau de la Feulllf
d'avis.

On cherche à placer un

comptable
commercial

ayant pratique <xanplèt<
de bureau, 30 ans, protes-
tant, marié, chez un pa-
tron exigeant à Neuchâtel
ou environs, qui offre un
travail Intéressant et va-
rié. Faire offres sous «ihif-
fres P. M. 80121 L., â Pu-
blicitas, Lausanne.

Bureau de placement
Vieux-Ciiâtel g

offre : volontaires, aides
pour commerce et ména-
ge (ouvert mardi de 20
â 21 heures. Jeudi, de 15

, à 16 heures).

On clierclie pour jeune
fille de 17 ans, place

d'apprentie
vendeuse

•' de préférence «dans i'ali-¦ mentation. — Adresser
' offres avec conditions à
1 F. Bourquin, Gorgier.

Apprenti
plâtrier - peintre
est demandé immédiate-
ment ou pour date a con-
venir par la maison Meys-
tre et «Die, «Saint-Maurice• No 2.

r mm—)Émmmm—mmmmm

On cherche à acheter
un

PIANO
brun de pnéférence. Prière
d'indiquer la marque et le
prix. Adresser offres «écri-
tes à A. P. 100 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

On cherohe ft repren-
dre

COMMERCE
ou

CAFÉ
Ecrire sous chiffres P.

15258 D. à Publlcltas. De-
lémont.

_^|jp Neuchâtel
Ouverture

de magasins
Pour éviter que les ma-

gasins de denrées allmen-
«taires ne «soient fermés
deux Jours de suite à cau-
se de la fête du Premier
mars, les négociants sont
autorisés ft faire travailler
lundi matin, ler mars.
Jusqu'à 12 h. 15, le per-
sonnel féminin de ces
magasins.

«Conformément à la loi,
le personnel féminin as-
treint au travail un Jour
férié a droit à un supplé-
ment de salaire de 25 %
au moins.

L'autorisation donnée
dans le présent avis con-

' cerne aussi les magasins
de fleurs, de tabac et tes
salons de coiffure.

La direction de pollœ.

^̂ 1 Neuchâtel
Fête du ler Mars

Nous rappelons au pu-
blic que, hormis les salves
du matin du ler mars, qui
font l'objet d'une autori-
sation spéciale, 11 est dé-
tendu de tirer d'une arme
a feu et de falre sauter
des pétards et autres en-
gins explosifs dans l'inté-
rieur de la localité.

Les contrevenants se-
ront «déférés au Juge

. après confiscation de
leurs armes et pièces d'ar-
tifice.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

ta direction de police.

^^i Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Garcin, de construire un
bâtiment d'habitation au
chemin des «Pavés, sur

\ l'article 6667 du plan ca-
- . ¦, , das tral.

Les plans sont déposés
•u bureau de la «police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 12
mars 1948.

Police des constructions.

j fgip Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Oentre-
Vllle S. A., de construire
un bâtiment à l'usage de
magasins, bureaux et ha-
bitation, à l'emplacement
des Immeubles 6, 8, 14,
rue du Temple-Neuf et
1, ruelle Breton.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 12 mars
1S48.
Police des constructions.

Terrain à vendre
600 m' au chemin de
Sainte-Hélène. — Adres-
ser offres écrites ft C. H.
93 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

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

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

On cherche un

jeune homme
fort dans belle ferme ber-
noise. «O<!oasion d'appren-
dre l'allemand et bon sa-
laire : 80 ft 100 fr . par
mois. Vie de famille.'Date
d'entrée : printemps 1948.
Fritz Aeberhardt, agricul -
teur, Klrchtoerg (Berne).

JEUNE HOMME
de 15 ft 17 ans. serait en-
gagé tout de suite ou ft
une date à convenir dans
notre service d'émaulage.
Faire offres ou se présen-
ter aux «établissements
des cycles Allegro. Arnold
Grandjean S. A-, le Mail,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, cons-
ciencieuse et de toute
confiance, désirant ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille, congés réglés.
Salaire et date d'entrée ft
convenir. Famille E. Mo-
ser - Kopp, agriculteur
BeUnrand près Nidau.

On eherdne pour Pâ-
ques,

jeune homme
hors des écoles, pour aider
dans train de campagne
moyen. «Occasion de bien
apprendre l'allemand. Vie
de famille eit bons soins.

Adresser offres à la fa-
mille Ryser, GrosshOoh-
stetten (Emmenthal), tél.
8 53 60.

JEUNE
HOMME

serait engagé immédiate,
ment par maison de Neu-
ch&tel, pour livraison et
travaux d'atel ier. Place
stable. (Eventuellement
demi-journées convien-
draient. «Conditions : ac-
tif , sérieux, de toute mo-
ralité ; permis de condui-
re auto. — Ecrire sous
chiffres P. 2126 N., ft Pu-
bllcltas. Neuchâtel.

On demande une bon-
ne

sommelière
connaissant le service de-
table. — Adresser offres
écrites ft B. S. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suit? ou époque ft con-
venir une

employée de maison
sachant culisineT et au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — Etalre
sous chiffres T. S. 106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On duerdhe

jeune homme
de 16 ft 18 ans, robuste et
d© confiance, pour porter
le lait. Vie de famille,
bons gages. — S'adresser
à Bené Geiser, Monruz SU,
Neuchâtel.

L'entreprise FISCHER
frères, transports et auto-
cars, à Marin, «engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

éventuellement

DÉBUTANTE
pour tous travaux de bu-
reau. — Adresser offres
avec prétention de salaire.

«Entreprise de transports
de la région demande

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour -conduite de poids
lourds et éventuellement
d'autocars. — Faire offres
écrites aveo références
sous chiffres A. B. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans res-
taurant de campagne une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et
la langue allemande. Vie
de famille. Salaire à con-
venir. ¦— Faire offres ft
Geschwister Huber, Gast-
hof Llndengarten, Zeil
(Lucerne).

On cherche

GARÇON
de 13 ft 15 ans, ft la cam-
pagne. «Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée, entrée a
convenlr. — S'adresser ft
Bud. Sohafroth, agricul-
teur , Faoug (Vaud). Tél.
7 22 92.

On cherche

jeune homme
pour aider à l'écurie et
aux champs. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie «ie famille. —
E. Maeder-Fuchs, agricul-
teur, SUrlhubel, poste
Rosshausern (Berne).

Fabrique des Montagnes neuchâteloises cherohe

M découpeur-étampeur
capable de monter lui-même les outillages.

un recuiseur-décapeur
un doreur (euse)
bien au courant des bains.

un argenteur (euse)
connaissant bien la partie.

Places stables. Offres sous chiffres P. 10213 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

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.

On cherche

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, pour surveiller
deux enfanits de 4 et 5 ans
et pour travaux de mé-
nage faciles. Vie de fa-,
mille. FamMlc K. Mater ,

fteglerungsstatthalter,
Trachselwalfl.

JEUNE GARÇON
sortant de l'école au prin-
temps, est demandé pour
conunlssions, petits tra-
vaux d'atelier. Aurait l'oc-
casion d'apprendre un
bon métier. — Demander
l'adresse du No 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

domestique
de campagne, chez Lori-
mler, ft Chézard , télépho-
ne 7 15 94.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place pour
aider dane um ménage. —
S'adresser à L. Boss, Cor-
celles (Neuchfttel) .

Jeune homme, Suisse s
sanne, 25 ans, cherche pi

d'employé techn
dans n'importe queUe
français, allemand , bonnes
export et douane, compta
branche machines, autom<
Entrée à convenir. Certlfi
sous chiffres P. X. 5553 I

Nous prions ies maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-tf ne peuvent
pas être prises en
considération. L«3s In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pou» pos-
tuler d'autres places

«FeulUe d'avis
de Neuchfttel

Entreprise industrielle cherche

PERSONNE
de confiance et très active, pouvant s'oc-
cuper de travaux d'expédition d'une
certaine importance et de distribution
de travail aux ouvriers. La préférence
sera donnée à personne ayant quelques
connaissances commerciales et de l'ini-
tiative. Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres P. 2122 N-. à
Publicitas, Neuchâtel.

Gérante d une succursale
d'une ancienne épicerie

en plein Val-de-Ruz
Cette place est offerte à personne de la région,
munie d'excellentes références. Age maximum
40 ans. (Au besoin sera mise au courant le
temps voulu.) Adresser offres écrites à 0. R.
63 au bureau de la Feuille d'avis.

.ri.

GRANDE CIDRERIE
cherche dépositaire pour la
place de Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à Z. 0.
78 au bureau de la Feuille d'avis

STÉNO-DACTYLO
Petite industrie de la ville cherche j eune fille
connaissant les travaux de bureau. Salaire
élevé suivant capacités. — Adresser offres
écrites â V. S. 99 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bureau cherche

chambre avec pension
à Neuchâtel, pour le ler avril 1948. Adresser
offres écrites à N. P. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Joie , santé, gaieté !

aux Mayens de Riddes sas*1"
PENSION EDEL WEISS

Praz-Crettenand, propriétaire.
Chambres chauffées, eau courante, cuisine au

beurre. Ecole suisse de ski. Tél. (027) 414 73.

A toute , demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Appartement de vacances
On cherche à louer ap-

partement ds vacances,
pour les mois de juillet et
d'août. Région Chau-
mont - Val-de-Buz. —
Adresser offres: case pos-
tale 247, Neuchâtel.

•Souple très tranquille
cherche

chambre
et cuisine

meublée ou éventuelle-
ment part à la cuisine.
Référence à disposition.
Adresser offres écrites ft
R. E. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer, prés de la gare,
belle chambre, avec bonne
pension, pour monsieur.
Tél. 5 49 79, de 13 h. à
14 h. et après 17 h.

«Chambre et pension à
monsieur sérieux, pour le
ler avril. — Caille 14, « Le
Belvédère ».

A louer chambre avec
pension partleue, pour
demoiselle. Faubourg de
l'Hôpital i3, 2me étage-

Grande quincaillerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour son département

articles de ménage, verrerie et porcelaine I

on vendeur ou une vendeuse
parfaitement au courant de la branche, bilingue, bonne
présentation exigée. — Faire offres avec photographie

à la maison Nusslé, Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds,
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commerce spécialisé
d'articles «connus. Mise au courant par le
vendeur. Conviendrait pour électricien ou
mécanicien. Faire offres à Télëtransactlons
S.A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

A échanger petit
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine,
au centre, à la Obauoc-de-
Fonds, contre un de deux
chambres et cuisine, si
possible au oentre, à Neu-
chatel , pour fin avril ou
date à convenir. — Adres-
ser offres «Sortîtes à F. A.
91 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
meublé, trois lits, dès le
ler mars. Deux pièces,
hall , cuisine, bain . Chauf-
fage mazout eau chaude,
balcon au sud. plein cen-
tre ville, entresol. Ecrire
case postale 99, Neuchâtel.

A échanger un

appartement
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances, sans
confort, situé au-dessus
de la gare, contre un ap-
partement de deux ou
trois chambres, si possible
avec confort , dans même
quartier- Adresser oflres
éorites à A. Z. &7 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux Jolie chambre avec
eau courante, chez Mme
J. Weill. Beaux-Arts 7,

Belle chambre meublée
à louer, confort, à proxi-
mité de la gare, pour une
ou deux personnes. Télé-
phone 5 10 79.

Serrlères, chambre con-
fortable à louer. — De-
mander l'adresse du No
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

Vendredi 27 février 1948, dès 9 heures, le
greffe du Tribunal vendra, par voie d'enchères
publiques, au domicile de M. Emile Piguet,
Sablons 6, à Neuchâtel, les objet s mobiliers
suivants :

batterie de cuisine, linge de maison, vais-
selle, verrerie, lampadaire, glaces, paravent,
servier-boy,_ un lit complet, Louis XVI, un
canapé Louis XVI, une armoire Louis XIV ;
une chambre à manger Louis XIII composée
d'une table et six chaises ; trois fauteuils et
un canapé Louis XIII. Chambre à coucher :
deux lits jumeaux, en bois, complets ; une
armoire à glace ; un lavabo ; tables diverses ;
un aspirateur « Electrolux > ; une cuisinière
électrique « Therma > avec batterie ; tapis,
lustrerie, rideaux, etc.

Ce mobilier est en parfait état d'entretien.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 février 1948.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

Messieurs Paul Chollet et Jean Bachmann,
à Boudevilliers vendront par voie

d'enchères publiques
à BOUDEVILLIERS

devant le collège, le mardi 2 mars 1948, dès
13 heures, le bétail ci-après :

23 vaches
3 taureaux de 1 an
3 chevaux

Conditions : paiement comptant sans es-
compte.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

Aprte de longues années d'activité
commerciales à l'étranger, je cherche

une

situation
intéressante

qui me permettrait de mettre à profit
les excellentes relations d'affaires acqui-
ses en Europe et dans les pays d'outre-
mer. Voiture neuve à disposition . Adres-
ser offres écrites à P. 0. 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE, à l'est de la ville

grand immeuble locatif en S.A.
construction soignée et moderne, chauffage
au mazout. Logement de trois pièces et hall
habitable. Adresser offres écrites à P. P. 97
au bureau de la Feuille d'avis.



Travaux Leica
Agrandissement Qfl sa

7 X 10 *U vi

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél.. 5 47 83

VOITURES
à vendre  : « LANCIA
APBTT.TA ». modèle 1940,
carrosserie « Fa r ina  » ;
« MERCEDES », année
1932. type 170, six cylin-
dres ; « CITROËN», mo-
dèle 1938, 11 CV., trac-
tion avant À Garage Staut-

"fèr, " Fleurier.
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COSTUME TAILLEUR
connaît un succès

toujours grandissant !
i

s Le moment est venu de vous procurer
un de nos ravissants

COS TUMES TA ILLEUR
Nous vous offrons un choix sp lendide

DE BELLES QUALITÉS

COSTUMES TA ILLEUR
de coupes impeccables, lignes sobres, taillés dans de
splendides tissus PURE LAI- A O . *-> A C
NE. unis ou fantaisie, de Fr. Tr O.  ̂ a _fc«*»__t .̂

Elégantes R OBES d'après-midi
en crêpe mat romain, envers A Q  RO ^* I^Osatin, lainage, etc., de Fr. «*I7.JW a litTi*"

Elégants MANTEA UX
existant dans de superbes draperies, PURE LAINE, teintes
mode f O  v lOfi _de Fr. / Y .— a iTfO.—

A notre rayon de MODE

Ravissants CHAPEA UX
)our la nouvelle saison, de Fr. I"ii3w a O J.""
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Consultez notre catalogue AVANT-SAISON
qui a été distribué dès aujourd'hui

à chaque ménage

n EU C H f lTEL

/  I Faites p laisir à VOS INVITÉS
en leur of frant  POUR LE THÉ

de nos

délicieux biscuits mélangés
Biscuiterie BOUC ARD

Parcs 26 - NEUCHATEL - Tél. 5 47 31

Sî *̂/ I'~=* Tél. 5 26 05 fâ
HApItal 15, Neuchatel Pr

Bœuf -Veau - Porc 1
Agneau E

Viande fraîche de tout 1er choix |pp

P OULETS FRAIS i
Charcuterie fine I

Prix très avantageux uê\
Pour le port age à domicile, veuillez fïij
faire vos commandes la veille des jours Vy -*d'ouverture ou le matin jusqu 'à 7 h. 30. I
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CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

f *
VÊTEMENTS MOINE ;

PESEUX
1913 JUBILÉ 1948
Complets fantaisie Fr. 85.- 100.- 115.-
Complets pure laine Fr. 125.- 135.- 150.-
Complets pure laine peignée Fr. 160.- à 250.—
Manteaux mi-saison drap

Fr. 100.- 115.- à 185.-
Manteaux popeline Fr. 69.- 78.- à 125.-
Vestons fantaisie Fr. 65.- 75.- à 125.-
Pantalons longs, façon tennis depuis Fr. 28.-
Pantalons golf avec double fond

depuis Fr. 32.-
PRIX AVANTAGEUX — IMPOTS COMPRIS

Réparations courantes exécutées gratuitement

^¦v.) . 'te-' , .j  A j ¦;, * y * : 
¦ ¦¦¦« ¦ ¦̂

A l'occasion du Centenaire
la boucherie-charcuterie

du Trésor

LEUENBERGER
vous offre un choix complet de

bœuf - veau
porc - agneau

mais seulement

de la qualité
Tél. 5 2120

vous soulage , hl i
rapidement

Si vous avez l'estomac sensible , prenez de
la magnésie bismurée après chaque repas.
Vous éviterez les brûlures, angoisses, tous
ces troubles désagréables et plus graves
qu'on ne suppose. En poudre et en tablettes
Fr. 1.85 et 3.25.

Pour une bonne choucroute >i|||| k

f 

notre porc salé tll slà
notre porc fumé B al
petites saucisses BELL £te|§

W0k notre renommée .,/ ffltefflf
lË-fl. charcuterie fine M ,ïï

«wu;tab!oTienl rémunénf *̂̂

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

Peintures
POUR MEUBLES

~ BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
des tons

chez les spécialistes

Pain complet léger
pour estomacs délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

Pour cause Imprévue, &
vendre un

char de boucher
et un clapier à neuf ca-
ses, le tout en bon état.
S'adresser à la boucherie
Matlle , Gibraltar.

M 

f Combustibles F. PERRITAZ >
BELLES HERBES

pour cheminées
et plusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,
TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 08 ,

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital H

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à, coucher, salles à manger, armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires a deux et trols portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux , secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

«ME »

I M.SCHREYER \{¦H 1 '. . ! ... ! DuftVDOU T.. Jl'ï l  j m

n i s i u m .
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 58
Lloytl C. Douglus

traduit de l'anglais par Claude Moleyne

Toute la famille les avait accom-
pagnés jusqu 'à l'auto. La «pelite »
Gretchen — une charmante entant,
uc peu gâtée, qui avait près de douze
ans maintenant — marchait à côté de
Bill.

— Combien de temps pouvez-vous
rester ? demanda-t-elle.

— Jusqu 'à demain soir. H nous
faut retourner au travail , Gretchen.

— C'est terrible... que Laurel ne
soit pas ici quand Milt est à la mai-
son. Sa voix trembla. Mais elle ne
reviendra plus Jamais, plus jamais.

Et Bill lui avait dit :
— Ne te tourmente pas, Gretchen.

Tu la verras peut-être de nouveau
une fois. Il arrive de si drôles de
choses.

Gretchen tamponna ses yeux.
— Elle manquera tellement 1

s'écria-t-elle. Laurel était si gentille
pour moi. C'est elle qui m'a appris
à nager, à patiner , à jouer au tennis...
et tout.

— Eh bien, tu vois ! dit Bill. Laurel
ne nous a pas entièrement quittés.
Chaque fois que tu nageras , que tu
patineras ou que tu joueras au ten-
nis... ce sera Laurel qui le fera. Com-
prends-tu ?

— J'essayerai, avait marmotté
Gretchen.

Puis ils avaient serré les mains à la
ronde et promis de revenir le lende-
main. Tubby s'était senti beaucoup
mieux.

— Je suis content que tu sois ve-
nu , mon vieux, avait-iî murmuré.
Quelle journée ! Et le plus terrible
dans tout ceci, c'est que cela n'avait
pas besoin d'arriver. Fetterbaum l'a
pratiquement assassinée !

— Mais voilà, c'est fait , avait ré-
pondu Bill tranquillement. Et tu ne
peux pas le défaire en te révoltant.

Tubby pensa souvent, par la suite,
à l'a curieuse expression de Bill : «dé-
faire ». Quand , plus tar d, au cours des
années, il lui arrivait quelque chose
de .désagréable ou de malheureux , la
phrase de Bill lui revenait : « Tu ne
peux pas le défaire ».

*********
Ils ne s'étaient vus que rarement

depuis quelques années. Leur derniè-
re rencontre datait d'il y a deux ans,
à l'Assemblée des médecins à Grand
R apii ds ; ils s'étaient échappés pour
dîner ensemble en ville et avaient
réussi à retarder d'une heure entière
leur habituelle controverse-

Puis Bill avait dit :

— Tu travailles toujours d'arrache-
pied , Tubby ; en saison et hors sai-
son ?

— Mais pourquoi pas ? avait répon-
du Tubby. Le métier de chirurgien est
assez important pour occuper tout
notre temps.

— Je le croyais aussi, dit Bill. Tu
as la réputation d'être un tyran et tu
en es fier. Je me demande si les résul-
tats sont satisfaisants. Sois franc.

— Pas toujours ; mais assez souvent
pour justifier ma méthode. Prends par
exemple le cas du jeune Beaven. C'est
un brillant sujet. Mais il a fallu le
mener dur pour faire de lui ce qu'il
est.

Là-dessus, Tubby s'était complu à
raconter en détail les curieux rap-
ports qui existaient entre lui et son
cadet si doué.

— Si tu veux mon avis, Tubby, dit
ironiquement Bill , je dirai que votre
querelle a assez duré. Vous feriez
mieux de vous embrasser et de faire
la paix avant de devenir la risée de
l'Université.

— On ne peut plus rien y changer
maintenant , déclara Tubby. Et tout le
monde peut voir que c'est mon intran-
sigeance qui a fait de Beaven ce qu'il
est.

— Je ne vois pas le tort que tu fe-
rais à ce remarquable jeune homme
en lui disant de temps à autre un mot
élogieux.

— Non, c est trop tard. J octroierai
toutes les faveurs possibles à Beaven
aussi longtemps qu'il restera à son
affaire. Si rien n 'intervient dans le

programme qu'il s'est tracé, on enten-
;«ra parler de lui 1

— Un programme *? Quel genre de
programme ? Qu'est-ce que tu essayes
de faire de lui , Tubby ? Un autre au-
tomate éminent et réfrigérant comme
toi ?

— Au moins il ne deviendra pas un
sacré sentimentaliste ! grogna Tubby.

— Comme moi, compléta Bill en
riant.

— Sans vouloir l'offenser , dit Tub-
by, mais tes théories sont impratica-
bles dans une faculté de médecine.

Ce soir-là, comme Tubby se remé-
morait cette( conversation , il se de-
manda s il n'aurait pas mieux valu se
montrer un peu plus aimable avec
Beaven.

Naturellement , il était trop tard
maintenant pour se réconcilier, il ris-
quait que Beaven se vantât de sa vic-
toire.

Ce peti t apprendrait du nouveau
d'ici peu de temps. Il fallait le laisser
ruminer sur la situation dans laquel-
le il s était mis. La meilleure manière
de procéder a présent, était de le lais-
ser seul ; a ignorer son existence ; de
ne montrer aucun intérêt pour ce
qu'il faisait. Un de ces quatre matins,
il reviendrait en rampant pour s'excu-
ser et alors, morbleu, on verrait.

XV
Cunningham donnait la première

leçon de son cours extraordinaire.
Tubby, qui avait cherché en vain une
excuse pour ne pas y assister, se

trouvait dans l'Auditorium bondé.
Mais Beaven n'y était pas.

Jack avait complètement oublié cet-
te conférence. Il était monté au Mo-
ratoire privé peu après trois heures
et venait de faire une découverte sen-
sationnelle.

En bras de chemise et la calotte
blanche sur ses cheveux blonds, Jack
était assis sur un tabouret élevé et
contemplait fixement Anastase, le
singe du laboratoire. Celui-ci semblait
appréhender un danger et craindre
qu 'on le touchât ; au moindre mouve-
ment de Jack , il reculait en montrant
les dents.

Une voix intérieure disait à Bea-
ven : « Eh bien , pourquoi restes-tu
assis là comme une statue ? Est-ce
que tu ne vois pas ce que cela signi-
fie ? Ne réalises-tu pas combien c'est
important ? Que vas-tu faire ? »

Si c'était arrivé deux semaines au-
paravant , il aurait couru chercher
Tubby. Mais il ne pouvait le faire à
présent. Tubby déclarerait qu'il ne
s'intéressait pas aux expériences du
docteur Beaven.

La chose était incroyable, mais
pourtant certaine. Ce n'était pas une
simple coïncidence. Durant les huit
derniers jours, Jack avait, à maintes
reprises, éprouvé un saisissement
quand il se figurait le mépris que son
chef montrerait en apprenant que la
vie d'un précieux sapajou était mise
en péril à cause d une expérience
idiote.

N'importe quel blanc-bec d'étudiant
— aurait ricané Tubby — pouvait

vous dire que, si l'on faisait une ponc-
tion lombaire à Jenny Collins, la pe-
tite gamine du quartier du réservoir,
et qu'on injectât ce liquide dans la
moelle d'Anastase, le susceptible petit
singe brésilien, il y avait dix chances
contre une que l'animal passât par les
phases habituelles de la poliomyélite.
Et pendant la dernière phase , il y au-
rait probablement localisation du
strep. (Seulement Tubby ne dirait pas
strep, mais streptocoque, car il détes-
tait les abréviations.) A ce moment,
une lésion se produirait qui affecte-
rait probablement une des extrémités.

Mais — aurait fulminé Tubby — sa-
crifier un singe parfaitement sain
pour chercher à découvrir si la lésion
apparaîtrait près du coude droit , uni-
quement parce que la paralysie de la
petite Collins s'était fixée à cet en-
droit , quelle parfaite imbécillité 1 II
serait intéressant maintp nnnt r\p . voirserait intéressant maintenant de voir
ce que Tubby en dirait.

Après l'inoculation , durant cinq
jours, Anastase avait eu une forte
fièvre, ce qui était à prévoir. Au cours
de cette première phase, il avait été
alternativement agité et somnolent,
irritable et boudeur, tout en refusant
de manger. Puis, tout à coup, la tem-
pérature était redevenue normale,
l'humeur plus égale et l'appétit meil-
leur.

(A suivre)

Le passage disputé
K » RI 4 N

BIBLIOGRAPHIE
CARTE DES COURSES A SKI

DANS LA RÉGION DU TÉLÉ-SIÈGE
GRINDELYVALD-FIRST

La carte des courses à ski dans la région
du? télé-siège Grtadelwald-ï'iret a été créée
jJoUf permettre, eu hiver, une orientation
rapide et sûre dans la vaste région du Faul-
horn. Il s'agit , sauf erreur, de la première
carte de ski dressée minutieusement d'après
les recommandations de l'Association suisse
des clubs de ski.

La carte d'hiver annexée comprend la ré-
gion très étendue située entre Grlndelwald
et le lac de Brienz avec sa grande variété
de longues descentes et de courses mises
en valeur par la construction du télé-siège
Grindelwa ld-First Les Inscriptions avec les
couleurs et les signes recommandés par
l'A.S.C.S-, ainsi que les descriptions don-
nées dans l'annexe de la carte facilitent le
choix des pistes et routes. «Sur place, les
descentes et les courses sont marquées dans
les mêmes couleurs.

« TRADITION »
revue française de la jeune poésie tradi-
tionnelle, vient de faire paraître son pre-
mier numéro qui contient des vers et des
textes d'une quinzaine de poètes. « Ami lec-
teur, annonce l'avant-propos, nous ne
t'emmènerons pas dans les antres mysté-
rieux de la pensée incomprise, pas plus
dang le morne terre à terre où tu te débats
chaque jour. Non I A mi-chemin du réel et
de l'irréel, notre domaine est celui du
rêve... »

Au delà du surréalisme , par l'esprit qui
l'anime, le mouvement de « Tradition » pré-
tend que l'œuvre d'art française ne doit
pas être désincarnée.

« L'ILLUSTRÉ »
(numéro du 26 févriere)

La catastrophe ferroviaire de Wadenswll,
saisissant reportage photographique sur
deux pages. — Nos forêts menacéîs par
l'Invasion du bostryohe. — Voici 100 ans
que Neuchatel est suisse et rien que suisse,
bel article d'Arthur Plaget. — Suite des
mémoires du duo de Windsor. — Mont-
martre reste Montmartre, double page en
couleurs. — L a  République italienne s'ins-
talle au Quirinal. — Du nouveau sur
l'échiquier asiatique : la République popu-
laire «ie Corée, article de fond de P. Du
Hochet. — Chroniques des lettres roman-
des, du cinéma, de la mode, de la psycho-
logie pratique et de l'humour.

«LE SENS DU DESTIN »
par .Iules Vuillemin et Louis GuiHermlt

(La Baoannière)
Hasard, fatalité, prédestination , ces ter-

mes, lourds de résonance morale, évoquent
les problèmes de la liberté, de l'action, de
la «mort, dans lesquels ce livre Jette une
lumière remarquable, parce qu'il les abor-
de d'une façon très neuve. Les auteurs ne
conçoivent pas leur sujet en intellectua-
listes ; ils veulent saisir dans le sentiment
du destin une attitude morale spécifique
de la conscience humaine. Alors que la
mélancolie est le résultat de la contem-
plation théorique de l'univers, la conscien-
ce du destin marque une « conversion à
l'action », et par là même un nouveau mo-
de d'accès au temps et à l'histoire.

Une analyse historique éclaire successive-
ment le destin chez les Stoïciens, lié à la
nature et à une représentation objective du
monde ; puis chez Luiher qui, par une
transformation de l'idée de temps, dégage
la signification spirituelle du destin ; puis
chez le romantique Hôlderlin qud en décou-
vre la signification dialectique. L'analyse
du destin nous renvoie de la nature à
l'esprit, puis de l'esprit à la nature. Le
destin est aussi bien une force de la nature
qu'une force du moi.

« PROCHE ORIENT », carrefour du monde
par Freya Stark (Delachaux et Niestlé)

Ce volume de la grande voyageuse an-
glaise Freya Stark fait suite aux t Portes
du sud t et à « La vallée des assassins »,
qui nous ont déjà fait apprécier l'Orient
aux visages multiples. Ce nouveau périple
nous conduit d'Aden au Caire, puis à
Beyrouth, à Damas, à Jérusalem, à Bagdad
et Jusque dans les montagnes des Kurdes.

Freya Stark entre immédiatement en
sympathie avec tous les êtres humains
qu'elle rencontre, qu'il s'agisse de Bédouins
des déserts ou d'ambassadeurs. Tout son
récit est imprégné de ce sens de l'humain
qui lui est propre et qui nous fait voir
ce nouveau visage du Proche-Orient avec
tous les problèmes qu'il comporte.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
(numéro du 28 février 1948)

Un grand amuseur : Samuel Chevallier,
par B. Paraud. — Acier damasquiné. —
La défense de notre pays. — Val Mara,
nouvelle inédite par Berthe Médlci. —
L'histoire commence par un mariage, par
M. Auclalr. — Les conseils du Jardinier,
par A. Dufour. — La santé de nos en-
fanta. — La maîtresse de maison. —
Feuilleton : « Lisa Vale », par O.-H. Prou-
ty. — En pages mode : Chandails, gllete,
blouses tricotées. — Ls courrier de Pa-
ris, par Chantai : Robe de bal. — Ensem-
bles prlntanlers rehaussés de parements
de lingerie. — Robes toutes simples... —
Du costume de ski au tailleur de prin-
temps.
«MA MISSION EN ASIE SOVIÉTIQUE »

par Hcnry-A. Wallace
ancien vice-président des Etats-Unis
Cette relation du voyage accompli «an

1944 par le vice-président Wallace sur
l'initiative du président Roosevelt constitue
un document de premier ordre, d'un ca-
ractère strictement objectif : « Ce livre est
un simple récit de ce que J'ai vu », an-
nonce l'auteur. Spécialiste des questions
agricoles, M. Wallace a étudié la vie des
r'Ulations semi-errantes qui chevauchent

frontière russo-chinoise ; il a apporté
à l'Asie soviétique des messages mettant
en relief le désir du peuple américain de
collaborer avec le peuple russe. D'autre
part , sur le plan politique, ses conversa-
tions avec le général Chang-Kai-Chek
aboutirent à une déclaration qui corres-
pondait au plan stratégique de Roosevelt
et prépara la voie pour les événements
d'août 1945.

De. ses très nombreuses et pertinentes
observations, des innombrables entretiens
qu'il a poursuivis tant avec les gens du
peuple qu'avec les dirigeants, Henry Wal-
lace a nettement conclu aux possibilités
d'une croissante compréhension mutuelle
établie sur des bases solides et revêtant
les formes les plus diverses dXine collabo-
ration pacifique et .mue-tueuse.

CARNET DP JOUR
Salle «es conférences : 19 h. 45, taie
concert d'abonnement.

Université (Aula) : 20 h. 80, Conférence
avec projections lumineuses: «Mon beau
Tessin »,

Bex : 20 h. 30, Abbott et Costello détecti-
ves. _

Palace: 20 h. 30. «Sur scène: Zarah Leander.
Théâtre : 20 h. 30, Monmartre de New-

York.
Studio : 20 h. 30, Pour qui sonne le glas.
Apollo : 20 h. 30, La vallée du Jugement.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10 le salut musical.
7.15, lnform. 7.20, réveil-swing. 11 h., mu-
sique et anecdotes. 12 15, les disques nou-
veaux. 12.29, l'heure. 12.30, fantaisie sur
un rythme de marche. 12.45, lnform. 12 55,
deux interprétations d'un succès améri-
cain. 13 h., le courrier du skieur. 13.05,
les chansons de la voisine. 13-25, concerto
Tchaïkowsky. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
1750. nos enfants et nous. 17-50, radio-
Jeunesse. 18.30, musique de Templeton
Strong. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05, à l'écoute de la paix qui vient , par
Paul Ladame. 19 15, inform. 19.30. ques-
tionnez, on vous repondra. 19.50," inter-
mezzo. 20.10, les cathédrales... livres de
pierre. 20.50, émission musicale, « Bruisse-
ments d'ailes». 21.25, le trio de Genève.
21.60, Jazz hot. 22.10. l'académie humoris-
tique. 22.30, lnform. 22.35, les courses na-
tionales de ski .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11 45, musique de cham-
bre. 12.15, communiqués touristiques. 12-29
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, le radio-or-
chestre. 13-25, disques. 14 h., pour ma-
dame. 16 h., lecture. 16.29, l'heure. 16.30,
concert. 17-30 pour les enfants. 18. h., or-
chestre Tony Bell. 18.40, causerie-audition.
19.10, chronique mondiale. 19.25, commu-
niqués. 1950 inform. 19.40, écho du temps
et reportage. 20 h., prélude et chœur.
20.15, autour de la table ronde. 21 h., le
radio-orchestre. 2145 .causerie. 21.55 dis-
ques. 22 h., inform. 22.05, la voix de la¦Suisse orientale. 22.35, compositeurs de
musique populaire.
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Vous avez une occasion de le faire qui passe et ne reviendra plus: conclure
de bonne heure une assurance-vie. En épargnant régulièrement de petites
sommes, vous accumulerez un joli capital pour plus tard. Et si le soutien de
famille vient à manquer prématurément, l'assurance-vie préserve le foyer
de la misère.
Plus tôt vous vous assurez, plus les primes sont modestes.

Lea compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

NAISSANCES. - 24. Loîfel, Maurice-An-
dré, fils d'Alfred-Friedrich, agriculteur, à
la Praye-sur-Prêles, et de Lydia-Rosalie née
Stauffer ; Etienne, Jeannine -Yvette, fille
de Fredy-Emile. menuisier, à Corcelles-
Cormondrèche, et de Georgette -Yvonne-
Emilie née Perrenoud ; Tripet, Josiane-
Yvette, fille d'Henri-Emlle, mécanicien, à
«Dernier, et d Yvette-Madeleine née Challan-
des ; Guillaume-Gentil, Dalsy-Anne-Marie,
fille de Gérald, mécanicien décolleteur, aux
Ponts-de-Martel, et de Claire-Julia née
Favez.

PROMESSES DE MARIAGE, — 25. Wal-
der, Hans-Max pâtissier, à Neuchâtel et
BrovelU, Emilià, à Siselen (Berne). ' 25.
Brockfeld, Péllx-Edouard-Fernand-Raphaël,
employé de commerce, à Morges (Vaud), et
de Juvet, Germaine-Hélène-Marguerite, à
Nyon.

DÉCÈS. — 24. Joner François-Louis, né
en 1877. menuisier, à Neuchâtel, époux de
Bertha-Louise née Honsberger. 25. Burren-
matt Albert-François, né en 1878, manœu-
vre, a Neuchâtel, veuf de Cécile née Bal-
siger.

Etat civil de Neuchâtel

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 33 43

CC A D «,
cT-? a ¦!_ Jennes époux, Jeunes pères,
S . K- 5 assurez-vous sur la vie à U

î ï î  br ("foc cantonale
|B pf d'assurance populaire

'à&jJffi NEUCHATEL. me du MOle 8

Deux cadres
à déménagement

à vendre, 17 et 28 m*,
pouvant être utilisés com-
me remise, clapier, bara-
que, etc. — S'adresser :
Lambert et Cle, trans-
ports, place de la Gare,
tel 5 10 60.

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.

A vendre d'occasion, à
très bas prix,

PIANO BRUN
« Hornecker » ;

un salon moderne
(table, divan, deux fau-
teuils) .

S'adresser : rue Jaquet-
Droz 9, ler étage, Neu-
châtel.

MENA GÈRES !
Samedi... Halle aux viandes

VENTE DE

WEB J&U RouIé - Ragoût

à prix avantageux
Se recommande : Il 1/1)111 (SA

Boucherie-charcuterie **' a Wasa*

A VENDRE
ATELIER MÉGANIQUE
à Peseux. Pour visiter et obtenir tous
renseignements, s'adresser à Placer S.A.,
Serrières.
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COMESTIBLES B|

J. wmMEm. 1
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 I î

Poissons du lac [
TRUITES — BROCHETS — PALÉES '

OMBLES CHEVALIERS — BONDELLES | ;
FILETS DE PERCHE j

DE BONDELLE ET DE VENGERON

SOLES — FILETS DE DORSCH i i
CABILLAUD S j

LIÈVRES ET CIVETS DE LIÈVRES I:!

Beurre de table
DANOIS

95 c. les 100 gr.
RABAIS

POUR REVENDEURS

R. A. Sfotzer,
rue du Trésor

r̂n m̂m_¦_¦§¦¦_¦_ ¦¦M_Mtmmm

m ^̂ '̂ ¦''̂ '
^0^̂ ^̂ Soleil et joie de vivre au bord des îacs bleus et dans les vallées romantiques. Caslano.

^̂ «W'?.'V.* «̂__.

*̂_W^
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^̂ ^

Enfin 1»
du rôti de porc II

fg| très avantageux gËm

ta nnn-tju. fm travail W _^^tfàaUsmwéiitmU *̂r

VIENNENT D'ARRIVER :

Chemises américaines d'officiers
BEIGE CLAIR - SANFORISÉ
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

CUIRS /̂ET PEAUX

Tél. 516 96 - Neuchâtel Hôpital 3

A VENDRE une

motocyclette
< Gnome et Rhône », 125 cm3, modèle 1947,
n'ayant roulé que 600 km., à l'état de neuf.
Taxe et assurance payées. Paiement comptant.
S'adresser à P. Bernard , rue Léopold-Robert 21,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 33 47 ou 2 33 48.

Pompes accélérant la circulation de l'eau.
Chaudières pour bols — Brûleurs à gaz
de bols — Réchauffeurs électriques pour
service d'eau chaude — Boilers électriques

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installations sanitaires
Tél. 5 35 81



Aux Docks
Chianti dforigihe

Ruffino . . Fr. 4.95
Coq d'or . . Fr. 4.95

les deux litres.

Faute de place, i» ven-
dre trols

fourneaux-
calorifères

bon marché. — S'adresser
à H. Jeannerat , Grand-
Rue 12, «Oormondrèche.

A VENDRE
d'occasion chambre à
manger en bon état, com-
posée de: un buffet de
service, une table, six
chaises, un divan , un
lustre en albâtre.

A la même adresse, on
cherche à acheter un
bureau-ministre

d'occasion. — S'adresser :
Escaliers des Immobiliè-
res 5, 3me à gauche.

Qui a oublié
les réductions de prix fai-
tes depuis 10 litres déjà
dans les magasins Meier
S. A. ? Vous .serez éton-
:nés... 

Une table ronde
à allonges,

une table carrée
à allonges,

pour salle à manger, un
buffet «de service
en deux pièces, une ca-
landre à main, à vendre.
J. Homberger, Cité 6, Ma-
rin.

A vendre

canne à pêche
métallique

deux bouts, avec mouli-
net « Berna » . Prix 100
fr. — G. Petitpierre, Gor-
gier.

Radiateur
électrique

neuf , à v e n d r e, cou-
rant 380.

S'adresser à Mme M.Schmid. Fava - kiosque]
Monruz.

I Déjà du Neuchâtel
blanc 1947

dans les magasins Meier
S.A. et le bon Neuchâtel
1946, à 2 fr . 20 la bou-
teille .

ECHANGE
Jeune fils de paysan,

sachant traire et faucher,
cherche place en échange
de jeune homme de la
Suisse romande, pour ap-
prendre la langue. Vie de
famille et bons soins exi-
gés. S'adresser à Alfred
Schmid, agriculteur, Zie-
gelried-Schilpfen (Berne)

W. HURNI
TAILLEUR

DAMES
ET MESSIEURS

Noiraigue, tél. 6 2134
Tissus de qualité

Confection sur mesure
Transformations
Se rend à domicile

«fi ¦s_spBlCTffi?iBcS

[ PRÊTS!
d* 300 i 1600 fr. 6 (ottctlonnBlrt,
employé , ouvrier, commerçant,
agriculteur tl h toute personne
•olvobla. Conditions intéressantes.
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée.
Consultez-nous ssns engagement
ni (rais. Discrétion absolue ge-

tnantie. Timbre-réponse. Référen-
ces dane toutes régions.

Banque Golsy ft Cie
Rue dt la PaU 4, Uuaanne

GATEAUX
; BULLOIS

au miel et noix
de la Gruyère

L'Armailli
dépositaire
Hôpital 10

; Neuchâtel ,

V-W ŝ

Palpitations
Essoufflement, angoissa ...

Lorsque le coeur manifeste
certains signes de fatigue
la circulation du sang est
compromise dans tout orga-
sme. Telle est l'origine de
beaucoup de maladies fré-
quentes à partir de quarante
ans.

I 'AUBÉPINE tonifie et calme
fe coeur, ce qui en fait une
arme de choix contre les
troubles de la circulation. Mais
|e GUI n'est pas moins pré-
cieux pour abaisser la ten-
sion artérielle, l'AIL pour
purifier le sang et décrasser
Tes vaisseaux, la PRÊLE pour
soutenir les fonctions rénales.

L'action combinée de ces
quatre plantes médicinales
éprouvées explique les effetsj œsrtixsz ¦

drlerosan
la cure aux 4 plantes

¦

GRANULES aromatisés ou
DRAGÉES exemptes de goût

Dans les pharmacies et les droguerie»

Fr. 4.50, boite-cure triple à Fr. 11.50

r̂ifS MAZOUT
^-te^  ̂ I I ^e sPecia"ste aVec

I^B^§_Hl  ̂ —30 ans d'expériencej  riL-ai ,„un équipemen t moderne

c n R BU R PI nTS s.n.
PRODUITS £SSO • BENZINES • PETROLES' DIESEL- HUILES COMBUSTIBLES

NEUCHATEL seyon 2 a Téléphone 5 48 38

Exposition de chaussures bon marché
POUR DAMES

Décolleté , richelieu I S.8Ûsoulier fantaisie en brun , bleu, noir, daim et cuir ,"'"*'

POUR MESSIEURS

Richelieu noir ou brun 24>80 29i80 MiOU

Cafignons

poyr dames 9.80 pour messieurs I ZiUU

Bottes en caoutchouc

22-26 4.90 27 au 35 7.80 36 42 9.80

NEUCHATEL - SEYON 3

WtM CORSET D OR
*gr nozt-utroj
gr MElJCFATEI. EPANCHEURS J

¦ XI JETEZ F*S &̂

W, H^NOUSIESVAVON»
ET REPAROMS

H /tANTAgVBEnCNT |

fl(2EREî|*UUPUIJ
6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
«¦¦B NEUCHATEL ™™*

Boucherie VUITHIER |
BŒUF 1

*
* CHOIX I

toujour s la qualité

Tous les jours

VOLAILLES

LAPINS frais
DU PAYS

CHEVREUIL
frais au détail

ainsi que

POISSONS
du lac et filets

Poissons
de mer et filets
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 5 30 92

Pour la communion
nous présentons un superbe choix en
complets noir et bleu, marine rayé, d'une

coupe impeccable.

Complets deux pièces façon croisé

175.- 185.- 195.- 215.-
Complets 1 rang, avec ou sans gilet

165.- 170.- 185.- 195.-

Vêtements WÏÏTWEN
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

Oeufs frais
étrangers
30 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

35 c. la pièce

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

A vendre un lot d'une trentaine de

TABOURETS A TROIS PIEDS
en tubes d'acier. Placet rond en bois avec
ressort amortisseur, hauteur réglable de 35 cm.

à 50 cm., ainsi que huit

LAMPES D'ATELIER
à suspensions, avec contre-poids. S'adresser à
Ha fabrique de chronomètres Ernest Borel,
Maladière 17. 

«B.M.W.» 1948
La moto du connaisseur,

traction par cardan
garantie 20,000 km.
Auto-moto. Peseux.

Châtelard 9
Tél. 6 16 85

A vendre pour le Cen-
tenaire, cinq

coiffes neuchâteloises
en dentelle, avec mantes.
S'adresser a Mme Ansa-
lonl, faubourg du Lac 3.

Le lund i(« mars 
nos magasins

seront fermés —
toute la journée
dans toute la ville, —

et au dehors.
Par contre 
ils seront ouverts
le mercredi 

3 mars
toute la journée.

Zimmermann S.A.

W\f '̂ ^^̂ Z_ _̂ _̂_^^ _̂_ \\__n_EÊÊS Ê̂KKSa
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Essayez
notre bas «souffle » à Fr. 445

¦fltegwf
CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES
52 2
_2 TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES 8

•l

I manifestations 1UJ i-îs? m
*£ ont intérêt â utiliser le moyen ij
Z publicitaire le plus eff icace et le w

H plus économique :
Cl

M L'ANNONCE §
£ DANS LA € FEUILLE D'AVIS £
B DE NEUCHATEL » S
Z Z
O Û
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES 5}

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Ce soir, vendredi 27 février 1948,

dès 20 h. 30

Commémoration
du 15 Orne anniversaire de
l'indépendance tessinoise

organiste par PKO TICIN O avec le concours
de la musique Union Tessinoise et de la chorale

tessinoise Ondlna
Conférence avec projections lumineuses,

par l'écrivain tessinois
prof. Giuseppe Zoppi

mrr le sujet : MQN B£AU T£S$|N
Prix des places : Fr. 1.10, étudiants et membres

' 60 «B. (taxe cbmpïise). Location « Au Ménes-
trel » et le soir à l'entrée.

A 19 h. 45, rendez-vous général devant le
Cercle tessinois et départ en cortège pour
lTJnlverslté, sous la conduite de la musique
tessinoise. Tous les Tessinois de Neuchâtel et
environs et leurs amis «se feront un devoir
d'y participer.

PRO TTCINO, Neuchatel.

Lomomm&ûoih
Si l'on a envie d'un petit extra...
S 'il arrive une visite inattendue...
Si l'on dispose de peu de temps...

LES CONSERVES DE FRUITS
RENDENT SERVICE !

abricots, cerises, groseilles rouges,
myrtilles, mirabelles, pruneaux,

poires, pommes, etc...
disponibles dans nos magasins

en 1/2 et 1/1 boîtes
PRIX OFFICIELS - RISTOURNE ANNUELLE

) A vendre
I POTAGER

usagé, mals en bon était,
brûlant tout combustible,
aveo plaques chauffantes
neuves, marque «Jupiter»,
chez Albert Benoit , agri-
culteur, Bevaix.

Baux à loyer
au bureau

- de l'imprimerie

• « _̂S**tïS^

Pour un beau CHALET au bord du lac ou à la montagne
adressez-vous en toute confiance à

A R*~**+-a~~~ -P. I7?#« Scierie, charp enteA. tSaumann oc rus cudref in
Nous livrons aussi rapidement :

BOIS DE CHARPENTE et POUTRAISON
; Tél. 8 61 26 DEMANDEZ NOS OFFRES Tél. 8 61 26 j

HéllO- 
grap hie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

_pil-»l» ll lliaja^^CTIlM^ME—
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CASINO DE LA R O T O N D E  I
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Samedi 28 février, à 20 h. 30 f

I Grand gala du Centenaire jjj
présenté par FRANCIS DERNIER, avec te

I
RAYMD VERNET, &£-"_. «-£_£ j l

Lausanne et sa création le « violon parlant ». | s

(

CLAUDINE JOYE , chanteuse d'opérettes |
m_P m_W m_W Une grande vedette internationale %¦ ¦ ¦ qui sera le clou de la «saison. t\

¦_¦¦ S¦"¦¦" <SB
| Raymond Vernet et son orchestre tzigane ij|

pour la première fois à Neuchâtel ĵ |
H Dix artistes, des sketches, un grand spectacle lli=:: ::aSSS «M

«

DÈS 21 HEURES AU RESTAURANT nn « i i n  r tii  î||
DÈS 23 H. DANS TOUS LES SALONS uKAIlU bAL g
RailY nrrho«elrOC L0RIS GRIUA de la Rotonde iy$
¦*ellA °'Cne5"eS TEDDY MEDDLEY renforcés ""

I

sous les auspices de la Société des accordéonistes :,;::*:
| de Neuchâtel j,||S

Entrée : prix unique, Fr. 2.20, danse comprise îjp
Location : Jeanneret, Musi<pie, Seyon 28. Tél. 5 45 24 "S

^̂ ^ ¦«l««««««IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIll«IIIIIIIMMM^̂ I-I II IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-WIIIIIIIIIIII »̂W^ Î-llMII----_»-----WI|l'a^"¦¦̂ ¦¦¦̂^ ¦¦ ^̂ -̂¦¦¦¦¦ «-¦-——-¦¦¦¦«««««««««««¦«^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^¦-«¦̂ ^¦̂ ÎIIIIIII — ¦¦-¦«_-_ — — -  nmisSaWT̂ ii_B»anaiiii_ai_HHMUi«B-iaBBnBaii_BB_M_BiiiiH__aH_iiii^^

Crédit Foncier Neuchâtelois
Exercice 1947

lie dividende de 5 % brut soit Fr. 25.— par action
est payable dès le 27 février 1948, sous déduction
du droit de timbre sur coupons de 5 % et de l'impôt
anticipé de 25 %, par

Fr. 17.50
contre présentation du coupon No 84, au siège
social, à Neuchâtel , et chez tous nos correspondants.

Neuchâtel , le 26 février 1948.
LA DIRECTION.

L'ambiance bien
neuchâteloise
en se régalant

des réputés

G A T E A U X
AU BEURRE

TOUS LES JOURS
dimanche excepté,

lundi fermé
Sur commande.

Tél. 6 9148

Stock des armées
U. S.A. d'invasion

VENTE
200 canadiennes d'aviateurs,

en cuir, doublés mouton
300 vestons imperméables

doublés laine,
500 salopettes imprégnées,

manteaux de pluie pour dames
et jupes

E. Schorpp,
CHAPELLE 26, PESEUX

(tél. provisoire 5 53 26, Neuchâtel )

Camions <c FARGO »
(fabrication « Chrysler >)

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

veuillez vous adresser au

Garage HIRONDELLE
Agence «Chrysler» 3i- qu

é̂̂ p9-0Bougla

/ I Avec une bonne choucroute
FILET DE PORC SALÉ
sans os avantageux

chez B A Ii Bn E Sa Si I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02



«\u 
Négro

Cro,x-du-«
Arrêt du tram

, y t»lA
Votre magasin de tabac

Ï 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à îa maturité

IE"" Les salons de coiffure
-3™jlTlW de Neuchâtel et environs

SERONT FERMÉS
lundi 1er mars toute la journée

A.S.M.C.
section de Neuchâtel et environs.

Grande Salle des conférences
SAMEDI 28 FÉVRIER

L'UNION CADETTE
Jouera

La belle et là bête
Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 15

Location chez M. Paillard , bijoutier
«Seyon 12 et à l'entrée

ẑf âaéf ècoopéraû ïêdc
Loizfoœm&ûoiz
Pouf pèrïiïettre à notre personnel

d'assister aux manifestations,

nos magasins seront fermés

lundi 1er mars
toute la journée

Ds seront par contre ouverts
mercredi après-midi 3 mars.

£gB& Tous les combustibles

mW COMBE-VARIN S. A.
"|)#" Draizes 50 — TéJ, 5 22 32

j fâRr\ Donnez largement
IKHÊT ®U Den neuchâtelois

•afelHBete-  ̂
en faveur  de la MAISON DES JEUNES

L'ŒUVRE SOCIALE DU CENTENAIRE
Réservez bon accueil aux enfants des écoles qui viendront

à votre domicile

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

Beau choix
de cartes de visite

) au bureau du Journal

¦ ¦____ \TJ M̂W

_9fflrV l̂Û̂ -̂ ' /j KB,tvmkt, . y8_y_j_»li

Bagues brillants mo-
dernes, de 300 a 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E 1

sous le théâtre

• Votre

manteau
de fourrure

sera payé
l'hiver prochain

grâce à notre bulletin
d'achat-épargne

Grand choix
Renselgnemenita chez

Marcel MATTHEY
Fourrures

Sablons 30, Neuchâtel
l TtHtSiphone 6 49 95

Grande salle de la Paix
Neuchâtel

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

DIMANCHE 29 FÉVRIER 1948

Grande soirée
populaire

donn é par la société d'accordéons
« L'ECHO DU LAC », Neuchâtel-Peseux

Direction : M. G. MENTHA
AU PROGRAMME :

DOlly B0SSHARD, jeune danseuse

Georges MENTHA, accordéoniste
« ReVe DleU » Ballet exécuté par les j eu-

nes de la société sous la
direction de Dolly Bosshard

Une magnifique soirée dont tout le programme
est donné par les membres actifs de la société

niUCE avec l'orchestre
Après le programme: UMIiw.I. rjelody Makers

~-,. o. ¦ ¦ - • cinq musiciens
Prix d'entrée: adultes fr. 1.65, enfants 80 c.

La carte de membre passif donne droit à l'entrée

!0«
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W&Wk Pour qui sonne le glas I
|̂ FJ| Bfi r̂ B̂^̂ Ŝ| M .tei y d'après le roman mondialement connu d'E. Hemingway m

«Heli-9_ _̂fl_ _̂!|vl: > V-aBB-f lÊ ''te . ' ut "5
ÊmWmmm m W<¦<§& *&? ' ^"'"""'V :,: : 

TUTBW * ' '̂ ^BB_f V"

f^^ÏÏ^S.Înîh.'
1' : Cette semaine moins de 16 ans non admis - Faveurs suspendues Location ouverte ESamedi, dimanche, re ion r à 14 h 3(1 • femercredi et jeudi. ce 10"r a " n> ™ ' gj

Tous les j ours : La projection de ce f i l m  compose la totalité du pr ogramme. Il ne sera TTsh 30 
a ' p

SOIRéES à 20 h. 30 donc pas pr ésenté de compléments. Aussi, pas de retardataires, s. v. p i. ! gte

LES BILLETS RÉSERVÉS ET; NON RETIRÉS SERONT REVENDUS UN QUART D'HEURE AVANT CHAQUE SÉANCE Bj

r , rj LOUIS JOUVET m
Samedi, à 17 h. 30 h 9 • / j y  \ T ^ïSteSte 1
Dimanche, à 17 h. 30 -rv TV "TT? rT

1 
1 I Vi W iV*-1 MAME BELL M

r \THNki H^» »uvmE " '-hsssL 1
Lundi. i, 15 h. VJ  ̂X 

n< rM Uiaaon „«„„,,» 
pMx DES  ̂_ ^  ̂̂  _ _ ,
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
Samedi 28 février 1948, à 20 h. 15

Commémoration du Centenaire de la République
par le parti socialiste

avec le concours du chœur mixte ouvrier l'« Avenir »

B B DAII^M d« la « Chaîne
jaCK KOlIan du bonheur ,

et un groupe théâtral qui présentera

CRET d'or
Revue haute en couleurs et nombreux tableaux

Dès 23 heures : BAL Orchestre « MADRINO »
Prix des places : Fr. 2.20 et Fr. 2.75. Billets en vente
à la papeterie moderne Chs Huguenin, Terreaux 7

Madame,
p our VOS TEINTURES
VOTRE PERMANENTE
MANUCURE

une bonne adresse :

SALON EUGÈNE
r ¦

sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 21 26

Distillerie SYDLER, Auvernier
Les personnes ayant encore de la

GENTIANE
à distiller sont priées de s'inscrire jusqu'au
mardi 2 mars. Les personnes ayant encore
d'autres produits à distiller sont priées de

s'annoncer sans tarder.

ROBIN DES BOIS
de C. M. von WEBER

OÙ?? ?
A LA HALLE DE GYMNASTI QUE DE SERRIÈRES

le samedi 28 février, à 20 h. 15
par le club des accordéonistes « Helvetia »

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 29 février, à 16 h. 30

Concert du centenaire
SOLISTES :

Blanche Honegger, violoniste, Paris
Henri Honegger, violoncelliste. Genève
Louis Moyse, flûtiste. Paris

dans trois concerti de HAYDN
Orchestre de chambre sous la direction de

Mme P. BONNET-LANGENSTEIN
Commentaires par Mlle Jeanne BOVET

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

Sous les auspices de l'Université
et de l'Anglo-Swiss Club Neuchâtel

Conf érence publique et gratuite
(en anglais avec traduction française)

de M. EVAN T. DAVIS
Directeur de l'Instruction publiçpie

du West Sussex
sur

La Réforme
des écoles anglaises

AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 5 mars, à 20 h. 15

Tél . 521 G2 f H f* £\ I IX F Tél. 521 62 fifi;te' : %lïlfl§ • : ¦ ¦ I mmm m » I l \ L  FjH

" V l̂Bk U*1 tout Ëranà f i lm de chant, de danse et de musique WÊ

f-É^.te [ TS^US 1 
POUR 

4 JOURS SEULEMENT | gjjgjg | 1

/ ¦ 
| J Montmartre de New-York 1

| CARMEN MIRANDA - Don Amèche I
Un f ilm gai, amusant et divertissant jN|«

VENDREDI \ IIAIMC( 3*M
Wi fflky ft 1P1HHB SAMEDI I Soirées à MOINS Dimanche I Matinées I
I f  „J \ H EUNDI CHE 20 h. 30 DE 16 ANS et hindi à 15 h. 1M I I NON ADMIS 5Pf m w r



Les réactions dans les capitales
après les 'événements de Prague

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

A Londres
LONDRES, 26 (A.F.P.) — Tous les

vrais démocrates britanniques, tous -les
amis de la liberté, sont profondément
déprimés par les récentes nouvelles do
Tchécoslovaquie , a déolare jeudi soir M.
Herbert Morrison, lord président du
conseil , parlant dans sa circonscription
do Lewiehan. «Des événements ressem-
blent si tristement à ceux de Munich,
ils rappel lent tellement la technique
hitlérienne, a poursuivi M. Morrison.

Puissent les démocrates de là-bas
fai re preuve de courage, a déclaré en-
suite d'orateur, exprimant l'espoir
qu'une démocratie parlementaire puisse
être encore instaurée.

La situation actuelle soulève cepen-
dant une anxiété naturelle chez ceux
qui chérissent les libertés humaines, a-
t-il ajouté. La leçon que nous devons
en tirer est de préserver nos syndi«oats
de toute mainmise des conspirateurs
ant idémocra t iques  qui se serviraient de
la puissance industrielle pour saper
l'Etat démocratique.

A Vienne
VIENNE, 26 (A.F.P.) — Je crains que

los événements de Tchécoslovaquie ne
soient pas la conclusion , mais le début
d'une ère de irraves difficultés politi-
ques et économiques, a déclaré le leader
socialiste autrichien Julius Deutsch,
parlant à une réunion de l'Association
des employés de l'Etat. On a l'impres-
sion, a dit notamment M. Deutsch , que
les communistes de Tchécoslovaquie ont
voulu hâter les choses pour échapper à
des élections parlementaires qui ne
leur auraient pas été favorables. On
veut ainsi prendre le pouvoir sans don-
ner au peuple l'occasion de s'exprimer
par des élections libres. C'est une mé-
thode que nous antres socialistes autri-
chiens repoussons catégoriquement.
Nous ne voulons pas de démocratie de
façade, mais une vraie démocratie. Par-
ce que nous ne voulons pas être nous-
mêmes opprimés, nous ne prêterons pas
la main a des manœuvres tendant à op-
primer d'autres partis, quand bien mê-
me ils auraient une opinion différente
de la nOtre,

A Bruxelles
BRUXELLES. 26 (Belga). — Commen-

tant la solution de la crise tchécoslova-
que, la « Libre Belgique » (droite) esti-
me que M. Bénès a cédé aux exigences

do M. Gottwald. Les ministres démis-
sionnaires n'entreront plus au nouveau
gouvernement. La victoire communiste
est complète. La Tchécoslovaquie des-
cend lentement la pente vers lo totali-
tarisme.

Ce n'est pas la terreur, mais c'est dé-
jà la dictature, écrit également « Le
Phare » (droite) , qui souligne que M.
Bénès semble ne paa être loin de subir
le sort des martyrs de Petkov et Maniu.
Ou , aveo plus de chance, celui du roi
Michel et MM. Nagy et Mikolajczyk.
Et il est probable que la' grève «sym-
bolique J> de mercredi aura été la' der-
nière.

A Budapest
BUDAPEST. 26 (AJP.P.) — « La mi-

norité hongroise de Slovaquie peut en-
fin respirer. Prague et Budapest, dont
la mentalité devient maintenant sem-
blable, peuvent se comprendre », écrit
j eudi l'éditorial quotidien « petit pro-
priétaire » de midi « K*is Ujs'ag », au
sujet du dénouement de la crise eu
Tchécoslovaquie, ajoutant notamment :
« Les Hongrois ont un intérêt national
direct à ce que la politique tchécoslo-
vaque rompe avec les idées et les mé-
thodes du passé et s'adapte à la poli-
tique de paix des peuples danubiens.

A Belgrade
BELGRADE, 26 (A.F.P.) — La satis-

faction éprouvée à Belgrade devant la
tournure prise par les événements do
Prague ne perce que dans le titre du
« Borba » : « Renforcement de la' démo-
cratie en Tchécoslovaquie», sous lequel
l'organe du part i communiste yougo-
slave publie la liste du nouveau gou-
vernement tchécoslovaque et la procla-
mation du général Svoboda.

Une guerre civile
va-t-elle éclater

au Yemen ?
LE CAIRE, 26 (Router). — Il eemMe

que le danger d'une guerre civile ee
précise au Yemen, ou l'émir Seif «el Is-
lam Ahmed, qui avait pris la fuite dans
les montagnes après le meurtre de son
père, i'Iman Yahya. s'est fait procla-
mer nouvel Iman. Or, on sait que lo
nouvel Iman a été élu en la personne
d'Abdullah el Wazir à la mort de
l'iman Yahya. Le fils de ce dernier à
proposé à Abda l l ah  el Wazir de «sou-
mettre l'affaire de la succession à la'
Ligue arabe, mais cette suggestion n'a
pas eu l'agrément d'el Wazir.

Une délégation de la Ligue arabe se
rendra' vendred i au Yemen sous la con-
duite d'Azzam pacha, secrétaire géné-
ral de la Ligue, pour essayer d'empê-
cher le déclenchement d'une guerre ci-
vile.

Une autre mission de la Ligue arabe
s'est rendue à Sanaa il y a quelques
jours ; elle annonce que la situation
empire au Yemen. i

Les Etats-Unis possèdent
les trois cinquièmes de For

du monde
WASHINGTON, 26 (Reuter). — L'en-

caisse or du gouvernement américain
dépasse cette semaine 23'milliards de
dollars, ce qui constitue un record ab-
solu pour tous les Etats du monde dans
l'histoire. Les Etats-Unis possèdent
maintenant plus des 3/5 de tou t l'or du
monde et leur encaisse est toujours en
voie d'augmentation. La quantité d'or
représentait j eudi la somme de 23 mil-
liards 28 millions 263 mille dollars, soit
2,039 millions de dollars de plus qu'il y
a un an.
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Communiqués
«La Belle et la Bête »

Samedi soir, ltliuan cadette tle notre
ville donnera son specta<de annuel, en.
présentant au public « La. Belie et la
Bête », conte de Mm© Leprlnce d» Beaui-
mont ; 11 a été porté à l'écran, et a passé
déjà dans les cinémas de la ville, vous
pourrez, samedi, le voir à la scène. Dans
un décor très frais brossé par des artistes
connus, l'histoire se déroule, « le marchand
Imprudent qui a excité la «colère de la
Bête lui donnera sa fille, oette dernière
finira par aimer le monstre qui redevien-
dra prlnoe ».

Quelques enants mimés compléteront oe
programma qui aura lieu à ta Grande
salle des conférenc-es.

Devenez vite comptable
en étudiant

par correspondance
L'Ecole Caténale de comptabilité «en-

seigne uniquement la comptabilité par
correspondance au moyen de la' sympa-
thique méthode d'enseignement Caté-
nale. Les hommes qui rédigèrent nos
cours ont tous su «3e que c'est que de
travailler par correspondance. Ile en
ont profité pour produire un cours
agréable à suivre et jamai s ennuyeux.

Demandez la documentation gratuite
No 109. Ne pas joindre de timbres.
Ecole Caténale de comptabilité, 4, rue
du Musée. Neuchâtel. La comptabilité
est une profession de mieux en mieux
payée. Partout on emploie des compta-
blés. Profitez-en si voue le pouvez.

Le différend anglo-argentin
au sujet des Falkland

sera-t-il soumis à la Cour
internationale de la Haye ?
BUENOS-AIRES. 26 (Reuter). — M.

Bramuglia. ministre argentin des af-
faires étrangères, a déclaré qu'il m'était
pas exclu qu'un recours soit déposé de-
vant, la .Cour de* justice internationale
à l'égard des prétentions de l'Argentine
sur les îles Falkland. Il considère tou-
tefois une conférence des puissances in-
téressées, ainsi que l'a proposé l'Argen-
tine, comme opportune. M. Bramuglia
répondait par une déclaration écrite au
discours de M. Bevin. mercredi, qui
demandait le jugement de la Haye
pour régler le différend. D'ailleurs il
n'y a aucun doute pour le gouverne-
ment et lo peuple d'Argentine que les
Falkland appartiennent à ce pays.
Point ne serait besoin de conférence ou
de sentence pour cela. La force est la
seule raison qui a' empêché l'Argentine
de prendre possession de l'archipel. La
déclaration marque l'espoir que la
Grande-Bretagne restituera ces îles.

Un croiseur britannique
à Port-Stanley

LONDRES. 26 (A.F.P.) — L'amirauté
annonce que le croiseur « Nigeria » est
arrivé à Port-Stanley. aux îles Falk-
land.

uq vis ps NOS SOCI éTéS
«Conférence du groupe

des jeunes de la Société suisse
des commerçants

Le groupe des Jeunes de la «Société suisse
des commerçants, section de Neuchfttel ,
avait organisé, le mardi 17 février, une con-
férence sur « Fakirs, hypnotiseurs et pres-
tidigitation », par M. Paul Monti, prestidi-
gitateur, membre de l'Académie suisse de
magie.

En premier lieu, l'orateur, parlant de
l'hypnotisme, a mis «en «garde le public cré-
dule qui se laisse prendre au Jeu des fai-
seurs de miracles. Dévoll«ant avec une rare
audace les procédés employés par les hyp-
notiseurs, le conférencier, par une multi-
tude d'exemples, a prouvé que le fameux
€ fluide », oomrmi de chacun, n'existe pas.

En ce qui concerne tes falclrs, le confé-
rencier place ceux-d dans la même (caté-
gorie que les hypnotiseurs II n'existe pas
de fakirs et les procédés' employés tant
pour la « planche à clous » que pour le
« tonneau de verre plié » ne sont que d'ha-
bltes subterfuges de la part de ces charla-
tans.

«Suant aux prestidigitateurs, eux, Ils
créent des expértences pour distraire le pu-
blic. Us ne cachent pas que celles-ci sont
basées sur l'adresse et la science et Ils n'ont
qu'un but : produire des Illusions en pré-
venant les spectateurs qu'ils sont trompés,
ces tromperies étant Inoffensives.

Assemblée de l'Association
des employés coiffeurs

Section de Neuchâtel
Dans sa «séance du 28 février, l'Associa-

tion «des «amployés coiffeurs, section de
Neuchatel, a renouvelé son comité qui se
présente comme suit : Président, M. Wllly
Fischer ; vice-président, M. André Jobin ;
caissier, M. Pauli Borel ; secrétaire, Mlle
Marcelle Barlogls ; assesseur, M. Paul
Favre.

En outre, 1» bonne marche et la pro-
gression de la section de Neuchâtel ont
été constatées avec satisfaction.

A l'Association cantonale
des producteurs, vendeurs,
viticulteurs neuchâtelois

Cette société a tenu «son assemblée gé-
nérale ordinaire annuelle le dimanche 22
février, à- Neuchatel. Ses dix stations y
étalent représentées par les délégués nom-
més par «ailes.

Après lecture du rapport du président ,
furent prises les décisions relatlvies aux
comptes de l'année 1047 et le renouvelle-
ment du comité cantonal.

Les mandats du président et du comité
sortant de charge sont renouvelés «sans
(Rangement pour une nouvelle période
d'une année.

Aux questions diverses, une proposition
d'examen d'une organisation de défense

. active contre la grêle donna lieu à une' discussion très Intéressante. La question,
vu eom ampleur et sa complexité, néces-
site une étude très approfondie à laquellc
tous les Intéressés devraient participer. La
question n'intéresse, en effet , pas seule-
ment les viticulteurs mals aussi les agri-
culteurs, les arboric"ulteurs, les horticul-
teurs, maraîchers, etc.

A la Société de prévoyance
de Cbézard-Saint-Mar tin

(c) Mardi soir, Ja Société fraternelle de
prévoyance de «Dhézard-Salnt-Martln a
tenu son assemblée annuelle sous la pré.
sidence de M. Auguste Monnier. Les dé-
légués du comité central étaient MM. Ed.
Egli, de Fontaines, et Eugène Monnier, de
Salnit-Martln. lies comptes sont des plus
réjouissants, puisqu'ils accusent um béné-
fice de 2820 fr. 13 pour l'exercice de
1947. Les indemnités payées se montent
à 37<**3 fr. 50. Le bilan se présente comme
suit : recettes effectives : 6<359 fr . 50 ; dé-
penses : 4039 fr. 37 ; la société compte
172 membres à ce Jour.

Un appel lancé
par des députés travaillistes

à M. Trygve Lie
LONDRES. 27 (Reuter). — Quarante

et un membres du parlement britanni-
que ont adressé jeudi soir un télégram-
me à M. Trygve Lie, secrétaire géné-
ral de l'O.N.U.. lui demandant do pren-
dre toutes les dispositions nécessaires
pour sauvegarder la paix international e
en Palestine. Ils annoncent en même
temps leur décision do demander nu
gouvernement britannique de suspendre
sans retard toute aide militaire aux
Etats arabes qui n'ont pas respecté les
décisions de l'O.N.U. Tous les signatai-
res du télégramme, à l'exception d'un
libéral, eont des travaillistes.

Pour l'octroi de nouveaux
crédits américains à la Grèce

et à la Turquie
WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — M.

Marshall, dans une lettre aux chefs de
Ja majori té républicaine à la Chambre,
a insisté «sur la nécessité du vote par
le Congrès de nouveaux crédits pour
un montant do 275 millions do dollars
pour l'aide militaire a la Grèce et à la
Turquie. 

NOUVELLES
DE FRANCE

Violent incendie dans la
banlieue parisienne

PARIS. 26 (A.F.P.) — Un violent in-
cendie dont les causes demeurent en-
core inconnues s'est déclaré j eudi soir
dans la banlieue parisienne. Trois tan-
neries sont actuellement la proie des
flammes et les autorités font procéder
à l'évacuation des riverains.

L«e premier contingent de la
classe 1947 maintenu sous les

drapeaux
PARIS, 26 (A.F.P.) — On déclare dans

les milieux autorisés que le gouverne-
ment a décidé, au cours du Conseil des
ministres du 18 février , de maintenir
sous les drapeaux jusqu'au 15 j uillet
1948 le premier contingent de la classe
1947. Lo décret portant application do
oette mesure paraîtra au journal offi -
ciel de vendredi matin.

Des Sarrois empoisonnés
par du saucisson

PARIS, 26 (A.F.P.). — La presse
parisienne fait état d'une très grave
affaire d'empois onnement qui vient
d'être découverte en Sarre, où 74 per-
sonnes, ayant consommé du , saucis-
son de cheval avarié ont été intoxi-
quées. Sur 39 d'entre elles qui ont
été hospitalisées, 24 sont en danger
de mort .

C O U R S  DE CLÔTURE
t. . ¦ '. ¦.- . . '. i . . .

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 févr. 26 févr.
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.-
La Neuchâteloise as. g. 590— d 590.—
Câbles élect. Cortaillod 5150.— d 5250.—
Ed. Dubied & (Tle .. 830.— o 800— d
Ciment Portland .... — .— — .—
Tramways Neuchâtel — .— —.—
Suchard Holding S.A. 240.— o 240.— o
Etablissem Perrenoud 510.— o 510.— o
Cle viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*. 1932 98.50 d 98.75
Etat Neuchât. S". 1942 100.50 100-25 d
Ville Neuch. Z% 'h 1933 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. 3% 1937 100.2a 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.75 d 100.75 d
«Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Tram.Neuch. 3%% 1946 100.— o 100.— o
Klaus S%% 1946 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3-14% 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 févr. 26 fév.

3% C.F.P. dlff 1903 103.10% 103.40 %
8% OFJP 1938 96-55% 96.55 %
3"j % Emp. féd. 1941 102. — % 102.-%
314% Emprunt féd. 1946 96.75% 96.65 %

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— d 29.— d
Union banques suisses 828.— 828.—
Crédit suisse 767.— 764.—
Société banque suisse 727.— 723.—
Motor Colombus S. A 576.— 579.—
Aluminium Neuhausen 2C85.— 2095.—
Nestlé 1213.— 1217.—
«Sulzer 1570.— 1570.—
Hlsp. am de electrlc. 666.— 665.—
Royal Dutch 263.— 268.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 26 février 1948

Acheteur Vendrai
Francs français .... 1.15 1.25
Dollars 4.13 4.19
Livres sterling 9.85 10.05
Francs belges 7.65 7.95
Florins hollandais .. 67.50 69.50
Lires —65 —-73

COURS DES CHANGES
du 26 février 1948

Demande «Offre
Londre. "-M ".36
Paris 2.- 2.02
New-ra* 4.28 4.31V.
Stocfeholm .... 119-60 119.75
Milan — -— —•—
Bruxelles 9.84> _ 9-901.
Lisbonne 1655 16.55
Buenos-Aires .. 106.— 108.—

Cours communiqués a titre Indicatif
•ar la «Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

LONDRES, 26 (A.F.P.) — Dix-huit
mille mineurs du Yorkshire qui s'étaient
mis en grève par solidarité avec les
artificiers des mines, ont repris le tra-
vail dans le coura nt de la journée de
jeudi.

Des mineurs anglais
reprennent le travail

MADRID, 26 (Reuter). — Le «Oonseil
du royaume, constitué conformément à
la loi de succe«ssion. a prêt é serment
jeudi devant le général Franco, au pa-
lais du Prado. Ce conseil a pour mi«s-
gion de conseiller le « caudillo » comme
chef de l'Etat et, si celui-ci vient à
mourir, de permettre au Conseil de ré-
frénée de fonctionner jusqu'à l'élection
d'un successeur. La loi envisage que ce
conseil est formé de treize membres,
dont trois sont désign«4s par Franco.

Le président des Cortès appartient de
droit à cette assemblée. Deux conseil-
lers ont déjà été choisis par Franco.
Ce sont M. José Luis, d'Arrese, se-
crétaire général do la phalange, et
l'amiral Basterreeho. commandant de
la base navale de Carthagène. Le troi-
sième membre que devra choisir Fran-
co sera désigné quand le conseil se se-
ra constitué. Il devra s'agir soit do don
Carlos de Bourbon, beau-père de don
Juan , prétendant au trône, soit du
prince Eugène de Bavière, cousin do
don Juan , soit de don José Ibanez Mar-
tin, ministre de l'éducation.

Le conseil
du royaume espagnol
prête serment devant

le général Franco

Sans empêcher de travailler .
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable.

•"«mplttra ALLCOCK agit comme un «érloble maîsajt
Il communiqua une chaleur bienfaisance ec soutient
tomme la large main chaude d'un masseur. Soulage
âmmédlatement et pendan t longtemps.

Exigu ALLCOCK. Prix Fr. MO 1

Le capitaine Waterton , de la Gloster
Airoraift Co. pilotant un « Meteor » à
réaction, a battu , l'autre jou r, lo re-
cord du monde de vitesse, en parcou-
rant un circuit fermé do 62 milles en
six minutes cinquante-deux secondes,
soit à une vitesse moyenne de 542,9 mil-
les à l'heure (environ 873 km.-h.).

Au cours d'une tentative qu'il avait
effectuée déjà , sur un circuit de 21 mil-
les, Waterton avait atteint la vitesse
de 515,89 milles, soit environ 830 km.-h.

Le record du monde
de vitesse en circuit

fermé battu

BT Sauce brune 3

¦% CE SOIR sur scène :

« ZARAH
s, LEANDER
n ET SON ORCHESTRE

Dès samedi 15 h.

G TIN0 ROSSI dans
E Le chant de l'exilé

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
t^ ŝ^^mmmmmmmmammmmm ŝ——mmmm———^mmmmm 7. s— ^— m̂'

Chronique régionale

Achat d'une vigne
(c) Au cours de ses deux dernières séan-
<*es, le «Conseil général s'est occupé de
l'achat d'une vigne appartenant à M. Hen-
ri Berger , conseiller communal. Cette vi-
gne est, en définitive, acquise pour la
commune au prix de 6 fr. environ le mè-
tre carré, soit pour le prix global de
11,000 Ir. Les autorités craigntdent que
ce terrain , sis à proximité du château,
ne soit vendu pour y édifier une construc-
tion.

Budget 1948
Le budget a été adopté. Les recettes

ascendent à 223,137 fr. 31 et les dépenses
à 223,724 fr. 65. Le déficit est donc de
587 fr. 24.

Un poste de 2500 fr. est prévu pour la
fête du Centenaire de la République.

La quote-part communale à l'assurance
vieillesse est de 7800 fr.

C'est l'occasion, pour plusieurs consell-
lers généraux, de constater quo notre
chère République, que nous allons fêter
« malgré tout », y va un peu fort. L'équi-
libre des budgets communaux de nos pe-
tites cités est souvent compromis par des
« commandements de payer » pour des of-
flc«Bs de toutes sortes qui ne font que
croître et embellir !

Grande salle
Un fonds a été créé pour la construc-

tion d'une grande salle. Une pétition a
été déposée, l'année dernière, à cet effet.
Le ConstMl communal est chargé d'ouvrir
un concours de projets. La première pier-
re de cet édifice, qui comprendra une
halle de gymnastique et de spectacles, des
salles d'école et de sociétés, sera posée à
l'occasion des fêtes du Centenaire.

Les sociétés local«2s seront Invitées à
organiser des manifestations dont le bé-
néfice permettra l'acquisition du mobilier
et des installations intérieures.

Subventions pour la construction
Un nouveau crédit de 15,000 fr. est ac-

cordé au Conseil communal pour subven-
tionner la création de logements. Les cré- !
dits seront octroyés sur la base d'une ré-
glementation nouvelle. Fort d'un préavis
de la commission financière, le «Conseil
communal présentera chaque demande au
Conseil général en s'assurant, au préala-
ble, qu'un plan financier est établi par
le solliciteur. Ceci aux fins d'empêcher la
spéculation à la construction.

Plan d'alignement et d'urbanisme
Pour que ces projets ne se perdent pas

dans la nuit des temps, ils reviennent, de
temps à autres sur le tapis et le Conseil
communal tranquUllse ebacun en assu-
rant que cette question n'est pas perdue
de vue I

Forêts
Comme, malheureusement, trqp de chefs

du dicastère des forêts, M. Henri Berger
rapporte «sur les dégâts causés dans les
forêts communal«3s par le vent; mille plan-
tes sont renversées, ce qui représente les
coup«36 normale de trols années I Les
arbres sont aussi attaqués par une mala-
die insidieuse. Devrons-nous examiner,

sous peu, la possibilité de traiter les fo-
rêts comme nous le faisons pour les vi-
gnes ?

Petite chronique
Le cachet de notre Joli village n'a rien

gagné ces derniers temps !
Les P.T.T. , puis le service communal de

l'électricité, ont transformé une rue que
les citoyens ont tôt fait d'appeler la « rue
des poteaux ». De nouvelles constructions,
sans compter des panneaux d'affichage,
déparent l'entrée de notre cité dont 11
«3st urgent de sauvegarder la silhouette.

Centenaire
•Comme partout , le Conseil communal

a délégué ses pouvoirs à une commission
qu; préside M. André Ruedin. «Cette der-
nière œt changée de mettre sur pied les
festivités villageoises pour la célébration
des fêtes du «Centenaire.

Recensement
Le recensement de fin d'année s'est

fait conformément à de nouvelles ins-
tructions. H accuse , en conséquence, une
«iiminutlon de la population : 831 habi-
tants (891 en 1946 et 878 en 1945). Cela
est dû au fait que les personne qui n'ont
pas de papiers régulièrement déposés dans
la commune n'y sont plus recensées (vieil-
lards de l'hospice, jeunes gens, etc.). H
y a 382 protestants, 447 catholiques ro-
mains et 2 de religions diverses ; 175 Neu-
châtelois, 188 Neuchâteloises ; 188 Sulss«3s
d'autres cantons, 220 Suissesses d'autres
cantons ; 30 étrangers et 30 étrangères ;
6 horlogers neuchâtelois, 9 non neuchâ-
telois ; 34 agriculteurs neuchâtelois, 37
non neuchâtelois ; 83 de profitions diver-
ses neuchâtelois et 100 de professions di-
verses non neuchâtelois. C'est un fait as-
sez caractéristique pour qu'il mérite
d'être signalé : notre recensement com-
prend 123 personnes neuchâteloises ayant
une profession, contre 146 perstmnes non
neuchâteloises exerçant une profession.
Cressier conserve son caractère autochtone
et n'est pas submergé par l'apport de
main-d'œuvre Importée.

Au Conseil général de Cressier

Young Sprinters H. C.
Contrairement à ce qui avait été an-

non<*é par circulaire , le club ne s'eccupera
pas de l'organisation de la manifestation
du ler mars et par conséquent il ne dis-
posera pas de places pour ses membres.

AVIS
Toutes les boucheries -

charcuteries seront fermées
dès 12 h. 15

le lundi 1er mars 1948.
Société des maîtres bouchers

de Neuchâtel ,
Ce soir, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

5me et dernier concert
d'abonnement

0. S. R. Dir. Cari Schuricht-Lipatti . pianiste
Toutes les places sont louées

BUREAUX FERMÉS
A 14 h. : Répétition générale

Entrée : Fr. 4.40. Etudiants : Fr. 2.20
Gratuite pour les membres de la Société
de musique. — Location à l'agence :

« AU MÉNESTREL » et è l'entrée

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30

SOIREE DE GALA
avec le concours

do l'orchestre hollandais
FlorenHna Peuschgen

BEAU-RIVAGE
Vendredi , samedi et dimanche

BOUILLABAISSE
et vingt antres spécialités

L«e recours du conseiller
d'Etat fribourgeois Glasson
rejeté. — LAUSANNE. 26. D'après
l'article 50 do la constitution du can-
ton do Fribourg ne peuvent faire partie
de l'Assemblée fédérale que trois mem.
bres du Conseil d'Etat. Mais à l'occa-
sion des dernières élections fédérales,
le peuple fribourgeois a délégué qua-
tre conseillers d'Etat aux Chambres
fédérales , dont un au Conseil des Etats
et trois au Conseil national. Un de ces
quatre élus avait donc à choisir entre
le mandat fédéral et lo mandat canto-
nal. Lo Conseil d'Etat du canton de
Fribourg décida, dans sa séance du 12
novembre 1947, quo co serait le conseiller
d'Etat Glasson , lo dernier entré en
charge, qui avait à choisir. Cette dé-
cision a été attaquée comme arbitraire
par le conseiller d'Etat Glasson par un
recours do droit public auprès du Tri-
bunal fédéral.

Lo Tribunal fédéral , par jugement
du 26 février 1948, vient de rejeter ce
recours.

A la suite de cotte décision , M. Pierre
Glasson restera au gouvernement fri-
bourgeois et quittera lo Conseil natio-
nal où il sera remplacé par M. Edmond
Blanc , de Villaz-Saint-Pierre.

I L A  VIE |
NA TiONALE |

Les Eglises pour la paix
(sp) Une grande manifestation vient
d'avoir lieu à Prague, où toutes los
Eglises chrétiennes étaient représen-
tées.

L'évêque luthérien de Slovaquie, l'ar-
chevêque catholique romain de Prague,
et les représentants de toutes les Eglises
de Tchécoslovaquie se sont adressés à la
foule réunie à l'« Haslave » de Prague.

Depuis trois siècles, c'est la première
fois que l'Eglise catholique romaine
prend part à une manifestation avec les
protestants.

LA VIE RELIGIEUSE

CRESSIER
L«a nouvelle route

(c) Le Conseil communal vient de met-
tre à l'enquête publique le projet du
tracé de la nouvelle route à travers
notre village.

En juin 1942 déjà , uno pétition avait
été présentée contr e le projet do l'Etat.
Aujourd'hui, un comité s'est formé. Ce-
lui-ci est intervenu auprès de la com-
mune et de l'Etat. Aucune réponse ne
lui est parvenue ju squ'à ce jour.

CORTAILLOD
Obsèqu«es James Borcl-Otz

(c) Le temple de Cortaillod était trop
petit , jeud i après-midi , pour contenir
l'immense affluence d'hommes venus
de partout pour rendre les dern iers de-
voirs au bon citoyen, à l'homme de
cœur que fut M. James Borel. Après
que le pasteur de la paroisse eut , avec
émotion , rappelé los qualités de foi ,
d'activité et de bonté du défunt qui
fut un ancien d'Eglise modèle, M. Mar-
cel Heuby, fondé de pouvoir à la Fa-
brique de câbles électriques, dit tout ce
que M. Borel a été comme homme de

science et comme fondé de pouvoir dans
cette très importante industrie. M.
«Jean-Paul Bourquin , député, parla en-
suite au nom du ConseU général, de
la Société de développement de Cortail-
lod et du parti libéral , de l'homme de
dévouement à la cause publique, l'hom-
me très populaire que fut le regretté
défunt. Les bannières des «sociétés
de Zofingue et de Belles-Lettres «entou-
raient le cercueil.

Soirée de l'orchestre
(c) L'orciKsstre de «Cortaillod. dirigé cette
année par M. A. Perregaux, professeur,
a donné sa soirée annuelle, samrdi der-
nier dans une salle comble. En ouverture,
quatre morceaux, bien au point, ont char,
mé les auditeurs. Puis une comédie gaie
en un acte : « Les petits plats dans les
grands », de W. Aguet, Jouée par des mem-
bres et amis de la société a déclenché
l'hilarité du public à maintes reprises. En-
fin, « l'opérette » offerte traditionnelle-
ment par l'orchestre, depuis plusieurs an-
nées, vint t»uronner ce beau programme.
« Pomime d'Api », de Halévy, Busnacfa et
Offenbach a été enlevée avec brio, pour
des amateurs. Pourtant, l'opérette est vn.
genre d«as plus difficile et rarement In-
terprêtée par d3s sociétés villageoises. Mlle
«Oomt-ss;, de «Colombier, a conquis chacun
par sa mimique gracieuse et sa voix clai-
re, dans le rôle de Catherine.

La soirée familière fut très animée et
gale à souhaits !

VIGNOBLE |

DANSE
S. RICHÈME

Un cours pour débutants
commencera dte le mois de mars.

Leçons particulières en tous temps.
Institut : Pommier 8, tél . 518 20

FIX
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WASHINGTON. 26 (Router). — M.
Marshall, secrétaire d'Etat, a présenté
devant la commission des affaires
étrangères du Sénat , un rapport confi-
dentiel sur la situation cn Palestine et
sur la politique des Etats-Unis à l'égard
du Conseil de sécurité. Toutefois, on
peut déclarer à ce propos que M. Mars-
hall a été interrogé sur la possibilité
pour les Etats-Unis de lever des trou-
pes et a répondu que lo gouvernement
pouvait disposer do 30,000 hommes seu-
lement pour une opération immédiate.
On relève à ce propos que des entre-
tiens ont lieu entre lo départ ement
d'Etat et le département de la guerre
sur la possibilité de mobiliser l'armée.

¦V

Un rapport confidentiel
dn secrétaire d'Eat Marshall
sur la situation en Palestine

MUNICH, 27 (Beuter). — Dee gardes-
frontière allemands ont arrêté dix-sept
personnes s'onfuyant de Tchécoslova-
quie. L'un d'eux s'est fait connaître
comme un propagandiste pour l'asso-
ciation culturelle américano-tchécoslo-
vaque. Le quartier général de la police
américaine à Stuttgart a d«éolarô qu'au
cours dee trois derniers jours, le trafic
à la frontière de Tchécoslovaquie avait
été normal.

Des f uyards arrêtés
à la f rontière allemande



| LA VIHE

Au tribunal de police II
Une petite affaire  est devenue uno

grosse affaire. Le tribunal de police II,
présidé par M. Bertrand Houriet . avee
M. J.-L. Perrottet ,  commis , comme gref-
fier, l'a ramenée hier à ses j ustes pro-
portions : plus qu 'une peccadille , mais
moins qu 'un cas pendable. Une quin-
zaine de témoins sont venus faire des
dépositions à la charge ou à la déchar-
ge de M. L., prévenu d'outrage aux re-
présentants de * l'autorité , de scandale ,
de résistance aux agents, d'ivresse et
d'infractions à la loi sur la circulation.

L'accusé est un homme robuste, pe-
sant 120 kilos , acharné travailleur ,
ayant le cœur largement ouvert. Mais il
peut avoir le verbe haut , la réaction
trop prompte.

Un après-midi de décembre, alors
qu 'il circulait à la rue des Parcs au
volant de son camion . M. L. se trouva
en présence de véhicules mal parqués
à son sens. Estimant n 'avoir pas la pla-
ce suffisante pour passer, il se mit  à
invectiver les personnes qui se trou-
vaient dans les parages. Un gendarme
qui était là lui donna un ordre ; il refu-
sa , d'obéir et, dans sa colère, prononça
des mots malsonnants.

On appel a du renfort  de police. M. L.
à qui l'on fit  remarquer qu 'il était pris
de boisson, voulut  prouver qu 'il était
parfaitement capable de conduire son
véhicule. U se remit  au volant,  malgré
ce que les gendarmes tentèrent , pour
l'en empêcher. Ceux-ci , jugeant le cas
grave, f i rent  usage de leurs urines pour
crever les pneus du camion. M. L. rou-
la néanmoins sur un parcours de deux
kilomètres sans accident et stoppa nor-
malement.  Rejoint,  il fut  menotte et
conduit sous escorte spectaculaire au
poste, puis à la conciergerie.

Une prise de sang révéla que le pré-
venu avait absorbé trop d'alcool. Cela
a d'ailleurs été immédiatement et très
franchement  reconnu par M. L.. grippé
ce jour-là, et qui avait bu plusieurs
grogs bien « tassés ».

Mais, remarque un médecin cité , un
homme de la corpulence do M. L., as-
treint à un très gros effort musculaire
p,eut boire davantage qu 'un autre et
éliminer plus rap idement de l'alcool.

:; I1 n'en reste Pas moins que c'est la
boisson qui a causé toute la série d'in-
fractions examinées par le tribunal.
C'est pourquoi une condamnation de
vingt iours d'arrêts est. prononcée avec
sursis conditionnel : M. L. doit s'abste-
nir pendant une année de toute consom-
mation alcoolique. Cette peine a été cu-
mulée avec une amende de 100 fr.

. Dimanche soir, à 1 occasion du Cen-
tenaire de la République neuchâteloise,
la Ville de Neuchâtel et l'Association
des sociétés locales organisent en com-
mun une grande mani festat ion publique
et patriotique.

. Des allocutions seront prononcées par
M. ,"Jean Vivien , pasteur, et F. Hund-
ech'in , président de l'Association des so-
ciétés locales, M. Georges Béguin, pré-
sident du Conseil communal,  donnera
lecture du message de la VilK < adressé
le ler mars au Grand Conseil neuchâ-
telois réuni en séance solennelle.

La Société chorale , l'Orphéon, le Froh-
sinn , l'Echo du sapin , un chœur de
l'Ecole normale , un chœur d' enfants  des
écoles primaire et secondaire, un or-
chestre, ainsi que Mlle Simone Bour-
quin . soprano, M. Robert Kubler, té-
nor, M. Samuel Ducommun . organiste,
et M. Samuel Puthod , récitant , prête-
ront aussi leur concours à cette mani-
festation.
... . Un beau sreste

A l'occasion de la célébration du Cen-
tenaire , le ler mars , la mère supérieure
de l'hôpital de la Providence a reçu un
don anonyme de 200 fr. af in d'améliorer,
pour les malades , le menu du déjeuner
de lundi.

Une grande manifestation
patriotique du Temple du bas

| VAL-DE-RU Z j
A la commission générale
de l 'hôpital  de Landeyeux

(c) Sous la . présidence de M. Edmond
Monnier , pharmacien, à Fontaines, la com-
mission générale de L'hôpital de Lan-
deyeux a tenu dernièrement, ses assises
dans hs bâtiments da l'hôpital . Le comité
administratif assistait a cette séance.

Après un examen du résultat financier
de l'exercice 1947 qui boucle par un léger
déficli de 2500 fr., les comptes ont été
adoptés. A noter que le déficit est, à peu
de chose près, semblable à celui des an-
nées précédentes .

La collecte auprès des « Amis de Lan-
deyeux », pour 1948, a été décidée.

Lî comité administratif , par son prési-
dent, M. P..A. Leuba, conseiller d'Etat,
et par son secrétaire-caissier, M. A. Bal-
mer , expert - comptable, donna tous
renseignements sur la situation financiè-
re de l'hôpital. Puis le docteur Cornu
donna des explications très complètes sur
l'état des travaux presque terminés.
Ceux-ci , devisfe à 350,000 fr., verront leur
budget quelque peu dépassé, du fait , prin-
cipalement, du renchérlss-ment de la
main-d'œuvre et de quelques modifica-
tions apportées en cours d'exécution.

*** *** —*.
Ce fut ensuite la visite des nouveaux

locaux de l'hôpital et de la maternité, qui
laissa aux délégués des communes un
sentiment de complète satisfaction.

Le pasteur Dumont , de Valangin , re-
traça, en fin de séance, l'histoire de l'hô-
pital Il rappela le souvenir de ceuK qui
1? créèrent et de ceux qui l'agrandirent
une première fols. Puis, plaçant no're hô-
pital sous la garde du Tout-PuiFsant , tl
exhorta chacun à- avoir œnliance dans
l'avenir .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert du chœur d'hommes
(c) Samedi soir, devant une salle bien
garnie, le chœur d'hommes de notre lo-
cali é a donné son conoert annuel . Sous
la direction de M. Schmidt. professeur , à
la Chaux-de-Ponds. nos chanteurs se sont
taillé un nouveau succès. En effet , l'exé-
cution de tous les chants fut un régal.

Une plèc- Intitulée « Un homme qrt rô.
dait ce sotr-là » fut très bien présentée
par un group? de jeunes acteurs.

LA CÔTIÈRE
Soirée du club d'accordéons
(c) Pour les soirées données les 21 et 22 fé-
vriers, les accordéonistes s'étaient assuré le
concours du quatuor de Jodel Hans Schâr-
Ug.

Malgré ses effectifs réduits et ses nouvel-
les recrues, le club put encadrer tout le
programme par des morceaux d'accordéon
bien mis au point.

Les amateurs de Jodel et ils sont nom-
breux chfz nous, furent tout réjouis par le
chant des quatre vraies Bernoises dans
leurs jolis costumes, accompagnées discrè-
tement par l'accordéon

Un numéro burlesque et une Jol ie saynète
dite avec conv 'ct'on par des artistes en
herbe, complétèrmt agréablement le pro-
gramme de ce Joli ooncert.

DOMBRESSON
Encore une soirée

(c) Avec la soirée mus:ca]e et théâtrale
offerte samedi par le Chœur mixte, nous
avons fait le tour des sociétés.

Quatre chœurs fort bien rendus et dont
le dernier « Chant de Grlndelwald », de R.
Kreuger, fut bissé voilà pour la partie mu-
sicale. Ensuite, huit Jeunes filles du pen-
sionnat les «x Fougères », dansèrent un bal-
let qui lui aussi, connut les honneurs du
bis.

En partie tàéâtrale, une pièce en trois
actes de Géo Blanc, « Le visiteur », fut
donnée. Le public apprécia la haute valeur
morale de cette pièce, fort bien rendue, où
l'on sent une présence invisible planer sur
toutes choses. En vérité , on n'aurait pu ter-
miner mieux cette saison théâtrale.

Conférence
J.-P. Zimmerinann

(c) Devant un public clairsemé, mardi
soir , à la grande salle du collège, M. J.-P.
Zimmermann,. professeur, a fait une con-
férence sur c» sujet : «x Molière, sa vie,
ses œuvres ». Placée sous lies auspices de
la commission scolaire, oette séance litté-
raire fut un magistral exposé sur le grand
écrivain ; véritable régal , cette conféren-
ce, faite sans aucune note, prouva la
grande maîtrise du professeur qui sut
faire connaître mieux à son public les
personnages d=venus légendaires de Tar-
tufe, Harpagnon, etc

Les nouvelles cloches de Cressier
Noire correspondant de Cressier

nous écrit :
Les quatre anciennes cloches don-

naient  autrefois les notes : mi — fa
dièse — la et ré. Deux autres petites
cloches provenant de l'ancienne cha-
pelle, restaient muettes parce qu 'elles
ne s'accordaient pas avec les grandes.

Celle de mi, datant de 1552, pèse
1100 kg. ; celle de fa dièse, de 1674,
750 kg. ; celle de rô est la cloche do
l'ancienne Abbaye <le Fontaine-André,
elle porto le millésime de 1496 et pèse
220 kg. ; la dernière a été fondue en
18.31, puis , cassée, a été recouléo en
1845 ; elle devait donner la note sol.
Malheureusement,  à la suite d'une er-
reur , le son était légèrement en dessous
do la note désirée, introduisant  ainsi ,
dans la sonnerie, une dissonance regret-
table.

Cette erreur est main tenant  corrigée.
La cloche de 1846 vient d'être rempla-
cée par une nouvelle , portant les mêmes
inscriptions, mais donnant un sol dièse
s'harmonisant parfaitement avec ses
aînées. Elle pèse 600 kg.

Cette ' Cloche, dite des « anciens com-
moniers », porte les inscriptions sui-
vantes :
GLORIA LAUS, ET HONOR TIBI SIT,

REX CHRISTE REDEMPTOR
Et. sur le mantea u , les noms sui-

vants :
Bazin . Drioller - Guinchard
Guenot - Ganguillet - Michel
Persoz - Ruedin - Richard
Thomas «Si Warnier

F. Humbert . Morteau 1846
H. Rutschi S. A., Aarau 1947,

ainsi que l'écusson de Cressier, soit un
écu coupé, chargé de trois chevrons et

d'un C. L'écu est supporté à senestro
par un lion. Disons, en passant, que ces
armes datent du XVme siècle.

La sonnerie est encore complétée par
l'adjonction d'une nouvelle cloche don-
nant  la note si. Comblant ainsi la quar-
te vide, elle est un sérieux apport dans
l'harmonie. Elle pèse 350 kg. et ses ins-
criptions reproduisent celles des deux
petites cloches inutilisées, soit :
VOX MEA DOMINDM MAGNIFICAT

et
AVE MARIS STELLA DEI MATER

ALMA,
lo millésime 1947 ainsi que l'imago de
la Vierge. Cette cloche s'appelle Sainte-
Marie.

Tout ce magnifique ensemble sera sou-
tenu encore par un bourdon qui appor-
tera une base solide au carillon qui
prend ainsi une ampleur et uno riches-
se incomparables . Comme il se doit , ce
bourdon s'appellera Saint-Martin , glori-
f ian t  ainsi lo patron de Cressier et la
NOBLE CORPORATION à la généro-
sité-de laquelle la paroisse doit tout
eéci? -
¦La tonali té  du bourdon est do dièse,
il pèse 2000 kg. et porte les inscriptions
suivantes :

SALVDM FAC POPULTJM TUUM
DOMINE,

ET BENEDIC HEREDITATI TUAE

DOMINO EXCELSO
CORPUS BUGENS, CRISCIAOEM.

SUB TITULO STI MARTINI
DEDIT AC DEDICAVTT

ANNO AB INCARN.
MDCCCCXXXXVII .

ainsi quo l'image de saint Martin.

Les nouvelles cloches de. Cressier
_ ' (Phot. Acquadro, la Neuveville.).

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Au comité du F. C. Fleurier
(c) Mercred i soir, lo F. C. Fleurier a
tenu une assemblée générale extraordi-
naire pour procéder à l'élection d'un
nouveau président ot compléter son co-
mité.

En remplacement de M. Auguste
Kohler . qui quittera la localité. M. Phi-
lippe Borel, agent d'assurance a été élu
président. MM. Hans Niederer. Max
Schmid et Jean Rader ont été confir-
més dans leurs charges ot les nouveaux
membres suivants désignés : MM. Fer-
nand Erb , Roger Gerster . Willy Lu-
geon et Hermann Walther.

LA COTE AUX-FÉES
Commémoration

du Centenaire
(c) Lo Conseil communal a fixé au di-
manche 29 février la commémoration
du Centenaire . La manifestation aura
lieu au temple à 20 heures. Le pro-
gramme prévoit une allocution religieu-
se du pasteur Barbier , uno allocution
patriotique de M. J. Piaget , président
du Conseil communal , la lecture de
« l'adresse » aux autorités cantonales , le
tout alternant avec des chants d'ensem-
ble et des élèves, des choeurs de sociétés
locales et des morceaux de fanfare.

Le matin du 1er mars, il est égale-
ment prévu une petite manifestation au
départ de notre estafette pour le chef-
lieu.

Au Conseil général des Verrières
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni le 25 fé-

vrier sous la présidïnc» de M. H.-U . Lam-
belet.

1. ««présentation proportionnelle. — Le
3 Janvier 1948, une requête signée par 105
électeurs communaux demandât l'eiabora-
tlon d'un règlement instituant le système
de la représentation proportionnelle pour
les prochaines élections communales. (De-
puis quelque quarante ans, ces élections
se faisaien t chass nous d'après le système
majoritaire et les candidats étalent propo-
sés par rassemblée des électeurs commu-
naux.)

Après rapport de l'autorité executive, le
Conseil général adopte l'arrêté suivant :

« Les élections communales pour la lé-
gislature 1948-1952 auront lieu selon le
système de la représentation proportion-
nelle, d'après la loi sur l'exercice des droits
politiques du 21 novembre 1944. »

2. Demande de crédit. — Un crédit de
2050 fr . est accordé au Conseil communal
pour l'achat d'une chaudière destinée au
collège des Verrières. La dépense sera sup-
portée par l'exercice en cours.

3. Création d'un nouvel emploi et échel-
les de traitements du personnel communal.
— Le Conseil général , sur préavis favorable
du Conseil communal, et après avoir en-
tendu un rapport SUIT l'opportunité d'une
telle décision , vote la création d'un nou-
vel emploi d'aide aux services industriels.

D'autre part , l'autorité executive propose
une revision des échelles de traitements du
personnel communal qui furent fixés en
1920. Le rapport précise que. depuis coite
date , les conditions de travail et les res-

ponsabilités se sont considérablement mo-difiées. Il propose d'abord de mettre sur
pied d'égalité certains emplois : garde-fo-
restier, garde-police, aide aux services in-dustriels et concierge, et rappelle la collabo-
ration étroite des titulaires de ces postes.
U rend hommage ensuite à l'administra-
teur communal, collaborateur précieux
chargé d'une mission délicate et lourde de
responsabilités. Le rapport dit aussi lesmérites, la grande expérience et l'Inlassable
dévouement du chef des services Indus-
triels , depuis quarante-trois ans au servi-
ce de la commune.

Le Conseil général approuve' entièrement
le rapport et décide à l'unanimité utne aug-
mentation des traitements de base, de l'or-
dre respectif de 50 fr. et de 75 fr. par moispour les employés et fonctionnaires com-
munaux.

L'artlclé '2 de l'arrêté voté à ce sujet pré-
cise — et esc! est à la fols important etopportun :

•« En attendant une stabilisation générale
des salaires , les allocations de renchérisse-ment légales de l'Etat de Neuchâtel conti-
nuent d'être servies au personnel commu-
nal, comme Jusqu 'Ici. »

3. Centenaire . - En Iln de séance, leConseil communal présente un rapport sur
les projets élaborés pour la célébration duCentenaire de la Républ ique

Il rappelle notamment le travail du co-
mité de district, dont fait' partie le prési-
dent de notre commune. Notre village s'as-sociera aux manifestations prévues : pose
de ia plaque commémorative à Môtiers,
cortège historique qui défilera à Neuchâtel
et auquel participeront treize Verrlsans et
onze Verrisanes. L'estafette chargée de por-
ter au Grand Conseil l'adresse de nos au-
torités communales est désignée et le mes-
sage est rédigé.

Dans le cadre communal, le comité lo-
cal a prévu 1 organisation d'une soirée pa-
triotique qui aura lieu le 29 février. Les
représentations de la pièce villageoise
« Jean des Paniers » seront données les ler ,
6 et 7 mars. Le bénéfice éventuel de ces
soirées sera consacré à- l'édification d'un
Jardin d'enfants qui p^rpé'uera le souvenir
du glorieux anniversaire. Quant à la col-
lecte Pour la Maison des Jeunes elle sera
organisée dés la semaine prochaine par la
commission scolaire.

M. L.-F. Lambelet remercie le Conseil
communal et donne lecture du message
adressé a" gouvernement provisoire. 1» ler
mars 1848. par le comité de salut public
qui s'était constitué aux Verrières dès l'an-
nonce de la Révolution.

(c) «Sous les auspices de l'Emulation, le
Dr René Burnand, de. Lausanne, a évoqué
pour nous, mercredi dernier , ses souvenirs
de . Trlpolitalne , d'Egypte et de Palestine.
Médecin émlnent et professeur, le Dr Bur-
nand est également connu comme écri-
vain, mals c'est surtout la création et la
direction du sanatorium Pouad à Hélouan ,
en Egypte, qui a consacré sa renommée et
lui a valu d'être Inscrit au livre d'or des
Suisses ayant honoré leur pays à l'étranger.

Trlpolitalne, Egypte, Palestine, oes pay-
sages du Proche-Orient ont laissé dans le
souvenir du conférencier des visions d'or
et de lumière, des contrasta violents du
passage sans transition des coutumes mil-
lénaires de certaines tribus de troglodytes
aux scènes trépidantes de la vie moderne.

Le Dr Burnand est un causeur charmant
qui évoque gens et choses avec une. plai-
sante bonhomie et relate avec humour les
accidents de route tes plus dramatiques. Il
a fait de sa causerie un entretien familial
et primesautler qui a , créé une atmosphère
beaucoup pics agréable qu'un exposé «s ex
cathedra ».

On sent que, par-dessus tout, c'est la Pa-
lestine qui a marqué en lui l'Impression
la plus profonde, le chrétien recréant l'at-
mosphère des scènes bibliques et son ima-
gination ayant animé de la présence du
Ohrlst ou de Jean-Baptiste certains pay-
sages de la Galilée ou des rives de la mer
Morte.

D? beaux clichés illustraient cet exposé
qui laissera certainement une impression
durable au«x auditeurs.

COUVET
Avec le Dr Burnand

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.

A l'occasion du centième anniver-
saire de la proclamation de la Répu-
blique neuchâteloise. notre Journal
publiera , samedi 28 février, un nu-
méro spécial cn couleurs. «Celui-ci,
richement illustré et contenant des
articles de nos principaux collabo-
rateurs sera assurément apprécié dc
nos nombreux lecteurs.

Vu l'importance de ce numéro,
qui comptera 24 pages, il est possible
que dans certains cas il parvienne à
nos abonnés avec un peu de retard.

« Feuille d'avis de Neuchfttel ».

Avis
à nos lecteursLa « Feuille d'avis de- Neuchâtel »

ne paraîtra pas lundi  1er mars, et
nos bureaux demeureront fermés
toute la journée. En conséquence. les
annonces destinées an numéro dc
mardi 2 mars devront nous être re-
mises lusnu 'îi samedi 28 février, à
9 heures au plus tard.

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

Administration de la "
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

ESTAVAYER
"Avec les accordéonistes

-(c) La Société des accordéonistes d'Es-
tavayer «La  Rose » a donné, d imanche ,
sa soirée annuelle. Les morconux de mu-
sique ont al terné avec les bal le ts ,  duos
et s:i""r"Mes. Les a«XSOr,dêor)istes d'Yver-

^don prêtaient leur concours à cette
manifestat ion.

ÏVERDON
Imprudence d'enfunt

(c) Jeudi après-midi, lo jeune Chau-
temps joua i t  dans son jardin rïe la rue
du Midi en t i ran t  sur des moineaux
avec une carabine . Non loin de lu . Mme
Girardet-Favez qui  étendait 'lu l inge
fut  .at te inte  à la cuis.-e par une balle
de S mm. Mme Girardet fu t  immédiate-
ment  condui te  ù l 'hôpital.

'. La  police a procéd é à l'enquête.

Vol de iiiantcHii
(c) Le jour de la foire , un agr icul teur  ;
de la région a constaté la d ispar i t ion
de son man teau ,  déposé dans un établis-
sement de la ville. Les recherches en-
treprises ont  permis d ' iden t i f i e r  l'au-
teur du vol , "un indiv idu  sans domi-
cile f ixe  de p.'issage à Yverdon. II a été
incarcéré dans les prisons de la vil le , ù
disposition du juge informateur .
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RÉGION DES LACS

PAYERNE '
Mise des vins de la ville

(c) Samedi , après la dégustation des
vins à la cave du Château, les autorités
communales ont procédé à la mise pu-
blique d'environ 55,000 litres de ses
« vignolages ».

La mise a débuté par la vente des
vases entiers, soit vases d'une conte-
nance do 870 à 1G00 litres, en prove-
nance des territoires de Montagny,
Grandvaux, Belletaz et Grandchamp.

Les prix adjugés varient entre 2 fr. 50
et 2 fr. 60 le litre pour les Grandvaux,
pour atteindre 2 fr. 70 à 2 fr. 90 pour
les Belletaz et Montagny, Grandchamp.
Par contre, les mises au détail de 500 à
100(1 litres ont subi une légère hausse
pour at teindre une moyenne de 2 fr. 90
à 3 fr. 05 lo litre. Les mises de 100 litres
et de 100 bouteilles vins clairs pris à la
cave du Château ont été adjugées pour
le prix moyen de 2 fr. 90 à 3 fr. 05 la
boutei l le  et do 2 fr, 80 à 3 fr. 10 pour
les 1C0 litres .

TTn vn» ent ie r  de Montatrnv de 1200
litres a été adjugé au comité dc la fête
romande de srviminstique.

VALLÉE DE LA BROYE

Hommes de terre .... i* K f > 0.35 0.40
ttaves . > 0.40 0.50
Chuux-ravef . > 0.30 0.40
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux blancs •••• i 1.40 1.50
Poireaux verte » — .— 0.90
iJh. '«ix I I I H U C * > — .— 0.50
Choux rouges • » —.— 0.60
Choux Marcelin .... » —.— 0.60
Choux Bruxelles .... > 1.20 1.30
"«¦ « fleur» » 1.30 1.50
Endives » 1.40 1.70
Ail » -.- 280
Oignons » 060 0 80
Plimmes > 0.50 1.10
Poires > 0.50 1.20
Noix » 1.70 3 —
Châtaignes > 1.15 1.60
ftalstn » 2.30 2.40
_>eufs 1» doua — .— 4.20
Beurre le kg — .— 9.77
Beurre d«p cuisine .. » — .— 9.34
PromoRe î ra." .... » — .— 4.90
fromage deml-(rra«s .. » — .— 3.78
Promngf maigre .... » —.— 2.94
Viande de bœuf .... > 4.20 7.20
' i rhf  4 —  6.30

Veau » 7 -  9.40
Mouton > 8.- 8.80
Cheval » 2.40 6 —
Porc » 660 11 —
Lard fumé > 7 —  8.80
Lard non fumé •••• » 7.40 7,«30

MERCURIALE DD
MARCHÉ DE NEITCHATEI.

du Jeudi 26 février 1948

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Eglise réformée

et les fêtes du Centenaire
(sp) La première des trols assemblées or-
ganisées sous les auspices de l'Eglise ré-
formée évangél lque s'est déroulée mardi
soir, au théâtre. M. Marc DuPasquier,
présiden t du «Conseil synodal, expliqua l«sraisons pour lesquelles l'Eglise prînd part
à la commémoration du Centenaire.

Après nous avoir présenté les orateurs
U donna la parole à M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, qui nous entretint sur
ce sujet : L'Etat et les rapports entre
employés et employeurs. Il nous rappela
les interventions de l'Etat sur le plan «can-
tonal , puis fédéral en faveur de l'adop-tion des contrats collectifs de travail. M.
Jsan Humbert Insista sur l'esprit de colla-
boration qui doit régner entre ouvriers
et patrons pour former une communauté
professionnelle. Il doubla son développe-
ment d'une documentation aussi diverse
qu'intéressante et nous démontra les rap-
ports de son sujet avec l'esprit de 1848.

M. Pierre Reymond, professeur, prési-
dent de l'Union syndicale, releva dans un
aperçu historique, l'optimisme qui ré-
gnait au début du siècle, au moment où
chacun croyait que la démocratie ap-
portait la solution de tous les problèmes.
En face des difficultés grandissantes, on
«s rendit bientôt compte . qu'une démo-
cratie politique doit aller de pair avec
une démocratie économique. Les bases de
la société nouvelle- sont données par
l'Evangile ; un? puissant» démocratique
doit travailler à la réalisation de cette so-
ciété. car si les masses ouvrières ne dis-
cernent pas l'urgence de son élaboration ,
elles risquent d'en chercher l'établissement
par un régime peut-être plus actif , mais
qui abaisse l'individu : la dictature.

Un public fort attentif suivit ses Inté-
ressants exposés ; signalons encore que
la fanfare d? la Croix-bleue apporta son
gracieux concours à cette assemblée.

LA BREVINE
Conseil général

Le «Conseil général s'est réuni dernière-
ment avec l'ordre du Jour suivant :

Demande de crédits. — Trois projets
sont présentés ; le premier prévoit la cons-
truction de l'école ménagère au-dessus du
hangar des pompes. La construction
l'achat d'environ . 100 m2 de terrain et
l'aménagement des locaux sont devises à
18,000 fï.

Le projet de l'électrification des cloches
sera réalisé jusqu 'à la fin du mois ; la dé-
pense est de 5000 fr., elle est presque en-
tièrement couverte par la souscription de
2800 fr. et le versement du Fonds de la
Paix de 2000 fr. Certains souscripteurs
ayant fait des réserves en faveur de la
chapelle de Bémont, un carnet de 1000
francs a été constitué pour l'éltectrification
de la cloche de cette chapelle, réalisation
qui pourra se faire dans deux ans, quand
le courant triphasé sera Installé.

Enfin une- subvention de 1725 fr. est
accordée pour la construction d'un appar-
tement dans une maison ancienne à la
•CShâtagne.

Pour couvrir ces dépenses, le «Ctonseil
général vote utn emprunt de 21,000 fr. à
3 'A %• lui sera contracté auprès de par-
ticuliers, pour une durée de 14 ans, avec
amortissement annuel de 1500 f r.

Divers. — L'institut des vaccins à Ber-
ne offre un produit efficace pour la des-
truction des rongeurs. H faudrait avoir
recours b lui pour détruire les légions
de taupes qui bouleversent nos prés.

Contrairement au règlement, une élec-
tion complémentaire ne sera pas organi-
sée, les élections générales ayant lieu dans
deux mois.

Le «Conseil communal a fait droit à une
demande du pasteur André pour une son-
nerie de cloches chaque matin à 7 heu-
res.

Le contrat à établir avec l'Electricité
neuchâteloise doit être préparé et le cou-
rant triphasé posé partout, au plus tôt ;
il permettra l'emploi de moteurs dans les
fermes et combattra la pénurie de main-
d'œuvre, qui est grave.

Une demande est faite pour améliorer
et moderniser la place des concours de
bétail.

I AUX MONTAGNES

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

Ps. V, 12.
n 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 Locle et leu rs enfants ;

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

Locle et son fiancé Monsieur Roger
Hiigli :

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
samedi 28 février, a 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

Observatoire de Neuchâtel. — 26. février.
Température : Moyenne : 3,8 ; min. :
— 5,4 ; max. : — 0,5. Baromètre : Moyen-
ne : 721,9. Vent dominant : Direction.:
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
variable ; brou illard élevé Jusqu'à 14 heu-
res, clair ensuite.

j ¦ ~r—i . J

Niveau du lac du 25 fév., à 7 h. 30: 430.10
Niveau du lac du 26 fév. à 7 h. 30 : 430.07

Observations météorologiques

t-revisions uu temps : Dans les Alpes et
sur les hauteurs supérieures à 1200 m.,
ciel serein à peu nuageux ; vent du sud-
est modéré à fort. Relativement doux.
Sur le Plateau, ciel couvert par brouil-
lard élevé ; éclaircle partielle l'après-midi;
froid ; bise faible à modérée.
Bî»SCiSî«(̂ îî î̂5'XOKC«55î«»SÎ«i»ÎC<KiS^<>»6>S '̂̂ «

Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Mademoiselle Marguerite Herzog, à
Neuchâtel ;

Madame Ch. Herzog. à Leysin, et ses
enfants ;

Madame J.-L. Herzog, à Corcelles, ses
enfants .et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Herzog^ à la
Chaux-de-Fonds,

• ainsi que les familles alliées et Pa-
rentes,

ont le chagrin de faire part duVdé-
cès de \

Mademoiselle

Jeanne HERZOG ; \
leur chère tante, cousine et parente.1
survenu le 25 février 1948, à l'âge de<
81 ans, après une longu e maladie.

Quoi qu 'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu; ma délivrance

• vient de Lui.
Ps LXII, 2.

Incinération , sans suite, et culte ;
chapelle du crématoire . Neuchâtel , sn-

, medi 28 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de la*

Côte. Corcelles.
n^MHaMBVB^MMnMH_t_H

L«3S enfants de feu Jean-Pierre Bes-
son, à Engollon et Chézard ;

Madame et Monsieur Albert Hodel, à
Neuchâtel .

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Louise BESSON
leur chère tante et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 26 février 1948.
C'est vers Toi , Eternel Seigneur,

que se tournent mes yeux, c'est au-
près de Toi que Je cherche refuge.

Ps. CXLI, 8.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 28 février 1948, à 15 heures;
Culte à la chapelle du crématoire. . •

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part

Monsieur Jacob Oesch, ancien viti-
culteur, la Fava rge, Monruz ;

Madame et Monsieur Ch. Sandoz-
Oesch. à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Oesch-Per-
rot, à la Favarge, leurs enfants et pô-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Burri-
Oesch , à la Favarge, et leur fille
Denise ;

Madame et Monsieur S. Hoenigberg-
Oesch. à Cannes ;

Madame et Monsieur J. Miserez-
Oesch . à Cernier, leurs enfants et petit-
enfant,

ainsi que les familles alliées Gaschen,
Sandoz-Gaschen . Oesch, Hubmann-
Oesch. Perrot , Schwarz. Krebs, et ses
amis,

ont la douleu r de faire part du décès,
dans sa 85me année, après une longue
et pénible maladie, de

Madame

Marie ŒSCH-GASCHEN
leur très chère épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante et parente.

Monruz . le 26 février 1948.
(La Favarge 99.)

Père, mon désir est que là où Je
vais, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 février, à 17 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Charles Schutz-Marsanche, à
Genève ;

Madame et Monsieur Edmond Gruf-
feliSchutz et leurs enfants, à Basse-
court ;

Madame et Monsieur Eric Behberg-
Schutz et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Schutz
et leurs enfants, à Blamont (France) î
-Madame et Monsieur Fernand Favre-

Scliutz et leurs enfants ,  à Provence ;
Madame et Monsieur Roger Duckert-

Schutz et leurs enfants, à Taizé-Cluny
(France) ;

Madame et Monsieur Armand Payot-
Schutz et leurs enfants , à Cologny ;

Madame et Monsieur Paul Nétillard-
Schutz et leur fille , à. Ecursey (France) ;

Mademoiselle Geneviève Schutz, a.
Taizé-Cluny (France) ;

Monsieur Boger Schutz. à Taizé-Cluny
(France) ;

Madame et Monsieur Eosier-Heer, à
Paris (France) ;

Madame Sjostedt-Bouvier , à Neu-
châtel ;

Madame Bourquin . à Peseux , i
les familles Bonzon et Lecoultre,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de . . .

Mademoiselle Cécile SCHUTZ
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, survenu lé 24
février 1948, à Perreux.

Ma grâce te suffit. Qn cor. xn, 9. B
Je suis la résurrection et la vie.

Jean XI, 25.
Culte à Perreux-Boudry, samedi 28

février , à 14 heures.


