
AU TOUR DE LA FINLANDE
L 'A C T U A L I T É

Les dirigeants soviétiques battent
le fer pendant qu 'il est chaud. Après
le tour de la Tchécoslovaquie, voici
celui de la Finlande. La mise au pas
de Prague est à peine achevée que
déjà M. Joseph Staline propose à M.
Paasikivi, président de la république
finlanda ise , la conclusion d'un pacte
d'amit ié , de collaboration et d'assis-
tance mutuelle analogue aux traités
signés avec la Hongrie et la Rou-
manie.

A dire vrai, cette nouvelle n'a pas
provoqué un grand étonnement , car
les milieux diplomatiques internatio-
naux savaient déjà depuis quelques
jonr que la Finlande allait être en-
globée dans la zone d'influence russe
dans un proche avenir.
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Ruinée économiquement par la
guerre et les réparations à verser à
l'U.R.S.S., la Finlande n'est pas en
mesure aujourd'hui de s'opposer à
son puissant voisin. Force lui sera
donc, même si le cœur n'y est pas,
d'accepter la proposition du Kremlin.
Tout au plus pourra-t-elle essayer
d'obtenir la promesse, illusoire assu-
rément, que son indépendance sera
respectée, mais il ne fait pas de doute
que ce pays fera désormais partie in-
tégrante du bloc oriental.

Il reste à voir si les Russes n'obli-
geront pas l'actuel gouvernement fin-
landais à se faire harakiri pour met-
tre à la place M. Kuusinnen, leader
du parti communiste finnois, qui a
vécu de longues années à Moscou.
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Les événements de Finlande qui
succèdent à ceux de Tchécoslovaquie
suscitent une vive anxiété en Euro-
pe en général et en Scandinavie en
particulier. La république finlandaise ,
on le sait, a une frontière commune
avec la Suède et la Norvège, et si
nn jour ou l'autre, l'armée rouge oc-
cupait la Finlande, il n'est pas exa-
géré de dire qu'un pistolet serait
alors braqué sur la péninsule Scan-
dinave. D'ailleurs, tant à Stockholm
qu 'à Oslo, l'évolution de la situation

. est suivie avec la plus grande atten-
tion. Le premier ministre de Norvège,
M. Gerhardsen, un des leaders du
parti social-démocrate, a déclaré sa-
medi que la tâche la plus importante
pour la défense de l'indépendance et
de la démocratie norvégiennes était
de restreindre le plus possible l'in-
fluence du parti communiste. Le dis-
cours du « premier » norvégien, aussi
violent dans la forme que. dans le
fond , trahit bien l'inquiétude qui ga-
gne tous les milieux politiques Scan-
dinaves, ceux-ci craignant que l'ex-
pansionnisme soviétique ne s'arrête
pas dans le nord à la seule Fin lande .
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Parlant lundi à Neuchâtel, M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral, a sou-
ligné avec beaucoup de pertinence
que si sur le plan de la politique
intérieure nous n'avons pas dc rai-
sons immédiates d'être inquiets, il
n'en est pas de même en ce qui con-
cerne les événements internationaux.
Le chef du département politi que fé-
déral a insisté une fois de plus — et
nous lui en sommes reconnaissants —
sur la nécessité de collaborer à la
reconstruction de l'Europe dans le
domaine strictement économique et

étant entendu que cette collaboration
ne touche en rien à notre statut de
neutralité.

On peut être convaincu que l'im-
mense majorité du peuple suisse sous-
crira sans réserve aucune à ces fortes
paroles. Il est bon que l'on Sache
au-delà de nos frontières que notre
pays entend demeurer, au milieu de
l'Europe déchirée, un Etat neutre
qui se refuse par avance à faire le
jeu des impérialismes, d'où qu 'ils
viennent. C'est seulement en restant
fidèles à ce principe que nous pou-
vons espérer maintenir la position
qui est la nôtre avec le maximum de
chances. J -p- P-

Un convoi militaire français
attaqué près de Saigon
subit de lourdes pertes

EN INDOCHINE

SAIGON , 2 (A.F.P.) — Environ 150
tués français et viet-namiens, dont 60
militai res, tel serait le bilan d'une atta.
Que subie lundi par un convoi français
Qui montai t de Saigon à Dalat.

Le colonel de Sérigné, commandant
en chef de la légion étrangère en Indo-

chine, a été tué à l'attaque qui s'est
produite à 120 km. de Saïgon.

L'escorte a réussi à repousser deux
premiers assauts sur trois. Seules onze
voitures sur 45 ont pu se dégager.

L'état-major français n'a encore pu-
blié aucune précision à ce sujet.

UN ACCORD CULTUREL
FRANCO-ANGLAIS

PARIS. 2 (A.F.P.) — L'accord cultu-
rel franco-bri tannique a été signé mar-
di en fin de matinée au ministère des
affaires étrangères par sir Olivier Har-
vey. ambassadeur de Grande-Bretagne
à Paris, M. Georges Bidaul t , ministre
des affaires  étrangères, et M. Edouard
Depreux , ministre de l'éducation natio.
nale. - 

Prochain congrès du R.P.F.
PARIS, 2 (A.F.P.) . — Le Rassemble-

ment du ' peuple français qui a vu le
jour il y a un peu moins d'un an , tien-
dra son premier congrès à Marseille les
9, 10 et H avril prochains.

Deux mille délégués, dont 1200 repré-
sentant les' classes laborieuses, éliront,
à l'issue de leurs travaux, un conseil
national qui siégera par la suite au-
près du général de Gaulle. La moitié
des membres du conseil national seront
élus par les délégués ouvriers, le géné-
ral de Gaulle tenant beaucoup, selon
les renseignements recueillis dans les
milieux R.P.F., à se tenir en étroit
contact avec les classes laborieuses du
pays.

Epuration dans l'armée tchécoslovaque
UN RÉGIME DE TERREUR S'INSTAURE A PRAGUE

Des p oursuites vont être intentées contre
un grand nombre d 'off iciers p our crime de rébellion

PRAGUE. 2 (A.F.P.) — Le ministère
de l'intérieur annonce que des poursui-
tes devant le Conseil de guerre pour
crime do rébellion seront intentées con-
tre un certain nombre do membres de
la police, dont un grand nombre d'offi-
ciers qui prirent part lo 13 février 1918,
à une réunion organisée par deux dé-
putés du parti socialiste national et au
cours de laquelle une résolution fut  vo-

Une vue de la man i fc s f r l ion  organisée par les étudiants de l'Université de
Zurich pour protester contre le régime dictatorial instauré par les

communistes en

tée, à l'unanimité, dont le contenu est
incompatible avec la discipline et l'état
militaires.

Des poursuites ju diciaires pouv com-
plicité et incitat ion à des délits répri-
més par le code mil i ta i re  seront inten-
tées contre les deux députés.

Les hôtels et les grandes
maisons de commerce

vont être étatisés
PRAGUE. 2 (A.F.P.) — L'organe do

la jeunesse « Mlada Fronta », annonce
que les grands hôtels seront étatisés et
transformés en une entreprise nationale
d'hôtellerie. Des administrateurs natio-
naux ont déjà été nommés dans 200
grands hôtels.

Les maisons do commerce en gros se-
ront également nationalisées et. depuis
lundi.  500 d'entre elles ont à leur tête
des administrateurs nationaux .

Des réfugiés
de Tchécoslovaquie

en Allemagne
FRANCFORT, 2 (Reuter). — La poli-

ce allemande de Furtham-Wald . près de
la frontière tchèque, déclare mardi
avoir pris sous sa gardo 46 réfugiés
tchèques qui . pendant la crise de ces
derniers jours , ont passé la frontière

.pour se rendre dans la zon.e d'occupa-
tion américaine. Presque" tous sont
membres de professions libérales. En
outre. 26 Tchèques qui ont passé la
f rontière à Marktredvitz, au nord de
Furth . ont été internés.

La police allemande a refusé d'auto-
riser les journalistes à entrer en con-
tact avec les réfugiés parce qu'un or-
dre de l'armée américaine interdit de

Tchécoslovaquie.

telles interviews. Cependant, le quartier
général de l'armée américaine à Franc-
fort déclare que les Américains sont
désireu x dc sauver la vie des réfugiés
et conteste avoir donné de tels ordres.

M. Bénès est encore
à son poste...

PRAGUE. 2 (A.F.P.) — Le porte-pa-
role officiel du ministère do l ' informa-
tion dément do la façon la plus caté-
gorique la nouvelle publiée par un
jour nal londonien au sujet de la démis-
sion du président Bénès. Il s'agit, a dit
le porte-parole. « d'une sotte inven-
tion ».

... mais il est souffrant
LONDRES, 2 (Reuter). — La radio

d'Hambourg a diffusé mardi soir une
nouvelle émanant  d'un porte-parole du
ministère tchécoslovaque à l'informa-
tion selon laquelle le président Bénès
est souffrant et garde le lit dans sa
maison de campagne.

Il est soigné par son médecin et l'on
ignore la date de son retour à Prague.

Le parti travailliste
et les événements de Prague

LONDRES. 2 (Reuter). — Le comité
exécutif du parti travailliste de Gran-
de-Bretagne a annoncé, mardi soir, que

les événements de Tchécoslovaquie cons-
tituaient un avertissement et une leçon
pour les socialistes-démocrates désireux
de choisir librement leur destin.

La minorité communiste du gouver-
nement tchécoslovaque craignant
d'avoir le dessous au cours d'élections
libres, a choisi tout naturellement la
voie de la dictature. Rien ne prouve
mieux que les communistes traitent en
ennemis tous ceux qui ne pensent pas
comme eux. L'accession des communis-
tes au pouvoir est un fait  qui marque
notre période d'après-guerre.

Un des principes fondant une na-
tion libre, à savoir la démocratie par-
lementaire, vient d'être victime une se-
conde fois en dix ans d'une attaque de
l'extérieur.

Les compétences
des comités d'action

PRAGUE. 3 (Ceteka) — M. Cepicka,
ministre de la justi ce, a déclaré que les
comités d'action du Front national cons-
titueront les organes supérieurs de la
vie publique et étendront leurs compé-
tences aux affaires intellectuelles et
politiques. Ces comités devront épurer
la vie publique , notamment les partis
politiques , les partis socialistes tchè-
que, populaire et démocratique slova-
que devront constituer des comités d'ac-
tion avec des personnalités favorables
au régime de la démocratie populaire.
Chaque comité d'action d'un parti doit
soumettre ses décisions à l'approbation
du comité d'action du Front national.
Ces comités d'action do partis sont con-
sidérés comme le premier résultat de
l'épuration après quoi seront constitués
les nouveaux comités des partis. Tous
les anciens organismes sont dissous.
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Des cloches dans une église sans clocher

L église du Sacré-Cœur, à Genève, ne possédant pas de clocher, et par con-séquent pas de cloches, un abbé a eu l'idée d'installer sur le toit des haut-parleurs (leur emplacement est indiqué par une flèche) qui retransmettent undisque des cloches de l'église de Riischlikon, sur les bords du lac de Zurich !
Le gramophone est placé dans la sacristie.

Un avion prend feu
en atterrissant à Londres

Dix-huit personnes
brûlées vives .

LONDRES. 3 (Reuter). — Un avion
de la compagnie Sabena, venant de
Bruxelles, a été endommagé à l'atter-
rissage, mardi soir. Il a pris feu et de
ses 21 occupants , 18 ont été carbonisés
et les autres grièvement blessés.

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) . — Le ser-
vice militaire aux Etats-Unis coûtera à
la nation plus de 8 milliards de dollars
pendant les cinq premières années de
son existence, a déclaré le secrétaire à
la défense , M. James Forrestal. dans un
message adressé aux commissions des
forces armées de la Chambre et du
Sénat.

Selon M. Forrestal, l'armée et la ma-
rine pensen t procéder à l'enrôlement de
leurs premières recrues le 1er juillet
1948. L'opération pourrait être avancée
si les circonstances l'exigeaient après
1953. M. Forrestal estime oue la cons-
cription nécessitera 1,668,100,000 dollars
par an.

Le service militaire
obligatoire aux Etats-Unis

La cathédrale de Cologne
renaît de ses ruines

VIEILLE DE SEPT CENTS ANS

Si l'appel du carrainaj Fnngs esl
entendu , Cologne sera , au mois d'aoilt
prochain, le rendez-vous des évêques
du monde entier. Le prélat allemand
vien t , en effet , de les inviter à par-
ticiper aux fêles qui marqueront !e
sept centième anniversaire de la pose
de la première pierre de la cathé-
drale de Cologne.

C'est en 1248 que commença la
construction, sous la direction du
maître Gérard , de ce que le monde
considère aujourd'hu i comme un des
joyaux de l'architecture gothique.

Une cathédrale bombardée
et déserte

Cette construction, dont Conrad de
Hohenstaufen qui en fut  l' instigateur
ne devait pas voir la fin, ne devait
se terminer que six siècles après, en-
tre 1842 et 1880.

Hâtons-nous de remarquer que la
somptueuse cathédrale n'est pas pour
autan t  un monument  hybride : ceux
qui l'ont achevée se sont conformés
exactement aux plans originaux.

Le jubilé coïncidera avec la réou-
verture de l'édifice. Gravement en-
dommagé par les bombardements né-
riens, atteint de quatorze coups di-
rects, il est complètement désert de-
puis 1945 et le culte n'y a plus été
célébré pendant ces (rois dernières
années.

Les travaux de réparations sont
toutefois menés activement, mais se
heurtent à d'énormes difficultés.
Les ruines servent de carrière

Les ouvriers prennent dans l'amon-
cellement des ruines qui entourent la
cathédrale les pierres nécessaires à sa
restauration. Ils peuvent puiser dans

l'immense carrière que forment les
rues dévastées alentour et jusqu 'aux
bords du Rhin.

Les travaux portent en ce moment
sur les parties les plus anciennes, no-
tamment sur le chœur, consacré en
1322.

Une partie du toit et des voûtes
s'est effondrée. Les orgues et l'autel
sont complètement démolis.

On a même craint que l'édifice tout
entier ne s'écroulât lorsqu'il fallut
faire sauter à la fin de la guerre les
vestiges du pont de Hohenzollern ,
non loin de là , pour permettre la na-
vigation sur le Rhin. On parvint à
éviter ce malheur en procédant aux
réparations les plus urgentes et en
consolidant les parties les plus fra-
giles.

Jusqu 'à présent , quelque 10,000 mè-
tres carrés de toiture ont été remis en
état et couverts provisoirement de
feuilj es de zinc en attendant que les
débris de l'ancienne couverture de
plomb aient été recueillis et refondus
dans un four de fortune construit
dans un bas-côté.

Les arches du chœur, qui avaient
été entièrement démolies, sont main-
tenant reconstruites sur le même mo-
dèle. Les antiques vitraux avaient
heureusement été mis en lieu sûr au
commencement des hostilités. Des ou-
vriers spécialisés sont en train de les
remettre en place.

Malgré les immenses efforts entre-
pris pour restituer à la cathédrale sa
splendeur d'autrefois, il est peu pro-
bable, disent les architectes , qu'elle la
retrouve avant plusieurs générations.

On ne relève pas en quelques an-
nées, encore moins en quelques mois,
un édifice dont la construction avait
demandé plusieurs siècles

J'ÉCOUTE...
Bain de patriotisme

L'époque est sévère. On l'a répété
en long et en large au cours des cé-
rémonies du Centenaire.

L'occasion était singulièrement
propice. Ne convenait-il pas, en e f -
f e t , de montrer que nous avons be-
soin, nous aussi , de f a i r e  provision
de patriotisme et même, pourquoi
pas ? d'héroïsme, pour dominer la si-
tuation de p lus en plus révolution-
nuire devant laquelle se trouve pla-
cée, en définit ive , toute l'Europe ?

L'évocation du patriotisme ardent
des hommes de la Révolution neu-
châteloise porlera-l-elle ses f r u i t s
dans notre génération tiraillée en
tant de sens contraires ? Et légère ,
après tout, puisqu 'elle a plus vite fai t
de courir à ses p laisirs, à son confort
tout au moins et aux sous qu 'elle
croit nécessaires pour les lui assurer,
plutôt qu 'à ses devoirs ou à son de-
voir tout court.

Où sont-ils aujourd'hui, les hom-
mes qui af fronteraient  fermement la
perspective d'aller moisir pendant X
années en prison, pour défendre les
libertés et l'indépendance ? En con-
naissez-vous beaucoup ? Pouvez-vous
même les compter sur les doigts de
la main ?

Pourtant , rien ne prouve que nous
ne soyons pas tous p lacés un jour —.
et ce jour-là est-il si lointain ? — de-
vant l'obligation de prendre les p lus
graves déterminations pour nous-mê-
me, notre famil le  ou te pays.  Ce n'est
pas radoter que parler de la sorte.

Il semblait tenir un propos par-
faitement loufoque ce personnage
parisien qui , an sortir d' un grand
dîner et longeant avec des amis un
quai sombre de Paris, se voyait pen-
du , lui aussi , à la lanterne, comme
on le faisait  au temps de la Révolu-
tion fran çaise,  ll tenait à ce sujet des
propos pessimistes sur les mouve-
ments révolutionnaires contempo-
rains.

Cette personnalité n'a pas vu se
réaliser, pour elle , sa sinistre prédic-
tion. Mais , c'est tout juste...

Et combien, dès lors , ne s'est-elle
pas réalisée pour d'autres qui s'ima-
ginaient que les temps de. la barba-
rie étaient à jamais révolus l L'Jyi-.
toirc actuelle est là, tonte troublée et
palpitante, pour nous en apporter
les preuves.

Les bains de patriotisme que nous
prenons dans la célébration de nos
centenaires de 1S4S ne sont , f ichtre  !
pas de trop.

Nous y retrempons f o r t  à propos
nos vertus civiques.

PRANCHOMME.
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ROME. 2. — Un commerçant suisse
qui se rendait en train de Gênes à Ro-
me, s'est fait  voler une somme de 6 mil-
lions de lires.

Un individu s'était fait passer auprès
du voyageur, pour un agent spécial des
chemins de fer i tal ien s chargé de sur-
veiller l'argent des voyageurs désireux
de dormir en paix.

Le commerçant suisse remit donc à
1 autre son por tefeui l le  contre quittan-
ce. Arrivé à Rome , le Suisse rechercha
en vain le gard ien de son argent.

Un Suisse victime
d'un escroc en Italie

HASSELT. 2 (A.F.P.) — Quatre per-
sonnes ont été tuées et plusieurs autres
blessées dans une violente explosion
JW ae'est produite lundi soir dans un
dépôt d'explosifs des « Poudreries réu-
nies de Belgique », à Balen-sur-la-Ne-
the.

La secousse causée par la déflagra-
tion a été ressentie à Hasselt.

Un dépôl d'explosifs
saute en Belgique

BRUXELLES. 2 (Belga). — Les délé-
gués de la Grande-Bretagne, de la
France, des Pays-Bas. du Grand-Duché
de Luxembourg et de la Belgique se
réuniront jeud i à Bruxelles pour exa-
miner le projet du pacte occidental.

La délégation belge sera présidée par
M. van Langcnheve, ambassadeur, délé-
gué permanent do la Belgique à l'O.
N.U. La délégation hollandaise arrivera
à Bruxelles mercredi.

Si la délégation luxembourgeoise ar-
rive le même jour , on prévoit que les
délégations des pays membres de Bene-

lux mettront à profit la journée de
mercredi pour définir  les détails et
leur attitude commune.

M. Bevin se rend à Paris
LONDRES. 2 (Reuter). — On a an-

noncé officiellement mardi que M. Er-
nest Bevin. ministre des affaires étran-
gères, se rendra lo 15 mars à Paris
af in  d'assister à la séance d'ouverture
de la conférence des seize puissances
relative au plan Marshall.

Pourparlers préliminaires
pour la mise sur pied
du « pacte occidental »

Levée d'embargo
sur les exportations

de charbon américain
WASHINGTON. 3 (A.F.P.) — Le dé-

partement du commerce américain a
annoncé mard i que l'embargo sur les
exportations de charbon à destination
de l'étranger serait levée à partir du
1er avril et que le contingent de char-
bon exportable pour avril serait de 4
mil l ions de tonnes.

On sait que cet embargo avait été
imposé pour permettre de satisfaire les
besoins de la consommation intérieure
des Etats-Unis, pendant l'hiver.

HELSINKI, 3 (Reuter). — On annon-
çait mardi à Helsinki , que le généra-
lissime Staline a remis au président
Paasikivi diverses questions relatives
à un pacte éventuel d'assistance entre
l'Union soviétique et la Finlande :

1. Quelles missions pourraient remplir
les forces militaires finlandaises dont
les effectifs sont déjà fortement réduits
d'après les traités de paix , conformé-
ment au traité d'alliance envisagé 1

2. Comment ce pacte serait-il admis
par l'opinion publique ?

3. Un tel pacte améliorerait-il ou gâ-
terait-il les relations entre les deux
pays ?

4. Quelles seraient les répercussions
de ce pacte sur le traité de paix .

5. Quelle incidence auraient certaines
clauses des traités roumain et hongrois
que Staline considère comme des modè-
les du genre, sur le pacte envisagé avec
la Finlande .

Ces questions qui ont été examinées
mardi par les experts et les groupes
parlementaires ont été présentées sa-
medi dernier au président de la Répu-
blique par le ministre de l'U.R.S.S.
Elles sont aussi discutées dans les par-
tis politiques. A l'exception des repré-
sentants du parti démocratique popu-
laire, les chefs politiques ne jugent pas
un tel pacte opportun , mais il est im-
possible de ne pas le discuter. Il faut
entretenir do bonnes relations avec la
Russie, mais la Finlande devrait rester
neutre. Les partis sont favorables à
l'étude du proje t par le parlement, con-
formément au? règles éonstitutionnel-
les.

L'impression en Suède
STOCKHOLM, 2 (A.T.S.) — Le jou r-

nal libéral de Stockholm, « Dagens
Nyheter», commente l'attitude de l 'Union
soviétique à l'égard de la Finlande dans
un article intitulé : « C'est maintenant
le tou r de la Finlande ». L'éditorial con-
clut comme suit :

L'intervention russe signifie que la Fin-
lande s'éloigne de plus en plus du noyau
des pays nordiques. La possibilité d'une
collaboration directe et étroite est en-
core limitée. Les relations économiques
deviennent plus Incertaines. Les relations
culturelles plus lâches et plus arbitraires.
Le rideau qui s'est abaissé entre nous est
de plus en plus impénétrable.

Quoi qu'il en solt, le pacte de défense
russo-finlandais signifie qu'en cas de
guerre, la frontière militaire russe serait
sur la mer de Bothnie, le long du Tome
et longerait la frontière septentrionale do
la Norvège.

L'opinion publique suédoise qui a tou-
jours été d'une sensibilité particulière
au sujet de la Finlande ,dolt considérer
les nouveaux événements de ce pays com-
me un nouvel avertissement grave et doit
chercher objectivement les voles et
moyens de renforcer en commun avec les
forces essentielles de la démocratie la
liberté du peuple et l'Indépendance na-
tionale.

M. Staline aurait remis un
Questionnaire à M. Paasikivi
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dans bureau
Préférence Neuchâtel ou
environs.

Faire offres en Indi-
quant le salaire, sous
chiffres Je 2611 à Publici-
tas, Soleure.

JEUNE
FILLE

hors des écoles, cherche
place pour après Pâques
dans ménage, auprès de
deux personnes âgées.
Ville de Neuchâtel . —
Martha v. Gunten , Àare-
strasse, Stefflsbourg-Sta-
tlon .

Garçon de 14 ans y *

cherche place
où U pourrait apprendre
la langue française. Con-
dition principale : bons
traitements, nourriture,
logement chez le patron.

Offres sous chiffres P.
3170 N., à Publicitas,
Neuchfttel.

Jeune fille de 23 ans
cherche place de

sommelière
dans bon café. S'adresser
à, Mlle Lucie Obereon, au-
berge, M é n l è r e s  près
Payerne (Broyé).

JEUNE FILLE
ayant quelques connais-
sances de la cuisine et de
la langue française,

cherche place
dans ménage privé ou de
commerce, où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue.

Offres sous chiffres Ce
21228 U à PubUcitas,
Bienne.

JEUNE FILLE
do 19 ans, parlant l'al-
lemand et le français,
cherche place pour début
d'avril dans ménage. Bon
salaire désiré. — Emmy
Gaberthtiel, R u hb a n k
Zofingu e (Argovie).

Peintre
en bâtiment

Jeune ouvrier débrouil-
lard et actif , avec loge-
ment, cherche place sta-
ble à l'année ou d'ouvrier
intéressé, pour avril . —
Ecrire à M. Huggler, pein-
tre, Chapelle 5, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille de 20 ans,
travailleuse, possédant de
bons certificats.

cherche place
dans ménage de campa-
gne soigné dans les envi-
rons de Neuchâtel —
Faire offres à Mlrta Gan-
tenbeln , c/o famille Zent-
ner, Stolzenberg, Uzwll
(Saint-Gall). Tel 6 41 50.

Monteur
électricien

diplômé, dans la qua-
rantaine, actif et entre-
prenant, connaissant éga-
lement la radio, avec di-
plôme d'opérateur de ci-
néma, permis de conduire,

CHERCHE
s i t u a t i o n  intéressante
dans magasin, atelier , ou
fabrique , branches électri-
cité, cinéma, radio, etc.,
pour effectuer !e service
des clients, dépannage ,
installations, etc. Offres
écrites à P. B. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un ap-
prent i laitier, lre ou 2me
année, dans fromagerie de
Gruyère (installation mo-
derne). — Faire offres à
G. Bonny, laitier , Golllon .
Tél . 8 03 58

Coiffeur diplômé cher-
che

apprenti
pour le printemps. —
H. Knutti, avenue des
Portes-Rouges 149 Neu-
châtel.

§ Profondément touchés par toutes les mai - I
I ques de sympathie et les nombreux envols de I
I fleurs reçus et dans l'Impossibilité de répondre ¦
I personnellement & tous, nous exprimons Ici I
* nos remerciements et r - tre profonde gratitude ¦
j  à tous ceux qui ont pris part ft notre grand I
f deuU. Madame Pierre FLEUTI-FERRAT ; Ma- I
| dame Oscar FLEUTI et famille. L>

I

I.a famille de Mademoiselle Jeanne HERZOG ,
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus â l'occasion de son deuil,
exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui les lui ont envoyés.

Madame James BOREI.-OTZ, ses c i l l an t s
Claude et Marianne, ainsi que les familles
Borel, Otz et alliées, ont reçu avec une In-
tense émotion les nombreux témoignages d'af-
fection et dc sympathie dans leur douloureuse
épreuve. .

Ils expriment à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil , leur profonde recon-
naissance. ;

î Cortalllod , février 1948.

ï Mademoiselle Marie BENZ, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame G. BENZ, au Locle, et

leurs enfants,
profondément touches des nombreux témoi-

gnages de sympathie et d'affection dont Ils ont
été entourés, remercient de tout cœur ceux qui
ont pris part à leur grand deuil .  J

" Les enfants et petits-enfants de Monsieur I
Alcide RENAUD , extrêmement touchés des I
nombreuses marques de sympathie reçues ft I
l'occasion du décès de leur cher et vénéré père I
et grand-père, remercient tous ceux qui ont I
pris part à leur grand deuil. t.

Les Grattes, 2 mars 1948. Bj

î La famille de
Madame Marie CHAPUISAT

profondément touchée de tous les témoignages
de sympathie et d'affection dont elle a été
entourée en ces Jours d'épreuve, remercie sin-
cèrement tous ceux qui ont été de cœur avec
elle, et les prie de croire à sa reconnaissance
émue. s

Neuchâtel, mars 1948.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus. Monsieur
Arman d MADER et ses enfants prient tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil de
trouver Ici l'expression de leur profonde re-
connaissance. Ils adressent également de sin-
cères remerciements à toutes les personnes
qui ont entouré leur chère disparue durant sa
maladie.

* Peseux, le 2 mars 1948.

Nous cherchons pour
notre

FILLE
de 15 ans et demi, pour
le 1er avril, place dans
bonne famille , pour aider
au ménage (de préféren-
ce dans un magasin), où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. — Adres-
ser offres à famille Boch-
man, Quartierg. 13, Berne.

Magasin d'alimentation
cherche

apprentie
vendeuse

Durée d'apprentissage :
deux ans. Contrat. Cours
obligatoires. Adresser of-
fres écrites à C. A. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les _

ÉCOLES TARf -E
de Neuchâtel, Concert 6, Lueerne, Bellin-
zone et Zurich ea obtenant en trois-qua- !
tre ou six mois des diplômes de langues, ]
correspondant , interprète, secrétaire ou '
commerce. Centaines de références et ¦
prospectus. Prolongation sans augmenta- I
tion de prix. J [

Je cherche une gentille famille à la cam-
pagne qui prendrait pendant les vacances
d'école, deux enfants, un garçon de 9 ans
et une fille de 6 ans. Offres avec indica-
tions de prix à M. Schmidt-Schweitzer ,

Heckenweg 35, Berne.

Fabrique de lampes en bois cherche

apprenti
tourneur sur bois

Place d'avenir pour jeune homme actif et
débrouillard . S'adresser chez A. Meyer, fabri-
que de lampes, Cormondrèche.

PESEUX
On offre à vendre un

terrain à bâtir de 635 m2
dans belle situation. Eau
et gaz sur place. Ecrire :
case postale 24 Peseux.

J'échangerais
logement

de quatre chambres, cen-
tral, fort bien situé à la
Chaus-de-Kmds, contre
un de deux ou trois piè-
ces à Neuchâtel ; éven-
tuellement deux chambres
non meublées feraient
aussi l'affaire. Epoque :
1er avril ou ft convenir.
Offres écrites sous chif-
fres A. C. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

YVERDON
200 m' locaux-garages,

5000 m* de terrain, habi-
tation, ft vendre, 75,000 fr.
ou à louer.

Offres sous case 1266,
Lausanne 1.

A louer près de la gare
belle chambre et bonne
pension pour monsieur.
Téléphone 6 49 79.

FIL à FIL
PURE LAINE

splendide qualité lourde sp écialement

I  

recommandée pour le

tailleur classique
complet pour messieurs

largeur 150 cm. se fait  en gris foncé ,
gris moyen ou beige

VOYEZ SON PRIX !
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On cherche
JEUNE FILLE

hors des écoles, pour ai-
der au ménage et au Jar-
din. Très bonne occasion
d'apprendre à cuisiner
(cuisson & l'électricité) et
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons traite-
ments et vie de famille
assurés. Adresser offres ft
la famille Reinhard, Juch-
llshaus, Rosshâusern près
Berne.

Petite famille à Wabern
(près Berne) cherche

JEUNE
FILLE

de toute confiance en
qualité d'aide de ménage.
Adresser offres avec pré-
tention sous chiffres L
9199 Y à Publicitas , Berne,

Je cherche gentille

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre ft faire le mé-
nage et la langue alle-
mande, dans ménage soi-
gné , avec deux enfants.
Vie de famille assurée. —
S'adresser à, F. Hafeli, no-
taire, Kllngnau.

On cherche

demoiselle de magasin
S'adresser: Morltz, four-

rures, rue de l'Hôpital 6,
Neuch&tel.

Imprimeur-
typographe

italien, cherche place
dans imprimerie. Offres
à Colombo Francesco, via
Monte San Gabriele 34,
Novara (Italie).

Je cherche une

femme de lessive
et une

femme de ménage
de Neuchâtel ou des envi-
rons, pour quelques heu-
res par semaine. S'adres-
ser ft J. Bonard, 32, quai
de Champ-Bougin, télé-
phone 5 41 67»

On cherche

jeune fille
consciencieuse, pour ser-
vir dans restaurant mar-
chant bien (débutante
acceptée). Bon salaire et
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Adresser offres àMme Kummer, restaurant
« Kreuz », S tammhelm
près Winterthour télé-
phone 9 1151.

Nous cherchons

dame
ou

demoiselle
disposant d'une partie de
son temps, pour création
de coiffures. Case ville 411.

On cherche

jeune homme
de 13 à 18 ans, pour aider
à la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand.Vie de famille assurée :
entrée à convenir. S'adres-
ser ft Werner Gugger-
Hausler. agriculteur, Anet .

On demande, dans lai-
terie-commerce' de den-
rées alimentaires, un

JEUNE
HOMME

Occasion d'apprendre la
langue allemande,

E. stockli , Dufo'urstras-
se 72. Zurich. Téléphone
No 32 87 30.

On cherche ft placer un

comptable
commercial

ayant pratique complète
de bureau, 30 ans, protes-
tant, marié, ohez un pa-
tron exigeant, ft Neuchft-
tel ou environs, qui offre
un travail Intéressant et
varié. — Falre offres sous
chiffres P. W. 60223 L. à
PubUcitas. Lausanne.

Jeune Italienne
habitant Genève, cher-
che emploi dans maison
particulière ou hôtel, en
qualité de lingère ou fem-
me de chambre Ecrire ft
Arnold Stauffer, Gibral-
tar 10, Neuchâtel,

Jeune Suissesse alle-
mande de 18 ans cherche
place de

volontaire
4 Neuchfttel. vie de fa-
mille et argent de poche
désirés- Entrée dès le 12
avril. Adresser offres ft
Mme Wldmer, Sablons 20,
Neuchfttel.

Sommelière
parlant les deux langues
cherche place fixe ou rem-
placement, en ville ou
environs. Libre tout de
aulte. ralre offres écrites
sous chiffres P 2190 N àpublicitas, Neuchâtel.

j eune homme, marié
désire trouver place oe '

magasinier
dans commerce allmen.
taire de la place. Adresser
offres écrites à E. s. H.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé (Suisse allemand)
avec de bonnes connaissances en

français cherche place dans

bureau commercial
Branche construction de préférence.

Adresser offres sous chiffres OFA
3691 S à Orell Fûssli-Annonces,

Soleure.

Jeune fille bernoise quittant au printemps
l'Ecole supérieure de commerce des Jeunes filles
de la ville de Berne, cherche place en Suisse
française, de préférence à Neuchâtel en qualité

d'employée de bureau
Comptabilité et correspondance en langue alle-

mande, française et anglaise.

Offres sous chiffres OFA 2496 B & Orell Fussli-
Annonces S.A., Berne.

Emission d'un

Emprunt ais Ville de Genève 1948
de Fr. 28,000,000.-

destiné à la couverture de capitaux investis dans les Services Industriels de la Villa de Genève durant ces
dernières années, ainsi qu'à procurer de nouveaux capitaux demandés par les Services Industriels en vue

de différentes constructions prévues pour 1948/1949.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3Vz %;  coupons semestriels aux 1er avril et 1er octobre
Un amortissement de Fr. 1,000,000.— par an aura lieu le 1er avril de chaque année
dès la dixième année, la première fois le 1er avril 1958. Le solde de l'emprunt
sera remboursé au pair sans autre avis le 1er avril 1968. La ville de Genève se
réserve la faculté de rembourser par anticipation le 1er avril 1963 et ultérieurement
à chaque échéance de coupons tout ou partie du solde de l'emprunt encore en
circulation , moyennant préavis de trois mois. Les obligations à rembourser en
vertu de_ amortissements indiqués ci-dessus, ou de tout autre remboursement
partiel , seront désignées par tirages au sort. Coupures de Fr. 1000.— au porteur.

Cotation aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zuridi.

Prix d'émission -100%
plus 0,60 % timbre f é déral sur les obligations.

Les souscriptions seront reçues du 4 au 11 mars 1948, à midi.
Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse, où les bulletins

de souscrip 'ion sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

A louer, au centre de la
ville, à dame ou demoi-
selle,

chambre meublée
chauffage général. — De-
mander l'adresse du No
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de sutie
chambre non meublée

Demander l'adresse du No
142 au bureau de la
Peullle d'avis.

Monsieur c h e r c h e
chambre avec tout con-
fort , à. proximité de la
gare.

A la même adresse, on
cherche un box ou pince
dans un garage. M. Emile
Golay, hôtel Terminus.

Dame seule, fonction-
naire, cherche

PETIT LOGEMENT
MODERNE

échange éventuel contre
chambre, cuisine, au cen-
tre ; petit loyer. — Adres-
ser offres écrites à D. L.
146 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à louer à la campagne

petite propriété
si possible avec terrain attenant. Offres sous
chiffres P. 2192 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de meubles de la région de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate

un polisseur qualifié
parfaitement au courant du finissage. Faire
offres sous chiffres P. 2203 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Maison de vins du Vignoble
cherche à engager

habile

sténo-dactylographe
de langu e allemande, bien au courant
des travaux de bureau. Faire offres
écrites détaillées avec curriculum-
vitae, prétentions de salaire, etc. sous
chiffres F. A. Î41 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de Zurich (importation de produits
chimiques et pétrolifères) cherche

STÉNO-DACTYLO
Les candidates en possession du diplôme commercial sont
priées de soumettre leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et références à P. C. 139

au bureau de la Feuille d'avis.

NURSE
Je cherche nurse, pour s'occuper
exclusivement d'un nouveau-né, dès
mi-mai pour une durée de 8 mois à

une année.

Offre sous chiffres H. 21239 U., à PubUci-
tas. Bienne.

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

On cherche

pour Berne
personne sérieuse et fi-
dèle dans ménage soi-
gné de deux personnes
sans enfants. — Bons
trai tements, gages et
temps libre assurés. Bon-
nes possibilités de parler
l'anglais. Entrée à con-
venir. — Stutz-Reynolds.
9 Wlldstraj se, Berne.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée en qualité d'aide
de buanderie à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche premier

BOULANGER
capable, sachant travailler
seul. Entrée Immédiate.
Demander l'adresse du
No 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 ft 16 ans. pour aider
dans petit train de cam-
pagne. On offre vie de
famille, bon salaire «_t
congés réglés. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres à W. We-
ber-Beutler. agriculteur,
Jens près Nidau .

JEUNE FILLE
désirant suivre l'école al-
lemande, trouverait bonne
place dans famille d'agri-
culteurs. Adresser offres
ft R . Zwahlen. président
de commune, Wisllsau
près Schwarzenbourg.

NURSE
avec excellentes références est demandée dans
ménage anglo-suisse de Londres pour soigner
un bébé de cinq mois. Période d'une année
ou plus. Faire offres avec indication de l'âge
et prétentions à Mme Delorme, boulevard de
la Forêt 2, Rosiaz-sur-Lausanne.

Famille avec deux enfants, 10 et 14 ans,
habitant jolie villa au bord du lac de Greifen-
see, engagerait

JEUNE FILLE
de bonne conduite, désireuse d'apprendre
l'allemand, pour aider au ménage. Bons trai-
tements et vie de famille assurés. Ecrire à
Mme Hofmann , Seestrasse, Maur/Zurich .

Importante maison de commerce de Bâle
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir

secrétaire -
dactylographe

de langue française, si possible avec
notions d'allemand ; bonne connaissance
de la sténographie. Place stable et bien

rétribuée.
Offres sous chiffres SA 85 X aux Annonces

Suisse S.A., Bâle 1.

¦ ¦¦¦ ¦¦¦. «¦ .̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

[J E U N E  FILLE j
S de 15 à 17 ans S¦ ¦

est demandée j£
comme aide-vendeuse à

H
Au Corset d'Or, Neuchâtel §

¦ ¦

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.

Enchèresjïmmeuble
Le samedi 6 mars 1948, à 14 h. 30, à l'hôtel

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

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

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

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

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

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

On engagerait pour date à convenir

un pharmacien (cienne)
parlant le français et l'allemand , dans phar-
macie de la Suisse romande. — Place stable.
Conditions intéressantes. Faire offres sous
chiffres P. 30.027 F., à Publicitas, Fribourtr.

Directeur commercial
actuellement à la tête d'une grande firme en
France, cherche place analogu e à Lausanne,
Neuchâtel, Zurich, Berne ou Bâle. Possédant
excellente formation commerciale , capable
d'assumer de grosses responsabilités, français
et anglais, avec notions d'allemand et d'italien.
Entrée à convenir. Offres sous chiffres L.
11026 à Publicitas, Lugano.

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
26 ans, qui terminera ses études au techni-
cum de Berthoud au printemps (longue pra-
tique préalable) cherche place dans exploita-
tion de la Suisse romande. Faire offres en
indiquant activité demandée, sous chiffres
L. 2977 Y., à Publicitas, Berne.
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Lloyd C. Douglas

traduit de l'anglais pa r Claude Moleyne

Après un certain temps, Bill regar-
da sa montre et demanda :

— Crois-tu qu'ils reviendront ou
faut-il dire de servir le dîner 1

A cet instant Audrey et Jack ac-
coururent , parlant tout deux à la fois
avec désinvolture.

— Asseyez-vous, je vous prie, dit
Jack avec une cordialité exagérée,
j'étais en train de dire à Audrey de
se considérer comme chez elle.

Edith , avec la sollicitude d'une mè-
re, prit le mouchoir dans la poche du
veston de Jack et épousseta sur son
revers une tache de poudre blanche
en murmurant suavement :

— C'est bien ça 1
— Edith, dit Bill sévèrement, tu es

insupportable 1
Le diner fut annoncé et ils gagnè-

rent la salle à manger. Audrey remar-
qua qu'à sa place qui lui était assi-
gnée se trouvait une petite clochette
en verre. Les Cunningh am l'observè-
rent aussi et sourirent.

j— Puisque je suis l'hôtesse, Jack,
dit Audrey, puis-je demander au doc-

teur Cunningham de dire la prière ?
— Je vous en prie, dit Jack en

courbant la tête.
Il entendrait volontiers de nouveau

le « benedicite » de Bill.
Bill hésita, puis dit avec recueille-

ment : « Dieu bénisse ce nouveau
foyer. Amen. »

Personne ne dit mot pendant un
instant. Puis Edith remarqua grave-
ment : .. ... .

— Un jour viendra bientôt ou vous
vous procurerez une licence et où
vous célébrerez légalement votre ma-
riage, mais j 'ai l'impression que Bill
vient de vous marier.

Vous êtes tous deux très bons
pour nous, murmura Audrey.

A neuf heures — ils étaient tous
quatre dans le studio — le téléphone
sonna et Jack entendit la voix terri-
fiée de inomas rsuciuey.

— Ça y est ! glapit Thomas.
Quoi donc ? demanda Jack.

— Ce rusé Yarnell a tout extorqué
des Collins , puis il a fait parler le
vieux Bowers. Mais personne d eux
ne savait que le tuyau était volé, ceci
au moins n'a pas été rapporté. Puis
il a demandé à ma femme ce qu'elle
en savait et elle lui a dit que j 'avais
aidé pour la plomberie. Elle a aussi
fait allusion à Billows. On 1 a radio-
diffusé tout à l'heure. Billows ne per-
dra pas de temps pour prendre la
poudre d'escampette. Mais il est mé-
chant, il voudra auparavant se ven-
ger du mouchard. Que dois-je faire ?

— Rien, pour le moment , conseilla
Jack. Surtout ne vous sauvez pas, ce

serait avouer votre culpabilité et vo-
tre situation est déjà assez compro-
mise sans que vous montriez encore
que vous avez peur d'être interrogé.
Demain nous verrons, vous et moi, le
docteur Yarnell , et je lui dirai que
vous m'avez avoué toute l'histoire.

— Cela ne vous compromettra pas,
au moins, Docteur ? La voix de Tho-
mas était anxieuse.

— Ce sera un peu embarrassant ;
mais je ne veux pas vous laisser tom-
ber. Venez au laboratoire demain ma-
tin , de bonne heure, et nous en repar-
lerons.

Jack revint s'asseoir auprès d'Au-
drey sur le canapé et expliqua briève-
ment ce qui venait d'arriver.

— Buckley a une peur horrible que
ce voyou de Billows, qui vit à Détroit,
ne vienne faire un tour par ici.

— J'espère que vous arriverez à
vous tenir en dehors de cette fâcheuse
histoire, Jack, dit Edith inquiète.

— Mais il faut qu 'il défende ce pau-
vre diable de Buckley, dit Bill.
Buckley est celui qui a rendu possible
l'expérience que Jack a faite en polio.

— Je suis aussi de cet avis, dit
Audrey doucement.

Jack glissa sa main vers celle d'Au-
drey. Elle aimait la tranquillité, mais
elle n'était pas lâche. Son amour pour
elle devint plus profond. Une femme
de cette trempe saurait mettre en va-
leur toute la force d'un homme.

Thomas ne se montra pas le lende-
main matin, et à quatre heures, com-
me rien ne s'était produit, Jack décida

d'aller sur place en auto pour voir où
les choses en étaient.

Mrs. Buckley était seule, et inquiète
au sujet de Thomas. Il était rentré
vers dix heures et demie le soir pré-
cédent, quand elle était déjà couchée.
Elle avait eu vaguement conscience
qu'il était resté longtemps assis à
lire le journal. Vers deux heures, elle
s'était réveillée et, ne voyant pas
Thomas, avait regardé dans la salle à
manger. Thomas n'y était pas.

— Je ferais peut-être mieux d'aver-
tir la police , ajouta-t-elle, confirmant
l'idée qu'elle ne savait rien de la
culpabilité de Thomas.

— Si j'étais vous, j'attendrais en-
core, conseilla-t-il. Thomas peut ren-
trer d'un moment à l'autre. S'il re-
vient, faites-le moi savoir aussitôt,
s'il vous plaît. Je suppose que
vous êtes enquise chez les voisins ?

— Oui. Je crois que tout le monde
s'était couché de bonne heure, excepté
l'es Collins, et ils n'ont rien entendu
d'anormal. Mrs Collins était très peu
bien hier soir.

Jack résolut d'y jeter un coup
d'œil. Collins darda un regard soup-
çonneux par l'entrebâillement de la
porte, puis l'ouvrit toute grande
quand il reconnut le médecin de Jen-
ny. Le docteur fut prié d'entrer et de
voir ce qui n'allait pas avec Mrs Col-
lins. Jack s'approcha du lit et resta
quelques minutes à observer l'appa-
rence générale de la pauvre femme.
Sans autre examen, il eut la certitude
de savoir ce crue c'était. Il y avait une

chose caractéristique, aussi difficile à
décrire qu'un effluve ou qu'une tein-
te, mais instantanément reconnaissa-
ble pour une polio aiguë à tout méde-
cin sûr de son diagnostic. C'était sur-
tout dans les yeux. N'importe quelle
autre cause de fièvre faisait reluire
le blanc des yeux comme une porce-
laine brillante . La polio boursouflait
les paupières et les yeux lançaient
des éclairs d'appréhension et de res-
sentiment.

— Que croyez-vous que ce soit.
Docteur ? demanda Collins anxieux.

Jack le conduisit hors de la cham-
bre.

— C'est la paralysie infantile, dit-
il. Puis-je vous envoyer une ambu-
lance ?

A. WM

Malgré la compassion qu'il éprou-
vait pour îa pauvre Mrs Collins, Jack
était tout excité à l'idée de faire une
expérience. Il n'y avait peut-être
qu'une chance sur cent que le sérum.,
injecté immédiatement dans le champ
qui serait probablement affecté, pût
donner l'immunité contre cette même
paralysie localisée, mais cela valait
la peine d'essayer. Anastase procure-
rait le virus dont il ferait le sérum
qu'il injecterait dans le bras de Mrs
Coîlins pendant que l'infection était
encore à l'état naissant.

A Lister Hall, il se cogna à Cunnin-
gham.

— Je ne puis dîner avec vous ce
soir, dit Jack. J'ai du travail devant

moi. Brièvement, il expliqua ce qu'il
avait l'intention de tenter.

— J'aimerais beaucoup y assister,
si vous me le permettez, dit Bill. Nous
allons téléphoner à Edith que nous
ne venons pas et elles pourront tout
de suite se mettre à table.

— Je suis content que vous restiez ,
dit Jack.

Us entrèrent dans le laboratoire.
Cunningham s'arrêta devant la cage
d'Anastase et regarda dedans.

— Jack , appela-t-il , venez ici ! Ce
maudit singe est mort !

C'était vrai. Le maudit singe était
mort au moment où il aurait pu jouer
un rôle comme bienfaiteur de l'huma-
nité.

Jack ne trouva pas d'autres mots
pour exprimer sa déception que cette
exclamation sans espoir : < Oh ! zut >.
Il remettait déj à son manteau ; ils
iraient diner maintenant. Il s'arrêta
avec une manche en l'air.

— Et puis, non ! s'exclama-t-il. Je
vais prélever du sang à la petite Col-
lins et i'p.n ferai un sérum nniir aa
mère.

— Bravo ! approuva Bill. C'est en-
core mieux.

— Venez, dit Jack. Nous allons le
faire tout de suite.

Quelques minutes après, ils étaient
devant la porte de la chambre de Jen-
ny. L'infirmière sortit dans le corri-
dor.

— Slattery, je vous présente le doc-
teur Cunningham.

(A suivre i

Le passage disputé
B O M 4 N

A vendre

vélo
d'homme, en bon état,
176 fr. S'adresser : Bu-
chet, Evole 33 2me étage.
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Le SILLON ROMAND renseigne, docu- :
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Pour vos pieds souffrants
; CHAUSSURES
sur mesure, confortables
et élégantes, ainsi que

mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
REBETEZ

BOTTIER
Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre : une table
à allonges, un se-
crétaire et une

chaise-longue
rembourrée.

S'adresser : Auvernier
134, l'après-midi.

I 

SOUFFREZ- VOUS DE RHUMA TISMES lp
de sciatique, de goutte, de lumbago? Bp^
Avez-vous peut-être des douleurs dans H*5 ĵ
les articulations? L'estomac dlgère-t-il Bb'jj
mal ? Alors faites une cure avec le Wb-,4!
Bannie de Genièvre Rophalen. Elle vous Œ^S
sera salutaire; elle chassera l'acide K^

1 urique de votre sang, nettoiera les BQ
_ reins et la vessie et stimulera leur Ky
1 activité. Votre capacité de travaU ne Kg
I sera plus entravée. Bouteilles à Fr. 4.—, K?*!
I 8.—, cure entière Pr. 13.—, en vente Kg
I dans toutes les pharmacies et drogue- wrj )
K ries. UpS
I Fabricant : Herboristerie Ropnaren, H
£ Brunnen 111. __j
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A vendre
potager à bois

quatre trous, et um
potager à gaz

quatre feux, tous deux
émadllés. Restaurant du
Rocher, tél. 5 27 74.

Pour tous pays
Baisse de prix sur

Colis-secours
de lait condensé

Premières marques
8 boîtes non sncré . Fr. 10.—
8 » sucré . ..  » 13.—
8 » 4 de sncré i

4 non sncré J * *
franco destination, port , assurance et
emballage compris, pour: France, Belgique,

Allemagne, Autriche.
Frais de port supplémentaires pour l'An-
gleterre, Fr. 2.50 ; pour la Yougoslavie, la
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la

Bulgarie, Fr. 1.20.
Assurance : tout colis égaré est aussitôt

remplacé, garantie postale.
Paiement à notre compte de chèque
IV 422 avec indication exacte de

l'adresse du destinataire.

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.

POUR UNE

VOITURE D'ENFANT
AVEC GROS PNEUS 1

BIEDERMA N N
cs\Ke***yri^£é£——

A vendre

deux pouliches
de un et deux ans, chez
Jules-Emile Glauque, Prê-
les.

,,Knorritsch garnit bien l'estomac,
C'est le „fond" d'un bon repas 1"

Rien de plus nourrissant qu'un
bon plat d'avoine I Mais il faut
des flocons bien préparés pour
faire prospérer les enfants, pour
faire plaisir aux parents I De-
mandez donc les recettes Knorr-
itsch à la maison Knorr. Thayn-
gen : vous enrichirez vos menus /
et vous ravirez votre tablée.! gM,
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A vendre un

aspirateur
« Electrolux », revisé com-
plètement, nouveau mo-
dèle, six mois de garan-
tie. Adresser offres écri-
tes à. O. V. 137 au bureau
de la Feuille d'avis.

Aux Docks
Temple-Neuf 20

CHIANTI
de Coq d'or 4.95

Ruffina 4.75
et non Ruifino

comme mentionné par
erreur dans l'annonce du

27 février 1948.

OCCASION
Pour cause de départ, à

vendre : une commode
avec glace, un sommier
métallique complet avec
literie, une petite biblio-
thèque, une table de cui-
sine et deux tabourets et
divers, le tout pour 600 fr.
Adresser offres écrites à
M. D. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

«PEGA -
STRAHLER»
pour chauffage (pétrole),
très bon état , à vendre
faute d'emploi. Ecrire à
case 46, Neuchâtel 2.

Deman- 
QIVAN-LITdez mon ¦»¦¦•"¦ m* m

avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

WSBAŒS?
Facilités de paiement sur

demande.

A vendre, belles occa-
sions :

POTAGER
« Sarlna ». deux trous,
bouilloire,' four, transfor-
mé en gaz à bols par
deux plaques chauffantes
« Jupiter ». Reverni et
regaiml à neuf. Prix
125 fr.

TANDEM
mixte « Peugeot». Ma-
chine légère complètement
équipée et revisée, huit

.vitesses, 2.8 & 10 m., dé-
railleurs, pneus neufs.
Prix 350 fr . A. Reuteler,
mécanicien. Houillères 20,
la Coudre.

RÉCHAUD
à gaz, marque « Le Rêve »,
état de neuf, à vendre à
prix avantageux. Adresser
offres écrites j, A. N. 136
au bureau de la Feuille
ri '*W1K.

OCCASIONS
coiffeuse, armoires à gla-
ce, berceaux, buffet* com-
binés, tables, chaises, du-
vets, secrétaire, glaces, ré-
gulateurs , cuisinière &
gaz, accordéons, machine
à écrire, complets, souliers.
Marcelle Remy, soldes et
occasions, passage du
Neubourg tél. 5 12 43

A vendre un

vélo de dame
parfait état, ainsi qu'un

char de bûcheron
à deux roues. S'adresser
par écrit sous chiffres
B. C. 144 au bureau de laFeuille n'avle:

Instruments
d'occasion : pistons, clai-
rons, flûte, ainsi qu'ins-
truments neufs. E. Barth,
Grand-Rue 29 Peseux.

A enlever tout de suite,
une

chambre à manger
Ecrire à C. M. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etabli de menuisier
neuf,, utilisé trois mois,
à vendre 180 fr . Charles
Petitpierre , Beauregard 14,
fîormnTiHrp^lw

m ^̂ m Le silo <
Rex

»
i .r^-y-iWj j j œ S S S s p* simple ou multiple
E____f____ ^^__^^^ Construction en ci-

_________ __^*̂  ment armé, épaisseurJI «II BS '.'éJïI  ̂ 4 cm., larges aérations

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

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

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

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 SI 31

f|K| Toute la ^%|
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Ŝ ; accordéon , 'tM
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La maison à un étage si appréciée
Construite en matériaux secs
Habitable dès son achèvement
Si vous tenez à bâtir une maison de cons»
truction soignée, demandez-nous de visitei
un bungalow construit dans la région qu«
vous habitez ou de vous envoyer un de nos
architectes qui vous fera une première visite
sans frais et sans engagement pour vous.
Afin que nous puissions vous documenter
avec précision, exposez-nous brièvement
vos désirs : Nombre de pièces ? Avez-vous
un terrain ? A quelle date désirez-vous
disposer de la maison ? etc.
Winckler .s'occupe de tout — contrôle tout.
Les travaux qui ne sont pas de sa sp écialité
sont adj ugés à des maîtres d'état de votre
région. Même p rix dans toute la Suisse.

WlÉÎÏM&J î!^̂
•'t

CONSTR UIT DES MAISONS F A M I L I A L E S  DANS TOUTE LA SUISSE
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La demande étant tou-
jours très élevée dans
la seconde moitié de
l'hiver, c'est le mo-
ment de rappeler les

EXCELLENTES
CONFITURES

disponibles dans nos
magasins : trois et
quatre fruits, groseil-
les rouges, pruneaux,
orange, cerises noires,
griottes, fraises et
rhubarbe, mûres, frai-
ses, framboises, abri-
cots, geilée de coings,

etc...
Prix officiels

ristourne annuelle



TOUJOURS LA QUESTION
DES AVOIRS FRANÇAIS

BLOQUÉS AUX ÉTATS-UNIS
La presse d'outre-Doubs insiste sur l'a échec »

de la délégation suisse à Washington
PARIS, 3. — La question des avoirs

français en Amérique sous dossiers
suisses continue à faire  l'objet de nom-
breuses informations émanant de Wash-
ington, et qui toutes considèrent que
les négociations entre la Confédération
helvétique et les Etats-Unis « n'ont pas
abouti et que le terme du 1er juin a été
déf in i t ivement  main tenu  nour le sé-
questre des biens non certifiés à cetto
date ».

Le « Pays » écrit à ce su je t :
On estime que la délégation suisse a

échoué dans sa tentative d'obienlr que
les avoirs européens, plaoés sous ocoip-
tes suisses aux Etats-Unis échappant aux
mesures annoncées par M. Snyder , secré-
taire au Trésor. Non seulement le dépar-
tement du Trésor n'a pas donné suite &
la demande de la délégation sulss., mais

11 a Insisté pour que les avoirs français
bloqués sous comptes suisses ne puissent
pas être certifiés uniquement par la Suis-
se, la France devant être consultée.

Cette décision , si el_ _ satisfait les ban-
ques américaines, heureuses de voir leurs
concurrentes suisses handicapées, est, par
contre, fort mal accueillie par les milieux
financi e rs suisses. Ceux-ci ont toujours
considéré que le secret bancaire est Invio-
lable. Us font remarquer, d'autre part, que
st la décision américaine est motivée par
te désir de voir les pays bénéficiaires de
l'aide américaine mobiliser tous leurs
avoirs, il n'en reste pas moins que la
Suisse, précisément, ne figure pas au nom-
bre dé ces pays bénéficiaires.

Comme le restant de la presse fran-
çaise, le « Pays » ne semble pa R savoir
qu'en Suisse, lo secret bancaire est pré-
vu par la loi et ne constitue pas un
simple usage.

Une polémique entre
la fédération de la presse
et le gouvernement français

PARIS, 2 (A.F.P.) — La polémique
qui. depuis quelques jours, se déroule
entre la Fédération de la presse et le
gouvernement, vient de prendre un tour
assez imprévu.

Interprétant le dernier communique
du gouvernement comme une invitation
à soutenir celui-ci dans sa « politique
do baisse », la Fédération do la presse
publie un communiqué enjoignant aux
journaux de ne pas payer à l'Agence
France-Presse l'augmentation de 60%
du prix des abonnements, augmenta-
tion qui avait été décidée récemment
d'un commun accord entre les journaux
et l'Agence France-Presse. Dans ce com-
muniqué, l'Agence France-Presse est
appelée « Agence d'Etat France-Pres-
ee ».

On se rappelle que le gouvernement,
dans son dernier communiqué, faisait
observer qu'eu autorisant la Fédération
de la presse à porter le prix des quoti-
diens de cinq à sept francs, il prendrait
une mesure incompatible avec sa poli-
tique de baisse.

La direction de l'Agence France-
Presse, a remis mardi à ses abonnés
une mise au point déclarant qu 'elle ne
tient pas pour valable la dénonciation
unilatérale d'un accord sur les prix
d'abonnement, quo les controverses qui
ee déroulent actuellement ne la concer-
nent en rien et demandant qu'il soit
mis f in  sans autre délai au régime pro-
visoire actuel qui entrave la gestion de
l'à'gencé, bien que celle-ci ait maintenu
avec un succès constant l'indépendance
dar ses nouvelles.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 févr. 2 mars
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 695.— 695.— o
La Neuchâteloise as. g. 585.— d 585.— d
Cibles élect. Cortaillod 5150. — d 5175.—
Ed. Dubled & Ole •• 800.— d 810.— o
Ciment Portland 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchâtel — .— 475.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 510.— o 
Cie viticole Cortaillod 160.— 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2_i 1932 98.75 101.— d
Etat Neuchât. SMi 1942 100.25 d 100.25
Ville Neuch 3%% 1933 100.- d 100 — d
VUle Neuchât. %y * 1937 100.- d 100.-
Ville Neuchât. 3% 1941 100.75 d 100 76 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101 — d 100.50 d
Tram.Neuch. 3%»/. 1946 100.— o 100.- o
Klaus 3 .% 1946 100.— d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Buchard 314'/. 194] 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 févr. 2 mars

8% CF.F. diff 1903 103.40% 103.50%
8% OF.F 1938 96.50% 95.90%d
3V _ % Emp. féd. 1941 101.90% 101.60%
8 .% Emprunt féd. 1946 96.75% 95.50%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29. — d 28.— d
Union banques suisses 823 — 792.—
Crédit suisse ..., 759. — 749.—
Société banque suisse 720. — 676.—
Motor Colombus 8. A 575.— 569.—
Aluminium Neuhausen 2070.— 2030.—
Nestlé 1211. — 1203.—
Sulzer 1520. — d 1530.—
Hlsp am de electrle. 662.— 665.—
Royal Dutch 260 — 261.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de lianqne étrangers
Cours du 2 mars 1948

acheteur  vendent
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 4.10 4.15
Livres sterling 9.65 9.85
Francs belges 6.90 7.40
Florins hol landais  .. 62.— 68.—
Lires —.60 —.70

BOURSE

Epuration du parti
social-démocrate hongrois

BUDAPEST, 2 (A.F.P.) — L'épura-
tion du parti social-démocrate se pour-
suit en Hongrie. Ainsi , on annonce du-
rant les dernières 24 heures la démis-
sion du maire-adjoint de Budapest. M.
Becetler, celle du préfet de Csnad (Hon-
grie du sud-est), ainsi que les démis-
sions de trois sous-préfets et de seize
maires.

En outre, la plupart des comités exé-
cutifs de province ont démissionné et
le comité de la jeunesse a exolu vingt-
quatre de ses membres.

Le bourgmestre de Cologne
élu p résident du conseil

exécutif de la bizone
FRANCFORT. 2 (Reuter) — Le Con-

seil économique allemand de la bizone
a nommé mardi M. Hermann Puender,
bourgmestre de Cologne, et candidat de
l'Union chrétienne démocratique, au
poste de président du Conseil exécutif.

Au cours du débat qui a précédé cette
élection, le chef communiste Max Rei-
mann , a formulé une proposition invi-
tant le Conseil économique à refuser
la charte alliée par laquelle il fut ins-
titué, et à soumettre à un plébiscite la
question de l'unité nationale de l'Alle-
magne. La fusion des zones d'occupa-
tion américaine et anglaise n'a rien ap-
porté d'utile à la population allemande,
mais bien aux capitalistes et aux bu-
reaucrates nazis. Le socialiste Schuma-
cher est devenu le chef de l'opposition
du dollar de «a majesté. Lo communiste
Reimaun a attaqué ensuite les chré-
tiens-démocrates et l'église catholique
et a accusé Adenauer, le président de
l'Union chrétienne démocratique , de
préparer « la réaction la plus odieuse
de l'histoire allemande. »

M. Holzapfel. chrétien-démocrate, a
déclaré que son parti est prêt à pren-
dre ses responsabilités, mais il doit exi-
ger de la part des puissances occupan-
tes certaines conditions permettant
d'envisager de meilleures perspectives
avec la nouvelle administration bizo-
nale. Avant  tou t, il faut exiger une
amélioration de la situation alimentai-
re, en portant les rations à un mini-

mum de 1800 calories. En outre, la
question épineuse de la réforme moné-
taire doit être étudiée et résolue d'en-
tente avec les autorités allemandes.

M. Hermann Puender a été élu « pré-
sident » do la bizone par 40 voix contre
8 à M. Hermann Dietrich, candidat li-
béral , le seul adversaire opposé.

Toujours pas d'entente
à la conférence des suppléants

LONDRES, 2 (A.F.P.). — La réunion
des suppléants pour l'Autriche qui s'est
tenue mardi matin n 'a abouti à aucun
résultat positif concernant la défini-
tion exacte des revendications soviéti-
ques. Une nouvelle proposition britan-
nique, tendant à attribuer aux Russes
quinze nouvelles entreprises pétrolières
autrefois gérées par les Allemands a été
rejetée par le délégué soviétique.

Le délégué français, le général Cher-
rière, a déclaré de son côté, qu 'il con-
venait à présent de désigner des usines
et de renoncer à s'exprimer en chiffres
et en pourcentages.

Echos de la commémoration du Centenaire
A BOUDEVILLIERS

(c) La population de BoudevlUlers , chaleu-
reusement invitée par les autorités com-
munales à assister à la manifestation du
Centenaire de la République, le dimanche
29 février, a répondu avec un empresse-
ment et un enthousiasme 'qui font hon-
neur à ses sentiments patriotiques.

La salle des conférences était archi com-
ble. La scène, brillamment décorée , faisait
l'admiration de chacun.

M. Tissot . administrateur communal, ou-
vre la cérémonie ; 11 souhaite la bienvenue
et salue la présence de M. Pierre Court ,
chancelier, et du professeur Charly Guyot.

L'assemblée se lève pour chanter l'«Hym-
ne neuchâtelois » ; les enfants de la classe
Inférieure exécutent un chant suivi d'une
allocution de M. Charles Jacot . président
de commune faisant l'historique des évé-
nements qui ',,, sont déroulés de 1848 à nos
Jours. De nombreux applaudissements sou-
lignent ce discours. Puis les écoliers de la
class, supérieure qui participèrent à la cé-
rémonie exécutèrent trois chants spécia-
lement étudiés.

M. Tissot donna Jecture d'anciens docu-
ments des plus Intéressants.

L'estafette fit lecture à l'assemblée re-
cueillie du message adressé par la com-
mune aux autorités cantonales. Puis le
chœur d'hommes exécuta deux morceaux
de choix.

Le professeu r Charly Guyot, enfant de
Boudevilliers, tint en haleine son auditoire
en exposant Ie sujet approprié : « Vues sur
la révolution neuchâteloise de 1848- »

Le pasteur Dûment donna enfin quel-
ques renseignements sur l'attitude de
l 'Egl i se durant la révolution et termina
par la prière.

Pour clôturer cette belle cérémonie , l'as-
semblée entonna avec enthousiasme la
« Prière patriotique ».

AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(c) La population était invitée à parti -
ciper à la cérémonie organisée à la halle
de gymnastique, le dimanche 29 février,
à 14 h. 30, avec le concours des sociétés
locales et des élèves des écohs. Celie-cl
fut présidée par M. Jean Moccand père,
conseiller communal.

Après deux Jolis morceaux de circons-
tance exécutés par la société de miuslque
« L'Espérance », les enfants des écoles
présentèrent des ombres chinoises et la
bataille de- Grandson.

M. Georges Bourquin , conseiller com-
munal, parla au nom des autorités, rele-
vant que celles-ci, à l'occasion de ce
Centenaire, ont fait don à nos écoliers
de nouvelles tables d'école et que la ban-
nière communale a été remise à neuf afin
de participe r à la manifestation prévue
pour le 12 Juillet. Il félicita notre Insti-
tuteur pour le succès obtenu par ses élè-
ves lors diu concours du Centenaire, an-
nonça que la manifestation de district est
fixée au 4 juillet à l'hôpital de Landeyeux
et remercia les sociétés locales et les élè-
ves pour leur précieux concours.

De beaux chœurs furent exécutés par le
chœur d'hommes, puis des préliminaires
par les pupilles et des barres parallèles
par la section des gymnastes.

Le message- adressé par la commune à
la République fut foi par M. Monnard,
administrateur. M. Paul Schweingruber,
député, retraça l'origine de notre com-1 mune. souligna le legs des forêts et du
domaine des « Eplayes » fait à nos ressor-
tissants par la duchess? de Neumourg, rap-
pela les noms des citoyens ayant repré-
senté notre canton dans les autorités fé-
dérales.

Le chœur mixte se fit ensuite ent-ndre ,
ainsi que la musique « L'Harmonie ».
Cette manifestation, plelnemen- réussie,
se termina par l'hymne neuchâtelois.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) La fête du 1er Mars a été cette année
une occasion pour chaque parti politique
et tous les citoyens en général de passer
quelques Instants dans la plus grande fra-
ternité, sans aucune divergence d'opinions;
de ce fait , ce fut une fête et une soirée
sans pareille.

L'exiguité de notre halle de gymnastique
obligea bien des personnes à rentrer chez
elles, faute de place , ce qui dit bien l'en-
thousiasme qui régnait samedi soir dans
notre village. TJn comité d'organisation
avait élaboré un copieux programme avec
la participation de toutes les sociétés lo-
cales ; M. Charles Borel . professeur à la
Chaux-de-Fonds, fit un discours de cir-
constance, au cours duquel il donna quel-
ques Impressions sur la politique Intéri eure
et extérieure de notre pays. M. Dickson ,
président du Conseil communal, fit l'his-
torique de notre commune depuis 1848,
puis M. Gustave Veuve, exhorta les ci-
toyens à rester fidèles à nos institutions,
pour que notre union puisse, s'il le faut,,
sauvegarder notre patrimoine contre les
idéologies malsaines qui cherchent à enva-
hir le monde actuellement. M. Gustave
Sandoz. ancien président de commune et
1_ pasteur Alfred Gygax dirent également
quelques mots bien sentis, après quoi ce
fut  la partie récréative qui commença pour
se terminer au petit Jour .

A FONTAINES
(c) Chez nous, les manifestations du Cen-
tenaire ont été concentrées sur le diman-
che 29 février.

Le matin, un culte patriotique, présidé
par M. Colin , pasteur, réunit les fidèles
au temple. M. Ed. Monnier, président de
commune, rappela les événements histori-
ques que nous commémorons, tandis que
les enfants de la classe supérieure embel-
lissaient la cérémonie de leurs chants.

Le soir, à la halle de gymnastique, la
manifestation organisée par les autorités
communales prit un caractère Inusité
dans notre village, tant par son ampleur
que par la beauté du programme et l'una-
nimité des sentiments de toute la popu-
lation . La commémoration du Centenaire
laissera, certes, un lumineux souvenir à
tous ceux qui la vécurent.

Dès 19 h. 30, en présence du chancelier
d'Etat , M. Pierre Court, les chants alter-
nèrent avec les rondes, les productions de
nos gymnastes, la lecture du parchemin
adressé au Conseil d'Etat et la présenta-
tion de l'estafette. Mais le clou de cette
soirée fut , sans contredit, la revue locale
« Fontaines s'en va-t-au Caire ! », revue
montée sur le fameux héritage que notre
commune a fait du Casino « Klt-Kat » au
Caire. Moments inénarrables et d'une gaîté
de bon alol puisée dans les travers et dé-
fauts de plusieurs de nos concitoyens.

A I.& COTIftRTR
ET A ENGOI.I.ON

(cl On a fêté dlenement la Rénublique
neuchâteloise à Vilars, au soir du 29 fé-
vrier et cela , comme 11 se doit, c'est-à-
dire Jusqu 'au matin du 1er mars.

Nos autorité? communales oensalent pré-
parer une grande fête pour le mois de 1uil-
let et ne rien faire au 1er mars, mais la
nécessité de lire à la ponulation les mes-
sasre= dërJié= à notre gouvernement canto-
nal les incitèrent A antlciner un oeu . et
tou tes les familles de no^ villages répondi-
rent avec emure-wment à leur lnvlta t'on.

Ar>rè= une march e entraînant» de n otre
orcViestre, le cVi^n* dénommes, reconstitué
eet hiver, nou s ft- entendre un beau chant.
Puis. _© pasteur F->vre nous mrla des liber-
tés que nos ancêtres conquirent de haute
lutte.

La « Prière -natrî otloue ». chantée car
tou;.' l'as-emb'é . et un chant du chœur
mixte , nou s nr^rvira à écouter attentive -
ment !e-. sJlArsifons des r>résid°nt=. de
commune: M. T ."irporiû nr^lrtent du Con -
st-il ccî 'm"'-"' . ,» ¦. Fn'n-VllpTs-Saules. et
M L. Ruchti . président de la commune
d'EnToUon.

Après l'« Hymne neuchâtelois» donné
nar les enfants, nos nrésldent.s lurent solen-
nellement les nvssas'e' ou 'H. remirent
cà ance tenante aux eptaf̂ tt»* chargées de
le=- -orfer au château de Nenchâtel.

TTn t^acieux ballet a^ - tairfT filles inti-
tulé * T.» ri _or ,c ,n _]_.1Tf*>. _1. In f .s ». et Une
.<"î-I mimfc ries enfants. t»rrnm„r»nt la

nnrtie officielle en _t»«r*nt l'autre partie.
f „« r.1^ toutes les eôrlétt% nous rienné-eft.
rio loUs num &rn- ri» I,~U.T rpnc _.. .re et où
7in  ̂ et c»- nant»us<r»s c,e«puèrÉ>n+ la salle
rie h"-- . r»s et »eci. tout «n riéoustaot
uns collation off ert» nar l*s «—"rmunes.

A IA BRÉVINE
(c) Le centième anniversaire (io la Répu-
blique a été marqué à, la Brévine par le
culte d'Inauguration . des cloches qui
viennent d'être électrlfiées. Après un ser-
mon de circonstance, M. Robert Sauser,
député, a fait l'histoire des événements
de 1848.

M. Edgar Sauser, président de commu-
ne, a remercié la population qui a sous-
crit près de 3000 fr. pour la nouvelle
sonnerie. U a, en outre, lu le message
qui doit être transmis aux autorités can-
tonales.

Le chœur mixte et les enfants chan-
tèrent quelques mélodies patriotiques.

Le soir, un banquet de soixante-dix
couverts réunissait ceux qui désiraient
marquer le Centenaire par une réunion
spéciale.

Un grand nombre d'auditeurs vinrent
en outre , dès 21 heures, assister à la par-
tie officielle. La fanfare, après avoir Joué
la « Retraite » dans les rues du village,
vint donner concert à la Grande salle
très bien décorée aux couleurs canto-
nales.

M. Paul Yersln annonça et commenta
les fêtes grandioses prévues pour l'été.

M. Albert Steudler rappela les événe-
ments de 1831 et de "Î848;

M. Ernest André, pasteur, amusa l'audi-
toire par plusieurs anecdotes fort savou-
reuses se rapportant aux temps de la
principauté.

M. Edgar Sauser lut à nouveau et pré-
senta le message du Centenaire. Le prési-
dent . M. Robert Sauser, remercia tous les
participants à la manifestation qui se
déroula, dans le meilleur esprit.

Lundi 1er mars, la fanfare Joua la
« Diane ». A 7 h., notre estafette partait
pour Neuchâtel. Dès 11 h. 30, une vente
organisée par l'Union des paysannes obte-
nait un vif succès.

A LAUSANNE
Samedi soir, 28 février, près de deux

cents membres et amis du Cercle neuchi.
telols étalent réunis dans les salons du
Café vaudois à Lausanne pour commé-
morer le centième anniversaire de la fon-
dation de la République neuchâteloise et
fêter le cinquantenaire de sa caisse do
secours.

A cette manifestation, on notait la pré-
sence de MM. Pierre Court, chancelier,
délégué, du Conseil d'Etat neuchâtelois,
Pierre Graber, syndic, délégué de la mu-
nicipalité de Lausanne, et de représen-
tants des sociétés sœurs.

Les souhaits de bienvenue furent pré-
sentés par M. W. Schlck, président , qui
remit les diplômes aux nouveaux mem-
bres d'honneur et honoraires. Le pro-
fesseur René Stucky prononça un vibrant

, toast à la patrie.
Après un banquet exquis, servi de fa-

çon exemplaire, MM. Pierre Court et Pier-
re Graber prirent la parole. Leurs dis-
cours Intéressants et divertissants furent
très applaudis. Les sociétés sœurs appor-
tèrent leurs bons vœux et remirent .de
beaux présents au Cercle neuchâtelois!

Puis, ce fut la représentation fort bien
réussie de deux pièces, « Visage du pays 1
et « Pas d'bringues », dont les textes et
les décors furent créés et les rôles tenui
par quelques membres.

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne a
ainsi prouvé une fols de plus sa vltallW
et son attachement au pays de Neuchâ-
tel.

A BERNE
On nous écrit de Berne :
Les Neuchâtelois des bords de l'Aar se

retrouvèrent nombreux, samedi dernier,
dans la plus Jolie salle du Kursaal poui
leur soirée commémorative. Après un excel-
lent repas agrémenté d'une charmante
musique de table, le président, M. Georget
Perrin , ouvrit la partie officielle par une
brillante allocution . U salua les hôtes qui
honorèrent de leur présence la manifesta-
tion : le conseiller fédéral Max Petitpierre,
M. Camille Brandt, délégué du Conseil
d'Etat , le colonel commandant de corps
Louis de Montmollin, chef du service de
l'état-major général , ' M Jules Guinand,
membre d'honneur de la société. En
s'adressant à M. Petitpierre, le président
sut, en des termes simples mais très Jus-
tes, lui exprimer les sentiments d'affection
et de gratitude que lui portent les Neuchâ.
telols de la ville fédérale et lui dire com-
bien grande était leur Joie de l'avoir parmi
eux en ce Jour de fête.

M. Bénigne Mentha, directeur du bureau
international de la propriété Industrielle,
porta le toast à la patrie.

Cette année, ce fut M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, qui apporta le saiu t du
gouvernement et du pays. Le geste que fait
le Conseil d'Etat en déléguant un de ses
membres en de telles occasions est aussi
utile qu 'apprécié; c'est un témoignage tan-
gible des liens qui nous unissent au payî
natal.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
prit ensuite la parole . U rappela ce que
non., devons aux hommes de 1848 qui ne
se bornèrent point à affirmer des Idées et
des principes, mais passèrent à l'action
pour les faire triompher. Leur œuvre, au-
jourd'hui, ne doit pas être une fin , mais
le point de départ d'une évolution qui doit
rendre la démocratie politique toujours
plus humaine et permettre à chacun de
faire valoir pleinement les droits de la pea>
sonne. Et , citant Péricles. le magistrat ejç-
prima l'espoir qu 'on puisse toujours, chez
nous aussi , affirmer que les institutions
sont vraiment démocratiques, parce que
leur but est bien l'utilité du plus grand
nombre et non celui d'une minorité.

La partie récréative fut animée par
l'Union chorale de Berne, Mme Yette Per-
rin , de Radio-Lausanne et Nesty, prestidi-
gitateur et illusionniste, de Fleurier .

Les Neuchâtelois de Berne ont ainsi fêté
dignement le 1er Mars 1948.

La mode et les nerfs
La mode, la mode féminine surtout ,

n 'est pas toujours respectueuse de l'hy-
giène. C'est ainsi qu 'aujourd 'hui  le port
des « guêpières », comme jadis celui du
corset , provoque chez beaucoup de fem-
mes des impressions de froid et de cha-
leur, des palpitations et des sensations
d'étouffement survenant surtout après
les repas. Ce sont les « vapeurs » des
anciens.

Pour faire disparaître ces malaises si
pénibles, il suffit  d'absorber quelques
gouttes d'alcool de Menthe américaine
sur un morceau do sucre ou dans un
verre d'eau sucrée ou non sucrée.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform 7.20, œuvres de Jo-
hann Stamitz. 10.10 , émission radloscolalre,
10.40, concerto Haendel . 11 h., travaillons
en musique. 11.30 , Genève vous parle. 12.15,
concerto Mozart . 12 29 l'heure. 12.30, le
rail , la route, les ailes. 1245. Inform. 12.55,
deux sélections de musique populaire. 13.10,
le médaillon de la semaine. 13.15, orches-
tres suisses de danse. 13.30, musique tchè-
que. 16.29. l'heure. 18.30. musique vien-
noise. 17-30, les cinq minutes de la solida-
rité. 17.35, musique de chambre. 17.45, au
rendez-vous des benjamins 18.30, pour les
Jeunes. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
18.55, deux chansons pour les enfants-
19.05, la situation Internationale, par M.
René Payot . 19.15, inform. 19.25, là voix du
monde. 19.40, musique variée. 20 h., lea
problèmes de la science. 20.20, sonates,
Scarlatti . 20.30, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.20, mélodies de Fauré.
22.30, inform. 22.35 en pantoufles avec un
poèta oublié.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, nouveaux disques.
12.29. l'heure. 12.30, inform. 12.40 concert
récréatif. 13.10, disques. 13.30, musique de
chambre. 14 h., musique légère. 16 h., en-
tretien avec W. Franke-Rufa. 16.29 l'heure.
16.30, musique viennoise. 17.30 évocation
radiophonique . 18 h . musique danoise,
18.15. sonate pour violon et piano. 18.45,
cycle de causeries. 19 h , mélodies ancien-
nes. 19.30, inform. 19.40, écho du temps.
20 h., une comédie. 21.15. musique légère.
22 h . inform. 22.05, l'album de chansons.
22.30, chants.

Vous-même pouvez la préparer
en quelques minutes

Il vous fau t  30 grammes de Parmin-
tiné (extrait concentré) que vous trou-
verez chez votre pharmacien. Chauf fez
un  quart  de litre, d'eau et ajoutez-y la
Parmintiné et une cuil lerée à soupe de
sucre ou do miel . Mélangez bien jus-
qu 'à dissolution complète. Vos enfan ts
trouveront cette préparat ion délicieuse.
Doses : une  cui l lerée à soupe ; enfants  :
une cuillerée à dessert. Quatre fois
par jour. Découpez cette recette ; elle
vous sera u t i l e  un  jour ! Parmin t iné  est
en vente  dans  toutes les pharmacies
au prix de Fr. 2.08 ( impôt  inclus) les
30 grammes. 79

Une bonne
recette

contre rhume
et toux

SM Trempé avec

l_dOMO
/ |/est à moitié lavé

DERNI èRES DéPêCHES
t —

Un démenti danois
au sujet d'un prétendu

pucte militaire
avec les Anglo-Saxons
COPENHAGUE. 2 (Eeuter). — M.

Hansen, ministre danois de la défense,
a démenti mard i une nouvelle fois la
récente aff i rmation faite par les mi-
lieux soviétiques que le Danemark , la
Norvège et la Suède auraient conclu
un pacte militaire secret avec la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis.

Il est vrai , a déclaré M. Hansen à la
Chambre danoise, que le Danemark ait
reçu des armes de la Grande-Bretagne
et do la Suède, et que les Américains
lui ont remis du matériel de guerre al-
lemand , mais on ne saurait en conclure
qu 'un pacte militaire a été signé avec
ces pays.

Le ministre a ajouté que le gouverne-
ment danois a aussi envoyé une com-
mission en Tchécoslovaquie pour exa-
miner la possibilité d'acheter des armes
tchécoslovaques. Cela ne signifie nulle-
ment que le Danemark désire signer un
pacte militaire avec la Tch écoslova-
quie.

PABIS, 2 (A.F.P.) — On a reçu à
Paris l'acceptation de la Belgique et do
la Suisse pour la réunion de la confé-
rence des « Seize », fixée au 15 mars.

M. Spaak viendra en personne. Le
nom du représentant suisse n'a pas en-
core été indiqué.

La Suisse et la Belgique
à la conférence des « Seize »

-— APOLLO .
Aujourd'hui , à 15.h : Matinée à prix réduits

Sacha GUITRY dans Mon père avait raison .
• • • • • •  Un feu d 'artif ice d'esprit et de gaîté :.:,'.

DEMAIN. Gréer GARS ON - Gregory PECK fl :
à 15 h. et 20 h. 30 • La Vallée du Jugement • 1

• Parlé français • Un film qui rallie tous les suffrages : « j
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\$̂pp Prenez contact ^KV
(C\. avec I e monde /^T)

L'HOMME moderne, pour jouer un Digest est cette fenêtre sur l'univers,
rôle dans le monde, ne peut plus indispensable à l'homme et à la femme
ignorer l'univers. Il lui faut prendre de notre temps.
contact avec les peuples qui ne cessent
de grandir et de se transformer, avec P0UR VOUSj 70 rédacteurs choisissent
les découvertes incessantes qui se mul- chaque mois aux meilleures sources les
tiplient à tous les horizons. articles d'une portée durable suscep-

AVEZ-VOTJS le temps - et les moyens .^f, .de vou
j  

aPP°.rt.er 
£ 

maximum

- de lire vous-même les milliers de- d intérêt et de plaisir. Ces articles,

livres et de magazines, publiés sous condenses, illustrés, ne forment pas

toutes les latitudes, qui vous aideraient une rev .f c?mme les. ««». mais
à découvrir le monde? un r.ecuei1. Pre"eux ^. rencontre un

succès croissant auprès de millions de
DEPUIS un an, Sélection du Reader's lecteurs.

V O U S  L I R I Z  D A N S  Ll N U M É R O  DE M A R S  ¦

Comment linr I'O. N. U. d« l'ornière Double jeu
Enfin une étude objective sur les à ,0 barl»« d'Himmler
possibilités réelles et l'avenir de (Jne étonnante histoire vraie d'espion-
t'O. N. U. nage dans la fameuse série « Ceci s'est

La ramie, ortie d'avenir Passé Pendant la g"6"6 »•

Une technique nouvelle permet d'uti- D_ I_,._ JS_
User cette matière première idéale. ™0Ur df l f le  «"" cfi"

Tissée, sa solidité dépasse celle du Les médecins constatent les résultats
chanvre, voire du nylon ; elle est plus merveilleux d'une nouvelle thérapeu-
fraîche à la peau que la toile de lin. tique à base d'hormones femelles.

Uvem las y«ux var» les étoiles • la flomma de l'Europe brûle  encore
las cathédrales de la nature • et 20 autres articles d'un in térêt universel.

du Readerë Digest
9, chemin des PI.Tade. - Genève.
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CHR ONIQ UE RéGIONA LE
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I.e maître de mime
de J.-L. Ilarr.i i i l-  i. Neuchatel

Vendredi 5 mars. Etienne Decroux don-
nera, à l'Aula de l'université, une confé-
rence sur «La mime dans la hiérarchie des
arts ». Chacun voudra entendre le maître
de mime J.-L. Barrault exposer ses Idées
qui , sans aucun doute susciteront un grand
intérêt et de nombreux commentaires.

»%«««MM1<is_W»M«9»»__4_»K9_>_»i49»9>»9»_HM

Communiqués

Théâtre : 20 h .30 Les parents terribles. . .

Cinémas
Rex : 20 h . 30, Echappés de l'enfer
Studio : 20 h. 30, Pour qui sonne le glas,

15 h.. Un carnet de bal.
ApoUo : 20 h. 30. La vallée du Jugement.

15 h .. Mon père avait raison.
Palace : 20 h. 30, Le chant de l'exilé.

16 h. La bête humaine.

•«>VK_ _ _ _^// >_ K__ _K_CilMS«_«HM

CARNET DU JOUR

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE VIENNOISE
avec l'orchestre RUDY BONZO

En première partie : Convours d'amateurs

Par TWA en Amérique I
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de fout paquet, même _P̂ _
partiellement utilisé —m *W
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FABRICANTi ERNEST WOOG - LAUSANNE

Chauffages centraux
Installations nouvelles
Transformations
Revisions
Détartrages de chaudières, de boilera
Décapages d'installations
Pompes
Régulateurs thermiques
Compteurs de Chaleur
Réducteurs de foyers
Chaudières pour le bois
Rrùleurs & gaz de bois ¦
Rrûleurs à mazout

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER 1

PISOLI & N A G E L
Téléphone 535 81 N E U C H A T E L

Il n'y _ qu 'une SBIlle 61 6̂
qui contienne du A ^y

sni v y IJWK - <£&f̂elw œJziàpréservateur X0y±) Ito^V̂ ^^des stylographes I \ ) l̂lÉÉÉiW
élément exclusif Iii j ^i^-̂^^^^^^Ê

de l'encre fi f̂ TT^^^^s _̂MBfrg_>wl_l|\̂  _|

PARKER QtilNK T J 1|B|||

W QutmL "v~J
• Ce sont les encres ordinaires , très *& **'*#_ %corroslves, qui occasionnent 65 "/« n., , °", ' ' • ;'
des défectuosité, de tous les stylos, '""""«« sein !!_!§¦en provoquant l'obstruction du débit I ____^_______________ _____ >:tle la plume, la décomposition du («' ^^•*"f*p3___|_K_rcaoutchouc et la corrosion des par- f_fef _rj_ . '-' __^v __l ___ r^
tlos métalliques. Mais l' encro PAR- ^^̂ *̂*»»§__j |r
KEE QUINK doit à un Ingrédient ™
spécial, — le SOLV-X — résultat de la corrosion du métal et la décom-
travaux scientifiques entrepris dans position du caoutchouc n en exista
les laboratoires Parker, son pouvoir aujourd'hui une série de 9 couleurs
«Ja dissoudre et d'éliminer tout sédl- différentes, d'un beau lustre : 4 en-
meat obstructeur du débit da la cres Indélébiles et 5 encres qui se
plume, d'empêcher l'encre de perdre lavent (d'une grande commodité à
sa parfaite fluidité et de prévenir l'école et chez sol).

Encre PARKER QUINKr^«S
On excellent produit, comme le célèbre stylo « Parker 51 >

En vente dans toutes les maisons spécialisées Fr. 2,50 et 3,50

Agence générale pour la Suisse :
Diethelm & de S. A., Talstrasse 15, Zurich. Tél. (051) 275100

A vendre

chambre à manger
One table, six chaise rem-
bourrées et un dressoir.
Sertie : A W., poste res-
tante, Chambrelien.

A vendre

sac de couchage
en partait  . état, ainsi
qu'une- poussette, couleur
crème."— S'adresser Ro-
sière 17.

Disposant d'un certain

CAPITAL
Je désire rn'lntéresser
dans une affaire d'ali-
mentation ou autre. Ecrire
sous chiffres J 27372 X,
Publicitas, Genève.

Exceptionnellement
— tous nos magasins

seront ouverts —
le mercredi

3 mars 
toute la journée.

Zimmermann S. Ai

éÈk
U t &̂Ès\\m\ m

A Louis GUENAT Ï
NÉpip Maillefer 19 - Neuchâtel 3

^F  ̂ TOUS i

HT COMBUSTIBLES J

Je prendrais, en

alpage
un bœuf sachant travail-
ler, éventuellement une
vache sachant travailler
et ayant encore un peu
de lait. Bons soins assu-
rés. Paire offres à Emile
Jacot, 4 Fretereules par
Brot-Dessous.

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-

Votre

manteau
de fourrure

sera payé
l'hiver prochain

grâce à notre bulletin
d'achat-épargne

Grand choix
Renseignements chez

Marcel MATTHEY
Fourrures

Sablons 80, Neuch&tel
l Téléphone 5 49 95 J

Avis à MM. les
photographes
professionnels

et amateurs
Le « Pays neuchâte-

lois », revue Illustrée,
publiera en octobre
un numéro spécial qui
sera un album souve-
nir des fêtes du Cen-
tenaire. Afin que cet
album solt le plus
complet possible, le
« Pays neuchâtelois »
demande aux photo-
graphes professionnels
et amateurs de lui
soumettre toutes les
photographies prises
lors de toutes les ma-
nifestations organisées
sous l'égide du Cen-
tenaire. Les photogra-
phies publiées seront
payées.

Rédaction du € Pays
neuchâtelois », Colom-
bier. Le numéro spé-
cial du Centenaire va
sortir de presse.

f \
£*-*-¦ |r_ | /""V AUJOURD'HUI
\ | §n M MERCREDI
W ¦ W Vf ¦ X< matinée à 15 h.

Un film de JULIEN DUVIVIER

Un carnet de bal
une réalisation exceptionnelle, avec une distribution

étincelante.

Un chef-d'œuvre français Prix des places : Fr. 2.— 1.50 1.—

/ > _
AUJOURD'HUI 2 DERNIERS DEMAIN

en soirée à 20 h. 30 mime Matinée à 15 h.
I t J U U r i O  I Soirée à 20 h. 30

GARY COOPER - INGRID BERGMAN
dans

Pour qui sonne le glas
Location ouverte PARLÉ FRANÇAISdes 14 h.
Téléphone 5 30 00 FAVEURS SUSPENDUES

S À
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Voulez-vous gagner

Fr. 800.- à 1000.-
par mois?

Importante maison suisse cherche Jeune repré-
sentant pour visiter la clientèle particulière.
Travail ardu de porte à porte, mais très bien
rétribué. Débutant sera formé. Candidat , sé-
rieux et capable, de toute moralité, travailleur,
énergique et présentant bien , est prié de faire
offre avec photographie sous chiffres M 21248

U à PubUcitas, Lausanne.

VERNIS
f\f=l DE QUALITÉ

Vimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ mmmmm^̂ m

Radio-Club , section des ondes courtes
Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 mars
vous pourrez voir des appareils de

radiogoniométrie
dans les vitrines de :

André PERRET, opticien , Epancheurs 9
et Rerthold PRÊTRE, au Negro , Seyon 14

Samedi 6 mars, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.,

DÉMONSTRATION
avec ces appareils, à la Brasserie du Cardinal ,

Seyon 9.1er étage.
ENTRÉE LIBRE

INVITATION CORDIALE A TOUS

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et

fidèle clientèle que pour raison de santé J'ai
remis mon

atelier de cordonnerie
Gibraltar 5

à M. Gaston Fleury
GASTON JOBIN.

Par un service soigné, Je m'efforcerai à mon
tour de gagner la confiance de la clientèle en
lui donnant toute satisfaction.

GASTON FLEURY.

Dès auj ourd'hui et j ours suivants,
à l'entrez du magasin :

i ¦ * ^̂ ^̂  
. .. j t- . ¦- • . • ¦ ¦ _ , . ( .  ._ .!«/). _ j . -

H Démonstration
/U/\\ i ///«|;

m^0l_ des produits
l ^V/IW^

l J la merveilleuse encaustique
en poudre

2Q0La grande boite «wv
représentant environ plus de mains sales

3 livres d'encaustique. Plus besoin de vous mettre à genoux

La petite boite *¦¦« « Glanzit » nettoie et encaustique
i échantillon .. ~«5w en même temps

ACTUELLEMENT

^ 
M GRANDS MAGASINS

Pour hiver 1948-1949 500 brûleurs à mazout
100 % automatiques, silencieux, sans odeur, capacité jusqu'à 60,000 calories.

Fabrication entièrement suisse garantie.

Prix i 950.- ! semi-automatique Fr. 850.-
Pas de représentation, pas de dépositaire, ainsi l'appareil peut être livré au prix

dc fabrique.
Pour saison 1948-1949, les commandes doivent être passées au plus tard jusqu'à

fin mai 1948.
Offres sous chiffres T. 5066, Publicitas, Genève.

J'achète

AUTO ?
de 5-8 CV. Offres écrites
détaillées avec prix au
comptant, sous chiffre»
A. P. 143 au bureau de la
Peulile d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel
On cherche à acheter

d'occasion, mais en par-
fait état : une chambre
& coucher comprenant .
deux lits complets, deux -
tables de nuit, grand la- •
vabo ou coiffeuse, éven-
tuellement armoire, ainsi
que deux fauteuils. Paire
offres avec prix a Mme
Ed. Perrin la Pochette
Bevaix, tél. 6 63 08.

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

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

1 5 52 73
Telnturerle-netto"age

chimique

j G. Muller & fils

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

Q dans tous genres
¦ avee san- OC it
B gle dep. id.ld
¦ Ceinture «Salus»

; ^ ]  o 7o o- -a.«. o.

I En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
. Téléphone B 19 89

DONNEZ POUR LA MAISON DES JEUNES
^M^£7\ L œuVre sociale du Centenaire - Collecte p ar les enf an ts des écoles

1̂ ^M du 22 
f év

rier 
au 10 mars

l ,  aBBF Un cacieau du pays neuchâtelois a la jeunesse Compte de chèques IV 115

Semenceaux de pommes de terre
Provenant de cultures visitées et reconnues

Variétés disponibles : du haut Jorat
« Eertellnge » « Aima (Mille-Pleurs) »
« Prtlhbote » « Sablna »
« Blntje » « Ackersegen »
« Erdgold » « Voran »

Prix officiel s, franco toutes gares
SEMENCEAUX : Importation de Hollande

. « Eertellnge i « Blntje » « Voran »
Passez vos commandes tout de suite auprès de la

Société d'agriculture de Moudon S.A.M.
MOUDON — Place de la Gare



Au tribunal de police de Neuchâtel
Le jugement d'une affaire assez im-

portante, qui avait été l'objet de débats
prolongés il y a quinze jours a été lu
hier matin , au début de l'audience du
tribunal de police, présidée par M. Ray-
mond Jeanprêtre.

Il s'agit d'une plainte déposée par le
représentant en Suisse des très puis-
sants Etats-Unis d'Amérique. Il est in-
terdit d'employer dans un but commer-
cial des armoiries publiques ou mémo
des signes pouvant être confondus avec
eux. Voici qu 'une fabrique de cigaret-
tes sise en Suisse a eu l'idée de vanter
les mérites de ses produits au moyen
d'emballages, d'affiches, panonceaux
et annonces où le premier coup d'œil
croit voir les « Stars and Stripes ». En
regardant mieux, on s'aperçoit que le
nombre d'étoiles n'y est pas ; et pas
davantage le nombre de lignes blan-
ches sur fond rouge. Ni même les cou-
leurs.

Mais il est évident que le fabricant
de cigarettes au goût américain a voulu
rappeler par un procédé publicitaire
l'existence des U.S.A.

Le consul s'en est plaint. Le prévenu,
F. Sch„ a apporté pour ea défense un
matériel abondant. S'il a prouvé que la
confusion entre le drapeau des Etats-
Unis et la marque figurant sur ses pa-
quets ne pouvait pas être faite , il devra
admettre que dans des clichés où la
couleur ne joue plus de rôle, dans les
journaux par exemple, elle est plus
que possible : certaine.

C'est ce qui a dicté la; sentence du
tribunal : 400 fr. d'amende et ordre de
confisquer le matériel servant à l'im-
pression d'annonces illustrées dans les
jou rnaux, hebdomadaires et revues où
l'emploi des couleurs n 'est pas possi-
ble.

A. A. fut déjà condamné en 1945 et
en 1946 pour violation d'obligation d'en-
tretien contractée à l'égard de ses deux
enfants et de son ex-femme. Cette fois,
comme il se doit , le châtiment sera
d'importance car la mauvaise volonté
apparaît évidente. A. A. — qui a fait
défaut — est condamné à 60 jours d'em-
prisonnement.

Escroc parti sans laisser d'adresse,
J. Ch. a été condamné par défaut à
8 jours de prison pour avoir « acheté »
de magnifiques souliers qu 'il n'a ja-
mais eu l'intention de payer.

L'un pour l'habillement. L'autre pour
l'hébergement. V. S. a mangé pendant
six semaines — pour près do 150 fr. —
dans un restaurant de la ville. Le te-
nancier ne l'a jamais rovu et a déposé
plainte pour filouterie d'auberge. Quin-
ze jours d'arrêts et les frais, ainsi se
résume la peine prononcée par défaut.

G. B. avait fait des emprunts à un
ami, pour 200 fr. Condamné par défaut
en automne, la gendarmerie l'a arrêté.
Lo jugement après relief conclut à une
peine de 30 jours d' emprisonnement
mois 6 jours do préventive aveo sursis
pendant deux ans.

-*<*+*•*-*•

On a déjà plus d'une fois cité dans
cette rubrique les initiales de X. E., ce
père de famille qui a abandonné les
siens. Condamné deux fois par défaut ,
il avait été arrêté. Il a donné une ex-
cuse acceptable pour sa seconde absen-
ce et les débats reprennent une troisiè-
me fois, en sa présence cette fois-ci.
Les 30 jours de prison auxquels il se
voit condamné sont réputés subis par
la préventive.

Le direct du soir ramène de Zurich
des voyageurs de commerce. On passa
du compartiment au vagon-restaurant.
Au moment de descendre à Neuchâtel
un représentant do Neuchâtel emporte
le manteau d'un do ses collègues de
Lausanne. Il ne semble jamais avoir
fait de démarches très poussées pour
réparer cet échange, qu'on doit dès lors
considérer comme un vol. D'autant plus
que E. H. a un casier judiciaire. Il su-
bira 8 jours d'emprisonner1 eut et paye-
ra 38 fr. 50 de frais.

r-, /%/ rs*

En falsifiant un carnet de timbres
de vacances appartenant à autrui et en
y apposant son propre nom Ch. D. s'est
procuré un enrichissement illégitime
de 55 fr. qu 'il payera par quelques jour s
de prison.

r+r /-*. /-*.

Chef do chantier dans une grande en-
treprise de combustible de la ville , M.
Edouard Favre tient à faire savoir qu 'il
n'a rien de commun avec le nommé E.
F. condamné la semaine passée par le
tribuna] de police pour vol de bois sur
un chantier.

Le cinquième concert d abonnement
CHRONIQU E MUSICALE

Ce dernier concert symphonique fut
le digne pendant du premier de la sai-
son, et ceci, grâce à la présence d' un
maître qui aura démontré , je suppose,
à notre public, ce que peut et ce que
doit être l'art d'un grand chef d'orches-
tre. . .

Cet art s'est révélé, cette fois-ci. de
façon extraordinairement suggestive et
fascinante dans l'admirable « Sympho-
nie en ré mineur » de Schumann . Dès
les premières mesures, dès cette douce
Inflexion du ré mineur initial vers le
fa et le si bémol majeurs, nous étions
ravis, en extase et implacablement con-
duits , mais sans heurts, au plus intime
de l'âme sehumannienne, et nous vi-
vions quelques instants trop courts de
la beauté et de la pureté de cette âme,
de ses désirs, de sa tendresse, de ses an-
goisses... Que n'a-t-on écrit sur les. sym-
phonies de Schumann, sur les difficul-
tés, voire l'incapacité du compositeur à
maîtriser une forme étrangère à la na-
ture de son irénie. sur les défauts et les
lourdeurs de son orchestration ; tout
cela n'est guère d'un grand poids en
regard de la révélation de cette « Qua-
trième » par Cari Schurieht. Le miracle
et l'art suprême sont ici d'arriver à
jouer de l'orchestre (et je pense tout
particulièrement à la «Romance») com-
me un pianiste confierait à mi-voix à
eon instrument toiles bouleversantes
confidences des « Kreisleriana », par
exemple. Et de fait , jamais notre or-
chestre romand ne nous a murmuré
d'aussi impalpables secrets et n'a rendu
avec plus d'humanité les pulsations
d'un cœur et le mystère d'une âme —
ceux de Schumann auxquels s'harmo-
nise si merveilleusement le tempéra-
ment de Cari Schurieht.

A vrai dire, lorsqu'un tel chef est au
pupitre, le concours d'un soliste est si-
non superflu, du moins surcharge pres-
que le programme. Le « Concerto » de

Bartok , si séduisant soit-i l, même à pre-
mière audition , était d'un poids trop
lourd pour un programme symphoni-
que romantique dont la moindre phrase
valait une intense jouissance à l'au-
teur.

Lo tempérament et la lumineuse vir-
tuosité de Dinu Lipatti mirent admira-
blement en valeur l'originalité, les ri-
chesses mélodiques et rythmiques et,
particulièrement l'ardente poésie do
l'épisode centrai de ce Concerto, tout
empreint d'un si vif sentiment de la
nature magyare. On aura remarqué
aussi avec quelle perfection Cari Schu-
rieht conduisit cette partition moder-
ne...

LVAndante spianato et Polonaise» de
Chopin nous ont vivement charmés ,
sans peut-être nous apporter tout ce
que nous en attendions : l'extase et
l'abandon du chantant Nocturne et la
grandeur héroïque que comporte toute
polonaise. Mais peut-être les flammes
do la symphonie brûlaient-elles encore
trop ardemment en nous...

Il y a longtemps enfin que Neuchâtel
n'avait plus entendu Richard Strauss
interprété comme il se doit et comme il
le mérite. Et n'est-ce pas seulement au
travers d'une telle interprétation que se
révèlent les plus belles qualités de cet-
te musique, sa force, sa fierté, son pa-
nache et son étincelante parure ? Aussi
bien souhaiterait-on découvrir sous cet-
te géniale baguette quelque autre en-
core de ces poèmes symphoniques,
« Don Juan » ou « Mort et Transfigura-
tion », ainsi que les Poèmes symphoni-
ques de Liszt, et du Bruckner et du
Mahler , etc.

Se rend-on compte combien un tel
chef se donne et nous donne, en une
telle soirée, et surtout quel prodigieux
travail intérieur conditionne ce. don de
soi .

J.-M. B.

Les parents terriblesAU THÉÂTRE

De toutes les pièces du prestidigitateur
Cocteau, « Les parents terribles » est celle
où l'on a le moins usé des miracles res-
sortissant à la magie. Au point de vue de
sa construction, elle est parmi les plus
conformistes. Elle est fondée sur un assez
banal thème de mélo. Ses données pour-
raient être celles d'un vaudeville des plus
« classiques ».
i Et qu'est-ce au fond que ces « Parents
terribles » ? TJn drame empoignant. La
confrontation terriblement violente de
cinq tempéraments bien réels parce que
l'auteur ne les a pas voulus tout d'une
pièce. Le contredire est leur luxe. Leur
complexité assez humaine en dépit d'un
naturel cruel permet aux acteurs des ef-
fets variés. Comme ceux qui Jouaient hier
étalent particulièrement riches de moyens,
nous avons éprouvé une intense émotion
de tragique. D'autres ont ri d'un bout
à l'autre ; comme quoi chacun prend son
plaisir où 11 le trouve I

C'est grâce aux Galas Karsenty que
nous avons eu trois des créateurs de Pa-
ris accompagnés de deux excellents Inter-
prètes qui connaissaient de longue date
les rôles qui leur étalent dévolus. Ger-
maine Dermoz est le centre du drame.
Cette malade, espèce de somnambule ex-
tralucide, est une mère effrayante, farou-
che. Jalousement attachée à l'enfant qu 'el-
le croit aimer. (Et peut-être qu 'elle aime
au1 delà de son Immonde égoïsme.) En
tout cas elle souffre. Elle souffre Jus-
qu 'à mourir.

Tout le monde souffre d'ailleurs. Les
partisans de l'ordre. La froide et raison-
nable tante Léo qui sait si bien calculer.
La frêle et brave petite Madeleine qui
sait si bien aimer. Les habitants de la
lune aussi , la mère, Yvonne, et le père

qui se laisse aller dans sa médiocrité par
dégoût d'avoir été privé de l'amour de sa
femme. Michel enfin, propre comme un
enfant, sincère dans sa tendresse comme
dans son désespoir, à peine contaminé
par la saleté de la « roulotte » où 11 a été
élevé.

C'est peut-être Marcel-André qui a le
moins évité certains pièges du grotesque.
Mais quelle situation que d'être le rival
de son propre fils I Ce personnage devait
forcément être teinté de ce comique que
le public dans sa férocité accorde tou-
jours aux • gens ridicules. Et pourtant
l'homme se débat, perd ses affections et
doit falre face à une réalité dont le su-
blime (qui le dépasse) finit par l'entraî-
ner.

Gabrielle Dorzlat avait à marquer des
sentiments opposés : rester maîtresse d'el-
le-même tout en essayant de protéger
Georges qu 'elle aime et de réparer le
gâchis en sauvant l'amour de Michel et
de Madeleine. Il fallait laisser deviner
les sacrifices et les tourments cachés et
accuser les apparences de sang-froid et
de lucidité. Inutile, presque, d'écrire que
la grande artiste , que le cinéma a con-
sacrée, a su être le moteur qui tendait
et détendait tous les ressorts de ces trois
actes.

Daniel Gélln devait avoir la spontanéi-
té de l'adolescence, ménager les éclats dc
son caractère au contraire assez entier,
n 'étalent ces câllnerles presque choquan-
tes envers une mère qui l'y a habitué.
Quand son cœur est à vif , Michel devient
terrible, sa douleur est respectable , bien
qu 'exprimée par des accents d'enfant.
C'est un dur apprentissage qui émeut
toujours parce qu 'on souhaiterait tant
qu 'un garçon , une fols, n'ait pas besoin
de le falre .

Le personnage que représentait Nicole
Vervll était fait pour apporter un peu
d'apaisement. Il ne le peut plus du mo-
ment où on le force à se déchirer. Inca-
pable de mentir pour faire le mal, Made-
leine meurt en voulant falre du bien . Sa
peine Injuste est avec celle de Mlck les
seules qui finiront par s'effacer.

Quand nous disions qu'il y avait une
part de conventionnel dans la pièce de
Jean Cocteau . 31 terribles que soient les
parents, c'est la Jeunesse qui triomphe.
Le plus original des poètes n'échappe pas
à la loi I

Le public a fort Justement applaudi des
décors de Decandt dont l'Importance es-
sentielle était d'opposer le débraillé de la
« roulotte » à la sereine et gracieuse or-
donnance de la chambre de Jeune fille.

A E.

Monsieur et Madame
Louis GUINNARD et leur fille ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Jacqueline = Elisabeth
29 février 1048
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A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars
Température : Moyenne : 4,2 ; min. :
— 0,3 ; max. : 10,7. Baromètre : Moyenne:
732,9. Vent dominant : Direction : sud-est;
force : faible. Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

¦ •

Niveau du lac, du 29 fév., 7 h. 30 : 429.99
Niveau du lac, du 1er mars, 7 h. : 429.96

Prévisions du temps : En Suisse ro-
mande, nuageux. Ailleurs, beau. Forte
brume ou plaine. Doux.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Edouard Morf.
Thiébaud, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Thié.
baud-Viquerat et leurs enfants, à Ck>t.
colles *

Monsieur et Madame André Thiébaud.
Clottu et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Charles Vogel.
Thiébaud et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieu r et Madame Pierre Thié-
baud-Falquet et leurs enfants, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Fernand Philip.
pin-Thiébaud et leur fils, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Georges Guth-
Thiébaud et leurs enfants , à Corcelles •

Madame et Monsieur Martial Hirschy.
Thiébaud et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jules Béguin et
leur petit-fils, à Montézillon ,

ainsi que les familles Thiébaud , Bé-
guin, Wirth et alliées.

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame

veuve H.-A. THIÉBAUD
née Louise-Emma BÉGUIN

leur chère maman , grand-maman , belle.
maman , sœur, belle-sœur, tante, paren.
te et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une maladie courageusement sup-
portée, dans sa 65me année.

Corcelles (Neuchâtel). le 2 mars 194?,
Versets choisis par la défunte :
Père, mon désir est que là où J.

serai toute la grande famille que
Tu m'as donnée et que J'ai tant al.
mée y solt aussi avec mol.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu jeudi 4 mars à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-rue 42a,
Corcelles.
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Cercueils, transports. Incinérations

Monsieur Emile Jornod , à Londres ;
Madame et Monsieur Albert Croset-

Jornod , à Vevey ;
Mademoiselle Lina Jodelet, à Cor-

mondrèche,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Marie JORKGD-JODELET
leur chère maman, bellc-mèrc, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 80me
année.

Cormondrèche, le 1er mars 1948.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
C'est Dieu qui donne le repos

à ceux qu'il aime.
Ps, CXXXII.

L'ensevelissement aura lieu le 4 mars
1948, à 14 heures. Culte pour la famille
au domicile mortuaire, Grand-Rue 55, à
13 h. 30.

Vous aurez des tribulations dans
le monde,

Mais prenez courage, J'ai vaincu
le monde. Jean XVI, 33.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Théophile Hands-
chin , au Landeron , à Yverdon , à Allsch.
wil , à la Coudre, à la Neuveville et à
Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire pat ,
du décès de

Madame Elise HANDSCHIN
née HADORN

leur chère et vénérée maman , grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , aujourdhui , dans
sa 86me année.

Allschwil, le 29 février 1948.
(Peldstrasse 24.)

L'incinération aura lieu à Bâle, mer-
credi 3 mars 1948.

Culte à 10 h. 30 à la chapelle du Cré-
matoire (cimetière du Hôrnli).

Psaume XXXI , 16.
O Eternel , Je me confie en Toi.

Madame et Monsieur Edwin Mende-
Morgenthaler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Esther Morgenthaler-Dardel
leur chère maman , sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 79me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Berne, le 2 mars 1948.
(Brunadernraln 37)

L'incinération aura lieu à Berne (ci-
metière du Bremgarten), jeu di 4 mars
1948. à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari

Les parents, amis et connaissances de
Madame

Emma Sclvander-Hugli
coiffeuse

ont la grande douleur de faire part de
son décès survenu subitement dimanche,
dans sa 70me année.

Neuchâtel , le 1er mars 1948.
Seigneur Tu m'as délivrée de

mes souffrances, que Ton nom
solt béni. r

L'ensevelissement,, sans suite, aura
lieu le 4 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur René Rognon et ses en-
fants ;

Mademoiselle Alix Rognon , à Hor-
dorf :

Monsieur René Rognon , à Neuchâtel ;
Monsieur Auguste Rognon , ses en-

fants et petits-enfants, à Besançon
(France) ;

Madame et Monsieur Chapoy, à Be-
sançon (France);

Monsieu r et Madame Wilhelm Vogel,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Louis Molliet , leurs enfants, à Neu-
châtel .

ainsi, que les familles alliées à Neu-
châtel , à la Chaux-de-Fonds et à Fri-
bourg,

ont la profonde douleur do faire part
du décès de leur très chère épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie. . . . ..

Madame Juliette ROGNON
née VOGEL

survenu subitement le 2 mars, dans sa
52me année.

Neuchâtel, le 2 mars 1948.
Veillez donc, car vous ne savez nl

le Jour ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

L'incinération, avec suite, aura lieu
vendredi 5 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 153.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Albert Gilliard-Fatton , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Albert Gilliard-
Stamra et leur petite Marianne , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Gilliard-
Blum . leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Neuchâtel ;

Madame veuve Hélène Zbinden-Gil-
liard , ses enfants et petits-enfants, à
Genève et à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Emile Gonthier-
Giliiard , à Montreux ;

Madame veuve Fanny Gilliard et ses
enfants, à Neuchâtel et à Lueerne ;

Monsieur Albert Puillevit et sa fa-
mille , à Beaulmes ;

Monsieur Jules Lack. ses enfants et
petits-enfants, au Landeron et à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Marcel Baeh ler-
Fatton et leur fille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Arthur Fatton,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Fritz Simon-Fat-
ton et leur fille , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Henry Fatton et
leurs enfants, à Riorges (France);

Monsieur Emile Fatton et son fils, à
Travers ;

Monsieur et Madame André Calame-
Fatton et leur fils,,à Fleurier ;

Monsieur et Madam e Albert Gfeller-
Fatton et leur fils, à Montreux ;

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

du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent

Monsieur Albert GILLIARD
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
57 aras.

Le Landeron , le 1er mars 1948.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu au Landeron , jeudi 4 mars 1948, à
13 h. 30.

Culte par la famille, à 13 h. 15, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A BOUDRY
(c) Dimanche matin, le temple n'avait
plus une place Inoccupée, la population
tenant à célébrer avec la ferveur et le
sérieux que comporte la situation inter-
nationale actuelle, son bonheur d'être li-
bre et suisse. La fanfare, le chœur mixte
et le chœur d'hommes ont embelli la cé-
rémonie de leurs morceaux et de leurs
chants. Le pasteur Vivien a rappelé com-
bien nous devons être reconnaissants à
Dieu de sa protection ; M. Pierre Hess,
président de commune, à lu une notice
historique de la Révolution neuchâteloi-
se, dont l'auteur est Mlle Blanche Ber-
thoud, professeur, tandis que M. Favre-
Mercanton a fait lecture du message clo
la commune de Boudry au Grand Con-
seil , message dû à la plume de M. Pierre
Grellet, bourgeois de Boudry.

L'après-midi, le concert du Centenaire
attira tous les mélomanes de la région.
Comme de coutume, la fanfare a parcou-
ru les rues de notre ville, la veille du
1er Mars, en jouant la « Retraite ». Le
jour du Centenaire, la «Diane» éveilla les |
Boudrysans, puis à 8 h. 45, les estafettes j
de la Béroche arrivèrent en courant de-
puis le haut de la ville, tandis que cel- '
les des autres parties du district mon-
taient le bourg jusque devant l'hôtel de
ville , où M. Edmond Sunier , président du j
comité des fêtes du Centenaire pour le ,
district de Boudry, fit une allocution de-
vant une foule nombreuse. Quatre mes-
sages de communes furent lus après tira-
ge au sort : Vaumarcus, Cortalllod , Colom-
bier et Corcelles. Chacun put encore ad-
mirer les parchemins des différentes com-
munes dont quelques-uns sont de vérita-
bles œuvres d'art, puis les estafettes par-
tirent en courant Jusqu'au musée d'où
des automobiles les conduisirent au chef-
lieu.

A AUVERNIER
(c) Le Centenaire de la Révolution neu-
châteloise a été commémoré avec dignité
dans notre localité. Samedi soir déjà les
partis politiques se réunissaient dans les
hôtels réservés par leurs comités et sa-
vouraient le traditionnel « tripes » sui-
vi partout de discours de circonstance.

Dimanche matin un long cortège com-
posé de toutes les autorités communales
et sociétés locales, bannières en tête, con-
duit par notre fanfare, se rendit au tem-
ple où avait Heu un culte commémora-
tif. A l'issue du culte, qui était agrémenté
de belles productions musicales, M. Char-
les de Montmollin, président de commu-
ne, donna lecture du message de la com-
mune au Grand Conseil.

A MARIN
(c) Conformément aux directives du co-
mité directeur du Centenaire, une com-
mission locale nommée par le Conseil
communal a mis sur pied une manifes-
tation qui s'est déroulée dimanche soir
à l'hôtel du Poisson, manifestation à la-
quelle tous les citoyens, sans distinction
de partis, avalent été conviés.

Après un repas à la portée de toutes
les bourses, la partie officielle débuta par
une allocution de M. Antoine Borel , an-
cien conseiller d'Etat, qui , dans un expo-
sé captivant, montra comment les événe-
ments de 1848 étalent l'aboutissement lo-
gique de l'histoire du pays de Neuchâ-
tel, dont les habitants avalent toujours
lutté pour leurs droits et leurs libertés
tout en resserrant les liens qui les unis-
saient aux Confédérés. Sa péroraison en
faveur du maintien de nos libertés et du
développement de nos institutions re-
cueillit de vifs applaudissements.

M. Veluzat, président du Conseil com-
munal, donna ensuite lecture de l'adresse
à la République et M. Paul Maumary,
président de la commission locale du Cen-
tenaire, termina par un appel à l'union
et à la concorde.

Au cours de la soirée, M. Pierre Court,
chancelier d'Etat, fit une brève appari-
tion et se félicita de l'esprit qui animait
cette réunion et qui augurait bien des
cérémonies du Centenaire.

Des chants du chœur d'hommes et des
morceaux d'une fanfare improvisée agré-
mentèrent cette soirée qui se poursuivit
par une partie récréative.

A ROCHEFORT
(c) Pour marquer les fêtes du Centenaire,
une cérémonie fut organisée par le Conseil
communal et les sociétés locales, samedi
soir, à 20 heures, dans le temple magnifi-
quement décoré par des drapeaux.

Annoncée par une sonnerie de cloches,
Cette cérémonie est ouverte par une allo-
cution du président de commune, suivie
par la lecture de quelques passages bibli-
ques et une prière du pasteur Gorgé,

M. Edouard Wasserfallen, dans Une sa-
voureuse causerie, nous parle de Roche-
fort en 1848. Fin conteur, M. Wass-rfal-
len agrémente sa causerie de très jol ies
anecdotes. Cette courte promenade dans
l'histoire de notre passé est goûtée avec
plaisir par un auditoire attentif.

C'est au tour des sociétés locales d'ap-
porter leur contribution à cette cérémonie
par l'exécution de fragments de l'oratorio
populaire « Terre neuchâteloise » de M. An-
dré Pierre-Humbert et Georges-L. Pantillon.
Sous les directions de M Max Seifert et
de M. François Pantillon, l'« Echo do Chas-
sagne », le chœur mixte et les enfants des
écoles exécutent quelques chœurs de l'ora-
torio qui chante avec tant de ferveur no-
tre belle terre neuchâteloise. MM. Pierre-
Humbert et Pantillon ont trouvé les mots
et les accords qui font vibrer l'âme popu-
laire.

La lecture du message des autorités com-
munales au Grand Conseil et un verset de
la Prière patriotique terminent cette belle
et simple manifestation.

A MOTIERS
(c) Môtiers comme toutes les communes
du canton, a fêté le 1er Mars avec ferveur.
Samedi soir, un souper inter-partis réunis-
sait à l'hôtel de ville des six communes
une quarantaine de citoyens. Au cours de
cette agape se firent entendre le président
du Conseil communal dans un discours
magnifique, puis M. Louis Mauler, con-
seiller communal, qui évoqua la vie de
notre commune il y a un siècle.

Dimanche soir avait lieu à la salle des
conférences la manifestation communale
organisée avec le concours des sociétés lo-
cales. C'est devant une salle comble qu'elle
s'est déroulée. Après quelques alertes mar-
ches Jouées par l'« Espérance » de Fleurier,
M. Lucien Marendaz président du Conseil
communal, a porté le toast à la patrie, re-
levant la haute signification de ces fêtes du
Centenaire qui doivent trouver aujourd'hui
tous les citoyens unis et confiants dans les
destinées du pays neuchâtelois, puis l'es-
tafette môtisanne fit lecture du message
destiné au Grand Conseil. Venait ensuite
la présentation d'une très Jolie pièce es-
sentiellement locale, due à la plume de
M. Pierre Thlébaud , Instituteur, Intitulée
« La maison ». Cette œuvre Jouée avec
brio, eut le don de plaire et d'intéresser
les nombreux spectateurs.

Lundi matin, Métiers accueillait les es-
tafettes du district . Après la diane, M. Lu-
cien Marendaz. président du comité de dis-
trict rappelle qu 'il y a cent ans, un» co-
lonne armée se préparait à partir égale-
ment pour Neuchâtel , dans le but d'appor-
ter son appui aux colonnes venant des
montagnes.

Aujourd'hui , tous sont là pour apporter
l'expression de leur loyalisme et leurs vœux
à la République Puis c'est la lecture du
parchemin des onze communes, et les qua-
tre voitures mises gracieusement à la dis-
position du comité de district emportent
les estafettes vers le chef-lieu cantonal.

A TRAVERS
(c) Le Centenaire de la RépubUque ft été
fêté avec simplicité mais ferveur à Travers.
Les deux manifestations qui se déroulè-
rent à l'annexe puis au temple, furent sui-
vies par un très nombreux public. La re-
mise de la nouvelle bannière communale
offerte par la population et par quelques
ressortissants, sur l'Initiative privée d'un
comité dévoué, a donné lieu à d'aimables
et émouvants échanges de paroles entre M.
Porret, président du comité spécial. R.
Wyss, président de commune, et Nagel, pré-
sident du Conseil général. La fanfare, les
tambours, toutes les sociétés locales avec
bannières, étalent présentes, ainsi que les
demoiselles d'honneur.

La cérémonie à l'église comprenait mor-
ceaux d'orgue, chants des écoliers, chœur
de l _ Espérance », morceau très approprié
de la fanfare, prédication émouvante du
pasteur Borel. excellente allocution de M.
R. Wyss, et lecture du message du Conseil
communal de Travers au Grand Conseil.

A BUTTES
(SP) A l'occasion de la célébration du Cen-
tenaire de la RépubUque et de l'inaugu-
ration de la nouvelle bannière coiminu-
nai. — destinée à remplacer celle de 1898
— une manifestation religieuse et patrio-
tique s'est déroulée dimanche après-midi
au temple en présence des autorités civi-
les et ecclésiastiques et d'un public parti-
culièrement nombreux.

Le pasteur Samuel Rolller ouvrit la cé-
rémonie et fit une prédication, soulignant
le sens reUgieux et civique du drapeau.

Au son de la trompette et de l'orgue, le
nouvel emblème — exécuté d'après un
projet du pasteur Andjré Emery, du Lan-
deron — fit ensuite son entrée dons le
sanctuaire et fut remis officiellement aux
autorités par Mme Louis Thiébaud, pré-
sidente du comité des dames.

Au nom de la commune, M. Alexandre
Zurbuchen, président de l'exécutif , en prit
possession et souhaita que cette bannnlêre
puisse toujours flotter dans un pays li-
bre.

Une Jeune fille, Mlle Weber, prononça
un émouvant salut au drapeau, après
quoi un gymnaste , M. Thlébaud, donna
lecture du message de Buttes aux autori-
tés cantonales, message qui fut porté lun-
di matin à Neuchâtel.

Cette cérémonie, belle, simple et digne,
fut rehaussée de production de « L'Ou-
vrière », du chœur mixte paroissial et d'un
chant de circonstance des élèves.

Pour la terminer, l'assemblée, accompa-
gnée de la fanfare, chanta la « Prière pa-
triotique », poils un cortège se forma qui
parcourut les rues du vlllag,, pour venir
se disloquer au collège.

Ajoutons que le soir précédent, les au-
torités, sociétés et la population , au cours
d'une fête villageoise, ont Inauguré la
salle du stand, entièrement rénovée et qu'à
cette occasion , un discours fut prononcé
par M. Paul Rognon, directeur des finan-
ces de la ville de Neuchâtel . et des allo-
cutions par MM. Arthur Charlet, prési-
dent du Conseil général, A. Zurbuchen,
président de commune, Ch. Zaugg. prési-
dent des sociétés locales et W. Trœsch au
nom du Prix et de l'Abbaye.

A SAINT-SULPICE
(c) Dimanche, à 10 h., aux sons des clo-
ches de nombreux fidèles se sont rendus
au temple. Après la préd ication, les pa-
roissiens se sont rendus sur la tombe du
patriote Charles-Constant Meuron, parti-
san de la République, sur laquelle une
couronne fut déposée.

Dès 19 h. 30, le cortège traditionnel,
conduit par la fanfare, parcourut les rues
du vUlage Jusqu 'à la halle de gymnasti-
que où la soirée populaire avait Heu. A
20 h. 30, devant une salle comble, M.
Robert Sutter, conseiller communal,
adressa des souhaits de bienvenue et re-
mercia les organisateurs ainsi que les so-
ciétés locales pour leur précieux concours.
A tour de rôle, l'« Echo de la Chaîne », la
fanfare l'« Union » et la société de gym-
nastique, pupilles et adultes, s'exécutèrent
à la perfection.

Après lecture du texte de l'adresse de la
population et des autorités communales
au Grand Conseil, différents discours fu-
rent prononcés par M. Jean Bourquin , pré-
sident de commune, qui rendit hommage
aux patriotes du Locle, de la Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers qui ont
assuré la liberté du canton de Neuchfttel .
par le pasteur Vuillemin qui releva en-
tre autres que s'il y avait des patriotes
à Saint-Sulpice, la communauté, elle,
était restée extrêmement prudente et ré-
servée lors des événements de 1848.

Après ce discours de belle envolée, tou-
te l'assistance entonna l'hymne national.

Lundi matin, à 7 h. 40, le départ de
l'estafette fut marqué par une sonnerie
de clairon.

AUX VERRIÈRES
(c) Le temps particulièrement propice
a favorisé la Joyeuse animation qui a ré-
gné dans le village tout au long de ce
1er mars.

Dimanche 29 février , un culte de cir-
constance fut célébré et, le soir, une fête
populaire obtint grand succès. Fanfare,
chœur d'hommes, chœur mixte, sections
masculine et féminine de gymnastique,
accordéonistes, ont entouré de leurs pro-
ductions le discours officiel de M. Ed.
Lœw, président de commune, et la lecture
faite par M. DuBois du message des Ver-
rières au Grand Conseil. Et nous étions
heureux à la pensée que nos réjouissan-
ces locales étalent une modeste pierre de
cette grande mosaïque faite de toutes les
manlfstations qui, au même moment, se
déroulaient dans toutes les communes de
la grande famUle neuchfttelolse.
. Le 1er mars, ce fut, à 9 h. 15, l'émou-' vante sonnerie de nos cloches. Dans

l'après-mldl , la fanfare parcourut le vil-lage et, le soir, la Jeunesse tira de son
sommeil notre légendaire « Jean des Pa-niers ». Et cela pour la grande Joie desVerrisans, des vieux peut-être encore plus
que des Jeunes I Toute la fête a gardé un
cachet de fraternelle gaité, exactement
l'atmosphère qui Convenait à ces premiè-
res festivités du Centenaire.

A EA COTE-AUX-FEES
(c) La célébration du Centenaire de la
République s'est déroulée chez nous d'une
manière digne et fervente . Dimanche soir,
au temple, c'est la foule des grandes oc-
casions. Les diverses parties du program-
me se succèdent avec ordre et c'est dansle recueillement de l'assistance que lepasteur Barbier prononce son allocutionreligieuse. Ensuite, M. John Piaget , pré-sident du Conseil communal, corse sacauserie par la lecture d'écrits de famU-les contemporains de l'époque de 1848.Le concours de la fanfare , des élèves et
des choristes rehausse cette manifestation ,
à l'issue de laquelle une collecte, faiteen faveur de l'enfance victime de la guer-
re, rapporte une somme fort rondelette.Le lendemain, ier mars 1948, dans lademi-clarté d'un matin de printemps pré-
coce, notre population est mise dans l'am-biance du Jour par les accords plusieurs
fois répétés de la « Diane ». La placette
du village s anime peu à peu, sa tran-quUlité est rompue par les vibrations descuivres, notre estafette s'apprête à rece-
voir des mains de l'autorité communale
le message dont elle aura la garde et
qu'eUe remettra aux autorités cantonales.

C'est ensuite au tour des enfants demarquer ce Jour anniversaire : cortège in-
génu s'U en est un. déambulant de cl de
là , à grands renforts de cris et de com-mandements, dont les participants ont
pour tâche de recevoir les souscriptions
en faveur de 1 œuvre sociale du Cente-
naire.

A FLEURIER
(c) Autorités civiles et religieuses, sociétés
locales et partis poUtlques ont célébré en
commun la fête du 1er mars au cours
d'une manifestation qui s'est déroulés di-
manche après-midi au temple.

La cérémonie débuta par une introduc-
tion de M. Jean-Jacques Liengme qui par-
la des grands écrivains français préour.
seurs de la révolution qui glorifiaient dans
leurs écrits la liberté individuelle et souli-
gna que la valeur personnelle de l'homme
devait être placée au-dessus des valeurs
conventionnelles.

Après lui, M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat, dit sa Joie d'avoir été appe-
lé au Val-de-Travers pour apporter le mes-
sage du gouvernement cantonal. L'orateur
fit l'historique des événements qui se dé-
roulèrent dons notre canton et mit en re-
lief le désir qu'avaient les Neuchâtelois
de s'unir à la Suisse.

M. Sydney de Coulon, conseiller natio-
nal s'attacha pour sa part à recommander
à la jeunesse de s'intéresser à la vie civi-
que dans le cadre de nos Institutions dé-
mocratiques.

Après avoir rappelé - qu'U y a cent ans
un vent de liberté soufflait dans les
grands pays qui nous entouraient et parlé
de la Révolution neuchâteloise, M. Henri
Perret, conseiller national, releva les pro-
grès réalisés depuis un, siècle dans l'ins-
truction publique et dons les domaines
sociaux, scientifiques, techniques et ad-
ministratifs, principalement.

iEnfin, M. Edouard Bovet-Mathez donna
lecture du message de la commune aux au-
torités cantonales.

La partie musicale de cette cérémonie
était assurée par des morceaux d'orgue et
des productions du chœur d'hommes
« Harmonie » et de « La Concorde ».

Le même soir, à là saUe Fleurisia, en
présence d'un public des plus nombreux et
où étalent groupés les bannières, une fête
populaire a eu Ueu . Elle lut ouverte par
M. J. Calame. président de commune et
agrémentés de nombreuses productions :
chants, musique, actifs de la S.F.G.. société
de eymnnstique féminine , déclamations de
M. Hostettler. de Buttes, prestidigitation de
M. Ernest Marnboury.

Derechef . MM. Henri Perret. Sydney de
Coulon ft Pierre-Auguste Leuba ont pris
la parole.
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